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La
Rous

de
Kiev,

Au Moyen Âge,  
Kiev devient le centre 
du premier grand 
État slave et chrétien. 
Ses princes dominent  
les vastes territoires  
de l’Est, des rives  
de la Baltique aux 
frontières de l’Empire 
byzantin. Une histoire 
aujourd’hui au cœur  
des débats sur les 
origines communes  
de l’Ukraine et  
de la Russie. 

Riourik (830-879), prince 
de Kiev (aquarelle d’Alexei 
Kivshenko, v.1880), fondateur 
de la dynastie riourikide qui 
règne jusqu’en 1240 sur la 
Rous de Kiev (ci-dessous, ses 
limites aux Xe et XIe siècles). 

un héritage
empoisonné
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n jour de juin de l’an 850… 
Le vent est tombé, les voiles des knörr aux cales 
ventrues mollissent peu à peu dans la lumière dorée 
du jour sans fin. D’un même mouvement, elles sont 
abattues, carguées sur les grandes vergues et rangées 
au fond des bateaux. Les hommes se mettent à 
ramer sur les eaux calmes du lac, semés d’îlots 
chevelus, pour gagner au plus vite leur escale, 
Aldeigjubord en vieux norrois ou Ladoga, selon les 
Slaves. Voilà déjà plusieurs jours que la petite flotte 
de marchands scandinaves a quitté Gotland, la plus 
grande île de l’actuelle Suède, traçant sa route sur 
la mer Baltique, puis à travers les lambeaux de terre 
enchevêtrés de brume du golfe des Finnois. Les 
navires ont ensuite remonté le fleuve Neva 
jusqu’aux abords du lac Ladoga, dans l’actuelle 
Russie… Un chemin bien connu de ces marins 

U
DURANT LEURS EXPÉDITIONS 
AU LONG COURS, LES VARÈGUES 
CROISENT TOUTE UNE 
MOSAÏQUE DE PEUPLES 
territoires de l’Est à cette époque. Tout comme les 
textes médiévaux en grec byzantin, en arabe, en 
vieux slavon, rédigés par des moines érudits ou des 
voyageurs des temps anciens qui content la har-
diesse de ces marins. La Chronique des années 
écoulées, un ensemble de récits semi-légendaires 
dont la rédaction en vieux slave par le moine 
Nestor de Kiev remonte au XIe siècle, forme la 
principale source sur le sujet. Selon elle, ces Varè-
gues « venus d’au-delà des mers et qu’on surnomme 
Rous » – terme à l’étymologie incertaine – n’ar-
rivent pas en territoire désert, loin de là. Durant 
leurs expéditions au long cours, ils croisent toute 
une mosaïque de peuples : Finno-ougriens, basés 
près des lacs Ladoga et Onega, à l’est de l’actuelle 
Saint-Pétersbourg ; Goths d’origine scandinave 
dans l’actuelle Crimée ; Bulgares, à la tête d’un 
puissant royaume installé au confluent de la Volga 
et de la Kama ; nomades khazars, grande fédération 
de langue turque établie autour d’Itil, l’actuelle 
Astrakhan, près de la mer Caspienne ; et leurs 
concurrents, les belliqueux cavaliers Petchénègues, 
établis sur le bas Dniepr ; mais surtout les innom-
brables tribus de Slaves orientaux, ces nomades des 
steppes nord-asiatiques arrivés dans la région par 
les Balkans tardivement, à la fin de l’Antiquité. 
« Ce sont, du nord au sud et d’ouest en est : les Slo-
vènes (ou Novgorodiens)·; Krivitches (ou Po-
lotchanes)·; Drégovitches ; Radimitches ; Viatiches·; 

Miniatures 
représentant, 
ci-contre, des 

navires de guerre 
vikings (drakkars) 

au IXe siècle ; 
en dessous, la 
garde armée 
varègue, ces 

autres vikings qui 
ont exploré les 

territoires de l’Est.
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scandinaves, qu’on appelle alors les Varègues (de 
væringr, ceux qui empruntent la route de l’est), 
cousins des Vikings, plus coutumiers de la route de 
l’ouest vers les royaumes naissants d’Angleterre et 
de France. Depuis des générations, la fonte des 
glaces marque pour ces marchands-guerriers la re-
prise du commerce sur les fleuves, les rivières et les 
lacs des immenses territoires de l’Est. Au fil du 
temps, ils ont acquis une connaissance intime de 
sa géographie, ses routes fluviales, ses peuples amis 
ou ennemis ; à partir de leurs comptoirs, ils ont aussi 
développé tout un système de troc. Au bout du 
voyage, de l’autre côté du Pont-Euxin, l’actuelle 
mer Noire, il y a les étincelants souks de Constan-
tinople, l’ancienne Byzance de l’Empire romain 
d’Orient, la future Istanbul de la République turque 
et la mer Caspienne, d’où partent les routes millé-
naires des caravanes menant vers les grandes villes 
marchandes du califat abbasside, Bagdad, Samar-
cande, Boukhara… Autant de cités où les Varègues 
peuvent échanger les fourrures – peaux de castors, 
martres, zibelines –, l’ambre, l’ivoire, le bois, les 
cordes tressées, le poisson séché produits dans le 
Grand Nord, mais aussi les esclaves capturés en 
chemin contre les soieries et les épices venues du 
sud et si prisées des marchés d’Occident. 

CES VARÈGUES SURNOMMÉS ROUS

Traces d’habitats en rondins, tombes en forme de 
bateaux, monnaies anciennes témoignant de leurs 
échanges commerciaux, inscriptions runiques re-
présentant leurs expéditions maritimes et flu-
viales… Pour les historiens, les vestiges archéolo-
giques retrouvés en Suède comme en Russie 
attestent bien du passage des Scandinaves sur les 

D’où vient le terme de Rous ? 
Est-il d’origine varègue, donc 
scandinave? Que signifie-t-il 

vraiment? Voilà des décennies que lin-
guistes et historiens se disputent sur 
la question. La Chronique des années 
écoulées, rédigée à Kiev au XIe siècle, 
affirme que les Varègues venus en 
terre slave se nommaient Rous et ont 
transmis cette appellation au pays. De 
fait, l’empereur des Romains d’Occi-
dent Louis II (825-875) reçut en 839 
une ambassade byzantine compre-

nant des gens qui, selon les Annales 
de Saint-Bertin, « disaient s’appeler 
Rhôs » et s’avèrent être des Suédois. 
Ruotsi est d’ailleurs le nom donné 
aux Suédois par les Finnois. Mais la 
même Chronique indique que la Rous 
correspond au territoire soumis à l’au-
torité de Kiev et associé initialement 
à la tribu slave orientale des Polianes. 
Auquel cas, le nom de Rous aurait 
été donné aux Varègues installés 
sur ce territoire. Mêmes incertitudes 
du point de vue étymologique. Rous 

pourrait être un terme scandinave 
signifiant « les rameurs », mais aussi 
venir du slave rus (courant, cours 
d’eau) ou ru(d)s (roux), de l’iranien 
raux (lumière) ou encore du gothique 
raubs (rouge). Une confusion qui ne 
cesse d’alimenter les violents débats 
sur l’héritage de la Rous de Kiev : terre 
mère d’une Ukraine multiethnique, 
baptisée en 1187 d’après un mot slave 
qui veut dire « frontière » ou berceau 
d’une Russie qui ne prend véritable-
ment forme qu’au XVe siècle ? 

Ce mot Rus’ qui embrouille tout
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Sivérianes·; Volhyniens (ou Boujanes, ou Doulèbes)·; 
Drevlianes·; Polianes·; Croates·; Tivertses·; Oulit-
ches », nous indique la Chronique. Vers 850, la 
plupart de ces tribus sédentarisées de paysans 
semblent déjà groupées autour d’embryons de cités, 
comme Novgorod, près des côtes de la Baltique ou 
Kiev, capitale de l’actuelle Ukraine. Beaucoup sont 
devenues les vassales des Khazars et leur versent un 
tribut.  
Poussés par le goût de l’aventure et l’appât du gain, 
les Varègues, ces Vikings de l’Est, n’ont a priori qu’un 
rôle mineur à jouer dans cette partition ethnique. La 
Chronique des années écoulées nous fait pourtant le 
récit suivant : en 862, les Slaves chassent les Varè-
gues – sans doute pour les punir d’exactions com-
mises lors de leurs passages saisonniers –, mais le 
désordre se met à régner chez eux, si bien qu’ils les 
rappellent pour gouverner. Trois frères varègues, 
Riourik (Rørik, Hrœrekr en vieux norrois), Sinéous 
et Trouvor, s’emparent alors de la cité de Staraïa 
Ladoga, puis s’installent en souverains à Novgorod, 
au carrefour des routes commerciales de la Baltique. 
La suite du récit explique qu’en 882, d’autres chefs 
varègues, gagnant le sud par le fleuve Dniepr, font 
de Kiev leur base principale et étendent peu à peu 
leur domination sur les tribus de Slaves orientaux, 
Polianes en premier lieu, puis Slovènes, Krivitches, 
Drevlianes, Sivérianes, Radimitches, ainsi que sur le 
peuple finnois des Méria. Comment ? Tantôt en leur 
faisant la guerre, tantôt en leur assurant protection 
contre un tribut. En d’autres termes, les Varègues se 
substituent de gré ou de force aux nomades khazars. 
Leur influence s’étend alors, sous des formes diverses 
sur les territoires actuels de l’Ukraine, la Biélorussie 
et la Russie du Nord-Ouest. Forts de leurs nouvelles 
conquêtes, les nouveaux maîtres de Kiev organisent 
une expédition de pillage sur Constantinople qui se 
solde par un traité de commerce signé en 912. Ainsi, 
nous assure la Chronique des temps écoulés, s’amorce-

rait l’histoire de la Ruthénie kiévienne, cette Rous 
de Kiev qui va bientôt devenir une pièce essentielle 
dans l’échiquier politique de l’Europe de l’Est.
« Jusqu’au XIXe siècle, cette présentation légendaire a 
été prise au pied de la lettre, et l’on imagine avec quelle 
délectation certains historiens occidentaux, notamment 
scandinaves ou allemands, ont lu le récit – par des 
Slaves – de la façon dont des “Vikings” avaient apporté 
l’ordre germanique aux Slaves incapables de se gou-
verner, et leur avaient même donné leur nom, note 

Sviatoslav Ier (942-
972) sa tchoupryna, 
longue mèche de 
cheveux noués en 
signe de noblesse, 
et sa vychyvanka, 
chemise brodée 
slave orientale, très 
répandue en Ukraine 
et considérée 
comme un bien 
culturel national.

Cette œuvre 
de l’artiste 
symboliste russe 
Nicolas Rœrich, 
Les invités 
étrangers (litt.  
les hôtes d’au-
delà des mers, 
v.1901), fait partie 
d’une série qui 
entend peindre 
les origines de  
la Russie.

En médaillon, 
un portrait 
de Riourik 
(illustration 
in Tsarsky 
Titulyarnik, 
v.1672). 

l’historien français d’origine ukrainienne Iaroslav 
Lebedynsky dans Ukraine, une histoire en questions 
(éd. L’Harmattan, rééd. 2019). La Russie impériale a 
adhéré à ce récit des origines, glorifiant les racines scan-
dinaves des fondateurs de la dynastie des Riourikides, qui 
a régné sur la Ruthénie kiévienne puis la Moscovie de 
862 à 1568, jusqu’à Ivan le Terrible. L’Union 
soviétique, en revanche, l’a farouchement 
nié, préférant mettre en avant l’autodé-
termination des premiers paysans 
slaves orientaux ». Aujourd’hui, 
cette approche est modulée par 
les avancées des connaissances 
sur le peuplement de l’Est avant 
l’émergence de la Ruthénie 
kiévienne. Certes, les premiers 
souverains cités par la Chronique 
des années écoulées et par les sources 
byzantines portent des noms suédois : 
Riourik (Rørik, Hrœrekr), Oleg 
(Helgi), Igor (Ingvarr), Olga (Helga), et ce 
jusqu’au règne du prince Sviatoslav (964-972). 
« Mais c’est insuffisant pour attribuer aux Varègues la 
création ex nihilo des structures politiques des Slaves 
orientaux. La Chronique contient d’ailleurs une strate 

nettement antérieure, peut-être du VIe siècle, relative à 
la création de la ville de Kiev par un personnage nommé 
Kyï auquel ses descendants auraient succédé. La dy-
nastie varègue n’aurait ainsi que tiré parti d’un cadre 
préexistant et son installation à Kiev suggère que la ville 
était déjà un centre politique et commercial important », 

reprend Iaroslav Lebedynsky. Pour le reste, 
les historiens s’accordent à reconnaître 

que les Varègues ont sans doute été 
peu nombreux dans l’Est, que leur 
influence culturelle resta faible et 
que leur assimilation parmi les 
Slaves fut rapide. Exit, donc, la 
théorie d’une « Rous de Kiev » 
comparable à une Normandie 
orientale. 

SVIASTOSLAV  
LE BRAVE

Cela n’empêche pas les premiers souve-
rains riourikides, au Xe siècle, de multiplier les 

expéditions commerciales sur les deux axes de 
circulation majeurs du grand Est : la route dite des 
Varanges, qui relie la Baltique à Constantinople 

LES VARÈGUES  
SE SUBSTITUENT  
DE GRÉ OU DE FORCE 
AUX NOMADES
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Quelques grands 
noms de la dynastie 
riourikide. De haut 
en bas, de Riourik 
à Ivan le Terrible 
en passant par Igor 
de Kiev, Olga, son 
fils Sviastoslav, et 
Vladimir le Grand 
(d’après  
Les costumes 
antiques et  
modernes de Giulio 
Ferrario, v.1831).

VLADIMIR PREND 
CONSCIENCE DE 
L’IMPORTANCE D’UNE 
RELIGION OFFICIELLE 
COMME CIMENT POLITIQUE
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Àl’époque de Vladimir Ier dit « le Grand », 
le prince qui a reçu le baptême, en 
988, et imposé le christianisme de rite 

orthodoxe à la Rous de Kiev, Moscou n’existe 
pas encore. Pour les Ukrainiens, le sujet ne fait 
donc pas de doute : Vladimir Ier est le père fon-
dateur de leur Nation. Il est enterré à l’église 
de la Dormition de la Vierge de Kiev (ou église 
de la Dîme), qu’il avait fait construire en bois 
de son vivant. Dès 990, il a donné son nom à 
la ville de Volodymyr-Volynskyï, à la frontière 
avec la Pologne. Dans l’église Sainte-Sophie de 
Kiev, un ensemble de mosaïques du XIe siècle 
représente son fils Iaroslav et sa descendance. 
Dans son ancienne capitale, sa statue trône 
sur une colline dominant le Dniepr depuis 
1853. Le grand prince figure aussi toujours sur 
la hryvnia, la monnaie ukrainienne.  
Mais depuis trois siècles, les Russes reven-
diquent tout autant l’héritage de ce héros 

médiéval, représenté dans leur iconographie 
comme un souverain juste et respecté de 
ses sujets, personnage récurrent des by-
lines, ces chants épiques collectés à par-
tir du XVIIIe siècle. En 1782, l’impératrice 
Catherine II a fait de Vladimir Ier le saint 
fondateur de la Russie chrétienne, un saint 
« isapostole », à l’égal des apôtres, honoré 
chaque 15 juillet, jour de sa mort. Signe des 
temps : en novembre 2016, Vladimir Poutine 
a fait ériger au centre de Moscou, entre le 
palais du Kremlin et la rivière Moskova, une 
statue monumentale à l’effigie de Vladimir 
Ier : huit mètres de haut, soit la hauteur d’un 
immeuble de six étages. L’argument avan-
cé, sans se soucier des débats entre spécia-
listes, qui hésitent encore sur le lieu et la 
date d’adoption de la foi chrétienne par les 
Russes : « C’est en Crimée que le prince Vladimir 
fut baptisé et qu’il baptisa la Russie ».

Le grand-prince Vladimir Ier dit « le Beau Soleil » 
(958-1015) se fait baptiser en 988 et convertit 
ainsi l’État kiévien au christianisme de rite 
byzantin (peinture murale [détail] de Viktor 
Vasnetsov, cathédrale Saint-Vladimir de Kiev).

Vladimir, le prince qu’on s’arrache

via la mer Noire et la route de la Volga, 
qui mène de la Baltique à l’Orient via la 
Caspienne. Pour gagner en efficacité, ils 
doivent agrandir leur territoire et mettre fin 
aux razzias des peuples nomades des steppes. 
Païen convaincu et premier prince kié-
vien à porter un nom slave, Sviatoslav 
arbore encore, dans l’iconographie légen-
daire, un unique toupet de cheveux sur 
son crâne rasé, à la mode des nomades 
turcophones. Multipliant les campagnes ar-
mées à l’est et au sud, il agrège à son 
royaume de nouvelles tribus slaves orien-
tales et parvient à défaire les deux plus 
grandes puissances alors en place dans 
l’Est : le kaghanat khazar, basé entre la mer 
Noire et la Caspienne et le Premier Empire 
bulgare, positionné de part et d’autre du 
Danube. Il meurt en 972, en combattant 
contre les nomades Petchénègues, qui 
ont pris le contrôle des steppes entre 
Danube et Dniepr et représentent un vé-
ritable danger, malgré leur faible degré de 
structuration politique. « Ses successeurs n’en 
continuent pas moins d’entretenir des rela-
tions étroites et ambigües avec ce peuple et 
les autres nomades des steppes, comme les 
Polovtses, tantôt ennemis, tantôt auxiliaires 
militaires de la Rous de Kiev. Plusieurs princes 
épousent ainsi des filles de khans polovtsiens et 
des groupes nomades ralliés sont installés 
comme gardes-frontières à la limite de la 
steppe », précise Iaroslav Lebedynsky. 

PÈRE DES UKRAINIENS  
ET DES RUSSES

C’est dans ce cadre aux contours politiques en-
core flous qu’entre en scène le prince Vladimir Ier 
de Kiev, qui va rester au pouvoir de 980 à 1015 et 
est aujourd’hui considéré comme le père fonda-
teur de leurs Nations respectives par les Ukrai-
niens et les Russes (voir encadré). Pas un tendre, 
puisqu’un de ses premiers hauts faits consiste à 
faire assassiner son frère rival Jaropolk, qui a pris 
le pouvoir à Novgorod. Son contemporain, 
l’évêque et historien allemand Thietmar le décrit 
comme un « fornicator immensus et crudelis », qui 
garde dans son palais de Vychgorod un harem 
composé de plusieurs centaines de concubines et 
d’esclaves. Au début de son règne, Vladimir tente 
d’imposer dans la Rous une religion sur la base des 
cultes slaves orientaux et érige en idoles les divi-

nités Péroun (le tonnerre), Khors et 
Dajbog (qui représentent le soleil) ou 

encore Mokoch (la fertilité). Mais le ré-
sultat ne semble guère convaincant. Après 
sa victoire contre les Bulgares sur les rives 

de la Volga, ce guerrier visionnaire prend 
conscience de l’importance d’une reli-
gion officielle comme ciment politique 
dans son royaume. Selon le récit semi-lé-

gendaire de la Chronique des années écou-
lées, il décide alors d’envoyer des émissaires 

aux quatre coins du monde pour comparer 
l’intérêt des différentes religions. Les uns 
partent chez les Bulgares, en pays mu-
sulman, d’autres chez les Khazars, 

convertis au judaïsme, les derniers en pays 
chrétien, tant occidental qu’oriental. De 

Constantinople, ses hommes de confiance 
seraient revenus émerveillés de la magni-
ficence des messes catholiques ortho-
doxes, encens, ors et chasubles brodés. 

Ce qui aurait décidé Vladimir à recevoir 
le baptême, en 988. La vérité semble plus 
prosaïque. « En réalité, explique Annick 

Peters-Custot, spécialiste du monde mé-
diéval à l’université de Nantes, l’Église 

d’Orient était déjà implantée en Crimée depuis l’Anti-
quité et existait en milieu ruthène. Olga, la régente 
scandinave de la Rous de Kiev avait elle-même été 
convertie dès 955. Mais en cette fin du Xe siècle, 
l’empereur byzantin Basile II sent son influence me-
nacée par des rébellions internes et envisage dans une 
alliance avec Vladimir, le nouveau prince de la steppe, 
la solution pour garder son trône. Leurs négociations 
aboutissent à un accord : Vladimir lui livre I 000 guer-
riers varègues et obtient en échange la main de sa sœur, 
la princesse Anna Porphyrogénète, expédiée à Kiev 
malgré ses réticences ». On la comprend : même si 
son promis jure de renvoyer ses épouses et concu-
bines, la belle Anna n’a alors que 25 ans. Si l’on en 
croit la chronique, elle mourra en Ruthénie 
entre 1008 et 1011, sans laisser d’enfants. Sitôt son 
mariage acté, Vladimir est baptisé selon le rite or-
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thodoxe à Cherson – peut-être Sébastopol, dans 
l’actuelle Crimée, mais les historiens en débattent 
encore, ce qui acte officiellement le passage de la 
Rous de Kiev au christianisme. Le grand prince 
fait abattre les idoles et ordonne à toute la popu-

lation de se réunir pour un baptême collectif. Une 
Église locale, subordonnée au patriarche de 
Constantinople, est créée, la Ruthénie kiévienne 
entre dans le concert des nations chrétiennes. 
Mais déjà, elle affirme haut et fort sa spécificité. 
D’emblée, c’est une langue slave orientale, à base 
de bulgaro-macédonien, écrite au moyen de l’al-
phabet grec modifié, dit « cyrillique », qui est 
utilisée comme langue liturgique. L’ancêtre de 
l’ukrainien, qui évoluera plus tard sous domina-

tion polonaise et lituanienne et se développera 
parallèlement mais distinctivement du russe. 
L’architecture et la peinture byzantines intro-
duites dans le pays prennent rapidement des 
formes indigènes. Le prince fait aussi battre mon-
naie à son effigie, à la mode des basileis, les empe-
reurs de Constantinople.
Après une période marquée par les guerres fratri-
cides et les incursions nomades, Iaroslav dit le 
Sage s’affirme d’autorité comme le successeur de 
son père Vladimir sur le trône de Kiev. Son règne 
(1019-1054) va marquer l’apogée de la Ruthénie 
kiévienne, qu’il s’emploie à pacifier. La région un 
temps perdue de Galicie, autour de Lviv, à cheval 
entre les actuelles Ukraine et Pologne, est recon-

BIENTÔT, LES CAVALIERS 
MONGOLS DE LA HORDE D’OR 
VONT DÉFERLER DES STEPPES

nière expédition ruthène contre Constantinople, 
qui se solde par un échec, en 1043, il conclut 
également la paix avec l’Empire byzantin. Le pays 
tire alors sa prospérité de l’agriculture, de l’élevage 
et du commerce, exportant du blé, des fourrures, 
du miel et de la cire, du cuir vers le sud.

LA FIN DE L’ÂGE D’OR

« La Ruthénie devient une affaire de famille, explique 
Iaroslav Lebedynsky : l’État, de type monarchique, 
fédère des principautés marchandes, toutes dirigées par 
des hommes appartenant obligatoirement à la dynastie 
kiévienne et entourés d’une droujina, un groupe d’of-
ficiers de confiance chargé des missions politiques et 
diplomatiques. » Le prestige de l’État se mesure alors 
aux alliances dynastiques avec les grands princes de 
l’Europe chrétienne médiévale : Iaroslav épouse 
une fille du roi de Suède Olof Skötkonung. Ses 
filles sont unies à André Ier de Hongrie, Henri Ier de 
France, et Harald III de Norvège ; ses fils à des 
princesses nobles de Byzance ou d’Allemagne. 
« L’Église, d’une grande influence culturelle et écono-
mique, et les élites possèdent les terres et prospèrent 
grâce au commerce. Les artisans, les marchands et les 
paysans, juridiquement libres et regroupés en assemblée 
populaire, la vétché, disposent d’un pouvoir réel. Du-
rant les guerres civiles des XIe -XIIIe siècles, des princes 
furent «appelés » – ou renvoyés – par la population » 
précise le chercheur. C’est sous le règne de Iaroslav 
qu’est fondé par des moines venus du mont Athos, 
en Grèce, le monastère troglodytique la Laure des 
Grottes de Kiev, inscrit depuis 1990 au Patrimoine 
mondial de l’humanité et désormais administré par 
l’Église orthodoxe d’Ukraine. Ce sont les scribes de 
ce monastère qui entreprennent la rédaction de la 
Chronique des années écoulées, vers 1111 et qui 
traduisent de nombreuses œuvres du grec. Un code 
de loi voit également le jour, qui formera plus tard 
la base du Statut lituanien demeuré en vigueur 
dans certaines parties de l’Ukraine comme en 
Biélorussie jusqu’en 1842. Architecture, fresques, 
icônes, mosaïques, arts décoratifs, la culture et les 
arts ruthènes fleurissent.
La suite sera moins brillante… Déchirée par les 
guerres de succession, la Rous du début du XIIIe siècle 
voit le centre du pouvoir basculer vers Novgorod, qui 
capte les circuits commerciaux de la Baltique et de la 
Volga. Bientôt, les cavaliers mongols de la Horde d’or 
vont déferler des steppes et favoriser l’émergence 
d’un nouvel État slave : la principauté de Moscou, qui 
préfigure la Russie moderne.

Pascale Desclos

Sous le règne 
du grand-prince 
Iaroslav le Sage 
(c.978-1054), 
grand bâtisseur et 
législateur, la Rous 
de Kiev connait son 
apogée (tempera 
sur carton, 1941).

Le commerce des esclaves dans 
l’Europe de l’Est médiévale (huile du 
peintre russe Sergei Ivanov, v.1909). 
Ce trafic se tarit vers l’an 1100 du fait 
de la christianisation des Slaves.

quise. D’autres territoires sont annexés au nord, 
dans l’actuelle Estonie et aux dépens des tribus 
finnoises de l’actuelle Russie. Les expéditions 
menées au Caucase permettent de repousser les 
guerriers nomades turcophones Petchénègues, qui 
finissent par se mettre au service de la Rous. Le 
grand prince Iaroslav agrandit sa capitale, dotée 

de nouveaux remparts, fait ériger la première ca-
thédrale Sainte-Sophie de Kiev, aujourd’hui 
connue comme la plus ancienne d’Europe de l’Est 
et ordonne la construction d’une ligne de fortifi-
cations en bordure de la steppe. Après une der-


