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BBEAEHIE.
Ope,n;H Ml;lOrDqHCJIeHHbIX'b COqHHeHin, BbIllIe,n;IIIIIX'b HS'b-IIO,n;'b
nepa BOJIbTepa, eCTb O,n;HO, ,n;o CIIX'b ,nOp'b eru;e He CTaBIIIee
npe,n;MeTOM'b cIIeu;iaJIbHarO IISCJI'B,n;OBaHiJ:I.

51

rOBOplO 0 ero

«Histoire de l'empire de Russie sous Pierre Ie Grand». I1paBAa,
OU;'BHIta STOn ImIIrH y.me COCTaBJIeHa: Tpy,n;'b STOT'b He IIpII6aBIIJI'b HOBbIX'b JIaBpOB'b B'b BlIHOK'b cppaHU;YSCKaro rrHcaTeJIJ:I;
HO HHKTO eru;e He paSCKaSaJI'b HaM'b, Kart'b COCTaBJIJ:IJIaCb H mICaJIaCb CaMaJ:I KHHra, B'b KaK011 06cTaHoBKlI, C'b KaKIIM'b HaCTpOeHieM'b pa60TaJI'b BOJIbTep'b Ha,n;'b 8THM'b COqHHeHieM'b.
I1o,n;06HaJ:I TeMa HarrpaIIIIIBaeTCJ:I caMa C06010 y.me rro O,n;HOMy
TOMY, qTO KHIIra IIIICaJIaCb He 6es'b sa,n;Hen MbICJIII: aBTop'b
6paJIcJ:I sa rrepo, sa,n:aBaJ:ICb, IIOMlIMO I1eTpa, eru;e OC06bIMH
U;lIJIJ:IMII, C'b JIIITepaTypon II IIcTopien IIMlIBIIIIIMH MaJIO 06ru;aro, H eCJIII rro ero KHIIrll MbI SHaKOMIIMCJ:I C'b ,n;lIJ:ITeJIbHOCTbIO
H JIWIHOCTblO BeJIIIKarO I1pe06paSOBaTeJIJ:I POCCiH, TO, OAHHaKOBO, MaTepiaJIOM'b MO~\.eT'b CJIy.mHTb OHa II ,n;JIJ:I BbIJ:ICHeHi51
cpHrYPbI caM oro aBTopa.
KOHeqlfO, «lIcTopiJ:I POCCiII rrpH I1eTpll BeJIImOM'b» eCTb
JII1IITh CJIyqanHbln II ,n;a.rreKo HerrepBocTerreHHbI.ltsrrlIso,n;'b HS'b
JIHTepaTypHon ,n;lIJ:ITeJThHQcT:Q: BOJIbTepa; K'b qmsioHoMiH ero,
EaK'b HHCaTeJIJ:I, HOBbIX'}) qepT'b ORa He rrpH6aBIIT'Il; paSCKaS'b
:lEe 0 TOM'b, MK'b aBTOIYb TBOP11JI'b CBOro KHHry BOPIIM'b -

sapaHlIe ro-

He IISMlIH11T'b CJIo~dirBIIIarOCJ:I rrpeJl:CTaBJIeHiJ:I 0 CPII-

SiOHOMi11 ero 11 KaE'b qeJIOBlIKa; o,n;HaKO, pas'b ,n;lIJIO II,n;eT'b
o TaKon IcpyrrHofr BeJIHqIIHlI, KaK'b «Cj)epHenCKiH: OTIIIeJIbHHR'b», He.JIbS.H He Aopom.IITb ,n;a:lIte MaJIeHbKIIMII qepTOqRaMII
1

H IIITpHXaMH, ,I(aJKe BTopOCTeneIIHoit nO,I(pOOHOCTbIO, eCJIH OHa

B.CHoe npe,I(CTaBJIeHie 0 TOM'b, KaIZ'b nHCaJI'b BOJIbTep?, CBOIO

CBB.SaHa C'b ero HMeHeM'b; OOJIte JI{8 O,;:[HSKoe SHaKOMCTBO C'b

KHHry, 003'b HerO HeBOSMOJKHO. IIpHBJIecrb apXHBHbIII MaTe-

npOIl,eCCOM'b caMOR paOOTbI BOJIbTepa, HecoMHlmHo, OCB'£THT'b

piaJI'b Heooxo,n;HMO eru,e II nOTOMY, 'ITO OH'b OpraHII'leCKH CBB.-

ero JIHLIHOCTb B.p'Ie H nOJIHte, nOMOmeT'b BbIIIYKJIte npe,I(CTa-

SaH'b C'b MaTepiaJIOM'b yme onYOJIIIIWBaHHbIM'b, paS~OSHeH'b C'b

BHTb ero ,;UITepaTypHbIe npieMbI, H nepe,I\'b Ha11:H JIHiliHiR pas'b

HIIM'b CJIY'IaRHO II IIMteT'b TalziB. :!:Ke, He' MeHbililB., KaK'b H

npe,I\CTaHeT'b BOJIbTep'b -

TOT'b, npaBa Ha ne'IaTHbIIi CTaHOK'b.

OJIecTB.IIl,iH nHCaTeJIb, HSB.IIl,HbIfi

CTHJIHCT'b, BCer,I(a rOTOBbIH nYCTHTb B'b XO,I('b CBoe B.,I(OBHTOe
maJlO; -

BOJIbTep'b, npOHHKHYTbIfi COSHaHieM'b CBoero Il,ap-

IIepeIIIICIza BOJIbTepa(2) BBO,I\IIT'b HaC'b B'b ero ,ITIITepaTYpHbIit Ka6HHeT'b, B'b TY .naoopaTopiIO, T,I(t rOTOBHJI.CB. ero TPY,I('b·

CTBemraro nOJIo:!:KeHiB. B'b JIHTepaTYPl" peBHHBO ooeperaIOIIl,ifi

Ih COJI~avltHiIO,

CBOIO CJIaBY H C'b BbICOTbI BeJIll'IiB. npeHeopemHTeJIbHO TpeTH-

,n;01l1'1) pa60TbI HeJIbSB., TtM'b OOJIte, 'ITO CaMbIB. rJIaBHbIB. HS'b

pYIOIIl,ifi MeHbIIIYIO opaTiIO, ,I(OnYCE:aB. O,I(HO TOJIbI~O paOOJItn-

nHCeM'b, K'b

HOe BOCXHIIl,eHie H eIIMiaM'b no CBoeMY Mpecy H HImaItofi KpH-

CTBYIOIIl,aro KoppeKTllBa: OTBtTHbIB. nHCbMa illYBaJIoBa, no-

THKH, HImaIwro npoTHBopl,'IiB..

BH,I(II1WMY, rrpOrraJIH HJIII JIeJItaT'b r,I(t-HIIoy,n;b rro,I('b cny,I(OM'b.

Ho, 'ITOO'b BOSCTaHOBHTb 8TOT'b Oopas'b, O,I\Hoit ImHrH eIIl,e

H.

npOCJIt,n;HTb no HeH nOCJIt,I(OBaTeJIbHO sa XO-

n.

illYBajIOBY, ,I(OiliJIH ,I(O HaC'b oes'b COOTBtT-

Oc06eHHO B.pKH ,I\Ba nIICbMa BOJIbTepa OT'b 1 aBrycTa 1758 r.

He,I\OCTaTO'IHO. «ilCTOpiIO PoceiH» HeOOXOIJ;RMO nOCTaBHTb B'b

II 11 ilOHH 1761 r.: no HIIM'b, OT''IaCTH, BH,I(HO, B'b 'IeM'b CO-

CBB.Sb C'b OOIIIHPHOR nepem-IcKofi, KaKYIO BeJI'b eB. aBTOp'b,

CTOHJIa ItpHTlma neTepoyprCltHX'b aKa,n;eMHKOB'b II KaK'b pearH-

BnepBbIe Sa,I(YlIIaB'b CBOit TPY,I('b H, nOS:!:Ke, paOOTaB. Ha,I('b ero

'pOBaJI'b Ha Hee Ham'b a'BTOp'b. 8TII nHcbMa, oKasbIBaeT'CB., HMt-

OCYIIl,eCTBJIeHieM'b; a eIIl,e oo,rrte -

C'b COTpY,I(HH'IeCTBOM'b ne-

JIH CBOIO IICTOpiIO: MHJIJIep'b He OCTaBIIJI'b HX'b oes'b BHHMaHi51.

TepoyprcIU1X'b aI{a,I(eMHKOB'b, nOCbIJIaBIIIHX'b eMY CbIPOIt MaTe-

II nO,I(Bepr'b pa360py. ilHCbMO 1 aBrycTa 1758 r. cOnpOBO:!:KfI,a-

piaJI'b H CBOI! I{pHTII'IeCKiB. saMtcIaHiB., COB'BTbI II HaCTaBJIeHiB..

JIOCl> ocoooit sarrlicKo:tl:: Memoire d'instructions joint

ITepemIcKa BOJIbTepa II CYIIl,eCTBOBaHie ,n;aHHbIX'b neTepoyprcltarO npOHCXO:!:K,I(eHiB. HSBtCTHbI yme ,I\aBHO, HO C,TIt,I(Hhr -

no-

He nOJIHOCTbIO; II TO, 'ITO onYOJIHKOBaHO, ,n;aJIeltO

lettre (3). -

a

la

MH.Imep'b paSOopaJI'b ee rro rrYUKTaM'b II Ha «BOS-

paJI~eHiH» npe,lJ,CTaBHJI'b CBOH «OTBtTbI» (4). IIHcbMO 11 irOHB.
17Gl rO,I(a(5), rrpeHMyrr~ecTBeHHo nOJIeMH'IeCKarO xapaKTepa,

He HC'IepnbIBaeT'b Bcero MaTepiaJIa, HenOCpe,I(CTBeHHO OTHOCB.nl,arOCB. K'b Hailieit ImHrt. 3Ha'IIITe,TIbHaB. cracTb ero, nocrTH
He TPOHYTaB., JIeJltIIT'b eIIl,e Ha apXHBHbIX'b nO,ITRaX'b II :!:K,I(eT'b
paspaOOTmI. MaTepiaJI'b 8Ton COXpaHIIJICB. B'b BYMaraX'b BOJIbTepa, nepeme,n;IIIIIX'b, nOC,ITt ero CMepTH, B'b COOCTBeHHOCTb pycCItaro npaBHTeJIbCTBa (Ono. ITyOJIH'IHaB. BHOJIioTeKa), II B'b
T. Has. ITopT(peJIB.X'b aE:a,I(eMHKa r.

<P.

MHJIJIepa (MOCKOBCKiil:

(J. W. Ronimus, Voltaire som Peter den Stores historieskrifvar6.
Akademisk Afhandling. Wiborg. 1890). IIs'b 110C1{OBCIwil: cepiH (TIOpT'
<jJe.JIH MmIJIepa) qeprraJIH, HeMHoro II l>lHMOXO;,];OM'b, O. M. COJIOBbeB'b B'b
CTaTb-B «f. CD. MnJIJIep'b» (C 0 13 P e M e 1I H II It 'b 1855, OItTlI6pb) n TIeItapcIti:it 13'b «HCTOpiH AI{a,rreMin HaYlt'b». H-B!{OTOPbllI ,rraHHb1lI 0 TOil: II
,rrpyroil: rpyrrII-B rrplme,rreHb1 B'b Moeil: EHUr-B «TIeTp'b BeJIHEiit B'b oJJ,-Bmtt,
COBpe]\{eHHIUWB'b U rrOTOMCTBa». Orr6. 1912, CTp. 75-78 BTOPO:it rrarHH.

C)

rJIammit ApXHB'b MHH. HHOCTp. ,QtJI'b); XOTB. 8TH ,I(aHHbIB.

CEunes Completes de Voltaire. Nouvelle edition publiee par

HImor,n;a He ObIJIII TaI1HOIO, HO ,n;o CIIX'b nop'b OHII He OOpaIIl,aJIH

L. Molande. Paris, 1877-1883. Garnier Freres, TT. XXXIII CJI-B,rr. Ha

Ha ceOB. ,n;OJImHarO BHH1IaHia(1). Mem,n;y TtM'b TocrHoe H

8TO II3,rraHie ,rr-B,)1aJOTclI U BC-B rrocJITI,rrYJOmilI CCbIJIItH.
(') CEuvres, XXXIX, 474. Correspondance, N. 3637.
(4) OM. TIplIJIOJlteHie I. Objections de Mr. de Voltaire. Reponses
a ces objections.
C) CEuvres, XLI, 316. Correspondance, N. 4568.

(') TIeTep6yprC!{alI cepilI ,rrOItYl1eIITOB'b orrHcaHa, XOTlI U He IIOJIHOCTbJO,
MUHIJ;JIOBblM'b B'b ero ImHrTI "TIeTp'b BeJIH!{i:it B'b HHOCTpaHHo:it ,1lHTepaTYpill). Crr6. 1872, CTp. 65 OI'B,rr.; 6blJIa OHa H B'b pYltaX'b 1'. POHlIMyca

l'
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TO:tKe nO,n;BeprJIOCb O:O;T,mt'B neTep6yprcKarO aRa,n;eMIIRa II BbI3BaJIO TaKOI1: .me ,lI,eTaJIbHbIll pa360p'D(6).

• CT
"'all'.\"
"IarIia
KOTOPbIa npIIqIIHIIJIII aBTOpy «HeTopiII
'IeClnn
U
T'b
'
,
POCciII)} CTOJIbIW HenpiaTHOCTell II ,lI,OCa,n:bI.
u

BOJIbTep'D, o,n;HaKO, He TOJIbRO nOJIeMII3IIpOBaJI'D; OH'D He

3aMT,'IaHia 8TII npe,ll,CTaBJIaIOT'D ,lI,JIa HaC'D OC06~HHbIII IIH-

pa3'D 06par:o;aeTC.ff K'D neTep6yprcKIIM'D Y'IeHbIM'D C'D 3anpoca-

TepeC'D. OHII ,n;aIOT'D 60JIbme, 'IT,M'D06bIKHOBeHHbIH pas6op'b

MM, B'D rr;T,JIax'D BDIaCHIITb B03HIIKmee COMHT,Hie IIJIII nonOJIHIITb 3anaC'D ¢aKTII'IeCKIIX'D ,lI,aHHbIX'D; B'D 8TIIX'D 3anpOCax'D
OH'D CaM'D ,lI,T,JIaeT'D nepBbIH mar'D II npOCIIT'D HaCTaBIITb ero,
OSHaROMIITb C'D TT,M'D, 'ITO eMY OCTaeTca er:o;e HeII3BT,CTHbIM'D
TaKOBDI ,lI,ome,ll,mia ,lI,0 HaC'D:

1) Demandes de Mr. de Voltaire,

OTHocar:o;iaca lOW BpeMeHII COCTaBJIeHia nepBaro TOMa: 0 HaCe-

2) Particularites sur
lesquelles Mr. de Voltaire souhaite d'etre instruit - no CBaSIl
JleHiII POCCiII, 0 BOllCRT" 0 TOprOBJIT,C);

C'D pa6oTOll aBTopa Ha,ll,'D 2-M'D TOMOM'D: 0 cHomeHiax'D IIeTpa
C'D IIHocTpaHHbIMII ,lI,ep.maBaMII, 0 er~ npaBIITeJIbCTB HHOII ;ZJ;T,aTeJIbHOCTII, 06'D Er-taTepIIHT" AOXO,ll,aX'D TPOII:O;ROII JIaBpbI, 0

3) Remarques sur quelques en-droits du chapitre con tenant la condamnation du Tsarevitch
avec les reponses aux questions mises en marge - pa,ll,'D BO-

I-tHa3T,-IWCapT, II npo'I, (8); II

npOCOB'D, Kacalor:o;IIxca cy,n:a II CMepTIf :o;apeBII'Ia AJIerW'Ba(9).
8TII sanpocbI TOJIte BbI3BaJIII COOTBT,TCTBeHHbIa pas'bacHeHia,
npIIHa,n:JIeJlmUl,ia nepy MIIJIJIepa(1°).

JIIITepaTypHarO npOII3Be,n;eHia: OHII He TOJIbKO BCKpbIBaIOT'D
lIfhlCJIb K P II l' II K a, He TOJIbKO ,IJ;aIOT'b O:O;T,HKY K H II r II, HO
II ,lI,03BOJIaIOT'D CY,lI,IITb 06'D OTHomeHiII a B TOp a I-cpIITIIKyeMaro
cocmmm:iR K'D c'BoeMY pe:o;eHseHTY, 0 ero C06CTBeHHOll

O:O;T,H~~

BDICKasaHHbIX'D 0 ero npOIISBe,ll,eHiII B3rJIR,lI,OB'D II cy.m,ll,em:r.
)J,T,JIO B'D, TOM'D, 'ITO, CBT,paa II COnOCTaRJIaa

8T~ 3aM-BqaHU!

C'D TBKCTOM'D «llcTopiII» B'D ea pa3JIH'IHbIX'D H3,l1,aHlaX'D, ~epBO
Ha'IaJIbHOM'b II n03,l1,H-BllmIIX'D, JIerKO onpe,ll,T,JIIITb, 'ITO II3'b
HIIX'b npIIHaJI'D BOJIbTep'I), 'ITO oTBepmyJI'D, B'D KarWll MT,PT,
BOCnOJIb30BaJIca COBT,TOM'b, 'ITO npII3Ha,JI'D npaBHJIbHbIM'b H C'b
'IT,M'b He Cor,JIaCIIJIca. 3aMT,'IaHia 8TH -

a HX'D :O;T,JIbIa COTHII-

,lI,aIDT'D aHaJIH3'b nO'ITII Bcell KHI1TII, CJIT,,lI,aT'D 3a .nell cTpaHH:o;a
3a CTpaIUI:o;eit H, C'D nOMor:o;bIO YKa3aHHaro npJeMa CTaBJIeHia C'b TeKCTOM'D rtHllTH -

cono-

cnmOBaTca CBoero po,n;a 3ep-

KaJIOM'D, OTpa1Raa B'D HeM'D caMoro BOJIbTepa. 8TOT'b npieM'b
,lI,03BOJIaeT'D HaM'b 6eCT,,n;OBaTb O,ll,HOBpeMeHHO H C'D KPHTIIKOM'b
H C'b aBTOpOM'D: nepBDIII Henocpe,ll,CTBeHHO rOBOpIIT'D, 'ITO ,lI,y-

B'b ,n;T,JIT, pa3'DaCHeHill II JIY'Imell no,n:rOTOBKII TeKCTa, IIe-

MaeT'D; BTOPOll, lIWJI'IaJIHBhIM'D ABII.meHieM'D 3aQepKHBaa y"Ite

Tep6yprcKaa AKa,n:eMia He OrpaHII'IIIJIaCb O,n:HOtt TOJIbKO nac-

HanIIcaHHoe CJIOBO, rOTOBYro ¢pa3Y, IIJIII peBHHBO 06eperaa ee

CIIBHOIO pOJIbIO II He CBeJIa CBoell pa60TbI K'D O,n:HIIM'D 0 T B T,-

OT'D HenpomeHHaro BTop.meHia, KOHe'IHO, TOJIte pa3roBapII-

TaM'D IIJIII npOCTOMY c06IIpaHiIO CbIporo MaTepiaJIa: OHa, KpO-

BaeT'b C'D HaMIl II ,lI,tJIIITCa CBOIIMII MbICJIaMH.

MT, Toro, II no c06CTBeHHOMY nO'IIIHY, YI-taSbIBaJIa BOJIbTepy,
r

'ITO, no ea MHT,HiIO, ne06xo,n;IIMO 6bIJIO II3MT,HIITb, ,n:onOJIHIITb,
IIcnpaBIITb. Kmlra, no MT,P'B ea II3rOTOBJIeHia, nOCbIJIaJIaCb,
OT,n:'BJIbHDIMII rJIaDaMII II 'IaCTaMII, B'b AKa,n:eMiIO Ha npe,n;BapIITeJIbHbIll npOCMOTP'D II 0,n:06peHie; II 8TO nopo,n;IIJIO Tn n:pIITII(') OM. IIpiIJIOJI{eHie II. Remarques sur la lettre de Mr. de Voltaire
II Juin I761.
(') OM. IIpIIJIOlReHie

III.

(") OM. IIpIIJIOlReHie IV.

(9) OM. IIpIIJIOmeHie V.

CO)
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OM. IIpHJIOmeHilI

III-V.

KPIITHLIeCKia 3aMT, 'IaHia Ha «IICTOpiIO POCCiII» npIma,ll,JIe-

1[{aT'b IIepy JIoMoHocoBa II

r.

<D.

MIIJIJIepa(ll). 3aM-BQaHia

JIoMoHocoBa ,lJ;OIIIJIII ,lI,0 HaC'D B'D ,n;ByX'D napaJIJIeJIbHbIX'D rpynnax'b: 60JI-Be paHHell II n03,l1,H-Bllmell, II Hane'IaTaHbI: nepBaa
B'D MOCKOBCKOM'D TeJIerpa¢T, lS2Sr.(12),BTopaa(") YKaaaHilI Ha BTO co6paHbI B'b Moefi KHHrt. «IIeTp'b BeJIHKii1
B'b on,t.rmt. COBpel1eHHHKOB'b li IIOTOMCTBa», CTp. 77 BTOp. rrarr1H.
(12) 'iacTb 20; l£apT'b, N. 6, CTp. 151-159. 8aMlI'IaHilI, ITO CBHiJ;"BTeJIbCTBY HS,ll;aTeJIlI «M. TeJIerpa¢a» (H. IIoJIeBoro), ITe'IaTaJIllCb C'b ITO,ll;JIHHHllKa, ITHCaHHaro PYKOro caM oro JIOMoHocOBa H ITOJIY'IeHHarO llM'b, llS,ll;aTeJIeM'b, OT'b II. A. MyxaHOBa. BbI,ll;epmKll HS'b BTHX'b aaMlI'IaHifi, B'b rre-
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B'b M 0 C IZ 0 B C IZ 0 M 'b
HiJI

aIZa,ll,2MHIZa

B T. C T H H IZ T.

MHJIJIepa,

06'beMOM'b,

1829 r.(13). 3aMT.'Ia3Ha"LHTeJIbHO

rrpe-

BOCXO,n;JIT'b JIOMOHOCOBCEiJI. He MaJIO HX'b orry6JIHIZOBaHo; HO
60JIbillaJI 'IaCTb OCTaeTCJI e:w;e B'b pYIZOIm:cH(14).

Ih 'IHCJIY

PY-

IZorrHCH11X'b coTIT.,n;yeT'b OTHeCTH',
1. Remarques sur Ie premier tome de l'H i s t 0 ire de
Pie r r e leG ran d dont on prie Mr. de Voltaire de faire
usage. (GoIZpa:w;eHHo M11 6y,n;eM'b Ha311BaT1 ::ny rpyrrrry:
REM. 1.).

2. TT. JIte «Remarques» B'b 6T.JIOBOM'b CrrHCIZT., HO He 1{aIZ'b
rrpOCTaJI

nepe6T.JIeHHaJI IZorriJI rrpemHHX'b,

a B'b HOBorr ,n;o-

nOJIHeHHOrr pe.n;a1uJ;iH: C'b 60,JIT.e rro,n;p06Hb1M'b H3JIOJIteHieM'b,
C'b ,n;06aBJIeHieM'b HOB11X'b YIZa3aHirr. Brrpo'IeM'b He06xo,n;HMO
oroBOpHTbCJI: HT.CIZOoTIbIZO 3aMT. 'IaHi:f.t, TpH - 'IeT1Ipe, B'b HOBYIO

pe,n;aIZI~jIO He rrOrraJIII, H Ha1tTH HX'b MomHO TOoTIbIZO B'b CTapo:f.t
(coIZpa:w;eHHo:

REM. II.).

3. fpyrrrra 3aMT.'IaHirr,

cBe,n;eHH1IX'b

rro,n;'b

3arOJIOBEOM'b:

. G ran d, par l\Ir. de Voltaire rpyilIIDI (coIZpa:w;eHfIO:
5.

fpyrriia

SUPPL).

3aMT.'IaHiIi,

cBe,n;eHH1IX'b

6. Remarques sur Ie second volume de l'H i s t 0 ire d e
Pierre I, par Mr. de Voltaire (coIZpa:w;eHHo: SEC.).

7. Remarques sur les autres chapitres: 1. Travaux et
Etablissements vers l'an I718 et suivants; 2. du Commerce;
3. des N egociations d' Aland; 4. de la Religion; 5· des Loix;
6. des ConCjuetes en Perse (coRpa:w;eHHO: SEC.).
8. Remarques sur quelques endroits des chapitres contenant la conda111nation du Tsarevitch avec les reponses aux
questions mises en marge. «Reponses» MHJIJlepa Ha 3arrpoc1I

rOoTIOBlta, 8TO 3aMT.'IaHiJI ,n;orrOJIHHTeoTIbHlIJI, pe3YJIbTaT'b

I{'b IIPH,JIO'I,.enilo

SUPPL.).
4. Suite de remarques sur I'H i s t

C,ll,T"JIaHH1IJI

MHJ1,JIepOM'b

VI,

rro

V;

lI'BIZOTOP1IJI :lIte 3aMT.QaHiJI,

CBoeMY

rrO'IHHY,

B'1 OBO!\I{y (cmc.pa:w;eHIIO:

OTHeceH1I

ALEX.).

3aMT.'IaniJI 8TH Tpy,n:a CTOHJIH He MaJIarO, II ~{eJIaHie c,n;T.JIaTb HX'b ,n;ocToJIIrieM'b rry6mrIm:, He HOXOPOHHTb B'b He6JIaro-

0

ire de Pie r reI e

peBo,n;t Ha tPpaHI\yaCId:tt lI3bIK'b, CM. B'b «Lettre inedite de Voltaire»,
B'b Bull e tin duN 0 r d, 1828, J uillet, 326-330 (IIIMYPJIO, l1eTpl>
BeJIlud:tt Bl> on;tHKt cOBpeo,f8HHIIKOBl>, 72 BTOP, rrarIIH. TaKlfte H Beuchot
(CEuvres de Voltaire, XVI, 373): «Quelques-unes des observations
de Lomonosoff, publiees dans Ie Tel e g rap h e d e M 0 S c 0 u, N. 6
de 1828, ont ete reproduites, la meme annes, dans Ie septieme cahier
duB u II e tin duN 0 r d, j 0 urn a 1 sci e n t i f i que e t I i tt era ire imprime en la meme ville».
(") LJ:acTb 5, CTp. 158-163. 110,n;JIHHHHKII JIOMOHOCOBC1tIIXl> aaM13'IaHifi
xpaHlITClI Bl> AKa,n;eMiH HaYKl> (l1eKapcKifi, HCTOpilI A1{a,n;. HaYK'b, II,
760).
(14) OM. IIXl> HIIlfte Bl> «OBO,n;Itt ItpIITIFreCKHXl> aaMt'IaHi:tt» (I1PHJIOlfteHie VI).
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3arOJIOBROM'b:

FAUTES).

BO,JIbTepa CM. B'b rrplIjJO~WHiII

Baro, 60JIT.e T:w;aTeJIbHarO rrepeCMOTpa 1mHrH (COIZpa:w;eHHO:

rro,n;'b

«Fautes typographiques et autres petites corrections qu'on
prend la liberte de proposer a Mr. de Voltaire pour la seconde edition du premier tome de l'H i s t 0 ire de I'e m p ire
d e R u s sic sou s Pie r reI e G ran d» (coIZpa:w;eHHo:

«Remarques sur l'H i s t 0 ire d e Pie r r e leG ran d, par
Mr. de Voltaire. On a passe les endroits sur lesquels on
avoit deja fait des remarques». KaIZ'b BH,n;HO H3'b caMaro 3aHO-

rrpo,n;oJImeHie npeil,1I,ll,y:w;eii

,n;apHbIX'b 6YMaraX'b BOJIbTepa II B'b TO me BpeMJI y,n;OBJIeTBOPUTh co6CTBeHHOMY

caMoJlI06iro -

,n;aTb :w;eJI'IOIZ'b

JIHTepa-

TypHOMY Bpary H llOIZBIITaTbCJI C'b HIIM'b 3a ero SoTIOJI31I':rie,
TaIwe JIteJIauie, co CTOPOH11 MH,JIJIepa,

6WIO BrrOJIHt rrOHJIT-

HHM'b II eCTeCTBeHH1IM'b. Mtt1cTBHTeJIbHO, KpHTIIIZ'b rrOCTapaJIcJI ,n;aTb cBoe:it pa60TT. B03Mo~mo IIIHpoIZYIOOrJIacIZY· IIs'b
rrOCJIaHIrarO B'b M8JIHC'b OH'b oT06paJI'b, 'ITO C"IHTaJI'b HaII60JIT.e rro.n;xo,n;JIU.WM'b H JIPKHM'b, Harre'IaTaB'b 8TO, B'b,n;Ba
rrpieJlm, Ha HT.MeIJ;IZOM'b JI31IIZT., rrpH CO,n;T.:f.tCTBiH CBoero rrpiJITCJ,[JI BIOIIIIIHra.

N e u e s Gem e inn ii t zig e Mag a z i n
fiir die Freunde der niitzlichen und schonen
B'b JItypHaJIT.
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VI iss ens c h aft en un d K ii n s t e(15) rrOJIBIIJIaCb, 6es'b

B'b CTIIJIt OTKPbITOli rrO,rreMITKIT, C'b BbIIIai'!:aMII II YKOJIaMII rro

IIM8HII aBTopa, B'b 410PMt rrIICbMa K'b pe,ll;aKTOpy, o:o;tm\a

a,n:pecy IIPOTIIBHIIKa; B'b Remarques JKe OH'b ropaS,ll;O C,n:epJKaH-

rrepBDIX'b ,ll;BYX'b rJIaB'b rr8pBaro TOMa BOo1J:bTepOBCKOI1: KHll:rII.

Hte IT 06'beKTIIBHte.

rJIaBDI 3TII co,n:epJKaT'b IICTopIIKo-reOrpa41IIqeCKili OqepK'b POC-

B'b 1761 r. BblIIIeJI'b HtMe:O;Kili rrepeBOi'!:'b KHHTII BOJIbTepa

elII; BOJIbTepy rrpIIIIIJIOCb IIMtTb ,n:tJIO C'b MaccoIO reorpa41II-

(rrepBbIll TOM'b), co «BCTaBKaMII II IICrrpaBo1J:eHiJIMII» BIOIIIIIH-

qeCKIIX'b IIMeH'b, orrpe,ll;tJUITb rpaHII:O;bI 06,rracTeI1, TeppIITopiII,

raeO) -

SaHJITbIJ:I mwpo,n:qeCKIIMII rrJIeMeHaMII, -

06paTHB'b Ha 3TOT'b pas'b CBOO opyJKie Ha OCTaJIbHbIJI rJIaBbI.

TaKIIM'b 06paSOM'b

MIIJIJIep'b IICrrOJIbSOBaJI'b II ero B'b CBOIIX'b :o;tJIJIX'b (21),

MaTepiaJI'b ,ll;JIJI KpOrrOTJIIIBOI1: KpIITIIKII rrpe,n:CTaBJIJIJICJI BeCbMa

ITepB1IJ:I .JJ;Bt saTparIIl3aTb He rrpIIIIIJIOCb YJKe rrOTOMY, 'ITO,

6JIaro,n:apHbIll(16) II rreTep6yprcKili aI{a,ll;eMIIK'b He rrpeMIIHyJI'b

«ITCrrpaBJIJIJI» rrepeBOi'!:'b, BIOIIIHHr'b COBepIIIeHHO BbIKIIHyJI'b IIX'b

IIIIIPOKO IICrrOJIbSOBaTb rrpe,ll;CTaBJIJIBilliliCJI eMY cJIyqali yKa-

II saMtHIIJI'b co6CTBeHHbIM'b reorpa<pIIqeCKITM'b OqepKOM'b Pyc-

saTb Ha OIIIII6ItII II rrpOMaXII BOJIbTepa. 3a,n:tTblli KPIITIIKOIO

CKaro rocy,n:apCTBa.

HtMeIJ,Karo yqeHarO, BOJIbTep'b He OCTaBIIJI'b ee 6es'b OTBtTa:

mra6JKeH'b rr])HMtqaHiJIlIiII, IT 60JIbIIIaJI rrOJIOBHHa IIX'b MHJIJIe-

rrepeBe,ll;eHHoe Ha q)paH:o;yscKili JISbIK'b, «rrIICbMO» 6bIJIO Harre-

POBCKiJI, i'!:OKaSaTeJIbCTBOM'b qeMY CJIYJKIIT'b IIX'b rrOJIHOe TOJKe-

ITepeBO)l;Hblli TeKCT'b

Boo6rn;e 06IIJIbHO

qaTaHO B'b Journal Encyclopedique (17) II 06CTaBJIeHO rrpIIMtqa-

CTBO C'b TtMII, 'ITO BHeceHbI B'b TO,JIbIW-qTO rrOMJIHYTbIJI Re-

HiJIMII (aHOHIIMHbIMII), HaSHaqeHie KOTOPbIX'b 6bIJIO rrapIIpO-

marques.

BaTb HaHeceHHbII1 y,ll;ap'b. ITo ~H[tHiIO Kepapa(18), rrpIIMtqaHiJI
3TII rrpo,n:IIKTOBaHbI Call1IIM'b BOJIbTepOM'b.
aBTopt

«rrIICbMa»,

IIMteTcH

0

MIIJIJIept J1W, KaK'b

aBTOpIITeTH08

CBII,n:tTeJIbCTBO

B'b 1769 roi'!:y MHJIJIep'b HarreqaTaJI'b B'b JKYPHaJIt BIOIIIHHra
«Magazin fUr die neue Historie und Geographie»(22) OC06yIO
CTaTbIO:

«N achrichten von dem Zarewitsch Alexei Petro-

BIOIIIIIHra(19); II KPOMt TOro, ,n:OCTaTOqHO COrrOCTaBIITb CO,ll;ep-

witsch», rro rrOBOi'!:y rJIaBbI

~{aHie CTaTbII C'b COOTBtTcTBeHHbIMII lIftcTaMII B'b «Remarques

nOCBJIru;eHHoli cYi'!:y Ha,ll;'b IJ;apeBIIqeM'b AJIeKcteM'b Hero CMep-

X

BToporo TOMa KHIIrH BOJIbTepa,

sur Ie premier tome», qTo6bI rrpIISHaTb, TaM'b II TyT'b, O,ll;HO II

TIl. CTaTbJI rrOBTOpITJIa saMtqaHiH, B'b CBOO BpeMH nepeCJIaH-

TO JKe rrepo. Ecmr II eCTb paSHII:o;a, TO B'b TOHt: rreqaTaJICb B'b

HbIB: aBTOpy «Histoire de Russie» B'b pYKorrIICHOM'b BH,ll;t(23).

JKYPHaJIt, MIIJIJIep'b qYBCTBOBaJI'b ce6JI cB06oi'!:Hte IT rrIICaJI'b

HaKoHe:o;'b, B'b 1782 roi'!:y, B'b TOll1'b JKe JKypHaJIt BloIIIHHra,

(,5) Hamburg. 1760-I76r. 4 Bande; B'I> TT. II II III, CTp. 716 CJIi>,n:.
Ca1IOro :!ItypHaJIa .H He llMi>JI'I> B'I> PYEaX'I>.

(20) Franz Maria Arrouet von Voltaire. Geschichte des Russischen
Reiches unter Peter d. Grossen. Aus dem Franz, iibers. von 1. M.
Hube und mit Zusatzen und Verbesserungen herausg. von D. A. F.
BUsching. Frankf. 1761. BTOpoii TOM'I> BbIIIIeJI'I> TaM'I> lEe, B'I> 1763 r.

(,6) ]{pOMi> saMi>qaHiIl: Ha rrepBbIJI )l;Bi> rJIaBH, eCTb ern;e Hi>CEOJIbIW,
Tpll-qeTbIpe, H Ha ,n:pyri.H r,rraBbI 1-ro TOMa, HO CJIyqallHbIlI H, BH)l;HMO,
C)l;i>JIaHHbIH MllMOXO)l;OM'I>.
(17) ler Decembre 1762 (a Bouillon). Tome VIII, 2eme partie,
CTP, 50-78: «Critique de l'Histoire de !'empire de Russie
sous Pierre Ie Grand, par M, de Voltaire, Extrait d'une
lettre adressee
l'editeur d'un journal allemand intitule All g em e inn ii t zig e sMa g a z i n, A Hamburg. 1762».

a

(,8) Que r a r d, La France litteraire. Paris. 1853, vol. X, p~g.
42 .0.

(,9) A. F, Biisching, Beitrage zu der Lebensgeschichte denkwiirdiger Personen. 3-ter Theil. Halle. 1785. CTp. 157.
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(") 16 ¢eBpaJIH 1761 r. MllJIJIep'I> mrcaJI'I> BroIIIHHry, rro rrOBO)l;y roo
TOB.HII:\arOCH rrepeBo,n:a EHllrll BOJIbTepa: «Ha 3TOT'I> EOHeI\'I> .H rrOCbIJIaro
E'I> BaM'I> crrHCOlt'I> C'I> Hi>EOTOPbIX'I> rrpllMi>qaHill ... BY)l;eT'I> rrpHHHTO XOpOIIIO, Eor,n;a BbI Hall)l;eTe BOSMOlEHblM'I> BOCrrOJIb30BaTbC.H 3THM'b. ECJIli
lEe, rrpll rroJIyqeHin crrHcEa, rreqaTaHie YlEe 6Y)l;eT'I> )l;alreEO, TO 3TO MOlIt·
HO C,ll;i>JIaTb rrpII BTOPOM'I> llS)l;aHiII» (IIeEapcEiii, HCTOpi.H AKa,n;eMili
HaYl,'I>, I, 386).
(22) TOM'I> III. Hamburg. 1769.
(''') OM. illMYPJIO, IIeTp'I> BeJIllKiii B'I> OI\i>HEi> COBpeMeHHIIKOB'I> IT
IIOTOMCTBa. Crr6. 1912, CTp. 79 BTOPO:il: rrarIIH.
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no IIOBO,llY IIHIl;Il,l1eHTa Cb cppaHIl,Y30Mb TaJIeftpaHOl\ib, rvIaPKII-

3aMt'IaHill BOJIbTBPb yme IIpB,J,ylIpell,lIJ1b Bb COOTB'£TCTBBH-

30Mb ,lI'8KC11,l1eHJIb, rrOC'BT11BlleMb Pocciro Bb Il,apCTBOBaHie

N. 244).
REM. II. - Remarques sur Ie let Tome de l'Histoire de
Russie par Mr. de Voltaire.
IIopTcpeJI11 MII.JIJIepa. N. 2, N. 149. TeTpa,llb 2-JI, JI. 1-26.
B'BJIOBOH ClIHCOKb, 156 SaM'BLfaHi11:, EaI{1J 11 B'b REM. I., Ha

M11xam:ra 8e,J;opomFm, I\IIIJIJIep'b Harr8'IaTaJIb ,n:pyryIO rrOJIeMIFleCKYIO CTaTbIO, Ha 8TOTb pa3b Ha (1)paHIl,Y3cKOMb JI3bm'B:

«Eclaircissements sur une lettre du roi de France Louis XIII
au tzar Michel Fedorowitch de l'annee I635»(24).
HHme, Bb KOHIl,c£ HaCTOJIIIl,arO II3c.:r'B,lIoBaHiH, 6y,n:eTb IIpH-

HOM'b MtCTt CBOerO TeECTa (OBO,llKa
2.

r.JI.

I-XIX,

T. B. Ha BeCb rrBpBbIH TOM'b «I1cTopiH». 3HaLf11TeJIb-

.JIOmBHa CBO,J;Ka BC'BXb 3aM-BLfaHiH, PYKOIIHCHbIXb 11 rrOLfT11

HaH 'IaCTb 3aM'B'IaHiH -

BC'BXb IIBTIaTHbIXb, COCTaBJIeHHbIX'b JIOMOHOCOBbIMb II M11JIJIe-

'I1B ,n:pyr11Xb -

pOMb -

lIpOCToe lIOBTopeHiB

REM. I.; OTJI11-

CEOp'Be Bb CPOPM'B I13JIOJItBHiH, Lf'BMb Bb CO,llep-

B'b ,lIOIIOJIHeHie Eb BbIlleCIzasaHHOMY eIIl,e H'BCIWJIbI{O C,JIOBb

REM. I.
(CM. 11Xb Bb OBO,llK'B lIO,Il;b N.N. 11, 19 (,Il;Ba) , 25, 32, 43, 46,
51, 66, 76, 86, 97, 105, 111, 130, 140, 175, 201, 216, 229,
234, 255, 259). E,n:Ba JIII MOmeTb 6bITb COMH'BHiB Bb TOMb , KTO
6bIJIb aBTopOMb 3aM'BLfaHHi: Bb REM. I. 11 REM. II.: r. CPo

o caMbIXb p y R 0 II H C 51 X b, I{OTOPbIJI CO,llBpJRaT'b I{pHTHLfe-

MnJIJIepb. H'BKOTOPbIJI II3b HIIXb lIoBTopeHbI II03JIte Bb H'B-

CK.iH 3aM'BLfaHiJI

l'&eI~KOH lIepe,n;'BJIR'B YJRe HeCoMHtHHo MI1JIJIepOBcKoH.

OHa HarJIJI,J;HO nOKaJI{eTb HaMb, I{aEb OTHeCCJI BOJIb-

Tepb Eb IIpe,n:T>HBJIBHHOH BMy KPHTIlIZ'B II Bb I,aKott M'£P'B 3aXOT'BJIb IICIIOJIb30BaTb YKa3aHiJI II COB'BTbI IIBTep6yprcIUiX'b
aKa,n:BMIIROBb (25).

IIBTep6yprCRI1X'b aEa,llBM11IWBb

Ha

KHHry

3· SUP PL. -

BOJIbTepa.
1. REM. I. Remarques sur Ie let Tome de l'Histoire de
Pierre Ie Grand dont on prie Mr. Voltaire de faire usage.

BYManr BOJIbTBpa,

N. 242,

TOMb

I, N. 13

(HOEaJI HyMe-

paIIiJI; CTaPOH H-BT'b). 6 JIHCTOBb. 140 SaM'BTIaHii1: Ha IIepBbll1:,
He BbIIIYIIl,eHHbII1:

B'b CB'BTb TOMb I13,l1aHiJI 1759 r. (cpaBH.

8I{SeMIIJIJIpb Orr6. ITy6JIIILf. BII6JIioTeKII.
meHiro Rb

REM. II. -

VIII. ] 1/1).

ITo OTHO-

8TO LfBpHOBaJI IIJIH no KpafIHBft Mtp'B

IIpe,llBa p11Te,JIbHaJI II HBIIOmIaH

pB,lIaEIIiJI. Tpii 3aM'B LfaHiJI,

I1M'BIOII~iHCJI Bb Heft II OTCYTCTBYIOIIl,iJI Bb REM. II., OCHOBHoro
xapaETepa PYKOIIIIC11 HB MC£HJIIOTb: E'b O,llHOMb 3aM'BLfaHiII
IIOSBO.lI11TeJIbHO BII,lI'£Tb IIpocTolr BapiaHTb pe,llaKIIlii
(CM. OBO,llIW

REM. II.

N. 51), ,n:Ba OCTaJIbHbIXb HaCTOJIbEO HeSHa 'I11-

TeJIbHbI, 'ITO, BOSMOJI{HO, IIosmB He COLfJI11 sa HYJI{HOe IIOCbIJIan, IIXb (OBO,llEa,

N.N. 148,244),

T'B:Mb 60JI'BB, 'ITO O,n:HO 113b

('4) Magazin, XVI, 349-354; HtMel\Idit rrepeBO));'b B'b »N eues St.Petersburgische J ournal« 1783. Band I, 120-129. O~L llIMYPJIO, OSH.
CO'!.

(25) IIpIIJIOJReHHlI VI.
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JItaHi11. 3aTO BCTb 23 3aM'BLfaHiJI, He BOlle,llll11Xb Bb

Remarques sur l'Histoire de Pierre Ie Grand

par Mr. de Voltaire. On a passe les endroits sur ~squels on
avoit deja fait des remarques.
'
1) IIopTcpeJIII MIIJIJIepa. N. 2, N. 149. TeTpa,Il;b 1-51, JI. 1-18,
C06cTBeHHopYLfHaH LfepHOBaa MIIJIJIepa. 3aM'BLfaHiH Ha TOTb
Jlte lIepBbIIl TOMb IIs,n;aHiJI 1759 r., HO Ha 8TOTb paSb He Ha BCIO
KHHry (296 CTp.), a JIlillb Ha lIepBbIH LfBTblpe rJIaBbr: a) Description de la Russie; b) Suite de la description de la Russie;
c) Des ancetres de Pierre Ie Grand; d) I van et Pierre.
Horrible sedition de la mil ice des StreIitz (CTp. 1~ 100).
2) Ibidem, JI. 27-28. B'BJIOBOi1: III1CapCKOH CIII1CORb BbUIIeYKa3aHHOH LfepHoBoi1:; HO TOJIbKO Ha'IaJIO (saM'BLfaHia Rb CTp.

1, 3-14).
3) BYMarII BOJIbTBpa.

N. 242,

TOMb

I, N. 15

(HOBaJI HyMe-

paIIiJI; CTaPOH He 6bIJIO). B'BJIOBOf1: ClIIICORb, lIOJIHbIH; 18 JII1CTOBb. Bcero 146 SaM'B'IaHiH. OTJIIILfiJI 6'BJIOBOrO ClI11CKa OTb
QepHOBOI1: :
a) qBTblpe SaM'BLfaHiJI, nepBOHaLfaJIbHO BlI11CaHHbIJI Bb LfBPHOByro, 6bIJI11 TaMb 3aLfBpKHYTbI II Bb 6'BJIOBOH ClIIICORb YJIte
He lIOnaJIII: MI1JIJIep'J), BI1,Il;I1MO, BO-BpeMJI cnOXBaTI1JICJI: Ha 8Ty

11

a Mr. de Vol-

TeMY OH'b yme rOBOpnJI'b paHbIlle, B'b REM. 1. H REM. II.

co~rections, qu'on prend la liberte de proposer

3aMt'IaHia 8TH CJIt,n:yrom;ia: 1. HHlwr,n:a He cym;ecTBOBaJIO

taire pour la seconde edition du premier tome de l'Histoire
de l'empire de Russie sous Pierre Ie Grand».

«qepHOH» POCCiH; 2. He «rraTpiapx'b KOHCTaHTHH'b», a HeCTOP'b HarrHCaJI'b HCTOpiro KieBa; 3. OT'b TaTapCRarO Hra OCBO60,n:HJI'b POCCiIO He I1BaH'b rp03HbIH, a MBaH'b III; 4. M3'b 'IHCJIa
CH6HPCRHX'b HHopo,n:IIeB'b TOJIbRO 'IyR'IH em;e He rrpH3HaJIH
Ha,n:'b co60ro BJIaCTH pyccRaro rrpaBHTeJIbCTBa (cpaBH. ORO,n:RY
N.N. 10, 11, 59, 75). O,n:HaRO, BTopoe 3aMt%Hie - 0 «rraTp.
KOHCTaHTHHt» - COCTaBJIeHO B'b pe,n:aRIIiH OTJIH'IHOH OT'b peEaI-tIIiH REM. 1. H REM. II.; BCJIt,n:cTBie 8Toro Mn1 CO'IJIH He
H3JIHIIIHHM'b BHeCTH ero B'b OBo,n:I-ty (N. 11).
6) B'b 'IepHOBOH 'IHTaeM'b: «ibid. lin. 6.: c e 1 e b reA r i s-

tot e deB 0 log n e. Je laisse it juger si l'on doit appeler
c e 1 e b r e un homme dont les historiens etrangers ont s<;u
si peu comme de cet architecte». OJIOBa 8TH BrrHCaHn1 H B'b
6tJIOBYro pYRorrHCb, HO rrOTOM'b CTapaTeJIbHO TaM'b 3a'IepRHyTnI (cpaBH. OBO,n:RY N. 33). OHH BnI3BaHbI CJIt,n;yrom;ero cppa30ro
BOJIbTepa: «Ce Kremelin fut construit par des architectes ita,dII

liens,ainsi que plusieurs eglises, dans ce gout gothique, qui
etait alms celui de toute l'Europe; it y en a deux du celebre
Aristote de Bologne, qui florissait au XVe siec1e» (CEuvres,
XVI,4(1).
4. SUPPL. - Suite des remarques sur l'Histoire de Pierre
Ie Grand par Mr. de Voltaire.
IIopTcpeJIH MHJIJIepa. N. 2, N. 149. TeTpa,n:b 1-a, JI. 19-36.
006CTBeHHopY'IHa5I 'IepHOBa5I MHJIJIepa. Henocpe,n:CTBeHHoe
rrpo,n:omweHie rrpe,n:nI,n:ym;HX'b 3aMt'IaHiH Ha TOT'b me rrepBn1H
TOM'b H3,n:aHi5I 1759 r.: Ha rJIaBDI 5, 6 H 7: a) Gouvernement

de la Princesse Sophie; b) Regne de Pierre. Commencement
de la grande reforme; c) Congres et traite avec les Chinois,
(CTp. 101-133). 3arOJIOBOR'b (<<Suite de Voltaire») 3a-

BY1mrH BOJIbTepa.

N.

242, TOM'b

I, N.

14 (HOBa5I HYMepa-

IIi5I) H N. 7 (HYMepaIIi5I cOBpeMeHHa5I BOJIbTepy). 3 JIHCTa.
Ha,n;'b 3arOJIOBROM'b, rrO'IepIWM'b, ROTOpnIit rrpH3HaeTC5I MHHn;JIOBbIJII'b 3a illYBaJIoBcRiH, rrpHIIHcaHO: «Ce sont de ces pe-

titesses que Mr. de Voltaire se fera lire par son secretaire».
71 3aJlIt'IaHie, rrpHTOM'b He HCRJIIO'IHTeJIbHO« THrrorpacpCRHX'b»,
HO HHor,n:a H rro cym;ecTBy, Bee Ha TOT'b me rrepBDII1: TOM'b H3,n;.
1759 r.

6. SEC. - Remarques sur Ie second volume de l'Histoire
de Pierre Ier par Mr. de Voltaire.
BYMarH BOJIbTepa. N. 242, TOM'b I, N. 17 (HOBa5I HyMepan;ia; CTapOH He 6nIJIO); CTp. 1-37. 3TO 3aMt'IaHi5I, 'IHCJIOMT,
131, Ha rJIaBhl 1-6, 8 H 9 BToporo TOMa, rrOCJIaHHnI5I B'b l1eTep6ypr'b Ha rrpe,n:BapHTeJIbHbIH rrpOCIIWTp'b B'b pYRorrHCH.

7. SEC. - Remarques sur les autres chapitres: 1. Travaux
et Etablissements vel'S l'an 1718 et suivants; 2. du Commerce;
3. des N egociations d' Aland; 4. de la Religion; 5. des Lois;
6. des Conquetes en Perse.
BYMarH BOJIbTepa. N. 242, TOM'b I, N. 16 (HOBa5I HyMepaU;i5I; CTapoli: He 6bIJIO). 6 JIHCTOB'b. 36 3aMt'IaHiH Ha HOBnW

(XI-XVI) l'JIaBDI pYlwrrHcH BToporo TOMa; rrpo,n:oJImeHie
rrpe,n:nI,n:ym;HX'b.
8. ALEX. - Remarques sur quelques endroits du chapitre
contenant la con damnation du Tsarevitch avec les reponses
aux questions mises en marge.
BYMarH BOJlbTepa.

N. 242, TOM'b I, N. 19 (HoBa5I HyMepa-

U;i5I; CTaPOH He 6nIJIO). 9 JIHCTOB'b. 31 3aMt'IaHie: 19 Ha 3arrpoCbI BO,ITbTepa, 12 no co6CTBeHHOMY rrO'IHHy.
.

'IepRHyT'b, BH,n:HMO, ,n:JI5I Toro, 'IT06nI, rrpH rreperrHcRt, caMnIH
TeI-tCT'b CBJI3aTb Herrocpe,n:cTBeHHO C'b 3aMt'IaHi5IMH Ha rrepBnW
'IeThlpe rJIaBnI. -

TYT'b me ,n:pyra5I 'IepHOBaJI, Tome pyRH MHJI-

JIepa, Ha HtMeIIROM'b 5I3nIRt. Beero 88 3aMt'IaHiH.

5. FAUTES. 12

Fautes typographiques et aut res petites
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MOM'b.

II

'1tM'b 60JIbIIIe B032l,aJI'b BOJIbTCP'h XBaJIbI «ctBepHoIvlY

repoIO», TtM'b eCTecTBeHHte 6bIJIO CO BpeMeHeM'h rr05IBHTbC5I
meJ[aHiIO Bos,J;aTb ):(OJI:iEHOC H repoIO IIOJITaBbI, H3YMHBIIIeMY
p1>,J;IWCTHbBf'h cOLJ:eTaHicM'b

;J:OCTOIIHCTB'b

rrOJIKOBo,n:IJ;a

H saKoHO,l\aTCJI5I.
B'b Ha LJ:aJIt 1737 rO,l\a BOJIbTep'h rrpIIcTyrrHJI'h K'b rrepeI:I3,l\aHiIO CBOIIX'b COLJ:HHeHiH(1). KaJIteTca, OH'b ):(YMaJI'b BKJIIO'IHTb Ty,l\a Tal{JIte H «I1CTOpiIO fCapJIa XII». Ho ImHra, B'b

rJIABA nEPBA5I.

TOM'b BII,l\'t'> , I{al% OHa rr05IBHJIaCb IlleCTb JItT'b rrepe,l\'b T1>M'h,
nOBH,J;HIvlOMY, 60JIT,e ero He y,l\OBJIeTBOp5IJIa; OH'b rrOLJ:YBCTBO-

MbICJIb HamICaTb IICTOpiro TIeTpa BeJIIIKarO, HapIICOBaTb ero

B.aJI'b e5I 0,l\H060KOCTb. EMY XOqeTCa Tenepb ,l\aTb «COKparneH-

06pa3'b II II3JIO~IITb ero ,l\t5IHi5I rrplIIIIJIa BOJIbTCpy 3a,l\OJIrO

nepeCKa3'b» He TOJIbIW «BeJIIIKHX'b ,l\t5IHiit RapJIa», HO H

,l\0 Toro, KaR'b OH'b B'b ,l\tHCTBHTCJIbHOCTII rrpHcTyrrHJI'b K'b e5I

«rI;lIO)J(OTBOllHbIX'f ,l\1>JI'b IICTpa» (2); rrOCJI'B):(Hi5I ,l\a:iEe EaK'h 6Yk

0CYIIl;eCTBJIeBilO.

B'b 1731 ro):(y OH'b

BbIIIYCTIIJI'b

B'b cBtT'b

TO

BapYIIIHTb apXHTeIUOHIILJ:eCRYIO CTPOitHOCTb rrpe~

CBoero «KapJIa XII» II, MO~eT'b 6bITb, yJKe O):(HIIM'b rr05IBJIe-

Belt pa60TbI II np:mmTb pa3M''tplI, MaJIO YM'BCTBble B'b ImHr'B,

HieM'b 8TOil: I{HIIrII, 6e3c03HaTeJIbHO ):(JI5I caM oro CC65I, orrpe-

nOCBarnCHBOll III B e,l\ C I-\: 0 My rOCY.II.apIO: OH'b XO'IeT'b «BOS-

):(tJIIIJI'I> AaJIbHtHIIIe€ HarrpaBJIeHic CBOIIX'b MbICJIeH:
):(orrOJIH5IJI'h I{apJIa; IICTOpi5I O):(Horo

6e3'b

IICTOpiII

IIeTp'b

MOJIUIO 06CT05'ne.l1bHtc H ,l\,eTaJlbHi:lH» 03HaIWMHTb CBoero LJ:H-

):(pyroro

TaTeJI5I C'b TtMT), «'ITO C,l\tJIaJI'j) :u:apb ,l\JI5I 6JIara qeoTIOBtLJ:e-

OCTaBaJIaCb HerrOJIHOro. II36paB'j) nepBOHaLJ:aJIbHO CBOIIM'b re-

CTBa» (3). HC,l\OBo.lTbBblit HaJIIFIHbIM'b MaTepiaJIOM'b, Bo.JIbTep'b

pOeM'b IIIBe):(CItaro KOpOJI5I, BOJIbTCP'b He MOr'b He rrOLJ:YBCTBO-

m:u:eT'b HOBaro, no B03MOJIUIOCTH, y Cal\lOrO rrepBOHCTOLJ:HHI,a.

BaTb, 'ITO B'b BeJIIIKOH ):(paMt, pa3blrpaBIIIe:ltC5I Ha OT):(aJIeH-

C'b 8TOIO IJ;'BJILIO OU'£, COCTaBJI5IeT'b pa,l\'£' BorrpOCOB'b, OTHOCII-

HOM'b C'BBepOBOCTOKt EBporrbI II 3aBcpIIIIIBIlleHC5I CTOJIb He-

TeJILHO JIIFIHOCTII IIeTpa II cocToaHia POCCiH 3a ero BpeM5I,

O:iEII):(aHHbIM'b q)HHaJIOM'b, B'b CYrnHOCTII, 6bIJIO }l,Ba rep05I, He

II XJIOrrO'feT'b rrOJIYLJ:HTL paS'b5IcneHi5I HM'b rrpII nOcpe,l\CTBt

o,n:IIH'b. 5IpKaa aHTIITC3a RapJIY, 8TOMY 6YHHOMY BIIKIIHrY, 3a-

KpOIIIIpIIrrIJ;a <DpH,l\pHxa npyccKaro(4). «COKparneHHblit rrepe-

rros,n:aJIOMY pWJ;apIO 6JIaropO):(Haro, rrOJIHarO 6JICCKa, HO 6es-

cn:as'b» mIOXO B5l.1ReTC5I C'b 8TOt.J: 3a6oToii 0 CBt:iEIIX'b ):(orroJI-

mio,n:Haro II 6e3rrOLJ:BeHHaro

HHTCJIbHbIX'j) ,l\aHHbIX'b; nOBH,l\IIMOMY, BOJIbT,ep'b CaM'b eII~e He

pOMaHTII3Ma

B'b nOJIIITIIKt, -

IImp'b, C'b ero reHiaJIbHbIM'b YMOM'b rocy):(apcTBeHHaro CTPOIITCJI5I II C03II,l\aTeoTI5I, YJIW o,n:Hoit 8TOIO aHTIITe30I0 MOr'b rrpIIIwBaTb K'b cc61> BHIIIvIaHie BOJIbTCpa, KOTOPblit Kal-\:'b pa3'b B'b TY
rropy pa6oTaJI'b Ha,l\'b «B1>KOM'b JlIO):(oBIIKa XIV», 3a,n:aLJ:eH, no
CYrnCCTBY, O,l\HOPO,n:HOit -

Ha,n:'b BbWCHCHieM'b YH:JIa,n:a Hapo,n:-

HOH JIUI3HII, BOrrJIOIIl;eHHaro B'b 5IPKOH II 6oTICCT5IIIl;eit JIIILJ:HOCTII.
IIoBTop5IeM'b,

fCapoTI'b

II

IIeTp'b oTT1'm5IJIII

O):(IIH'b

,n:pyroro.

O,n:IIH'b OJIIIIl,eTBOp5IJI'b C060IO rrpOIIIJIOe, CTaBIIIee Terrepb 6e3rrOJIeSHbIM'b II HeHy~UIbIM'b, KaK'b Bce, 'ITO Y:iEe OT~IIJIO CBOH
BtI{'b; ,n:pyroli rOBopII.TI'b 0 6y,n:YrnCM'b, rrOJIC3HOM'b H He06xo,n:H-
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COCTamUl'b ce6-B B'b Ty nopy oIlpe,l\'lmeHHaro mIaHa II erne He
(') <Euvres de M. de Voltaire. Amsterdam. Ledet. I738- I 745.
Vol. I-VI.
(") Un abrege des grandes choses qu'a faites Charles XII, et des
choses tltiles qtl'a faites Ie czar P·ierre. BOJIbTep'b <PPH.l1PHXY, Mali 1737
rO.l1a. (<Euvres de Voltaire, XXXIV, 27 0 ).
(') D'entrer plus profondement dans Ie detail de ce qu'a fait Ie
czar pour Ie bien de l'humanite. TaM'b 'I~e.
(4) le. me. jeitc aux pieds de Votre 'Altesse royale; je la supplie
~e ;couloIr bIen engager un serviteur eciaire, qu'Elle a en Moscovie,
a repondre aux questions ci-joints. TaM'b 1[(e.
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B1LHCHHJI'b 006t, KaK'b OH'b CTaHeT'b paSpa60TbIBaTb 6y.n;ym;ie
CBOH HOBbIe MarepiaJIbI. 810T'b IIJIaH'b BblpOCTeT'b y Hero MHoro
nos.n;Hte. ABa ro.n;acnycnI, npocJI KHJISJI AHTioxa RaHTeMHpa nooo.n;tIl:cTBoBaTb eMY B'b paS'bJICHeHiIT BOSHHKIIIHX'b y
Hero sanpOCOB'b KaCaTeJIbHO KOJIITqeCTBa COCTaBa HaOOJIeHiJI
COBpeMeHHoIl: POCCiH, OH'b Bce em;e npo.n;OJImaeT'b CTaBITTb
CBOIO npocb6y B'b CBJISb C'b «nepeneqaTKOIO» «lICTOpiIT RapJIa
XIl»(5). «IIepeneqaTIta» B'b Hs.n;aHie 1738-1745 rr. He BOIIIJIa;

He MoryT'b OTH5iT:b

Y Hero

rrpaBa 6b1lb saHeCeHHbIM'b B'b

RaTeropiIO BeJIIIKIIX'b JlIo.n;eH (1).
BOJIbTep'b He oIIII16ca B'b CBOI1X'b pacqerax'b: WPI1,n,PIIX'b
OXOTHO nonreJI'b Ha BCTptqy ero rromeJIaHifl II HeMe,Il)Ia rrepeCJIaJI'b ero BonpocbI cBoeMY npiaTeJIIO 3YMY, caKcoHcKOMY rroB'b IIeTep6yprt(B). O,n,HOBpeMeHHO TO JIm rropyqeHie _

,n,aTb Ha HIIX'b OTBtThI -

WPI1,n,PIIX'b BOS.lIOmIUI'b II Ha

npe.n;CTaBJIeHiH BOJIhfepa, OHa nepeCTaJIa oTBtqa:rb; CaMaJI me

evOlwpo.n;Ta, IWTOPhlil, nocJIt 18 JItT'b(9) rrpe6bIBaHia B'b PocCill B'b KaqeCTBt CeKpeTapa rrpyccrcaro rrOCOJIbCTBa, TOJIbKO
"ITO BepHYJIC.H oTTy.n;a I1 «B'b oOBepnreHcTBt SHaJI'b IIOJIOJEeHie

sa.n;aqa nOKa 6bIJIa eMY e:rn;e He no CITJIaM'b. KaK'b 611 HH 61IJIO,

TaMOIIIHIIX'I, ,n,tJI'b» ("0). AaHHbI.H, c06paHJI1Ia 3YMOM'b, OKasa-

TOIl: 60JIte rrrnpoKoIl: sa.n;aqt, KaKaJI CJIOmHJIaCb Tenepb B'b

HMtJIaCb JIIT B'b BIT.n;y .n;tIl:cTBHTeJIbHaa nepe.n;tJIKa CTapoIl: pa60T11 ITJIIT HtT'b, caMaJI IT.n;ea 0 TalwIl: nepe.n;tJIKt HaBtJIHa
6bIJIa He RapJIOM'b, a IIeTp OM'b, IT nOTOMy nOSBOJIITTeJIbHO .n:yMaTb, "ITO BOJIbTep'b, XOTJI H 6eSOOSHaTeJIbHO, HO yme TBnepb
rOTOBITJICa K'b 6y.n;ylll,eIl: «lICTOpiH PocciIT npIT IIeTpt BeJIITKOM'b».
IIoCMOTpITM'b, "ITO ITMeHHO c.n;tJIaHO 6bIJIO HM'b C'b STOIO
U;tJIbIO.

MbI

BIT.n;tJIIT, "ITO sa HOB1IM'b MarepiaJIOM'b BOJIbTep'b o6pa-

TITJICJI K'bWpH.n;PITXy, KpOHIlpITHIJ;Y npyccKoMy. IIOMITMO TtX'b
.n;06pbIX'b OTHollieHiIl:, KaKiJI cy:rn;eCTBOBamr Tor.n;a Mem.n;y HITMIT,
BOJIbTep'b HMtJI'b Bet OCHOBaHia paCqITTbIBaTb Ha COqYBCTBeHHbIH OTKJIITK'b: B'b Ty nopy WPIT.n;PITX'b em;e 61IJI'b rOpJIqITM'b noItJIOHHITKOM'b pYCCKaro u;apJI, Haxo.n;ITJI'b, "ITO ITS'b B1I.n;iuolll,ITxca
MOHapXOB'b nOCJIt.n;HJIrO BpeMBHIT OR'b O.n;ITH'b 06JIa.n;aJI'b ITCTITHHb1M'b npOCB'Blll,eHieM'b; saKoHo.n;aTeJIb, npeKpacHh1H SHaTOK'b
MOPCKOl'O .n;tJIa, IIeTp'b, no MHtHiIO MOJIo.n;oro npITHIJ;a, COBMt~
CTIT;fI'b B'b ce6t CaM1)I.H pasHocTopoHHia sHaHia, IT eMY He .n;oCTaBaJIO JIITIIIb o.n;Horo: xopOlliaro BOCnITTaHia IT 1tyJIbTypHbIX'b
HaBbIKOB'b (6). Ho .n;a'IW II BTII IIe.n;OCTaTKII, rOBOpHJI'b WPII(5) BOJIhTep'b Eli. A. RaHTeMlIPY, Mapn 1739 r. (CEuvres de Voltaire,
XXXV,2II).
(6) II n'y a eu, de nos jours, de grand prince veritablement instruit
que Ie czar Pierre Ier. Il etait non seulement legislateur de son pays,
mais il possedait parfaitement l'art de Ia marine. II etait architecte,
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anatomiste, chirurgien (quelquefois dangereux), soldat expert, econome consomme; enfin, pour en fairc modele de tous Ies princes, 11
aurait fallu qu'il eut eu une education moins barbare et moins feroce
, que celle qu'il avait rec;ue dans un pays ou l'autorite absolue n'etait
connue que par la cruaute. CDPII,n.:PIIX'b BOJIhTepy, <peBpaJIh (6 MapTa)
1737 r. (CEuvres de Voltaire, XXXIV, 225; CpaBH. 303).
(') Un grand homme. CDPII.D:PlIX'b BOJIbTepy, 16 aBrycTa 1737 r. TaMT>

'Re, 319.
«8) CDPII.D:PIIX'b 3YMY, 27 ilOJIlI 1737 r. (CEuvres de Frederic Ie Grand,
XVI (Berlin, 1852), 332 ).
(0) B'b 1721 ro.D:Y CDOItep0.D:T'h, rreCOMH'llHrfO, Y'lIe HaXO.D:IIJIClI B'h POCCiH,
rrplI'IeM'h, IIOBHi(HMOMY, He co B'Iepamrmro .D:HlI, raK'h KaE'h HaCTOcl!bIW
ycnllJI'b OBJIa.D:T.Tl) pyccrmM'b 1I3hIIWM'b, 'ITO eMY MOlltHO 6hIJIO nopY'IHTL
nepeBO,ll,'b 1I3.D:aHHaro B'b Ty IIOpy «PYCC1{arO KaTHXH3Hca» (,n.:OHeceHie Maplle<pe,JIhlla 11 aBrycTa 1721 r. E. Herrmann, Russland unter Peter dem
Grossen. Lpzg. 1872., CTp. VI). )J;pyroe H3,n.:aHie fepMaHa: Zeitgenossische Berichte zur Gcschichte Russlands. Peter der Grosse und der
Zarcwitsch Alexei. VornehmIich nach und aus der gesandschaftlichen
Corrcspondenz Friedr. Christian Webers herausgeg. von Dr. E. Herrmann. Lpzg. 1880, CTp. 213-224 co,n.:eplKHT'b 3aMT.Tlq 0 CD01WPO,n.:T1\ CT>
HOBI)IMH .D:aHlILnm 0 ero B03Bparu;eniH B'b BepJIlIH'b B'b 1737 r. Ii 0 ero
l~aJILHlIjj:melt RaphCpt, (BpHRHep'b, Xp.-CDp. Be6ep'b, JKYPH. MIIH. Hap.
IlpocB. 1881, <peBpaJIh, 219).
CO) J'ai tout aussitot ecrit a mon ami en Russie; il reporidra avec
exactitude et avec verite aux points sur Iesquels vous souhaitez des
eclaircissements. Non content de cette demarche je viens de deterrer
un secretaire de Ia cour qui ne fait que revenir de Moscovie, apres
un sejour de dix-huit ans consecutifs. C'est un homme de tres bon
sens, un hommc qui a de I'intelligence, et qui est au fait de leur
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JIHCb MI1,JIO rrpBTO,ll,H1IMH(1° bis); rrp0,ll,YKTHBHte SaaBHJI'b ce6a
BTOp0l1 KoppeCrrOH,ll,eHT'b, H OTBtT11 <DOKep0,ll,Ta Il,apa» , KaK'b HaS1IBaJI'b HX'b <DPH,ll,PHX'b Bapa

B'b rrOJIOBHH'B aH-

1738 rO,ll,a y1[~e 61IJIH ,ll,OcTaBJIeH11 BOJIbTepy (11).

gouvernement; il est, de plus, veridique. J e l'ai charge de me repondre
sur les memes points. <PPll,ll;PllX'b BOJILTepy, 16 aBrYCTa 1737 r. (CEuvres
de Voltaire, XXXIV, 305).
('0 bis) Ha npoCl;6y <Ppll,ll;pIIXa (nllCbMo ero 27 iIDJI5.! 1737 r.), 3YM'b
OTB'B'IaJI'b O'IeIIb YKJIOH'IllBO: He OTI{a3hlBaaCL OT'b nopY'IeHia, OH'b npe,ll;ynpelE,Il;aJI'b, 'ITO He oco6eHHO CB'B)l;ym;'b B'b BOnpOC'B; 'ITO aa,ll;a'Ia caM a HO
ce6'B He JIemaa II 'ITO Y,Il;OBJIeTBOplITeJIbHOe paspT.II1enie ea Tpe6yeT'b
npe,ll;BapIITeJIbHarO ,Il;OJIraro npe6blBaHia B'b Poccin. T'BM'b He MeHloe OH'b
«OCM'B,1:IIJICa» C006m;HTb H'BKOTOPbIH ,Il;aHHbIH 1I3'b 'mCJIa T'BX'b, 'ITO C'IeJI'b
3a ,Il;OCTOB'BPHbIH II BIIOJIH'B IIpOB'BpeHHbIH (CEuvres posthumes du roi
de Prusse. A Berlin. 1789. Avertissement, CTp. YIII-X). C006m;eHie OKaSaJIOCb KopoTeHbKoH 3aHIICKoH B'b 5 CTpaHIIIJ;'b; y,ll;OBJIeTBOpUTb <PpU,Il;puxa
OHa He MOrJIa (MHHIJ;JIOB'b, IIeTp'b BeJIHKiH B'b IIHOCTpaHHoit JIHTSpaTYP'B,
78). 06pam;aaCb K'b 3YMY, <PPH,Il;PIIX'b nepecJIaJI'b eMY H BonpocbI BOJIbTepa, 'IHCJIml'b 12, T'B Jfte caMble, 'ITO 6bIJIII nOCJIaIIbI H <POI{epO,ll;TY. BorrpOCLI 3TH nane'IaTaHbI, BM'BCT'B C'b IIHCbMOM'b 27 iRlJIa, B'b CEuvres de
Frederic, XVI, 332. COXpaHI{JIHCb OHH H B'b BYMaraX'b BOJIbTepa (Cn6.
ITy6JI. Bu6JI., T. Y, N. 37), C'b oTJIu'IimfH B'b <pOPM'B H3JIOJfteHia, no ne
B'b CO,ll;epa{anin.
(") PYKonHCb nloMeIJ;Karo IIO,ll;.TIHHHIIKa nOCUT'b nOMloTY: «Aufzeichnet im Monat Septembri des Jahres I737», H ,Il;pyrym, ItapaU,Il;aII10M'b:
«von Vockerodt» (Herrmann, VI). TaltIIM'b 06pa3011'b nopY'IeHie 6I)IJIO
HCIIO.1:HeHO O'IeHb 6bICTPO; rOpa3,1l;O 60.TIT.e BpeMsHH nOna,ll;06H.TIOCb Hfl.
nepeno,ll;'b H, oco6enHo, na nepeCbVlIty nepeBO,ll;a: no 'ITT. <PPH,Il;PHX'b He
,Il;OB'BpaJI'b H nO,ll;'ItH,Il;aJI'b B'BpnOH 0I{a3iH. (J e me suis servi de la voie
d'un capitaine de mon regiment, nomme Plotz, qui est 2. Luneville,
et qui, apparemment, n'aura pas pu vous les remettre plus tot ,'to
cause de quelques absences, ou bien faute d'avoir trouve une bonne
ocassion. <PPH,Il;PHX'b BOJlbTepy, 19 aHBapa 1738 r.). 3aHI!CKa 6bIJIa noCJIaHa 13 Hoa6pa 1737 r. (C11. IIHcr,11O <PpH.n;pHxa BOJIbTepy IIO,ll;'b 3Toro
l\aTOH), a ,Il;OII1JIO no Ha3Ha'IeHiro B'b HImapT. 1738 r. (CM. II. BOJIbTepa
<PPII,Il;PHXY IIO,ll;'b 3Tom ,Il;aTOH (CEuvres de Voltaire, XXXIV, 383),
B'BPOJITHO, B'b nOJIOBHH'B M'BCaIJ;a, He II08lEe, TaR'b KaK'b 4 <peBpaJIJI
Cl)PH,Il;PUX'b yaw IIHmeT'b BOJILTepy B'b OTB'BT'b Ha ero H3B'Bm;eHie 0 noJIY'IeHiH PYKOIIHCH. <PPII,Il;PHX'b ~I\eJIaJI'b H36'BlftaTb OrJIaCKH. <PORepO,ll;Ty OCTaJIOCb HeH3B'BCTHbIM'b ,Il;'Bl1CTBHTeJIbHOe HaSHa'IeHie ero pa60TbI: OH'b ,Il;YMaJI'b, 'ITO IIIImeT'b JIH'IHO ,Il;JIa KpOIInpHHIJ;a, B'b y,ll;OBJIeTBO-
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YcntX'b B1I3BaJI'b HOBYIO npocb6y: ,ll,OCTaBHTb MaTepiaJlbI 06'0

«JiIcTopia

---~1f'",o60aI!aTeJ1:bHOcTH. <PPH,Il;PHX'b lEe llpe,ll;ynpe$,Il;aJI'b BOJIbTepa
IIOJIb30BaTbCli 3arrIICKOIO C'b H3B'BCTHOID OCTOPOlEHOCTbID, BO II36tlEaHie
na,pejKaIUl1 co CTOPOHbI pYCCI{arO npaBHTeJIbCTBa II BOSMOatHbIX'b HenpiaTHOCTel1 ,lJ;,lIa ell aBTopa; rrpHT01I'b eMY BOBce He XOT'BJIOCb paCKPbIBaT~
CBoero co6CTBeHHaro Y'IacTia B'b ,Il;'BJI'B (Vous trouverez, dans Ie paquet
que je viens de depeeher, l'Histoire du czar Pierre Ier. Celui qui
l'a eerite a ignore absolument a quel usage je la destinais. Il s'est
qu'il n'ecrivait que pour rna curiosite; et de la il s'est ern
de parler avec toute la liberte possible du gouv'ernement et
de l'etat de la Russie. Vous trouverez dans cette histoire des verites qui, dans Ie siecle OU nous sommes, ne se comportent guere avec
Si je ne me reposais entierement sur votre pmdence,
verrais oblige de vous avertir que certains faits eontenus dans
mapuserit doivent etre retranches tout a fait, ou, du moins,
avec tout Ie menagement imaginable; autrement vous pourvons exposer au ressentiment de la cour russienne. On 11e
manquerait pas de me soupo;;onner de vous avoir fourni les anecdotes de. cette histoire, et ee soup<;;on retomberait infailliblement SUl
I'auteur qui les a eompilees. <PPH,Il;PHX'b BOJIbTepy, 19 Hoa6pa 1737 1'.
(CEuvres de Voltaire, XXXIV, 346). Y <PoKep0,ll;Ta npHB8,1l;eH'b CJIYX'b,
6Y,Il;TO OTIJ;OM'b IIeTpa Be,mmaro 6bIJI'b He IJ;apE AJIelwti-i, a O,ll;IIH'b H1}MeIJ;ltHt xIIpypr'b; Kpm!':B Toro InmepaTpHIJ;a EI{aTepJIHa HaSBaHa
({IlPOCTOlO l(T.BIWI1, ycn'BBmeH no6bIBaTb B'b pa3HI)lX'b pYI{aX'b, rrpelE,Il;e
'I'BM'b ,Il;OCTaTbca IIeTPY» (la preference qu'il [HeTp'b] a dOl1nee a une
simple paysanne de Livonie pour en faire sa femme, quoiqu'elle eut
deja passe par plusieurs mains (Considerations, 193). H'BMeIJ;Kiti
IIO,ll;JIIIIfHIIK'b (Herrmann, 108): eine gemeine Bauermagd aus Livland, die noch dazu dUfch verschiedene Hal1de passiert, ehe sie an
ihn gekommen, zur Gemahlin erwahlet habe). HOBH,Il;JIM01IY, HMeHHO
TaItia lxI'BCTa 3anHCltH HM'BJI'b B'b BH,Il;y <PPJI,Il;PHX'b, IWf,ll;a I!I1CaJl'b Bom,'ropy: «J e sais que je l1e risque rien en vous confiant des pieces
secretes et curieuses. Votre discretion et votre prudence me rassurent sur tout ce que j'aurai a craindre. Si je vous ai averti de l'usage
que vous devez faire de ces memoires sur la Moseovie, mon intention n'a ete que de vaus faire connaitre la necessite ou 1'011 est
d'employer quelques menagements en trait ant des matieres de cette
deIicatesse. La pIll part des princes ont une passion singuliere pour
les .. arbros genealogiques; c'est une espece d'amour-propre qui l'emonte jusqu'aux al1cetres les plus recules, qui les interesse a la
reputation non seulement de leurs parents en droite ligne, mais
encore de leurs collate raux. Oser leur dire qn'il y a parmi leurs
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HHTepeCOBaJICH 3HaTb, nplI EaKlIXb 06CTOJITeJIbCTBaXb yMBP'h
IIOCJrB,n;Hitl:(12). IImItBJIaHie 8TO 61IJIO lICilOJIHeHO Cb npeJImeIO

predecesseurs des hommes peu vertueux, et, par consequent, fort
meprisables, c'est leur faire une injure qu'ils ne pardonnent jamais
et malheur
l'auteur profane qui a eu la temerite d'entrer dans l~
sanctuaire de leur histoire, et de divulguer l'opprobre de leur maison! ... Si un particulier se sent si grievement offense de ce qu'on
peut dire de mal de ses parents, a quel emportement un souverain
ne si livrerait-il pas, s'il apprenait Ie mal qu'on dit d'un parent qui
lui est respectable, et dont il tient toute sa grandeur» (CDPII,I\PIIX'b
BOJIbTepy, 19 S:HBaps: 1738 r. ffiuvres de Voltaire, XXXIV, 387).
II3,I\aTeJIb «ffiuvres posthumes du roi de Prusse. Berlin, 1789»,
r,I\']'; BIIepBbIe HarreqaTaHa 3arrIICrta CDOKepO,I\Ta, npe,I\noJIaraJI'b, 6Y,I\TO
CDPII,I\PIIX'b, pacnoJIaras: ,I\ByMS: saIIHCKa1!II, CDOli:epOATa II 3y.>ra, CBeJI'I,
Ty II ,I\pyrylO, BMtCT'B C'b pa3Hbnm ,I\pyrIUlII ,I\OKYMeHTaMII, B'b O,I\IIH'b
MeMyap'b, ROTOPhlfi 3aTtM'b II rroc.1IaJl'b BOJIbTepy (Ie travail de M. Shum
celui du secretaire, et les autres documents que Ie prince royal s'etai~
procures d'ailleur, furent fondus et rediges dans un seul ouvrage;
CTp. XII-XII). ,I:\ora,l.\KY :3TY Ha,I\O oTBeprHYTb. 3arrIICI{a 3YMa, o 'IeBII,I\IIO, OCTaJIaCb B'b 6YMaraX'b CDpII,I\pIIXa, H BOJIhTepy ,I\OCTaBl[eHa He
6bIJIa: ¢paHI\Y3CKiit TeRCT'b «Considerations» (a RaIwit Imofi IIocJIaH'h
6bIJI'b BOJIbTepy~) mrqTO IIuoe, l,aI,'b rrepeBO,l.\'b, He Bcer,I\a TO qHhlli ,
MtcTaMII CORpailleHHhIfi, IIHOJ',l\a ,I\aJIte nepeXO,I\5Iillifi B'b rrepeCRa3'b, TOtt
3arrIICItH, IWTOpa5I COXpaHIIJIaCh B'b BepJIIIHCIWM'b fOCY,I\apCTBeHHOM1,
apxIIBt rro,l\'b IIlY1eHeM'L 3arrIICIUI CDOI{epO,I\Ta II orry6JIIIIWBaHa rrpo¢.
fepMaHOl1'b. Eille He IIMts: B'b pYRaX'b CDORepO,I\TOBCRaro Mel1yapa,
CDPII~PIIX'b, rrOBII,l.\IIMOMY, sapaHte ,I\OrrYCRajl'b B03M01JIHOCTh ero CORpaillerns: II He06xo,I\IIMOCTII rrpII,I\aTh el1Y «y,I\060"rIITaeMDIH» BII,I\'b:
«J e crains», rrIIlIIeT'b OH'b BOJIhTepy 16 aBrycTa 1737 r.: - «qu'en qualite d'Allemand, i1 n'abuse du privilege d'etre diffus, et qu'au lieu
d'un memoire il ne compose un volume». ,I:\ora,I\RY II3,I\aTeJIl! «Considerations» oTBepraeT'b TaRlfte II MIIHI\JIOB'b: «Rien n'indique que Frederic lui-meme se soit charge de fondre et de rediger les materiaux
fournis par Suhm et Vockerodt, comme l'editeur des Con sid erat ion s voudrait Ie faire croire. II n'y avait rien a tirer des remarques superficielles du premier, tandis que les reponses de l'autre
furent tres detaillees et pleinement satisfaisantes»; HO B'b nOJIh3Y
CBoero MHtHilI MIIHI\JIOB'b npIIBO,I\IIT'b eille O,l\HO co06palfteHie, ROTopoe,
O,I\HaIW, npIIImTh HeJIh31I: «Frederic avait personnellement une opinion
beaucoup moins favorable de Pierre Ie Grand que l'auteur de ces
reponses, et il l'a exprimee
Voltaire dans ses lettres du 4 Fevrier
et du 28 Mars 1738» (CTp. 76). OI\tHIta, ,I\aHHal! B'b 8TIIX'b ,I\BYX'b nIICbMaX'h, CJImRIIJIaCb yn{e IIOCJIt 3HaROMCTBa C'b sarrHCIWlO CDO!{epO,l\Ta"
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OT31IB'IHBOCTbIO(1S), II Bb Mat 1738 ro,n;a 6iorpaq)lI'IeCI-tiH ,n;aHHUH, 0 IWTOP1IXb XJlonOTa,T[b BOJIbTepb,

TO:JI~e YJI{e HaXOAIIJIIICb

B'b ero PYltaXb(14).

BOIIPOCJJI, IIOCTaBJIeHH1Ie BOJlbTepoMb(15), II B1I3BaBIIIie It'b

1't1£'b :KaR'b paRhlIIe B3rJIl!,l\'b npycCItarO RpoHrrpnHI\a 0 IJeTpt
ObIJI'b caMbIIT OJIarOnpilI1'RbLH. OM. Bblme IIPIIMtq. 6 II 7 (B'b IIIIChMaX'h
W~'lHJ"tJJ.fl H 16 aBrycTa 1737 rO,I\a). B'b C1'HXaX'h, rrOCJIaHHhIX'b BOJIhTepy
Hi aBrYCTa 1"737 rO,l\a, OR'b HasT,IBaeT'b IIeTpa «eternisant la gloire»,

M.fl:/R,l\y

vainqueur», «legislateur».
Je· serai probablement oblige de parler de l'imperatricc
nommee de puis Catherine, et du malheureux fils de ce feroce
Oserai-jc supplier Votre Altesse royale de me procurer quelque connaissance sur Ia vie de cette femme singuliere, sur
les. mceurs et sur Ie genre de mort du czarovitz? BOJIbTep'b CDpU.l\prrxy, ~.JImipb 1738 r. (ffiuvres de Voltaire, XXXIV, 386 ).
(l3) Je me donnerai tous les mouvements necessaires pour vous
faire avoir Ies particularites des aventures de la czarine, et la vie de
czarovitz que vous demandez. CDpn,7J;pHX'b BOJIhTepy, 4 ¢eBpaJIS: 1738 r.
(ffiuvres de Voltaire, XXXIV, 406).
(14) BOJIbTep'b CDpII,I\pnxy, 20 1Ial! 1738 r. (XXXIII', 479). li3'I, Toro,
'1'1'0 BOJIhTep'b yrroMIIHaeT'b TOJIbRO 0 I\8,peBu'-[t (ie vois plus que jamais, par memo ire sur Ie czarovitz, que Votre Altesse royale daigne
m'envoyer), e,l\Ba JIH CJIt,l\yeT'b ,I\tJIaTh 3aItJIlO'Ienie, '-[TO 1IaTepiaJIOB'b
o EItaTepmrt OH'b He HO,1IY,-[IIJI'b: eille 28 MapTa 1738 r. CDpH,I\pnX'b IIncaJI'b eMY: «On travaille actuellement a la vie de la czarine et du
czarovitz. J'espere vous envoyer dans peu ce que j'aurai pu ramasser a ce sujet» (XXXIV, 443).
(,5) BonpOCOB'b, nOCTaBJIeHHbIX'b BOJIhTepOM'b, ,-[IICJIOM'b Bcero 12.
COOTBtTcTBeHlIO IIM'b crpyrrrrIIpOBaH'b H MaTepiaJl'b, BHeceIlIIhlfi B'b 3aIIIICI(Y CDOItep0,I\Ta. OaMhIe BonpOCbI npHBO,l\5ITC5I HIDRe no TeItCTY
«ffiuvres posthumcs» (CTp. OOllI-OOY): Question 1. Les Russes
sont-ils aussi grossiers et aussi feroces qu'on Ie dit? II, Quels
sont Ies changements capitaux que Pierre Ier a faits dans la religion?
_ III. Quels sont les changements que Pierre Ier a faits dans Ie
gouvernement de ses etats? - IV. Quels sont lcs changements utiles
qu'a faits Pierre Ier dans l'etat militaire? - Y. Quels sont les nouveaux et utiles ]-eglements que Pierre Ier a faits par rapport au commerce? 11'1. Quels sont les ouvrages publics, canaux qui com-
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JEtMSHH Il3BtcTHOe COLIHHtmie cj)OKepOil,Ta «Considerations sur
l' etat de la Russie sous Pierre Ie Grand» (16), OTLIeTJIHBO SHa-

tl\I'b raT'b rrOHHlIm,T['b 6Yll:YIll,iH HCTOPHR'b
IW1HIT'b HaC'b C'b T 1," "
.
BeJIHEfU'O CBOIO sa,IlWly. BOJIbTep'b, HapHCOBaBIrrur B'b
co

«Histoire de Charles XII roi de Suede»
muniquent a la mer, nouvelles villes, edifices, forteresses construits
ou projettes par Pierre Ier? - VII. QuelIcs sont les colonies qui, du
temps de Pierre Ier, sont sorties de Russie, et avec que! sucd;s onte!les he etablies? - VIII. Quels sont les progres des Russes dans
les sciences, sous Pierre Ier? Quels etablissements ont ete faits
cet
egard, et quelle est l'utilite qu' on en remarque? IX. J usqu'a
que! point les Russes ont-ils change, par rapport aux habillements,
aux mceurs, coutumes et inclinations? - X. La Russie est-elle plus
peuplee qu'autrefois? - XI. Que! est Ie nombre des habitants en
Russie; combien d'ecclesiastiques? - XII. Combien la Russie rapporte-t-elIe d'argent?

a

(16) CO'1lIrrerrie CVoKepo,n:Ta 60JIf,e IIsBf,cTrro rro,n:'b ero rrf,Me:U;KlIM'b THTYJIOM'b B'b IIs,n:aHili Map6yprcKaro Hpoweccopa 8. fepMaHa, 1WTOPbI}r
orry6.ITUKOBaJI'b ero cOB1If,cTrro C'b ,n:pyrUM'b O,n:HOPO,n:HhlM'b CO'1IIrrerrieM'f,
o POCciII' O. IIJIettepa: Zeitgenossische Berichte zur Geschichte
Russlands'. Russland unter Peter dem Grossen. N ach den handschriftlichen Berichten Johann Gotthilf Vockerodt's und Otto Pleyer's.
Leipzig. r872; Pycc1dtt rrepeBo,n:'b A. H. IUe11JIKUrra B'b us,n:aHilI 06m;ecTBa
HCT. H ,[\peBrr. PoCCittCItHX'b: «Poccia HpH IIeTpf, B., rro pYKorrHCHoMY
HSBf,CTiro 1. f. cvoKepo,n:Ta Ii O. IIJIettepa. M. 1874». BrrepBI>re, o,n:HaItO, pa60Ta CVOKepo,n:Ta 6bIJIa Harre'1aTaHa ria wpaH:u;ysCIt011'b aSbmf, em;e B'b rWHr\f, XVIII CTOJIf,Tia: CEuvres posthumes du roi de Prusse, servant de
supplement aux differentes editions des ceuvres de ce monarque.
Envoyees, en 1737,
Voltaire, par Ie prince royal de Prusse, de puis
Ie roi Frederic II. Auxquelles on a joint d'autres pieces, pour servir
dc supplement aux differentcs editions des ceuvres posthumes de ce
monarque. A Berlin. 1789. 8'. CCV
287 CTp. BTOpofi OT,n:f,JI'b, rrarIIHIIpOBaHHhltt apa6CKHMII :U;lIwpaMU, C'b OC06b1M'b rro,n:sarOJIOBIWM'b: «Considerations sur l'etat de la Russie sons Pierre Ie Grand». lTs)J,aHie fepMarra JIBHJIOCb B'b HCTOpU'1eCEOfi JIUTepaTYPf, «OTEpbITieM'b», II rrpem,1(e
Bcero ,1(JIa caMoro fepJYIarra II rrpoW. Bpmmepa, EOTOPhlfi TaE'b Mrroro rrllcaJI'b 0 cvoEepo,n:Tf, II rrOJIeMHSilpOBaJI'b C'b ero IIS,1(aTeJIeM'b: HIT TOT'b, HIT
,n:pyroH II He IIO,1(Ospf,BaJIIl 0 cooTHomeHiII Mem,1(y pa60Tofi CVOEepO,1(Ta H
aanpocaMII BOJIbTepa (BpHEHep'b: JKYPH. MIIH. Hap. TIp. 1874, N. 1; Rus:
sische Revue r875, Heft 2 u. 3; ,[\peBHiIa II HOBaa Poccia 1875, N. 11;
fepMarr'b: 1. G. Vockerodt und der Professor fiir rnssische Geschichte
zu Dorpat A. Brueckner. Eine Entgegnung von E. Herrmann, Prof.
zU Marburg. Ais Manuscript gedruckt). 8TO cooTHomerrie YEaaarro 6bIJIO
MITHI\JIOBbHi'b (TIeTp'b BeJIIutitt, 75-76, 141) II oc06eHrro I{oaepOM'b
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p T peT 'b

IWPOJIJi, Tenepb saMblmJIHeT'b AaTb n;tJIyIO K apT HH XOTH B'b SToft Rapnmt cpHrypl, pYCCEaro n;apH OTBOAHJIOCb
rrepBeHCTBYIOm;ee Ml,CTO, Bce JEte B'b OOHOBY rrOJIO:;IWHa He JIH'IHOOTn IIeTpa, aero '1' BOp e Hie, pes Y JI b TaT bI ero Al,HBOJIbTep'b XO'IeT'b smnb: 'ITO HOBaro BHeC'b IIeTp'b
B'b neDEOBHYIO JEtMSHn, B'b yrrpaB,lIeHie'? LItM'b rrOJIeSHbIM'b
.

L

ero Al,HTeJIbHOCTb B'b ccpept BoeHHOH, TOp-

RaIt'b OHa OTpaSHJIaCb Ha rrYTHX'b coo6m;eHiH,. Ha COSHHORbIK']', rOpOAOB'b, Rpl,rrocTeH, Ha TeppHTOplaJIbHO~'b

pacm:npeHlH npeAl,JIOB'b POCciH rrYTeM'b lIUIpno:tt ROJIOHHsan;m

VcLJ.~U""!.'''UJJ-V"J~~

CTpaH'b '? B'J, ItaIWH Ml,pi POCCiH 06HsaHa n;apIO

").LV"",,""'" CBoero npocRim;eHiH'? HaCIWJIbKO ero pecpopMbI HS-

'R~'UJ'.'••'

CKJIaA'b nOHHTiH PYCCltarO HapO,l(a, npHBbILIKH, BHim-

RIOlO OOCTaHOBKY JEtHSHH'? OTpaSHJIHCb JIM STH peq)OpMbI Ha
YBeJIIfLIeHiH HapoAOHaCeJIeHiH'? He AOBOJInCTBYJICb 06m;HMII BOnpocaMH, BOJIbTep'b npOCHT'b n;Hcpp'b: elliY Ha,l(O YCTaHOBHTb
ItOJIHLIeCTRO HapoAOHaCeJIeHiH, ,II;yxoBeHcTBa B'b LIaCTHOCTII; BbIJICHHTn pasMtpbI qnmanCOBbIX'b cpeACTB'b POCCiH.

.

ITpHcTynaJI K'b HOBOH paooTt H eCTeCTEeHHO, no aHaJIOrm,
cOnOCTaBJIJIJI ee C'b npeJEHeIO, BOJIbTep'b nOLIYBCTBOBaJI'b, LITO
HMeHHO aHaJIoriH-TO B'b ,naHHOM'b cJIYLIai H He MOJlteT'b 6bITb
MicTa. MeTeopm,1'b nOHBIIBmHCn Ha HCTopWfeCKOH Cn;eH'B,
mYMHO nporpeMiB'b no Bceit EBpont, RapJI'b

XII

TaRHM'b JEte

MeTBOpOM'.b oeSCJIt,II;HO HC'IeS'b, He OCTaBHB'b nOCJI'B ce6H HH-

(Histor. Zeitschrift 3II6eJIa, 1876 r., T_ 36, CTp. 671-677). Op,Harw,
If IfM'b lls,1(arrie 1789 rOlla OCTaJIOCb HeIIsBf,cTHbIM'b: Mrm:U;JIOB'b (141)
,maeT'b JIilmb rr03,1(Hf,fimee H3,1(aHie 17!l1 ro,n:a: «Considerations sur l'etat
de la Russie sous Pierre Ie Grand envoyees en 1737
Voltaire par
Ie prince royal de Prnsse, apres Ie roi Frederic. A Berlin. 1791». 8°.
OOy
287 CTp. BTopoe H3,1(aHie, B'b cym;HOCTII, He 60JIf,e Ita1t'b HOBbrtt
Tilpam'b 'foro :;I,e H3,1(aHia 1789 rO,1(a, C'b ,1(06aBJIerrieM'b JIIImb «Errata»
IT C'b saMf,HoH rrpe'EHJIrO TIITYJIbHarO JIIICTa ,n:pyrUM'b, 60JIf,e TOJIEOBO
()OCTaBJIerrHbIM'b; OCTaJIbHOe me Bee 6yEBa B'b 6Y1tBY, BrrJIOTb ,1(0 orre'1aT01(,'b II rreperwca CJIOB'b C'b O,1(rrott CTPOKII ITa ,n:pyryro, TO me caMoe.
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LIBro Rpolvllo BOCIIOlYUmaHitt. HOBbItt Ea51p)l,T), 6es'b CTpaxa If
ynpeI{a, OH'b BbISBa.JI'b BOCTopr'b U y,7J,URlIeHie 6neCT51IIl,UM'b

n
B"" KOPHlo HSMtHIIJIH ero BSrJI2)I'b Ha IImpa. EMY
IWTOPblfl.v
~
.
CTaJIO I{asaTI,C51, LITO TOclII,RO UCRJIIOLIUTBJII,HOB CTBLIeme

Qe610 BHIIlvlaHie COBPBMBHHIIROB'b; HO LITO JKe nOJIOJKUTeJII,HarO,

"
pi51THbIX'b 06CTOHT€JII,CTB'b )l,a HeBtJKeCTBO HHOCTpaHa·JIaron
,
cp:tJIaJIH IIS'b IIapH repOIILIeCI{YIO JIHLIHOCTI" KaROBOID

OC51SaTeJII,HarO )l,aJI'b OH'b CBOUM'b IIapcTBoBaHielvl'b? ... IIOH51T-

B'b p:titCTBIIT€JII,HOCTII OH'b HIIKorp:a He 6bI.lI'b. HrpyIIIKa npu-

«Histoire de Charles XII» CclIOJKUJIaCI, B'b q)OPM'£

XO'feit, p:OCTaTOLIHO BnpOLI€M'b HBOJKIIp:aHHbIX'b, LIT06bI npII,IIaTb

6 i 0 r P a q) i u. lIHaLIe CJIOJI:mTC51 pa60Ta 0 PYCCROIIfTJ IIaplo.

TF'hrrmiH 6JIeCK'b II OCJItnIITI, rJIasa, IIeTp'b, B'b HOBOM'b
IIM'b BnD
oCBloIIl,tmiIf <DpIIP:puxa, oKaSbIBaJICH COBCtM'b He TtM'b Bce-

qJeI1:BpBepIWM'b CBOIIX'b ,zl,'£51HiIi, Ha lvllmyTy npIIROBaJI'b R'b

HO, nOLI€MY

He )l,apOM'b eI1: 6Y)l,eT'b )l,aHO HaSBaHie «lIcTOpi51

P0

C C i U n p Ii

IIeTpt BBJIUROM'b».

OO'beMJIIDIIl,IIM'b II BC€IIpOHIIKaIOIIl,IIM'b YIlWM'b, KaKIIM'b pHCO-

B'b samrcRt <DoKepO)l,Ta <DPU)l,PIIX'b HarneJI'b YRasaHi51(17),

BaJCH OH'b eMY p:o CIIX'b nop'b, a CnJIOIIIHbIM'b oOLIBTaHleM'b Boe-

BOSIIW~HbIX'b HBp:ocTaTROB'b LI€JIOBtLIecKoil HaTypIiI, IIpII OLIBHI,
(") TaROBbI1[IT 1WrJUI 6bITb:

Considerations,

27-31 (p. nep.

17-19):

MaJIOM'b sanact nO,lIOJImTBJII,HIiIX'b KaLI€CTB'b. lIS'b 6esTpBneT

CJIaBJIeHbe Ha CBaTItaX'D; OTBpaTHTeJIbHbIa nO,l(p06HOCTH 0 mYToBCRUX'D
(25): HeHC1{peH-

Haro Bmma, HemIaIWMarO O'b LIYBCTBOM'b oTpaxa, <DPH,IIPHXI:.

(connaissant parfaitement l'art de dissi-

npeBpaTIfJI'b repo51 IIOJITaBbI B'b nO,IIJIaro Tpyca, T€pHIOII\aroo51

45 (28): IWSHU CTpl,JIbl\OB'D; Y,l(OBOJIbCTBie, Ra1we IIeTp'D Ha-

B';"MIIHYTY onaCHOCTH, 6eSCIIJII,HarO Ha rroJIt 6paHH, JI:teCTO-

XO,l(HJI'D B'D TOM'D, 'IT06bI 6paTb Ha ce6a pO Jib naJIa'Ia H npHHY'lI,l(aTb R'D

I{aro II 6esIIoIIIap:Haro no oTHoilleHiIO K'b MIIpHbIM'b 6esopYJK-

BbI(iopax'D 1masa-nanbI; rpy60cTb DRYCOB'D IIeTpa; 41
HOCTb U JImHBOCTb HaTypb1

muler);

TOUY 60ap'D (<ppaHl\YSCRiH TeRCT'D 06XO,l(HT'D MOJl'IaHieM'D TaRYRl nO,l(p06HOCTb: «He TOJIbRO HSO BCl,X'D 60HHHI\'D TpeX'D CTl,H'D, oRpymaRllIl;IIX'D

HbIM'b JIIOP:HM'b; B'b 6esrpaHuLIHaro p:BonOTa, B'b npep:MeT'b He-

ropo,l('D MOCRBY, Bb1CTaBJICHb1 6bUIH 6peBHa, H Ha Ram,l(OM'D US'D HHX'D

HaBIICTI1 CBOIIX'b nOAAaHHbIX'b. B'b 'faKOH 06PIIOOBKt IIeTp'b,

BHCl,JIO no 3 H ITO 4 CTpl,JIbI\a, HO U Bca ToproBaa ITJIOIIJ;a,l(b B'D MOCRBl,

IWHeQHO, He MOr'b paccIUTbIBaTI, Ha TO, QTo6bI ero TPYP:oJIIo6ie,

YCTJIaHa 6bwa CITJIOIIIb mraxa,MH, Ha ROTOPbIX'D JIOllIHJIHCb pa,l(OM'D ocym-

TeXHIIQeCRl51 SHaHiH, JII060SHaTeJII,HOOTI, U rOTDBHOCTI, pap:u

,l(eHHbIe Ha CMepTb MaTeJItHHRH H ITpOTarHBaJIH IIIeRl ,l(JIa y,l(apa :n;apRl»);
46 (28): ,l(ecnOTII'IeC1We 06paIIJ;eHie C'D ,l(BOpaHCTBOM'D; 49 (30): cnoc06'D

eH YP:ORlIBTBOpeHi51 HP:TU Ha BceBOSMOJKHbIH JI:WPTBbI -

LIepTbI,

HaRasania, Ra1wMY lIO,l(BeprJIH ,l(BYX'D C8HaTOpOB'D: UM'D npOBeJIH lIO a3b1-

I{OTOPbIH npyccKiil RpOHnpIIHII'b BIIl,e rOTOB'b npIIsHaTI, sa

RY paCRaJIeHHbIM'D m8JIl,sOM'D; C1{JIOHHOCTb IIeTpa R'D CYPOBbIM'D Ml,paM'D

HIIM'b -

LIT06bI 8TII HeMHoriH nOJIO~UTeJII,HbIH CTOPOHbI B'b

Bo06IIJ;e; 62, 64 (42, 44): TPYCOCTb, lIpOlIBJIeHHaa IIeTpoM'D nepe,l('D HapllC1Wit 6HTBOit, 1Wr,l(a OH'D nORIIHYJI'D apMiRl, He meJIaa nO,l(BepraTb OlIacHOCTII CllORl oc06y, a lIOJIY'IHll'D H3lll,cTie 0 lIopameHiII, npOaBUJI'D TaROE:
yna,l(OR'D ,l(yxa, 'ITO lIepeO,l(l,JIca B'D RpeCTbaHC1we lIJIaTbe, 06yJIca B'D
JIalITH, ropbRo lIJIaRaJI'D H rOTOB'D 6b1JI'D 3aRJIIO'IHTb MUp'D Ha caMb1X'b
YUH3IITeJIbHbIX'D YCJIolliax'D. EC.lIII 6bI RapJI'D

XII

aa1{JIRl'III.TI'D TOr,l(a MUp'D,

aa~d'IaeT'D CDORepO,l(T'D, TO OH'D 06esne'IuJI'D 6b1 ce6a HaBCer,l(a CO CTO-

POHbI Pocciu, TaR'D RaI.'D IIeTp'D He pl,IIIHJICa 6bI llTOPH'IHO HalIa,l(aTb
ua Hero; ,l(ORaSaTeJIbCTllOM'D TO My IIpYTCRiit MUp'D, nOCJIl, I{OTOparo :n;apb
He OCMl,JIUllaJICa ,l(l,licTBOllaTb npOTUB'D TypOI{'D, OrpaHU'IUBIIIUCb npocToio
3aIIJ;uTORl CBOUX'D rpaHH:n;'D OT'D BTOpJIteHiit TaTap'D (MI)1CJIb CDORepO,l(Ta,
meJIaBIIIarO lIO,l('IepH:HyTb MaJIO,l(YIIIie II8Tpa, B'D nO,l(JIUHHuRl, llbIpamelIa

«Dann man hat bei
allen Actionen dieses Monarchen angemerkt, dass er sich mit ganz
besonderer Vorsichtigkeit gehiitet, zweimal an einen Stein zu stossen,

ap'Ie U lIO,JIHl,e, 'Il,M'b BO <ppaH:n;Y3CROM'b nepeBO,l(l,:
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und einen Feind, del' ihn einmal in Angst gesetzet, zum zweitenmal
gegen sich in den Harnisch zu bringen, wie er dann nach der Action
bei der Pruth nimmermehr wieder dahin gebracht werden konnen,
den 'l'iirken den Krieg zu declariren, sondern Heber seine Granzen
gegen die unaufhorlichen Streifereien der Tartarn durch kostbare
Linien decken, als gegen dieses rauberische Gesindel mit Vigeur
agiren und sich dadurch in Gefahr setzen wollen, die Pforte zu irritiren». Herrmann, 42); 69 (47): HapymeHie BOJIbHOCTeH MaJIopocci:fiCRHX'b RaaaROB'b; 88 (56): 6e3lIOJIeaHOCTb rpmra,l(HbIX'b aaTpaT'b Ha COOPYJR8Hie <pJIOTa; 170 (94-95): HeYBameHie It'b 'IeJIOBl,'I8C1WMY ,l(OCTOHHCTBy: IIeTp'b HaCUJIbCTBeHHO 3aCTaBJIJIJI'b, ,l(ame 60JIbHbIX'D, lIpuHHMaTb
Y'IacTie B'b ero IIIYTOBCltUX'b MaCRapa,l(aX'D, HanaHBaJI'b meHIIJ;uH'b ,l(0
lIbaHa U lIPO'I.
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ne,IJ,OCTaTRH(18).

TIIBOp'B1:IiJI, HaJI03ItMBrniJI CrOJIb TeMHbIJI IUITHa Ha nOJIOJKH-

BOJIbTep'b ORaSaJICJI ropas,IJ,O YCTOHqHBte B'b CBOHX'b BSrJUI-

TeJThHhlJI II BbI,IJ,UIOm;iJICJI qepTbI B'b .n:tJITeJIbHOCTII II xupaRTept

CI1JIaX'b

6wnr saTyrneBaTb

H CRpaCHTb ero

He V,llJIBJIJIIOT'b BOJIbTepa: BumHO TO, 'ITO IIUPb CaM'b

,IJ,ax'b. <DORepo.n:T'b ero He nepey6t,IJ,HJI'b(19). ROHTpaCTbI II npo-

C03HUBUJI'b
(18) Un concours de circonstances heureuses, des evenements favorabIes, et l'ignorance des etrangers, ont fait du czar un fantome
heroique, de la grandeur duquel personne ne s'est avise de douter. Un
sage historien, en partie temoin de sa vie, Hove un voile in disc ret, et
nous fait voir ce prince avec tous les defauts des hommes, et avec peu
de vertus. Ce n'est plus cet esprit universel qui con<;;oit tout et qui
veut tout approfondir; mais c'est un homme gouverne par des fantaisies assez nouvelles pour donner un certain eclat et pour eblouir. Ce
n'est plus ce guerrier intrepide, qui ne craint et ne connait aucun
peril, mais un prince lache, timide et que sa brutalite abandonne dans
Ies dangers. Cruel dans la paix, faible
la guerre, admire des etrangers, hai de ses sujets; un homme enfin qui a pousse Ie despotisme
aussi loin qu'un souverain puisse Ie pousser, et dont la fortune a tenu
lieu de sagesse; d'ailleurs, grand mecanicien, Iaborieux, industrieux
et pret
tout sacrifier
sa curiosite. CJ)PII.n:PIIX'b BOJIbTepy, 13 noa6pa
1737 r. (CEuvres de Voltaire, XXXIV, 343), «Hal de ses sujets» BceI\,BJIO BbIPOCJIO lIS'b naparpacpa 7, rJIaBhl IX samICI,II CJ)oKepo.n:Ta;
cpaBH. Herrmann, I07 (p. nep. 105).

a

a

a

CO) II .n:lIil:cTBIITeJIbHO, TO, 'ITO BbI'IIITaJI'b CJ)PII.n:PIIX'b y CJ)OIWpo.n:Ta, noc.JIlI.n:Hiil: IIso6paSIIJI'b .n:aJIeI'O He TaK'b BbIIIYItJIO, 6e3'b TorO no.n:'IepKIIBaHia, 6e3'b Toro HaJIOmeHia rYCTbIX'b KpaCOrt'b, ItaKia .n:onYCTIIJI'b CJ)PII.n:PIIX'b,
TlIM'b 60JIlIe 'ITO 3amICKa nOCOJIbCKarO CeltpeTapa BO MHOrIIX'b MlIcTaX'b
oCBlIIIIaeT'b JIII'IHOCTb IIeTpa TaKme II nOJIOmIITeJIbHbUm 'IepTaMII. CJ)OItePO.n:T'b C'b CO'IYBCTBieM'b rOBOpIIT'b 0 u;epKOBHbIX'b npeo6paSOBaHiax'b IIeTpa, oco6eHHO 0 ,lJ;YXOBHOM'b perJIaMeHTlI; 0 MlIpaX'b It'b no.n:HaTiro npocBlIIIIeHia cpe.n:II .n:YXOBeHCTBa (maBa II); B'b «1WMe.n:iII», Kartyro pa3brrpbIBaJI'b IIeTp'b, BOSBo.n:a KHasa POMo.n:aHOBCrtarO B'b «rocy.n:aplI», a ce6a
CTaBa B'b nOJIomeHie «no.n:.n:aHHarO», CJ)oKepo.n:T'b BII.n:IIT'b pasYMHYro MlIpy:
OHa BocnlITbIBaJIa .n:BopaHCTBO B'b II.n:eaX'b CJIyme6Haro .n:OJIra n no.n:qnHeHirr, BbITpaBJIaJIa B'b HeM'b CTaphle po.n:OBbIe II MlIcTHnqeCKie C'IeTbI
(Considerations, 41-42; p. nep. 25); C'b TaItIIM'b J[te CO'IYBCTBieM'b OT3bIBaeTca CJ)OItepo.n:T'b n 0 sa6oTax'b u;aplI, HanpamreHHbIX'b It'b npertpaIIIeHiro .JIIIXOnMCTBa ry6epHaTOpOB'b, 3JIoynoTpe6JIeHiil: cBoero BJIaCTbro (5253; p. nep. 32); XBaJIIIT'b ero ToproBYro n npOMbIIIIJIeHHYro nOJIIITIIIty
(127; p. nep. 72-73), npoBe.n:eHie ItaHaJIOB'b, nocTpoil:rty nOpTOB'b (rJI. VI),
yqpem.n:errie peryJIapHarO Boil:Crta (BnpOqeM'b BO cppaHu;yscIWM'b TeItCTlI
nOXBaJIbHbIil: OTSbIB'b 0 BOHCKlI onYIIIeH'b n C1taSaHO TOJIbKO: «iIs [pycc1de]
regardent Ies nouvelles troupes comme aut ant de liens qui Ies tien-
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~CBOII He,IJ,OCTaTRII II cTapaJIcJI oCBo6o,IJ,IIT:bCJI OT'b

HIIX']). ROHeqHO, 8TO BapBUp'b -

HO OH'b TBOPIIJI'b HOBbIXb

Bup]38,P'b, OH,]) 06JI[t,IJ,aJI'b, O)j;HURO,TaRIIM'b IICTOqHIIROM'b CHJIhl, 'ITO He y60JIJICJI BCTynHT:b B'b 60Pb6y C'b yRopeHIIBII1IIMHCH BOs3ptHim.nr IItJIUrO HupO,IJ,a, nOHTH npOTHB'b ca

Moti npIIpO,ll,bI. OmHraeMbIH mam,IJ,OH nosHaHia, OR'b 6POCIIJIT)
CBOIO HMnepiro II nO'BXaJI'b yqHTbCJI B'b EBpony. OH'b OCHOBaJI'b
HOBbIe ropop;a, coe,IJ,HHHJI'b RaHaJIaMH MOPJI, BblyqHJI'b MOPCRO-

,IJ,tJIY HUPO,IJ,'b, He HMtBrniI':t 0 HeM'b HH MaJItHrnaro nOHJITiJI;
CTapaJICH npIIBIITb

06n~eCTBeHHOCTh

JIIO,IJ,JIM'b,

qym,IJ,bIM'b nOHJITLH 06IIIeCTBeHHOCTH(20), -

Him

COBeprneHHO

Bce 8TO, no MHt-

BOJJbTepa, TaIdJI BeJIHI-tiJI RYJI:bTypIIbIJI ,Il.OCTOHHCTBU, 'ITO

IIX'b HHRaR'b He CJIt,IJ,yeT'b sa6bIBaTb npH OIItHRt pyccKuro rocY,IJ,apJI. He,IJ,OqeTOB'b y IIUPJI 6bIJIO HeMaJIO H ,IJ,OCTaTOqHO Rpynmu'b; HO He nOI{pbIBaIOTCJI JIH OHH TtM'b ,IJ,YXOM'b TBOpqeCTBa,
RaIWH CKaShIBaeTCH B'b ero pU60Tt, TtMH rpaH,ll,ioSHbIMH nJIaHaMH, IWTopble 6bIJIH BceIItJIO HanpaBJIeHbI RO 6JIary pOiJ;IIHH
H B'b 3I-mqHTeJIbHOH CTeneHII ocym;eCTBJIeHbI? (21). IIopoRH II menent assujettis au despotisme de leur souverain»; CTp. 193; cpaBH.
JIO,1vrnHHbLlJ: TertCT'b: «Aber anch die Einfiihrnng der regnlierten Miliz,
welche die ganze WeIt vor den grossten V ortheil ansiehet, den
Petrus I seinem Reiche verschaffen konnen, kommt ihnen als nnnutze und schadlich von> (CTp. 108).
(OO) Je ne suis point etonne de voir dans Ie czar Pierre ler les
contrastes qui deshonorent ses grandes qualites; mais tout ce que
je peux dire pour excuser ce prince, c'est qu'il Ies sentait. .. J e conviens, Monseigneur, que c'etait un barbare; mais enfin c'est un barbare qui a cree des hommes; c'est un barbare qui a quitte son empire
pour apprendre a regner; c'est un barbare qui a lutte contre l'education et contre la nature. II a fonde des villes; il a joint des mers par
des canaux; il a fait connaitre la marine a un penple qui n'en avait
pasd'idee, il a vouln meme introduire la societe chez des hommes
insociables. BOJIbTep'b CJ)pn.n:pnxy, aHBapb 1738 r. (CEuvres de Voltaire,
XXXIV, 385).
('") II avait de grands dHants, sans doute; mais n'etaient-ils pas
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CTOKOCTb IIeTpa, KOHeqHO, ,Zl,OCTOHHbI BCaKarO nOpII:u;aHia; HO
pasBt y6iItCTBO KJIJ1Ta MtillaeT'b npeK.JIOHaTbCa nepe,n:'b AJIe1{CaH,n:pOM'b MaKe,n:OHCIU1M'b?

PasBt

nOCJIt,n:Hitt nepeCTa.JI'b

6b1Tb ,n:,,'Ia HaC'b BeJIIIKIIM'b MCTIITeJIeM'b sa fpeIIilo, n06c.5,n:IIT~
JIBM'b ,lJ,apia, JIJ06IITBJIeM'b ,n:YXOBHaro npocBtIIIBHia, OCHOBaTBJIeM'b AJIeKcaH,n:piII II ,n:pyrIIX'b ropo,n:OB'b, CTaBillIIX'b IIeHTPOM'b BceMipHaro 06IIIBHia? PasBt MbI HB CqIITaeM'b ero H Tenepb CaMb1M'b 6JIaropo,n:HbIM'b, CaMb1M'b BBJIIIKO,n:YillHb1M'b IIS'b
JIJo,n:eIt? ... KOHeLfHO, no xpa6pOCTII II JIII'IHOIt OTBart pyccKifi
IIapb HB BhI,n:epmIIT'b cpaBHBHiclI C'b KapJIOM'b

XII;

a Bce me

n:amB II C'b MeHbillIIM'b sanaCOM'b IIX'b, IIeTp'b HB 60mIca onacHOCTBIt, CMtJIO BCTynIIJI'b C'b BparOM'b B'b 6oIt, mI,n:tJI'b BOKpyr'b
ce6a CMepTb II JIII'IHO o,n;epJRa.JI'b no6t,n:y Ha,n:'b CaMbIM'b OTBaJRHbIM'b BOIIHOM'b, RaIWrO MbI 3HaJIlI(22).
He Tpy,n:HO BII,n:tTb, 'ITO B'b cBoeft oIIiHRt <DPII,n:PIIX'b II
BOJIbTep'b B1Ixo,n:aT'b IIS'b ,n:ByX'b COBeprneHHO paSJIII'IH11X'b noJIomeHiIt, II HeJIb3a He npIISHaTb, 'ITO <ppaHIIyscRiIt IICTOPIIR'I.
ropas,n:o illIIpe BSrJIaHY.JI'b Ha BOnpOC'b II, HecoMHtHHo, ropas,n:o
rJIy6me saTpoHY,lI'b ero, 'IiM'b 6y,n:yrniIt C03,n:aTBJIb BeJIIIKoIt
IIpYCCiII. <'PPII,n:PIIX'b CTOaJI'b Ha TO'IRt sptHia IICKmOqIITeJIh·
HO MOpaJIbHoIt: «nopOR'b» 3aCJIOHIIJI'b ,n:JIa Hero «,n:06po,n:'.5TeJIb»;
ITO MHtHiro npIIHIIa, Bap:oopy, JIIIllIeHHOMY BeJIIIRo,n:ymia II rycouverts par cet esprit createur, par cette foule de projets tous imagines pour la grandeur de son pays, et dont plusieurs ont ete executes? N'a-t-il pas etabli Ies arts? N'a-t-il pas enfin diminue Ie nombre des moines? TaM'D 'Re.
(22) Votre Altesse royale a grande raison de detester ses vices et
sa ferocite: vous haissez dans Alexandre, dont vous me parlez, Ie
meurtrier de Clitus; mais n'admirez-vous pas Ie vengeur de la Grece,
Ie vainqueur de Darius, Ie fondateur d' Alexandrie? N e songez-vous
pas qu'il vengeait les Grecs de l'insolent- orgueil des Perses, qu'iI fondait des villes qui sont devenus Ie centre du commerce du monde,
qu'il aimait Ies arts, qu'il etait Ie plus genereux des hommes? Le czar,
dites-vous, Monseigneur, n'avait pas la valeur de Charles XII: cela
est vrai; mais enfin ce czar, ne avec peu de valeur, a donne des
batai1les, a vu bien du monde tue a ses cotes, a vaincu en personne
Ie plus brave homme de la terre. J'aime un poItron qui gagne des'
batailles. TaM'D me.
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npIIHIIIInOB'b, He C03,n:aTb HIIqerO BeJIJIRarO II ,n:OCTOItVBlURBHia(23). 8TIIM'b JIerKO 06'baCHaeTca II nOBOpOT'b BO
v
Q)pH,n:pIIxa: HOBbIe cJ>aET11 0 HeM 0 p a JI b H bI X 'b
DQJld.N·AV'~~ IIapa ,n:OJIJltHbI 61IJIlI HeII36'.5mHO II3lvItHIITb npeOII'.BllliY. He TO BOJIhTep'b. E.n;IIHII'IH1IIt <paKT'b caM'b no
BIIIe He !I!Horo rOBOpIIT'b e:My. OH'b CBaSbIBaeT'b ero C'b
<paETaMII, IIIIIeT'b BMy o6NlcHeHia. IICTOpWIBCKa}I
JIII'lHOc1rlJ .n;JIJi HBro BCTb HT.'ITO IItJlbHOe, He.n;'.5JIIIMOe, II cyo HeIt CJIT..n;yeT'b lIO IWHe'lHbIM'b pe3YJIbTaTaM'b ea .n;taOTcro.n;a II 60JIhillaa YCTOIt'IIIBOCTb BO BSrJIa.n;t
li(j'JIQ':reI)a Ha IIeTpa. HOBbIe <paltT1I, npIIBHeceHH1Ie <'POKepo.n;M9fJIlI nopaSlITb, 3aCTaBIITb npIIsa,n:YMaTbca, HO caMII
OHR II3MT.HJiJIII TO, 'ITO YJRe 61IJIO c,n:'.5JIaHO II
IlJ1cTJar;!:L;wIJ{} PYfA:at!itM'b IIapeM'b II yme CJIYmIIJIO Ha nOJIbSY 'IelleTp1', BlJJIbTepy II'l'mHo He TOJIhIW TO xopOillee II BeJIII'ITO OR'!) c,l( t JI a .JI 'b, HO II TO, 'ITO OH'b JIIIillb HaM te 13 a JI C Ji c.n; t JI a T b(21). B'b ,n:yxt BpelvreHII, BOJIhTep'h
("') Si ron voulait se donner la peine d'examiner, a tete reposee, Ie
bien et Ie mal que Ie czar a faits dans son pays, de mettre ses bonnes
et _lnauvaises qualites dans la balance, de les peser, et de juger en'suite de lui snr celles de scs qualites qui l'emporteraient, on trouverait
peut-etre que ce prince a fait beaucoup de mauvaises actions brillanqu'il a eu des vices herolques, et que ses vertus ont ete obscurdes et eclipsees par une foule innombrable de vices. II me semble
que l'humanite doit etre la premiere qualite d'un homme raisonnable.
S'il part de ce principe, malgre ses dHauts, il n'en peut arriver que
du bien. M'ais si, au contraire, un homme n'a que les sentiments barbares et inhumains il se peut bien qu'il fasse quelque bonne action,
mais sa vie sera toujo'llrs souillee par ses crimes. <1>PII,l\PIIX'D BOJIbTepy,
4qJeBpaJIlI 1738 r. (CEuvres de Voltaire, XXXIV, 406). Le czar n'avait
aucune teinture d'humanite, de magnanimite, ni de vertu; il avait ete
-eleve dans fa plus crasse ignorance; il n'agissait que selon l'impnlsion
de ses passions ciereglees. OH'b lite eMY me, 28 Mapm 1 i 33 r.

("') J e ne dissimulerai pas ses fautes, mais j'eleverai Ie plus haut
que je pourrai, non seulement ce qu'il a fait de grand et de beau,
mais ce qu'il a voulu faire. BO.1LbTep'D <1>PII,l\PIIXY, lIHBapb 1738 r.
(XXXIY, 443);
29

CVI.IJ,HOC1'H, q)aHTaC1'HqeCKiH H B11M1IIIIJIeHH1IH) pa3-

BH,n:tJl'b B'b HCTOpiH rroyqeHie rpJI,n:YI.IJ,HM'b rrOIWJltHiJIM'b H He

Mon
~eH'b

HrHOpHpOBaTb rr 0 6 y.m:,n: e H
pa,n:OBaTbCJI

B03MOJI~HOCTH·

i

R IIeTpa. IIcTopHK'b ,n:OJl-

GKaS'bO

TO~'b, Karn IIe1'p'b Ira IIHPY,

GBOR Hapo,n:'b Hero .m:e HCTpe6JIJITb! B11Tb

rrpHMtp11, pa3cKa311 .m:e 0 rrOpOqill1X'b ,n:tJIHiJIx'b H y.m:acaXT),
cOBepIIIeHH1Ix'b KOPOJIJIIlI[H, 3aCJIy.m:HBaIOT'b o,n:Horo -

pa,n:H IIOT'BXH, co6C1'BeUHO-

rOJIOB11 CTptJlb:o;aM'1(27). RaK'b! OMJIrqaTb Hpa-

YI{a3aTb Ha rrOJlo.m:HTeJIbH1Ie

rraJraqOlvI'b H 3aKOHo,n:a1'eJIeM'b! OOHTH C'b rrpe-

3a6Be-

HiJI. HarroMHHaTb 0 HHX'b 3HaqHT'b TOJlbKO ,n:aBaTb rrOTaqKY

C'b TtM'b, qT061I IIOTOM'b 3aIIJITHaTb ero rrpecTyrrJIe-

,n:ypH11M'b HHCTHHItTaM'b. OTaHeTh JIH PH:MCItitt rrarra :o;epe1l1:O-

TBOPHTb HOB1IX'1 JIIo,n:eH H 6e3qeCTHTb qeJIOBtqeCKYIO
••• 8TH rrp01'HBoptqiJI He YMtIIl,aJIHCb B'b rOJIOBt

HHTbCJI C'b JI,n:OM'b H no,n:JIOraMH, 3HaJI, qTO AJIeKcaH,n:p'b VI
BOp,n::lItbJI

c06CTBeHHO

llMH

TOJIbKO

H

,n:ep.m:aJlcJI

Ha

rrpe-

D1JJll'Ht:'IJQ,

11 rrpe,n:CTaBJIJIJIHCb 3ara,n:KOH, Hy~,n:aBIIIeJ1cJI B'b pas-

CTOJlt ~ ... (25).
8TOT'b rrapa,n:OKC'b ,n:o H3BtCTHOR CTerreHH 06'bJICHJIeT'b HaM'b,
rrOqeMY BOJIbTep'b 3aHHTepeCOBaJICJI JIHqHOCTbIO IIeTpa. OH'b
He MOr'b He qYBCTBOBaTb H He BH,n:tTb, JITO B'b .m:H3HH ,n:aJIeKOH
MOCKOBiH cOBepIIIIIJICJI RpyrrillIH rrepeBOpOT'b: 06IIIHpHaJI CTpaHa, ,n:o CHX'b rrop'b OT,n:tJIeHHaJI OT'1 OCTaJlbHOH EBporr11 He
CTOJIbKO «MOPJIMH», «rrYCT1IHJIMH» H «ropaMH», CKOJIbIW 06pa30M'1 :lEH3HH, KyJIbTypOH H MipOB033ptHieM'b, B1IIIIJIa Ha MipOByIO cIIeHY H 3a:lEHJIa 06r:o;eIO .m:H3HbIO C'b :O;HBHJIH30BaHH1IMH
napo,n:aMH, rrpHqeM'1 B11IIIJIa HaCTOJIbIW CHJIbHOIO MaTepiaJIbHO,
qTO K'b eJI rOJIocy Ha,n:o 61J,JIO rrpHCJIYIIIHBaTbCJI, H rrpHCJIYIIIHBaTbC,H C'1 OCTOpO~HOCTbIO, co BHHMaHieM'b. XVIII-MY B'BI{Y
eI.IJ,e He JICHa 61IJIa IIOCTerreHHOCTb H HeH36t~HOCTb TaKoro rrepeBopOTa; rrpHqHHY ero BOJIbTep'1, KaK'b H Bo06I.IJ,e BCt ero coBpeMeHHHKH, BH,n:tJI'b BOeII'BJIO B'1 JIHqHOCTH IIe1'pa, -

BOTh

nOqeMY OH'b TaK'b II'BHHJI'b B'b HeM'b BeJIHKarO n:YJIbTypHaro
,n:tJITeJIJI, rrpHHeCIIIaro 6JIaro Mipy; BOT'1 rrOqeMY IIPOllIaJI'b ero
ne,n:OC1'aTKH H CqH1'aJI'b cpHrypOIo, ,n:OCTORHOIO craTb IIpe,n:Me1'0111'1 HC1'OpHqeCI{arO H3CJI'B,n:OBaHiJI.
3aKOJIe6aJIcJI, o,n:HaIW, H BOJIbTep'b, I{Or,n:a cjJPH,n:PHX'b, co
CJIOB'b IIpHHTIIeHae

G
),

JIKO 611 JIHqnarO CBH,n:'B'reJIJI, C006I.IJ,HJIT,

(25) A quoi servent ces registres de crimes et d'horreurs, qu'a
encourager quelquefois un prince faible a des exd:s dont il aurait
honte s'il n'en voyait des exemples? La fraude ct Ie poison cofrterent-ils beaucoup a un pape, quand il lira qu'AIexandre VI s'est
soutenu par Ia fourberie, et a empoisonne ses ennemis? TaM'b :iI~e.
(,6)
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Maplmap,n:'b JIlD,n:BIIr'b 6apOH'b qJOII'b IIpmITIWll'b, B'b 3Barrill

rrOCJIaIII!llKa 6paH,n:err6yprcKaro KypqJllpcTa, 6bIJI'b B'b PocB'D 1699 II B'b 1701 rr.
commission dont M. de Printzen etait charge lui ayant ete
<tre.8'a:J!·re;~ble: Ie prince voulut donner des marques eclatantes de sa
cef dfet, il fit preparer un festin somptueux auque1
fut invite. On y but, a la fa;;;on des Russes, de l'eauet on en but brutalement. Le czar, qui voulait donner un relief
"""-'''"11I1(>T a cette fete, fit ameller une vingtaine de strelitz qui etaient
Aflitf'TI11" dans les prisons de Petersbourg, et, a chaque grand vern;
vidait, ce monstre affreux abattait 1a tete de ces miserables.
prince denature voulut, pour donner une marque de consideration
a M. de Printzen, lui procurer, suivant son expression, Ie
d'exercer son adresse sur ces maIheureux. Juger de I'effet
semblab!e proposition dut faire sur un homme qui avait des
sentiments ct Ie cceur bien place. De Printzen, qui ne Ie cedait en
s~!1ltiments a qui que ce fut, rejeta un offre qui, en tout autre endroit,
..urait ete regardee com me injurieuse au caractere dont il etait revetu, mais qui n'etait qu'une simple civilite dans ce pays barbare. Le
czar pensa se Hicher de ce refus, et iI ne put s'empecher de lui temoigIler quelques marques de son indignation; ce dont cependant il lui
fit reparation Ie Iendemain. Ce n'est pas une histoire faite a plaisir;
elle est si vraie qu'elle se trouve dans les relations de M. de Printzen,
que ron conserve dans les archives. J'ai meme parle a plusieurs personnes-qui ont ete dans ce temps-1a a Petersbourg, lesquelles m'ont
atteste ce fait. Ce n'est point un conte su de deux ou trois personnes,
c'est un fait notoire. <PPH,n:pJIX'b BOJIbTepy, 28 MapTa 1738 r. «(Euvres
de Voltaire, XXXIV, 443).
Ttn""''':hTUfll.fi!m;I'O

;CiM)!{Bzl~;[!,EI,

('S) HaMGWb Ha nO:B3,n;Ity 3a-rpaHIIn;y B'b 1697-1698 rr., ItOr,n:a ynpaBJIeIIie rocy,n:apCTBOM'b 6HJIO nepe,n:arro ,n:pyrHM'b JIHn;aM'b.
("') Quoi! police!' son peupIe, et Ie tuer! Etre bouneau, abomina-
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cTyrraBIrraro BO BoeoPYJRill rro,n:aBJIJIIOm,IlX'b <paKTOB'b; HO B'b

~ OCHOBbI KaKiJI y HaC'b ,1J;aHHbm Ha TO, 'IT06bI C'b Ha,ll;JIe(}KOll
.
JRaro;eH ,n:OCTOBilpHOCTb1O rrepe,ll;aBaTb 6ecil,ll;bI JI1O,ll;OBIIKa XIV

,n:YlliI, KaJKeTCJI,eMY XOTtJ10Cb HaHTII orrpaB,n:aHiJI ,n:JIJI n;apJI.

C'b Ma,n:aM'b MeHTeHOH'b? CS

BOJlbTep'b He pimIaJIcJI rrpJIMO OCrrapF1BaTb cDpll,n:plIxa, BbI-

2
).

OH'b qYBCTByeT'b, O,1J;HaKO, 'ITO 8TO He Bcer,n:a OKa:tKeTCJI BOS-

8TJTM'b rrpIIMilPOM'b BOJIbTep'b TO'IHO XO'IeT'b CKasaTb: pasBt

MOa"HbIM'b; oc06eHHO cMym,aeT'b ero CMepTb n;apeBIIqa AJIe-

aJThKOBHbIJI CJIa60CTlI rroMtllaJIII JIIO,1J;OBHKY C,ll;ilJIaTbCJI ~O

KcilJICO) , II TilM'b He MeHile, rro cym,eCTBy, OH'b CMOTPIIT'b Ha

pOJIeM'b-CO,;mn;ell1:'b, COS,ll;aTb CBOll «BtK'b» II BHeCTH B'b llCTOP11O

JIBJIeHiJI IIHbIMII rJIaSaMll, 'IilM'b cDPll,n:PIIX'b. ToT'b XOTtJI'b 6b1

(J)paHlliII PJI,n:'b

JIllllb rro,n:BO,1J;IlTb IITorll, Bce rrpIIBeCTH 1% O,n:HOMY SHaMeHa-

TO JEe II IIeTp'b BeJIIIIuH. PasYMileTCJI, KOHCTaTllpOBaTb y6111-

6JIeCT~m,IIX'b II CJIaBHbIX'b CTpaHlln;'b? To'I.~O

TeJIIO, <pllJIOCO<pCTBOBaTb, On;ilHIIBaJI JIBJIeHiJI C'b rrpe,n:BSJITOll

CTBO IIapeBll'Ia, Y'IacTie B'b KaSHJIX'b CTptJIbn;OB'b He JIerKO,

TO'IIm sptHiJI; BOJIbTep'b JRe ,n:OPOJRIIT'b <paKTaMII a~HSHII H

liO ... pasBt 8TO rroMilllaJIO IIeTpy C,1J;ilJIaTb POCCiIO BeJIIIKOIO,

C

1

OH'b He Ha-

BHeCTII IIilHHbIH BKJIa,ll;'b B'b KyJIbTypy 'IeJIoBiI'IeCTBa? Ha TeM-

MtpeH'b YMCTBOBaTb, ,n:OllCKIIBaTbCJI rrepBOrrpll'IIIH'b. HilT'b;

HbIX'b, OTpnn;aTeJIbHbIX'b CTOpOHaX'b JIII'IHOCTH IIeTpa JIeJRIIT'b

Hs06paSHTb HpaB])I JIIO,n:eH, paSCI-tasaTb, 'ITO cos,n:aJI'b H 'Iero

CJIUIIIIWM'b IIH,ll;IIBll,ll;yaJIbHbIH oTIIecraTOK'b, 'IT061> OHiI IIMilJIIl

«qmJIOCO<pill» rrpOTIIBorrOCTaBJIJIeT'b «IlCTOpiIO»

).

,n:OCTHr'b 'IeJIoBt'IecrdH yM'b B'b Halle BpeMJI, oc06eHHO B'b 06-

rrpaBO 3aCJIOHJITb C06010 TO cBilTJIOe, o6m,e'IeJIOBiI'IeCKOe, BiI'I-

JIaCTII xy,n:OJReCTBeHHaro, ,n:yxoBHaro TBOp'IeCTBa -

HOB, 'ITO OCTaBllJI'b rro

BOT'b e,n:IIlI-

CTBelIHaJI n;ilJIb, KOTOPOH XOTtJI'b 6b1 OlI'b nOCBJITIITb CBOH
CIIJIbI, rrpHHIIMaJICb sa HCTOpH'IeCKiH TPY,n:'b. C'b 8TOll TO'IKH

.

oo6i1

BeJIHKiH pyccrdH IIapb.

I1sycreHie cDOKepO,ll;TOBCKOH sarrIICKII BbI3BaJIO y BOJIbTepa
HOBbIe sarrpOCbI; sa paS1>JICHeHiJIMII OH'b 06paIIIaeTCJI Ha 8TOT'b

sptlIiJI BOJIbTep'b COSHaTeJIblIO YKJIOlIJIeTCJI OT'b Bcero, 'ITO lIO-

pa3'b K'b KHJISIO AHTioxy KameMllpy, TOr,ll;arrIHeMY PYCCKOMY

CHT']) CJIIIllKOM'b HHTHMHbIH II <lIII'IlIbUl xapaI-tTep'b, orraCaJICb,

rrOCJIaHHIIKY rrpll BepCaJIbCKOM'b ,ll;Bopi. _cJ)OKBPO,ll;T'b rrpIIBeJI'b

KaK'b 611 He ynYCTHTb IIS'b BH,n:y rJIaBHaro. OH'b C'IlITaeT'b rro-

BOJIbTepa B'b cMYIIIeHie HilI-WTOPbIMII CBOHMll IIH<ppaMll: B'b

8TOMY Hya\,HbIM'b OCTaHOBIITbCJI Ha rroport CrraJIbHII II Ka6H-

HbIHilIIIHeH POCCill HaC'IIITbIBaeTCJI Bcero JIIIllTh 500.000 'IeJIO-

HeTa, He rrpOlIIIItaJI ,n:aJIblle, lIS'll 60JISHII rrpeBpaTIITb llCTOpiIO

BilK'b ,ll;BOpJIHCKarO COCJIOBiJI, 10 MllJIJIioHOB'b IIo,ll;aTHOrO HaCeJIe-

B'b COMHHTe,JIbHbIJI II rrycTbIJI ,n:ora,n:KH, JIIIlleHHbIJI q)aKTII'Ie-

HiJI, 150.000 ,ll;YXOBHbIX'b JIlln;'b, 800.000 KaSaKOB'b, -

ble bourreau, et legislateur! Quitter Ie trone pour Ie souiller ensuite
de crimes! Creer des hommes, et deshonorer la nature humaine!
BOJIbTep'h cDPlI.IJ:PHXY, arrpf,JIb 1738 r. (XXXIV, 460).
("0) J'ai bien peur que cette mort ne ternisse la gloire du czar.
J'ignore si la nature a de£ait un grand homme d'un fils qui ne l'eut
pas imite, ou si Ie pere s'est souilte d'un crime horrible. BOJIbTep'b
cDPH.IJ:PHXY, mIBapb 1738 r. (XXXIV, 386).
(") J'ai de meilleurs memoires sur Ie czar Pierre que n'en a l'auteur
de sa vie. On ne peut etre plus au fait que je Ie suis de ce pays-la,
et que!que jour je pourrai faire usage de ces materiaux; mais on
n'aime ici que la philosophie, et l'histoire n'y est regardee que comme
des caquets. Pour moi, je ne meprise rien. Tout ce qui est du res sort
de I'esprit ames hommages. BOJIbTep'h Beplltepy, ilDJlb 1738 r. (XXXIV,

(32) J e vois plus que jamais, par Ie memoire sur Ie czarovitz, que
Votre Altesse royale daigne m'envoyer, que l'histoire a son pyrrhonisme aussi bien que la metaphysique. J'ai eu soin, dans celle de
LQuis XIV, de ne pas percer plus qu'il ne faut dans l'interieur du
cabinet. J e regarde les grands evenements de ce regne comme de
beaux phenomenes dont je rends compte, sans remonter au premier
principe. La cause premiere n'est guere faite pour Ie physicien, et les
premiers ressorts des intrigues ne sont guere faits pour l'historien.
Peindre les mceurs des hommes, faire l'histoire des arts, voila mon
seul objet. J e suis bien sur de dire Ia verite quand je parlerai de
Descartes, de Corneille, du Poussin, de Girardon, de tout d'etablissements utiles aux hommes; je serais sur de mentir si je voulais rendre
compte des conversations de Louis XIV et de M,me de Maintenon.
BOJIbTep'h cDPII.IJ:PHXY, 20 MaR 1738 r. (XXXIV, 479).

Bo06IIIe

529).
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HaCeJIeHie BCell HMnepiH He npemIInaeT'b
Me:iR,ll;y TBM'b

700-800

14

MHJIJIiOHOB'b;

JI1,T'b Ha3a.n;'b OHO 61IJJO B'b

30

60JIbille. «8TO y.n;HBHTeJIbHO! 3aM1,L[aeT'b BOJIbTep'b: -

pa3'b

ITbHUJITOL[HOCTb B'b pa60T1, 61IJJa eMY AOKYL[Ha; TIIIaTeJIbTev
.
6~
HOCTD npeABapHTe,lIbH1IX'b HS1ICKaHIll T.H:rOTHJIa ero; OJI.D8 JIH-

B1,.n;b

TeparOp'b, rry6JIHIIHCT'b II qnIJIOCO<p'b, OH'b II1,HHJI'b B'b HCTOPH-

HeonycTOIIIHJIH me BOllH1I PoccirocHJIbH1,e, L['i'JM'b <PpaHIliro,

L[eCK01vf'b TPYA1, rJIaBH1IM'b 06paSOM'b KpaC12J:BYro KapTlIHY, BH-

fepMaHiro HJIH AHrJIiro! fOBOpaT'b, JI£Horo :iRepTB'b YHOCHT'b C'b

JJ;'i'JJI'b B'b Hell Kaee.n;py, C'b KOTOPOll MOr'b npOBOSrJIaIIIaTb CBOH

c060ro CHqlHJIHC'b II II1IHra; HO BCe:iRe <pa1~T'b CaM'b no oe61, OCTa-

JIro6HM1IH HAen, H «KaKaa-HH6y.n;b» JJ;H<ppa, .n;aTa, OTA1,J[bHoe

Y.n;HBJIeHie BOJIbTepa nOHaTHO: eCJIH

lIMa, no cpaBHeHiIO co BC1,M'b OCTaJIbHbIM'b, KasamICb CJIHIII·

30 pa3'b, eCJIII Tenepb B'b POCCiII
14 MIIJIJIiOHOB'b, TO, 3Ha L[IIT'b, paHbIIIe 61IJJO 420 MHJIJIiOHOB'b, -

IWM'b MHsepH1IM'b H MeJIOL[H1IM'b, L[T06'b CTOHJIO SaTpaL[HBaTb
Ha HHX'b JlfHorO BpeMeHH. 8TY L[epTy B'b BOJIbTep1,-HcTOPHKT,

IIH<ppa, .n;1,i:J:cTBHTeJIbHO, KO,lIOCCaJIbHaa H HeB1,poaTHaa. Bce

He JIIIIITHB 3anOMHHTb: nos:iRe OHa MHoroe yacHHT'b HaM'b B'b

eTca pa3HTeJIbH1IM'b»! (33).

HaCeJIeHie YMeHbIIIIIJIOCb B'b

y.n;HBJIeHie, o.n;HaKo, OCHOBaHO Ha npOCTOM'b He.n;opa3YM1,HiH,

npoIIecc1, ero pa60T1I HaA'b CBoell KHHrOll H nOMmKeT'b pa30-

TOL[H1,e, Ha He6pemHOM'b IICnOJIb30BaHiH HCTOL[HHKa. <PoKe-

6paTbca B'b T1,X'b HenpiaTHOCTaX'b, KaKia BOJIbTep'b C'b OAHOll

pO.n;T'b rOBOpHT'b COBC1,M'b He TO, 'ITO B11L[HTaJI'b Y Hero BOJIb-

CTOPOHbI Cos,n;aJ['b ,ll;pyrH11:'b, a C'b ,Il,pyroll -

Tep'b: OH'b rOBOpHT'b; 'ITO Poccia, no CBOHM'b npHpo,ll;H11M'b 60-

CBOro co6CTBeHHYro rOJIOBy.

raTCTBaM'b, B'b cocToaHiH n p 0 K 0 P M H T b HaCe,lIeHie B'b

30

pas'b npeB1IIIIaroIIIee H1IH1,IIIHee(4).
He6pemHOCTb BOJIbTepa OL[eHb xapaKTepHa caMa no ce61,.
BOJIbTep'b HHKor.n;a He 61IJJ'b Ka6HHeTH1IM'b YL[eH1IM'b; Me.n;JIII-

B1I3BaJI'b HX'b Ha

HeHsB1,CTHO, 'ITO OTB1,THJI'b KaHTeMHp'b BOJIbTepy; nOKa
.)l;1,JIO C'b EHHrOH sarJIOXJIo. BOJIbTep'b, KameTca pa3pa60T1IBaJI'b HM1,Bmieca y Hero B'b pYKaX'b MaTepiaJI11(

5

),

HO IIPOIIIJIO

eIIIe HtCKOJIbIW JI1,T'b, npe:iR,II,e L[1,M'b OH'b c,n;1,JIaJI'b ROB1Ill IIIar'b
BT> 3TOMT> HanpaBJIeHrn.

3

On me mande que La Russie est 30 fois moins peuplee qu'elle
ne retait il y a 700 ou 800 ans. On m'ecrit qu'il n'y a qu'environ
500.000 gentilshommes, IO,OOO.OOO d'hommes payant la taille, en comptant les femmes et Ies enfants; environ I50.000 ecclesiastiques; et
c'est en ce dernier point que la Russie differe de bien d'autres pays
de I'Europe, ou il y a plus de pretres que de nobles; on m'assure que
les Cosaques de l'Ukraine, du Don, etc., ne montent avec leurs familles qu'a 800.000 ames, et qu'enfin il n'y a pas plus de 14,000.000
d'habitants dans ces vastes pays soumis a l'autocratice; cette depopulation me parait etrange, car enfin je ne vois pas que Ies Russes
aient ete plus detruits par Ia guerre que Ies Fran<;;ais, Ies Allemands,
les Anglais, et je vois que la France seule a environ I9,000.000 d'habitants. Cette dispopulation est etonante. Un medecin m'a ecrit quP.
cette disette de l'espece hnmaine devait etre attribnee a la verole, qui
y fait plus de ravages qu'ailleurs, et que Ie scorbut rend incurable.
Bo.n:bTep'b l:CaHTeMIIpy, MapT'b 1739 r. (CEuvres de Voltaire, XXXV, 2II).
(

)

OmIIBHBIIIiacJ:I C'b BOIIapeHieMT> HMuepaTpHII1I EJIHSaBeT1I
CHomeHia <ppaHIIilI C'b Pocciell B1I3BaJIH B'b
IIHCbMa KopOJIa JIroAoBHKa

XV
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ro.n;y nOC1IJJKY

Ha HMa PYCCKOll rocy.n;ap1IHH.

I~'b COCTaBJIeHiro 3Toro nocJIaHia(36) <ppaHIIY3CEoe npaBlIreJIbCTBO CO'IJIO HymH1IJ\{'b nplIBJIeL[b BOJ[bTepa, Ka1% npH3HaHHaro

(34) Considerations, 204: «La Russie peut nourrir ou entretenir
trois fois plus d'habitans gu'elle n'en a a present». 3,n;1.Cb JIBHaJI OIIe'IaTKa IIm[ OIIIICRa B'b ::lft3e1l1mJIpt, IIO IWTOPOMY IIe'I:lTa.n:aCb 3aIIIICI,a
<l>o1tepo,n;Ta B'b 8TO~!'b II3,n;aHiII: BM1.CTO «trois» c.n:t,n;yeT'b 'IIITaTb «trente».

He rOBOpJI IIpO HlII,reI\Rilt IIO,l\JIIIHHHK'b (<< ..• die Vermehrung der Einwohner, deren das russische Reich wenigstens dreissigmal so vie!,
als es anjetzo hat, ernahren kann. Herrmann, I 14), oTKY,l\a 6h1 y ca·
Moro BOJIbTepa 1!or.n:a IIOJIBIITbCJI I\II<ppa 30'?
(35) YCIIOKaIIDarr <l>pII,I\pIIXa II 3aB1.pJIJI ero B'b oCTOpOamO:M'b 06paIIIeHin
C'b MaTepiaJIOM'b, «sans blesser personne», BOjIbTep'b rOBOpIIT'b: «pour
les actions particulieres du czar, de la czarine, du czarowitz je gardc:
sur e!les un silence profond. J e ne nomme personne, je ne cite personne». (CEuvres de Voltaire XXXV, I22; II. 18 lIHB. 1739 r.).
('6) TIIICbMO JIJO,n;OBI{I{a XV' H a II e 'I. B'b CEuvres de Voltaire, XXI
(Melanges, II), 197.
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CTHJIHCTa(37), a TOMY 3TO ,n:aJIO IIpeRpacH1I.tl: CJIY'Ia.tl: SaBJiSaTb
CHOllieHiJi C'b IIeTep6yprmvI'b. qepes'b IIocpe,n:CTBO ,n:' AJIbOHa,
¢paHI\YSCImro IIOCJIaHHILKa IIpH PYCCROM'b ,n:BOpt, OH'b oTIIpaBIIJI'b Ty,n:a ,n:Bt CBOH RHIIrH: 3RSeMIIJIJip'1 «I'eHpia,n:1I», C'1 IIpHoTJ:oJI{eHim1:'b HtCROJIbRHX'1 JIbCTJIB1IX'1 CJIOB'1, Ha ROTOP1IJ1 6bIJI'1
8

TaRO.tl: MaCTBp'b, 1!;JIJi HMIIepaTpHI\1ICS ), II «Sur la philo sophie
de Newton» - ,n:JIJi ARa,n:BIYliH HaYR'1. IIO'IBTH1I.tl: 'IJIBH'b JIOH,n:OHCROI1: «Royal Society», BepJIHHcRO.tl: ARa,n:eMiH HaYR'b, Bo-

o He CTOJIbIW CaMa OHa. CIWJIbRO «JIbCTHBbIJi IIOIIIJIO.
(RORB'! H ,
. CTR» Ra IIO,n:HOCRMOM'b 3RSeMIIJIJipt) ,n:OJI:lKHa 6bIJIa saBaTO
B OJIbTep'b
6 RTh pYCCRYIO rocy,n:apbIHIO: '!epes'b ,n: 'A
~~JIbOHa
IIPHC1IJIR'£ MaTepiaJIOB'b, EacaIOilI HxcH IIe:pa Be:

~~!OTaJI;'O

JIlIRaro, HCTopie.tl: ROToparo, B'1 CBHSH C'b IIepepa60TRoH CBoeR

«Histoire de Charles XII», OH'b ,n:YMaJI'b, IIO ero CJIOBa:M'1, saJIfITbC.H TBIIepb(40).

JLOHCKaro II 8,n:IIM6yprcRaro YHIIBepcIITeTOB'1, BOJIbTep'1 C'IH-

IIepBoe IIo~eJIaHie OC06bIX'b saTpy,n:ReHili He BCTptTMJIO, M

Tam, ce6Ji B'b IIpaBt paC'IHT1IBaTb, 'ITO H IIeTep6yprmtie aRa-

B'1 IIO'IeTH1Ie 'I.j}eHbI IIeTep6yprc:rw.tl: AEa,n:eMiM HaYI% BOJIb-

1!;eMlIlnI He OTRaJItYTCJi IIPRHJiTb ero B'b CBOIO cpe,n:y, 'Iero BIlpO-

Tep'£' 6bIJI'1 Ms6paH'b(41); TyJRe llJIO ,D,tJIO C'b «IIeTpmn B.».

'IeM'b OH'b R He CRp1IBaJI'b OT'b ,n:'AJIbOHa(39); «feHpia,n:a» :IKe

(40) Ne pourrais-je pas vous avoir en~ore, :no.nsieu~, une autre obli• n' J'ai ecrit il y a quelques annees, I HIS t 01 red e
C h a rt
ga.lO
;
,
1 e s XII sur les memoires fort bons quant au fond, mais dans lesquels il y avait quelques erreurs sur Ies details des actions de ce monarque; j'ai actuellement des memoires plus exactes et fort superieurs a ceux que M. Nordberg a employes. Mon dessein serait
de Ies fondre dans une Histoire de Pierre Ie Grand;
rna fa<;on de penser me determine vers cet empereur, qui a ete un
legislateur, qui a fonde des villes, et j'ose Ie dire, son empire. Si la
digne fille de l'empereur Pierre Ie Grand, qui a toutes les vertus de:
son pere avec celles de son sexe, daignait entrer dans mes vues et
me hire communiquer quelques particularites interessantes et glorieuses de la vie du feu empereur, elle m'aiderait a elever un monument a sa gloire, dans une langue qu'on parle a present dans
presque toutes Ies cours de l'Europe. TaM'b lize.
. (41) B'b 3aCT.,n:aHiu 20 aBrYCTa 1745 r. CO'IllHeHie BOJIbTepa «Sur la
philosophie de Newton» 6bIJIO BHeceHO Ha pa3Cl\1OTptrrie U rrepe,n:ano
,1l;JIH OT3bIBa aKa,n:eMllItY ,lJ,eJIUJIlD; CYlR,n:eHie 0 neM'b AKa,n:e~dH llMT.JIa 24
n 28 weBpaJIlI 1746 r.; 17 1mpTa OHa rrOJIY'IliJIa paap'BIIIeHie rrpaBllTeJIbCTBa ITa ll36paHie, KaKoe Herrocpe,n:CTBeHHO 3aTf,M'b U COCTOHJIOCb (ITeRapcld:ll:, HCTopiH AKa,n:. HaYK'b, 1, 382-383). OKa3bIBaJI'b JIll B'b ,n:aHH01i'b cJIY'Iat ,n:aBJIeHie B'b nOJIwy BOJIbTepa ,n:'AJIbOrr'b, CItaaaTb Tpy,n:HO;
HO CaM'b OH'b rOBOpUJI'b o6'b 8TOM'b B'b nOJIOl£tIITeJIbHOM'b CMbICJIt:
«je suis enfin parvenu a faire recevoir M. de Voltaire dans l'acadernie de Petersbourg», nliCaJI'b OH'b 29 anptmI 1746 r. MllHIICTPY
,1l;'AplRanCOHY (BIIJIb6acOB'b, 006paHie CO'IllHeHi:lt, I, 299, Ha OCHOBaHin naplllRCK. Apx. MliH. HH. ,lJ,f,JI'b. Russie, vol. 48, f. 202).
14 anpf,mr, OC06bI11'b nnCbMOM'b, r. (j). MllJIJIep'b ll3Bf,CTIIJI'b BOJIbTepa
o6'b ll36panili (rrucbMo ero Han e 'I. ITeRapClti:lt, I, 383); BOJIbTep'b OTBf,TllJI'b Ha Hero 28 ilDHH 1746 r. (CEuvres, XXXVI, 456; Pyccld:lt nepc-

("') J e n'ose eerire sans etre sous vos yeux; je erains de dire trop
ou trop peu, et de ne pas m'ajuster. J e compte venir demain a Versailles me mettre au rang de vos seeretaires. BOJIbTep'b ,n:'AplRaHcoHY,
MllHllCTPY llHocTpaHHbIX'b ,n:tJI'b, 1745 r. (6e3'b YKa3aHiH ,n:HH II MtcHI:(a).
(CEuvres, XXXV, 359).
(88) ,lJ,'APl£{aHCOHa (mICMIO eMY 3 MaH 1745 r.) BOJIbTep'b rrpOCHT'b
rrepecJlaTb «un paquet pour M. d'Alion. Ce sont des livres que
j'envoie a l'Aeademie de Petersbourg, et des flagorneries pour la
ezarine»; a K'b caMOMY ,n:'AJlLOHY (mrcbMo eMY (B'b Mat) 1745 r.) o6paII:(aeTcH C'b rrpocb6o:lt «de presenter a Sa Majeste imperiale un
exemplaire de rna Henriade, et de lui faire remarquer Ie petit envoi
qui aeeompagne Ie livre, et qui est a la premiere page». O'IeBH,n:Ho,
«des flagorneries» II de petit envoi» O,n:HO II TO me, II nOTOMY e,n:Ba JIll
MOlRHO rrpllHHTb TOJIKOBaHie ll3,n:aTeJIe:lt «CEuvres de Voltaire», 6y,n:TO
Bblpa:azeHieM'b «des flagorneries» BOJIbTep'b HaMeKaJI'b Ha rrllCbMO, KOTopoe OH'b COCTaBJIHJI'b OT'b llMeHll KOPOJIlL TaM'b lRe.
(") J e vous envoie un exemplaire d'un livre sur la Phi los 0phi e deN e w ton. Je vous aurais, monsieur, une tres-grande
obligation de vouloir bien Ie donner a monsieur Ie seeretaire de I'Aeademie de Peters bourg. J'ai deja l'honneur d'etre des academies de
Londres, d'Edimbourg, de Berlin, de Bologne, et je veux devoir
a votre protection I'honneur d'etre admis dans celle de Petersbourg.
Ce serait peut-etre une occasion pour moi de pouvoir, quelque
beau jour d'ete, voyager dans la cour ou vous etes, et me vanter
d'avoir vu la cel(,bre Elisabeth. J'ai chante Elisabeth d'Angleterre;
que ne dirais-je point de celle qui l'efface par sa magnificence, et qui
l'egale par ses autres vertus! BOJIbTep'b ,n:'AJIbOHY (B'b Maf,) 1745 r.
TaM'b lRe.
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,I(BYX'b TeM'b: IICTOpiII ,n:taHiil: mBe,n:CKaro KOpOJIa C'b IIcTopieIt

RO RaIIOMIrHaJI'b BOJIbTBP'b B'b IIHCbMt K'b aKa,n;eMH.
~
II
CBOeM'b ,n:aBHBM'b ~eJIamH IIOC.bTHTb
eTep(43). HaIIpaCHO ,n:'AJIbOH'b coo6IIJ;aJI'b, KOMY Ha,n:O: «BOJIboypr'b\ '
.
~eJIaeT'b IIHCaTb HCTOPlIO IIeTpa B.»; 6eSIIOJIeSHO m!CaJI'b

,I(taHi:il: PYCCKaro :H:MIlepaTopa; HOBhlil: TPY,n:'b <;ppaHIJ;YSCKaro

BTOM'b H CaM'b BOJIbTep'b rpa<;py KHp. rpHr. PaSYMOBCKO-

Tor,n:aIlIHiil: RaHIJ;JIep'b A.

II.

BecTYJIteB'b-PIOMIIH'b 1% JIteJIaHiIO

BOJIbTepa OTHecca OTpIDJ;aTeJIbHO. B'b erD IlIICbMlI K'b ,n:'AJIbOHY OH'b ymI,n:aJI'b, He 6es'b OCHOBaHia, cMlImeHie ,n:ByX'b sa,I(aq'b,

mrCaTeJIa rpOSHJI'b aBHTbca IIPOCTOil: IIepepa6oTRoil: IIpe~HeIt

«Histoire de Charles XI!»,

B'b qeM'b PYCCKoe IIpaBIITeJIbCTBO,

aIIpaC
.
HMl!JIJIBPY
0

II~

SJfrreHTY AKa,n:eMiH(H); He IIO,n:BHHYJIOCb ,n:r£'JlO II TtM'b,
~
.
~'48 rOrrv BOJIbTep'b ,n:OIIOJIHIIJI'b HOBOe IIS,n:ame CBOIIX'b

1

meHHO caMOCTOaTeJIbHoil: pa6oT1I, II II1aTepiaJI1I, KOTOP1IMII pac-

'ITO B'b
~v
•
'*
COo"'paHHbIMH IIM'b «Anecdotes sur le czar PIerre Ie
cOqIIHeR in
'
.
Grand»(45), - IIpIIrJIarneHiB He IIPIIXO,n:IIJIO; ,n:a~e xy~B: IIE1OTKJIOHBR'b 6bIJI'b B'b caMoil: He,n:BYCMbICJIeHHo:il: <;popMr£,( ).

IIOJIaraJIO IIpaBHTeJIbCTBO, CJIt,n:oBaJIO HCIIOJIbSOBaTb B'b IJ;t-

OKaH,n:aJIbRbI:il: paSPbIB'b C'b CDPII,n:PIIXOM'b

,1Iax'b EX'b IIpaMoro HaSHaqeHia -

rnyIO OCTOpOJRHOCTb IIO DTHorneHiIO K'b <;ppaHIIYSCKOMY IIIIca-

IlO MHtHiIO KaHIJ;JIepa, OTHIO,n:b He 61IJIO SaIIHTepeCoBaHo: IJ;apcTBoBaHie BeJIIIRarO rocY,I\apa SaCJIY1ItIIBaJIO oc060il:, coBep-

IIpOCJIaBJIeHia IIpeo6paso-

BaTeJIa POCCiII, a He IIpeBpaIIl;aTb HX'b B'b KaKoe-TO IIO,I(CIIopbe
,I(JIa BOSBemFIeHia He,n:aBHaro OIIaCHaro IIpOTHBHIma PYCCKO:il:
,n:ep1ItaBbI.

Ih

TOMY ~e, IIOJIaraJI'b BecTy~eB'b, eCJIH H IIHcan,

HCTopiIO IIeTpa, TO co6CTBeHH1IMH cpe,n:CTBaMH, He IIpH6traa
E'b IIOCTopoHHeil: IIOMomH B'b TaROM'b qHCTO PYCCKOM'b IIaTpioTH'IBCKOM'b ,n:l,JIl, (42).

130,l1'b (30JIOmp8Ba) JIaTJIHCRarO IIO)l)IHHHJIKa B'b M 0 C K 0 B C I{ 0 11 'b T eJI 8 r paw 1; 1825 r., '1. I, N. 2, CTp. 105; KP0111l Toro JIaTIIHcKitt TeI{CTb
C'b WpaHn;. II8peB0,l10M'b B'b B u 11 e tin duN 0 r d 1828, J uillet,
322-333: «Lettre inedite de Voltaire»). CaMbItt ,l1JIIIJIOM'b Ha 3BaHi8
II0'18THarO cUI8Ha 6bIJI'b OTOCJIaH'b ,l1' AJIbOHY II3'b ARa,l1811iJI 24 ,l18Ka6pH
1746 r. (MaT8piaJIbI ,l1JIH IICTOpiII HMH. ARa,l18MiII HaYI{'b, VIII, 338), a
17 /28 srHBaplI 1747 r. ,l1'AJIbOH'b rrIICaJI'b ,l1'Ap:IKaHCOHY: «,l1IIrrJIOM'b 8TOT'b
MH1l rrpIICJIaH'b TpII H8,l11'>JlII TO My Ha3a,l1'b, II II ero rr8p8mJIlO IIpII II8pBOM'b CJIY'1a1l» (IIeKapcKitt, I, 384).
(42) B'b TaIW~I'b ClI[bICJI1l nOHIIlIIaellI'b MbI peSOJIIOn;iIO, IIOJIO:IKeHHYID
BecTY:lKeBbIM'b Ha ,l10I{JIa,l11l 0 rrJICb1I1l BOJIbTepa I{'b ,l1' AJIbOHY, 3 MalI
1745 r.: «CXO,l1H1le CO BceBblco'1attmJIM'b ,l10CTOJIHCTBOM'b roc. IIMII. IIeTpa
BeJIJIKarO B'b OC06JIJIBOtt IICTOpiJI OIIIICbIBaTb BeJIIIKisr ,l11lJIa ero II He rrpllM1lml'IBaTb K'b HIIM'b rrOCTopOHHIIX'b; CBepX'b Toro JIY'1me nopY'1IITb cett
TPY,l1'b 3,l11lmHett ARa,l1elvIiII HaYR'b, HeJKeJIII Y,l10CTOIITb OHbIM'b llHOCTpaH-.
n;a». IIo,l1JIIIHHoe rrIICMlO BOJIbTepa xpaHIITClI B'b MocR. rJI. APXIIB1l MIIH.
HH. ,n1lJI'b (MIIHn;JIOB'b, 62); 6Y!lJT'1II ,l10JIO:IKeHO BOCTY:lKeBY, COBM1lCTHO
C'b PYCCKIIM'b rrepeB0,l10M'b, OHO BbI3BaJIO yII011lIHYTYID pesoJIIDn;iID, ,l10me,l1mYID ,l10 HaC'b B'b rrepeCRaS1l «B1lCTHIIKa EBPOHbI», BHepBble oIIy6JIIIROBaBmaro caMoe rrIICbMO (B1lCTHllR'b EBporrbI 1807 r., '1. 32, arrptJIb,

38

1:eJIIO, II B'b IIeTep6yprll

y~e

II BbISBaJI'b eIIJ;e 60JIb-

ITCKaJIII «BIIHOBHbIX'b» B'b ITs6pa-

erD B'b IIOqeTHbIe qJI8mI AKa,n;eMiII(47).
06C1:0aTeJIbCTBa, O,I(HaKO, BCKOpt IIepeMtRIIJIIICb, II ,II;JIH

N. 7, CTp. 197-201: «IIepe'1eHb IIHCbMa OT'b BOJlbTepa I{'b r. ,l1'AJIbOHY
(co06m;eHO RaHn;JIepy rp. BeCTY:lKeBY 16 ,l1eRa.6 p sr 17 45 ~.! ». II03:IKe,
npe:IK,l1e .'11lM'b rrolIBHTbClI B'b HOJIHOM'b c06paHlll cO'1llHeHltt BOJIbTepa
(XXXVI, 359), OHO 6bIJIO orry6JIHROBaHO 6ll6JIiorp a WOM'b C. ,n. IIOJITOpan;EllM'b OT,l11lJIbHbIM'b II3,l1aHieM'b, C'b rrolICHIITeJIbHbIMH rrpIIM'B'1aHilIMH, B'b 1839 r.: «Lettre de Voltaire (1745) relative a son Histoire
de Pierre Ier adressee au comte d' Alion, ministre de France en
Russie sous Ie regne de l'imperatrice Elisabeth rere. Publiee pour la
premiere et unique fois dans un journal russe, en 1807, et omise
dans toutes les editions des ceuvres completes de Voltaire, suivic
de notes bibliographiques. Paris. Avril 1839». (MllHn;JIOB'b, 61).
(,IS) B'b rrHCbM1l 28 iIOHsr 1746 r. (CM. Bblme rrpHM1l'1. 41); «Cum essem
Berelonini decreveram usque ad urbem Petri Magni iter facere».
('"') IIeKapcRitt, HCTOpisr AKa,l1. HaYR'b, I, 384.
(45) «AHeK,l10TbI» BOmJIII BO 2-:tt TOM'b CO'1llHeHitt, HS,l1aHHbIX'b B'b 1748 r.
(T. XXIII, 281-293 ll3,l1aHilI Garnier).
(46) Le voyage, que vous dites que vous souhaiteriez d'entreprendre encore, est a mon avis trop long et trop fatiguant pour un
homme de votre age et de votre constitution, et pour moi, pour
vous dire la verite, tres inutile, parce qu'il y a apparence que ie serai dans ce temps-la bien eloigne d'ici et hors d'etat de profiter de
votre conversation. fpaW'b RIIp. rp. Pa3YMoBcKitt BOJIbTepy, lIHBapb
1751 r. (Harre'1. IIeRapcKitt, I, 385).
(41) ITeI,apcRi:fi:, I,· 385.
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BOJIbTepa nO,Z!;yJI'b OJIarOnpiaTHblit Bi'>Tep'b. IIplI PYCCKOM'b
.n;BOpt BSOmJIa HOBaa sBts.n;a: MOJIO.n;Oit cpaBoplIT'b H. II. IllyBaJIOB'b, «pyccKiit Men;eHaT'b». <DpaHII;ySCIWe BJIiaHie C'b HlIM'b
OI~ptnJIO; cppaHn;YSCKaa JIlITepaTypa HamJIa B'b HeM'b Morn;Hyro
no.n;.n;epJEmy, a HaL[aBmaJICa CeMITJItTHaa BoitHa npeBpaTITJIa,
B'b rJIasax'b npaBITTeJIbCTBa, He.n;aBHITX'b BparOB'b npYCCKaro
KOpOJIa B'b JIro.n;eit «OJIarOMbICJIarn;ITX'b» IT npiaTHbIX'b. CJIaBa
BOJIbTepa, KaK'b nITCaTeJIa, rpeMtJIa Tor.n;a no Bceit EBpont.
Hs'b TpeX'b HaITOOJIte BbI.n;arorn;ITXca rocy.n;apeit, KOTOPbIX'b nopo.n;ITJIO npe.n;bI.n;yrn;ee nOKOJItHie, .n;ByX'b OH'b YJE{e YBtKOBt'iHJ['b: JIro.n;oBITKa XIV IT RapJIa XII; OCTaBaJICJI TpeTiit MOHapX'b, IIeTp'b BeJIHKiit. PeKoMeH.n;an;ia BOJIbTepa Ha ITCTOPITL[eCKOM'b PbIHKt n;tHHclracb BUCOKO, IT ObIJIO JIeCTHO sapYL[ITTbCa
ero 0.n;06pITTeJIbHbIM'b OTSbIBOM'b. R'b TOMY .lEe BCenpOCJIaBJIeHHaro nHCaTBJIa He TOJIbKO nOL[IITamI, HO ern;e IT n06aHBaJIITCb:
ero nBpo, o.n;ITHaKOBO CITJIbHOe, KaK'b B'b YTOHL[eHHoit JIeCTIT,
TaI{'b IT B'b a.n;OBHToit HacMtHIKt, 6bIJIO onacHO, IT nOToMY
npaKTlIL[Hte Bcero ObIJIO .lEUTb C'b HUM'b B'b JIa.n;ax'b IT Y.IEe
npaMo Bblro.n;Ho 06eSneL[I1Tb ce6t ero yCJIyrH(48).
BOJIbTep'b ,JJ;06I1JIca CBoero. OH'b c.n;tJIaJIca HCTOPHKOM'b
IIeTpa BeJIITKaro. B'b HaL[aJIt 1757 rO,ll,a OH'b nOJIYL[HJI'b cpopMaJIbHOe npe,ll,JIo.IEeHiB II He saMe.n;JIHJI'b npITHaTb ero. B'b npoTlIBHOCTb :r:.mtHiro BeCTY.IEeBa, nOPYL[BHieM'b «Y,ll,OCTOeH'b»

.P
TTeJIOBtK'b lIHOCTpaHen;'b Ha .n;OJIro .lEe CBOI1X'b,
6hlJI'b L[y.lEOH - : J . '
'
KaK,!) yBlI,ll,lIM'b HII.lEe, mmaJIa CJIY.IEe6Haa pOJIb nOCTa~rn;H:
KOB'b Cblporo :r:.1:aTepiaJIa, ITS'b KOToparo - TaK'b, nuo KpaITHelI
Ha,ll,tJIJIITCb B'b IIeTep6yprt - TaJIaHTJIIIBbm nlICaTeJIb
nOCTpOlIT'b mli:mIOe s,I!;aHie BO CJIaBY pYCCKaro mmepaTopa.
CTapbIit KaHn;JIep'b MOr'b,. O,I!;HaKO, YTtmaTbCJI TtM'b, L[TO «noCTOPOHHiitl> o6JIsaJIcJI HaIIHcaTb He ,I!;O~OJIHeHHOe II ITCnpaBJIeHIIOO lIS,I!;aHie npe.IEHeit CBoeI1: «llcTOpm RapJIa XI!», a coBel)m~JHE[O caMOCTOJITeJIbHbIit IT OT,ll;i'>JIbHbIit TPY,I!;'b 0 IIeTpt.
6bI 'ro HlI 6hlJIO, HO nO,I!;rOTOBIITeJIbHbIit K'b pa60Tt 20:rIT,J.I1\'rHi.it <paslIci saIWHL[lIJICa; ,I!;JIJI BOJIbTepa Tenepb HaL[IT-

.D._i"<",,_NJ

caMaa pa6oTa.

('8) ,IJ,JI2: or\"l'mKII sHa'IeHis:, KaKoe IIM'BWb, B'D rJIasax'D PYCCltJIX'D JIIO.n;en, BOJIbTep'D, Ka1t'D JIIITepaTypnas: CIIJIa, xapaKTepno nIICbMO rpa¢la M.
JI. BopoHIJ;OBa It'D II. II. IIIYBaJIoBY, IIIIcaHHoe, B'BP02:THO, B'D 1758 IIJIII
B'D 1759 r., T. e. B'D TY nopy, Kor.n;a Bo.JIbTep'D yme pa6oTaJI'D Ha.n;'D IICTOpien IIeTpa B. B03.MYII:(eHHb1n l,aKIIM'D-TO naC1tBIIJIeM'D Ha POCCiIO, pyccKin KaHI(JIep'D no.n;aeT'D Mb1CJIb npocIITb BOJIbTepa HapIICOBaTb B'D 6y.n;yII:(en cBoefi KHIIr'B ItapTIIHY npaBJIeHis:, npaBOB'D II sarWHOB'D PycCKaro rocy.n;apcTBa B'D HacToS:II:(ee I(apCTBOBaHie II T'BM'D CaMbIM'D nOlta3aTb, ItaK'D npeKpaCHO oCYII:(eCTBIIJIIICb 1IJIaHb1 IIeTpa B'D 6JIecTS:II:(YIO
snoxy EJIIISaBeTbI. TaKas: KapTIIHa, nOJIaraJI'D BOPOHI(OB'D, y.n;a'IHO OTIIapIIpOBaJIa 6b1 s:,n:oBIIToe ,n:'BnCTBie CTP'BJI'D ¢lIIJIOco¢la IIS'D CaH-CYCII. H'BT'b
Hym,n:bI, 'ITO ynOMS:HYTbIn naCItBIIJIb COCTaBJIeH'D, nOBH,n:IIMOMY, He 6e3'D
Y'IacTis: caM oro BOJIbTepa; STO ,n:ame K'D JIY'IIIIeMy: OTnOp'D 6y.n;eT'D ,n:aH'D
C'D T'BM'D 60JIbIIIHM'D 3HaHieM'D .n;'BJIa II T'BM'D 6oJI'Be B'BpHOn pyItOIO.
(ApXIIB'b BOpOHI(OBa, XXXII, 33-35).
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;("peHHOCTbIO CRasaTb: 0 rrO'BS,n:Rt B'1 XOJIO,n:HyIO CTOJIIIIIY
Cb yBn
C'BBepHOH HJ;wepilI BOJIbTep'1 HHKor,n:a oopbesHo H He ,n:YMaJI'1,
BC'B npe.mHie pasrOBop11 Ha 9Ty TeMY BeJI'1 JIHmb C'1 II'BJIbIO
:O,n:BHHYTb TIeTep6ypr'1 Ha nplIClIJIRY IICTOplI'IeCRHX'1 ,n:ORyHTOB'1; a pas'b ,n:ORYMeHT11 06'Brn;aH1I, II'BJIb ,n:OCTHrHYTa Me
.~
C'1 RaROH CTaTH rrpe,n:nplIHHMaTb ,n:aJIeRIII H YTOMHTeJIbH1III
u

rryTb~ ...
3aTO Tenepb MomHO lIanpaBO H HaJI'BBO CBo6o,n:HO pasrJIa-

fJIABA BTOPA5L

maTh 0 nO'IeT'B, RarWH eMY ORaSaJIH, II BOJIbTep'1, ,n:'BHCTBIITeJIbHO, Tpy6HT'1 Ha BeCb Mip'1, ,n:aBaa nOJIH1IH npOCTOp'1

ITeperoBop11 C'1 BOJIbTepOM'1 BeJIIICb qepeS'1 rpa¢a M. IT.

BeCTY.7I~eBa- PIOMIIHa, TOr,n:ammrro HamerO nOCJIaHHIIRa B'1 ITaPII~'B. BOJIbTepa He TOJIbRO npOCIIJIII HarrIIcaTb RHIIry, HO II
rrpIIrJIamaJIII npi'BXaTb B'1 TIeTep6ypr'1, RaR'1 611 II,n:a Ha BCTP'Bqy ero ,n:aBHIIM'1 ~eJIaHiaM'1. O,n:HaIW, rrO'Bs,n:RY BOJIbTep'1 Ha

CBOOMY Trn;eCJIaBiIO, ROTopoe HamJIO ce6t HOByro nHIII;y H B'1
TOM'1, 'ITO o,n:HOBpeMeHHO C'1 npIIrJIameHieM'1 lIS'1 ITeTep~ypra
npHmJIO ,n:pyroe nHCbMO -

OT'1 <'PpH,n:pHxa

II,

ROTOP1IH' R~~

JKeTcs(2), TOJKe SBaJI'1 BOJIbTepa R'1 oo6'B B'1 rOCTI!. «IIpyCCRlII
ROPOJIb npIICJIaJI'1 MHt

Ht~Hoe nIICbMO; .~a,n:o ,n:YMaTb, ,n:'BJIa

9TOT'1 pas'1 RaTerOpII'IeCKII OTRJIOHIIJI'1. T'BM'1 IISarn;H1IM'1 CJIO-

ero nomJIH nJIOxo. CaMO,Il;ep~IIIIa BcepOCCHICRaa XO'IeT'1, 'ITO-

r01vI'1, C'1 TOIO YTOH'IeHHOH JIeCTbIO, RaRlIMII, RaSaJIOCb, B'1 CO-

61I S npi'BxaJI'1 B'1 TIeTep6ypr'1, II 6y,n:b MH'£, 25 JI'BT'1, S no-

BepmeHCTB'B BJIa,n:'BJI'1 O,n:IIH'1 TOJIbRO OH'1, BOJIbTep'1 nIICaJI'1

txaJI'1

PYCCROMY nOCJIaHHIIRY:

«JI rrOJIY'IlIJI'1 nIICbMO II nepBOHa'IaJIb-

6w),

nIImeT'1 OH'1 4 cpeBpaJIS 1757 r. repIIory PII-

meJIbe(3); «OT'1 npYCCRaro EOPOJIJI S TOJIbRO-'ITO nOJIY'IIIJI'1

HO ,n:YMaJI'1, 'ITO OHO IIS'1 BepcaJIa lIJIII IIS'1 Hameit ARa,n:eMiII,

O'IeHb HT,~HOe rrIICbMO. PYCCRas IIMnepaTpIIl:J;a XO'IeT'1, 'ITo6'1

a ORaS1IBaeTca, 8TO B11 OKaSaJIII MH'B 'IeCTb HarrIIcaTb ero. B11

S npi'BxaJI'1 B'1 l1eTep6ypr'1)) -

npe,n:JIaraeTe MH'B TO, 0 QeM'1a Me'ITaJI'1 II'BJI1IX'1 30 JI'BT'1.

JI He

nOBTOpSeT'1 BOJIbTep'1 Ha

,n:pyroH ,n:eHb COBtTHIIRY TpOmneH'1: -

«HO JI He nORIIHY Ba-

MOr'1 611 JIyqrne SaROH'IlITb CBOIO JIIITBpaTypHyIO ,n:'BaTeJIb-

IIIIIX'b ,D:9JIIIC'1)) (4); «TporaTeJIbHOe IIIICbMO, TOJIbKO-'ITO nOJIy-

HOCTb, RaR'1 nOCBaTIIB'1 OCTaTOI-t'1 ,n:HeH TaROMY TPY,n:y, RaR'1

'IeHHOe MHom OT'1 npYCCRaro ROPOJIS, II npIIrJIameHie IIMne-

IICTopia TIeTpa

B.;

HO COCToaHie S,n:opOBba B1IHy~,II;aeT'1 MeHa

,n:O~lI,n:a,Tbca 06'Brn;aHH1IX'1 MaTepiaJIOB'1 y oo6a ,n:OMa, cpe,n:II

Toro ye,n:lIHeHia, B'1 RaROM'1 a TeIrepb .w'.IIBY))

e). MomHO nO'ITII

C) Monsieur, j'ai re<;;u une lettre que j'ai crue d'abord ecrite a
Versailles ou dans notre Academie, et c'est vous, monsieur, qui me
faites l'honneur de me l'adresser. Vous me proposez ce que je desirais depuis 30 ans; je ne pouvais mieux finir rna carriere qu'en
consacrant mes derniers travaux et mes derniers jours a un tel
ouvrage. J e ferais Ie voyage de Peters bourg si rna sante pouvait Ie
permettre; mais, dans l'etat ou je suis, je vois que je serai reduit
attendre dans rna retraite les materiaux que vous voulez bien me
promettre. BOJThTep'b rpa<py M. II. BecTymeBY-PIOldIIHY, <peBpaJIb 1757
rO,ll;a. N. 3326. (CEuvres de Voltaire, XXXIX, 182).
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paTpIIII11 npitxaTb B'1 l1eTep6ypr'1 He SaCTaBJIT'1 MeHS nORIIHyTb ,D:9JIIIC'1)), nIImeT'1 OH'1, ern;e )l;eHb cnYCTS, ,n:pyrOJ\~y TPOHmeH'1, 6aHRIIpy(5). I1piJITHOIO HOBOCTbIO BOJIbTep'1 CW£,mIIT'1

C) Caldoe rrIICbldO He COXpaHIIJIOCb.
(') Le roi de Prusse vient de m'ecrire une lettre tendre; il faut
que ces affaires aillent mal. L'autocratice de toutes les Russies veut
que j'aille a Petersbourg. Si j'avais vingt-cinq ans, je ferais Ie
voyage. BOJIbTep'b repI\ory PllIrreJIbe, 4 <peBpaJIlI 1757 r. N. 3303.
(') Le roi de Prusse vient de m'ecrire une lettre tres tendre.
L'imperatrice de Russie veut que faille
Petersbourg. Mais je vous
reponds bien que je ne quitterai pas vos Delices. BOJIbTep'b COBtTHIIKY
TpOHmeH'b, 5 <peBpaJIlI 1757 r. N. 3306.
_
(") La lettre touchante que j'ai re<;;ue du roi de Prusse, et l'in-
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nO,IJ,tmITbCJI 'IYTb HB co BdBMll, C'b KT,M'b COCTOJIJI'b TOr,IJ,a B'b
nepBnl1CKT,. Ha npOTJImeHilI ,IJ,BYX'b He,IJ,T,JIb ero nlICbMa nOJIH11
«IIBTep6yproM'b» II «ITeTpOM'b». KpOllf'B PIIIIIeJIbe II TpOHIIIeHOB'b,

OH'b IIIIIIIeT'b BIne rparpy ,IJ,' A pJRaHTaJIb,

repIIoflIHt

OaKCeH'b-foTCKO:t1:, MapKrparplIHt Ba:t1:pe:t1:TcKo:t1:, OJI,IJ,eBIIJIIO,
rpaqmHt JIYTIIeJIb6ypr'b, M~e

de Fontaine(6), B'b HtKOTOP1IX'b

IIIICbMaX'b BosBpaIIIaeTCJI 1% TO:t1: JRe TBMT, BTOPII'IHOC).
,Il;a, BOJIbTepa SOByT'b B'b TIeTBp6ypr'b, HO OH'b He IIOt,IJ,BT'b
Ty,IJ,a. EMY XOPOIIIO JRIIBeTCJI H Ha 6epery .iKeHeBCI-taro osepa,
B'b ,ll;ByX'b IISJIIIIHbIX'b yrom-taX'b,

Delices H Monrion(8); OH'b

CJIHIIIIWM'b npHBblK'b K'b CBOHM'b IIIBe:t1:IIapIIaM'b II JRBHeBIIaM'b
II He lIO't,IJ,eT'b HH B'b ITeTep6ypr'b, HH B'b BepJIHH'b; BMy He
Ha,IJ,O HH ]WPOJIB:t1: HII IIJlWepaTpHII'b; OH'b B,IJ,OCTaJIb HaCJIa,IJ,IIJICJI
npeJIeCTJIMH npH,IJ,BOpHo:t1: JRIISHH, C'b Hero ,IJ,OBOJIbHO HX'b; ,IJ,py3e:t1: E rpJIJIOCorpiIO OH'!> II'tHIIT'b HecpaBHeHHO BbIIIIB(9). ITpn6JIlIJRaeTCJI cTapocTb; S,IJ,OpOBbe CJIa6teT'b; ,IJ,BOp'b nOTepJIJI'b

vitation que l'imperatrice me fait d'aller a Petersbourg, ne me ferant pas quitter les Delices. BOJIbTep'b 6aHIuIPY TpOHrneH'b, B'b J1iOH'B,
6 tPeBpaJIiI 1757. r. N. 3309.
(6) IIrwbMa n-19 tPeBpamI 1757 r. NN. 3308, 3310, 3312, 3313,
R314, 3318.

(') fepn;ory PIIrneJIbe, 19 tPeBpaJIJI. N. 3319; MapErpatPIIH'B Balipe.tiTCEOll, 5 MapTa 1757 r. N. 3330.
(8) B'b .I\8JIRC'b, OEOJIO lKeHeBbI, BOJIbTep'b 06bIEHOBeHHO :J:tRJI'b JI'B'I'OM'b; B'b MOHpiOH'b, B'b OEpeCTHOCTJIX'b J103aHHbI, OH'b rrpOBo,n;RJI'b 3RMHie M'BCJIn;bI. OM. ero rrRCbMa It'b .I\aplIt8, .I\e PytPtP8 R IIam!Cco, 8 II 12
IIHBapJI 1758 r. NN. 3514, 3523, 3524.
(0) Le roi de Prusse m'a ecrit de Dresde ~lle lettre tres-touchante.
Je ne crois pourtant pas que j'aille a Berlin plus qu'a Petersbourg!
je m'accommode fort de mes Suisses et de mes Genevois. On me
traite mieux que je ne merite. fpatPy ,n;'AplImHTaJIb, 6 tPeBpaJIJI. N. 3308.
- Le roi de Prusse m'a ecrit une lettre tres-tendre; l'imperatrice
de Russie veut que j'aille a Peters bourg ecrire l'histoire de Pierre,
son pere; mais je resterai aux Delices et a Monrion: je ne veux ni
rO'i ni autocratice; j'en ai tate; ce1a suffit! Les amis et la philo sophie
valent mieux; OR,n;eBRJIlD, 9 tPeBpaJIJI. N. 3313. - Le roi de Prusse
m'a ecrit une lettre assez tendre de Dresde, Ie 19 janvier. La czarine
veut que j'aille a Petersbourg. J e me tiendrai dans la Suisse. J'ai
tate des cours. fpatPIIH'B J1YTn;eJIb6ypr'b, 9 tPeBpaJIJI. N. 3314.
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JERi:t1: C06JIaSR'b, II rOpaS,IJ,O paSYMHtB ,IJ,epJRaTbCJI HaCTOJI: r o cLJ:acTiJI, npO'IHarO 11 YCTo:t1:LJ:IIBarO, qtM'b 6traTb sa pa3HJImosiJIMIIeO). ,Il;a II 1% 'IeMY IIO,IJ,HHMaTbCJI C'b HaRlLro porra
I-'
cnJEeRRaro MtCTa, Kor,IJ,a OH'b JRIIBeT'b B'b KYJIbTypROH 06CTaROBId", B'b IIOCTO.HHHOM'b o6IIIBHiII C'b YMHbIMH, IISJIIIIHbIMl1
;IO,IJ,bMlIf OB060,IJ,a, IIOJIHUH nOKOH, IISo6IIJIiB BO BceM'b, II no,n:JIt

l\1me Denis, Sa60TJIlIBbIH ,n;pyr'b II TOBapIIIII'b. OHII IIrpaIOT'b

«3alIpy»; pOJIb JIyslIHbJIHa IICIIOJIHJIeT'b CaM'b aBTOp'b; sa
TeaTpOM'b CJIt,IJ,yeT'b YJRHH'b B'b ,IJ,PYJRBCKOH KOMIIaHilI; K'b TOMY
JEB KYXHJI Y BOJIbTepa IIpeBocxo,n;HaJI. Bo BHIIMaHie K'b S,IJ,OPOBbIO
3RaMeHlITafO IIIICaTeJIJI, HHKTO He Tpe6YBT'b OT'b Hero BIISHTOB'b; OH'b BIIOJIHT, paCIIOJraraeT'b CBOIIM'b BpeMeHe:M'b II, iJ,aJIeKiH OT'b sa60T'b, MO:IIteT'b 6es'b IIOMtXH CKaH,IJ,lIpOBaTb fOpaIIiJI:

«Beatus ille qui pro cuI negotiis» (11) .
eO) Vous savez les coquetteries que me fait Ie roi de Prusse, et
que la czarine m'appelle a Peters bourg. Vous savez aussi qu'aucune
cour ne me tente plus, et que je dois pre£erer la solidite de mon
bonheur dans rna retraite
toutes les illusions. Si j'en voulais
sortir, ce ne serait que pour vous; rna sante exige de la solitude;
je m'affaiblis tous les jours. R'b Mme Fontaine, 19 tPeBpaJIJI. N. 3318.
_ Je vous assure, Monseigneur, que vous prechez a un converti
quand vous me conseillez de ne me rendre ni aux coquetteries du
roi de Prusse ni aux bontes de l'imperatrice de Russie. J e pre£ere
rna retraite Ii tout, et cette retraite est d'ailleurs absolument ne<;essaire
un malade qui tient a peine a la vie. repn;ory PRrneJIbe,
19 tPeBpaJIJI. N. 3319.
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C') Ma situation des Delices est fort au-dessus de celIe des
Ormes. J e passe l'hiver dans une autre retraite, aupres d'une ville
Oll i1 y a de l'esprit et du plaisir. Nous jouons Z air e: Mme Denis
fait Zaire, et mieux que Gaussin. J e fais Lusignan: Ie role me con'
vient, et l'on pleure. Ensuite on soupe chez moi; nous avons un
excellent cuisinier. Personne n'exige que je fasse de visites: on a
pitie de ma mauvaise sante; j'ai tout man temps
moi; je suis
aussi heureux qu'on peut l'etre quand on digere mal. En verite, cela
vaut bien Ie sort d'un secretaire d'Etat qu'on renvoie. Be at u s
iII e qui pro cuI neg 0 t i i s. La liberte, la tranquillite, l'abondance de tout, et Mille Denis, voila de quoi ne regretter que vous.
ORi'\eBIIJIlD, 9 cpeBpaJIJI. N. 3313. - J e suis bien loge dans mes deux
retraites. On vient chez moi; on trouve bon qu'en qualite de malade
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HanpaCHO ,ZJ;OMOH'D ,n;YMaeT'D, 'ITO HS'D-Sa Hero rrot,n;yT'D
IIeTep6ypn HaCJIa:lE,n;aTbCJI ero rOJIOCOM'D; BCJIH 6b1 OH'D

6ymrm;ee CBoe rrpOII3Be,n;eHie II B'D 'IBM'D BH,n;tJI'D ero sa,n;a'Iy.
. IIepe,n;'D HHM'D, BO BCBM'D BH paSMaxt, pliCOBaJI.aCb IIHBHJIHSa-

,n;aJI'D B'D ca,n;y BOJIbTBpa 'Iy,n;Hb1e TIOJIbrraHb1 B'D q)eBpaJIt Mt-

'fOpCRaH ,n;tHTBJIbHOCTb IIapH. OH'D C'D y,n;IIBJr8HleM'D CMOTptJI'D

CJIIIt, TO, ROHe'IHO, He CTaJI'D 6b1 SBaTb ero B'D CBoe JIe,n;JIHOe

na TO, RaR'D IIeTp'D rr e p e ,n; t JI a JI 'D CBOIO CTpaHY H ,n;aJI'D e1t

IIapcTBo(12). GTOT'D ca,n;'D ,n;JIJI ero XOSJIHHa MHJIte

BHtmHIOIO MOm;b, RaRYIO OHa Terrepb rrpOHBJIHJIa. ,ZJ;eBHTb

rrOTc,n;aMCRIIX'D ca,n;OB'b Y:lEe rro O,n;HOMY TOMY, 'ITO B'D HeM'D He

rro,n;pH,n;'D OH'D ,n;aBaJI'D pas6HBaTb ce6JI, saTO, rrpoIt,n;H

rrpo,n;tJIbIBaIOT'D HHRaRJIX'b rrapa,n;OB'D II 1mpmHpOBOR'D(1S). JIt-

'.l'H:lEBJIyro mRO,lIY, CMOr'D HaHeCTII ptrrrnTeJIbHblIt y,n;ap'D caMO-

TOM'D Y BOJIbTepa 1-IaCTOJIIIIiIt paIt. Ka:lE,n;OMY MHJI'D CBOIt yro-

J,ry

JIOR'D, oc06eHHO Ror,n;a CaM'D rrpHJIO:lEHmb R'D HeMY PyI-ty. CBO-

no,n;'D HapBoIt, COJI,n;aTbI 6bIJIH BoopY:lEeHhl rrpOCTbIMII ,n;y6IIHa-

HeYCTpamHMOMY IIS'D CBOHX'D rrpOTHBHHROB'D(17). PaHbme,

60,n;HblIt, BOJIbTep'D HIIKOMY HH'ItM'D He 06JISaH'D. Ye,n;HHeHie

MII, C'b 060:>E:lEeHHbIM'D ROHIIOM'D, a rrOTOM'D B,n;pyrJ) CTaJIH o,n;ep-

BMy He06xo,n;HMO (14) , H B'D HeM'D OH'D TaR'D rrpeRpacHo 06-

:lEHBaTb BepX'D B'D BoItHaX'D co mBe,n;aMH H TypRaMH(1S). KaRaJI

CTaBJIeH'D, 'ITO He 'IYBCTByeT'D OT,n;aJIeHHOCTH ,n;aJffie IIapH:lEa,

pa3IITeJIbHaH nepeMtHa, H

SToro HCTHHHaro IIeHTpa YMa, 06paSOBaHHOCTH H OCTPOYMiJI:

RaRHX'D HH6y,n;b

CaM'D IIapH:lE'D H,n;eT'D R'D HeMY Ha rrORJIOH'D(15). BOJIhTepy

EJIHsaBeTa HMteT'D

B'D

TaROe RopoTRoe BpeMJI, B'D

50 JItT'D(1S)! IIIYTRa cRasaTb, HMrrepaTpHIIa
BOSMO:lEHOCTb

o,n;HOBpeMeHHO

XOSJIItHH-

Tpy,n;HO ,n;a:lEe rrpe,n;CTaBHTb ce6t, 'IT06'D MOrJIO HaItTHcb ,n;py-

'IaTb Ha rpaHHIIaX'D KHTaH H rro6t,n;OHOCHO ,n;BIrraTb CTOTbICJI'I-

roe TaROe MtCTO rro mcycy(16). IIoJIo:lEHTeJIbHO, HtT'D HHRa-

Hbra BoItcRa Ha rrpyccRaro ROPOJIH(20)! OTpaHa, ROTOpaJI o6pa-

Roro paC'IeTa OTrrpaBJIJITbCJI TaR'D ,n;a;a:eKO, TtM'D 60JIte, 'ITO

'l'HJIa B'D 6trcTBO HHbl'Iap'D, rrpHHy,n;HJIa mBe,n;oB'D R'Drr030pHoIt

S,n;tCb, Ha MtCTt -

RaIIHTYJIJIIIiH, Ca:lEaJIa B'D IIoJIbmt ROpOJIeIt rro cBoeMY BbI60-

BTO MO:lEHO CRasaTb C1> YBtpeHHOCTbIO

ero cHa6,n;JIT'D BCtM'D He06xo,n;HMbIM'D. Ha TO Bt,n;b OH'D H BOJIb-

py, a Terrepb CJ) ycrrtxOM'D MCTHT'D sa ABCTpiItCRiIt ,n;OM'D, -

Tep'D!

TaKaJI cTpaHa CTOHT'D Toro, 'ITo6bI Be YSHaJIH xoporneHbRO (21).

IIOC1lOTPHMJ) Terrepb, RaR'D rrpe,n;CTaBJIJIJI'D ce6t BOJIbTep'D

je n'aille chez personne. J e leur donne a diner et a souper, et que1.
quefois a coucher. Mme Denis gouverne rna maison. rai tout
temps a moi: je grifonne des histoires, je songe a des tragedies;
et quand je ne souffre point, je suis heureux. fpaqJy l\'Apa>:aHTaJIl:',.
6 qJeBpaJIlL N. 3308. ClvI. em;e IIIICbMO Ma pErpaqJlIHT, BailpeilTcEoil,
5 MapTa 1757 r. N. 3330.
("2) V ous m'avouerez que ce Dosmont a tort de vouloir que je
quitte tout cela pour raIler entendre a Petersbourg. S'il avait vu me5
plates-ban des de tulipes au mois de fevrier, il ne me proposerait pas
ses glaces. fpaqJy l\'ApmaHTaJIb, 6 qJeBpamr. N. 3208.
("') Mon Jardin est beaucoup plus agreable que ce1ui de Potsdam,
et heureusement on n'y fait point de parade. R'D ,n:apm3, 5 OET1I6pll
[757 r. N. 3427. (XXXIX, 276).
(14) Rapl\IIHaJIY BepHII, 5 MapTa 1762 r. (CEuvres, XLII, 59).
C5 ) N ous avons tout les jours du monde de Paris. R'D ,n:apm3,
9 H01I6plI 1757 r. N. 3447 (XXXIX, 294).
(,6) Rapl\IIHaJIY BepHII, 5 MapTa 1762 r. (XLII, 59).
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(") Le plus sage et Ie plus grand des sauvages, 'qui a civilise une
grande partie de l'hemisphere, et qui, en se laissant battre neuf
annees de suite, apprit a battre l'ennemi Ie plus intrepide. Ce qui se
passe auiourd'hui est iuste Ie revers de Pierre. (CEuvres de Voltaire,
XL, 258. N. 4000, 12 l\eEa6plI 1759 r., BOJIbTep'D BepTpaHY).
(18) Ce sont la ces soldats qui n'avaient que des batons brUies par
te bout a Narva, qui ont ensuite vaincu Charles XII, qui ont fait
fuir les janissaires, et fait passer les Suedois sous les fourches caudines (XXXIX, 260. N. 3411, 1757 r. BOJIbTep'D E'D Tbepio).
(,9) II s'agit de faire connaitre un empire de deux mille lieus
.. d'etendue, dont a peine on avait entendu parler il y a cinquante ans
(XXXIX, 247. N. 3398, 19 aBr. 1757 r., rpaqJY l\'ApmaHTaJIb). - Le
pays n'a que cinquante ans de creation, et la magnificence egale
l'etendue de l'empire (XXXIX, 259. N. 34II).
C"') Elisabeth expedie, Ie meme matin, des ordres pour les fron·
tieres de la Chine, et pour envoyer cent mille hommes contre mou
disciple Frederic, roi de Prusse (TaM'D me).
(21) I1 importe de connaitre un pays qui a vaincu les Suedois et
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Em;e, 6bITb MOJEeT'b, Y,ll;HBHTeJIbHte nepeM'lma liYXOBHaa.
KameTCa, IDnWr,ll;a em;e 6eSCJIOBeCHOe CTa,ll;O He HaXO,ll;lfJIOCb B'b
TaRlfX'b ,ll;ecnOTlf'leO,lfX'b JIarrax'h, a STOT'b BOJIOnaC'b, lfMa RO·
TOPOMY - :o;apb IIeTp'b, nepe,ll;tJIaJI'b CBOlO poraTYlO CROTI!HY
B'b HaCTOam;lfX'b JIlO,n:eI'1 (22)! IIpe-'Imi:tt ,n:lmapb npeBpam;eH'h B'h
RYJIbTypHaro eBpone:tt:o;a. <PaRTbI Ha JHr:o;o. Bt,n:b BeceJIOBCRill,
sa':BSJEaBIni:tt R'b BOJIbTepy B'b ,I(SJIlfC'b, rOBOplfJI'b Ha Bd"x'b
aSbIRaX'b, ORaSaJICa pasHocTopoHHe o6pasoBaHHhlM'b 'leJIOBtROM'b, Mor'b C006m;lfTb caMoMY eMY MHoro HOBbIX'b If nOJIesHbIX']) cBt,ll;tHi:ttl ,I(Pyro:tt, OaJITbIROB'b, pO,ll;lfBrni:ttca B· Olf6lfplf - nOHlfMaeTe JIlf: B'b Olf6Hplf! - ORaSaJICa CaMbIM'b HacTOam;lfM'b naplfJECRlfM'b neTHMBTpOM'b(23), C'b «,ll;yrnolO aHr.JIlf'laHlfHa», C'b «yMOM'b lfTaJIbaHIIa». OaMbIM'b ycep,n:HbIM'b If caMbIM'b OtpOMHbIM'b nORpOBIITeJIeM'b HayR'b B'b EBponi'. ORaSbIBaJICa onaTb pycCRi:tt - II. II. IlIYBaJIoB'b(24).
PasBt STO He ¢eepia? PasBt He nopaSlfTeJIbHO BII,n:tTb
¢JIOT'b TaM'b, r,ll;t paHbrne He nORaSbIBaJIOCb If npOCTo:tt pbI6a'lbe:tt JIO,n:Rlf? Blf,n:tTb Mopa, COe,ll;lfHeHHbIJI RaHaJIUMlf? ...
KaRoe npeRpacHoe spt,rrrrm;e caMbI:tt STOT'b IIeTep6ypr'b, BOSHIrr~aIOm;i:tt cpe,ll;lf nOMtX'b TaJEeJIo:tt If paSOplfTeJIbHo:tt BOH::B:bI
If cTaBrni:tt Tenepb O,n:HlfM'b lfS'b CaMbIX'b nplfBJIeRaTeJIbHbIX'b If
06rnlfpHbIX'b rOpO,ll;OB'b Ha SeMHOM'b rnapt(25)? PaHbrne - Heles Turcs, donne un roi a la Pologne, et qui venge la maison
d'Autriche (XXXIX, 248, N. 3398).
. (22) J'ecris l'histoire du plus despotique bouvier qui ait jamais
conduit des betes a· cornes; mais i1 les a changees en hommes (XL,
255, N. 3997, ,I(eEa6pb 1759 r., rpa<py AJIbrapOTTll).
C") rai vu chez moi des jeunes gens nes en Siberie: il y en a un
que j'ai pris pour un petit-maitre de Paris (XXXIX, 248, N. 3398,
19 aEr. 1757 r., rpa<py ,I('Ap:lRaHTaJIb).
('4) rai chez moi, au moment que je vous ecris, un jeune Soltikof, neveu de celui qui a battu Ie roi de Prusse; il a l'ame d'un
Anglais, et l'esprit d'un Italien. Le plus zeIe et Ie plus modeste protecteur des Iettres que nous avons a present en Europe est M. de
Schouvalow, Ie favori de l'imperatrice de Russie: ainsi les arts font
Ie tour du monde (N. 3997, rpa<py AJIbrapOTTll).
eli) C'est un beau spectacle de voir Petersbourg naitre au milieu
d'une guerre ruineuse, et devenir une des plus belles et des plus
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npaBlfJIbHaa Ry'la ,ll;OMOB'b,

OH'b

nepem;erOJIaJI'b Tenepb Bep-

. ,iIlfH'h no RpacoTt CBOlfX'b s,ll;aHi:tt If HaC'llfTbIBaeT'b y cena Ha-

OOJIenie B'b 300.000 ,n:yrn'b(26). TaM'h Tenepb lfTaJIbaHCRaa onepa, ,ll;paM:aTH'lec~ii1: TeaTp'b, ARa,ll;eMia HaYR'b, - HY, 'ltM'b
STD He HaCToam;lJI 'ly,n:eca(27)? OCTaJIbHoe YCOBeprneHCTBOBaJIDCb nO'lTlf B'b TaIW:tt JEe nponoPIIilf (28). Ha He06'bJITHOM'b npoCTpaHcTBt 2.000 JIbe - BOJIbTep'b HeO,ll;HORpaTHO nOBTOpaeT'b
'dry IIn¢py(29); eMY, O'lBBlf,ll;HO, HpaBlfJIaCb RapTlfHa :O;lfBlfJIlfsaIIilf, HaCaJE,n:aeMo:tt cpasy Ha npOTaJEeHilf OT']) BO,n:'b BaJITi:ttCRlfX'b )0 KaM'laTRlf - Ha Heo6'baTHOM'b npOCTpaHcTBt 2.000
JIM STOT'b «caMo,n:epJEaBHbI:tt BapBap'b» (30), «My,n:pt:ttrni:tt If BeJIlf'lat1:rni:tt lfS'b ,n:lfI~ape:tt» Cl) IIlfBlfJIlfSOBaJI'b CBO:tt HapO,ll;'b,
OCHOBaJI'b HOBbIe ropo,n:a, y'lpe,ll;lfJI'b saROHbI, SaBeJI'b ¢a6plfKIT, ToprOBJIlO, cos)J;aJI'b )J;nCIIIDIJIlfHlfpOBaHHoe BO:ttOW, CMar'llfJI'b HpaBbI, pacnpOCTpaHlfJI'b npoCBtm;eHie(B2). IIepe)J;'b ,ll;ygrandes villes du monde (XXXIX, 247, N. 3398, 19 aEr. 1757 r., rpa<py
.n;' ApmaHTaJIb).
(26) Peters bourg n'etait autrefois qu'un amas irregulier de maisons de bois; c'est a present une ville plus belle que Berlin, peuplee
de trois cent mille hommes. (XXXIX, 276. N. 3427, 5 OET. 1757 r.
EOJIhTep'b E'b ,I(ap:lRl1).
("") J oignez a ces miracles un opera italien, une come die, des
sciences, et vous verrez que Ie sujet est beau (XXXIX, 260, 1757 f.
BOJIhTep'b E'b Tbepio).
( 8)
Tout s'est perfectionne a peu pres dans
cette proportion
(N. 3427. EOJIhTep'b E'h ,I(ap:lRl1).

("') OpaBH. N.N. 3398, 3427, 3874, 3924, 3948, 4118.
(OO) II faut faire imp rimer I'Histoire d'une creation de deux mille
lieus par l'auguste barbare Pierre Ie Grand et faire connaitre cent
peuples inconnus. (XL, 125, N. 3874, 18 ilOHlI 1759 r., rpa<pllH-B .n;'Ap>ItaHTaJIh) .
(31) Le plus grand des sauvages. OM. Bblme IIPIIM-B'l. 17 -e.
(") Deux mille lieus de pays policees, des villes fondees, des lois
etablies, le commerce naissant, la creation de la discipline militaire, tout cela ne parle guere qu'a la raison (XL, 382. N. 4118.
9 MalI 1760 r., JIalwM6y). OpaBH. IIIICbMO EOJIbTepa E'b Thepiro, 11 ilOHlI
1759 r.: rOBoplI 0 IIeTp-B B., C'b o,I(06peHieM'b OTM-B'laeT'b, qu'il a fait
sortir les jesuites de ses Etats (XL, 121, N. 3870).
4
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XOBH01l: MOm;bro TaIWrO qe.rroB1ma BCe OCTaJThHOe ,ll;O.rr:IRHO OTcTynHTb Ha sa,ll;Hi1l: n.rraH'b, KaK'b HeHY:IRHaJI Me.rrOqb, BTOpOCTeneHHaa H.rrH CJlHmKOM'b .rrHqHaJI. qTO sa 6t,ll;a, ec.rrH BpeMeHaIlm n;apb HanHBa.rrca nbaHbIM'b H Cpy6H.rr'b HtCKO.rrbKO MaTe:IRHbIX'b ro.rroB'b(B3) 1 IIycTb OH'b KYTH.rra, a Bce :rEe POMY.rr'b
H Tese1l: Ma.rrbqHmKH no cpaBHeHiro C'b HHM'b(34).
BoT'b nOqeMY, npHHHMaacb sa HCTOpiro IIeTpa Be.rrHKaro,
Bo.rrbTep'b sapaHte OTKaSbIBaeTca BblqHc.rraTb, CKO.rrbKO CBHHbIX'b nysbIpelt HCTpe6.rra.rrocb Ha BcemYTtltmeM'b c060pt, R.rrR
CKOJThKO CTaKaHOB'b BO,ll;KH SaCTaB.rra.rr'.b BbIIIRBaTb IIeTp'b cppelt.rrHH'b cBoero ,ll;Bopa(B5). 3a,il;aqa Bo.rrbTepa ,ll;pyraa: HapHcoBaT:&
I{apTRHY npe06pasoBaHilt Be.rrHqaltmaro rocY,ll;apcTBa B'b Mipt,
paSCKasaTb, 'ITO c,ll;t.rra.rr'b n;apb ,ll;.rra 6.rrara ge.rrOBtqeCTBa, KaK'lJ
OH'b COS,ll;aJI'b HOBoe rocy,ll;apCTBo(36). 06paSn;OM'b Bo.rrbTepy noc.rryatRT'b THT'b J1:HBilt, nOBtcTByrom;ilt 0 BbICOKHX'b npe,ll;MeTaX'b, a He CBeToHilt C'b ero paSCKasaMH H aHeK,ll;OTaMH RS'lJ
qaCTHolt :lRHSHH(37).
Cor.rraCHO TaKOMY nOHHMaHiro, HaMtqaeTCa R n.rraH'b CaMO:H
KHRrH: 60K'b 0 60K'b C'lJ RCTopielt n; a p CT BOB a H i a ,ll;O.rr:IRHbJ
("") II n'importe pas que Ie czar se soit enivre, et qu'il ait coupe
quelques tetes au fruit XXXIX, 248. N. 3398, 19 am. 1757 r., rpa<py
lI' A pmaHTaJIb).
('4) Pierre etait un ivrogne, un brutal parfois; je Ie sais bien;
mais les Romulus et les Thesee ne sont que de petits gan;ons devant
lui (XXXIX, 259. N. 3411, 1757 r. BOJIbTep'D R'D Tbepio).
(,5) Mon intention n'est pas de dire combien il y avait de vessies
de cochon
la fete des cardinaux qu'il celebrait tous les ans, ni
combien de verres d'eau-de-vie il faisait boire aax filles d'honneur
a leur dejeuner, mais tout ce qu'il a fait pour Ie bien du genre humain dans l'etendue de deux mille lieues de pays (XXXIX, 276,

a

N. 3427, 5 ORT. 1757 r. BOJIbTep'D R'D .D:apm8). OpaBH. JIIlCbMO R'D Tbepio,
3 ORT. 1758 r.: J'ai re~u les manuscrits concernant la Russie: ce sont

des anecdotes de medisance, et par consequent cela n'entre pas dans
mon plan (XXXIX, 51I).
('<) OM. BhlIIIe rrplIMiI'I. 30-e.

ObITb OTMtgeHbI H 6.rrarOTBOpHbIe pes y.rr b TaT bI ero - KapTima COBpeMeHHolt PocciH .rryqme Bcero yaCHHT'b SHaqeHie R
BBJIHqie CO,ll;taHHaro IIeTpoM'b. Bo.rrbTep'lJ n08TOMY XOqeT'b HaqaTb C'b oqepKa «HbIHtmHaro n;BtTym;aro COCToaHia POCCitl'
CKOlt llMnepill», paSCKasaTb «0 TenepeIIIHeM'b BO:HCKt, 0 TOprOB.rrt, 06'b HCKYCCTBaX'b, 0 TOM'b, 'ITO ,ll;t.rraeT'b IIeTep6ypr'lJ
CTOJIb npllB.rreKaTe.rrbHblM'b ,ll;.rra HHOCTpaHn;eB'b, - Bo06m;e 060
BceM'b, 'ITO noc.rry:IRll.rrO 6bI K'b qeCTll HbIHT,mHarO npamITe.rrbCTBa». TaKolt OqepK'b aBll.rrca 6bI CBoero pO,ll;a BBe,ll;eHieM'b KO
BC6MY TPY,ll;y, H JIHmb noc.rrt TaKoro BCTyn.rreHia, .rrHillh noc.rrt
Toro, EaK'b 6Y,ll;eT'b YKasaHO H nO,il;qepKHyTo, 'ITO COBpeMeHHaJ:l
poccia eCTb TBopeHie He,ll;aBHarO BpeMeHH H cos,ll;aHie IIeTpa,
aBTOp'b ,ll;YMa.rr'b npHHJITbCa C06CTBeHHO sa HCTOpiro n;apCTBOBaHia, c.rrt,ll;a, ro,ll;'b sa rO,ll;OM'b, sa ,n:T,aTeJThHOcTbro IIeTpa, co
Bp€MBHH ero BocmeCTBia Ha npecTo.rr'b(38).
He Tpy,il;HO BH,ll;tTb, 'ITO n.rraH'b 6Y,ll;ym;elt «IIcTopiH POCCiH
npH IIeTpT, Be.rrHKOM'b)} CTpoH.rrca HHaqe, qtM'b «McTopia Rap.rra XII»: TaM'b BbIcTyna.rra npe:IR,ll;B Bcero repOHqeCKaa .rr H qHOCTb, CO BctIlm ea HH,ll;HBH,ll;ya.rrbHblMH oc06eHHOCTaMH; S,ll;tCb - roc y,ll; a pc T B e H Hoe CTpOHTe.rrbCTBO,
C T P a H a no,ll;'b MoryqIIM'b BOS,ll;T,ltcTBieM'b .rrHqHOCTH. HH,ll;HBH,ll;yaJIbHOCTb IIeTpa qpes'b 81'0 HHqYTb He cTymeBbIBa.rraCb;
B.rriaHieero Moryqeli pyKH ,ll;O.rr:IRHO 6bIJlO qYBcTBoBaTbCa no
BC6lt KHHrt; HO Bce :IRe r.rraBHblM'b 06'beKTOM'b COqHHeHia CTaHOBH.rrca He CaM'b OH'b, aero TBopeHie; He TO, 'ITO ,ll; T, .rr a.rr 'b
Il;apb, a TO, 'ITO 6bIJlO HM'b C ,ll; T, .rr a H o.
(") Voici quel serait mon plan. J e commencerais par une description de l'etat florissant ou est aujourd'hui l'empire de Russie, de
ce qui rend Petersbourg recommandable aux etrangers, des changements faits
Moscou, des annees de l'empire, du commerce, des
arts, et de tout ce qui a rendu Ie gouvernement respectable. Enje dirais que tout cela est d'une creation nouvelle, et j'entremis en matiere par faire connaitre Ie createur de tous ces prO'diges. Mon dessein serait de donner ensuite une idee precise de tout
ce que l'empereur Pierre Ie Grand a fait de puis son avenement
l'empire, annee par annee (XXXIX, 182. N. 3326, <p8BpaJIb 1757 r.,

a

(37) J e do is, ce me semble, imiter Tite-Live, qui traite les grands
objets, et non Suetone, qui ne raco'nte que la vie privee (XXXIX,

a

471. N. 3634, 17 iromI 1758 r., HB. fu. IIIYBaJIoBY).

rpa<py BeCTYJI,eBY).
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PaSHIIu;a B'b rIJIaH'B ,ll,ByX'b RHlIr'b B1ITeEaJIa rrpem,ll,e BCero
}ISb paSHHU;bI B'b 0u;1mEt: ILeTp'b 6bIJI'b IICTIIHHO BeJIIIEiil: 'IeJIOBtE'b(39), TBOpeu;'b, a rrepBI'lHCTBO B'b STOM'b Mipt, rro y6tJJ:{,ll,eHiro BOJIbTepa, ,ll,OJImHO rrplma,ll,JIemaTb TBOpu;aM'b, OTHIO,ll,b
He repOHM'b: saEOHO,ll,aTeJIb B1IITle Bmma, II 'IeJIOBtE'b, COS,ll,aBITliil: BeJIIIIWIO IIJlmepiro, B1IITle Toro, ETO rrpIIBeJI'b CBoe rocy,ll,apCTBO E'b pasopeHiro(40). O,ll,IIH'b 61IJI'b JIIIIITh «6JIeCTHru;IIM'b
6eSYMII;eM'b» (41); sa rrpe)J,1'>JIaMII «JIll'IHOCTII» OT'b Hero He OCTaJIOCb HII'IerO, 'ITO HeIIs6tJRHO rrpeBpaTIIJIO «IIcTopiIO KapJIa

XII»

B'b rrpocTyro 6iorpa<piro; IIMH ,ll,pyroro, Ha060pOT'b, Hepas-

P1IBHO CBHSaJIOCb C'b ero TBopeHieM'b, II rrOCJIt,ll,Hee OEaSaJIOCb
HaCTOJIbEO rpaH,ll,ioSH1IM'b, 'ITO ,ll,ame rrOrJIOTllJIO B'b ce6t caMOro TBopu;a. BOT'b rrO'IeMY B'b 1731 ro,ll,y BOJIbTep'b rrIICaJI'b 0 'I eJI 0 B 1, E

1"

Tenepb OH'b rrpIIIDIMaJICH sa roc y ,ll, a p H.

TaEoil: rrpieM'b IIMtJI'b ,ll,JIH BOJIbTepa O,ll,HO He MaJIOe rrpeIIMyru;eCTBO: OH'b rrOSBOJIHJI'b eMY, COCpe,ll,OTO'IIIB'b JIY'Ill CBoero
IICTOpll'IeCEarO <pOHapH Ha rOCY,ll,apCTBeHHoil: ,ll,tHTeJIbHOCTll
IIeTpa, 060il:Tll IIJIIl rro Epail:Heil: Mtpt OCTaBIITb B'b TtHlI Tt.
TeMH1I5I rrHTHa, EOTOP1IX'b C'b JI II 'I HOC T II IIeTpa He MOrJIa
6bI CM1ITb HIIEaEaH caMaH rrpIICTpaCTHaH II HaII60JIte pacrroJIOJReHHaH E'b I~apIO pyKa. B'b ,ll,aHHOM'b CJIY'Iat STO rrpe,ll,CTaBJIHJIO eru;e II Ty B1IrO)J,HYIO CTOpOHy, 'ITO COBrra,ll,aJIO C'b rroJ{"eJIaHimv[1I SaEaS'IIIEa, EOTOPOMY, HecoMHtHHO, 61IJIO 6b[ ocooeHHo rrpiHTHo HaopoclITb rrOEp1IBaJIO Ha <paET1I, pOHHBrnie
IIeTpa, RaE'b 'IeJIOBtRa, B'b rJIasax'b rrOTOMCTBa. By,ll,yru;yIO
EHlIry CJI'B,ll,yeT'b rrosToMY osarJIaBIITb He «JKIISHbIO», He «IIcTOpieil: IIeTpa», a «Poccieil: rrpii IIeTpt», IIHa'I1j npIIITlJIOCb 6:01

(39) Nous ajusterons ensemble l'H i s t 0 ire de Pie r r e I e
G ran d. Plus je vois en avant, plus je vois qu'il merite ce titre
(XL, 120. N. 3870, 11 iroHlI 1759 r. BOJI]o,::ep'b R'b Tbepio).
(40) Un legislateur est, a mon sens, bien au-dessus d'un grenadier'
et c~lu~ qui a forme un grand empire vaut bien mieux que celui qui
a ruIlle son royaume (XL, 124. N. 3873, 18 iroHlI 1759 r. BOJIbTep'b
K'b Toepio).
(41) TaK'b Ha3bIBaJI'b IIeTpa B. <PPIIl\PIIX'b BeJIIIKi:lt l\0 CBoero BOn;apenill (rrrrcHlO K'b BOJIbTepy, 16 aBr. 1737 r. CEuvres de Voltaire,
XXXIV, 303).

HIIgerO He onYCRaTb, HO co06ru;aTb TaEJRe II <paET1I OTTaJIEH··
Baroru;ie, OTBpaTHTeJIblme: HCTOPIIE'b JIIIIITh nOHarrpaCHY 06esCJIaBIIT'b ce6H, He npIIHeCH qeCTII Ii SmtaS'IlIEY. «POCCiH» :lEe
;n;acT'b rrpaBO YCTpaHlITb BCt Herrpi.HTHDle <paET1I IISb 'IaCTHoil:
.1RHSHH H B1I,ll,BllHyTb JIHIITh Tt, EOTop:ore TtCHO CBHsaH1I Cb
BeJIllEOIO )J,tHTeJIbHOcTbro rOCY,ll,apH (42).
Ho XVIII-:11 BtEb, Iiru;a Bb HCTOpiII rroY'IeHiil:, rrpe,ll,'b.HBJIHJIb
K'bHeil: eru;e ;n;pyroe Tpe60BaHie: IIHTepeCHaro, saHHMaTeJIbHarO
'ITeHiH. HCTOpiH, rro MH1miro BOJIbTepa, Tpe6yeT'b TaEoro :lEe
HCKyccTBa, :RaEb II Tpare;n;iH: He06xo,ll,HMO llSJIOmeHie, 3aBHSEa,
pasBHsM C061ITiI':t; BCt JIllu;a B'b EapTIIHt CJIt,ll,yeT'b TaE'b pacIIOJIOmHTb, 'IT061I rJIaBHOe )J,t:l1cTByro~ee JIHU;O oTTtHeHO 61IJIO
BOSMOJRHO JIY'IITle, 'IYBCTBOBaJIOCb 611 ero SHa'ieHie, rrpll 'IeM'b
'IllTaTBJIb OTHro,ll,b He ,ll,OJIJReHb saMtTIITb, 'ITO 8TO ,ll,tJIaeTc.H
EaMtpeHHo(43) .
1l0sTOMY BOJIbTep'b CIIJIbHO orraCaJICH, 'ITO Oy,ll,yru;iil: Tpy,ll,'b
ero He B1I)J,epmllT'b cpaBHeHiH C'b rrpeJRHHMb, C'b «llcTopie:11
KapJIa

XII».

IIo)J,Bllrll «He06:or'Ia:11Haro cYMac6po)J,a», rro)J,06Ho

,L(OHb-KllXOTY, 60pOBITleMycH

C'b BtTPHH1IMII MeJIbHIIu;aMII,

yme caMII rro ce6t 61IJIII rrpIIBJIeEaTeJIbHDI II rrpe)J,CTaBJIHJIII )J,JIH
'IIITaTeJIH HecpaBHeHHo 60JIbille IIHTepeca, 'ItM'b cepbesH:OI5I
,n;tsIHiJI, B'b IWTOP1IX'b OTpaSIIJICJI rOJIOC'b pascy,ll,Ea II coo6pa( ..) 11 parait important de ne point intituler cet ouvrage Vie ou
His t 0 ire de Pie r r e Ier; un tel titre engage necessairement
l'historien
ne rien supprimer. II est force alors de dire des verites
odieuses; et s'il ne les dit pas, il est deshonore sans faire honneur
cellX qui l'emploient. 11 faudrait donc prendre pour titre, ainsi que
11 0ur sujet, la Russie sous Pierre Ier; une te1le annonce
ecarte toutes les anecdotes de la vie privee du czar qui pourraient
diminuer sa gloire, et n'admet que celles qui sont liees aux grandes
choses qu'il a commencees et qu'on a continuees depuis lui (XXXIX
242, N. 3391, 7 aEr. 1757 r., HB. HB. IIlYBaJIoBY).
'
(43) J'ai toujours pense que l'histoire demande Ie meme art que
la tragedie, une exposition, un nceud, un denoument, et qu'il est
necessaire de presenter tellement toutes les figures du tableau
qu'elIes fassent valoir Ie principal personnage sans affecter jamais
l'envie de Ie faire valoir (XXXIX, 470, N. 3634, 17 iroJIlI 1758 roo HB.
JIB. IIlYBaJIoBY).
'
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:JI-teHiJI IIpaRTIIqemw:il: IIOJIbSbI(44). BeSYIIfHbIJI BbIXO)l;RII RapJIa,

By TpY)l;a, CYrrreCTBeHHarO 3HaqeHiJI OHt, ROHeqHO, He IIMtJIII,

ero repOIISM'D IIHTepeCOBaJIII )l;aJEe ,meH~IIH'D, a IIpIIRJIlOqeHiJI,

. II IIOTOMY IIOCbIJIRa IIX'D HOCIIJIa xapaRTep'D rrO)l;apRa, CBoero

IIO)l;qaC'D HaCTOJIbRO Heo,mII)l;aHHbIJI, 'ITO He BCer)l;a II Ha CTpa-

pO)l;a rrpe)l;DapIITeJIbHO:il: YIIJIaTbI rro DeROOJIlO. TaR'D 8TO II IIO-

HIIUbI pOMaHa OCM'E"lIIIIIThCJI saHeCTII IIX'D, HeBOJIbHO IIJItHJIJIII

HJIJI'D BOJIbTep'D, 6JIaro)l;apJI II BMtCTt C'D TtM'b OTRJIOHJIJI )l;aJIb-

Bo06pa,meHie; Me,m)l;Y TtM'D cos)l;aHie rpaJE)l;aHCRaro IIOpJI)l;I-ta,

Ht:il:rnylO BbICbIJIRy(47).

oCHoBaHie rOpO)l;OB'D, YCTaHOBJIeHie saROHOB'D, sapo,m)l;eHie TOprOBJIII, cos)l;aHie BOIIHCRO:il: )l;IICUIIIIJIIIHbI -

JIBJIeHiJI, rOBOpJI'

HY:JI'CHbI He Me)l;aJIII; HY:JIteH'D IIJIaH'D IIeTep6ypra, reorpaqJIIqeCRaJI I-tapTa POCCiII, )l;aHHbIJI IIO IICTOpiII OTRPbITiJI RaMqaT-

~iJI O)l;HOMY YMY, II IIMII He TaR'D-TO saOXOTIIIITh qIITaTeJIJI, IIpII-

lUI, a rJIaBHOe, 0 qeM'D rrpOCIIT'D BOJIbTep'D -

BbIRIIIarO IICRaTb B'D I-tHIIrt IIpeIIM~eCTBeHHO 3a6aBY II pas-

MO:JI'CHOCTb COCTaBIITb OTqeTJIIIBOe rrpe)J,CTaBJIeHie 0 COBpeMeH-

BJIeqeHie(45). B'D O)l;HOM'D 6bIJI'D YBtpeH'D BOJIbTep'D: ero RHIIrs

HOM'D IIO,lIO:JI{eHiII PYCCRaro rOCY)l;apCTBa, 0 TOM'D, 'ITO 6bIJIO co-

)l;aTb eMY B03-

6Y)l;BTh O)J,IIHaKOBO CB060)l;Ha, RaI% OTb caTIIpbI, TaR'D II OT'b

/l:t.lIHO BeJIIIRIIM'D uapeM'D(48). ,Il;YX'D IIpocBtrueHiJI, rOCIIO)l;-

JIeCTII, IIOTOMY 'ITO C'D cBoe:il: CTOPOIThI OH'D HaMt peBaJICJI C)l;t·

GTBYIOrrriH HbIHt B'D EDporrt, rrpe)l;'DJIDJIJIeT'D HOBbIJI Tpe60Ba-

;'TaTb DOO DOSMo,mHoe, qTo6'D yrO)l;IITb D'D paBHo:il: Mtpt II IIMIIe-

HiJI; MHoroe IIS'D Toro, qero rrpe,mHie IICTOPIIKH e)l;Ba JIIIIITh Ra-

paTpIIUt EJIII3aBeTt II qIITaIOrrrelI IIy6JIIII-tt(46).
IIpIIrJIaIIIaJI BOJIbTepa crepeS'b BeCTYJReBa-PlOMIIHa HaIIII-

ca.JDICb, D'D HaIIIe BpeMJI rrpIIxO)l;IITCJI TIuaTeJIbHO aHaJIIISIIpOBaTb II II3yqaTb C'D 60JIbIIIIIM'D DHIIMaHieM'D. Terrepb XOTJIT'D

caTb IICTopiIO ileTpa, PYCCRoe IIpaBIITeJIbCTDO IIOCIItIIIIIJIO BbI'

SHaTb, RaR'D rrOCTerreHHO POCJIO HaCBJIeHie, perYJIJIPHOe BOH-

CJIaTb eMY, qepe3'D Tt :IRe PYRII, HtCROJIbRO Me)l;aJIe:il:, B'D pa3-

CRO; RaR'D pa3BIIBaJIaCb TOprOBJIJI; RaR'D B03HIIRJIO II BblPOCJIO

HOB BPBMJI DbI6IITbIX'b D'D IIaMJITb PYCCRaro IIMIIepaTopa, Ha

MopCRoe )l;tJIO; RaRie BII)l;bI rrpOMhIIIIJIeHHOCTII II IICRYCGTB'D

OT)l;tJIbHbIJI C06bITiJI ero UapCTDOBaHiJI. Me)l;aJIII 6bIlli1 SOJIOTbIJI,

B03HIII-tJIII B'D CTpaHt; qro B'D RYJIbTYPHOH ,mII3HII )l;aHHaDO Ha-

60,'IbIIIO:il: utHHOCTII; RaI% MaTepiaJI'D IICTOpIIqeCRi:il:, oc06eHHO

pO,ll,a .lIBJI.lIeTC.lI caIlw6bITHbIM'D II 'ITO II03aIIMCTBOBaHHbIM'D;

cpaBHIITeJIbHO C'D T'BM'D, RaRo:il: Ha)l;JIe,maJIO IIOJIO:JItIITb B'b OCHO(41) Je fais cette Histoire sur les archives de Petersbourg, qu'on

m'a envoyees; mais je doute que cela soit aussi amusant que la Vie
deC h a r 1 e s XII, car ce Pierre n'etait qu'un sage extraordinaire,
et Charles un fou extraordinaire, qui se battait, comme don Quichotte, contre des moulins a vent ... Je serai bien surpris si l'ouvrage
est interessant (XL, 171. N. 3924, 17 ceHT. 1759 r., lIaplnIst ,n:1O L\ewWaH'b).
(45) Je suis oblige d'entrer dans des details qui ne plaisent guere
a ceux qui ne veulent que s'amuser. Les folies herolques de Charles XII divertissaient jusqu'aux femmes; des aventures romanesques,
telles meme qu'on n'oserait les feindre, dans un roman, rejouissaient
l'imagination (XL, 382. N. 4218, 9 Maa: 1760 r., JIaKoM6y. OKOH'IaHie
STOlt wpaSbI CM. BbIIIIe B'b IIPIH1t'I. 32-M'b).
(46) J e n'ai a craindre d'etre ni satirique ni flatteur, et je ferai
bien tout mon possible pour ne deplaire ni a la fille de Pierre Ie
Grand ni au public (XXXIX, 248, N. 3398, 19 aBr. 1757 r., rpaWy ,n:'Ap:iiaHTaJIb) .
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(41) La suite des medailles est inutile; elles se trouvent dans plusieurs recueils, et Ia matiere de ces medailles est d'un prix que je ne
puis accepter. BecTYliwBy-PlOlYIIIHY, weBpaJIb 1757 r. N. 3326. O,n:HaKO,
BbICbIJIKa Me,n:aJIen STliM'b, KameTca:, He SaKOH'IliJIaCb: 24 ilOHa: 1757 r.
BOJIbTep'b IIIICaJI'b IIIYBaJIoBY: J e vous avoue, monsieur, que les medailles sont de trop. J e suis confus de votre generosite, et je ne sais
comment m'y prendre pour vous en temoigner ma reconnaissance.
(3371). OpaBH. e:rn;e N. 3424, IIliCbMO K'b Tbepio, 1 OKTa:6pa: 1757 r.:
Je n'ai re<;u que Ie. recueil de taus les plans, et un des medaillons
d'or grands comme des patenes (XXXIX, 183, 224, 271).
(48) Si M. Ie comte de Schouvalow a la bonte de me faire parvenir des memoires sur l'etat present de l'empire et sur tout ce qu'a
fait Pierre Ie Grand, avec une carte geographique de Peters bourg,
une de l'empire, l'histoire de la decouverte du Kamtschatka, et enfin
des renseignements sur tout ce qui peut contribuer a la gloire de
votre pays, je ne perdrai pas un instant, et je regarderai ce travail
comme la consolation et la gloire de ma vieillesse (XXXIX, 182.
N. 3326, weBpaJIb 1757 r., rpaifly BecTymeBY).
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Hburt HHTepecyIOTca paSM':5paMII rocy,n;apCTBeHHb1X'D ,n;OXO,n;OB'D,

pVCCMro ,n;BOpa, SaaBJIaa 0 CBOeM'D HaM':5peHiII IIIIIPORO ~C

rrpo:o;eHTH11M'D OTHOIIIeHieM'D 06ru;eCTBeHHbIX'D RJIaCCOB'D: BbIC-

!I~JIbSOBaTb JJ;aHH1m, Moryru;ia «CJIymIITh R'D npOCJIaBJIeHlIO»

IIIaro R'D ,n;YXOBeHCTBY II MOHaIIIeCTBY, 3TIIX'D rrOCJI':5,n;HIIX'D R'D

POCciH, II SapaR':5e 06':5ru;aaCb Ha'IaTb CBOIO RHIIry «O'I:PROM'D

RJIaccy SeMJIe,n;':5JIb'IeCROMY, II T. ,n;. IIo CROJIbRY Bee 8TO Ra-

H1W':5mHarO IJ;B':5Tyru;arO COCTOaHi.H POCCi:itCRO:it IIMnepm», OT-

caeTca <ppaHIJ;iII, AHrJIiII, fepMaHiII, IIcrraHiII, M11 IIM':5eM'D

M':5THTb npIIBJIeRaTeJIbH1m CTOPOR11 IIeTep6ypra, paSCRaSaTh

CB':5,n;':5Hia ,n;OCTaTO'IHO TO'IHbm; IIHoe ,n;':5JIO Poccia. Mem,n;y

o T'EmepemHeM'D BO:itCR':5, TOprOBJI':5, rrpOCB':5ru;eHiII (des arts),

T':5M'D HapIICOBaTb rrOJJ;06RYro RapTIIHy 61IJIO 611 oc06eHHO ~e

Bo06ru;e 060 BOeM'D, 'ITO CJIy~IIT'D «R'D 'IeCTII H1IH':5IIIH.HrO rrpa-

JIaTeJIbRO: Bo-rrepB11X'D, OHa saIIHTepeCOBaJIa 611 cBoe:it HOBIIS-

BHTeJIhCTBa» (50).

HOro; RPOM':5 Toro ,n;aJIa 611 rrpaBIIJIbHOe rrpe,n;CTaBJJ:eHie 0 CTpa-

XOTa no,n;JIa~HBaTbca II 61IJIO B'D xapaRTep':5 BOJIbTepa, HO

H':5, YCTpaHIwa 611 RbIH':5IIIHie JIOmHb1e 0 He:it TOJIRII; RaROHeIJ;'D,

B'D ,n;aHHOM'D CJIY'Ia':5 n06ym,n;eRia BrirrIHi.H Re IIIJIII BpaSp':5S'D

TaItaa RapTIIHa SRa'IIITeJIbHO rroco,n;':5:itcTBOBaJIa 611 rrpOCJIaBJIe-

O'D y6':5m,n;eHiaMII II C1:J:aCTJIIIBb1M'b 06paSOM'D COBrra,n;aJIII C'D

Hiro IIeTpa BeJIIIRarO, ,n;a II He ero o,n;Horo, HO II caMo:it IIMrre-

C06CTB8HHbIM'D ero BSrJIa,n;OM'D Ha TBopeRie IIeTpa. Ropo'Ie CRa-

paTpIIIJ;11-,n;0'IepII, Bcero pYCCRaro Rapo,n;a II rrpaBIITeJIbCTBa(49).

saTb: 0 R P 0 JI II R ':5, 0 ero Ra'IeCTBaX'D II ,n;OCTOIIRCTBaX'D pas-

IICRYCIIBIIIi:itca B'D ~IISHII, XOPOIIIO SHaRoM11:it C'D Ta:itH11MII

HOrJIacia He CYIIJ;8CTBOBaJIO; eCJIII ~e BOJIhTep'D rrpHrOTOBIIJI'D

rrpy~IIHaMII, orrpe,ll;':5JIaBIIIIIMII ,n;':5:itcTBia eBporre:itcRIIX'D ,n;BO-

R'D HeMY coy C 'D, .HBHO rro,n;CJIaru;eHH11:it, TO Ra TO, B':5,n;b, OR'D

POB'D II npaBIITeJIbCTB'D, BOJIbTep'D COSHaTeJIbHO II Re 60acb

IT 61IJI'D BOJIbTep'D, 'IT0611 IIJIII 06caxapHTh HJIII Harrep'IIITb B'b

OIIIII6IIThca, II,n;eT'D Ha BCTp':5 'Iy HeBb1C1{aSaHHbIM'D rromeJIaHiaM'D

ITS6:bITR':5 .
IIo,n;60p'D MaTepiaJIOB'D Tpe60BaJI'D, RORe'IHO, BpeMeHII: rrpH-

C9 ) L'esprit eclaire, qui regne aujourd'hui dans les principales
nations de I'Europe demande qu'on approfondisse ce que les historiens eff!euraient autrefois a peine. On veut savoir de combien une
nation s'est accrue; queUe etait sa population avant l'epoque dont on
parle; que! est, depuis cette epoque, Ie nombre de troupes regulieres qu'elle entretcnait, et ce!ui qu'elIe entretient; que! a ete son
commerce, et comment i! s'est etendu; que!s arts sont nes dans Je
pays; quels arts y ont ete appe!es d'ailleurs, et s'y sont perfectionnes; que! etait a peu pres Ie revenu ordinaire de l'Etat, et a quoi
il monte aujourd'hui; queUe a ete !a naissance et Ie progres de la
marine; quelle est la pro'portion du nombre des nobles avec celui des
ecclesiastiques et des moines, et quelle est celIe de ceux-ci avec les
cultivateurs, etc. - On a des notions assez exactes de toutes ces
parties qui composent l'Etat, en France, en Angleterre, en AlIemagne, en Espagne; mais un tel tableau de la Russie serait bien
plus interessant, parce qu'il serait plus nouveau, parce qu'il ferait
connaitre une monarchie dont les autres nations n'ont pas des idees
bien justes, parce que enfin ces details pourraient servir a rendre
Pierre Ie Grand, l'imperatrice sa fille, et votre nation, et votre gouvernement, plus respectables (XXXIX, 223. N. 3371, 24 iIOHlI 1757 r.,
liB. HB. IllYBaJIOBY).
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XO,IJ;ilJIOCb c06IIpaTb HX'D, ,n;':5JIaTb BbI60PRII, rrepeBo,n;IITb Ra
wpaHIJ;YSCI{i:it aS1IR'D; HO BOJIbTep'D He :!I"eJIaJI'D M:':5rrIRaTb If
p':5mIIJI'D, He ,n;O~II,n;aaCb rreTep6yprcRHX'D IICTO'IHHROB'D, HCnOJIbSOBaTb ,n;aHHhm, ROTOPbIMH pacrrOJIaraJI'D CaM'D: rre'IaTR1Ie
Tpy,n;11, maBHb1M'D 06paSOM'D CO'IIIHeRia CTpaJIeH6epra H IIeppn; HeIIs,n;aHHbm «3arrIICRH reHepaJIa necpopTa», peJIa:o;iH ie3YIITOB'D ns'D RIfTaa. 8TO ,n;aJIO eMY BOSMO~HOCTb COCTaBIITb,
qepes'D rrOJIro,n;a, R'D aBrycTY 1757 ro,n;a, «JIerRi:it Ha6poCOR'D»
(une legere esquisse) B'D 8 maB'D(51) , OXBaT1IBaIOru;i:it BpeM.H
OT".]) Bo:o;apeHi.H MnxaIfJIa POMaHoBa ,n;o HapBcRo:it 6IITB11(52).
(50) OM. BbIme rrpIIMlI'l. 3S-e, rrllCbMO rpaq,y BecTymeBY (N. 3326).
(51) MB. MB. IlIYBaJIoBY, 7 illm. 1757 r. (XXXIX, 241. N. 3391).

(52) Monsieur, celle-ci est pour informer Votre Excellence que
je lui. ai envoye une esquisse de l'H is t 0 ire de l'e m p ire de
us s i e sou s Pie r reI e G ran d, de puis Michel Romanof
la bataille de Narva (XXXIX, 243. N. 3393, 11 aBr. 1757 r.,

111;1.

HB. IllYBaJIOBY). B'b ne'laTHOM'b 113p;aHili BTOT'b «Ha6poCOK'b» COCTarJIaBbI 3-10 rrepBaro TOMa.
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qtM'b ,n:aJIbille rrO,n:BIrraJICa BOJIbTep'b B'b CBOeH pa60Tt,

OR'b Ra,n:taJICa nOJIYQI1Th Macey HOBhIX'b apXIIBHbIX'b ,n:OKYMeH-

TtM'b, paSYMteTca, HaCTOmeJIbHte LfYBCTBOBaJI'b rroTpe6HOCTb

TOB'b(57). -

B'b neTep6yprcKIIX'b MaTepiaJIax'b. a'll rre'1aTHOH JIIiTepaTypOH .

JI,O

OH'b OSHmWMllJICa rrOJIHOCTbIO, HO OHa ero He y,n:OBJIeTBOpaJIa.

B'b iIOHt

Om:,

O'IBPK'b»

llCKaJI'b ,n:aHHbIX'b 06'b YLfpem,n:eHrn cpa6pIIK'b, 06'b YCTPOH-

II Tpll Mtcau;a crrYCTa OHII Boe eru;e He ,n:OIIIJIIi

D61ices (58).

O,n:HaEO, BOJIhTep'b rrpo,n:OJI:lRaJI'b pa60TaTh;

1758 r. OH'b rrOCJIaJI'b illYBaJIoBY YJIte «BTOPOH

(un second essai) (59),

II TOJIhKO TOr,n:a, Mtcau;'I)

CTBt BO,n:HbIX'b rrYTBH C006ru;BHia, 0 rrocTpoHKt KptrrocTeH, 0

crrYCTa rrOCJIt 8TOH OTrrpaBKll, HaKOHeU;'b-TO rrpllIIIBJI'b K'b HeMY

,n:eHbraX'b, 0 cy,n:orrpollsBo,n:CTBt, 0 BOHCKt, HO He HaIIIeJI'b TaM'll

p:aBHO JEBJIaHHbIH rrepBbIH TpaHCrrOpT'h ,n:OKYMeHTOB'b(60).

061:, 8TOM'b Hll CJIOBa; II, e~Ba ycrrtB'b oTrrpaBIITb CBOH «Ha-

a'll ,n:OKYMBHTaMIi rrOJIYLfllJI'b BOJIhTep'b II pa,n:'b KpIITIILfe-

6POCOK'b», KaK'b ymB crrtIIIllJI'b C'b HOBbIMIi HaCTOH'1llBbIMR

CKUX'b saMtLfaHiH Ha «JIerKiH Ha6poCOK'b», rrepeCJIaHHbIH IIM'b

npoch6a:MJI 0 CKoptHIIIeH rrpliCbIJIKt ~oKYMeHTOB'b(53).

£'b TIBTep6ypr'b, KaK'b MbI BII,n:tJIll, sa ro,n:'b rrepe,n:'b TtM'b. OT-

Ho

rreTep6yprcKie

ce6a

rrpaBJIaa illYBaJIoBY PYKorrllCh, OH'b He TOJIhKO ,n:orrYCKaJI'b BOS-

,n:oJIte, LftM'b 8Toro XOTtJIOCh BOJIbTepy. «B'b IIeTep6yprt

IIWmHOCTh, C'b CBOBH CTOPOHhI, OIIIIl60K'b II rrpOMaXOB'b, HO ,n:a.me

M~IIIrcaIOT'b»,

MaTepiaJIbI

rrllmeT'b OH'b

SaCTaBJIaJIIi

m,n:aTb

1 OItTa6pa 1757 r. K'b TbBpio: -

caM'b VKaSbIBaJI'b Ha HtKOTOPbI.H, rrpoCJI 0 llX'b llCrrpaBJIe-

«TaM'b c0611paIOTca BbICJIaTh MHt BCt apxIIBhI IIeTpa BeJIll-

Hill (61)u; e,n:Ba JIll, o,n:HaIW, OH'b rrpB,n:BII,rr::BJI'b, KaKie pasMtpbl

Karo, .HO ,n:o CIIXT> rrop'b rrpIICJIaJIIi O,IJ;Hll JIllIIIb rrJIaHbI ,n:a so-

II co,n:epJEaHiB rrpIIMeT'b 6y,n:yru;aa KpIITIIKa II KaK'b CllJIhHO sa-

JIOTOH Me,n:aJIbOH'b BeJIIILfIiHOIO C'b u;tJIoe 6JIIO,n;o» (54). He rrpo-

,n:tHeT'b ero aBTOpCKOB CaMOJII06ie. a'b TOLfHOCThIO HellsBtcTHO,

IIIBJI'b MtcaU;'b -

HOBaa maJI06a: «lIsT> IIeTep6ypra Bee eru;e

HIiLfero He rrOJIYLfeHO» (55). IIpaB,n:a, rrpIIIIIJIIi BOCXIITHTeJIhHWI
ltapTbI, rrJIaHbI, rpaBIOPbI(56), HO 8TO ,n:aJIBKO He rJIaBHOe, B'b
'IeM'b Hym,n:aJICa Ham'll llCTOPIIK'b. HarrpacHo B'b aHBapt

1758 r.

(53) Pas un mot sur l'etablissement des manufactures, rien sur les
communications des fleuves, sur les travaux publics, sur les monnaies, sur la jurisprudence, sur les armees de terre et de mer. Ce ne
sont que des compilations tres-defectueuses de quelques manifestes,
de quelques ecrits publics, qui n'ont aucun rapport avec ce qu'a fait
Pierre Ier de grand, de nouveau, et d'utile (B'b TOM'b me IIJJCbMt. E'b IllyBaJIOBY, N. 3393).
(54) La cour de Petersbourg n'est pas si prompte; elle m'envoie
tQutes les archives de Pierre Ie Grand. J e n'ai re<;u que Ie recueil de
tous les plans, et un des medaillons d'or grands comme des patenes (XXXIX, 271. N. 3424. OM. Bblrne IIpJJMt.'!, 47-e).
(50) J e n'ai rien re<;u encore de Petersbourg (XXXIX, 288. N.3438,
26 QRT. 1757 r. BQJIbTep'b E'b Tbepio).
(56) J'ai re<;u de Peters bourg des cartes et des plans qui m'etonnent (XXXIX, 259. N. 3411, 1757 r., It'b Tbepio). Ce rouleau etait
a Lausanne de puis longtemps, avec des cartes gcographiques et des
estampes qu'o'n m'avait envoyees de Peters bourg (XXXIX, 525.
N. 3688, 30 OET. 1758 r., ]\'b IIecceJIbe). OpaBH, Bblrne rrpJJM-B'!. 54-e.
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-(~ J'attends toujours Ie gros tonneau d'archives qu'on m'emballe
de Petersbourg; mais il ne partira qu'apres Ie degel des Russes,
c'est-a-dire au mois de mai (XXXIX, 353. N. 3512, 5 RHBapR 1758 r.
BOJIbTep'b J% Tbepio).
(58) J e me console du retardement des instructions que Votre
Excellence veut bien m'envoyer, dans l'esperance qu'elles n'en seront que plus amples et plus detaillees (XXXIX, 436. N. 3597, 20
anpt.JIR 1758 r., HB. HB. IllYBaJIQBY)·
.
(59) J'ai l'honneur d' envoyer a Votre Excellence un second cahler,
c'est-a-dire un second essai (XXXIX, 450. N. 3613, 1 iIOHR 1758 r.,
HB. HB. IllYBaJIoBY). 0 pa3Mt.paX'b JJ CQ,n;epmaHiII STOrQ Q'!epIta CBt.,n;t.Rilt He COXpaHJJJIQCb.
(<!O) J'ai re<;u Ie paquet (lont VOliS m'avez honore, par Ie courrier
de Vienne (XXXIX, 470. N. 3634, 17 iIOJIR 1758 r., HB. HB. IllYBaJIoBY)·
(Gl) II y a des fautes que vous reconnaitrez aisement. Le nom
du troisieme ambassadeur qui accompagna l'empereur dans ses
'1/0yages est errone. II n'etait point chancellier, comme Ie disent les
Memoires de Le Fort, qui sont fautifs en cet endl'oit (XXXIX, 243.
N. 3393, 11 aEr. 1757 r., HB. HB. IllYBaJIoBY). B'b CYII.\HOCTJJ, JIe¢OpT'b
n;e ~aE'b yme 6I;IJI'b HerrpaB'b, EaE'b STQ ,n;YMaJI'b BOJIbTep'b: OH'b rrpaI.lIIJIbHQ Ha3bJBaJI'b IIpoK. B. B03HHIl,bIHa ,n; Y MH bI M 'b ,n; b R n: 0' M'b, HO
TOJIbEO He name,ll'b BQ ¢paHl\Y3CE011'b R3bJEt. CJIOBa, CQOTBt.TCTBYIOlI.\arO
'l'OMY 3BaniIO, Kalwe HQCnJI'b BQ3HJJIl,bIH'b.
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B'b geM'b HMeHHO COCTOHJUI YKaSaHiH II HaCTaBJIeHiH neTep6yprcKIIX'b KPHTHKOB'b; HO H'lmOTOpOe npe,n;CTaBJIeHie 0 HHX'b

«BbI IviH'B npHIvIO IIO,n;p'BS1IBaere KP1IJIbH» . Tep'b IllYBaJIOBY B'b MapT'B 1759 ro,n;a -

«He B11C1IJIaH 06'B-

ro;aRRb1X'b MaTepiaJIOB'b 0 BOHHaX'b IIeTpa, 0 ero saRORo,n;aTeJIb-

,n;aIOT'b ,n;Ba nHCbMa BOJIbTepa K'b illYBaJIOBY, OT'b 17 iIOJIH II

RolI ,IJ;'BHTeJIbnOCTH, qaCTHOlI H -

1 amycTa 1758 r.(62). B'b IIeTep6ypr'B OCnaplIBaJIII IICTOqHHKII,

RO -

Ha KOTopb1e OH'b OnHpaJICH B'b cBoeH pa60T'B, He COrJIaIIIaJIHCb

'ITO oc06eHHO 6bIJIO 611 n;'BH-

0 ero 06m;eCTBeHHOH JRHSHH. Hs'b ,n;aHHb1X'b, naXO,IJ;HIIJ,HX-

cH B'b IvIOeM'b pacnopHmeniH, MOJRHO COCTaBHTb JIHllTh CYXOH

C'b ero qmJIOJIOrHqeCKHMH TOJIKOBaHiHMH, Haxo,n;HJIH HSJIOJEe-

nepeqeHb ro,n;OB'b H q)aKTOB'b; HO saHHMaTeJIbHOH HCTOpiH no

Hie H'BIWTOPb1X'b C06bITiH qepes1J qyp'b KpaTKHM'b H, B,n;O-

IIllM'b He HanHIIIellTh. qYBCTBIITeJIbHO TpOHyT'b BaIIIHM'b KII-

6aBOK'b, XOT'BJIH noyqaTb ero ¢paHIlYSCKOH opeorpa¢iH! Sa-

TalICKHM'b qaeM'b, HO, npHsHaIOCb, CB'B,n;'BHiH 0 IIapCTBOBaHiH

M'BqaHiH 8THX'b BOJIbTep'b He OCTaBHJI'b 6es'b BOSpaJReHiH(63),

IIeTpa Be,JIHKarO 61IJIlI 611 ,n;JIH MeHH necpaBHeHHO II'BHH'Be.

nplI,n;aB'b IIOCJI'B,n;HHM'b, BeCbMa ,n;lInJIOMaTlIqHO, ¢OPMY S aOo

$I CTap'BIOCb, H MH'B npH,n;eTCH saRasaTb Ha,n;rp06HbIH naMHT-

n p 0 COB 'b (questions). B'b IIeTep6ypr'B IIX1J nOHHJIH, o,n;Ha-

IIllR'b C'b Ha,n;nHCbIO: «S,n;'BCb nOqieT'b TOT'b, RTO Ror,n;a-TO JRe-

KO, ,IIMeHHo KaK'b B 0 spa JR e H i H (0 b j ections), H OTB'B qaJIH

JIaJI'b Ha1IHcaTb HCTOpiIO IIeTpa BeJIHKaro»(67).

Ha HHX'b, KaK'b Ha TaRoBbIH(64). «OTB'BTb1» (65) npHIIIJIHCb BOJIb-

,U'BlICTBHTeJIbHO, rrpOIIIJIO II'BJIb1X1J 2 ro,n;a C'b T'BX'b rrop'b,

Tepy eIIJ,e 60JI'Be ne IIO ,n;YIII'B. OH'b HeTepn'BJIHBO Jft,n;aJI'b «no-

RaR'b ero rrpHrJIaCHJIH, :II Bee eIIJ,e He MoryT'b cHa6,n;HTb BC'BM1J

,n;P06HbIX'b cB'B,n;'BniH 060 BCeM'b TOM'b, 'ITO IIeTp'b BeJIHRiH CO·

n:eo6xo,n;HM11M'b! HeJIbsH :IKe B'BqHO ROprr'BTb Ha,n;'b O,n;HOlI H TOlI

BepIIIIIJI'b nOJIeSHarO H ,n;06JIeCTHaro», 0 ero BOHHaX'b II 6JIHCTa-

me pa60TolI! BOJIbTep'b CJIIIIIIKOM'b OTSbIBqHB'b Ha oRpYJRaIOIIJ,iH

TeJIbHb1X'b no,n;BlIraX'b, aero yrOIIJ,aJIH ¢HJIOJIOrHqeCKHMH TOJI-

SIBJIeHiSI JRHSHH, yM'b ero CJIIIIIIKOM'b pasHocTOpOHeH'b, qT06'b

ROBaHiHMH 0 npOHCXOJR,n;eHiH CJIOBa «n;apb», ,n;ORaSbIBamI, 'ITO

nOsBOJIHTb ,n;oJIro CH,n;'BTb Ha,n;'b O,n;RHM'b II T'BM'b JRe. J{'b TOMY

B'b J{apeJIiH POJRb JIyqIIIarO KaqeCTBa, q'BM'b B'b JIIIBOHiH, II
~aCTaHBamI, ,n;JIH nepeBon;a CJIOBa «pycCRiH», na ¢OPM'B

nHIIIeT'b BOJIb-

me, qT061J cos,n;aTb «rrpiHTHoe» II «HHTepecHoe» COqHHeHie, He-

«rus-

06xo,n;HMo HSB'BCTHOe HacTpoonie -

Slem> BM'BCTO «russe» (66) !

ero HeJIbSH rrOMepJRHBaTb

rO,ll;aMH, B'b oc06eHHOCTH He ,n;aBaH rrlIIIJ,:II. IIeqKa 6es'b TOnJIHBa
(62) XXXIX, 470, 474. N.N. 3634, 3637.
("") OmI COCTaBlfJIlI oco6oe IIplfJIOlKeHie RCh IIlfCbMY 1 aBrycTa (XXXIX.

He MOJKeT'b n1IJIaTb. BOJIbTep'b np06yeT'b BOS,n;'BHCTBOBaTb na
IDYBaJIOBa, saTpoHyB'b ero CaMOJII06ie, COSHaHie HpaBCTBeHHa-

475).

Objections de Mr. de Voltaire. Reponses a ces objections.
PYR~IIlfClf BO,lIbTepa. Orr6. ITy6JL Blf6JI. N. 242, N. 11. OM. HlflRe rrpIIJIO·
.meHle nepBoe.
C'5) OHlf 6bIJIII nOC,lIaHbI BOJIbTepy IIIYBaJIOBbIMCh npII rrIIcb111> 28
ORTsr6psr II rrOJIyqeHbI 21 ,D;eRa6psr. OM. nIICbMO BOJIbTepa IIIYBaJIoBY OT~
24 ,D;eKa6psr 1758 r. (XXXIX, 556. N. 3726).
(G6) II est moins question de savoir d'ou vient Ie mot de t s a r
que de ~ai~e voir que Pierre Ier a Me Ie plus grand des tsars. J e me
garderal bIen de mettre en question si Ie ble de Ia Livonie vaut mieux
que celui de Ia Care lie ... J e me servirai du mot r us s i e n si vous
:e voulez;. mais je vous supplie de considerer qu'il resserr:ble trop
apr us S len et qu'il en paralt un diminutif: ce qui ne s'accorde
pas avec Ia dignite de votre empire (XXXIX, 556-557. N. 3726, 24 lJ,eRa6psr 1758 r., HB. HB. IIIYBa,llOBY).
M
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ro ,n;OJIra. «He 6y,n;b IIeTpa, BbI, B'BpOHTnO, ne 61IJIH 611 oero,n;HH

)

O,IJ;HHM'b IIS'b CaM1IX'b 06paSOBanHb1X'b H rrpiHTn11X'b JIIO,n;elI B'b
EBpOrr'B; BaIII'b yM'b yRpaCHJI'b ce6H sHaHieM'b, no sHaHie 8TO
BbISBaJI'b R'b JKHSHH BaIII'b BeJIHRiH IIMrrepaTOp'b. J{oHeqHO,
npHpO,IJ;a Mnoro ,n;aJIa BaM'b OT'b ee6H, no II IIeTp'b c.n;'BJIaJI'f) ,IJ;JIH
Bac'b, MOJReT'b 611Tb, ne MeHbIIIe» (68).
(61) Mon age avance; je ferai mettre sur mon tombeau: C i - g i t
qui v 0 u 1 a i tee r ire I'H i s t 0 ire d e Pie r reI e G ran d
c(XL, 53. N. 3797, 4 MapTa 1759 r., RB. HB. IIIYBaJIoBY).
(68) C'est moi qui vous conjure aujourd'hui de ne pas oublier Ie
heros sans les soins duquel vous ne seriez peut-etre pas aujourd'hui
un ~es genies Ies plus cultives et Ies plus aimables de l'Europe. Votre
c
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HaIWHen;'b, B'b Mai:. 1759 r 0' BMi:.CTi:. C'b HOBbIM'b 'IaeJ\{'b II M1,XaMII, OaJITbIROB'b rrpIIBe3'b rrpO,n:OJIJlteHiB MaTepiaJIOB'b; OHn
BOCXO;n:IIJIII ;n:o 1721 ro;n:a, II BOJIbTep'b MOr'b B0306HOBIITb pa-

ReB1I II MOCRBbI rrIImYTD II rOBop.rrT'b 1I0-¢paHn;y3cRII cOBep. weHHO, RaR'b B'b BepCaJIII, HO

0

•

0

HO... CaM'b OH'b rrIImeTD,

:RaR'b rro,D;cRa3bIBaeT'b eMY c06cTBeHHbIH BRyC'b II MaHepa MbIC-

60TY Terrepb OH'b Ha;n:'.BeTc.rr BrrOclJHi:. 3aROH'IIITb CBOII Tpy;n:'b

JIHTb. Kam,D;hlH mIIBorrIIcen;'b ;n:OJImeH'b pa60TaTb B'b CBoeM'b Ha-

6y;n:yru;eH 3IIMOIO (69). Ho o;n:HOBpeMBHHO IIeTBp6ypr'b rrpo;n:OJI'

npaBJIeHiH II n.OJIb30BaTbCH Ti:.MII RpacMMII, RaRiH HaXO,D;IIT'b

0

.1£~aJI'I) Ha;n:oi:.;n:aTb CRY'IHOH, Ha30HJIIIBOH RPIITIIROIO. TaM'b 6bIJIli

HaH6oJIi:.e rro;n:XO;n:Hrn;IIMII. OH'b, BOJIbTep'b, rrHmeT'b Ha CBoeM'b

He;n:OBOJIbHbI TpaHCRpIIrrn;ieH C06CTBBHHbIX'b IIMBH'b; Haxo;n:IIJIII

JI3bIRi:. II rroToMY -RaTerOpII'IeCKH 3aHBJIHeT'b OH'b -

CTHJIb He;n:OCTaTO'IHO B03BblmBHHb1M'b II IIO'ITIITeJIbHbIM'b II,

WaH qaCTb HMeH'b ,n:OJImHa nIIcaTbCH Ha ¢paHD;Y3CRiH JIa,n:'b.

B;n:06aBOR'b, XOTi:.JIII 6b1 Ha6poCIITb rrORpbIBaJIO Ha Hi:.RoTopb1e

rpeqeCKarO n;apH Alexandros MbI, ¢paHD;ysbl, Ha3bIBaeM'b Ale-

¢aI~Tb1 MaJIO JIeCTH1IB ;n:JI.rr pYCCRaro n;ap.rr.

xandre, a pHMcRaro Augustus -

Bce 8TO CIIJIbHO pa3,n:pruRaJIO BOJIbTepa. IIoJIomBHie ero 6bIJIO

Hoe

W

60JIb-

Auguste II T. ;n:. THmeJIOBi:.c-

He ;n:OJImHO IIMi:.Tb Mi:.CTa B'b RHIIri:., HaIIIIcaHHOH rre-

He II3'b oc06eHHO rrpiRTHbIX'b. KaR'b HII RaR'b, Ha,n:o 6bIJIO JIa-

pOM'b BOJIbTepa. B'b BII,n:i:. YCTyrrRII, rrOmaJIYH, ee MomHO ,n:o-

;n:IITb C'b 3aRa3'IIIl~OM'b: He IIop1IBaTb ~e C'b HIIM'b, Ror;n:a rrpo-

rrYCTHTb B'b rrpHMi:. 'IaHiHX'b, rro,n:'b CTPOROH, HO II TOJIbRO.

meJI'b CIIOJI;n:OpOrlI~ He B03Bparn;aTbCH me Ha3a;n:'b II aHHyJIIIpO-

liTO me ;n:o CTIIJIH, TO OCTaBIIM'b Harrbrrn;eHHOCTb B'b y;n:i:.JI'b

BaTb BeCb Tpy;n:'b ~ Me,n:aJIII, 'IaH II Mi:.xa 6bIJIII To~e CBoero

IircaKaM'b II rJIyrrn;aM'b; TaRiH BblpameHiH, MR'b, HarrpIIMi:.p'b:

po;n:a 06.rr3aTeJIbCTBOM'b, rrYTaMII. Pa3,n:pameHie Haxo;n:IIT'b Bbl-

«HaI!fI, amYCTi:.HmiH MOHapX'b», «ero BeJIH'IeCTBO, BceMIIJIO-

XO;n:'b B'b IIPOHiII, B'b HacMi:.rrm,i:., -

B'b rrpieMaX'b CTOJIb CBOH-

CTIIBi:.jtmiH ROPOJIb IIpycCRiH II3BOJIHT'b BbICO'IaHme Haxo-

06JIaCTb, B'b ROTOPOH OH'b 'IyBCTBO~

,1(IITDCH rrpII apMiII», IIJIH: «ero CBHrn;eHHoe IIMrrepaTopCIwe Be-

BaJI'b ce6.rr Bcer;n:a CIIJIbHblM'b. Ho HacMi:.mRY 0H'b C'bYMi:.eT'b

JIII'IeCTBO COH3BOJIHJI'b rrpIIHHTb JIi:.RapcTBO, a BbICORiH COBi:.T'b

CTBeHHhlX'b BOJIbTepy, -

IIperro;n:HeCTII B'b caMOH II3.rrrn;HOH ¢OPMi:..
SOJIOTIITb caMYIO ropbRYIO IIIIJIIOJIIO!
Ero

XOTHT'b

rroY'IaTb

ED

0

0, OH'b C'bYMi:.eT'b

rrpaBoIIIIcaHiII

5IBIIJIC5I ;n:JIH rrpIIHeceHiH eMY rr03,n:paBJIeHiH rro CJIY'IaIO B03CTaHOBJIeHiH ero ;n:paron;i:.HHaro 3,n:paBiH» II T. rr., He ;n:OJI.1£tHb1

••

co6cTBeHHbIX'B

IIMeH'b! OH'b C'b y,n:IIBJIeHieM'b 3aMi:.'IaeTD, 'ITO Ha 6eperax'b

nO.ffBJI.ffTbCH y xopomaro llI'rCaTeJIH. fOBOP.ff cePM3HO, rroyqaeTD
BOJIDTep'b, rrpeBo3HocIITb 'Iepe3'b RpaH Bcer,n:a orraCHO: pncRyeIIlli rrOCTaBHTb 'IeJIOBi:.Ra HIIme Toro, 'Iero OH'b, ,n:i:.HCTBH-

esprit s'est embelli de toutes les sciences que ce grand homme a fait
naitre. La nature a beaucoup fait pour vous; mais Pierre Ie Grand
n'a peut-etre pas fait moins (TaM'b :J!~e).
(69) J'espere avoir l'honneur de vous envoyer, l'hiver prochain,
tout l'ouvrage (XL, 110. N. 3858, 29 Mall 1759 r., lIB. lIB. ~.'DU'.V.'.'
CpaBH. IIllCbMO rpawy .n;'ApmaHTaJIb, 28 Mall 1759 r.: J'ai quitte la
sie pour vons, je retourne a Petersbourg (XL, r09. N. 3857).
:u;eM'b paHbme, 29 arrp'ilJIlI 1759 r. BOJIbTep'b IIIrCaJI'b rep:u;orllH'l3
rOTCIW:tt: La plnpart des paqnets qu'on m'envO'yait de Peters
se sont perdus; les honssards ont pille les materiaux de l'«His
de Pierre Ie Grand» (XL, 84. N. 3834). ECJI:lI MaTepiaJIhl 6hlJIII,
CTBllTeJlbHO, IIOTeplIHhl, TO, B'l3POlITHO, 8TO CJIY'IllJIOCb MHorO paHbme,
8TllM'b, MOmeT'b 6b1Tb, CJIt.n;yeT'b 06'blICHllTb, IIO'IeMY BO BTOPOll HVJLVmOD
1758 ro.n;a BOJIbTep'b Hll'IerO He rrOJIY'IaJI'b 113'b IIeTep6ypra.
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TeJibHO, 3ac,lIymHBaeTD.
qTO me ,n:o «rrORpbIBaJIa», TO RaR'b CRp1ITb II, Ti:.M'b 60JIi:.e,
OTBepraTb ¢aRTb1 ,n:OCToBi:.pH1Ie, II3Bi:.cTH1Ie BCi:.M:'b II Ram,n:o-

MY'?

HCM3HIIlli O,n:IIH'b IICTIIHHbIH tPaRT'b -

1:IeHie OCTaJIbHbIX'b! JIraTb -

II rro,n:opBemb 3Ha-

xyme Bcero. HCTOPIIR'b AJIeRCaH-

JJ\pa MaRe,n:oHcRaro, Bs,n:YMaH OH'b OTpnn;aTb nJIII orrpaB,n:bIBaTb
y6iHCTBO KJIIITa, .HaBJIeR'b 611 Ha oe6J! Bceo6rn;ee rrpe3pi:.Hie II
Hero,n:OBaHie(1°) .
(70) J'ecris dans rna langne; la plnpart des noms doivent etre a la
iran<;aise. Nous ne disons point A I e x and r 0 s, mais Alexandre; nous
pronon<;ons Auguste, et non pas An gus t us; Ciceron, au lieu de
.Cicero; Athenes au lieu d' At hen 0 i, etc. Les noms propres, charges
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OT)l;iJJIaBIDIICb OT'1 )l;OKY'IRbIX'1 KPIITIIKOB'1, BOJIbTep'1 sImpfII'IHO saciJJI'1 sa KHIIry II B'1 6mrmallIIIie Ml>C5I:U;1I ycep)l;HO pa60TaJI'1 Ha)];'1 HelOe l )., Tor)];a me, B'1 iIOH1I

B'1 'IncJIiJ rrpHCJIaHH1IX'1

HS'1

ITeTep6ypra )];OKYMeHTOB'1

. BoJb'Iep'1 HaIDeJI'1 «I:Ic'IopiIO CBellcKolr BOllRbI» (<<ITO)];eHHYIO

1759 r., rrpIIcTy-

3arrnCKY ITeTpa Bemmaro»). BrrOJIHiJ ero OHa He Y)];OBJIe-

rrIIJI'1 OH'1 1% IIeTJ:aTaHilO rrepBaro TOMa(2). XOT5I HSJIOmeHie

TBOpHJIa. 1i[cTopnKY, rrOCTaBHBIDeMY ce6iJ :u;iJJIbIO HarrncaTb

n;OBe)];eHO 61IJIO JIHIDb )];0 ITOJITaBCKOll 6HTB1IC
:maTaJIO er:u;e )];ByX'1 rJIaB'1(

4

),

B

)

H XOT5I He

HO, O'IeBH)];HO, BOJIbTeP'1 pac·

'IIITbIBaJI'1 rrocrr1'>Tb K'1 CpOKy II He sa)];epmaTb rre'IaTaHi5I.

de doubles W et de consonnes, seront au bas des pages ... II faut laisser
aux gazetiers et aux sots Ie soin de dire: Not rea u gus tern on a r que, Sag r a c i e use M a j est e, 1 e r 0 ide P r u sse, est
en haute personne a son armee; Sa sacree Majeste
imp e ria I e apr ism e d i c i n e, e t son aug u s t e con s e i I
est venu la complimenter sur Ie retablissement de
sap r e c i e use san t e. A parler serieusement, tout ce qui tend a
nous faire trop valoir nous met toujours au-dessous de ce que nous
sommes ... En deguisant une verite publique on affaiblit toutes If'S
autres, et la plus mauvaise de toutes les politiques est de mentir.
Celui qui, en ecrivant l'histoire d' Alexandre, nierait ou excuserait
Ie meurtre de Clitus s'attirerait Ie mepris et l'indignation (XL, IIO.
N. 3858, 29 Maa 1759 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
(") OM. IIITCbMa BOJIbTepa IIO,I\'b N.N. 3857, 3869, 3870-3874, 3880,
3881,3887,3888, 3893, 3922, 3924 (XL, 109-169, sa 29 Maa-17 ceHTa6pa
1759 r.). - BOJIbTep'b ITCIIOJIbSOBaJI'b IT IIpills,I\'b OaJITbIROBa, IIpOCa: ero
Y1,aSaTb, EaEoe 'ITeHie rrpaBIIJIbHlle: Kalkonistky, Ratzoniski, Ralkoniky IIJIII Roskolchiqui? XOTllJIOCb eMY TaElKe sHan, ETO 6WIII Tarde
«worsko-jesuites», IIJIII IIHa'Ie «vlorsko-jesuites»? OEaSaB'b, 'ITO «pacROJIbH1UtlI», IIJIII «paCEOJIbm;IIKII» CYTb pyccKie ceKTaHTb1, OaJITbIROB'b sa·
TPY,I\HII,llClI ,I\aTb orrpe,I\llJIeHHblfi OTBllT'b Ha BTOpofi BOIIPOC'b: «P"'''_M'CA
que ceux dont vous faites mention suus Ie nom de w 0 r s k oj e sui t e s sont une de ces sectes» (XL, IIS. N. 3864. Bb1,I\eplKRa
rrIICbMa OaJITbIROBa, 6es'b ,I\aTbI).
2
(
) Je commence meme a faire imp rimer Ie premier volume (XL,
128. N. 3875, 20 iroHa 1759 r., .nlKOp,I\lKY KIIT'b).
("3) Une grande fluxion sur Ies yeux me prive de I'honneur de vous
ecrire de rna main, et du plaisir de continuer, aussi rapidement que
je Ie voudrais, l'H i s t 0 ire d e Pie r reI e G ran d. }e l'ai poussee jusqu',a, la bataillede Pultava (XL, 138. N. 3884, 10 iroJIa 1759 r.,
HB. HB. IIIYBaJIoBY).
("') IIoCJIll,I\Hia: ,I\Bll rJIaBb1 rrepBaro TOMa, 18-a: II 19-a:, 6hlJIII: «B
de Pultava» II «Suites de la victoil-e de Pultava». BTOpOfi TOM'b OTRpbrsaeTca OIIIICaHieM'b IIPYTcKofi RaJvmaHiII.
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«nnrepecH1Ill» paSCICaS'1, OHa rrOKaSaJIaCb C,TInIDKOM'1 CYXOIO,
lIfHOroe OCTaBJUWa 6es'1 oTBiJTa. ,ILa, OHa rOBOpnJIa, B'1 KaIWll )];eHb BS5IT'1 61IJI'1 TaKOI1: -TO ropo)];'1; orrpe)];iJJI5IJIa 'Inc.JIO
v6nT1IX'1 n llJIiJHH1IX'1 B'1 TaKOM'1-TO cpameHin; HO He )];a-

~aJIa Hn'IerO TaKOrO, 'ITO xapaKTepnSOBaJIO 611 IIeTpa. Mem)];y
T1'>1I1'1 'InTaTeJIb, HecoMHiJHHo, SaXOTJ:eT'1 SHaTb: I{aK'1 )];epmaJI'1
ce65I :u;apb, rrOCJI1'> ITomaBcKOll rr06iJ)];1I, C'1 rrJI1IHRbIMn reHepaJI3Jl:fH PeHIDnJIb)];OM'b, JIeBeHrayrrTOM'1 II )];pyrIIMII'? rrO'IeMY
rrpnnuy BnpTeM6eprCKOMY BeJIIIKO)];YIDHO )];OSBOJIIIJIII BepHyTDea Ha pO)l;nHY, a ITnrrepa, Ha060pOT'1, )l;epmamr B'1 CTpOrOM'1 saIWIO'IeHin'? KaK'1 61Imr OTrrpaBJIeH11 rrJIiJHRble oqm:u;eplI II COJI)];a'I11 B'1 CIi6IIPb'? Ka1% OHII mnJIII ~M'1 '?
COCTaBnT1

ce611

H

OTTJ:eTJIHBYro

...

KapTIIHy

3aXO'IeT'1 OH'1

TopmeCTBeHHaro

BCTYIIJIeHi5I rr0611)];OHOCH1IX'1 BOllCK'1 B'1 MOCKBY. TYT'1 Kam)l;oe
eJIOBO ITeTpa, c06CTBeHHopYTJ:Ha5I sanHCKa ero, OTB1IT'1 rrpioop1'>TaIDT'1 60JI1IDOe SHa'ieHie.
Oca6eHHO neperOBop11 COCTaB5IT'1 BamHYlO CTpaHH:U;y ero
HCTOpiH. hOlte'IHO, rreperOBop11 BeJIH BC1I rocy)l;apH; JIlO60iI
113'1) HHX'1 BeJI'1 Oca)];y rOpO)];OB'1. )];aBaJI'1 cpameHi5I,

-

HO

o,n;nH'1 TOJIbKO IIeTp'1 rrpe06paSOBaJIb HpaB1I, cos)l;aJI'1 HaYIUI,
IIPOM1IIDJIeHHOCTb, MOpenJIaBaHie H TOprOBJIlO.

BOT'1 fJIaB'

H1IM'1 06paSOM'1 rrO'IeMY rrOTOMCTBO, C'1 Bocx:rn:o;eHieM'1 BSIIpa5I
Ha Hero, SaXOTJ:8T'1 SHaTb rrO)l;p06HO II 0 rrpe06paSOBaHi5Ix'1 era
E'1 06JIaCTH :u;epKBH, H 06'1 opraHII3a:u;iII rrOJIrr:u;iH, ToprOB,TIH,
H 0 KaHaJIaX'1, COe)l;HH5IlOr:u;IIX'1 p1lrm, BrrJIOT1 )];0 rrOCJIiJ)];Hell
npOCeJIOTJ:HOll )l;OpOrII, -

CJIOBOMb, 060 BceM'1, 'Iero KOCHY JlOCb

ero BHIIMaHie II 3a60T11. BesYCJIOBHO He06xo)l;IIMO HapIIcoBaTb
·5IPRYro, BHYIDIITeJIbHYlo KapTIIHy rpaH)l;iosRbIX'1 SaM1ICJIOBb II
,.rrpe)l;IIpi5ITiII rOCY)l;ap5I, Ha'IIIHa5I OT'1 <PIIHJI5IH)];iII BrrJIOTb )];0

~T)];aJIeHHl>llIDnX'1 YfJIOB'1 CH6IIPII, II T1'>M'1 OTBJIeTJ:b BHIIMaHie
tUrralom;ett rry6JIIIKII OT'1 Herrpi5ITH1IX'1 aHeK)];OTOBb, Ha KOTO-
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pble OHa TaR1> na.n;I{a. CJIaBa repOJI .n;OJDfma SaCJIOHIITh .
60CTII qeJIoB'lma(75).

G"'fBBHHbIH .n;HeBHIIR1>

illYBaJIoB1> npIICJIa;;I1> BOJIhTepy, Mem.n;y npOqIIMb,
HOCOBCROO «lIoxBaJIhHoe CJIOBO IIeTpy BemmoMY»; HO BOJIhTep'4 He CRpbIJI1>, 'ITO .n;pyraJI nOCbIJIRa, «SanIICRII»( 6 ),
.n;JIJI

Hero

«IIOXBaJIa» -

Y'IW

caMoe sar JIaBie

SaCTaBJIJIeT1> HaC1> .n;epmaTh ce6JI Ha CTOpO~~-B.

6bITb He.n;OB-BpqIIBbnn>, H60 o.n;Ha TOJIhRO HCTOpHqeCRaJI

lfaCit~,n:av1J:1> :r.mpHbIJI Hayp~H U UCRyCCTBit BO BpeMJI BOHHbI,
RaR1> sarWHO,n:itTeJIbCTBOBaJI1>, ,n:06JIeCTHO saIll,lIIII.aJI1> CBoe ro-

XII ...

«IIpHCbIJIaHTe MH-B CRopte Ma··

TepiaJbI sa nepio,n:b nOCJI-B-IIOJITaBCRiH» -

mIIT1> .n;JIJI aBTopa cpe.n;cTBOM1> npOJIBHTb CBOI{ yM1>,

HCTH~

ero c06-

(son journal); IIS1> Hero BH.IJ;HO, RaR1> OH1>

cy,n:apCTBO Olb I{apJIa

noyqHTeJIhH-Be. IIOXBaJIa SaqaCTYIO JIHilih

BUTb ce6JI C1> Bblro.n;HoH CTOPOHbI.

uit B1> COCI05IHiII saCIaBIITh HaC1> B-BPIITb II BoCXIIIII.aThC5I.
. HaUJIY'IrrIee CJIOBO, CKasaHHoe B1> nOXBaJIY IIeTpa -

BOT1> S3JWIO'IH-

TBJIbHWI CJOBa BOJIhTepa(17).
OceHhIO 1759 ro,n:a nepBbIH TOM1> 6bIJI1> OTIIeqaTaH1> Bb JKeHeBt us,n:aTeJIbCROIO <PHPMOIO 6paTbeBb KpaMep1>; HO npem.n;e
'It:r.I1> BbIIIYCTIITh CBOIO pa60TY B1> CBtT1>, BOJIhTep1> OTIIpa-

CO)

J e vois bien, dans les memoires qu' on m'a confies, quel jour

on a pris une ville; je vois Ie nombre des morts, des prisonniers, dans
une bataille; mais je ne vois rien qui caracterise Pierre Ie Grand. Le
lec~e.ur desirera sans doute de savoir comment il traita les principaux
offlclers suedois prisonniers, apres la bataille de Pultava; comment la
plupart des capitaines et des soldats furent transportes en Siberie'
co~ment ils y vecurent; avec quel1e generosite l'empereur renvoya l~
prince de Wurtemberg; pourquoi Ie comte Piper fut detenn dans une
prison rigoureuse; comment on traita les generaux Renschild et Le;,enhauPt, et les autres; quel fut reellement l'appareil du triomphe
a Mosc.ou. Un billet de lui, une reponse, un mot deviennent, dans
.•
tel1~s ~lrconstances, des choses importantes pour la posterite; ses negoclatlOns, surtout, doivent etre un des plus grands objets de son
h.i~t~ire. M~is, monsieur, tous Ies princes ont negocie, to'l1S ont asSIege des villes et donne des batailles, nul autre que Pierre Ie
n'a ete Ie re£ormateur des meeurs, Ie createur des arts, de la marine
et du co~m~rce. C'est par la surtout que la posterite l'envisagera
avec, ~dmlrahon. Elle voudra etre instruite en detail de tout ce qu'il
a cree; elle demandera compte du moindre chemin public des canaux
pour la jonction des rivieres, des reglements de police' et de comme.rce, de la re£orme mise dans Ie clerge; en un mot, de to'l1S les
objets sur lesquels il a etendu ses soins. II est meme necessaire que
t~u:e~ ses .grande,s entreprises, depuis la Finlande jusqu'au fond de la.
Slbene, SOlent presentees au public dans un jour si lumineux et d'une
maniere si imposante, que Ies lecteurs ne puissent pas reg;etter ces
ane.cdotes d~sagreables dont tant de livres sont remplis, et que la
giOlre du heros empeche de s'informer des faibiesses de l'h
(X~ 138. N. 3884, 10 ilOJIli 1759 r., HE. HE. IIIYEaJIoEY).
( ) TpY,lJ;HO cKasaTh, KaIde IIMeHHO «Memoires» rrO,lJ;pa3V1{i'>EaJI'h E'h .
l~aHHOM'h cJIyqai'> BOJIhTep'h.
•

BHJI1> Be B1> IIeTep6ypn Ha n;eHsypy(1B). IIo .n;oport B1> fepMaHiIO

BcnOMHHM1>,

Ce:r.mJtTHeH BOHHbI -

'ITO 810 npOHcxo.n;UJIO BO BpeMJI
RIrHry

nepeXBaTUJIU,

OHa nonaJIa

rl,

no saXBaqeH-

Bb PYI{ll raM6yprcRUX1> RHuronpo.n;aBn;eB1>, a

HOMY 8KSeMnJIJIpy, HaqaJIH rOTOBIITb co6CTBeHHOO Hs.n;aHie,
. IOTJI II no,n:1> BbIBtCROIO TtX1> me l{paMep1>. BOJIbTepb Sa6IIJI1>
TpeBory II .n;06IIJICJI HaJIOmIITh pyRy

Ha

IfJIariaTOpOB1> (19).

OH1>

Ho

e.n;Ba ycntJI1>

npe.n;npiIIMqIIBbIX1>
IIs6aBIIThCJI OT1>

(") Le plus beau panegyrique de Pierre Ie Grand, a mon avis, est
son journal, dans leque1 on Ie voit toujours cultiver les arts de la
paix au milieu de la guerre, et parcourir ses Etats en Iegis!ateur, tandis qu'n les de£endait en heros c~ntre Charles XII. J'attend toujours
. \,os nouveaux Memoires avec l'empressement du zeIe que vous m'avez
inspire (XL, 175. N. 3927, 18 ceHT1I6plI 1759 r., HE. HE. IIIYEaJIoEY)·
(") TIHCMIa HB. HE. IIIYEaJIoEY, 6 OKT1I6plI, 22 H01I6plI 1759 f.; 1 Ii 22
3,rrpi'>;m 1760 f. (XL, 186, 237, 341, 358. N.N. 3940, 3983, 4082, 4101).
( 9 ) IInchlIa HB. ME. IIIYEaJIoBY: 1 arrpi'>JI51 1760 f.: On pretend que
paquet envoye au mois d'octobre a ete intercepte en Allemagne, et
imprime aujourd'hui a Hambourg et a Francfort cette premiere
de la Vie de Pie r reI e G ran d qui est contenue dans Ie
intercepte. J'envoie a Francfort un homme affide pour suivI'e
traces de cette affaire. Mais s'il est vrai que Ie livre a ete vendu
libraires allemands, je prevois avec douleur que tous mes soins
inutiles. - 22 arrpi'>JIlI 1760 r.: La personne qui est allee a
Mein,et qui s'est chargee de s'informer de l'aventure
paquet du mois de septembre ou octobre dernier, me mande qu'on
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O,n;HO:tl: 6'B,Ll,1I, RaR'b CTaJIa Ha,Ll,BHraThcan;pyraa, TaKaa ~e _
B'b raar'B. TaMOIIIHiii H3,n;aTeJIh, IIeTep'b ,n;e XOH,n;T'b, OKa3a-

aBTOP'b Tor,n;a ~e rrOCrr'BIIIHJI'b OTrrpaBHTh HOBbIe

8K3eMIIJIa-

JIOCh,. YJKe rryCTHJI'b 06'baBJIeHie 0 rrpO,I(am'B RHHrH. «TaKHM'b

pbI(BZ), HO C'b RHHro:tl:, Bee paBHO, B'b IIeTep6ypr'B MOrJIH Te-

06pa30M'b -

nepI> 03HaIWMHThca, caMoe paHHee, B'b KOHrr;'B lima, B'b Ha'IaJI'B

1760 r. -

co06rn;aJI'b

BOv'!hTep'b

IIIYBaJIoBY, 2

. aBrycTa

KHHra rroaBHTca B'b rry6JIHK'B He HCrrpaBJIeHHOIO

iroHa -

BpeMa IIIJIO; KpOl\ft Toro, Ha rrpOCMOTp'b CO'TIlHeHia,

,n;()Delices

H B,Ll,06aBOK'b ern;e C'b orrIII6I{aMH, KOTop1Ia He rrpeMHHeTb

Ha COCTaBo'1eHie Ylta3aHiir, 'ITO CJIt,n;yeT'b H3M'BHIITI>, 'ITO

BHBCTH B'b Hee ro.'!JIaH,n;md:tl: H3,Ll,aTeJIh»(B°). B'b TO me BpeMR

6aBIITI>, 3anM'b Ha ,n;OCTaBJIeHie 3TIIX'b YKa3aHi:tl: B'b

8.000

Tpe60BaoTICa To~e He O,Il,IIH'b Mtcarr;'b. MeJK,n;y nM'b RpaMepbI

8R3., eCTecTBeHHo, orraCaJIaCh, EaE'b 6hl EOHRyppeHIJ;ia rOJI-

nac-B,n;aJIH Ha Hero; B'b rOJIJIaH,n;iH rOTOBHJIaCb EOHTP¢aKrr;ia;

;IaH,I(rr;eB'b He HaHec.lIa e:tl: y61ITEOB'b, TopommaCh CIWP'B:tl:IIIIIM'b

,rraJII>ntMIIIia rrpOBOJIO'IKH CTaBHoTIII BOJIhTepa B'b Kpa:tl:He He-

\;011TOM'b,

JIOBIW8 rroJIoJKeHie, H B'b TOM'b me rr11chMt 2 aBrYCTa OH'b rrpe,Il,-

(PHpMa RpaMep'b, Harre'IaTaBmaa KHHry B'b ROJIH'IeCTBc£,

H

BOJJhTep'b ,n;OHOCHJI'b B'b IIeTep6ypr'b, 'ITO eMY

CTOHT'b He MaJIbIX'b YCImi:tl: y6'B,n;HTh CBOHX'b H3,n;aTem~:tl: 060-

ynpeJK,n;aeT'b IIIYBaJIoBa 0 CBOeM'b 663CHJIiH rroMtmaTI> H3,Il,a-

JK,n;aTh ern;e H'BKOTOpOe Bpe115I(81).

Te.rrJ'I1vl'b rrpo,n;aBaTh KHHry, nM'b 60JIte 'ITO OHa «Harre'IaTaHa

)J;t:tiCTBHTeJIhHO, 'ITO OCTaBa.rrOCh eMY ,n;'BJIaTh'? BcIO 3HMy

na HX'b c06CTBeHH1I5I cpe,n;CTBa H c06CTBeHH1IiI PHCK'b»(83).

(MapT"b

TI08TOMY BeChMa B03MOJKHO, 'ITO rrpH BTOPH'IHo:tl: rrOC1LITK'B,

1760 r.), I{Or,n;a BbI5ICHIIJIaCh rrporraJKa KHHrH B'b ,n;oport;

no,lJ;'b BII'BIIIHHM'b ,n;aBJIeHieM'b, BOJIhTep'b CTaJI'D HaCTaHBaTh

attend de Hambourg, tous les jours, une edition de l'H i s t 0 ire
de Pie r reI e G ran d, sous Ie nom des libraires de Geneve. Cette
nouvelle est assez vraisernblable. Les libraires de Geneve ont tire
a grands frais huit mille exemplaires de leur edition, qui leur restent
entre les mains. J e fais l'impossible depuis quatre mois pour les
apaiser. - 7 iIOHlI 1760 r.: Les ordres qu'on a donnees a Hambourg
mettront probablement un frein a l'avidite des libraires (XL, 34 1 ,
358. 4II. N. N. 4082, 4101, 4144). - IIo TOMY }I~e ,n;1lJIY, co CJIOB'b Bom,.
Tepa, IIIICaJI'b IIIYBaJIoBY li Bop. MIIX. OaJITbII\OB'b II3'b-3a rpaHIID;l>I
(rrucbMo 6e3'b ,n;aTbI Y RH. II. BJI3eMCKaro, <!>oH-Bu3HIn. Orr6. 1848, CTp.
304 (liJlII: II. BlIseMCKiil, IIoJIHoe 006paHie CO"IUHeHiil, T. Y, Orr6. 1880,
CTp. 196).

HCrrpaBJIBHiJ'I rro TtM'b YI~a3aHiaM'b, KaKia y Hero Ha6paJIHCh

HarrpacHO rrpOJK,n;aJI'b OH'b OTB'BTa; 6bIJIa ya:\'e BeCHa

na He06xo,n;HMOCTH HeMe,n;JIeHHarO BDIIIycKa, 06trn;aach BHeCTH

(80) Les heres Cramer, libraires, citoyens de Geneve a qui j'ai
fais pre3ent de l'H i s t 0 ire de Pie r reI e G ran d, 'm'apporterent une gazette de la Haye, par laquelle j'appris qu'un libraire de la
Haye, nomme Pierre de Hondt, met en vente cet ouvrage. Ce coup
me fut d'autant plus sensible que je n'ai point encore re.;;u les nouvelles instructions que Votre Excellence veut bien me donner ...
public Ie vena avec les fautes que je n'ai pu encore corriger, et avec
celles qu'un libraire de Hollande ne manque jamais de faire. (XL, 4 88 .
N. 4210, 2 aBrycra 1760 r., MB. lIB. IIIYBaJIoBY).
(81) OM. BblIIIe rrprBf'l'\"I. 79, rrIICb)W 22 arrp1lJIlI 1760 L

sa3IIMY 11 3a BecHY

1760 ro,n;a. )J;tJIO B'b TOM'b, 'ITO, rrpBJK,Il,e

OTIIpaBKH CBoero CO'IIIHeHia B'b 3aEOH'IBHHOM'b BII,IJ;t
. r 0 10,

BOJIhTBP'b

rrOC1IJIaJI'b

ee Ha rrpB,Il,BapHTeJIhHbI:tl:

K H Hrrpo-

C:D,wTP'b 0 T ,n; t JI h H bl M H r JI a BaM H, no M'Bpt IIX'b II3roTOBJI8Hia, H rr08TOMY EpIITH'IeCKHX'b YRasaHiM IIJIII «IrnCTPYK-

rr;i:tl:»,

RaK'b HX'b, He 6e3'b H'BIWTOPO:tl: IIPOHiII, BBJI11'IaJI'b BOJIh-

Tep'b,

y Hero

MOrJIO HaKorrHThca ,n;OCTaTO'IHO; E'b TOMY me

,n;'B.rro MorJIO H,n;TII, Bce paBHO, 0 rreperre'IaTK'B JIHIIIb OT,l('BJIh-

(") La lettre de Votre Excellence, du 19 fevrier augmente la douleur
j'etais de la perte du paquet que j'avais eu l'honneur de vous
.envoyer au mo'is d'octobre dernier. J'ai remis aujourd'hui entre les
mains de M. de S'oltikof un nouvel exemplaire pour suppleer a la
perte du premier (XL, 341. N. 4082, 1 arrptJIlI 1760 r., HB. MB. IIIYBaJ10BY)·

ou

("') Les freres Cramer ont fait beaucoup de depenses pour l'im..
du livre; ils ne sont pas riches, ils tremblent de perdre Ie
fruit de leurs avances; je ne peux les empecher de debiter Ie livre
ont imp rime a leurs frais (XL, 489. N. 4210, 2 RBrYCTa 1760 r.,
MB. IIIYBa.rroBY).
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HaKOHBD;b, 23 CBHT5I6p$I ORb IIIJIBTb CaMYIO KHHry rpalPy

HhIX'h CTpaHHD;b, He 60JIf,e, 'ITO HBJI$IJIOCb yJI~b He Born Bf,CTh

·)I,B TpeCCaH'b,

qf,Mb(84).
ROHeqHO,

8TO op;Ha JIHIIIb HaIIIa p;orap;Ka, orropy

KOTopon

rrOSBOJI$IeIvIb oe6f, HCRaTb Me~IJ;y rrpOqHMb H Bb TOIvIb,
p;aJIeIW He BCf, rrHCbMa BOJIbTepa 1,'0 IIIYBaJIoBY COXpaHHJIHCb
H P;OIII.JIH P;O HaCb; HHaqe, op;HaIW, TPY)I,HO 6bIJIO 611 06b$ICHHTh

cop;ep~aHie Hf,KOTOPb1Xb rrHceMb BOJIbTepa sa aBrYCTb H
T$I6pb

1760 rop;a. 2 aBrYCTa OHb Sa$IBJI$IeTb IIIYBa.JIoBY, 'ITO

ero «HHCTPYKD;iH» ern;e

He rrOJIyqeHbI(85) , a Hep;f,JIIO crrycTa

?~'b 06f,rn;aeTC$I Op;HOMY HSb CBOHXb EoppecrroHp;BHTOBb, p;e
1[~epaH'b,

BbICJIaTb

IJ;06aBJIH-BTb:

«HeIvIeIJ;JIeHHO»

«$I He XOTf,JIb

rrepBhIl1:

BbIIIYCRaTb

TOMb,

u,L"a>Hl

P a rn; a

10 T '0,

rrpHqeMb YBf,pmoTb, 'ITO $I HHKoro He HaP;YBaJIb, YTBBl)JRIJ;a:fI.
'ITO

COCRH

Ha

rpyp;$IXb

y

caMof,p;oBb

H 'ITO cyrn;ecTByeTb ern;e OqeHh

qepHhle-rrpeqepHhle

MHJIOBHp;Haa IIopop;a

ctPbIXb Bb $I6JIORaXb. RTO JI106HTb pasHo06pasie q:rBa.JIb BOJIbTepb -

rrOIJ;IIIy-

TOTb OLleHh 06pap;yeTca TalwMY OTRp1I-

TllO. Bb CRMOM'b p;f,JIf"

rrpi$ITHO BHp;f,Tb, KaEb pasp;BHraeTca

npHpO)I,a B'b CBOHXb rpaHHD;aXb» (86).
~8')

Quoique. j'aie suivi en tout, dans ce premier volume, les memOlres, authentlques que j'ai entre les mains, cependant si je me suis
trompe en quelque chose, ou meme si j'ai dit quelques verites que
Ie te~ps pr~sent ne permette pas de mettre au jour, il sera aise de
substltuer d autres pages aux pages que vous croirez devoir etre
for~ees (XL, 388. N. 4122, 14 MalI 1760 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
( ) C.M. BbIllie rrpHMB'I. 80-e.
("") J'aurai l'honneur de vous soumettre incessament Ie
vo.lume de l'Histoire de l'empire de Russie sous
P ! err e leG ran d. II commence par une description des provinces .de l~ R~ssie, et l'on y vena des choses plus extraordinaires que
l~s.lm~glllat10n,S de. M. de Guignes; mais ce n'est pas rna faute, je
n ~l fait que depomller les archives de Peters bourg et de Moscou
qu on m'a envoyees. J e n'ai point voulu faire paraitre ce
'
avant de l'exposer a la critique des savants d'Archangel et du Kam-
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«OHa

OTrreqaTaHa y~e

1P0pMaJIbHoe

6bI.il0 rrOJIyqeHO, H BOJIbTep'b CqHTaJI'b ce6$I

cor JIacie

Terrepb

B'b rrpaBf, CBO-

60iXHO pacrrOP$I~aTbC$I CBOHIvIb coqHHtmieIvIb; OH'b SHaeTb
TaK7Re, H KaKIIX'b HCrrpaBJleHifi ~P;yT'b OT'b Hero: ,n;1)Jl0 Hp;eTb
o TaI\HXb MeJIO'IaX'b, 'ITO, rro rrpaB;J;f, rOBOp$I, He CTOHJIO 61>1
cepbeSHO H saHHIvIaTbC$I HMH, eCJIH 6bI _

AaBaJIb OHb rrOH$ITb

He rreAaHTbI H Hap;of,AJIHBble reJIepTepbI C'b 6eperOBb HeBbI.
BcaKOIvIb CJIyqaf, Bb RaRoft-HH6YIJ;b IvIf,C$ID;b-rrOJITOpa Bce

II ;J;f,itCTBHTB.TIbHO, Bb TO Bpellm,

RaKb B'b aErY-

cTt II ED HaqaJIf, ceHT$I6p$I OHb TOJIbRO ern;e 06f,rn;aeTb CIW-

H I,aIvIqaTCRHXb yqeHbIXb; MOH 8RSeMrrJI$Ipb JIe~aJIb
rop;b B'b POCciH; T e rr e p h M H f, e rOB 0 S B

CKaro p;Bopa» ($7). 3Ha cIlIT'b,

6YAeTb rOTOBO.

BapHTB.JIbHO He rrO)I,BeprHYBb ero RPHTHRf,

n)BOpHT'b:

TaK'b KaEb crrepBa HaAO 6bIJIO rrOJIyqHTb cor,'!acie rrBTep6ypr.

Bo

8Toro TOMa,

rrpIPIe:fl.Ib

CD rOAD TOMY Hasap;b; HO $I He IvIOr'b BbIIIYCTHTb ee paHbIIIe,

pyro BbIC1IJIKY KHHrH, CO BTOpofi rrOJIOBHHbI CeHT$I6p$I RHHra
CTaJIa Ha caMOIvIb p;f,JIf, paSCbIJIaTbC$I ,llPYSb$IlI'Ib

H SHaRO-

Mb1Mb. MbI BH)I,f,.TIH CefiqaCb 06f,rn;aHie, p;aIIlIoe .n;e MBpaHY

9 aBrYCTa(88);

15

aBrycTa BOJIbTepb 06f,rn;aeTC$I rpalPy AJIbra-

POTTH B11CJIaTb rrepBbIH TOM'b «qepeSb IvIf,CHD;b» (89);
Ta6pa -

12

ceH-

MapKHsf, P;IO ,D;elPlPaHb: «qepeSb IIf,:KOTopoe Bpe-

IvI$I» (90). Ho BCJIf,P;b sa Tf,IvIb MbI rrpHcYTcTByeIvIb YJRe rrpH
'Call'IOH pa3C1IJIRf,: 23 OeHT$I6p$I -

rpacpy )I,e TpeCCRHb(91),

tschatka. Mon exemplaire a reste un an en Russie; on me Ie renvoie.
On m'assure que je n'ai trompe personne en avan<;ant que les Samoyedes ont Ie mamelon d'un beau noir d'ebene, et {].u'il y a encore
.des races d'hommes gris-pommele fort joEs. Ceux qui aiment la vatiete seront fort aises de cette decouverte; on aime a voir la nature
s'l~largir. (XL. 498. N. 4219, 9 amycTa 1760 r. BOJIbTep'b I;'b iW MepaH'b).
CM. Histoire, XVI, 409.
(8'i)"C!>l. HUllW rrpuMt'I. 91-e.
(88) C)!. BbIIIIe rrpIBIt'I. 86-e.
(SO) F ra un mese vi mandero il Pietro (XL, 5 11. N. 4229)·
(00) Je vous adresserai, dans quelque temps, un exemplaire de
l'H i s t 0 ire de to ute s Ie s R u s s i e s (XL, 533. N. 425 2 ).
("') J'ai l'honneur de vous envoyer les deux premiers exemplaires
0cd'une partie de I'H i 5 t 0 ire de Pie r reI e G ran d. II y a un
qu'ils sont imprimes; mais je n'ai pu les faire paraitre plus tot,
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-27 CeHTs:6ps: -

repn;OrIIHT, OaKCeH'b-foTCKOf1:(92);

llJIeMS:HHHn;t ,n;e cDOHT8Hb(93),

3 OKTs:6ps: -

29 \,,-;,,

l Jell l

:rvIapIUI3Y

1IftCHlla pacrrpO,ll.aHO

IIO,n;HOCH11H 8I-meMIIJIS:p'b, KOHe'IHO, 61IJI'b OTrrpaBJIeHb H
rrepaTpIIn;t EJIH3aBeTt (96). cDaKT'b rrOC1IJIKII JIy'IIIIee CBH,n;t-

1759 ro,n;a rro,n;BeprJIOC1 rrepe-

n;tJIRt, HHa'Ie RaRoH 6hl CMbICJI'b 6bIJI'b rrOC1IJIaTb TO, 'ITO yme
He S:BJIS:lfOCb HOBHHKOH B'b IIeTep6yprt,
o,n;HOBpeMeHHO

C'b

3a rrCeB,n;OHHMOM'b

8R3eMrrJIs:pOM'b

TtM'b

60JIT,e

'ITO;

mmepaTpHIl,11,

61IJIO

5.000

8KS.(97);

HCTOpiH

fpollmas: CJIaBa,

ROTOPOIO rrOJIb30BaJICS: aBTOp'b, ~He O.CTa-

BIIJIa ero paBHo,n;YIIIHhlM'b R'b MhlCJIH 0 TOM'b, RaROII rrpleM'b
HaHJl:eT'b ero «1IcTopiH POCciH rrpH IIeTpt
m;eH rry6JIIII{I1 -

eIO ,n;OBOJIbHhl rreTep6yprcKie «rre,n;aHT11 H reJIepTep1I».
RHHry pa3C1IJIaJIH He TOJIbIW ,n;apOB1IMH 8R3eMrrJIs:pallm, HO

saIIHTepeCOBaTb ero? M1I 3HaeM'b, 'ITO ycrrT,X'b rrpemHHro CEO-

CTaJIa 61ICTPO pacKyrraTbCS:. cDIIpMa RpaMep'b C'b JIHXBOIO BOS-

COM'b caMOH TeM11 -

CO'IHHIITeJIS:,

61IJI'b 3apaHte 06es-

XOPOlliO

BCtM'b HSBtcTHaro,

parce qu'il a faUu auparavant Ie consentement de Ia cour de Petersbourg (XL, 548. N. 4268).
(92) J'ai eu l'honneur d' envoyer a Votre Altesse serenissime trois
exemplaires du premier volume; ils sont en chemin (XL, 562. N. 4278).
C') II faut que je fasse Ie second volume de l'H i s t 0 ire d n
c z a r, dont je vous envoie Ie premier, qui ne vous amusera guere;
den de plus ennuyeux, pour une Parisienne, que des details de la
Russie (XL, 564, N. 4280). CpaBIL, o,n:HaRo, ,n:pyroe IIHCh1lO K'b TOlt :iRe
M:me de Fontaine, OT'b 4 aBryCTa 1760 r.: Avez-vous re<;u, rna chere
niece, un paquet dans lequel il y avait un exemplaire de l'H i s t 0 ire
d u c z a r, avec un autre? (XL, 492. N. 4213).
(94) J'ai l'honneur de vous envoyer une partie de Ia Vie du Solon
etdu Lycurgue du Nord. Si la cour de Russie etait aussi diligente
a m'envoyer ses archives qne je Ie suis a les compiler, vous auriez eu
deux ou trois tomes au lieu d'un (XLI, 3. N. 4284).
("') OpaBH. rrHCbMa R'b pa3HbIM'b JIIIJJ;aM'b OT'b 8, 10, 23 OKTJI6pH
1760 r. (XLI, I3, 15,25,27. N. N. 4290, 4291,4293,43°0,43°2).
("6) ] e pris la liberte de lui (rpaIPY rOJIOBRHHY) adresser pour vons
un petit ballot, contenant quelques exemplaires du premier volume
de l'H i s t 0 ire de Pie r rei e G ran d. Votre Excellence en presentera un a Sa Majeste imperiale, si e1le Ie jnge a propos (XL, 544.
N. 4264, 21 CeHTJI6pJI 1760 r., HB. HB. illYBa.1J:ony).

cpe,IJ;II 'IHTaIO-

BOJIbTBP'b, HO y,ll.OBJIeTBOpIIT'b JIll OHa 'IHTaTeJIS:? C'bYMteT'b JIIf
ero TpY,ll.a -

Ycrrtx'b

B.»

RHIIry rroKyrraJIII, rrOTOMY 'ITO HarrIICaJI'b ee

H BbIJIOJEHJIII Ha rrOJIRII B'b RHHJEH1IX'b JIaBRaX'b, r,n;t OHa
lIitcTIIJIa rrOHeceHH1Ie pacxo,n;1I.

saMe,n;JIH.JUI

c-bIJIROIO CBoero rropTpera, OC1IIIaHHaro 6PIIJIbHHTaMH(99).

OTrrpaBHJI'b Ty,n;a H HtCROJIbRO eID;e ,n;PYrIIX'b? Borrpoc'b ,n;pyK art 0 B a 61IJIa 8Ta rrepe,n;tJIKa II rrOCROJIbRY ocramIC}'

He

nTMH rrpe,1\JIoJEeHis: 0 rrepeBO,ll.t Ha IIHOCTpaHH1Ie H3hlJiBu
~
InI(98). PYCCKas: HMrrepaTpHD;a oT6JIaro,n;apIIJIa aBTopa rrpH-

rOH -

rre'IeH'b IIMeHeM'b

«aBTopa

Byaab 61IJI'b CJIHIIIKOM'b rrp03pa'IeHb, 'IT06'b

He pacrrOSHaTb, RTO 3a HHM'b rrps:raJICH. MeHte 'ItM'b B'b ,n;Ba

IIIoBjJ8H'b(94) H T. ,n;. (95).

TeJIbCTBO TorO, 'ITO II3,n;aHie

:X:OTS: OH'b II CKP1IJICS:
KapJIa XII», -

0 RapJIt XII -

BOJIbTep'b 06'baCHHJI'b IIHTepe-

JI II 'I HOC T b IO repOH; Tellepb JEe ,n;tJIO

IIIJIO He CTOJIbKO 0 ,ll. t s: H i H X 'b IIeTpa, CKOJIbKO 0 C 0 C T 0a H i If

If

P a 3 B II T i II

er 0

roc y ,ll; a p C T B a,

-

TeMit

60JIte cyxaa If He HaCTOJIbKO rrpHBJIeKaTeJIbHas:, 'IT0611 saIfHTepeCOBaTb 06IIIHPHbII1: Kpyr'b 'llITaTeJIeH.

3ra

MbIC,llb 3a6o-

TIfTb ero, RaK'b paHbIIIe, TaI{'b I-I Terrepb. BYJl:yID;IIX'b 'IHTaTeJIbHIIll'b cBOeH KHIfrII OH'b rrpe,ll;yrrpeJE,ll.aJI'b, 'ITO, Kb COJEaJItHiIO,

'IIIT~Tb

ee HeJIb3H 6e3'b reorpaqm'IeCKOH RapT11 B'b pyKaX'b -

,ll;:BJIO II,n;eT'b 0 CTpaHaXb :MaJIOIIsBtCTH1IXi; 'ITO rrapIIJEaHRa,
B:BpOJiTHO, He oco6eHHO SaHHTepecyeTCS: cpameHiS:MII OROJIO

C') On est content du premier volume; le libraire en a deja debitl'
cinq mille exemplaires; Pierre Ie Grand et YOUS, vons faites sa fortune (XLI, 31, 32. N. 4307, 25 ORTJI6pJI 1760 r., HB. JIB. IIIYBaJIoBY)·
,Il;Bf, He,n;f,mi crrYCTH, 7 HOJI6pa:, TO My iRe illYBaJIOBY BOJIbTep'b rOBOp~~'E
o TpeX'b 1I3,n:aHiJIx'b, rrpo,n:aHHbIX'b B'b Te'IeHie ,n;BYX'b Mf,CJIlJ;eB'b: On a tan,
en deux mois, trois editions du premier volume de I'H i s t 0 ire d e
R us s i e (XLI, 55. N. 43 2 5).
(OS) J e leur (6paTbJIllt'b RpaMepa1!'b) recommenderai de prendre, pour
la traduction, les arrangements que vous ou vos amis vous voudrez
bien prescrire (XL, 428. N. 4159, 20 iIOHJI 1760 r., 6apOHY ,n:e MOHTOR'b)
("') L'imperatrice de Russie m'avait envoye son portrait avec de
gros diamants; Ie paquet a ete vole sur la route (XLI, 253. N. 45 0 7,
RORe~'b MapTa 1761 r., r-l1~:f, ,T(e <POHTeHb).
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RaRorO-'TO A30BCI,arO MOpR, H OCTaHeTCR COBepIIIeHHO paBHO-

JIa.l\HTb Cb CHJIbHhIMH Mipa cero, CnlJIIIHJI'D rrapHpOBaTb yrrpen:'b

~HHa, eCJIH CTaHHCJIaB'b

,n;YIIIHOIO R'D cy,n;b6aMb BB,ITHROnBpMiH HJIH CaMOlJ,n;OB'D,- YBbI!

JIbCTHBbIM'D sa}'I'B'IaHieM'D, 'ITO He ero

ero RHHra He pa3BJIeqeHie, HO 3aHRTie H HsyqeHie(100). Tpa-

CBOHMH 3a6oTaMH ORa3aJI'b JIoTapHHrm, rrOCBJIHBIIIHCb TaM'b,

re,n;iR Ry,n;a HHTepeCHlJe TaRoit HCTOpiH. BOT'D pa3BlJ eru;~

rrOCJIt Hey,n;aq'b CBOHX'b B'b ITOJIbIIIlJ, Ha nOCTOJJ.HHoe m,HTBJI~-

IIpe,n;HCJIOBie 3aCTaBHTb IIOCMlJmbCR HeMHoro(1°1). MhI YJIte

TBO 60JIbIIIB' 6 JI a r a, qtM'b RapJI'D npHqHHHJI'b IIIBeIJ;lH
c
,
.
.
(103) IT
B P e,n; a CBOHMb yrrpRMCTBOM'D H 6mI30pYRoCTbIO
.
pH

rOBOpHJIH

0 TOM'D

'ITO

ycnlJX'D, BO <:t>paHIJ;iH,

BOJIbTep'D

3T01f'b rrHRHpOBRa C'b CTaHHCJIaBOM'D ,n;av1:a BOJIbTepy rrOBO,n;'D
BbICRasaTbCR JIHIIIHiit pa3'D 0 CaMOM'D ROPOJIt IIIBe,n;CROM'D. ITo

RapJIa

XII,

C'D TaRHM'D

'ITO

He-

MOrJIH rrORasaTbCR CRyqHbIMH; He TO, 'ITO cYMac6po,n;HbI2: BblXOL\Im

RHHrH,

,n;OIIYCRaJI'D

rro,n;p06HOCTH eR

Boo6paJIteHiR.

cBoeit

Boo6ru;e

60raThIM'D MaTBpia.rrOM'D ,n;JIR

A eCJm ,n;a npH6aBHTb

eru;e RO BceMY 3TOMY

BapBapcRiR HMBHa, ,n;HRO 3Byqaru;iR B'D TIapmK'£ H BBpCaJIH,

ero 1mtHiIO, 6bIJIO BeJIHqaitIIIHM'D He6JIarOpa3YMieMb aTTaKOBaTb C'b HH'UOm,HbIlIH CImaMH PYCCROO BoiteRo rro,n;'D HapBoit.

YcrrT,X'b

He onpaB,n;blBaen 6esYMHoit OTBam:. He B03MYTHeb

Rp~a,

Tpy,n;HI;W ,n;JIR rrpoHsHomeHiR, TO H COBClJM'D ym,'D mroxo npH-

PYCCIWB BonCRO rrpoTHBb repIJ;ora,n;e

,n;eTCR (102).

ObI HBMllHyeMa; H Hym,HO 6bIJIO CTeqeme 06CTOSTBJIbCTB'D ca-

rH6eJIb RapJIa 6bIJIa

He,n;OBO,TIbHbIe RHHfOIO HaIIIJIHCb, HO ITO cooopam,eHiRM'D, HH-

l1DlX'b Herrpe,n;BH,n;lJHHbIX'D, rrOJIHoe OCJI'BlIJIeHie PYCCKHX'D, qTO-

qero 06ru;aro He HMlJIOru;HM'D HH C'D Tpe60BaHieM'D «HHTepeCa»,

ObI rrporrrpaTb 6HTBY. EIIJ;B HerrpOCTHTBJIbHlJe CO CTOPOHbI Rap-

HH C'b JIHTepaTypoit H HCTOpHqeCRoit rrpaB,n;oIO.

BbIBIIIiit RO-

JIa 6bIJIO YBJIeqbCR MbICJIblO YHHSHTb

ABrYCTa nOJIbCRarO,

pOJIb IIOJIbCRitt, CTaHHCJIaB'b JIeru;HHcRiit, CqHTaJI'D Hecnpa-

oc;raBJJ. HeTpa Ha CB06o,n;lJ saBoeBbIBaTb MHrpiIO. Oca,n;a IIOJI-

Be,n;JIHBbIM'D CTaBHTb «saIWHo,n;aTeJIR ITeTpa» HHm,e «Be.'IHImrO

TaBDl, SHMOIO, B'D TO BpeMS, !taR'b IJ;apb Ha,n;BHraJICS Ha HBro CO

BOl1Ha Rap,TIa», H BOJIbTep'D, BCBr,n;a CTapaBIrriitcR H YMlJBIIIiit

CBOHM'D BOttCKOM'D, nORaSbIBaen, 'ITO 'I€JIOBtR'D ,n;T,itcTBOBam>,

. (104) .

yme HB pa3cyst,n;as, a rrpmw C'D OTqaSHlS

(,00) Ne croyez pas que l'Histoire de Pierre Ie Grand
pui.5se vous amuser autant que celle des Stuarts; on ne peut guere.1ire
Pi err e qu'une carte geographique a la main; on se trouve d'ailleurs
dans un monde inc.o'nnu. Une Parisienne ne peut s'interesser a des
combats sur les Palus-Meotides, et se soucie fort peu de savoir des
nouvelles de la grande Permie et des Samoyedes. Ce livre n'est point
un amusement, c'est une etude (XII, 16. N. 4293, 10 ORT1I6plI 1760 r.,
lIfapI0I313 )l;IO )J.ecp!{laH'D).

(,0') J e vous avertis que la Preface vous fera pouffer de rire, et
vous serel: tout etonnee de voir que la plaisanterie n'est point deplacee (TaM'D lKe, CTp. 15). Cela n'est pas si amusant qu'une tragedie.
Que ferez vous de la grande Permie et des Samoyedes? II y a pourtant une Preface a faire rire, et j'ose vous repondre qu'elle vous
divertira (XLI, 18, N. 4295, 13 ORT. 1760 r., MapKH313 )l;'Ap'RaHTaJIb).
(,02) IhICbMO JIalwM6y 9 Mall 1760 r. C1L Bblme rrpllM13'I. 32·e II 45·e.
II eIIIe: Ajoutez a ce malheur celui des noms barbares inconnU'l
a Versailles et a Paris, et vous m'avouerez que je cours grand risque
de n'etre point Iu de tout ce que vous avez de plus aimable (XL,
382)
.
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(,03) rai fait reponse que je ne pouvais m'empecher, en conscience,
de preierer celui qui bat it des viBes a celui qui les detruit; et que
, ce n'est rna £aute sl Sa Majeste polonaise elle-meme a fait plus de
bien a la Lorraine par sa bienfaisance que Charles n'a fait de mal
it la Suede par son opiniatrete (XLI, 61. N. 4331, 12 HOlIOPlI 1760 L,

rpawy )l;e TpeCCaH'D).
(H") Je trouve que c'etait une horrible imprudence d'attaquer cinquante ou soixante mille hommes, dans un camp retranche a Narva,
avec huit mille cinq cents hommes harasses, et dix pieces de canon.
Le succes ne justifie point, ames yeux, cette tt~merite. Si les Russes
ue s'etaient pas souleves contre Ie duc de Cro!, Charles etait perdu
sans ressource. II fallait un assemblage de circonstances imprevues,
et un aveuglement iuou!, pour que les Russes perdissent cette
bataille ... Le siege de Pultava, dans I'hiver, pendant que le czar mar. chait a lui, me parait, comme au comte Piper, l'entreprise d'uu dequi ne raisonnait point. Le reste de sa conduite, pendant
Quichotte (XLI, 56, 57. N. 4326, 1760 rOAa,
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C;;IIIIIIROM'b npII,1.(IIp'mBOH II Sa'IaCTYIO TJIm:eJIOB1,cHOH KpIITIIRII
<PPIIApIIX'b BeJIIIKiH, B'b CBOIO OL[epe,ll,b, BOpL[aJI'b Ha BtpO-

aI{a,n;e:MHRa MIIJIJIepa II ero COTOBapIIm;eH. KpIITliKa 3Ta -

']OMHaro ,ll,Pyra, BS,ll,YMaBIIIaro samITbCJI IICTopieH «cII6IIPCKIIX'b

IIo,u:po6:rrte MbI OSHaKOMIIMCJI C'b HeH HIIme -

BOJIKOB'b II Me,ll,B1,,ll,eH» (105). XOPOllII, O,ll,HaKO, «BOJIKII» 1 XIIXII-

BoJIbTepy He MaJIO KPOBII, XOTJI II ,ll,aJIa CJIYL[aH JIIIIIIHiH pa3'b

I{aJI'b Ha 3TO BOJIbTep'b: IIHble IIS'b HIIX'b OKaSaJIIICb OL[eHb H

pa3BepHYThCJI ero JI3BIITeJIbHOMY IIepy II OCbIIIaTh TOHKIIMII

IICnOpTlIJIa

,n;aJRe O'IeHb 6JIarOBOCIIIITaHHbIMII, C'bYM1,JIII ,n;06paTbCJI ,ll,0 ca-

I:fUCM1,IIIKaMII ,ll,OKYL[JIIIBbIX'bKPIITIIKOB'b(1°8). KaK'b HII:KaK'b,

}'mro BepJuma: 3TII «:Me,n;B1,,n;II» XOSJIHHIIL[aIOT'b B'b CaHcycII,

CtJ:HTaTbCJI C'b HII:MII 6bIJIO He06xo,ll,IIMO. IIepeneL[aTIta rrepBaro

Rp1,IIKO ,n;epm:aT'b B'b CBOIIX'b PYKaX'b JIIIq)JIJIH,n;iIO. [oBopIITe

TOMa, rrpOII3Be,ll,eHHaJI B'b aBrYCT1,-oeHTJI6p1, 1760 rO,1.(a, IIe-

IIOCJI1, 3Toro, 'ITO Y IIerep6ypra H1,T'b 6Y,ll,ym;HOCTII II 'ITO n;ap:n

TBp6ypru He y,n;OBJIeTBOpIIJIa; OH'b HaCTaIIBaJI'b Ha HOBbIX'b II3-

l1eTp'b TOJIbKO II y:rvr1,JI'b, 'ITO ROIIHpOBaTb B'b IIOCTporII{'].J rOJI-

lIdmeHiJIx'b, II BOJIhTepy npIIllJIOCh rrOKOpIIThCJI. K'b KOHII.Y

JIaH,ll,CKie Kopa6JIII! (106). HeY,ll,OBOJIbCTBie KopOHOBaHHbIX'b OC06'b

1761 fO,u:a npIIrOTOBJIeHO 6bIJIO HOBoe II3,n;aHie; TeKcn OCTaJICa

BOJIhTep'b,KOHeL[HO, He YMe,n;JIIIJI'b ,ll,OBeCTII ,ll,O CB1,,ll,1,HiJI illy-

6e3'b

BaJIOBa: CMOTpIITe, KaKIIX'b BparOB'b Ha-'KIIJI'b JI ce61" pa60TaJI

6bIJIO H1,CKOJIhKO JIIIllHIIX'b ,ll,aT'b, KOTOPbIJI paHblle BOJIhTep'b

BO CJIaBY BalleH CTpaHbI II BarneH rocy,n;apbIHII 1(107).

BbI6pOCHJI'b, He m:eJIaJI 3arpOMom:,1.(aTh TeKCTU, II HtKOTOPbIJI no-

[opas,ll,O cephesH1,e II MHoro HeIIpiJITH1,e He,n;OBOJIbCTBa RO-

rrepe:M"im'b, HO BRImy CTpaHlIn;'b, no,n;'b CTPOKOIO, BHeceHo

.HcI:feHiJI, 60JIhlleH 'IaCThIO IIMeH'b co6CTBeHHbIX'b(1°9).

pOHOBaHHbIX'b oc06'.5 OKaSaJIOCh ,1.(JIJI BOJIhTepa He,ll,OBOJIhCTBO

3a BTOPOH TOM'b BOJIhTep'b rrpIIHJIJICJI TOTL[aC'b .me no OKOH-

IIBTep6yprcKIIX'b YL[eHbIX'b. BPIIJIhJIHTbI IIMnBpaTpIIIlbI He sa-

L[aHiH nepBaro. B'b HOJI6p1, 1759 r. OH'D ym:e CII,ll,IIT'b 3a HIIM'b,

:W;IITIIJIII <ppaHIlYSCI-mrO aBTopa on CTapaTeJIbHOH, no,n;L[ac'b

OIIHCbIBUJI IIpYTCKiit noxo,n:'b. EMY XOT1,JIOCh pa3cKu3uTb 3TOT'b

(0 5) Dites-mQi, je YQUS pris, de qUQi VQUS avisez-vQus d'ecrire
l'histQire des IQups et des Qurs de la Siberie? et que PQurreZ-VQUS
rappO'rter du czar, qui ne se trQUve dans la Vie dee h a r I e s XII?
J e ne lirai PQint I'histQire de ces barbares; je vQudrais meme PQUvQir ignQrer qu'ils habitent nQtre hemisphere (XLI, 43, N. 43li,·
31 ORTH6plI 1760 r., IPprr,I\pHX'b BOJIbTepy).
COO) Luc (IPprr.n;pHX'b II) me mande qu'il est un peu scandalise que
j'aie fait, dit-il, l'histQire des lQups et des QUI'S; cependant ils Qnt
ete a Berlin des Qurs tres-bien eleves (XLI, 65. N. 4337, 17 HOlI6plI
1760 r., .IJ:aJIaM6epy). J e me sQuviens d'avQir entendu dire avO's ministres que Ie czar n'etait qu'un extravagant, ne PQur etre CQntremaitre d'un navire hQllandais ; que PetersbQurg ne PQurrait subsister; qu'il etait impQssible qu'il gardat la LiYQnie, etc; et vQila
aujQurd'hui Ies Russes dans Berlin, et un TQttleben dQnnant ses
Qrdres dates de Sans-SQuci! (XLI, 3. N. 4284, 3 OItT. 1760 r., ~rapI;H3y
,n:e IIIOBJI8H'b).
(")7) J e dQis cQnfier a VQtre prudence et a VQtre bQnte PQur mQi
que Ie rQi de Prusse m'a su tres-mauvais gre d'avQir travaille a
l'R i s t 0' ire d e Pie r reI e G ran d et a la glQire de VQtre empire. Il m'en ecrit dans les termes les plus durs, et sa lettre menage
aussi peu VQtre natiO'n que I'histQrien (XLI, 83. N. 4356, 2 .n;eI~a6plI
1760 r., HB. HB. IIIYBa,T[oBY).

8IIH30,ll,'D BOSMOJKHO 06CTOJITeJIhH1,e, L[T06bI BOCI):OJIHIITh npo6:BJI'b B'b IICTOpIIL[eCKOH JTIITeparyp1,. Hey.n:aL[a no,1.('b IIpYTOM'b
'II3JIUra,lIUch ,1.(0 ceH nop1I, no MH1,HiIO BOJIbTepa, He,1.(OCTaTOL[HO
IIOJII:fO, He BCer,1.(a TOL[HO. «IIo,1.(eHHaJI 3anIICKa» He IICL[epnbIBUJIU T€:MY, MeJIt,n;y T:BM'b 3Ta CTpaHIIn;a II3'b JItII3HH IIeTpa ObIJIa
CJIHIIIKOM'.5 60raTa .n:pallfaTlIL[eCKIIMII nOJIom:eHiJIMII, L[T06bI nIICaTeJIb, HCKaBlliH B'b lICTOpiII rrpem,1.(e Bcero «3aHIIMaTeJIbHarO
tJ:TeHiJI», II03BOJIIIJI'b ce61:, lIrHOpIIpOBaTh

00(110).

(10') IIHcbMa R'b IIIYBaJIoBY, 11 ilDHlI If 25 ceHT1I6plI 1761 r. C1L HHJRe,
fJIaBY IV.
("09) Je depeche a M. Ie CQmte de Kaunitz un grQS paquet a VQtre
adresse. Il cQntient un vQlume de I'R i s t 0' ire de Pie r reI e
G ran d, imp rime avec les correctiQns au bas des pages, et les repQndes critiques. J'ai rHQrme, avec la plus scrupuleuse exactitude,
nQuveaux chapitres qui doivent entrer dans le second vQlume ...
Ie suis persuade que VQUS ne vQulez pas que j'entre dans les petits
details qui cQnviennent peu a la, dignite de l'histQire (XLI, 558.
N. 4782, 23 .n;eR. 1761 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
("0) ITncbMa E'b IIIYBa.IToBY, 11 H 22 HOH6plI; II. rpacpy ,I\'Ap:RaHTam"

a
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BTOpoit TOM'D, o,ll;HaIW, rrO,ll;BHraJICa Me,ll;JIeHH-Be rrepBaro;
Bo:rbTep'D pa60TaJI'D 6bI:CTp-Be, q-BM'b ,ll;oxoAIIJIU ,ll;O Hero MaTepiaJIhl. OH'D TO U ,ll;tJIO HarrOMIIHaeT'b 0 HeB03MO:JRHOCTH pa6oTaTb, He pacrrOJIaran Heo6xo,ll;UMb1MU ,ll;aHHb1MU. fo,ll;'D crrycTJI
rrocJIT. nepBaro rrpucTyrra, OH'b, ORa3bIBaeTcn, He cAtJIaJI'D II
mary Brrepe,ll;'D. «51 He ymeJI'b ,ll;aJIbme IIOJITaBbI», rrUmeT'D OH'b
rpa¢y AJIbrapOTTu B'D CBHTa6pT. 1760 r.(11'1). «IIpummfTe MHt
cBt,ll;tHia 0 IIpYTCIWM'D rrOXO,ll;t, rrpOCHT'D OH'D IlIYBa.rroBa:
CIi.illRIITe, ,ll;tHcTBIITeJlbHO JIU IIeTp'D rrpoH3HOCUJI'D B'D 1714 r.
Tt CJIOBa, 'ITO eMY rrpIIrrIICbIBaIOT'D: «6paTIIbI, RTO 6b1 U3'D Hac'])
,ll;YMaJI'D 30 JItT'D Ha3a,ll;'D, 'ITO MbI 6Y,ll;eM'D BMtCTt OAep:JRUBau>
rro6t AbI Ha BaJITi1tcROM'D MOpt '?» (112); «6II6JIiorpa¢ia 0 IIeTpt MHt MaJIO rrOMO:JReT'D; ropa3,ll;O Hy.mHte 03HaROMIITbca C'b
rrHCbMaMII IIapa, 3HaTb rrpo ,ll;HmIOMaTHqeCKia CHomeHia C'b
fepIIeM'b, C'D Kap,ll;lmaJIOM'b AJIb6ePOHU» (113). B'D Ma-B 1760 r.
30 H01I6pH 1759 r. (XL, 219,237,244. N.N. 3971,3983, 3989). B'b IIIIChM-B

11 HOH6pH: Je vous avouerai que j'ai toujQurs besQin de nQuveaux
eclaircissements sur la campagne du Pruth. Cette affaire n'a iamais
ete fidelement ecrite, et Ie public est aussi incertain qu'il est avide
d'en connaitre Ie fond et les accessQires. Le J Qurnal de Pierre Ie
Grand passe bien legerement sur cet impQrtant article.
(UI) N'ayant peint encore rec;u les memQires necessaires PQur Ie
cQmpJement de l'Quvrage, ie n'ai pas encore ete plus IQin que Pultava (XL, 533. N. 4253).
12
(
) Je VQUS ai supplie, mQnsieur, de vQulQir bien me dire si je
dQis emplQ'yer Ie discQurs qU'Qn attribue a Pierre Ie Grand, en 1714:
«Mes freres, qui de VQUS aurait pense, il y a trente ans, que nQUS
gagneriQns ensemble des batailles sur la mer Baltlque etc.» Ce
CQurs, s'il est authentique, est un mQrceau tres-precieux (XL, 220'.
N. 3971, 11 Hoa6pH 1759 r., HB. HB. illYBaJIOBY). STY «pt.'!h}) BOJIhTepb
ll3BJIeK'b ll3'b KHllrll Be6epa «Das veranderte Russland» H BBeJI'h
B'h TeKCT'b cBoe:li «lIcTOpiih (XVI, 554).
(''') Le catalogue de tQUS les livres ecrits sur Pierre Ie Grand
me servira peu ... Quelques lettres de Pierre Ie Grand serent bien
necessaires; il n'y a qu'a choisir les plus dignes de la PQsterite. J e
demande instamment un precis des m!gQciatiQns avec Giirtz et Ie
cardinal Alberoni, et quelques pieces justificatives. Il est impQssible
de se passer de ces materiaux (XL, 237, 238. N. 3983, 22. HOH6pll
1759 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
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eMY rrpHCJIaml: ,ll;Ba MeMyapa 0 MOHaxaX'b H MOHaXHHaX'D pycCItHX'D; no OH'D rrpOCHJI'D em;e CBT.AT.HiH 0 XO,ll;T. BOeHHDIX'D,ll;l>JI'b,
{) BHYTpeHHeM'D rroJIo.meHiH CTpaHbI(114). IIOJIyqHB'D B'D OIna6pT.
1760 r. lIIaTepiaJIbI 0 TOprOBJIT. H rrepcHACROM'D rroxo,ll;-B, OH'b
XJIOrrOqeT'D 0 rrpO,ll;OJI.meHiH «IIo,ll;eHHoH 3arrHCRH»(115), rrOBTOp.l!BTh rrpe.mlliOIO rrpocb6y 0 fepn:B H AJIb6ePOHH, Tpe6yeT'b
CB-B,ll;-BHiH 0 cHomeHiax'b C'D IIoJIbmeIO, C'D OTTOMaHCROH IIopToro( 16 ). «51 AaBHo y.me HHqerO He rrOJIyqaJI'D OT'D BaC'D», :JRaJIyeTca OH'D IlIYBaJIoBY B'D AeRa6pT.(117); «rrOBTopaIO, rrHmeT'D
OH'D B'D HOBOM'D, 1761 ro,ll;y: HBJIb3a rrHcaTb HcropiH C'D rrycTb1MH pYRaMH», H, sa6bIBaa 0 TOM'D, 'ITO y.me JIe:JRaJIO Ha ero
pa60qBM'D CTOJIT., Ao6aBJIaeT'b: «rrOCJI-B IIpYTcRaro rrOXO,ll;a
y MeH.l! HHqero 60JI-Be H'BT'D ,ll;JIa rrpo,ll;oJI.meHia pa60TbI»(118).
(''') J'ai reJ;u aujQurd'hui, par les mains du jeune M. de SQltikef, les deux memQires dQnt V otre Excellence a bien VQuiu Ie charger PQur mQi. Je me £latte que je recevrai autant d'instructiQns sur
Ies affaires et sur Ia guerre que j'en re<;Qis sur Ies mQines et sur les
religieuses (XL, 388. N. 4122, 14 MaH 1760 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
(m) Je re<;;Qis la lettre dent VQUS m'avez hQnQre, du II septembre,
avec les MemQires sur Ie CQmmerce, et sur Ies campagnes en Perse ... Veus sentez, mQnsieur, que je ne puis batir la secQnde aile
de l'edifice, si je n'ai des materiaux ... CQmment puis-je cQntinuer,
si je n'ai pas Ie precis des negociations de ce grand hemme, et la
centinuatiQn du J 0' urn a I? (XLI, 31-32. N. 4307, 25 OKT1I6pH 1760 r.,
HB. HB. IIIYBaJIoBY)·
(UO) II n'est pas PQssible d'y travailler sans aVQir des nQtiQns
justes, nQn-seulement de ce que Pierre Ie Grand a fait dans ses
Etats, mais aussi de ce qu'i! a fait avec les autres Etats, de ses negociatiens avec Giirtz et Ie cardinal AlberQni, avec la PQIQgne, avec
la Perte OttQmane, etc. II serait aussi bien necessaire d'avQir queleclaircissements sur Ja catastrQphe du czarQwitz (XLI, 55.
. 4325, 7 H01I6pH 1760 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
(111) Le gentilhQmme qui devait venir de Vienne a Geneve est
"apparement amQureux de que1que Allemande. Nuls papiers, nulle
jnstructiQn pour achever VQtre His t 0' ire d e Pie r r e I e
. G ran d (XLI, 104. N. 4379, 20 .n;eK. 1760 r., Hn. HB. IIIYBaJIoBY).
('18) Je n'ai aucuns materiaux PQur Ie secQnd vQlume. rai deja
l'hQnneur de mander plusieurs fQis a Votre Excellence qu'il est
de faire une histQire tolerable sans un precis des nego79

«IIeTep6ypr'b

o6paIIIaeTCJ:I CO MHOIO, a\aJIOBaJICJ:I OH'b repIIo-

6yeT'b KHpnH'IeH,

a

:n: ,1l;OIIOJIIDITb, K'b TOMY ~e BpeMeHH, IIpe~HiJ:I, paHte HanH-

RaK'b ¢apaOH1I C'b eBpeJ:IMH: Tpe-

. caHHbIJ:I, H TaKHM'b 06pOOOM'b .n;aTb IDYBaJIOBY B03MO~HOCTb

oTKa31IBaeT'b, )1}I.lI B1I,n;tJIKH, B'b COJIO-·

cOCTaBHTb 60JIte nOJIHOO npe.n;CTaBJIeHie 0 Tpy.n;t BO BCeM'b ero

rHHt CaKC8H'b-fOTCKOH, Mt»(119).

n;tJIOM'b(124). Pa60Ta npo.n;OJI}RaJIa H.n;TH Bnepe,n;'b, TaK'b KaK'b

B.n;o6aBOK'b He Bce nOC1IJIaeMOe ,n;OXO,n;HJIO no Ha3Ha'ieHiIO.
RHHry CBOIO BOJIbTep'b nHCaJI'b BO BpeMJ:I CeMIIJItTHeH BOHH1I,

D61ices

em e 3a,n;OJIrO .n;o YKa3aHHaro cpOKa, HMeHHO B'b TOM'b ~e
HOJI6pt 1760 r., BOJIbTep'b nOCJIaJI'b B'b IIeTep6ypr'b onHcaHie

C'b IIeTep6yproM'b He 61IJIH npaBHJIbH1I-

ilepc:n:,1l;CKaro noxo,n;a, B'b .n;06aBJIeHie K'b paHte B1ICJIaHH1IM'b

MH. IIaI~eT'b, OTnpaBJIeHH1IH C'b IIYIIIKHHbIM'b, 3aTepJ:IJICH, II

rJIaBaM'b 0 IIapeBH'It AJIeKctt, 0 saIWHo.n;aTeJIbHOH ,n;tJ:ITeJIb-

H CHOmeHiJ:I

o HeM'b ,n;OJIro II HanpaCHO nepenHCbIBaJIIICb(120).
C'b

BnpO'IBM'b

HoeTIi, ToprOBJY.B, pe¢opMt IIepKOBHOH H 0 MHpt 00 IIIBe,n;aMH.

1761 ro,n;a nOCbIJIKa MaTepiaJI0l3'b HaJIaa\HBaeTCJ:I II no-

IIepe.n;'b BOJIbTepOM'b YJRe 06pHC0B1IBaJICH JReJIaHH1IH KOHell'b

JIy'IKII CTaHOBJITCJ:I 'IaIII€. B'b EOHIIt MapTa BOJIbTep'b nody'IIIJI'b MeMyap'b

0

RaM'IaTKt (121) , B'b iIOHt -

II nlICbMa UeTpa(122); B'b OOHTJ:I6pt OaJIT1IKoBa(123);

8CTaMnbI

HOBbIH naEeT'b 'Iepes'b

B'b HOH6pt nplIIn€JI'b eIIIe .n;pyroH;

pa60Ta

no,n;BlIraJIaCb, II BOJI1Tep'b y~e C'IeJI'b ce6J:I B'b npaBt 06tIIIaTb
KT:> 6y,n;YIIIeH IIacxt HtCKOJIbIW HOB1IX'b rJIaB'b,

IIcnpaBIITb

ciations et des guerres ... N'ayant presque rien depuis la bataille et
la paix du Pruth, il faut que je reste les bras croises (XLI,
142, 143, N. 4410, 10 lIHB. 1761 r., HB. HB. IlIYBaJIoBY).
("9) J e n'ai point encore acheve l'histoire de ce heros russe nomme Pierre Ie Grand, attendu que la cour de Peters bourg me traite
a peu pres comme Pharaon traitait les Juifs: il leur demandait de
la brique et ne leur donnait point de paille. On me demartde une
histoire, et l'on ne me donne point de materiaux (XLI, 3SI. N. 4624,
31 iIOJIlI 1761 r., repn;OrIIH-B OaIWeH'b-foTCIW:lt).
("''') OM. IIIICbMa BOJIbTepa It'll IlIYBaJIoBY 25 OKTlI6pJI, 7 II 20 HOlI6pJI
1760 r.; 10 lIRBaplI, 30 Mapm, 11 iIOHlI 1761 r. (XLI, 31, 55, 104, 142,
249, 316. N.N. 4307, 4325,4379, 4410, 4505, 4568).
.
('21) J e re<;ois dans ce moment la lettre de Votre Excellence, en
date du 26 janvier, la lettre pour M. de Soltikof, et Ie memoire sur
Ie Kamtschatka, dont vous voulez bien m'honorer (XLI, 249, N. 4505,
30 MapTa 1761 r., HB. HB. IlIYBaJIoBY).
('22) M. S'oltikof vient de me regaler d'un gros paquet dont Votre
Excellence m'honO're. II contient les estampes d'un grand homme,
quelques lettres de lui, et une de vous, monsieur (XLI, 312. N. 4564,
8 iIOHlI 1761 r., HB. HB. IlIYBaJIoBY).
(123) J'ai re<;u, par M. de Soitikof, Ies manuscrits que Votre Excellence a bien vouiu m'envoyer (XLI, 455. N. 4690, 25 ceRT. 1761 r., HB.
I1B. IIIYBaJIoBY).
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cor,JIaCHO HaMt'IeHHarO nJIaHa, Bnepe,n;H OCTaBaJIaCb JIJ2lIlib

3aKmO'IHTeJlbHaH rJIaBa 0 BHyTpeHHHX'b ,n;tJIax'b B'b nocJIt,n;·
Hie ro,n;1I ~HSHH IIapJ:I(123).
CY,1l;b6a HeC'IaCTHaro IIapeBH'Ia AJIeKctJI H pOJIb IIeTpa
B'b cy,n;e6HOM'b npOIIecct C1IHa J:IBHJIHCb ,n;JIH BOJIbTepa O,n;HHM'b

H3'b TtX'b no,n;Bo.n;H1IX'b KaMHeH, I~oTop1Ie Ha,n;JIe~aJIo 060HTH
CT:> OC060IO OCTOPOJI{HOCTbIO, ,n;a61I He nory6HTb CBoeH JIHTepaTYPHOH JIa.n;bH H peHOM8 He3aBHCHMaro HCTopHKa.

IIpHHH-

MaJICb 3a HOBYIO rJIaBY, BOJIbTep'b nO'IYBCTBOBaJI'b, 'ITO eMY
rp03HT'b onaCHOCTb O'IYTHTbCJ:I B'b 6e3B1Ixo,n;HOM'b nOJIo~eHiH:
HJIH nocTynHTbCJ:I HCTOpH'IeCKOH IIpaB,n;OH, 3aCJIy~HTb HasBaHie JIbCTeIIa, COSHaTeJIbHO saKp1IBaIOIIIaro masa Ha BCt1lUI

(124) J'aurai l'honneur de vous envoyer d'ici a Paques tous les nouveaux cahiers, avec les anciens, corriges et augmentes, comme j'ai
eu l'honneur de Ie mander a Votre Excellence dans mes precedentes
lettres. " II faut commencer par mettre sous vos yeux l'ouvrage
entier, et profiter de vos lumieres. Il est triste que j'aie trouve si peu
de memoires sur les negociations du baron de Gortz (XLI, 50S.
N. 4731, 1 ROlI6plI 1761 r., HB. HB. IlIYBaJIoBY).
(125) J'ai l'honneur de vous envoyer encore l'essai d'un chapitre
la guerre de Perse. V otre Excellence doit avoir entre les mains
essais concernant la catastrophe du czarovitz, les lois, Ie
l'Eglise, la paix glorieuse avec la Suede. II me semble
n'en faudrait qu'un sur les affaires interieures jusqu'a la mort
Pierre Ie Grand... J'espere avant qu'il soit peu completer
et qu'avant Paques tout sera conforme avos ordres (XLI,
N. 4754, 18 ROlI6plI 1761 r., HB. HB. IIIYBaJIoBY).
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rrpHSHaHHbIB ¢aI~TbI, HJIH HaJIOamTb Ha CBOBrO repOJI

CTaJIII C'b HHMb )l;'BJIaTb, IIO)l;HHMH OHb IIPOTHBb OTIIa BoopyatBH-

rBHH H r£J\1'b ypOHHTb, Bb rJIaSaXb trBTBp6yprcKarO SaKaS'In-

RYIO

Ka, II1'IHHocTb KHHrH, JIHIllHTb CMbICJIa caMbIll saKaSb.

AJIeItctR He BH)l;HO TOro,

«IIpHsHaIOcb» -

IIHCaJIb BOJIDTepb ITIYBaJIOBY -

II

«rrB'IaJII)-

HbIll KOHeIIb IIapeBH'Ia HtCKOo1IbKO cMynIaeTb MBHJI; JI He ,rrpM-

Bb )l,PyrHxb rOCY)l;apCTBaXb -

'IepeSb

'IYPb

atecTOKHMb.

H TaKOBbIXb He MaJIol -

OH'1

Bo06:ru;e B'1 )l;tllCTBiJIXb

'ITO HaS1IBaeTCJI

P B C T Y rr JI B Hi JI, corp de delit,

C 0 C TaB 0 M 'b

H Bb AHrJIiH IIHCaTBJIH

BecFMa aBTopHTBTHbIe rp011ItO B1ICKaSaJIHCb IIpOTHB'1 TaKoro

BbIKb rOBopHTb rrpOTHBb COBtCTH, a MBJK)l;Y TtMb C1fepTHbI:0:
rrpHrOBopb BCBr)l;a KaSaJICJI MHt

PYKY, B1ICTYIIH Cb BOllCEOMb ~

O(jJat,IJ;eHiR» .
.

BbIXO)l;'b HSb saTpY)l;HBHia BOJIbTBPb O)l;HaI~O HameJI'b, HB

.OTcTyrraR OTb HCTHHbI H He sa)l;tBaa )l;06POll rraMJITH IIapa.

6bIJIb 6bI COBCtMb HeMbICJIHMb. B'1 CJI'B)l;CTBeHHOM'b )l;tJIt .lI

«ECJIH rrpOTHB'b HaC'1 aHrJIWIaHe, TO sa HaCb )l;peBHiB MaHJIiH

He BHm:y HHKaKoro sarOBopa: paSB'B 'ITO HtCKOJIbEO TYMaH-

II BpYTbI. BCTyrrH IIapeBH'Ib Ra rrpBCTOJIb, rpOMa)l;HOe )l;'B,rro

H1IXb Ha)l;eat)l;b, HtCKOJIbIW CJIOBb, BblpBaBmHXCJI B'b MHHYTy

CBoero OTIIa OHb paspymHJIb 611 HecoMHtHHO, 6JIaro m:e 111,-

paS)l;pam:eHiJI; HO HHKaEoro orrpe)l;tJIeHHarO rrJIaHa, HHKalwro

JIaro HapO)l;a CJIt)l;YBTb rrpe)l;rrO'IBCTb 6JIary OT)l;'BJIDHOll

rrOC5JTaTBJIbCTBa.

ROCTIL BOT'b 'ITO, MHt EaJRBTCJI, )l;tJIaeT'b IIBTpa )l;OCTOllHbIMb

CBoero oTIIa -

MOJKHO rOBopHTb

0 CbIH'B,

HB)l;OCTOllHOM'1

8TO )l;a; HO CbIHb, rro MoeMY, B:ru;B

HB saCJIY-

YBameHia Bb HeC'IaCTiH; H MOJKHO,

JIH'I-

HB HCI~am:aJI rrpaB)l;bI, sa-

atHBaeTb CMBpTH sa TO, 'ITO tS~HJIb, BbI6HpaJI MtcTa rro CBO-

CTaBHTb 'IHTaTBJIR YBaJRaTb

eMY m:eJIaHiIO H rrpH TOMb KaE'b pas'b Bb TY rropy, KOr)l;a OTBII'1

(}TIIa, BbIHyat)J;eHHaro HSpB'Ib CMBpTHbIll rrpHrOBopb PO)l,HOMY

paSb'BSataJIb TOJKe, KY)l;a BMY 6bIJIO yrO)l;HO» (126). «K'1 TOMY

MOHapxa-CY)l;bIel, H

rrom:aJItTb

(127).

JKe OHb He SaMe)l;JIHJI'1 BBPHYTbCJI )l;OMOll IIO IIepBOMY IIpHKa-

IIoCJIt CItaSaHHaro CTaHeTb rrOHJiTBH'b HHTBpeC'1, Cb KaItHMb

saHiIO. Bo06IIIB IIapeBH'I'b He COCTaBJIJIJIb HHEaEoro sarOBopa,

m,n:aJI'b BOJIbTBP'1 rrpHCbIJIEH HS'b IIBTBp6ypra )l,OItYMBHTaJIb-

HHItaKOII rrapTiH H TOJIbl'tO BbICItaSaJIb MbICJIb, 'ITO HacTymITb
BpeMJI, EOr)l;a HapO)l;'b BcrrOMHHT'1

°

ero CO'IJIH )l;OCTOllH1IMb CMepTII, TO,

HeMb. ECJIH sa O)l;HO 8TO
crrpamHBaeTCJI,.

(1!l<) La triste fin du czarovitz m'embarasse un peu; je n'aime
a parler contre rna conscience. L'arret de mort m'a toujours paru
trop duro II y a beau coup de royaumes ou i1 n'eut pas ete permis
d'en user ainsi. Je ne vois dans Ie proces aucune conspiration; je n'y
apen;;ois que des esperances vagues, quelques paroles echappees au
depit, nul dessein forme, nul attentat. J'y vois un fils indigne de son
pere; mais un fils ne merite point la mort, a mon sens, pour avoir
voyage de son cote, tan dis que son pere voyageait du sien. J e ta~
cherai de me tirer de ce pas glissant, en faisant prevaloir, dans
Ie cceur du czar, l'amour de la patrie sur les entrailles de pere (XL,
237. N. 3983, 22 H01I6plI 1759 r., FIB. FIB. IIIYBaJIOBY). - II faut que je
plante, et Ie czar Pierre me lutine; je ne sais comment m'y prendre
avec monsieur son fils; je ne trouve point qu'un prince me rite la
mort pour avoir voyage de son cote, quand son pere courait du sien,
et pour avoir aime une fille quand son pere avait la gononhee (XLI,
65. N. 4377, 17 H01I6plI 1760 r., ,IJ:aJIaM6epy).
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KOTOP1IJI

rrOMOrJIH

611 BMY pas06paTbCR

C") Plusieurs auteurs anglais tr(~s-estimes se sont eIeves haute. ment contre Ie jugement qui Ie condamna a la mort. On ne trouve
'point ce qu'on appelle un cor p s de de I i t dans Ie proces criminel; on n'y voit qu'un jeune prince qui voyage dans un pays ou son
ne veut pas qu'iI aille, qui revient au premier ordre de son
qui n'a point conspire, qui n'a point forme de faction, qui
seulement a dit qu'un jour Ie peuple pourrait se souvenir de lui.
Qu'aurait-on fait de plus s'il avait leve une armee contre son
pere? .. J e t:kherai, a l'aide de vos instructions, de m'en tirer d'une
maniere qui ne puisse blesser en rien Ia memo ire de Pierre Ie Grand.
nous avons contre nous les Anglais, nous aurons pour nous les
Romains, les Manlius et les Brutus. II est evident que si Ie
eut regne, il eut detruit l'ouvrage immense de son pere, et
Ie bien d'une nation entiere est preferable a un seul homme.
la, ce me semble, ce qui rend Pierre Ie Grand respectable dans
malheur; et on peut, sans alterer la verite, forcer Ie Iecteur
Ie monarque qui juge, et
plaindre Ie pere qui condamne
fils (XLI, 507, N. 4731, 1 H01I6plI 1761 r., FIB. FIB. IIIYBaJIOBY).
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H rrOJIHte OCBtTHTb ,n:tJIO n;apeBHqa. Ho KaKOBO :JEB
ero y,n:HBJIeHie H HBro,n:OBaHiB, I{Or,n:a BMtCTO «,n:OKYMBHTOB'll}}
eMY

BbICJIami

<<IIOqTH

qtM'b yro,n:HO, HO TOJIbKO He

Bct:l'.rl

TIO)];'b KOHen;T:. cY)l;B6HarO rrpon;ecca, TaHYBrnaroca 4 M1,can;a,

Toro caMoro HecTecyp,

·qaCTHaro rrpHHn;a SaCTaBJIaIOT'b ,n:aTb rrHCbMeHHYIO SaTIHCb
JIec .
B'll TOM'll, 'ITO «eCJIH 61I 6YHTOBru;HKOB'll Ha6paJIOCb ,n:OBOJIbHO

,n:OCJIOBHYIO»

HSBtCTHOll KHHrH HeCTecyppaHoa, -

:JEHill rropa,n;OK'b BHTn rrpe
'
. oTn;ey6ifICTBOM'b.

KorriIO

,n:amIO

paHOa, KOToparo OH'll qeCTHJI'll HaTIpaBO H HaJItBo, KaK'll
BsaTaro, Tyrroro, 6eSBKYCHaro c06HpaTeJIa paSHbIX'll aHeK,n:o-

MUoro, H rrpIrSOBIr OHII ero,

TOB'll H He6bIJIHn;'ll! (128) BoT'll q1,M'b BS)l;yMaJIH TIoyqaTb Bro!

Ho Kor,n:a II KTO BtPIIJI'b B'b ,n:1,llcTBHTeJIbHO~Tb TaIWrO SaaBJIe-

11 JlIO:JEHO

OH'b BCTaJl'll 6bI BO rJIaBt HX'b».

H1,Th, TaK'll He mirnyTh IrCTopiH! B1,,n:b sa CBOIO KHHry OH'])

JIia?

6y,n:eT'll oTBtqaTb nepe,n:'b u;tJIOll EBporrOll! OH'b -

sa O)];JIO rrpOCToe HaMtpeJIie? ,I(a H r,n:1, 8TIr 6YH1'OBru;IIKIr? KTO

BOJIbTBP'll,

JIll rrpHcy:JE,n;aTb K'll HaKasaHlIO sa O,n:Hy M1ICJ1b,

a He KaKOll HH6y,n:b IIHcaKa, H HB MO:JEeT'll pOHaTb CBoero HMB-

HS'b mrx'b rro,n;HaJI'b

HR.

BeTaTb BO rJIaB1, HerrOI{OpHbIX'b? KOMY o6'll 8TOM'b OH'b rOBO-

Ha-CJIOBO

He rroBtp.HT'b

HRKOMY, R Tpe6yeTC.H OC0608

opy:JEie?

KTO

rrpe,n:JIO:JEHJI'b

n;apeBHqy

HCKYCCTBO, qTo6'll pasc1,aTb rrpB,n:BsaTbIa, xo,n:aqi.H MH1,Hia.

pHJI'b? C'b KtM'b CBO,n:IrJIIr ero Ha OqHYIO CTaBKY TIO TaKOMY

ilPOTRBT:. CJIOJltI1BrnarOC.H y61,:JEAeHia MO:JEHO BbICTYTIaTb JIIrllib

Ba:JEHOMY rryHKTy 06BHHeHia? ... MO:JEHO C'll YBtpeHHOCTbIO

C'b no,n:JIHHHbIMH ,n:OKYMBHTaMH B'b pYKaX'b! IIHcaTb,

C1~asaTn,

aen KO BI-tycaJlf'h ,n:Bopa, rrpHCTpaCTHaro B'b on;tHKt IIeTpa, ..

KOTOP1Ii1: 611 B1,PHJI'll B'b eCTecTBeHHYIO cMepTb n;apeBHqa, H

3HaqHT'll BbISBaTb

B'b

qIrTaTeJIt no,n:osptHia,

'ITO B'b EBporr1, He Hall,n:eTca HII o,n:Horo qeJIOB1,Ka,

H npeBpaTHCh

TaJ\l'll TOJIbKO rrO:JEHMaIOTT:. rrJIBqaMH, Kor,n:a CJI1IrnaT'b, 6y,n;TO

ero KHHra BT:. 6esn;B1,THhIll rraHenrpHIt'b, CrrJIOrnHOe BOCXBaJIe-

23-XJI1,THill qeJIOB1,I% yMep'b OTT:. y,n:apa rrpH qTeHiH rrpIrrOBOpa,

Hie, oHa, BM1,CTO Toro, qT06T:. paSYB1, PIrTb,

KOTOP1Ill -

BhISOBeTT:.

O,n:HO

BOSMVII\eHie.

OH'b MOr'b Ha,n;taTbca -

BT:. IrCrrOJIHeHie, Bce paB-

HO, rrpHBe,n:eH'll He 6y,n:eT'll (129).

I I ; ,n:tJIy n;apeBlJ:<l:a AJIeKcta, rrHCaJIT:. BOJIbTep'b, B'll
paTYPY, ,n:1,llCTBRTBJIbHO, rryru;eHo MHoro Y:JEaCHarO,
Be)WHBarO, II orrpoBepmyTb 8TO HB06xo,n:HMO; HO He
rrpeYBeJIHqHBaTb 06BHHeHia H cryru;aTb KpaCOK'b, HHaqe
COqTYTT:. TpyCJIHBhIM'll H rrpHCTpaCTHhIM'b IICTOPIIKOMT:.,
rOTOBT:. rrO:JEBpTBOBaTb BC1,M'll B'b HHTepeCaX'll

JIIIHiH,

,n;HBrnellca Ha TOM'b npeCTOJIt, KOToparo STOTh
n;apeBHqT:.

6hIJIT:.

JIHrneH'b.

HaS1IBaTb

He

ero

KaKT:. 8TO ,n;1,JIaIOT'b aK'!'11 cy,n:B6Haro rrpon;ecca, SHaqIIT'b
ItO BosMyru;aTb qYBCTBO qIITaTBJIa. IIoBe,n:eHie n;apeBHqa MO:JEHO HaS1IBaTb HerrOCJIyrnaHieM'b, ,n:OCTOllHhIII1'll HaKaSaHia, BOSMYTHTeJIbH1IMT:. yrropcTBOM'b, Hec61ITOqHOll Ha,n:e:JE,n;oll Ha
TO TaitHoe HB,n;OBOJIbCTBO, rrary6H1IM'll :JEeJIaHieMT:. BOSCTaHO-

(,28) KpOM-B HecTecypparrolI, BOJIhTepy 6hIJIlI BhICJIarrhI II «rracTolIru;ie»
,n;OEYMenThI, no Ta rrpliChIJma ,n;aJIa eMY cJIY'Ia:lt JIlIillrri:lt pa3'h B'h 1I3BlI·
TeJIhrro:lt ¢OPM-B HarrOMHlITh IIeTep6ypry 0 Heo6xo,n;lIMOCTlI 6oJI-Be Tru;aTeJIhHo:lt pa360 PI{lI B'h rrOChIJIaeMOM'h MaTepiaJI-B.
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(W) 11 est clair que Ie terme de par ric ide, dont on s'est servi
dans Ie jugement de ce prince, a du revolter tous les lecteurs, parce
que, dans aucun pays de l'Europe, on ne donne Ie nom de parricide
qu'a celui qui a execute ou pl-epare effectivement Ie meurtre de son
pere. Nous ne donnons meme Ie nom de revolte qu'a celui qui est
en armes contre son souverain, et nous appelons la conduite du czarovitz desobeissance punissable, opiniatrete scandaleuse, esperance
chimerique dans quelques mecontents secrets qui pouvaient 6clater
un jour, volonte funeste de remettre les choses sur l'ancien pied
quand il en serait Ie maitre. On force, apres quatre mois d'un proces
criminel, ce malheureux prince a ecrire que «s'il y avait eu des revoltes puissants qui se fussent souleves, et qu'ils l' eussent appele, il se
serait mis a leur tete». Qui jamais a regarde une telle declaration
comme valable, comme une piece reelle d'un proces? qui jamais a
juge une pensee, une hypothese, une supposition d'un cas qui n'est
point arrive? ou sont ces rebelles? qui a pris les armes? qui a propose
ce prince de se mettreun jour a la tete des rebelles? a qui en a-toil
parle? a qui a-toil ete confronte sur ce point important? Voila, mon.
que tout Ie monde dit, et ce que vous ne pouvez vous em-

a
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mJIBTb IIIYBaJIoBY HOBoe rrIICbMO: «pascEaS1IBaJI 06b STOM'b

:I.. epb. II Bb CeHTJI6p'B 1762 r. BOJIbTBPb C006rrraJIb IIIYBaB'.oT
,
"
''ITO KHIIra «Ha'IHeTCJI» 'IepeSb H'BCKOJIbKO :rvf:BCJII~eBb
JIOBy,
. (131) IT:I.. ~
Ii -gTO OTJIIiBaeTCJI HOB1IR mpIiqnb ,ll;JIJI rr.e'IaTaHlJI,
. f-l,DII-

C'IaCTHOMb ,ll;'B JI'B , JI C'IIITaJIb HB06xo,ll;IIMbIMb

C'l'BlITeJIbHO,

He 6esb JReJIaHiJI H'BCKOJIbKO CrJIa,ll;IITb HerrpiJITHYIO
rrOCJI'B,ll;HIIXb

CJIOBb,

BOJIbTBPb

'IepeSb

H'BCKOJIbE0

,ll;He:tt

OTM'BnrTb II ,ll;pyrie ¢aKT11 Bb JRIISHII rraPJI, ROTOplIe
CB'BTOMb OCB'BTIIJIII 611 BCB TO, 'ITD C,l\'B,;IaJIb IIeTpb llL'Jlt:6.t1~(j
,l\JIJI CBoero HapO,ll;a, TaKb, 'ITo6bI BBJIII:Kis: SaC,"IyrII saIZOHO,ll;aTeJIJI SaCTaBIIJI11 COBeprrreHHO sa61ITb CypOBOCTb OTrra 11

,

Kb

KOHrry

rO,ll;a

rre'IaTaHlB

YJRe

rro,n:XO,ll;IIJIO

IWHrry(132), II Bb JIHBap'B 1763 rO,ll;a BOJIbTBPb 06'Brrra.rrb
~
(133)
"WV AJIbrapOTnr B1ICJIaTb «HBMB,ll;JIBHHO» CBOI1 Tpy,ll;b
.

Itb

r P(t

A "

Bnpo-gBMb paSCbIJIKa KHIIrii Ha'IfWaCb, I,a:J-KBT CJI, HB paHbme
arrptJIJI (134).

Tpy,ll;b

61IJIb

SaKOH'IeHb,

II

aBTOp'b

«IIM'BJIb

~RaTepII

nOSBOJIIIJIII 61I OrrpaB,ll;aTb Be, HB sa6Y,l\bTe, 'ITO M11 rOB

CMtJIOCTb)) rrprmO,ll;HeCTII O,ll;IIHb 8RSeMnJIJIpb IIMn.

U 06parrraeMCJI KO Beeft EBpOrr'B, 'ITO HU BbI, HII JI HB MOJReM'1

Ht(135), I{OTOpaJI errre paHbme saBOBBaJIa Bro CIIMnaTlU, np.e,ll;-

OrpamI'IIITb CBOR ropUSOHTb O,l\HOI1: TOJIbKO rrBTep6yprcKoft KO-

JIOjEUBb 8HrrlmJIOnB,ll;IICTaMb ne'IaTaTb UXb «8HrrUKJIOrrB,ll;lIO))

JIOIWJIbHeR; CBon KOJIOKOJIbILTI, BrrJIOTb ,ll;0 TyperrKIIXb

Y HBJI

peTOBb, Haft;U:YTCJI II y ,ll;pyrIIxb HapO,ll;OBb. qTO rOBOpJITb
O,ll;HOMb ,ll;BOP'.B, 'I8My Ta:Mb :BtPJITb UJIU ,ll;'B.rraIOTb BII,ll;b, 6y,ll;TO
:ctPJITb, TO errre He 06JIa,ll;aeTb 06JISaTBJIbHOI1: CIIJIOIO Bb ;u:pyrHXb CTpaHaXb, U saCTaBIITb 'iHTaTBJIJI M1ICJIUTb rro HameMY
BOS1fOJRHO JIIDIlb Cb KpaI1:Her1: OCTOPOJRHOCTbIO II YM'BHbeMb(130)

00

CM8PTbIO IIMrr. EJIIi3aBeTbI pa60Ta BOJIbTepa H'.BCKOJIbKO

saTop:rvIOSIIJIaCb. Ob BOrrapeHieMb EKaTepIIH11

II

rrO,ll;YJIb

pecher de vous dire a vous-meme ... Soyez tres convaincu, monsieur,
qu'il n'y a pas un seul homme en Europe qui pense que Ie czarovitz
soit mort naturellement. On Ieve Ies epauies quand on entend dire
qu'un prince de vint-trois ans est mort d'apoplexie a la lecture d'un
arret qu'il devait esperer qu'on n'executerait pas (XLI, 516. N. 4740;
9 Hoa6pa 1760 r., liB. liB. IIIYBaJIOBY).
(130) J e vous repete que j'ai cm necessaire de re1ever ce chapi
funeste par quelques autres qui missent dans un jour eclatant
ce que Ie czar a fait d'utile pour sa nation, afin que Ies grands
ces du Iegislateur fissent tout d'un coup oublier Ia seve rite du
ou meme Ia fissent approuver. Permettez, monsieur, que je vous
encore que nous parlons a l'Europe entiere; que nous devons ni
ni moi arreter notre vue sur Ies clochers de Peters bourg, mais qu'il
faut voir ceux des autres nations, et jusqu'aux minarets des Turc
Ce qu'on dit dans une cour, ce qu'on y croit, ou ce qu'on fait sem:
blant d'y croire, n'est pas une Ioi pour Ies autres pays; et nous ne
POUVO!1S amener Ies Iecteurs a notre fa<;on de penser qu'avec d'ex:
tremes menagements (XLI, 526. N. 4749, 14 Hoa6plI 1761 r., liB. liB.
IIIYBaJIOBY).
.
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Bb

. (136) .
P OCClU

('31) On commencera l'R i s t 0 ire d e Pie r reI e G ran d dans
peu de mois; o·n fait fondre de nouveaux caracteres (nIICb1w 25 ceRT.
1762 r.).

(''') IIIICbMa BOJIbTepa rpa<py ,n:' A p~:aRTaJIb, 21 Roa6pa, 19 II 23 ,n:e1{a6prr
1762 r. B'b nOCJIll,n:HeM'b: On finit d'imprimer Pie r reI e G 1- and.
(laS) J e vous enverrai incessamment Ie deuxieme tome de czar Pierre
(ll. 17 aHBaplI 1763 r.).

("') fpa<py ,n:'AplRaHTaJIb, 2 anp-BJIlI 1763 r.: Je mets a I'o~~re de vos
ce tome du czar Pierre. Lisez Ies chapitres sur Ia religlOn et sur
mort d'Aiexis. - EMY lRe, 25 anp-BJIlI 1763 r.: Je suis bien etonne
qu'on me repl'Oche d'avoir dit, dans l'R i s t 0 ire d e Pie r reI e
and, ce que j'avais deja dit dans celIe de Lou i s XIV. Vous
direz que i'ai eu tort dans l'une et dans I'autre. Malheureusement
tort est irreparable: tous Ies exemplaires etant partis de Geneve,
a plus de trois mois, a ce que disent les Cramer; et ces torts cona avoir dit des verites dont tout Ie monde convient, et qui
nc nuisent a personne. Au reste, si vous avez trouve quelque petite
odeur de philosophie morale, et d'amour de Ia verite dans l'R i sire de Pie r reI e G ran d, je me tiens tres-recompense de
travail, car c'est a des Iecteurs tels que vous que je cherche a
Cm) OH'b nOCJIaJI'b KHIIry 'lepes'b BaJIKa (par M. de Balk): J'ai eu

tres-bons memoires; ie n'ai songe qu'au vrai: ie sais heureusement
coml)ien elle l'aime (IIIICbMO r-Hy IIHItT8, B'b IIeTep6ypr-B, ceHT1I6pb 1763
IIIICbMO K'b gII,n:epo, 25 ceHTa6pa 1762 r.: Eh bien, illustre philoque dites-vous de l'imperatrice de Russie? ne trouvez-vous
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-IlX"'. CYJITaHOB'h C'h llX'h 6b1CTPOro II HeIl36t~ImOIO CMt. TypeUR
.L>'
,
ID611MIJ,eB'h II BeJIIIRIIX'h BIl311peH. II PIITOM'h BCe 8TO
lIOlO JI
. '
C It a 3 'h' He orrllcame C 0 6 1I T Ill, a pa3CIta3'h
IIMeH HO P a 3
'.
OAt H C T B i H X 'h. Cro~teT'h Imllrll Bcer,n;a OCTa-eTCH II H T 13<>

e C H bI M 'h,

~OCToaHHbIX'h

'ITO, RaI% MbI Bll.n;tJUI,

COCTaBJIHJIO rrpe~M~T'h

3a60T'h BO,JIhTepa. OCTEmaHCb IJ,eHTpaJIbHOll

q)ll-

rypoIO, RapJI'h pllcyeTcH Boer.n;a B!, 06CTaHOBItt ,mllBDIX'h, jJ.:t3

Ho06pa3HlIX'h JUII1,'h -

r JIABA

TPETb$L

o

1\1bI 03HaIWMllJUICh ,n;0 113BtCTHOH CTerreHII C'h TtM'h, It a It 'h

rrllCaJI'h BOJIhTep'h CBOro ItHllry IIMeHHO

HarrllCaJI'h

OH'h

II

rrOCMOTpIIM'h Terreph, 'I T 0

'I T 0

rrpe,n;JIo,mllJI'h

qllTarolIl,eH

Ero orraoeHiH, RaR'h 6b1 HOBbIH Tpy,n;'h He ORa3aJICH MeHte
IIHTepeCHbIM'h, rro CpaBH€HiIO C'h 60JIte paHHIIM'h, -

0 mBe,n;-

CROM'h ROPOJIt, ORa3aJIllC:O BrrOJIHt OCHOBaTeJIhHbIMII. «IIcTo~

XI!»,

,n;aJKe B'h Harne BpeMH, qllTaeTCH C'h YBJIeqe-

HieM'h, JIerrw, rrOqTll RaE'h pOllmH'h.

ABTOp'h C'hYMtJI'h rrpll-

rocy.n;apell, I-taR'h II CaM'h OH'h, Mll-

rrOJIItOBOlTIJ,eB'h

lTllIIJIOMaTll'IeCI-tllX'h areHTOB'b, rell1ICT
lJ,
A'
A
~
""
lIepa;rrOB'b II rrpOCTbIX'h COJI.n;aT'b, ,n;pY3ell II BparOB'h, ceoHJIro611Bb1X'b 8rOllCTOB'b II JIIo.n;err, rrpe,n;aHHbIX'h eMY Ha ,m1l3Hb II
T.
D'Hllra rreperrOJIHeHa TaIt'h Ha3bIBaeMbIMII «aHeR.n;OTaCMep Tv· H'.
MID): J'KIIBOCTb II3JIOJKeHiH YCllJIlmaeTCH .n;laJIOraMll, y.n;aqHO

BK,p~IIJIeHHbIMII

rry6JIIIRt.

pia KapJIa

POB"'-

B'h rroBtcTBOBaHie, rro,n;qac'b .n;aJKe RaJIaM6y-

POM'b, llrporo CJIOB'h.
"
~
HanOJIeOH'h I, RaR'b ll3B'llCTHO, He y.n;OBJIeTBOpllJICH «l1c1Opierr KapJIa

XI!»,

Haf-r.n;H RHllry Im.n;oCTaTOT{HO ~co.n;epJK~TeJIb

lIorr; lIO 8TO rrOTOMY, 'ITO OH'b llCRaJI'h B'b Hell He «aHeI{.n;oTOB'b» , a CBt,n;tHif-r IIHoro pO,I\a. SaTO «.meHlII,IlHaM'h» II «rra-

CO-

pIIJ'KaHRaM'h», ,n;trrcTBIITeJIhHO, He MOrJIO He HpaBIIThCH COq~

pa3MtpHoCTh B'h qaCTHX'h, ll36trHYTh ,n;JIIIHHOT'h, THJIWJIOB'BC-

HeHie, r.n;t IIM'h pa3CRa3bIBaJIII 0 He06blqarrHOM'h rrpIICYTCTBllI

Hb1X'h rro,n;p06HOCT€H; qmrypa

rrOCTOHHHO

Ayxa ROPOJIH, rrpo,I(OJI,maBmaro, HecMoTpH Ha pasopBaBIIly-

I~eHTpaJIhHoro; HllqTO He OTBJIeI-taeT'h OT'h HeH BHllMaHie qll-

IDca B'b .n;ByX'b marax'h 60M6y, crroRoHHo )J;llRToBaTb cBoeMY

,n;aTh CBoeMY pa3CIta3Y CTPOHHOCTh ItoHIJ,errIJ,ill,
RopomI

OCTaeTCH

HaHTll

TaTeJIH; ,n;a,me CTpaHllIJ,bI, Ha nepBbIH B3rJIH,n;'h RaR'h 6b1 rrOCTOPOHHiH llJIll no RpaHHeH Mtpt He 6e3YCJIOBHO He06xo.n;IlMbIH
-

OIIIIcaHie IIIBeIJ,ill II eH COCTOHHiH .n;o BOI~apeHiH KapJIa;

OIIIrCaH}e POCCill II npe06pa30BaTeJIhHOH ,n;tHTeJIhHOCTII IJ,apH;

ceRpeTapIo;

0 TOM'h, 'ITO CBIICT'h rrpOJIeTaBIIIIIX'h py~{errHb1X~

•nYJII, OH'h Ha3bIBaJI'h CBoeIO «MY3bIROH»; 'ITO rrepe,n;'h rpa<pIIHell
KeHI-IrCllmpR'h,

rrOCJIaHHIn~eH

ROPOJIH AnrycTa, TlII,eTHO .n;0611-

BaBmerrca C'h HIIM'h BCTptqll II pa3rOBopa, OH'h rrOBepTbIBaJI'h

orrllcaHie IIOJIhmli II oc06eHHOCTeH eH nOJIIITIILJ:eCRarO CTPOH

cnHHY, He OTRa3aB'h eH, o,n;HaRO, rrpe,I\BapHTeJIhHO B'h rrOItJIOHt

-

B'h CaMOM'h .n;tJIt, pa3Bt He HHTepemfO 6bIJIO CJIt,n;IlTh sa

B'h .n;tHcTBIITeJIhHOCTII OpraHllqeC1-t1i CBH3aHb1 C'h OCHOBHOID

TeMoro: 8TO rrOJIe3HOe BBe,n;eHie It'h 60JIte nOJIHOMY II OTqeT-

I'(aI% IWpOJlb t,l(eT'h 113'h BeMep'h R'h ce6t B'h IIoMe-

JIIIBOMY BbIHCHeHiIO rJIaBI-IOH JIIIqHOCTll. To ,me MO,mHO CRa-

H, '1T06'h He rrorraCThca B'h py1-tll BparOB'h, rrp0611paeTCH

3aTh II 0 cTpaHIIIJ,aX'h,

OTBe,n;eHHb1X'h IIHTpllraM'h npll ,n;BOpt

)l;a OROJIbHbIMII rrYTaMll, rrpe.n;rrpllHIIMaH, o,n;HaI-tO, 8TOT'h rrYT])
JIllmh calln-,I(pyr'h, II, He ROJIe6JIHCh Hll MIIHyTbI, rro-

pas que sa proposition est Ie plus enorme soufflet qu'on put appliquer
sur Ia joue d'un 0 mer? En que! temps sommes-nous! c'est !a France qui persecute Ia philosoph ie, et ce sont les Scythes qui la favorisent!
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,I(aJ'Ke II 8Toro e,ll)mCTBeHHaro crrYTHIIRa, Ror.n;a TOMY
)I3MtHllJIH <pH3H'1ecItiH CllJIbI, BDIHY.n;IlB'h ,ero c.n;tJIaTb Bpe'}l'€HHyro OCTaHOBRY ,n;JIH rrepe.n;hlmRll~

Pa3Bt He IIHTBpeCeH'h
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STOTh repOH, KOTOPbIH MeTO,n:IIqeCKII II cOBcirMJ:, OeS'b XaH~e

,n;e qtIl1'b cos,n:aTb CBOlIX'b «MYIIIKeTepOB:» H oesIIIaoaIIIHaro

CTBa, yTpOM'b 1I BeqepOM'b, CTaHOBIITC51 B'b CBOeM'b JIarept Ha

,n;'ApTaHI>51Ha, BHIIMaTeJIbHO 1I C'b OOJIbIIIOH rrOJIbSOIO ,n:JI51 ce051

MOJIIITBY; OTKaSbIBaeTC51 OT'b JIteIlIIIIIH'b H BHHa; ,n:OOPOBOJIbHO

. _"
rrBpeqIITaJI'b KHIIry BOJIbTepa.
TIpII BCeM'b TOM'b, CMaXIIBa51 Ha pOMaH'b, «JiICTOP151 RapJIa

rOJIo,n:aeT'b B'b TeqeHie 5 CyTOK'b C'b IItJIbIO npoBtpHTb, KaRn
,n;OJIfO MOJItRO OCTaBaTbC51 oes'b t,n;bI; S,n:OPOBbIH, JIeJIUIT'b 1

XII»

MtC51IIeB'b B'b rrOCTeJIlI Ha rrO;'IOJlteHilI OOJIbHOrO, JIlIIIIb ObI He

HOO IIpOIISBe.n;eHie Ha IICTOpHqecKym TeMY -

rrepets~aTb rrpOTHB'b CBoell BOJIH B'b ,n:pyroe ltI'BCTO? ...

JiIHue MOMeHTbI H nO<TIo~eHi51 TOqHO

Bce me He 6eJIJIeTpHCTHKa. 8TO rrpeKpa~Hoe JIIJ:TepaTypOOJIbIIIarO HeJIbS2

ObIJIO H TpeOOBaTb OT'b Tpy,n;a, KOTOPbIll InrcaJIC51 qyTb He Ha

PasBt 8TO He I{apTHHHO, Iwr,n:a, YSHaB'b

,n;pyroll ,n;eHb (9 JItI'b crrYCI51) IIOC~~ Toro, ~aK'b SaKOHqIIJI~51
caMbIH IIIIKJI'b OIIHCbIBaeMbIX'b COObITlH. JKHBOH Oopas'b, cos,n;aH-

rrpo CMepTb JIIOOHMaro HM'b repIIora fOJIIIITHHcKaro, KOPOJIb

HbU1 BOJIbTepOM'b, COXpaHIIJI'b II rro cm rropy OCHOBHWI qepTbI

KHCTb xy,n:oJItmma.

CaJlifII npOC51TC51 rro,n:'b

He MOJIWT'b c,n:epJImTb CJIes'b, Ha MHHyTy BeCb OT,n:aeTC51 CBO-

CBOII HB IIS:MtHBHHbIMII. IIos,n;HtHIIIie IICTOPlIKII BHeCJIlI HOBbI5I

eMY ropm, HO TOrIaC'b JIte OB;ITa,n:tBaeT'b COOOll H, rrpHIIIrrOpHB'b

IIo,n;po6HOCIII, YCTpaHHJIH Olll..>rOKH, rJIYOJKe BsrJI51RYJIH Ha ,n;t-

KOH51, opOC::teTC51 B'b caMbIll rrbIJI'b OlITBbI? Kor,n:a, paHeHHbIH,

JIG, BbI51CHIIJIH CHJIbI, OIIpe,n:tJI51BIIIi51 XO,n:'b COO b1 Till; HO K'b

OO'b'BSJItaeT'b, B'b IIoJITaBcKoM'b oom, Ha HOCHJIKaX'b, CBOH Boit-

II C II X 0 JI 0 r i H qeJIOBtKa rrpHOaBIIJIH He MHoro cpaBHHTeJIb-

cI"a? I1JIH Kor,n:a, rrOJIHbIH MOJIo,n;oro sa,n:opa, IIcKpeHHo, qIICTO

HO Cb Tt:M'b, 'ITO ObIJIO YJIte CKasaHO. JiIS51IIIeCTBO CTIIJI51, JIer-

XII»

rro-,n:tTcRII ,n:oca,n:yeT'b Ha TO, 'ITO rrpII rreperrpaBt BOHCI{'b qe-

lWCIb 51SbIKa c,n;tJIaJII1: «JiIcTopiIO KapJIa

pes}) ,I(mmy eMY y,n;aJIOCb BCKOqIITb Ha Herrpi51TeoTIbCKift oe-

RHIIrOIO BO cppaRIIysCI{Oll JIIITBparypr}:,; He ,n;apOM'b BO cDpaHIIiII

pern Bcero JIlIIITh qeTBepTbIM'b, a He nepBbIM'b? ...

ee MomHO H rrOHbmt BCTptTIIIb Ha IIIKOJIbHOll CKaMbt.

EJIaCClIqeCKOIO

oesYMHa51 OTBara B'l, BeH,n;epax'b, I{Or,n;a OH'b C'b HHqTOJI~··

OOBCtM'b He TO «IIcTopiJ'I POCCiII IIpir IIeTpt BeJIHKOM'b».

Hom ropCTbIO JIIo,n;ell, OO,jlbIIIerO qaCTbIO ,n;aJIte He COJI,lIaT'b, a

§ISbIKb, IWHeqHO, TaEOll JIte; BOJIbTep'b II S,n:tCb OCTaeTC51 TtM'b

rrpOCTbIX'b KOHIOXOB'b, rrOBapOB'b 1I paSHOH qeJI51,n;H, ,n;aJIeIW

me MaCTepOM'b CJIOBa; HHbI5I r JIaBbI 'IlITaIOTC51 C'b TaKHM'b JIte

A

He rrpHBblRlliett BJIa,n;tTb opYJItieM'b, BbI,n;epJItHBaeT'b oca,n;y,

y,n:OBOJIbCIBieM'b, HO B'b CaMOIlf'b IIOCTpoeHiH HtT'b IIpeJRHei1

IIITypM'b II oOM6ap,n;HpOBKY ,n;OMa, 00peTC51 rrpOTHB'b qyTb He

CTpoitHOCTH II IItJlbHOCTH, H'BT'b Toro CTepmHJ'I, BOKpyr'b KOTO-

I~tJIOJ:t apIl1ilI, BoopYJReHHOH rrYIIIKaIlfH, H OTCTaHBaern, BeCb

pa,ro rpyrrIIIlpOBaJIHCb ObI orrIICbIBaeMbI5I COObITiJ'I II KOTOPbIH

060JItJReHHbIll, C'b OrraJIeHHbIMH ptcHHIIaMH, rrbIJIarOIIIee s,n;aHie,

06be,n;IIU51;'I'b ObI OT,n;tJIbHbI51 qaCTH. BOJIbIep'b rrHHIern lICTOpiIO

KOMHaTY sa KOMHaTolI, IIIaI'b sa IIIarOM'b?

A

p 0 C C i II, MBm,n;y TtM'b RS'b-rro,I\'b ero rrepa, E'b ,n;tllcTBIIIeJIb-

oca,n;a

sYH,n;a, r):lt repolICIUIX'b BbIXO,n;OK'b ObIJIO He MeHbIIIe; r,n:t KO-

HoeTR, BbIXO,n:IITb HCTopi51 II e T p a. Ha rrepBbIH rrJIaH'b BhICTy-

POoTIb ObIBaJI'b He pas'b Ha BOJIOCOK'b OT'b CMepTlI, opOcaJIC51 Ha

HaIOT'b ,n; 1, 51 H i 51 IIap 51 , SaCJIOH5151 T BOp e Hie. II paB,n;a, STO

BparOB'b, He CrrpaBJI5151Cb 0 lIX'b qHCJIt; r,n;t HeYCbIIIHO, ,n;HeM'b

«TBOpeHiB» OH'b rrOCT051HHO HMteT'b B'b BII,n;y, IIOCT051HHO, rrpR

11 HOqbIO, OTCTaIIBaJI'b rpy,n;bm rrocJI'B,n:Hill OrrJIOT'b CBOI1: B'b fep-

y,n:OOHOM'b CJIY'Iat, HaIIOMHHaeTb BaM'b, 'ITO TIeTp'b

MaRiH II OTI-ty,n;a, HaIWHeII'b, BbmYJIt,n;eH'b ObIJI'b YXO,n;HTb rJIy-

.«naCMRJI'b rrpocBtIIIBHie», 'ITO rrpII HeM'b «pacIIBtJIII» RCKyC-

XOIO HOqbIO, B'b rrpOCTOll JIO,n:Kt, rrpOKJIa,n;bIBa51 ceot, rro,n;'b Herrpi51TeJIbCKIIMH BblcTptJIaMH, rryTb CKBOSb saMepSIIIill pell!'l:'b?
PasBt Bce STO He pOMaH'b? qHTa51 dIcTopiIO KapJIa

XI!», .

IIHor,n:a KaJReTC51, Oy,n;TO pasBepTbIBaeIIIb cTpaHHIIY HS'b IIoHCOH'b-,n:e TeppaHJI51, II MOJRHO ,IJ;yMaTb, 'ITO ,lJ;JOMa-OTeII'b, rrpem-
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rrpOIlfbIIIIJIBHHOCTb; 'ITO OH'b «cos,n;aJI'b» HOBoe rocy,n;apCTBo,
:U'flP'UTfI

Han;im; HO BC'}:' TaKoro po,n;a YKasaHiJ'I OCTaIOTC51 EaK'b-TO
ceot, TOqHO rrpHKJIeeHHbI5I COOKY, OpraHII'IeCKII C'b

"'UlJLHJ.lJHVLD

HB CB51SaHHbI5I. HlI «pacIIBtTa», HH «HOBOll Ha-

ne BII,n:HTe; rrpIIx:o,n:IITC51 BtPHIb aBTopy Ha-CJIOBO.
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ABTOp'D ~e TO'IHO 60peTCJI CaM'D C'D C060IO: sa.n;a'Ia Y HerO O,I(Ha,
a M1ICJHr, BHIIMaHie cocpe,I(OTO'IeH11 Ha ,I(pyrOM'D. IIPIITOM'D OH'D
TaK'D YCIIJIeHHO

npe,I(ynpe~,I(a"11'D

IiJ,IM'D ,ll,tJIeHieM'D, C'D 8THOrpa¢II'IeCEIIMII oc06eHHOCTJIMII HaceJIeRiJI, ero ItJIaCCOB1IM'D COCTaBOM'D, C'D ¢HHaRcaMII, n;ep-

HaC'D, 'ITO CTaHeT'D nIIcaTh

IWBbIO, 061I'IaJIMII II T. n. O'D npe,ll,MeTOM'D BOJIbTep'D 6bIJI'D CO-

IICTOpiIO n p e 0 6 pas 0 BaH i ll, paSCKa:JffieT'D 0 HOB 0 II POC-

BeprrreRHO HeSHaEOM'b; e,I(IIHCTBeHHOll TO'I1,010 onopb1 MOrJIII

ciII, 'ITO B'D rrepByIO MIIHyTy EaK'D-TO He Bt PIITCJI, BII,I(JI, 'ITO

CJIyJEIITb eMY ,ll,aHI~bIJI, ,ll,OCTaBJIeH.abIJI IIS'D IIeTep6ypra; HO 8TO

8TIIM'D npe06paSOBaHiHM'b nOCBJIID;eHa cpaBHIITeJIbHO HII'ITOdE-

61IJI'D CbIpOll MaTeplaJI'D, HaCTOJIru;le Bopoxa 6YMarII, C'D IJ;II¢PO-

HaJI 'IaCTb EHIIrII, B'D Cyru;HOCTII 4-5 rJIaBOE'D, 20-25 cTpaHIIn;'D IIS'D 06ru;aro 'IIICJIa 250 (no nOCJIt,I(HeMY IIS,I(aHiIO), II

BbIMH ,n:aHHbIMII, nOJIHbIe IIMeH'D II HaSBaHill, ,I(IIKosBY'IarrwX'D
,1(JIJI Hs6aJIOBaHHaro q)paHIJ;YSCEaro yxa. Ih TOMY ~e sa,n:aqa,

npIITOM'D cTpaHIIn;'b HaIIMeHte JIPIUIX'D, HaIIMeHte ~IIB1IX'D.

KaK'Dee CTaBHJI'D BOJIbTep'D, OKaSaJIacn 611 ,I(JIJI Hero, EaK II ,I(JIJI

JIY'Imee B'D EHIIrt He «npe06paSOBaHiJI», a cTptJIen;I-till 6YHT'D,

BCHKaro IIIforo B'D TO BpeMJI, Bce paBHO He ocyru;eCTBIIMOIO.

EaTaCTpO¢a Ha IIpYTt, sarOBOp'D fepn;a, ,I(tJIO n;apeBII'Ia AJIe-

BOSMOJEHO 61IJIO C,I(tJIaTb ,ll,06POCOBtCTHYIO CBO,I(KY npIICJIaH-

KCtJI, nOXO,I('D IIepCII,I(CEill; II ,I(adEe onIIcaHie notS,I(OE'b n;apJI

Ril,ro MaTepiaJIa, HO YJICHIITb TOT'D dE II SHe H H Ell H e p B 'D,

sa rpaHIIIl;Y, BoeHH1IX'D onepan;iit, npe,I(meCTBOBaBmIIX'D IIOJI-

'ITO CBH3bIBaJI'D POCGiro BpeMeH'b lIMn. EJIIISaBeTLI G'b ,I(t51Te,lIb-

TaBt, paSCKaS'D 0 ~eHII,I(b6t n;apeBII'Ia II 0 6paEt n;apJI C'D

ROCTbIO IIeTpa, n p II 'I II H H Y 10 CBJI3b MedE,ll,y HIIMII -

61IJIO

CTpaHIIn;11 SHa'IIITeJIbHO 60JIte CJIa6bIJI no

He rro HJIecry rrOEOJI'lHIiro, KOTopoe, B'b JIIIn;t CTapIIIIIX'D GBOIIX'b

cpaBHeHiIO C'D TtMII, Bce :tJ~e ropas,I(O BbIme ero «Y'Ipe~,I(eHill»,

IIpe,1(CTaBIITeJIerl, JIBJIJIJIOCb eru;e 'KIIBbIM'b CBII7\,BTeJIeM'b pa-

«ToprOBJIII», «3aKOHO,I(aTeJIbCTBa», «IJ;epKoBHbIX'D npe06paso-

60T'D I~apCTBeHHaro pe¢opMaTopa. Pas6IIpaTbCH dEe B'D BOpO-

BaHilt». MO.1I{HO B'D CaMOM'D ,I(t,11t rrO,I(YMaTb, 'ITO aBTOp'D He Ha

XlJ,X'b TOJIbKO ,ll,JIJI Toro, 'IT0611 ,I(aTb rrOJIHYro II BCBCTOPOHHIOIO

IIIymy Sa,ll,YMbIBaJICJI 0 6y,ll,yru;eM'D npieMt ero EHIIrIiI B'D caJIO-

~~n,",rn·" COBpeMeHH011 POCCiII, BO ] -X'b, He BXO,I(IIJIO B'D sa,I(a'Iy

HaX'D «.1I{eHrr~IIH'D» II «napiidEaHOK'b» II c,I(tJIaJI'D Boe orr, ce6JI

}tRIlTII, a, rJIaBHOe, y BOJIbTepa He 6bIJIO Ha TO HII TeprrtHiJI,

EKaTep11HOIt, -

rrOGII,l}bHOe, 'IT0611 ,ll,OBeCTII ,I(O MIIHIIMyMa 'IIICJIO «HeIIHTepeG-

OXOT1I. ABTOP'b, KaK'b MbI BII,I(tJIII B1Ime (rJI.

II),

HaMtqaJI'D

ocrepK'b «H1IHtmmIro IJ;BtTymaro COCTOJIHiJI POCCillCIWll

H1IX'D» CTpaHIIn;'D.
BOJIbliIIIM'D IIPIIBtCEOM'D E'D EHIIrt, II IIPIIB'1CEOM'D TJIdE8-

paSCKa3'b «0 TeIIepemHeM'b BOllCKt, 0 TOprOBJIt,

JI1IM'D, JIBJIJIIOTCJI ,ll,Bt IIepB1IX'D rJIaB1I: OIIIIGaHie POCCiII, Ea-

HCKYCCTBaX'b, 0 TOM'b, 'ITO ,II;tJIaeT'b IIBTep6ypr'b CTOJII,

EOIO OHa 61IJIa B'D IIOJIOBIIHt

XVIII

CTOJItTia. MbI Y.1I{)e SHaeM'D,

,II;JIJI IIHOCTpaHn;eB'b», HO He BbIIIOJIHHJI'b

'ITO, ,ll,aB'D 'IIITaTeJIIO rrpe,ll,CTaBJIeHie 0 COBpeMeHHOll POCCiII, IIO-

nOJIOBHHbI rrporpaMMbI; BMtCTO ~tJIbHOll KapTIIH11 H BbIIIYK-

EaSaB'b, 'ItM'D OHa CTaJIa II Ha EaEOll ypOBeHb n;IIBIIJIII3an;iII

JI1IX'1 crepT'b ,I(aJI'b O,I(HY MosaIIlty H nOBepXHOCTHbIll CBO,I('b OT-

BOSBeJIII ee pe¢opMbI BeJIIIKarO n;apJI, BOJIbTep'D paC'IIITbIBaJI'D

PDIBOcrH1IX'b ¢aKTOB'b.

TtM'D CaMbIM'D HarJIJI,I(H'Be YJICHIITb eMY BCro SHa"IIITeJIbHOCTb

CaM1re pasMtp1I KHIl:rII, no 06rn;eMY rrJIaHY, He nOSBOJIJI.lIH

8TIIX'D pe¢OpM'D e). MHoroe rOBOpIIJIO B'D IIOJIbSY TaEOrO rrpie-

OC()6eHHO pas,n:BIlraTb paMKII 8TIIX'b ,I(ByX'b rJIaB'b -

Ma; HO BbIITOJIHeHie OEaSaJIOCb HII~e nOCTaBJIeHH011 n;tJIII. 8TII

Ot\;JJ../iJIJt1,

,ll,Bt nepB11X'D rJIaBbI e,ll,Ba JIII He caMbIll CJIa6b1ll OT,ll,tJI'D BO Bcell

OHt II TO

OTHOCIITBJIbHO, He MaJIO Mtcra (395-426) (2); Me~,I(y

rOBopHTb rrpIIXO,II;IIJIOCb 0 MHOrOM'b, H BOJIbTep'D, eCJIH

KHIIrt. IIPIIXO,I(IIJIOCb ,ll,aTb reorpa¢II'IeCKOe onIIcaHie CTpaH11,
OT,ll,tJIbHb1X'D eJI 06JIaCTell, OSHaEOMIITb C'D a,I(MIIHIICTpaTIIB-

(0)

M3'D o6m;aro 'lIICJIa (B'D ,ll;ByX'D TOMaX'b) 377-626 CrpaHIII('b. CCbIJI-

Be3,ll;-B Ha CTpaHIII(bI IIOCJI-B,ll;Hl'IrO II3,ll;aHilI:

C)
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CM. Bblme, rJI.

II.

CEuvres

de

Voltaire,

XVI.
93

611 ,n:aJIVe XOTBJI'b, He Mor'b, B'b ,n:aHHOM'b CJIY'Ia'B,
rrpaBHJIOM'b

Ih

01> COJI,n:aT'b, 3aBeJI'b G,JJIOT'b B'b BOpOHeJI{'B

«non multa, sed multum».

~ A30B'B, 3aM'£'-

npeJEH10IO «TYPBIIKYIO» CHCTBMY B3HMaHla HaJIOrOB'b HO-

TOMY JIVe Y aBTopa OKa3aJIHC:O CBOH H3JIIo6JIeHH1UI TeM1I,

_

Ha KOTOP1IX'b OH'b OCTaHaBJIHBaeTCa ReCOpa3M'B pRO ,n:OJIro, B'b

HB np5IMO C'b rrOM'BIIIHKa (C'b «6oap'b»), a qpe3'b 6yp(BOJIbTep'b crryTaJI'b ,3,n:'BCb ,n:Ba cOBepIIIeHHO pa3-

YIIIep6'b ,n:PyrIfM'b, XOTa AJIa xapaKTepIfCTIfKH HMeRRO II

pacnop5IJReHi5I), npOH3BeJI'b peG,JopMY B'b

~'BTOCqHCJIe:

T P 0 B C K 0 II POCCiH OR'B He MOrJIIf ,n:aTb RHqero. IIOJIy,n:IfRiJI,

BBeJI'b ,n:06paqHOe 3Ha1WMCTBO JKeHHXa H HeB'BCTlI, HOB1IH

OT,n:aJIeRR1Ia H MaJIOH3B'BCTR1UI rrJIeMeRa rrpe,n:CTaBJIaJIH, BO

_",~~r,U nJIaTb5I, accaM6JIeH, 3arrpeTHJI'b CBOHM'b rro,n:,n:aHH11M'b

BpeMeRa BOJIbTepa, 60JIbillOH HRTepeC'b; 8THOrpa¢iJI H He-

«xOJIOrraMH» H yqpen;HJI'b op,n:eH'b CB. AH,n:pBa

ycrr'BBillaa eIIIe B1I,n:'BJIHTbCa H3'b HBa aHTpOrrOJIoria

UepBOSBaHHaro. IIo,n:'b H:MeHeM'b «pecpopM11 IIep1tOBHOH» BOJIb-

Tor,n:a CBOH rrepBlIa B'BXH. BOT'b rrOqeMY B'b «OrrHcaHiH Poc-

.

Cill» TaR'b lImoro y,n:'BJIBHO M'BCTa Gll6IfpH H HaCeJIaBIIIHM'b ee
Hapo,n:aM'b.

0

CMOJIeHCKOH ry6epHiH CRa3aHO JII1:IIIb TO,

6bIJIa OHa B'b rr p e JIV H e e B p e M a; 0 HmKeropo,n:CKOH
BCIWJIb3b OTM'BqBHO ea IIJIo,n:opo,n:ie; rraparpaq)'b

«MOCKBa»

rrO'ITII BCeII'BJIO 06a3aH'b OJIBapiIO H RapJIBHJIIO, rrYTeIIIeCTBeH- .
HHltaM'b

XVII

B.; 3aTO JIOrrapH, Kypbe3HbUI OC06BHHOCTH ca-

MO'B,n:OB'b, rrpHMHTHBHaa pBJIHria OCTaKOB'b, MHeOJIoria Ra:M''Ia,n:aJIOB'b BbI,n:BHHyT11 rra rrepB1IH rrJIaH'b: OHH «OJI{HBJIaJIH» pasCKa3'b, ,n:'BJIaJIH ero «HHTepeCH1IM'b». BOJIbTepa 3aHHMaIOT'b ap-

rOBOpII.JI'b B'b 8TOM'b M'BCT'B npeHMyrn;BcTBeHHO 0 pecpop·
n03,n:H'£,HIIIHX'b, 1721

(465-470).

r.,

'ITO SaCTaBIIJIO ero rrOTOM'b rro-

PascKaS1IBa5I 0 TOM'b, Ka1t'b, rrocJI'B

rropa:IKeHi5I, IIeTp'b CTaJI'b MaJIO no MaJIY OnpaBJI5ITbOT'b HaHeceHHaro eMY y,n:apa, H yrrOM5IHYB'b 0 nocTpOI1K'B
Ha Osep'B TIeHrryC'b, C'b BoeHH11MH II'BJI5IMH, BOJIbBcrrOMHHaeT'b 0 rrOrr1ITK'B TIeTpa npop11Tb KaHaJI'b Me:IK,n:y
H AOHOM'b, 0 rrJIaH'£' coe,n:HHIITb AOH'b C'b San. ABHa 060pOT'b G,JpaS11: «RapJI'b

XII

orrycTOIIrnJI'b IIOJIbIIIY»

eMY CJIyqaH OTM'BTHTb COSH,n:aTeJIbHYIO ,n:'BaTeJIbHOCTb

XeOJIOrHqeCKia Haxo,n:KH B'b 3eMJI'B KaJIM1IKOB'b,

H CKa3aTb, 'ITO OH'b HS'b TIOJIhIIIH H CaKCOHiH B1IIIHC11-

rpaHHII'b MeJIV,n:y EBporrOH H A3ieH; OH'b He yrrYCTHT'b

rraCTYXOB'b H OBeII'b ,n:mI B11,n:'BJIKH mepCTH, saBo,n:HJI'b cpa-

OTM'BTHTb rrpOMaXH BeJIHKaro BIO¢G,JOHa, «CM'BillaBIIIaro» ABa
pa3JIH'IH1IX'b rrJIeMeHH H B1I,n:YMaBillaro HHKor,n:a He CYIIIeCTBOBaBilliH Hapo,n:'b; H TyT'b JIVe COo6IIIHT'b, 'ITO 6ypaT11
CqeT'b ro,n:aM'b rro 3HMaM'b, a KaMqa,n:aJIb1 JI'BTOM'b xo,n:aT'b
MH. B'b «OrrHcaHiH» TO H ,n:'BJIO HaTbIKaeIIIbca Ha
capMaTOB'b,rrepCOB'b,erllrrTaH'b,KHTaHIIeB'b,HH,n:YCOB'b,
TOTOB'b; TaMepJIaH'b H qHHrHC'b-XaH'b 'Iepe,n:y1OTca C'b
HiBM'b, IIoMrrOHieM'b MeJIOH, OJIaeM'b; HO 3a BC'BM'b 8THM'b
3apOM'b qYJIVB3eMHb1X'b HMBH'b rro,n:'Iac'b He BH,n:HIIIb caMOII
Cill II pyccKaro 'IeJIoBlma.
BepHYBIIrnCb C'b TIeTpOM'b H3'b rrepBaro 3arpaRH'IHarO
TeIIIecTBia, BOJIbTep'b rrOB'BCTBYBT'b HaM'b 0 rrepeM'BH'B B'b
'IaJIx'b, HpaBaX'b, 0 HOB11X'b rropa,n:KaX'b B'b 06JIaCTH
M11 Y3HaeM'b, 'ITO IIeTp'b OKOH'IaTeJIbHO CG,JOpMHpOBaJI'b 2
Ka, rrpe,n:rrHCaJI'b CbIHOBbaM'b 6oap'b HaqHHaTb BoeHHYIO
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Cy:ROHH1UI, nOJIOTH5IH1I5I H 6YMaJIVHbIJI, B1I31IBaJI'b ropopYJIVeIIH1IX'b MaCTepOB'b, JIHTeHIIIHKOB'b, SaHaJI-

","FiA~"'ATif CH6HPCKHX'b py,n:HHKOB'b ( 477). OrrHcaHie M'B Pl)
rrpiyqHTh B1ICillBe cocJIoBie K'b HOilleHiIO rrJIaTha
rrORp05I, saBe,n:eHi.H TIIIIorpacpiH II rOCIIHTaJI5I rro
,Trrrmr\,""

,n:oMa OTltp1IBaIOT'b C060IO HOBYIO rJIaBY( 480) ;

6es'b BcaKoH CB5ISH, aBTOp'b CHOBa BosBpaIIIaBTca
BOHH1I, ,n:ep:IKaCb Toro JKe rrpieMaII Ha.n:aJIbH.BHCBoero COqHHeHia.
BOJIbTep'b CJIHIIIK01If'b orr1ITH1IH rrHCaTeJIb, qTo6b1
nocTOpOHHi5I pascKasy

CTPOKH

6BS'b

BC5l]WH

itCBJI3II. M1I OeH'IaC'b BH,n:'Bmf Ha rrpHM'Bp'B, KaK'b
wpasa CJIYJIVHT'b eMY JIIITepaTypH11M'b rrpieMOM'b
lI€iOO:XO)~IIlIWe SBeHO MBJIt,n:y ,n:ByM5I rrepio,n:all!H, HO SBeHO,

Bee :lKB OCTaeTC.H JIHillb JIHTepaTypHbIM'b, rrpo-
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CT1IM'b 060POTOM'b p1'>L[H H BHYTpeHHe1l: CB2:SH He

,n;aJIbIIIe IIIa6JIORH1IX1> B1IKPHIWB'b: «OH'b 60r'b, OH1> 60r'b TB01l:

IIHor,1l,a BOJIbTep'b pHcRyeT'b B1IcTynaTb ,1I,aJRe H 6e3'b

6bIJI'b, Pocci2: 1».
,n:a 11 caM1Ia n p e 0 6 pas 0 BaH i 2: BOJIbTBp1> rromnraJI1>

3BeHa; 06'b YL[pe-'It,1l,eHiH CBHaTa 6poIIIeHo Bcero JRaJIRHX'b nOJI~
CTPOL[RH cpe,1l,H npHTOTOBJIeHi1l: R'b IIpYTcRoMY noXO,1l,y: un

nat de

n~gence

est etabli -

BOT'b H Bce(519). II03JRe

.LIVV.lD.lr,

CJI:rrIIIROM'b yJR1> rrpHMHTHBHO H cpopMaJIbHO, RaR1> saM1'>HY o,n;goro ,n;pyrHM1>, RaIn BHeceHie L[ero JIH60 HOBaro, L[ero paHbIIIe

eru;e pa3'b BepHeTC2: R1> CBRaTY, HO YJRe B'b HH01l: 06CTaROBRt,

ge cy:m;eCTBOBaJIO. BH,1I,HMO, OH'b OCTaBaJIC2: XOJIO,1l,eH'b R1> BO-

H CTOJIb -'I'Ve MaJIO nO,1l,xo,1l,2:ru;e1l:: rOBOp2: 0 POCT1'> ropo,n;a IIeTep-

npDcy: «IIOL[eMY STO 61IJIO Talt'b C,1I,tJIaHO'? HMeHHO TaR1>, a He

6ypra. XapaRTepHo, L[TO H STOMY «pOCTy»

waL[e'?». -

MtCTa He HarnJIOCb, H OR1> npHTRHyT'b R1> rJIaBt 0 JReRH,1I,b6t

go C'b Hero, a nOTOMY H pa60Ta ero CBeJIaCb R1> YRasaHi2:M1>

n;apeBHL[a AJIeRct2: H 6paRt n;ap2: C'b ERaTepHHo1l:, RaR'b sa-

ga c,n;tJIaHHoe, IIO,IJ;L[aC1> R'b npocToMY IIepeL[mO «npe06paso-

RJIIOL[HTeJIbHbI2: e2: CTpORH(541).

«OL[eBH,1I,HO, TaR'b 61IJIO JIYL[IIIe», II SToro ,1I,OBOJIb-

BaTBJIbHbIX'b» pacnop2:JReHi1l:; H TaR1> ImIt1> BHYTpelme1l: CB2:SH
},wJE,n;y HHMH H XO,1l,OM1> OtBepHo1l: B01l:H1I aBTOp1> He BH,1I,tJI1>
IfJIH He CMOr1> Ylta3aTb, a Bo1l:Ha Bt,1l,b SanOJIOHHJIa C06010 L[YTb
He BCIO BTOPYIO, HaH60JIte npo,n;yRTHBHylO nOJIOBHHY -'ImSHH
TIeTpa, ,n;aJIa JYIaTepiaJI'b L[YTb He Ha BCIO ero 6iorpacpi1O 3a STOT1>
nepio,1l,'b, TO BOJIbTepy He OCTaBaJIOCb HHL[ero lIROrO Ha BbI60p1>:
HJIH nepeCbIIIaTb STHMH pacnop2:-'It€Hi2:MH, no BOSMO-'ItHOCTH,

IILTtOJIaMH apH8MeTHL[eCItHMH, asapTHbIa Hrpnr H

HV'J.l\'CL\JI1DlJi'

Tpy6nr C'b YJIHL[HbIM'b OCB'Bru;eHieM'b H MYROMOJIbHbIMH

L'.lL,u.l.l.l'LHJl-

XpOHOJIOrHL[eCltH 6iorpacpHL[eCRYIO RaHBy, BRpaIIJIHBaTb HX1>
lJ.lJDV.lJJ.lUJW.lH

Ryco'maMH, TaM'b H C2:M1>, B1> CTpaHHn;bI CBoero

q) H L[ e C R a l' 0

n;arvnI. HecopasM1'>pHo MHoro CRasaHO 0 RHTa1l:CIW1l: TOprOBJIt

6 io l' p a

H 0 nOJIoJReHiH n;epRBH; HO STO nOTOMY, L[TO nepBa2: HHTepe-

CPOpllfW> BOe,1l,HHO, nOCB2:THTb HM1>, RaR1> M1I CeI1:L[aC'b BH,1I,tJIH,

COBaJIa BOJIbTepa no MaJIOHsB1'>CTHOCTH Rpa2:, ,n;a H no,n;'b pYItOIO OItaSaJIC2: rOToBbI1l: MaTepiaJI'b -

RHHra J1aHra

°

ero

CO"TIbCTB1'> B'b RIITa1l:; BonpOCbI JRe n;epROBHble 6bIJIH ,n;JI2:
Tepa BCer,1l,a HSJII06JIeHHo1l:. TeMo1l:, ,1I,aBa2: nOBO,1l,'b
Ha HHX1> CB01l: capRaCTHL[eCRi1l: yM1> H JIHIIIHi1l: pas'b nO:BT()DJlTb.
B'b T01l: HJIH HH01l: CPOPM1'>, HSJI106JIeHHOe

«Ecrasez

Bo06ru;e BOJIbTepy BH,1I,Ha JIHIIIb IIORaSHa2: CTopOHa
H npHTOM1> cpaRTOB'b 3altOHL[eHHbIX'b, -

x 0 ,11, 'b -'Ite

n p 0 n; e C C 'b pecpopll11>, no He,1l,OCTaTOL[HOMY SHaROMCTBY
npe,1l,MeTOM'b, OT1> Hero YCIWJIb3HYJI'b. OCMbICJIHTb
IIeTpa ORaSaJIOCb ,1I,JI2: Hero 3a,1l,aL[e1l: HenOCHJIbHOIO, ••. ,1I,a
JIH O,n;HOMY'? B1> TY nopy OHa 6bIJIa He no nJIeL[Y Bo06ru;e
ROMY.

B'b caMo1l: POCciH, OTRY,1I,a ,1I,OJI-'IWbI 6bIJIH

BOJIbTepa He06xo,1l,HMbIM'b MaTepiaJIOM'b, B1'>,1I,b TOJRe He
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pascRasa, HJIH JRe c06paTb 8TH «pe-

maB1I nO,1l,p2:,1I,1> (11-15 BToporo TOMa) , XOT2: H Ha STOT'b
pas1> OHt BOIIIJIH B1> 6 i 0 l' P a cp

i

10 He 6es1> HaCHJIi2: H ,11,0-

BOJIbHO HCRyccTBeHHo.
TaItHM'b 06pa30M1> Ta paS,IJ;BoeHHocTb, 0 ROTOp01l: MbI rOBOPHJIH BbIIIIe, ImcooTB1'>TcTBie M:;eJR,1I,y sa,1I,aL[e1l: .oT BOp e H i H ' - ,11, t 2: H

i

pascRa3aTb

H ,1I,t1l:CTBHTBJIbHbIM1> cO,1l,ep~aHieM1> RHHrH

2: no npeHMyru;eCTBy -

IIary6Ho

OTpaSHJIHCb

ripe-'It,1l;e Bcero Ha CaMOM1> «TBopeHiH»: ero He BH,n;aTb; caMbI1l:
npe06paSOBaHi1l: Ry,1l,a-TO HCL[eS1>, H eCJIII61> He nOCT02:HRbIa saBtpeHi2: aBTopa, L[TO npH IIeTpt «HCRYCCTBa H SHaHi2:
L[TO «HapO,1l,HJIaCb HOBaa Han;i2:», L[TO Poccia
c)1;tJIaJIa He06bIQaHHO rpOMa,IJ;HbIe IIIarH IIO nyTH R'b n;:rIBIIJIII"
3an;iH II T. )1;. B'b 8TOM'I> PO,1l,t -

MO~HO 6bIJIO tibI nO,IJ;yMaTb, L[TO

n;a.pC~rBC;BaHi~ IIeTpa He npe,1l,CTaBJI2:JIO C06010 HHL[erO oco6eHHaro, 6bIJIO TaRIIM1> JRB 3ayp2:,1I,HbIM1>, RaR1> H MHoria IIHbIa.
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He Bob npaBt ~ MbI n03TOMY O:IEll)(aTb, 'ITO no

paTll~aCb B~

yrrpaMcTBO -- II npllHeC~a CBOll rreqa~bHhl~

Mtpt ~ II 'I HOC Tb IIeTpa 6y,n;eT~ BbI,Il.BllHYTa, EaE~

:~O,1(bI B~ YEpaMHt, sa,n;ep:IEa~a Eopo~a Ha 5 ~tT'b B~ Typn;ill;

II no~yqllT~ Ha,n;~e:IEar:u;ee oCBtr:u;eHie? O,Il.HaRO, II TyT~

r:u;e.n;pOCTh rpaHllqll~a C~ paCTOqllTe~hHocThlO -

:IE,Il.eT'b 60~bIITOe pa30qapOBaHie.

illBen;ilO; xpa6pOCTh C~ 6espascy,n;cTBOM~ -- II CTOll~a eMY

BbI llIn;eTe xapaETepllCTllRll -

II pasopll~a

~JISHJI. Ero cy,Il;~ II rrocTaHoB~eHia, XOTa BbITeRa~JI llS~ JRe·

II He HaXO,Il.JITe -ea.

~aHia )(titcTBOBaTh no CnpaBe)(~llBOCTll, Hept,n;RO 6bIBa~JI

UeTpa OCTa~ca saTyMaHeHHbIM~. 8nllTeTbI:

«n;llBll~ll3aTOp~», «pecpopMaTOp~», «MexaHllR~»,

~eCTORJI; a :lEe~aHie no)(,n;ep:IEaTh CBOM aBTOpllTeT'b ,n;oBo,n;JImr

«reOMeTp~», -- pasctaHHble rro EHllrt, er:u;e He C03,Il.alOT'b

JIROM pas'b )(0 TJIpaHHin. ,IJ;OCTOJIHCTBa ero 6bmll rpmm,n;HbI --

sa; CaMbIa cpaBHeHia C~ POMY,lIaMll JI TeseaMll, yrrO,Il.'OOJI€F[i5

JIHOMY rocy,n;ap10 XBaTJI~O 6bI o,n;Horo llS~ nO~O:IEJITe,lIhHbIXb

repoaM~ ,n;peBHOCTJI mIIITb no)(qepRllBalOT~ 6t,Il.HOCTb COiOC1'BeH.

:KaqeCTB~ Kap~a, qT06b1 HaBcer,n;a 06escMepTllTb CBoe llMa-

HbIX~ rrpJISHaROB~. CEasaTb, 'ITO IIeTpy 6bmo rrpllcyr:u;e
CTBO

CrrpaBe)(~llBOCTll

-

HO oTR ,n;OCTOJIHCTBa aBRJJJICh

llCTOqHJIROM~ s~a ,n;~a

ero CTpa-

RbI. Kap,lI~ HRRor,n;a He oCRop6~a.1I~ ,n;pyrllX~, HO B~ qYBCTBt

JICTOqHJIR~ llCTllHHbIX~

'ITO oTO 6bma HaTypa 6e3rrOI-WMHaa, npe,Il.npillMqllBaa(442)

)HlCTR ,n;a~eRO He Bcer,n;a 6bIBa~~ Ha,n;~e:IEar:u;e C)(ep:IEaH~. lKa:IE-

'ITO MbIC~b 0 MaBt HepaspbIBHO C~Ba~aCb y Hero C~ LVu.UV"J..[n~

,n:a saBoeBaHiM He BbITeI{.a~a y Hero JI3~ MbIMJI 0 rrO~h3t JI pac-

o 6~.art; 'ITO He,n;OCTaTEll qe~oBtRa HllEOr,Il.a He yMa~a~ll

nm:peHiR rpaH}In;~ cBoero rocy,n;apCTBa: OH~ saBoeBbIBa~~ qy-

HeM'b )(OCTOllHCTB~ II Be~qia MOHapxa; 'ITO IIeTp~ BO:3BbJCl2l:m,

~iJI seM~JI C~ TtM~, qT06bI rrOTOM~ pa3,n;aBaTh llX~ ,Il.pyrJIM~.

Me:IE,Il.YHapO,Il.Hoe no~o:IEeHie POCCill, ycoBepIITeHCTBOBa~~

CTpaCTh R~ c~aBt, E~ BOMHt II MCTJITe~hHOCTh nOMtIITamI

KOHbI, ynpaB~eHie, BOMCEO II Cp~OT'b, ToproB~IO, npOMbID[mm~·

aMY Bblpa60TaTh JIS~ oe6a HaCToar:u;aro rocy,n;apcTBeHHaro qe-

HOCTb, HayEll II llCRyccTBa

HaCTO~KO,

. ~oB1'>Ra. IIepe,n;~ 6JITBOM II noc~t rr06t,n;bI 3TO 6bma caMa

'ITO Tenepb

caMa HerrpeEJIOHHaa Bo~a

6y,n;TO Bce oTO He npllHeceHO B~ POCcilO JISBHt, a

C:KPOMHOCTh; rrocrl nopa:IEeHia -

Ba~o B~ HeM ll3)(aBHa, KaR~ aB~eHie CaMOp0,Il.Hoe(626) --

JI HesbI6~eMbIM ,Il.yx~. Tpe60BaTe~HbIM E~ ce6t II R~ )(pyrJIM~,

saTb oTO, ROHeqHO, er:u;e He SHaqJIT~ oo06eHHO BblnyE~O

Kap~~ CTaBJI~~ HJI BO 'ITO CTpa)(aHia JI :lEJISHh, EaR~ CBOlO

COBaTI,

~qHOCTb

II RaK~

JIJI'IHylO, TaR~ II CBOJIX'b IIOMaHHbIX~. Ero Mo~mo Ha3BaTb qe-

CBoero repoa.

BOO 3TO cJJa60, no cpaBHeHilO C~ TtM~, 'ITO

o Kap~t XII! IIIBe,Il.cRiM EOpO~b :lEll~~ B~

vnc.oa,Jtl\

~OBtROM'b Clwpte e,Il.llHCTBeHHbIM~ B~ CBoeM~ PO)(t, qtM~ Be-

TTTH']ff"l'<l

~RJIM~; OH~ BbI3bIBaeT~ R~ ce6t CRopte y,Il.llB~eHie, qtM~

BO~bTepa pea~bHbIM~ cyr:u;eCTBOM~, 6bm~ 06~eqeH~ B~

.~e~aHie nO,Il.pa:IEaTb, II ero :lEll3RD Har~a,Il.HOe CBJI,Il.tTe~bCTBO

II ROCTll; IIeTpa :lEe aBTop~ OT~llqaeT~ 0T'b ,n;pyrllx~ no

Toro, HaCRO~bRO n;apCTBOBaHie, rrpJIHOcar:u;ee MJIP~ II CqaCTbe,

R~eeHHoMy Ha Hero ap~bIRy; Toro OH~ Bll)(t~~ r~a3aMll,

.BbIIIIe n;apCTBOBaHia, IWTopoe OCTaB~aeT~ no ce6t O,Il.Hy TO~hRO

--

c~aBy(XVI,

O,Il.HllM~ pasyMoM~.

Kap~~ XII -

TaK~ onpe,Il.t~aeT~ ero BO~bTep~ B~

IIOCBar:u;eHHOM~ ero JIMeHll -

6bm~, MO:IEeT~ 6bITb,

CllTTrrrl""<1:,,'U

HbIM~ llS~ ~lO)(eM II BO BcaKOM~ c~yqat e,Il.llHCTBeHHbIM~

351).

RaR~ qe~oBtR~, Kap~~ XII 6bm~ BO~bTepy 6e3yc~oBHo
IIeTpa. PYCCRaro n;apa BO~bTep~ npeBOSHOCJI~~, RaR~
, ll, 6Y,Il.yqJI BbIHy:IE,Il.eH~ cor~aCHO C~ :lEe~aHiaMJI s.a-

rocy)(apeIl:, CB060,Il.HbIM~ OT~ qe~oBtqeCKJIX~ Ma60cTeIl:;

EaSqJIRa, CRO~b3llTb rro OTplln;aTe~bHbIM~ cTopoHaM~, Y:IEe 0,Il.-

,Il.06~eCTH repoa OH~ ,n;OBe~~ )(0 KpaIl:HocTeIl:, BOSBe)(a HX'b

1lli~ oTllM~ ~JIIITlm~ ce6a BOSMO:IEHOCTll HapllcoBaTb n;t~b

Ty cTyneRD, r,II.t OHt CTaHOBaTCa Y:IEe onaCHbIMll He MeHte

qmrypy; B~ IITBe)(CEOM'b :lEe I-tOpO~t, EaR~ Bll,Il.llM~, OH~

MJIX~ nOpOROB'b. HenpeR~OHHOCTb II CTOMKOCTh XapaRTepa
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BbI,Il.t~llTb O,Il.JIHaROBO JI IIO~O:IEllTe~bHbla, II OTplln;a-
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TBJIbH1ISI CTOPOH1I, IIHbIMII CJIOBaMII OTKpbITb B'b HeM'b
LJ: e JI 0 B T. Ii: a.

BOCXIIr:o;aaCb

~~~_v.uilll

«repOIILJ:eCKIIM'b»

RapJIa OTKa3aTbca OT Erma H JI\',eHr:o;HH'b(166), BOJIbTep1>

ITO oorrte» BbICOKOe II rrOLJ:eTHOe, LJ:T,M'b ero rrpo«ropaSA
•
_

,~~"rrru'U (132), II OH'b yome Terrepb oxa paI{TepIISOBa~'b ~ «BeJIIIqeJIOBT1IWMb»(343), «BeJUIKHMb rocYJJ:apm,IT>>> (240), «sa··

saKpbIBaeT'b rJIaSb II Ha O-B,nHOCTb MOpaJIbHbIX'b TpeOOBaHiR
RapJI-B, crrOCOOHOM'b YHIISIITbca ,Il;O BDmpaIIlJmaHia y

(343),
_

OHb II B'b KHIfrT., nOCBHr:o;eHHOR TIeTpy, HarneJIb ,nJIa
HOBDIa q}OPMbI ll:,rra xapUKTepHCTIIKll. OJIaBa mBell:CKal'O
pOJIa, rOBOpHT'b BOJIbTep'b, 01IJIa COBCT,M'b IIHoro po)),a, LJ:T,MT,

343).

«,nIIKapb, rrpOCB'Br:o;aIor:o;iH CBOIIX'b rrO,Zl)J;aHHbIX'b~>, «LJ:e-

rrpHoaBKII R'b orrpe,nT,JI:eHHOR eMY Ha co,nepomaHie ,neJEIe~KHon:,
Cy1fJ\1bI ( 2 9 2) .

«TBOPI(OM'b HOBOR HaI(iII» (159,

TBOpIIBUIifr HOBbIX'J, JIIOJJ:eR, a caMb JIIImeHHblII l'JIaBrYMaHHocTII H .LfeJIOB-B'IHO-

1
JI :tB'JtJ.K,n·b 'CTOIIHCTBa Lle.]lOB'E,]Ul -

O

B'b rrocToaHHbIXb paS'btSJJ:ax'b rro Poccm, IIeTp'b ' ..;..="'-'U'I"I,

BOJIbTepb -

Ha Bce HaJIOJItHJIb CBOIO pyKy. Y Hero

CJIaBa TIeTpa. RapJI'b HIf'-IerO He cos,naJI'b B'b OOJIaCTII npOCBT, ..

imCT{)aE[HO B'b MbICJIaX'b IIcrrpaBIITb, YCOBepmeHCTBOBaTb. HeII ,I(,BaTe,T[bHblli, OHb IISCJIt,nyeTb eCTeCTBeHHbIa 00-

r:o;eHiH, saIWHo)),aTeJIbCTBa, rrOJIlITIIKII IIJIH TOprOBJIII; ero CJIaBa

CTpaHbI, poeTca B'b II'B,npaX'b seMeJIbHbIX'b, CaM'b II3-

He II,nBT'b )),aJIbme rrpe,n-BJIOB'b ero COOCTBeHHOI't JIH"IHOCTH; rrpa-

rJIYOIIHY ptI% II Mope:lI, JIIILJ:HO CJIt)),IIT'b sa paoo-

BO Ha BHIIMaHie R'b ceo'£' OH'b SaCJIyomIIJI'b OTBarorr, rrpeBbIrnaB·

Ha IwpaOeJIbHbIX'b BepcpaX'b, JIIILJ:HO IICIIbITblBaeT'b ,noopo-

me!1 OObI,neHHYro xpaopOCTb; OH'b sar:o;HllJ;aJI'b CBoe rocy,nap

;ec'rBt~mroc;Tb ,nOObITbIX'b MeTaJIJIOB'b, saOOTIITca OOb IIsro-

CTBO C'b BeJIIILJ:ieM'b ,nymII paBHDIM'b ero oeSCTpaIIIiIO, II 8T01'0
o,nHoro ,nOCTaTOLJ:HO, LJ:TOO'b BbISBaTb "IYBCTBO rrOLJ:TeHia K'b HeMY.

Y Hero OWTO OOJIbme CTOPOHHIIKOB'b, LJ:T.M'b COIOSHIIKOB1>(555).
OM-BIIIHO CK.asaTb, HO Oopa3'/) IIeTpa, He TOJIbKO rrpOTltIBl3:IIl[m.
RapJIa, HO II TIeTpa-rocy,napa, OopHCOBaJICa B'b «l1cTopiII RapJIa

XII»

HarJIal\HT.R II IIOHaTH-Be, LJ:-BM1> B'D caMo:lI «TICTOpili Poc-

CiH». RaI% HII cTpaHHo 8TO Ha rrepBbIR BSrJIal\'b, Ol\HaKO, BIIOJI-

TOLJ:HbIX'b reorpacpIILJ:eCI-mX'b KapT'b II Toome rrprmaK'b HIIM'b JIIILJ:HbII'1 CBOR Tpy,n'b(163).
rJIaBHDIX'b rrepcomtoma B'b «I1cTopiII RapJIa

XII»

Ha-

LJ:aCTO CTaJIKIIBaJIIICb II corrpHRaCaJIIICb ))'pyr'b C'D )),py'ITO BOJIbTep'b He MOr'b He corrOCTaBIITb HX'b Meom)l;y COcpaBHIIBaTb II, CJIt;n:OBaTeJIbHO, He orrpe)),tJIaTb xaqepT1I Toro If ll:pyroro.

H

OHb, ,ntllcTBHTeJIbHO, CO-

Ht 06'1)HCHIIMO. Bca BoeHHaa JJ:taTeJIbHOCTb mBe,nCKaro KO-

cpaBHIIBaeT"b, orrpell:tJIaeT'b, II yome Torll:a YlmSbI-

pOJIa HepaspbIBHo CBasaHa, rrpaMo IIJIII KOCBeHIIO, C'b JIH"I-

eB()€MY qIITaTeJIIO Ha 9 JIT.T'b HerrpepbIBHDIX'b IIOOT.,n'b

HOCTbIO pycCItarO I(apa; COCTUBJIaa oiorpacpiIO RapJIa, BOJIb-

H€IISMT.HHbIX'b II BT.pHbIX'berO crryTHHI('b BrrJIOTb

Tep'b He MOr'b OOORTII TIeTpa II IIO"ITH Ha Ra~\',,Il;OM'b mary Ha-

6051; II 9 JI'BT'b HeycbIIIHaro Tpy)),a, co CTOPOHbI

TbIKaJICa Ha Hero (ropasll:O LJ:ar:o;e, "IT.M1> II03JRe Ha RapJIa
B'b «IIcTopiH POCCllI» ), TaK'b "ITO Oopas'D ero CJIoomIIJICa y aBTO-

cTapaHiII rro,nHaTb CBOII BORcKa HS, ypOBeHb mBek
Oll:lIH'b YBJIBK3JICa 8cpeMepHbIM'b omeJIaHieM'b

pa yJI\:e B'b Ty IIOpy. Yome Tor,na BOJIbTep1> HameJI'b B'b HeM'!)

a ll:pyroR SaOOTIIJICa 0 rrpOCBT.r:o;eHiH

rJIaBHble rrpIISHaKII, K'b ROTOPbIM'b nOSJEe, no cyr:o;eCTBy, rrpII-

BOOBaJI'b IIS'b-Sa rrYCTOI't CJIaBbI, HIIKor)),a

OaBJIaTb eMY 6bIJIO rrO"ITII HeLJ:el'O. TIeTp'b yome H Terrepb «XO-

.

pomir't MOpaK'b II KarrIITaH'D KOpaO,T[a», «OIIbITIIbIR JIOI(MaH'b»,

nepBOM'b nJIaHt Bcer)),a IIJld'>JI'b B'D BII)IY

II rrpOLJ:HarO rrpIIHeceT'b eMY IIo6'B,na,

«.;:rOBKiR rrJIOTHIIK'b» (161), llJIII, KaK'b BDlpaSIIJICa BOJIbTep'b B1J

ll:a ,nepomaJI'b ceoa He CTOJIbKO repoeMb,

,npyrOM'b MT.CTT. cBoeR KHIIrII, «rrpeBocxo,nHT.rrmiR IIJIOTHIIK'b}),

1I eCJIll nOMOraJI'b COIOSHllKy, TO He saou-

«rrpeBocxo,nHT.RmiR all:MHpaJI'b», «caMbIR JIY"ImiR JIOI(MaII'b IIa
CT.Bept EBporrbI»(323). PYCCKOMY I(apIO yome Tenepb Yll:T.JIeHO
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CBOll YCJIOBi5I.
paCTO'IllTeJIbHOCTb RapJIa H pac-

R.l!.li-lH'I'''F.
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'IeTJIHBOCTb lIeTpa: O)l;HH'D -

IiCTOpiIO cTpaHDI; HO, KaK'D Mbl Bll,n;tJIH, C'D 3a,n;a'Iero 8TOit~ He

IIIHpOKaa HaTypa, )l;pyroit, 6y)l;y-

'IH 6epe:J:RJIHB1IM'D, He OCTaHaBJIHBaeTCa, O)l;HaIW, H nepe,n;'b
KpynH1IMH 3aTpaTaMH, eCJIH TaKOBhIa He06xo,n;HM11 H nOJIB3H1I'
«6e3npH1lfBpHOit» Tpe3BOCTH H B03,n;ep:J:RHOCTH IIIBe,n;CKaro
pOJIa, ero «npIIpo,n;HOMy BeJIHKo,n;YIIIiro» -

KO~

npOTHBonOCTaBJIaeT'b

rpy60cTb Hary-p1I lIeTpa, He CMar':reHHOH: BpeMeHeM'D,

«3a:-

CTOJIbH1IB ,n;e60IIIII», H3JIHIIIeCTBo H HeYMtpeHHOCTb B'D nOJIb30-

.

llJICa «OTpaHa» OCTaJIaCb B'D TYMaHt. MorJIa 611 B1IIITH
cnpaB
.
. '
B
61OrpacpU[; HO TyT'D CaM'D OJIb'IHte BTopaa nOJIOBliHa v,1l;a
(3)
rep'.b no,n;pt3aJI'D ce6a: OH'D He XornJI'D nOB TOP S T b C a
npaMO 3aSBHJI'D, 'ITO HOB1Iit Tpy,Il,'D ero IIHIIIeTca B'D n O,I!;II Be p.1R,n; e Hie H B'D ,n; 0 n 0 JI H e HIe
. npeJEHHro: l
' t.e
a presen

BaHiH 3BMH1IMH HaCJIa:J:R,n;eHimm, cOKpaTHBIIIHMH ero ,n;HH. lIo-

histoire est une confirmation et un supplement de la premlere(3 8o). 8TO HaMtpeHie - ,n;aTb TO JI b K 0 HOB 0 e - CBa-

6t,n;HB'D RapJIa H 3aHaB'D ero MtCTO x03mma Ha MOpt H Ha

SUJIO ero nepo, JIHIIIHJIO cB060,n:Haro nOJIeTa M1ICJIH, B1IPBaJIO

CYIIIt, lIBTp'D HCrrOJIb30BaJI'D CBOit ycrrtx'D COBCtM'1 He rro

ll3'D pyK'D MHoro apKaro TOJIbKO nOTOMY, 'ITO OHO 6BIJIO «CTa-

KapJIOBY: 3aBoeB1IBaa KaKOII HH6y,Il,b ropo,Il,'D, OH'D BbIBO,n;HJI'b
oTTY,Il,a peMBCJIeHHHKOB'D H MaCTepOB'D B'D CBOit lIeTBp6ypr'b n,

pbIM'.b.»
0pUBHHTe, HarrpllM'Bp'D, onlicaHie rropa:J:ReHis no,n:'D HapBoit

060raTHB'b cTpaHY n06t,Il,aMH, nepeHBC'D B'D Pocciro 3HaHia Tex-

131> 1700 ro,n:y. HaCKOJIbKO OHO nOJIHte H KpaCOqHte B'D rre?-

HHLreCKaro rrpOH3BO,Il,cTBa, npOM1IIIIJIeHHOCTb, Hayn:y. IIIBen;ia,

Tpy,n:tl :Qapb, npiYLJ:arorn;iit CBOH BoitcKa K'D nepBHeceH~ro

Ha060pOT'D, C'D rroTBpeit CBOHX'D 06JIaCTeit rro Ty CTOPOHY BaJI-

CTY.1RII H Herroro,n:bI, -

TiitcKaro Mopa, OCTaJIaCb 6e3'D TOprOBJIH, 6e3'D ,Il,BHer'D, 6e3'D

n;apb, ,n:arorn;iit npHMtp'D nOBHHOBeHUI

BOeHHOit ,n:HCII;HrrJIHH11, rrpHHaB'D 3BaHie npOCToro nopy'IHKa,

Kpe,Il,IITa; 60eBbIe, Hcrr1ITaHH1Ie Ka,Il,pbI COJI,Il,aT'D norH6JIH, CJIO-

.;...- nJIOXoe BoopY:J:ReHie PYCCKHX'D COJI,n:aT'D, -

:J:RHB'D CBOH rOJIOB11 Ha nOJIax'D 6HTB'D, naB'D OT'D HCTOrn;eHia,

nO$IBJIeHis KapJIa co CBOHM'D OTPS,n:OM'D, -

HJIH TOMHJIHCb B'D PYCC1{OM'D rrJItHY, B'D pa6cTBt y TypOK'D n
TaTap'D.
B'D pe3YJIbTaT'B, rOBOpHT'D BOJIbTep'D, 8IIIi[TeT'D Hen 0 6 t,Il, H Mar 0,
RapJIOM'D

CaM'D no

XII;

ce6t HenpO'IH1Iit,

He

y,Il,epJEaJIca 3a

HO IIBTpa HCl'opia Ha3BaJIa Be JI H K H M 'D, H

PYCCKaro BoitcKa, _

HeOJItH,n:aHHOCTb

XO,n:'D 6HTB1I, -

c,n:a-

,n:aHHDIa 0 n;apeBH'It 1I1ImpeTHHCKOM'D,

CJIOBa, CKa3aHH1Ia lIeTpoM'D: «3Haro, IIIBe,n:bI 6y,n:YTb ern;e

He pas'.b rr06IIBaTb HaC'D, HO B'D KOHn;t KOHn;OB'D OHH caMH rro'.

HaY'IaT'D HaC'D, KaK'D o,n:OJItTb HX'D», -

TeKCT'D MOJIHTBeH-

HarO o6parn;eHis pyccItaro Hapo,n:a K'.b HHKOJIa10 qy,n:OTBOPn;y

HHKaKoe nopa:J:ReHie He B'D CHJIaX'D 61IJIO OTHaTb y n;apa 8TO

c'.brrpocb60ro OKa3aTb eMY 3arn;IITY H rrOMOrn;b rrpOTHB'D IIIBe-

rrpo3BIlrn;e, ,Il,061lToe COBctM'D He no6t,Il,aMH(164, 245; 264,325).

.n;OB'D-«KOJI,n:YHOB'D»(171-178) -

IIepe'IHTbIBaa cTpaHHII;bI, OTBe,Il,eHHDIa lIBTpy B'D «IICTOpiII
KapJIa
Tepa

0

XI!»,

H cpaBHHBaa HX'D C'D rJIaBH1IM'D TPY,Il,OM'D BOJIb-

PYCCI{OM'D

n;apt, rrOJIyqaeIIIb

aBTOp'D HCqeprra;rI'D B'D rrepBoit pa60Tt

Brre'IaTJItHie,

.... '''tlH,'J].

BCt 8TH ,n:aHHbIa TaK'D n rrpo-

B'D «IIcTopiro POCCiH»: r,n;t :J:Re 6bI, KaK'D He HMeHHO TaM'D

,ll;JIH HHX'D HaH60JIte rro,n:xo,n;srn;ee MtCTO ~ -

HanpaCHO, o,n;Ha-

TO'IHO

RO, CTaJIH 611 M11 HCKaTb HX'b 3,n:tCb: aBTOp'D C03HaTeJIbHO OT-

cBOit MaTepiaJI'D II

KaSaJICH OT'D HHX'D, H eMY He OCTaBaJIOCb HH'IerO rI:Horo, KaK'D

OCTaJICa, npHHaBIIIHCb 3a BTOpyro, 'IyTb He C'D nYCT1IMII pyKa-

rrpeHMyrn;ecTBeHHO 'CYXIIMH II;IIcppaMII, a Ha OCHOBa-

MH. ,lJ;tJIO B'D TOM'D, 'ITO TO HOB 0 e, 'ITO TaM'D BCTb, KacaeTUI

HOB11X'D CBt,n:tHiit, OrpaHII'IIITbCS YKa3aHieM'D Ha IIHoe

He JIIIqHOCTH lIBTpa, aero ,n;taHiJ:t HJIH C06bITiit, CBa3aHH1IX'b
C'D ero HMoeHeM'D.

:KOJIII'IeCTBO BOitCK'D, Y'IaCTBOBaBIIIIIX'D B'D 6IITBt C'D IIIBe,n:CKoit

RaK'D 8TO Momo

CJIY'IHTbCa~

JIHTBpaTYPHaa 3a,Il,aQa BOJIbTepa 61IJIa He H3'D JIerKHX'D.

JIO(472-474).

Om.

YXBaTHJIca sa B03MO:J:RHOCTb nHcaTb He 6iorpacpiro n;apa, a
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PYCCKOit CTOPOHb1, H 'IIICJIO rrymBK'D, nyrn;eHHbIX'D B'D ,n:t-

OpaBH. CTp. 490: quelque effort que je fasse pour ne pas repeter ce que j'ai deja dit dans l'Histoire de Charles XII».
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OCHOBanie IIeTep6ypra HaIIIJIO oo6t MtCTO II B'b TOM'b II
,n;pyrOM'b COqIIHeHiII; HO B'b 60JIte paHHeM'b OHO orrIIcaHO
II 06CTo.aTe,lIbH1oe: 60Pb6a C'b rrpIIpo,n:ot1:, C'b HeBOSMOJImbIM'b
MaTOM'b, C'b 60JIOTaMII, meJItsHaa BO.ITa ll;apa, ptIIIIIBillaro
JI10Tb 3TII rrperraTCTBia BO 'ITO 6bI TO HII CTaJIO,
TaM'b ropas,n:o BDIIIYlm10e II y6t)J,IITeJIbH1oH.
BTOPIIqHO rOBopHTb Ha Ty me TeMY, II HOBaro lImTepiaJIa B'b
rract HlIf10a neMHoro, aBTOp'b CBeJI'b CBOro pa60TY, B'b
CTR, K'b npOCTOMY rrepec1-tasy II rOBOpIIT'b TO me caMoe,
B'h )J,pyrIIX'b B b1 pam e H i a x 'h. JIIITepaTYPHDIH
yrrpoCTIIoTI'b BOJIbT€PY 3Ty sa.n;aqy: HOBbIa BblpameHia na,.tl,LJ,CW_bl
,rrerKO, o,n;HaKO, CBT,meCTb rrepBOHaqaJIbHOH MbICJIII,
KpaCOK'b OCJIa6JIII, II paSCKaS'b BD1meJI'b 60JIte 6JIt,n;HD1H II BaJIbIH, q1oM'b rrepBOHaqaJIbno.
IIeTp'b - qIITaeM'b Mb1 B'b «lICT0piII Rapm), XII» - CaM'1
HaqepTaJI'1 rrJIaH'b ropo,n:a, I"ptrrocTII, raBamr, Ha6epemHb1X'1,
OOCTaBIIBIIIIIX'b ero YKpameHie, II CPOPTOB'b, saIIl,llIll;aIOrrrIIX'L
rro,n:cTyrr'b K'1 neMy. Ha 8TOT'1 neBos,n:1oJIaHHDIH, rrycTbIHHbrH
OCTPOB'b, B'h CYrrrHOCTII, IIpocToe CKOrrJIeHie IIJIa II rpasII sa ROpontiH nepio,n;'b TaMOIIImlTO ,lI1',Ta, saMepSIIIiI1: rrpy,n:'b - B'b Te"IeHie SIIMbI, )J,06paTbca Ky,n;a C'b TBep,n;oH CyrnII BOSMomHO
6bIJIO JIIIIIIb qpes'b Herrpo1',s,n;HDIB JI1',ca II rJIy60Kia 60JIOTa, cro,n:a, B'b y610mIIrrre BOJIKOB'b II Me,n:B1',,n;eH, CTeKJIOCb B'b 170.3
ro,n;y CBblille 300..00.0 qeJIOB1',K'b, c06paHHbIX'b ll;apeM'b CO Bcero
rocy,n;apcTBa. B'b IIeTep6ypr'b Bb1SbIBaJIIICb KpeCTbane IIS'b ll;apCTBa ACTpaxanCKaro, C'b rpaHIIll;'b KHTaHCKIIX'b. IIpem,n:e q1',M'1
CTPOIITb caMbIH ropo,n;'b, HMO 6bIJIO rrpopy6aTb JI1',ca, rrpOKJIa,n;bIBaTb ,n;oporII, OCYIIIaTb 60JIOTa, Bos,n;BIIraTb rrJIOTIIHDI.
Pa60Ta Tpe60BaJIa CBepXqeJIOB1',qeCKIIX'b YCIIJIiH. l(apb sa,n:aJIca naCTOHqIIBOH MbICJIbIO SaCeJIIITb KpaH, RaSaJIOCb,
BC1',M'b ne rrpe,n:HaSHaqeHHhlH )J,JIa mIISHII JIIo,n:eH. HII HaBo,n:HeHia, paspYillaBIrria pa6OTb1; HII cKy,n;Haa rrOqBa, HII HerrpIIcrroC06JIeHHOCTb pa60qIIX'b, HII )J,ame CMepTnOCTb, y,lIomIIBillaa
cpe,n;II HIIX'b 20.0.000 qeJIOB1',K'b B'b rrepBoe JKe BpeMa, - HHqTO
He MOrJIO HSM1',HIITb ero p1',IIIeHia. ropo)J,'b 6bIJI'b OCHOBaH'b, HeCMOTpa Ha BC1', rrperraTCTBia, KaKia cos,n;aBaJIa rrpRpO)J,a, xa104

napO)J,H1IH R TameJIaa BOHHa. Yme B'h 170.5 ro,n;y IIepaRTep'h npe,n;CTaBJIaJI'h c060ro ropo,n;'h, R raBaHb ero 6bIJIa
rep6ypr'h
Ropa6JIel1:. llllmepaTOp'h CTapaJICa MRJIOc::aMR rrpRBJI€,-Ib
RHOCTpaHll;eB'h, O,n;HRX'h Ha,n;tmm SeMJIeR, ,n;pyrRX'h ,n;oR nooIIl,paJI'h Bce, 'ITO TOJIbRO crroc06HO 6bIJIO CMarqRTb
c

Yi

OBOCTb TaMOiliHaro KJIITtvIaTa(211).
.
.
BOT'h RaK'h paSCRasaHO Bce 3TO B'h «llcTopm POCcm»:
UeTep6vpr'h 6bIJI'h saJIOmeH'h Ha YCTbt p. HeEDI, B'h rrYCTbIHH 60;OTRCTOH MtCTHOCTR, rro,n;'h 60° IIIRpOTDI II 44Yz ,n;OJIO)J,Ha e,n;RHCTBeHHaa ,n;opora eoe,n;IIHaJIa ee C'h MaTepIIOCTaTKR 6aCTioHOB'h HieHIIIaHll;a CHa6,n:IIJIII rrepBbIM~
,n;JIii rrOCTpOl1:KII. Ha O,n;HOM'h Il3'h OCTPOBOB'h, 'ITO
JIemIIT'h cpe)J,II ropO)J,a, HaqaJIII Bos,n:BIIraTb MaJIeHbKYro
; rrOCTpOHKa 3Ta, cpe,n;R 60JIOT'h, Ky,n:a He MOrJIE[
60JIbillia cy,n:a, IIIBe,n:OB'h He 6esrrOKOIlJIa; o,n:HaIW,
OHII YBII,n:aJIII, 'ITO YKptrrJIeHia paCTYT'h, 06pasyeTropo,n:'h, a MaJIeHbKift, BDIABIIHyTbIH Brrepe,n:II
RPOHIIIJIOT'h rrpeBpaTIIJICa B'h 1704 ro)J,y B'h HerrpIII-cptIIOCTb, II rro,n;'h saIIl,IITOH ea rryIIIeK'h MOrJIII
caMhIe60JIbillie Kopa6JIII. RaSaJIOCb, ,n:JIa Toro, qT06bI
He06xo,n:IIM'b 6bIJI'h rJIy60KiH MIIp'b, Mem,n:y
BeJIIICb B'b CaMDII1: pasrap'b BOl1:HbI, II pa60qie
KaTeropiH CTeKaJIIICb cro,n:a IIS'b MOCKBbI,
RasaHll, YKpaHHhI Ha rrocTpoftKY HOBaro ropo,n:a.
MJIII, oqeHb PbIXJIbIH - ero rrpIIxo,n:IIJIOCb YKptrrJIaTb
; y,n;aJIeHHOCTb BcrroMOraTeJIbHbIX'h cpe,n:cTB'b; HesaTpy,n;HeHia Ha Kam,n;01If'b IIIary - 06blqHOe
JII060H pa60Tt; HaKoHe:u;'b, 3rrR,IJ;eMIIqeCKia sa60;:v1:reC:IIIla ne06bIqaHHO rpOMa,n:HOO qIICJIO pa60qIIX'bIIo,n:opBaTb 6d,n;pOCTII ,n;yxa y BeJIIIRarO OTPOII.JYU)vJ:LU~;Dj) ropo,n:'b 6hIJI'b rOTOB'h. 8TO 6bIJIa Kyqa
:~lil.RIIH'b C'b ,n;BYMa KIIpnRqnbIMII ,n;oMaMII, ,n:a BaJI'b
IIMBHHO TO, 'ITO Tpe60BaJIOCb B'b Ty
BpeM.a )J,o,n;tJIaJIII OCTaJIbnoe. He rrpoocnoBaHia IIeTep6ypra, KaK'b rOJIJIaH,n:·
n,)HI~ll;JJ£Ca TaM'b C'b TOBapaMII; XOSaIIH'b cy,n;Ha
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IIOJIyqIIJI'b Harpa.n;y, II BCKOpt rOJIJIaH.n;n;b1 IIPOJIO:IKIIJIII IIYTL
K'b lleTep6ypry.
OIIIIcaHie lloJITaBcKaro 60.lI -

a y:IK'b He ero JIll 6b1 pascKa-

saTb, RaR'b CJI-B.n;yeT'b, B'b RHIIrt, IIOCBmn;eHHoM lleTpy BeJIIIROMY? -

«llcTopi.lI POCCiII» TO:IKe IISJIaraeT'b ROpOqe, 6JIt.n;Hte.

Hey.n;aqa C'b OTP.lI.n;OM'b reH. Rpefm;a, .n;aBIIIa.lI lleTpy BOSMO:IKHOCTb OIIpaBIITbC.lI on IIepBaro y.n;apa IDBe.n;CKIIX'b .n;parYH'b
II, B'b CBOro Oqepe.n;b, IIepeMTII B'b HacTY1IJIeHie; .n;BIIJEeHie MeHIDIIROBa, oTptsaBIIIaro IIIBe.n;cltiM <pPOHT'b OT'b ero TbIJIa -

TO

II .n;pyroe TaM'b COBC-BM'b OIIyIII,eHD. LITO 06rn;iM 60M BeJIC.lI B'b
,ll;Ba IIpieMa; 'ITO «B'b 9 qaCOB'b yTpa OH'b B 0 S 0 6 HOB II JI C .lI»
-

8TO Mb1 YSHaeM'b TOJEe TOJIbRO IIS'b «MCTOpiII RapJIa

XII».

Boo6rn;e He MaJIO .n;eTaJIeM, ,Zl;tJIarorn;IIX'b SHaMeHIITbm ,Zl;eHb llOJI-

.n:f, ero

'Iepes'b repMaHCRyID rpaHIIIIY, IIOIIaCTb B'D IIIBek
II (227) 0 IIPOIIIJIOM'b MaseIIbI II IIpII'IllHaX'b ero
CKI.lI pyK
'
. '
a.sJIa.n: C'D IIapeM'D (237 II 498); 0 saTpY,Zl;HeHl.lIX'D, Ha RaKI.lI
a
p
J. -.:nTrrC.lI OTP.lI,Zl;'D
JIarepRpOHa, IIOIIaB'D B'D 60.lIOTa (238);
IIaTKuJJ
:¥..
o TOM'D, KaR'b :u;apb IIo.n;roTOBJI.lIJI'b IIoJITaBcRYro II06..!:).n;y(, B1)rabwa Me.n;JIeHHOe, HO B-BPHOO TaJIHie IIIBe.n;CRoM apMlII 242;
JI
o BpeMeHHOM'D BJIi.lIHill lleTpa B'D ROHCTaHTIIHOIIOJIt, IIOCJI-B

lIe~exo

TIOJITaB1I (280), 0 MOTHBaX'D, BbICTaBJIeHHbIX'D RapJIOM'D X~I,
,
:¥"JICTX'D IIo6y.n;IITb OTTOMaHcRYro llopTY 06'DJIBIITb POCCllI
•
•
U'
B'b II'.!:) .0.
BOlmy (263); 0 BJIl.lIHUI PYCCKIIX'D IIOCJIOB'D B'b l.\;OHcTaHTll_~,,.(""'" Ha ptrneHie TypeIIRaro IIpaBllTeJIbCTBa BbICJIaTb RaplIST:> IIpe.n;tJIOB'D TypeIIRIIX'D (288).
.~
BoT'!) RT:> 'IeMY IIpIIBeJIa aBTopa 60.lISHb «lloBTopeHlII» II HaHOBOro KHIIroro «,Zl;OIIOJIHIITb» IIpeJEHroro!

TaBCKaro 60.lI ,Zl;OCTO.lIHieM'b CROJIbRO IIIBe.n;cRoM, CTOJIb JEe, eCJIII
He 60JIbrne, PYCCROM IICTOPlII, BO BTOPOM'b OOqIIHeHiII He Ha-

RT:> cTpaHIIIIaM'D, cpaBHIITeJIbHO C'D RHIIrOro 0 RapJIt, HaIIII-

rnJIO ce6t M-BCTa; ,Zl;a:tKe xapaRTepHb1M TOCT'b IIap.lI sa IIIBe,Zl;OB'b,

, __~.',"rr 60JIte 6JIt,I(HO II B.lIJIO, IIPIITOM'D IISJIO:IKeHHbIMT:> SHa-

CBOIIX'b «yqIITeJIeM», yp-BSaH'b, II COBCtM'b Htn <ppasb1 lleTpa:

>qj;rre:IThF[o 60JIte CJEaTO, CJI-B.n;yeT'D OTHeCTII: oIIIIcaHie BS.lITi.lI

«r.n;-B 6paT'!) MOM Ra pJI'b ?». He IIOCTaBIIB'b (ocHoBaTeJIbHo)
RapJIa BO BTOPOM'b COqIIHeHiII Ha IIeHTpaJIbHOe MtCTO, BOJIbTep'b He C'bYMtJI'b C,Zl;tJIaTb IIeHTpaJIbHOM <PIIrYPOM lloJITaBCRaro 60.lI II pycCltarO IIap.lI(246-253; 506-507).
Boo6rn;e MO:IKHO YKasaTb He MaJIO 8IIIISO.n;OB'b, HeIIOcpe,Zl;CTBeH-

,'YT ____

~~ BT:> 1704 ro.n;y (210 II 486); .n;BIIJEeHie RapJIa Ha OMOII HeOJItII.n;aHHbIM IIOBOPOT'b ero Ha ror'b, B'b YKpaMHY
II 498); paSClmS'b 0 llaTKYJI-B (219-222 II 492, 493);

IIOIIbITK[tX'b lleTpa .n;aTb lloJIbrn-B HOBaro RopomI, BsaMtH'b
II OTaHIICJIaBa (223 II 494). llpeJlmee JItIIBOO OIIIIca-

.lIpKarO <paKTa

6IITB11 IIpII JltcHoM TOJEe cBe.n;eHo TeIIepb K'b CYXOMY IISB'b ,Zl;eC.lITOK'b CTPOK'b; TpeBO:IKHa.lI, HIIKor,n;a He IIOBOJIbTepa MbICJIb, - KaR'b 6b1 He IIOBTOPIITbC.lI, IIO-

OCTaJIC.lI JIIIIIIb MepTBbIM OCTOB'b, o.n;Ha IIII<ppa IIJIII CYXOM IIepeqeHh.

Al7!.'''''''"'~.l IIS'b JIIITepaTypHb1X'b IIpieMOB'D .n;JI.lI «O:IKIIBJIeHi.lI» pas-

HO OTHOC.lIrn;IIXC.lI R'b Tewf'B HOBOll: RHIITII, a MeJE,n;y TtM'b OHII IIJIH
COBepIIIeHHO OIIyrn;eHbI, IIJIII IIepe,Zl;aHbI, cpaBHIITeJIbHO C'b IIPeJEHIIM'b, HaCTOJIbRO CJEaTO,

'ITO OT'b :lKIIBorO,

TaK'b «McTopi.lI POCCiII» cOBepIIIeHHo IIrHOpIIpyeT'b Bpe,Zl;'b,

eMY, IIpII BceM ero JIro6BII K'b «aHeR,I(OTaM'b», RaR'b
HaIIOMHIITb

0

IIpIIRast

lleTpa

IIepe,n;'b

60eM'b:

on

B'D Ka:IK.n;aro, IIOKasaBrnaro TbIJI'b, 6y.n;b 8TO CaM'b

HIIX'b HaCeJIeHiro .n;OCTaJIOCb ern;e T.lI:lKeJI-Be, qtM'b OT'b IIIBe.n;OB'b

(239-240 II 500). Bo BTOPOM cBoeM 1mIIr-B aBTOp'b, RO-

HaHeceHHbIM JIIITBt PYCCKIIMII BOMcKaMII, -

TO,

'ITO

(188 II 482); IIrHOpIIpyeT'!) ,Zl;Boe.n;YIIIie ABrYCTa rrOo'lhClmrO IIO

He MOl''b COBeprneHHO YMOJI'IaTb 0 TOM'b, RaROM Bpe,I('b

oTHollieHiro POCCiII, IIOCJIt SaRJIIO'IeHi.lI AJIbTpaHIIITa,n;TCRaro

1'J:aRe(}JIa IIIBe,n;aM'b cypOBa.lI SIIMa 1708-1709 r., RO OR'b orpaIIMeHHO TOJIbIW Y II 0 M II H a Hie M 'b, He IIOBTOPIIB'b

1mpa (217 II 492); IIOMOrn;b, oRasaHHYro :u;ecapeM'b IIapro IIOCbIJIKOM eMY H-BMeIIKIIX'b O<pIIIIepOB'b; Me.n;amr, Bb16IITbI.lI B'b
IIaM.lITb II06t,Zl;hl IIO.n;'b RaJIIIIIIeM'b (494); HIIqerO He CKasaHO TaM'b IIpO OIIaCHOCTb, rposIIBIIIyro PYCCKOMY OTP.lI,Zl;y, IIO
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pas C R as a (241 II 502). Ta :IKe 60JISHb IIOBTOCltaSaJIaCb II Ha oIIIIcaHiII MOCROBCKIIX'b TOp:IKeCTB'b IIO
IlomaBcK:OM IIo6-B,n;bI: He paCIIOJIara.lI HOBbIMII ,n;aH-
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H11MII, BOJIbTep1, npeHe6per1, rrpeJEHB1O, 60mB IIJIII MeHT,e JRIfBOIO EapTIIHon: II y,n:OBOJIbCTBOBaJICS rrpOCT1IM1, YKasaHieM'b
H.a n 0 p S ,n: 0 K 1" B1, KaKOM1, rrpOXO)l;!IJIII yqaCTHIIKII nporreccm no,n:'b TpiYMcpaJIbHo1O apE on: (266-267 II 512).

A MeJE,n:y T1oM'b rrepBOHaqaJIbHO Y HBro 611JIO 6JIaroe HaMT,peHie ,n:aTb OTqeTJIIIBy1O
BCTyrrJIeHis BOn:CK'b(4).

E apT II H Y

TOpJEeCTBeHHaro

., MHoro JIyqIIIe B1IIIIJIO omrcaHie faHrey,n:c1{arO 60S (324 If
002-554). HOBoe BHeC'b BOJIbTep'b, rOBops 0 60Pb61o sa fpo,ll;HO B'b cpeBpaJI'B 1708 r. (233 H 496), 0 sarropOJErrax'b (243 II
503-504), 0 I1pYTCEOM'b noxo,n:1o (273-280 II 517-532) IT
o fePrr10 (336-347 II 547-550, 559, 563-565, 570, 607-609).

pII'IeCKarO Tpy,n:a He ,n:omlma 611Tb a6COJI1OTH01O - He06xo,n:ll. MO Bcer,n:a llM10Tb B'b Bll,n:y 06CTaHOBKY H YCJIOBis ero COCTaBJIeHi5:I. TIOCJIT, TSJEeJIOB1ocH11X'b COqlmeHin:, BP0,n:T.

KaTIICPOPO, B1I,n:YMOK'b II HeCOrJIaCOBaHHOCTen: HecTecyppaH05:I
II MOBIIJIbOHa, rrOIIIJI1IX'b 6aCBHb H 06mIHeHin: JIaM6epTII,
<ZliCTOpis POCCill rrpH I1eTpT. BeJIlIKOM'b» 61wa lIepB1IM'b
l'pyP:OM'b, B'b OCHOBy' EOToparo lIOJIOJEeH11 61IJIll ,n:OKYMeHTaJIbrrWI p:aHH1IJI; OHa BBop:HJIa B1, JIllTepaTYPY He MaJIO HOB1IX'b
CBT,,n:T,Hin:, YCTpaHSS rrpeJEHis, rro,n:'IaC'b rrpSMO cpaHTaCTHqecKis; HarrncaHHas JIerKO, rrpHHa,n:JIeJEa rrepy SHaMeHHTaro
IIIIcareJIS, OHa II qllTaJIaCb OXOTHO, HaIIIJIa MHOrOqHCJIeHH1In:
KPyr'b 'IIITaTeJIBI1: H TT,M'b CaM1IM'b (rrYCEan:, XOTS 611 TOJIbKO
H~ BT, PY) BIWpeHSJIa B'b COSHaHie sarra,n:HoeBporren:Clwn:

RaK'b BII,n:IIM'b, He,n:ocTaTEOB'b y EHIIrII He MaJIO, a HllJEe 6y,n:yT'o YI{aSaH1I, oc060, errre J1 ,n:pyris - cpaKTHqeCKis OIIIll6m1:" .

IIy6JIllKH rrpe,n:CTaBJIeHie 0 B11COKOn: rrllBllJIImaTOpCKon: pOJIII
pYCCKaro rraps, 0 rrpaBT, POCCill BOn:TH B'b ceMb10 eBporreItCRIIX1, Hapo,n:OB1,. AH,n:epo ClipaBe,n:JIllBO CI{aSaJI'b, 'ITO llCTOpiS

o,n:HaEO, SaKplIBaTb rrOJIOJEllTeJIbH1IX'b es CTOPOH'b OHll H~
,n:OJIJEH1I. COqIfHeHie BOoTfbTepa yJEe rrpll CaMOM'b B1IXO,n:T,

B'b CBT,T'b HaIIIJIO CypOBb1X'b

H1IJI CTpaHlllIb1» -

rr a p S

1{PHTllEOB'b. I10xBaJIlI All,n:epo

rrepeM1oIIIaHb1 C'b cepbeSH11M'b oCYJR,n:eHieln;
rOBOpHT'b OH'b -

«eCTb rrpeKpac-

HarrOMllHa10rrris TarrH-

Ta, H.arrpllM1op'b, rJIaBa 0 CTpT,JIerrKOM1, 6YHT1o; HO OlIHcanie
~O~CUl: 6aHa~bHO;

amop'b B1ICTynaeT'b B'b HeM'b C'b rrpeTeH31ell Ha 3HaHle eCTeCTBeHHon: IICTOpill. MCTopis caMoro rraps
qllTaeTCS C'b y,n:oBoJIbcTBieM'b, HO Eor,n:a lIOTOM'b sa,n:aBIIIDCS

HCTOpill

qllTaeTCS C'b Y)l;OBOJIbCTBieM'b.

ECJIll

MaItclde P:HII

1582 rop:a HalIOMHllJIll eMY TarrHTa, TO, lIO orrllcaHi1o II lIO·
o

CTpoeHi1O, errre B1IIIIe KaTaCTpocpa Ha TIpYTT" TIepcll,n:crdIt rro·
XOP:1,; CTpamIII1I, lIOCBSrrreHH1IJI ,n:T.STeJIbHOCTll feprr a , ero «sarOBopy», BbIJICHHJIll, MOJRHO CKasaTb, BI1epBble, oc06eHHO eCJIll
p;o6aBllTb 1{'b HllM'b CKasaHHoe paHbille B'b 6iorpacpill RapJIa XII, ,n:o KaI{oiI BbICOKOIt CTerreHll ,n:OIIIJIO BJIisHie Poccin

rJIy60Eas, co,n:epJEaTeJIbHaS M11CJIb SalIaJIa MHT, B'b ,n:YIIIY?»

Ha MeJE,n:YHapo,n:HY1O JEll3Hb EBP0II11 B1, rrocJIT.,n:Hie ro,n:lI CT.·
BepHOH BOI1HlI; HaKOHerr'b, CKa3aTb, 'ITO 6esYCJIOBHaa BJIaCT1
HM]) PYCCIW10 rrePKOBbIO (maitre absolu) errre He ,n:T.JIaJIa
IIeTpa es f JI aBO 10 (chef de l' eglise Russe), KaruHf'b SBJIa·

- quel grand tableau ai-je vu? quelle re£lexion profonde
me reste-t-il? - He sHaeIIIb, 'ITO OTBT,TllTb. <DpaHrrYSCEin:

eTca aHrJIiiIcKiiI KOPOJIb B'b aHrJIlIKaHcKoIt n;epKBll (466),
31raqllT1, Ha rrT.JI1IX'b rrOJITOpa BT,Ka orrepe,n:llTb, B'b rrpfmllJIb-

lIllCaTBJIb e,n:Ba JIll no,n:HSJICS ,n:o YPOBHS pYCCEaro saEOHo,n:aTeJIS. O,n:Ha1W, eCJIH 611 BCT, raseT11 lIllCaJIllCb TaE'b, EaK'b Ha-

HOM'b rroHllMaHill oTHoIDeHiIt rrepRBll II rocy,n:apcTBa B'b Poccill, 3arra,n:Hy1O EBporry, r,n:T. II ,n:o CHX'b rrop'b CrrJIOIIIbll pap:oM'b

IIllcaHa 8Ta EHllra, JI He JEeJIaJI'b 611 lIOTepSTb Hll O,n:Horo HOMBpa» (XVI, 372).

rrpop:OJIJEaIOT'b Bll,n:T,Tb B'b PYCCKOM'b rocy,n:apT. CBoero po,n:a

BorrpOCOM'b: «qTO B'b 8TOn: HCTOpill rrOEaSaJIll MHT, spRaro
II BbI,n:aIOrrrarocs? 'ITO OCTaJ10Cb y MeHS rro lIpOqTeHill? E3E35:I

B'b

8TOM'b OTS1IB1o MHoro clipaBe,n:JIllBarO; HO Orr1oHEa llCTO-

(4) ITHCbMO illYBaJIOBY, 10 iIOJIlI 1759 r. (XL, 138; N. 3884' CM. BbIID"
maBY
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II).

'

'

rrpaBOCJIaBHarO rrarry.
B'b rrpep:lI,n:yrrreIt rJIaBT. yaw rOBOpllJIOCb 0 rrreKOTJIIIBOM'b
rroJIoJEeHiH, B'b KaKoe rrOCTaBllJIO BOJIbTepa ,n:T.JIO rrapeBRqa
AJI€RCT,S. JiIS'b TIeTep6ypra ero cHa6,n:llJIll 06llJIbH1IM'b MaTe·
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piaJIOM'b, ROTOPbItt Ha~JIe.maJIO nOJIO.mllTb B'1 OCHOBY paOOThI,
HO HT,ROTOPbI.lI ~aHHbIJI BbI3bIBaJIll

B'1

BOJIbTepT,

OOJIbIDia

OnITb npiaTHbIM'1 IIMn. EJIll3aBeIi II ea npIIOJIIl.meHHhlM'1! ...
Bo BC.lIROM'1 CJIyqaT" CTaPaJICb OTbICRaTb CM.lIrqalOIn;ia 00-

COMHT,HiJI. ROHeqHO, BbI~YMRII JIaMoeprn 0 TOM'1, 'ITO :u;a

CTOJITeJIbCTBa B'1 nOJIb3Y IIeTpa IIJIll, nOCllJIbHO,

COOCTBeHHoPyqHO OTPYOIlJI'1 rOJIOBY CbIHY, pa3CRa3bI

lIe6JIaronpiaTHbI.lI,

,lI;OCY:JlmX'1 mrCaTeJIett, OY~TO OH'1 OTpaBllJI'1 ero

TTT",mn,""';;,

-

BOJIbTep'1

y,n:epJKaTbCa Ha YPOBIrn

BeprHYTb ObIJIO HeTpY~HO. Ho caMbItt ¢aRT'b Ha(3llJ[bCTBe:HHOiI

3aOOTIITCa

YCTpaHIITb

II 0 TOM'1, qTOObI

TpeOOBaHitt ,n:OOPOCOBT,CTHarO llCTO-

pllRa: OH'1 CMT,JIO oT6paCbIBaeT'1 OOBIIHeHie, npe~'1aBJIeHHOe

cMepTII 8TIIM'1 eIn;e He YCTpaHJIJICJI: eCJIll He CaM'1 :u;apb, TO

lIeTep6yprcKIIMII cy~baMII

%JI JIIIOO ~pyraa PYRa MOrJIa OORpaT:IITb ~Hll AJIeRc':Ba, II

u;apa; CHIIMaeT'b C'1 Hero .meCTOlwe Ha3BaHie «OT:u;ey6ii1:U;bI»,

IIMeHHO

TaROBO

ObIJIO

Xo~aqee

MHT,Hie.

Me.m,n:y

AJIeRCT,lO B'1 HaMT,peHill

YOIITb

TT,MT.

HO B'1 TO .me BpeMa npIl3HaeT'1, 'ITO OJIaro rocy,n:apCTBa Tpe-

B'1 o¢¢Il:u;iaJIbHbIX'1 c¢epax'1 IIeTepoypra yTBep.m~aJIII, OY~TO

60BaJIO ero cMepTll, II CTaBIIT'1 IIeTpy B'1 3aCJIyry, 'ITO ,n;OJIry

'ITeHie CMepTHaro npllroBopa TaR'1 CllJIbHO nO~T,ttcTBOBaJIO

rocy,n:apa OH'1 C'1YMT,JI'1 no,n;qllHIITb CBOll OTeqeCRia qYBCTBa.

o;apeBllqa, 'ITO C'1 HIIM'1 TYT'1 .me c,n:T,JIaJIca anOnJIeRCllqeCRitt

OH'b He CKpbIBaeT'b, 'ITO HT,ROTOPbI.lI nORa3aHia :u;apeBllqa Ha

y,n:ap'1; 'ITO, C'1 Tpy,n:OM'1 npll~a B'1 oooa, OH'b n03BaJI'1 OT:u;a

cy,n:T, 6bIJIII BbIpBaHbI y Hero llJIll no,n;CRa3aHbI; HII O~HO Cy,n;ll-

nOnpOIn;aTbCa,

JIII]JJ,e B'b EBpOnT" 3aMT,qaeT'1 BOJIbTep'1, He nOCTaBIIT'1 B'1 Bll-

llCnpOCllJI'1

ceoT,

Y Hero npoIn;eHie,

ObIJIT.,

B'1 nOJIHott aroHill, COOOpOBaH'1 II B'1 TaRO:M'1 COCToaHm CROHqaJIca Ha rJIa3aX'1 Booro :u;apCRaro

lIY qeJIOBT,RY ero M bI C JI II, nORa OHT, OCTalOTca

MbICJI.lIMII

II He npIIBe,n;eHb! B'1 ~ T, tt C T B i e; HO OH'1 TaR.me nOHIIMaeT'1,

~Bopa.

XOT.lI Ha cqeT'b CMepTII :u;apeBllqa y BOJIbTepa CJIO.mllJIOCb

II), O~HaRO,

'ITO y,n:OBJIeTBOpIITbca O~HIIM'1 ¢aRTOM'1 B03BpaIn;eHi.lI AJIeRCT,a

om

H3'1-3a rpaHll:U;bI 6bIJIO HeB03Mo.mHO, II CJIT,,n:OBaJIO BCRPbITb

He no.meJIaJI'1 CCOPIITbC.lI C'1 3aRa3qllROM'1 II npllH.lIJI'1 o¢¢rr-

HClO nO~HoroTHylO, BCT, I i npy.mllH1I, 'ITO BbI3BaJIll caMbIll

COBCT,M'1 IIHoe npe,n:CTaBJIeHie (CM. BhlIDe rJI.

:u;iaJIbHYIO BepcilO. 5iBHbI.lI ope~HII II BbI,n:YMRII OH,})
3aTO, COCJIaBmrrCb Ha npe~CTaBIITeJIett Me~Il:U;IlHbI(6),

rro6T,r'1 B'1 qy.mia 3eMJIll.
Ha,n:o nOMHIITb, 'ITO BO BpeMeHa BOJIbTepa IICTOpi.lI, RaR'1

CTllJI'1 B03MO.mHOCTb nB'IaJIbHarO llcxo,n:a, RaR'1

cepbB3Hoe 3HaHie ¢aRTOB'1 npomJIaro, no,n:BeprHYTbIX'1 npe,n;-

CllJIbHarO ,n:ymeBHaro nOTp.lIooHia. ROHeqHO, OH'1 MOr'1

BapIITeJIbHott npOBT,pRT"

pllTb II o¢¢Il:u;iaJIbHYlO BepcilO, 'ITO II C~T,JIaJI'1 B'1 nllCbMT, RT>

aHaJIIl3Y, TOJIbRO eIn;€ HaqllHaJIa B03HIIRaTb. HacToaIn;ett Rpll-

nCIIXOJIOrllqeCROMY

II

peaJIbHOMY

IIIYBaJIoBY, HO ... pa3BT, 00a3aH'1 OH'1 ObIJI'1 BbICRa3bIBau,

THRII eIn;e He HapO~IIJIOCb; rpaHII, OT~T,JI.lIlOIn;ia llCTOpilO OT'1

nYOJIlI'IHO BC'f, CBOll MbICJIlI II COMH'f,Hia? Pa3BT, OH'1, Bom,.

6aCHII II pOMaHa, BbI,n;T,JI.lIJIIICb eIn;e HeaCHO, II ,n:aJIeRO He

Tep'1, He IIMT,JI'1 npaBa rOBopIITb, 'ITO XoqeT'b, II

Bcer~a

o TOJIf'b, 'ITO XOTT,JI'1 ObI 3aMOJIqaTb? ... BbIJIa ObI TOJIbRO

MellT'1 eIIl;e He CTaJI'1 IICRJIlOqllTeJIbHbIM'1 ,n;OCToaHieM'1 JIII-

~a B'1 TOM'1, 'ITO OH'1 rOBOpIIT'1! ... HecoMHT,HHO, aBTOp'1 <dIcTo:

TepaTypHaro BbIMbICJIa. B'1

pill POCCill» npOaBllJI'1 OOJIbmylO rrroRocTb yMa, II B'1 HaCT>

cep:oe3HO BbIBO~IITb RIITatt:u;eB'1 OT'b erIInT.lIH'b, ~ORa3bIBaa llX'1

OOJIbmllX'1 cIIMnaTitt OHa He BbI30BeT'1; HO, BT,~b, OH'1 C'1 TT,MT>

IIJIeM€HHOe pO~CTBO CooopaJI{eHiaMII,

II opaJIca 3a nepo, qTOO'1 B03CJIaBIITb IIeTpa, ero TBopeHie H

BpeMa HaCMT,illllTb JIlOOOrO peoeHRa, He JIllmeHHaro 3,n;paBaro

CqllTaJIIICb

H€o6XO~IIMbIMll;

TY

¢aHTaCrnqeCRitt

nopy BIn;e

B03MO.mHO

8JIeObIJIO

cnOCOOH1IMII B'1 Hame

CM1ICJIa; He~OCTaTOR'1 mIIpORaro rOpIl30HTa, npII OTCYTCTBiII
(6) II est vrai qu'il est tres-rare qu'un jeune homme expire d

revolution subite causee par la lecture d'un arret de mo'rt, et surtout
d'un arret auque! il s'attendait; mais enfin les medecins avouent que
la chose est possible (XVI, 589).
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Ha,n;.n;e.maIn;ett nepcneRTIIBbI,

CBO~IlJI'1

llCTOpilO R'1

O~HIIM'1

BHT,illHIIM'1 ea npOaBJIeHi.lIM'1, MT,illaJI'1 OTJIIIqIITb MeJIOqHO€
OT'1 CYIn;eCTBeHHaro, II caMYlO IICTOpiro CBO,n;IlJI'1 R'1 MBJIOqaM'1.
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JIH'IHOCTb cOneprneHHO SaCJIOH5l)Ia TOJIny H BblcTynaJIa, RaW])
TOT']) reHepaJI'b Ha CYS,ll;aJII,CROH RapTHH'B, 'ITO Be,ll;eT'b sa CO60:H:

BO:H:CRa,

HH'ITOJRHDIMH

JIHJIHnYTaMH

CT'BCHHBrniaca

B'b C03HaHilT CaMlTX'b 6iorpacpOB'b OH'B CROJII,3lTJIlT H 3aTeplT-

. BaJIIICI, B'b Macct C006IIIaeMbIX'b qJaRTOB'b; H TOJII,RO TenepI"
H3'b RHHl'H BOJII,TBpa, 'IlTTaTeJII, BnepBbIe Ha'IaJI'b nOHlTMaTI"

Y HOr'b ero 60eBoro ROHa. I1opTpeT'b HCTOpH'I8CRarO ,ll;'BaTeJI2:

eC,'fII He BCt, TO O,ll;HY H3'b rJIaBH1IX'b npH'IHH'b ycn'BXOB1, POC-

Sa'IaCTYIO eIIIe pHCOBaJICH co06paSHO

ciH H eH TOp:JReCTBa, YBtH'IaHHarO nOCTaHOBJIBHimm HHrnTa,ll;-

JIH'IHDIM'b

BRycaM'b H

CHMnaTiHM'b aBTopa, HJIH JRe no TpacpapeTY PHTOpH'IeCRHX'h
npHRpaC'h; CRonHpOBaTI, ero C'b cpHrYPbI RaRoro HH6y,ll;I, rpOM-

CI\:aro J\fHpa.
11 nOTOM'b -

ItarO ,ll;'BmeJIH ,ll;peBHeH rpen;iH HJIH PHMa; npHnHcaTI, 'IeJIO-

TOp:r.IXb I1eTp'b H B M 0 r b 611 HHROr,ll;a npOHSHeCTH. ,Ua:JRe

Bimy P'B'II" ROTOPYIO OH'b HHRor,ll;a He npOHSHOCHJI'b H ,ll;ame

npIIMtp'b 8YRII,ll;lT,ll;a HB C06JIaSHHJI'b Harnero aBTopa: BOJII,-

He Mon npOHSHeCTH -

Tep'b He BJIOJRlTJI'b B'b yCTa I1eTpa HlII{aRHX'b CJIOB'b, 1WTOP:OIH

TaRaH H C TOp H 'I e C R a 51 6eSBRY-

HHRaRlTXb YRparneHiH, HHRaRHXb p'B'IeH,RO-

CHn;a C'IHTaJIaCI, ,ll;OSBOJIeHHOIO BO HMH Tpe60BaHiH l[ H T e p a-

OH'b M 0 r 'b 6:01 npOlTSHeCTH; IT npeJR,ll;e 'ItM'b aBTOp'b nOSBO-

T Y P H a l' 0 B R Y C a. ,lJ;aJ£W 'Iy,ll;eCHOe, CBepX'beCTeCTBeHHoe eIIIe

,1IIT'b ITeTpy 06paTlTTI,Ca

CBo60,ll;HO BTOpraJIOCI, B'h 06JIaCTI, HCTOpiH H YB'BpeHHO saXBa-

.rrpa3,ll;HecTBt no CJIY'IaIO rarrreY,ll;CROH n06:B,ll;bI, OH'b nOCTa-

TbIBaJIO TaMb ce6'B Heno,ll;06aIOIIIee M'BCTO HapH,ll;Y Cb ,ll;'BHCTBH-

paeTcH rrpoBtpHTI"

TeJII,HDIMH cpaRTaJ\mC).

H3HOCHJ1'b 8TH CJIOBa(B).

OTO

BC'BX'b

8THX'b

HecypasHocTeH

BOJII,Tepb

cB060,ll;eH'b

Boo6rn;e

C'b

P'B'IbIO R'b

ORpYJRaIOIII;I1M'b Ha

,ll;t:H:CTBHTeJII,HO JIlT PycCRiH n;apI, npo-

BOJIbTepb plTcyeTb

HaM'b

TpesBeHHYIO

npaB)],Y,

B'b CBoeH RHHr'B. 0061ITiH pYCCRaro npornJIaro, MO:JRHO CRa-

npocTYIO, I;aR'b OHa npOHBJIHJIaCI, B'b JRH3HlT, C'b eH nJIIOCaMlT

saTI"

BnepB1Ie HSJIO:JReH11 H C TOp H 'I e C R H; CBOHMb TPY'

H MlTHycaMH, OOS'b RaRHX'b JIH60 cpioplTTYp'b IT BbIRplTRlTBaHiil:.

,ll;OMb

aBTOp'b,

,ll;'BHCTBHTeJII,HO,

Harne BpeMH HaCTOJII,RO CB:OIRJIOCI, C'b TaRlTM'b npieMoMb, BlT,ll;H

H C TOp H 'I e C R H X 'b COTHIHeHiH 0 POCCiH. HH RaTHcpopo,

B'b HeM'b He06xo)],HMoe YCJIoBie BCHRaro nopH,ll;O'IHarO HCTOPH-

HH RpeI{llIHH'b,

nepB1IH,

OTRp1IBaJI'b

pH,ll;'b,

HH MOBHJII,OHb H HH OOHMOHOB'b

ern;e

He

H C TOp H 'I e C R i e TPY,ll;1I. RHI1Ta BOJII,Tepa HM'BeT'b CBoero

'IeCRarO TpY,ll;a, 'ITO o6parn;aeT'b Ha Hero BHHMaHie

TOJII,RO,

Iwr,n:a 'IYBCTByeT'b OTCYTCTBie ero; HO nOJITOpaCTa JItT'b Hasa,ll;'b

repOH, HO He B'b rna6JIOHHOM'b CM1ICJI'B CJIOBa. HH'IerO 60JRe-

TaROI1: npieM'b 6:OIJI'b ern;e HOBOCTbIO IT nOTOMY 06JIa)],aJI'b 60JII,-

CTBeHHaro; 81'0 npeJR,ll;e Bcero 3eMHOH repOI1:, ,ll;a H caMoe lTMH

mOH n;tHHoCTbIO IT nOY'IlTTeJII,HOcTbIO. MOJRHO CRasaTb, JIlTIIII,

HOClTT'b lTHoe: «saROHO,ll;aTeJIH», «n;lTBlTJIlTSaTOpa». HlTKaRlTX'h

C'b BOJII,Tepa CTMO BOSMOJRH:OIM'b Ha'IaTb CMOTptTI, Ha I1eTpa,

CaMlT

RaR'b Ha 'IeJIOB'BRa, a He Bora, IT, HlTSBO,ll;H Cb He6a, nO,ll;HHTI,

,ll;'BSmiH ero. MeJIO'II, CTapaTBJII,HO YCTpaHeHa; lTS'b HeH OCTaB-

Ha Ha;I\JIeaearn;yIO B1ICOTY ero 'IeJIOB'B'IBCRiH CBOHCTBa IT )],OCTO-

PlTTOplT'IeCRlTXb BOCXBaJIeHi:H: -

I1eTpa BOCXBaJIHIOTb

JIeHO TOJII,RO TO, 'ITO TaR'b HJIH lTHa'ie xapaRTeplTsyeT'b JIlT'IHOCTI,; H eCJIlT 06 pas a BOJII,Tep'b COS,ll;aTI, He C'bYM'BlI'b, Bce

(8) IIpaBJJ;a, BOJIhTep'b JJ;onYCTmI'b 3JJ;lICb MaJIeHbKYro HeTO'lliOCTh; HO

:JRe O,ll;Ha 'lepTa apRO IT BhlnYRJIO B1IcTynaeTb B'b ero onlTca-

em;e HeM3BllcTHO, npOCTO JIM no HeWB,l(llHiro MJIM HaM:llpeHHo, pa,l(ll KpaT-

Hm: 8HBpriH, JReJI'B3HaH BOJIH I1eTpa, ,ll;YXb He061I'IaHHO ,ll;tHTeJIbHbI:H:, HeYTOMlTM1IH. MMeHHO B1IcTynaeT'b: npo 8HepriIO
II aWJItsHYIO BOJIIO n;apH rOBopHJIOCI, IT B'h 60JI'Be

paHHlTX'b

TpY,ll;aX'b, HO TaM'b 8TlT 'IepT11 npona,ll;aJIlT, He 'IYBCTBOBaJIlTCI,;

KOCTH H3JIOmeHilI: Pll'Ih I~aplI, KaK'b H3BlICTHO, npe.n;rnecTByeT'b faHrey,l(cl;ofi OMTBll:

:o;a Ph rOBOpHJI'b Hl,CIWJIhKHMH l>ll1ClI:o;aM:H paHhrne, Tome

IIOCJIll no61l,l(bI Ha,l('b rnBe.I\CKHM'b qmoTo;,n, HO n06l1,l(bI 60JIlIe CKP01IHOll;
o Hell BOJIbTep'b He C'IeJI'b HymHhIM'b HanOMlIHaTb. Bo BClIKOM:'b CJIy'Ia 1,
Ca1!aH pll'Ih -

<!JaKT'b

,l(OCTOBllPHhIll,

HenO,l(JIemam;iH C01!HlIHiRJ, no-

CROJIhI{y, IWHe'IHO, ocraeTClI He3anO,l(03pllHHhDl'b JIliTepaTypHbIH IICTO'InOM, npeJJ;llCJIOBie BOJIhTepa r{'b «IICTOpili POCCill».
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IIlIK'b eli -

'lanMCI'll Be6epa.
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011:) COSHaTeJIbHarO npIICTpaCTia BOJIbTep'b 6b1u'1'b
CBooo,n;eH'b; B'b nOXBaJIaX'b ITeTpy OH'b PYKOBo,n;IITca TTn·"~r._

HIIM'b y6tJR,n;eHieM'b, TtM'b OOJIte y6t,n;IITeJIbHbIM'b ,n;JIa
TeJIa, 'ITO aBTOp'b nOKaSbIBaeT'b eMY OXOTHO II 060POTHYIO
pOHy Me,n;aJIII. Ero BbIXO,n;KII npOTIIB'b IIepKBII, ea «6opo,n;a
II «cyeBtpoB'b» - He npIICTpaCTie, a BblpaJReHie IItJIarO
IKIIBIIIaroca MipocosepIIaHia.

B'b qeM'b He cB06o,n;eH'b BOJIh-

Tep'b - 8TO B'b JIeCTII II B'b paCIIIapKIIBaHiII nepe,n;'b JIIO,n;bMII
eIIJe s,n;paBCTBYIOIIJIIMII; HO 8TO 6bIJIa OOJItSHb BtKU.

r JIABA

Y.ETBEPT A5I.

He 6bIJI'b JKaH'b JKaI'WM'b Pycco, K'b TOMY JRe, co,n;epJRaHiIO ca
Mofi KHIITlI 8TOT'b ,n;e¢eKT'b OTHIO,n;b He Bpe,n;IIJI'b, nOqTII COBct1f'l)
He nepexo,n;a sa npe,n;tJIbI ea npe,n;IICJIOBia. STO 6bIJIII Tt,
onpe,n;tJIeHiIO caMoro BOJIbTepa, «JIbCTIIBbIa nOIIIJIOBUTOCTIl»
KOTOPbIa JIerKO BbIBtTpIIBaJIIICb, JIIIIllb B'b HlIX'b nepeCTaBaJIII
HYJR,n;aTbca. ITepBOHaqaJIbHO OHt npe,n;HaSHaqamiCb ,Z\JIa
SaBeTbI II ea ¢aBOpIITa; HO YMepJIa IIMlIepaTplIIIa, saKaTIIu1aCb sBts,n;a liIYBaJIOBa, II B'b HOBbIX'b IIS}l,aHiax'b ~vv.L""."-,
OOS'b IIepeMOHilI BblqepKlI13aeT'L IIX'b IIMeHa II paCIIIapKImaeTca
nepe,n;'b H013bIMII C13tTHcllUMII. Y,me He rr06t,n;bI «Ha,n;'b HtMIIa~
MII II IIIBe,n;aMII», He MeIIeHaTCT130 MOJIo,n;oro JIIOOIIMIIa V~'~M.u-.
TeJI~CT13YIOT'L 06'b ycrrtxax'b, ,n;OCTIIrHYTb1X'b Pocciefi, a rrOItopeRle RpbIMa, paSrpOM'b Typell,Karo ¢JIOTa OPJIOBb1M'b-qecMeHCKIIM'b ... JKamw, qTO BO,llbTep'b He ,I\OJRIIJI'b ,n;o
.
ITaBJIa: H:COMHtHHO, ero rrpe,n;IICJI013ia K'b «lIcTopiII
13'1 IIs,n;aRlaX'b 8Toro 13peMeHII He OCTaJIIICb 6b1 TaKJRe
II3MtHeHifi; 13rrpOqeM'b, eCJIII He 6YK13aJIbHblfi TeKCT'b, TO
xapaKTep'b co,n;ep,maHia nepe,n;tJIOK'b MO,mHO yra,n;aTb II
Toro.

Mbl He pacnOJIaraeM'b ,I\OCTaTOqHbIMII ,n;aHHbIMII ,n;JIa 130SCTaHOBJIeHia, C'b JReJIaBMOfi TOqHOCTbIO, XpOHOJIOrIIqeCKOfi rrOCJIl,jJ;OBaTeJIbHOCTII B'b COCTa13JIeHiII II C006IIJBHiII rlX'b MHl,Hifi, saM.l,qaHifi II 13ospa:meHifi, KaKIIMII 06Ml,HII13aJICa BOJIbTep'b C'b
uerep6yprcKIIMII RpIITIIRaMII, pa60Tua Ha,n;'b C130Bfi «11cTopiefi
POCCiII»; ,n;oIIIe,n;mie ,n;o HaC'b MaTepiaJIbI He ,n;aIOT'b Ha TO Ha,n;JIe.·.. Jf(,(tW,ilAD YKasaHi:lt; R'b TOMY ,me eCTb He MaJIO OCHOBaHifi rroqTO II TO, qTO ,n;OIIIJIO II cOXpaHIIJIOCb, He IICqeprrbIBaeT'b
rrOCJIUHHarO HeTepoyprm.f'b.
MbI y,me BII,n;tJIlI (rJI. II), qTO 13'b a13rYCTl, 1757 ro,n;a BOJIbrep'b rrOCJIaJI'b 13'b ITeTep6ypr'b, Ha rrpe,n;13apIITeJIbHblfi rrpoII 0,n;06peHie, HaqaJIO CBOBro Tpy.n;a, - «JIerRifi Ha6poKaK'b OH'b HaSbIBaJI'bero: BoceMb nepBbIX'b rJIaB'b, CO:.,Z\ep3R:a13JlliHX'b OIIIIcaHie COOhlTi:lt «C'b MIIXaIIJIa POMaH013a ,n;o
rro,n;'b HapBofi»; HO 130SMO,mHO, qTO eIIJe paHbme OH'b
'OO'-pa:rIIJICa Ty,n;a sa paS'baCHeHiaMII no Hl,ItOTOPhlM'b Borrpooc06eHHo IIHTepec013aBmIIM'b ero. OOXpaHIIJIIICb TaK'b Ha·OllLD"'<Jll'l.D1Ji «Demandes de Mr. de Voltaire». llx'b CqeTOM'b TpII:

On veut savoir de combien une nation s'est accrue, queUe
sa population avant l'epoque dont on parle, et ce qu'eUe
depuis cette epoque?; 2) On veut savoir Ie nombre des
pes reguliers, qu'on a entretenu, et celui qu'on entretient?;
Quel a ete Ie commerce de la Russie avant Pierre I, et
'Comnlent il s'est etendu? B'b 6Y1mraX'b BOJIbTepa HamJIIICb He
:sro,JIb]~O 8TII sanpOCbI, HO II OT13l,TbI Ha HIIX'b, II no HIIM'b MbI MO-

Cy,n;IITb 0 xapaRTepl, T'BX'b MaTepiaJIOB'b, KaI,IIMII cHa6114
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JRamr BOJIbTepa, H HaCKOJIbKO 01{a3bIBaJIHCb OHH rrpI1TO).(HbIMII
OTnpaBHBb, B'b aBrYCTt 1757 1'., «cierRiIt Ha6poCOK'b», BOJIb-

,Il)IH Heroe).
II):nppoBbIH ).(aHHbIH nepBaro oTBtra e).(Ba JIH oc06eHHO npMrO).(M:IHCb BO;;IbTepy; M3BJIeK'b oTTy).(a OH'b, Ka~eTCH, O~Hy
TOJIbKO 06ru;yIO IIH<PPY no).(aTHorD HaceJIeHiH POCciH -

20 MMJI-

JIiDHOB'b, COCraBHlIe ,me 8JIeMeHTbI IIo,IJ,aTHorO RJIacca YKa3aHbt
B'b ero KHHrt Bb HHOMb pacnpeAtJIeHiH, 60JIte ).(eTaJIbH01vlL
H Cb HHbIMH IIH<ppaMH(2). BTOPOR Bonpocb BoeHHbIX'b CHJI'b PDcciH -

0 pa3Mtpaxb

COBCtMb OCTaJICH 6e3b oTBtTa:

BMtCTO IIH<PPOBbIXb ).(aHHhlX'b BD:IbTepy C006ru;HJIII RpaTRifi

Ie '0, 10 lvItcHIIeB'b cnycT.lI, B'b iroHt 1758 1"'. rrOCJIaJI'b BToporr

O,!PRb;

HO Bb IIeTep6yprt,eru;e

iW

nOJIY'Ie~lH ero,

y,me H3ro-

TOBliJIli II ycrrtJIH BhICJIaTb CBOli 3aMt'IaHl.lI Ha nepB!IO noCbIJIRY -- 8TO Bll).(HO 113b Toro, 'ITO B'b nHCbMaX'b 17 1I0JIH H

1 uBrvcTa 8TOro caMDrD 1758 ro).(a, T. e. Bcero
nDJIT~pa, BOJIbTepb He TOJIbRO H3Btru;aeTb 0

'Iepe3'b MtC.lIII'bHX'b nOJIY'IeHiH,

rro II IIlJIBTb rra rrHX'b CBOH B03pa,meHiH.

o co).(epmaHiH

8TOIt neTep6yprCROIt nOCbIJIRH MbI MOJIWM'b

IICTOpII'IeCldIt D6soPb pa3BIITiH pyccKaro BoItcRa, II IIII<ppa

TOv'IbIW ).(ora)l,hIBaTbCH; TO ,me caMoe npHXO)l,HTC.lI CKa3aTb H 0

350.000, RDTOpyIO aBTOpb npIIBO).(IIT'b Bb cBoeR RHIIrtC) , B3HTa

JI03)l,HP;tlIIlHXbOTIIpaBItaXb. Bo06ru;e BhI)l,'BJIHTb O)l,Hy lIOCbIJI~Y

He OTCIo).(a.

II3'b ,I\pyrof1, olIpe)l,tJIHTb eH pa3Mtp1I, Bpe1m OTIIpaBJI~HIJI

Bcero 60JIbIIle BHHMaHiH Bb «OTBtraX'b» y).(tJIeHO TpeTbeMY

n'BTb mmaKoit B03MO~HDCTH. E)l,HHCTBeHHbIM'b IICI-tJIIO"IeHleM'b

0 PYCCROIt TOprOBJIt. 8'1'0 06IIlIIpHble IICTOpII'IecItie

JIBJIHIOTCH Tt OTB1'>TbI, 'ITO 6WIH ).(aHbI BOclbTepy Ha ero 14 3fl,-

0630PbI ToprOBbIXb CHoIIleHiIt Ha qepHOM'b MDpt, co BpeMeH'b

npOCOB'b, nOCTaBJI8HHbIX'b Bb lIHCbMt 1 aBrycTa 1758 r. H ,D,O-

Bonpocy -

eru;e RJIaCCII'IeCRoIt rpeIIiH, II Cb nepcaMII Ha MOp'B RacniIt-

eTaBJIenHbIXb eMY 21 )l,elm6pH Toro ,me rO,D,a(6). MbI 3HaeMb, 'ITD

CROM'b. IIoBII~HMoMy, OTCIO;a;a II3BJIeRb BOJIbTep'b ).(aHHbIH 0 no-

HTIIXb OTBtTOB'b OHb He OCTaBH,TI'b 6e3'b B03pameHiIt, nOCBH-

cOJP~~eHiH ero

THEb HMb CBoe lIHCbMO IIIYBaJIoBY OT'b 24 )l,eRa6p.lI 1758 rO,D,a;

HtCKOJIbRO CTPOK'b, Bb oc06o:t1:

JIPBH)l,IIMO"MY, H )l,pyroe ero IlHCbMO, OT'b 291>IaH 1759 r., BbI3Ba-

rJIaBt 0 «TOprOBJIt», r).(t OH'b rOBopIfTb .0 npHBIIJIeriH, Bhlro-

HOBbIMH YRa3aHiHMH rreTep6yprcKHX'b aKa)l,eMHROB'b; lIO-

CTPOliI-tt Ha BOJIrt Iwpa6JIH «OpeJI'b» If 0
CTeHbRDIO Pa3IIHbIM'b(4) If

rl

BopeHHo:ii IIeTpoM'b BeJIHRHM'b ).(JIH apM.lIHCRIIXb RynIIOB'b Bb

TpH rO)l,a ClIYCTH, BOJIbTep'b B0306HOBHJIb lIOJIeMHKY Cb

ACTpaxaHII cRynaTb B'b IIepciH H3JIHIIleR'b IIleJIRa-CbIPIIa, He-

TT~'~Ar."'''nn(n'''' (1); HO 3TO 6hIJIO y,me lIO BbIXO)l,t B'b CBtT'b

Hy~Haro ).(JIH nOTpe6nocTefI MtcTHaro npoII3Bo).(cTBa(5).

lIepBaro TOMa «IIcTopiH», Kor).(a, MO~tHO ).(YMaTb, ne'IaTHOe H3-

HIIme, IIpIIc'rmr{eHie III: «Demandes de Mr. de Voltaire».
C) Voici ce qui resulte d'un denombrement fait en 1747 des males
qui payaient la capitation ... Total 6,646.300 ... Triplez seulement Ie
nombre des tetes taillables, en y comptant les femmes et Ies filles,
vous trouverez pres de vingt millions d'ames. Il faut ajouter a ce
nombre l'etat militaire, qui monte a trois cent cinquante mille hommes (XVI, 4r6-417).
(') eM. rrpe,n;bI,n;ym;ee rrpIIMi>'IaHie.
(') XV'I, 443-444: T. I, rJI. V'1.
(") Pierre avait deja remedie a .cet inconvenient en faisant un
traite avec l'empereur de Perse, par lequel toute la soie qui ne serait
pas destinee aux manufactures persanes serait livree aux Armeniens
d'Astracan, pour etre par eux transportee en Russie (XVI, 597).

npeJltHi.lI YRa3aHiH, 'IaCTbIO )l,OlIOJIHHTb HX'b HOBDIMH. RaK'h

)l,aHie
(') eM.
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)l,aJIo

IIeTep6ypry

nOBo).('b

ntHHbI caMH no ce6t,
"

'IaCTbIO

nOBTOpHTb

CBOH

B'b OT)l,tJIbHOCTH B3HTbIH, CBt-

8Toro pO)l,a, HO Bonpoca Bb ero II'BJIOM'b OHH He pa3'bH nOTOMY rrpHXO)l,IfTCH OTRa3aTbCH OTb YCTaHOBJIe-

XpOHOJIOrH'IeCI-tHXb ,D,aTb H OT'b lIOlIhITRH onpe)l,tJIHTb, Ra«"_.U"'"

HMeHHO 'IaCT.lIMH )l,OXO).(HJI'b ).(0 BOJIbTepa H3'b ITeTep6yp-

KpHTH'IeCKiIt MaTepia,TI'b, CIWIIHBIlliItCH B'b ero pYRaXb.

(G) Objections de Mr. de Voltaire. Reponses a ces objections. eM.
Hume, B'b IIpu;roJ[;eHiH 1.
'(') TIIICMW rTIYBaJIOBY, 11 iKlHH 17(31 r., n OTB'Bl''b Ha nero: «RemareM. IIX'b HIIme B'b TI pUJIQ)KeHiII II.
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OL[HCTHTb HesBaHHo:it rOcTbt MtCTO, rrpHL[eM'b rrpIIHYOSHaKOMHMC5I Cb 8THM'b 1faTepiaJIOM'b rro KpaitReH M-Bpt
TOM'b BHJ\-B, B'b KaKOM'b OH'b ,ll,OIlleJI'b J\O HaC'b.

','~,a3l;lJIMj)HorHX'b

rrorlcHHTbC5I J\OBOJIbHO CepbeSHO. EBporra rrpH-

B'b CBOIO cpeJ\Y HaB5ISaHHYIO eH

TIOJIBMHKa BOJIbTepa Cb rreTep6yprcKHMH aKaJ\eMIIKaMll

rOCT~IO,

HO CTapaJIacb

rrOpTHJIa He MaJIO KPOBII, KaK'b eMY caMOMY, Taln Hero JIllTe-

"ItM'b H KaK'b MorJIa, sa BTOpmeHle, H OXOTHO sy60OTrrJIaTHTb,
'
06
KaI,'b Ha CL[eT'b caMOH rOCTbH, TaK'b, B'b OC . eHHOCTH,

paTypHDIM'b rrpOTHBHIIKaM'b.

Cfi':h!U!LV''fVL.~ Toro. l",TO rpy60 BBeJI'b ee sa C060IO. POCCl5I -

COBM-BCTHO, Ha o.I\Hofr

COIIIJIllCb .lIIOAll AByXb paSHbIX'b narrpaBJIeHiH, paSHbIX'b

Ha C'Ie"J
.
«CTIJIOIIIHa5I asiaTLIHHa», a TOT'b, XOT5I H

COBb, KOTopble II caMYIO pa60TY IIOHHMaJIII POSHO, Ka:JI{:.n;bIH
CBOH JIa.n;'b. OTCIO,IJ,a -

BsaIIMHoe HerrOHIIMaHie H _

Hoe CJI-BJ\CTBie HerrOHlTMaHi5I -

TTA>'Tnt':':':'

BsaII1IHoe pas.n;pameHie.

a Bce me «y6ifm.a» cBoero CbIHa, OT'b5IBJIeHHbIH

_,:,.,~~.,mQ

pa6oTa.

IIO,IJ,BIIrOB'b :u;ap5I HIIKTO He ,IJ,YMaJI'b cepbeSHO OTpH:u;au,; o.n;HaKO, rreL[aTHa5I JIIITepaTypa 0 HeMb yme IIOJIHa 6hIJIa BC5IKaro

HMllepaTpHI~bI.

ci1iCK(li1:

,,""!ttA.L'V"~

me~

6YJ\yID;eit KHHr-B HMJIemaJIO y6HTb sapas'b J\ByX'b
: pea6HJIHTHpOBaTb JIHL[HOCTb TIeTpa, CL[HCTHTb C'b Hero

.n;OJI:JImaro TIeTpy-r 0 C y.n; a p IO, HaCTOJIbKO me YCII,TfeHHO

Ka:KOIO HeSaCJIymeHHo sa6pOCaJIH ero, OTM'lJTHTb BOS5IpL[e ero saCJIym rrepeJ\'b POJ\HHOit H, OJ\HOBpeMeHHO,
Tb, B'b M'BP-B BosMomHaro, reHeaJIOrHL[eCKOe J\peBo

HDJiliDllVj'h

.n;ecrrOTOM'b, rpy6bIM'b BapBapOM'b-asiaTO}!Ib, TO oe:aJR:aJIOCTHhfMf'f,
CBOHX'b

3arpaJ\HTb yCTa Ha e5I CL[en 6bIJIO

KaK'b pas'b J\OL[b 8TOH ca1WH «TIJI'BHHHn;bI». TaKHM'b

HbIM'b aHeK,IJ,OTOM'b, BS,ll,OPHbIM'b CJIYXOM'b, a TO II

MymeM'b, nrpaHHOM'b

«Ma-

eID;e H rrOTOMY, 'ITO Terrepb Ha PYCCKOM'b rrpeCTOJIT,

YTPIIPOBKOH IIJIH JIOmbIO. HaCKOJIbIW OXOTHO OTJ\aBaJIII

OT:U;O:M'b H

~OJIH

rrJItHHHD;bI», H, rrosme, Ha rrOJIOmeHlH Bcepoc-

pO,ll,a BbIMbICJIOB'b, HCTIIHa Sa'IaCTYIO IICKamaJIaCb TeH,IJ,eH:u;ios-

ITa,lIII ero JI H 'I HOC Tb, PHCY5I pYCCKaro :u;ap5I TO

•

TIeTpa, e5I aMypHDI5I rroxom.I\eHl5I eID;e B'b

XoporneH HCTOpiII :u;apCTBOBaHi5I TIeTpa He CYID;eCTBOBaJIO;
,IJ,a TaKOBOit B'b Ty rropy He MorJIO eID;e II rr05IBIITbC5I. BeJIlILlie

~

«TaJIaHTJIHBbI~

({IIbillIHD;a», «.I\e60IIIHP'b», Bo06ID;e, rr~ CBOHM'b MaHepaM'b H sa,
TTeJIOBtK'b MaJIO Y,ll,06HbIH B'b «rrpHJIHL[HOM'b» 06ltfallIKaM'b, J.
ID;ecTB'B. BoraTbI:it MaTepiaJI'b J\JI5I SJIOCJI~Bl5I J\aBaJIa H BTopa5I
U

YJIIBHTeJIbHO, eCJIH B'b peSYJIbTaT-B rrOCTpaJ\aJIa rrpem,IJ,e

8TO

rro.n;J\aHHbIX'b.

SHaeM'b, 'ITO Bb TaltOH 06pIICOBK-B 6bIJIa IISB-BCTHa5I J\OJI5I

rOCYJ\apbIHH.
IIBTBp6yprcKie saKaSL[HKH 8THM'b He YJ\OBOJIbCTBOBaJIHCb:
'XOTtJIH COCK06JIHTb C'b n;ap5I He TOJIbIW BbIMbIIIIJIeRHYIO

Be.n;mIBaro; HO B'b EBpOrr-B OXOTHO YTpHpOBa,TfII 8TII HerrpHBJIe-

HO H Ty, 'ITO 6bIJIa IIpHCyID;a ero HaTypt, er~ rrOCTYII-

KaTeJIbHDm L[epTbI, rrpHrrHCbIBa5I TIeTpy HHOH pas'b Bor'b

_

'ITO: H TO, 'ITO OH'b y6IIJI'b CBoero Cbma, II TO, 'ITO rrb5IHbm rrII~

:XOT-BJIH IIOKasaTb L[HTaTeJIIO OJ\H-B JIHIllb rrOJIOmHTeJIb-

pyrnKH CBOH 06CTaBJI5IJI'b, J\JI5I B5IID;rnarO y.n;OBOJIbCTBi5I,
MII rrpHrOBopeHHbIXb K'b CMepTH; H LITO EKaTepIIHa
O1'paBHTb ero, II T. rr. ,Il,-B.TfaJIOCb 8'1'0 "IaCTbIO H3'b
H3'b

meJIaHi5I

BtpHte

SaIIHTepeCOBaTb

CBoeI'O

L[aCTbIO me IIS'b 6eSC03HaTeJlbHOH MeCTH BeJIIIKOMY

IIOKpaHReH M-tpt XOTb OKYTaTbee rYCTbIM'b Bya«OR'b 60r'b, OR'b 60r'b TBOlI 6bIJI'b, Pocci5I!»,
nOCT05IHHO B'b TIeTep6ypr-B, H CL[HTaJIH HeJ\orrycTHJ\a~Re MaJI-BHIllarO II5ITHa Ha BeJIHKOM'b pyc-

: HCTOpiIO rrOHHMaJIH TaM'b B'b CPOPM-B XBaJIe6.!:lIJ,til\,tJt;

YKJIOHeHie

on He5I rOTOBbI 6bIJIH rrOCTa-

He C'b IIpecTyrrHbIM'b J\epSHOBeHieM'b.
,lI.tJIO B'b TOMb, 'ITO C'b TIeTpoMb Ha HCTOpIIL[eCltOH Cn;eHt
''''TTNnt'nm

rr05IBH.TfaCb Pocci5I. fpy6bIH MymII'IIIHa C'b s.n;opoBeHHblMH ,Tf(l
IIaMH H JIOKT5IMII, TIeTpb rrpOTIICKaJIC5I C'b HeIO B'b eBporreH-

IIOIlleJI'b Ha BCTptL[Y rreTep6yprcKHM'b

,CTapaJIC5I pea6HJIHTHpOBaTb EKaTepHHY, OL[HOT'L He6bIJIHU'L, 06'b5ICH5IJI'b TaKie ID;eIWTJIHBble

CKYIO rocTHHYIO, rrepeM'BrnaJI'b Tal\;f'b I{apTbI H CTYJIbH II rrpH-
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nocTynKH ero, KaKb Cy,n;b Ha,ll;b n;apeBHqeMb AJIeKCT,eMb,

''l'oJI:Q1BalWI HU, s.JIoaqie BO.JIbTepOBa nepa, BOCKJUln;aeTb: «TIpa-

qaJIbHoi1: He06xo,n;IIMOCTbJO, co06pa,meHimnr B11CIllaro

BOJITepCKaa 6YKBJnKa!»

HJIIIme COBCT,M'b 06XO,ZJ;lIJIb MOJIqaHieMb HaII60JIT,e TeMHoe
HenpIIBJIeI\aTeJIbHOe; HO, yMH11H H 06pasoBaHH11i1:
OHb XOpOlliO nOHIIMaJIb BCJO HeJI'.BnOCTb pHcoBaTb KapTIIHy
O,n;HHXb TOJIbKO POSOB1IXb KpacKaxb. qero Hec1JbSa 611J10

TOfO BOJIbTepb H TIeTep6yprb paSOIllJIHCb em;e Ha
JIYHKTT,.

IIeT€p6yprT, :lEe, Ha060pOT'b, Tp€neTaJIH npH M1ICJIII H€()CT~)~
pomHO npHKocHYTbCJI Kb n;a pCTBeHHoi1:oc06T, TIeTpa, CMOTpt;1II Ha H€rO COSHaTeJIbHO CHHSY BBepXb; II nOTOMY, BtPOJITHO,
BOJIbTepb He 6eSb YJI116KII qIITaJIb SaMT,qaHiJI JIOMoHocOBa 0

MII(8),

qTO He

XVIII

B. EBpOnT, HSBT,CTeHb 611.'1b BcefO JIIIIIIb O,IJ;IIHb

6Y,IJ;TO

I{apc1b

asiaTCKofl, KYJIbTYPHO

OTCTaBIIIei1: OTb 3ana,n;Hoi1: EBPOIIbI. TaKOBoJO CTapaa
611Tb TOJ:i:bKO no OTHOilleHiJO Kb TIeTPY

XI!»,

Tur,b KaKb

saMt"Ia€T'b rro 8TOMY rroBO,ll;y JIOMOHO-

II CrrT,IIIIIJIII saaBIITb eMY, qTO

OIIIHJIII Bb KycKII lIB aHa HapbIIIIKIIHa II
OHB rrOTOMY qTO «upII,IJ;ep:IEIIBaJIIICb» ItHaHia: TaKOBaJI Bb POCCiII 611JIa Bo06m;e

IIo~{aJIyitcra, HB .n;YMai1:Te.fo-

(N. 153).

POCCiII HT,Tb CBoefO oT,IJ;aJIeHHarO rrpoee I{aKHMb-TO HOBb1Mb JIBJIeHie1fb Bb
::>-1J.'UhLll'''''J.J:>VX\,Ul

«ChlHb 60apIIHa 8e,n;opa HIIKHTIIqa POMaHoBa, KOTOP11i1: 61lJIb

,>C"Y(,I-\W,',LL(X·

CKIIMb apxiepeeMb, II HaKOHen;b rraTpiapXOMb»; H rrOJIH11tt HeB'b 3TOM'b II B'b ,n:aJIhH'BiimllX'b CJIY'IalIX'b n;lliPpa C'b

N.,

~I'B'IaHli1», ne'IaTaeMYlD HlDRe B'b IIplfJIOJReHirr
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VI.

'

Kpatt, IIO,ll;b IIMeHeMb BiapMiII,

(N. 21) ;I{aKb HII ,IJ;peBHe rrpOIICXO:IE-

.inII ,IJ;9 Hes YJRe cyrn;ecTBOBaJIO MHoro
rOpO)WBb

(N. 9);
no-

CTaBJIe~HalI B'b TeltCT'B B'b CRODRaX'b, 03Ha'IaeT'b CCbIlIRY Ha «CBO,n:RY aa·

CHCTeMY

Ha B3IIMaHiII H€ ,Zl,eHerb, a rrpo,IJ;yr:-

(N, 93),

HaXIIHII BeCbMa IIs06pa,meHO HerrpIIJIIIqHO. JIyqIIIe HarrIIGaTb:
HeBOJIeJO rrOCTpII:lEeHb OTb fO,ZJ;yHOBa, a rrOTOMb 61IJIb POCTOB-

(N. 92),

HaSBaHieMb «Typen;KOH», T. e. CliCTeMOH

«UPOIICXOJR,,IJ;€Hie rocy,IJ;apeBO OTb rraTpiapxa II OTb MO-

N. 3.

B., 3ana,n;-

EBponT, He nO,ll;o6aJIo CIIfOTPT,Tb Ha Hee TaKHMH fJIa-

rpa6e:IEeMb H HaCHJIieMb

(N. 4). I{op06IIJIa JloMoHocoBa II wpasa: <des liens
serieux du mariage ne Ie retinrent pas assez», B1Ipa:IEeHie:
plaisirs de la table» (N. 181) II CJIOBa: «ce jeune homme etait
Michel Romano, grand-pere du czar Pierre, fils de l'archeveque de Rostou, surnomme Philarete, et d'une religieuse»,

C)

sHaqlI-

OHbCTaJI'b cpaBHIIBaTb CTpT,JIbn;OBb Cb JIH1Iqa-

«Bb

rayIITOMb

«EKcrrpecciJI ,IJ;ypHa» -

H ,n;ame 06HmaJIHCb, eCJIH ee HaqHHaJIH Hs06pa-

crpaHOll BapBapc:rwll,

Bb IIeTep6yprT, YCIIJ1eHO 3aCIIOpIIJIli Cb BOJIbTe-

Herpb npOCJIaBIIJIb ce6a em;e ,Zl,0 TIOJITaB11 II 6HTBbI Cb JIeBeH-

COBb -

BeCbMa 8HepfHqHO Sam;Hm;aJIH ea 611 Tie, OTBH,IJ;T,Tb Bb Hell nYCT0e, B'b RYJIbTYPHOMb OTHOIIIe-

«COIBP(ClMI3HII1IM:b

CKHeOMb», TaKb ltaKb-,IJ;€ GJIaBJIHe HIIKor,n;a He 61WII

qaTeJIbH11i1: qeJIOBT,I{b Ha CT,BepT, -

KaKb HH «060rOTBOpaJIH»

rOBopHTb 0 POCCiH ,IJ;O-TIeTpoBCKHX']) BpeMeH,]), TO

1YL I)vJ. 'v,

saypJI,IJ;HhlXb ,IJ;T,i1:CTBii1: II nocTynKoBb CBOHXb rocy,IJ;apei1:;

CJIT,,IJ;yeTb yTBep~t,IJ;aTb,

TIeTep6yprT"

Uf"l'f'\T\,,,,,nn

:SnI Toro BpeMeHII, no nOBO,ll;y ,IJ;aJRe caM11Xb 06EI,n;eHHhlxb

CJIt,IJ;yeTb HaS1IBaTb

Bb

K;Kb HH YTBepm,n;aJIH, qTO nepB1lit pycCKill HMnepa-

CTaJIb. M11 yme BII,ll;T,JIII, KaKb OHb B11CMT,IIBaJI'b B1ICOJEW]ITal)Rf

qTO TIeTpa He

N. 103).

lIS']) TaKOll nOC1lJIKH ,n;T,JIaTh He C06HpaJIHCb, H KOf,Ll;a

II Bo06m;e «060rOTBOpaTb» TIeTpa BO.JIbTepb HIIH~or,n;a 611

TOMb,

cp.

B1IBeJIb PocciJO HSb «He61ITim>, O,n;HUKO, JIOfHqeCKafO

I~aTb, Cb TT,Mb npHxo,n;HJIOCb, XOqeIIIb-He XOqeIIIb,

pa60JIT,nH1Itt TOHb, YCBoeHHbli1: npII,ll;BOpHhlMII

(N. 121;

(N. 32);

a caMa Mo-

OHa CTOIITb «Bb BeJIII-

II TaMb, Bb rrOJIOBIIHT,

XII

CTOJI.,

tIBiJI013'BIIib 6JIafOpO,IJ;HarO rrpOIICXO~{,ll;eHiJI,
121

rrD HMeHH KY'lI{a (1\.
HbIe ,n:DMa

31); yme

B'b

XV

B. TaM'b ObIJIH EaMeH-

(N. 33).

AleEcta; Meat,I(y TtM'b BDJIbTep'b Drrpe,I(tJI~eT'berD 8THM'b 3Ba-

nDpy paSHI[:u;a Mem,I(y meH.oH H HaJIDatHH:u;eH ObIJIa HeBeJIITRa,

. :s:ieM'b C1> nepBbIX'b ate CJIDB'b. CJIt,n:OBaJID ObI TaE'b me rrDcTyCTptrrIHeBbIM'b (N. 131). He rrD,n:DoaeT'b TaE~{e yrronIITb H CO
.
,n:.o6JIaTb ooaplma Mop030Ba Type:U;EoMy BHSHPIO: ~~aBHeHla
nO,I(06Haro pO,I(a BDoom,e HerrpiHTHbI, ,n:a H HeBtpHbI: 11'10POS.oB'b

TaKaH n.o)(pDOHDCTb He BHeCeT'b HHKaK.oH cym,eCTBeHHDll

BOIIIeJI'b B'b CIIJIY, rrDTOMY 'lTD ObIJI'b BOCIrnTaTeJIeM'b :u;apH AJIe-

C'b ,n:pyrDH

CTDPOHbI, K'b 'leMY HarrDMHHaTb 'lHTaTe,rIH:M'b, 'ITO

BJIa,n::rrMip'b CB. ObIJI'b CbIHDM'b HaJIOmHH:U;bI?!
11

B'b

HSbI'leCEYIO

'IepTbI B'b oiDrpacpiro CTDJIb BbI,n:aIOm,arDca rDcy,n:apa. HanpaCHD

I{cta, a rWTDM'b CTaJI'b erD CBDHEOM'b (TaM'b me); 'lTD ate

TaKate rDBDpHTb, 'lTD BJIa,n::mvrip'b YOHJI'b CBDerD opaTa: BD-

", "'\nrTD
Il'lTccKie
COJI,n:aTbI OPOCHJIHCb rrepe,n:'b noot,n:HTeTOlv,
Vu·/-I
.J
;reM'b nO,I(1) HapBoH Ha I~OJItHH, MDJIH .0 nom,a,n:t, TO HH O,n:HH'b

nepBhIX'b, DH'b erD He y6IIBaJI'b H He npIIKaShIBaJI'b YOHBaTb, a

,n:D

BD-BTDPhIX'b, ec,rrH DH'b II nDIIIe.lI'b BDilHOIO Ha 5IpDnDl[Ka, TD

;n:tate IIIBe,n;Cldit HCTDPHK'b ~e CD.oor:u;aeT'b DO'b 8T.oM'b, He rDBDpH

.on

yate npo TO, 'lTD TaIwit npIeM'b CDBctM'b He B'b HpaBaX'b pyc-

rrOTDMY, 'ITO 6hm'b BhIHyJi~,n:eH'b K'b TOMY, sam,Hm,aa ceOH

yrpDmaBIIIeII eMY onaCHDCTH (N. 98). K'b 'leMY TaKate DnHChIBaTb HaKasaHie oaTDra:t.m? «npHCTDHHO» ,TIll 8TD B'b HCTOpiH

CI{aro 'leJI.oBtKa (N. 238).
B.o.JbTepo:M'b ObIJIH He,n:DBOJIbHbI sa He,n:ocTaTOK'b n.o'lTHTeJIb-

IIeTpa B.? ... (N. 145).

HOCTII K1> I~apID MHXaHJIY 8e,n:Dp.oBH'lY: HecDDTBtTcTBeHH.o Ha-

BDDom,e Bce, 'lTD MDr.rrD HaopDCHTb TtHb Ha cmpylO PDcciIO,

3bmaTb ero «MDJID,n:bIM'b TJeJIDBtKDM'b», jeune homme, PHCD-

Ha ea 6bIT'b, rDcy,n:apCTBeHHbIH CTPDH, Ha eH npe,n:CTaBHTe.rren,

BaTb erD JIH'lHDCTb oes:U;BtTHDro, r.oB.opHTb, 'lTD CTpaHOIO, er.o

BhI3hIBaeT'b npDTeCT'b CD CTDpDHhI IIeTep6ypra. RDpaOJIH, YI{a-

HM8H8:\fL, npaBHJI'b naTpiapx'b Q>HJrapeT'b H 'lTD CaM.oe :u;ap-

B.

CTBOBaHie ero He DCTaBHJID rrD ceot HHKaKHX'b CJIt,n:DB'b, HII

(N. 116); TaTapaM'b nJIaTHJIaCb He BhIHym,n:eHHaa ,n:aHb, a ,n:oOPDBOJIbHhIa nO:t.mHKH (N. 170); eCJl:H paHbIIIe pyccKie, ,n;tH-

:u;apt MHXaHJIt ObIJIa DOCTpDeHa MOCKBa, nDKOH':IeHO C'b caMD-

CTBHTe.rrbHD, He BhltSataJIH sa npe,n:tJIhI CBDer.o DTe'leCTBa, TD

3BaH:u;aMH, BODom,e BDSCTaH.oBJIeH'b nDpH,n:OK'b. OTpH:u;aTb Bb1-

ShIBaJIH Bo.rrbTepy, CTPDHJIHCb B'b POCCiH H ,l{D IIeTpa

Xy,n:bIX1> HH XOPDIIIHX'b. HtT'b, BDspaataeT'b JIOMOHDC.oB'b: rrpII

He nDTDMy, 'ITDO:OI :u;epKDB'b (pe.rrHria) KaTerDpH'leCKH sanpe-

Jl:aIOI:U;YIOca pDJIb <PIIJIapeTa KpIITIIK'b, paSYMteTc~, He B'b CH-

m,a.rra noctm,eHie 'lyateCTpaHHbIX'b seMe.rrb, a B'b CH.rry Booom,e

JIax'b, HO H TYT'b CTap9JeTCa DCJIaOHTb ee SaMT,'laHleM'b: «D,n:Ha-

Heate.rraHia tS,n;HTb TY,l{a, «npaB,n;a», DCHDBaHHarD Ha npe,n;pas-

IW, H CaM'b rDcy,n:apb ObIJI'b TDr,n:a B'b nDJIHDM'b BDSpaCTT" KDr,n:a

cy,n:KaX'b peJIHriDSHarD xapaKTepa (N. 117). IIpDCTDe saaB.rre-

pD;IUIT8JIb erD HS'b IID.lIbIIIH npIIObIJI'b, H M .0 r

Hie, "lTD pas'b B'b rD,n:y :u;apb, C'b DOHaateHHOID rDJI.oBDIO, IIIe.rr'b

,l{tJIa rDcy,n:apCTBeHHbIH»

nepe,n;'b naTpiapX.oM'b, Be,n:H sa ys,n:y er.o .rrDrna,n:b, MDmeT'b ,n;aTI>"

H CaM'b JIDMDHDCDB'b He nOHHMaJI'b BceH oesco,n:epmaTeJIbHDCTII

nDBo,n;'b E'b He13T,pHDMY TOJIKDBaHiIO; HeDoxo,n;HMD ,n;DoaBHTb: 8TD

TaKoro BDSpaateHia.

npDHcx.o,n;HJID B'b BepOHOO BOCKpeceHie, naTpiapx'b HSD6pamam
IHcyca XpHCTa, IIIeCTBYIOm,arD Ha DC.rrHTH

(N. 104). OTKy,n:a

B'b rocnD,n;CTByIOn~eit

'b

DTnpaBJIHTb

(N.N. 124, 130). E,n:Ba .1IH BnpDTJeM'b

:u;eplWH, KDHe'lHO, HenpiaTHO IfM:tTb

ceKTaHTOB'b; HO, YKaSbIBaJIH BOJIbTepy, HHr,n:t TaK'b MaJIO CeKT'I)

Bsa.rr'b BDJIbTep'b YKasaHie, 6Y,l{TD CTptIIIHeB'b, DTe:u;'b cynpyrn

H8 ObIJIO, KaK'b-B'b PDcciH (N.

napa MHXaHJIa 8e,n;opOBH'Ia, CaMDJIH'lHD Dopa6DThIBa.rr'b mrt·

CI~yIO IWPKDBb

,n:D

106); II HanpaCHo C'lHTaTb pyc-

BpeMeH'b IIeTpa «HeBtmecT13eHHDIO»: C'b ca-

CTt C'b CJIyraMH CBOIO SeMJIID (N. 127)? H nDTDM'b, Sa'ltM'b

'MarD ea BDSHHKHoBeHiH eH yme SHaKDMO ObIJID CBam,eHHoe

HaShIBaTb erD «6t,n:HhIM'b ,n:B.oPHHHHDM'b»? IIOCJIT, 6paKa ,n;D'le-

IIHcaHi8, CD'lHHeHia rpe'leCKHX'b OT:U;OB'b UepKBII B1> nD,I(JIHH-

pH, erD BDS13eJIH B'b CaH'b 6DapHHa; Bt,n:n He Ohm'b ate ODHPH-

HHKaX1>; II eC.lIH nOlrHorJIacie 13'b :u;epIWBHDM'b ntHiH 13Be,n:eHo

HOM'b H MH.rrDcaaBcKiit, KDr,n;a ,n;D'lb erD BbIXD,n:HJIa sa :u;apa:

ObIJIO ToabKD B'b caMOO nDc,rI'i:",n:Hee BpeMa, T.o 8TD eIII,e He npH-
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3HaK'£, «H€Btm€CTBeHHOCTH»

(N. 109).

IIo,ll.06Hoe 3aaBJIeHie, KOHeqHO, B1I30B€Tn YJIhI6RY: M11 He

Boo6m,€ 0 aBJIeHiaXb

Bb n;epKoBHoH mH3HH c,lItJJ:OBa,'IO 6b1 rOBopHTb Cb 60JIbme:ro .

. npIIBhHWII nO,lJ;rOHaTb TOJIKOBaHie HCTOpIIqeCKarO IIcroqHIIRa

OCTOpO~HOCTbIO H nOqT€HieM'b. B'b OIIHcaHiH nptHia C'b pac-

flOJJ:'b CEOIO H3JI106JIeHHYlO H,lJ;elO; HO 61IJIO 61I OIIIH6ROlO noJl,-

K.OJ1bHHKaMH B'b rpaHOBHTOH IIaJIaTt BOJIbTep'b aBHO H3,lJ;t-

XOJJ:IITb l{'b BOJIbTepy Cn COBpeMeHHbIMH Tpe60BaHiJIMH HCTOc

BaeTca HaJJ:'b peJIHri03HbIM'b qYBCTBOM'b cnopam,HX'b

(N. 162):

pIIqeCKOH HaYKH. IIpe~,lJ;e Bcero BOJIbTep'b He HCTOPHK'b, a

ceM:O~

npOCTO xopoilliH HCTOpHqeCRiH pa3CKa3qHK'b; KpHTHRa HCTOq-

qJpa3Y, 6Y,lJ;TO «TpOHn;Kaa JIaBpa OXpaHHJIa n;apCKYlO

on ,CTptJIbIIOBn CKopte CBOHMH KptnocTHhlMH TBepJJ:1IHaMH

RIIIWB'b Y Hero cBoe06pa3Haa, cy6'beKTHBHaa; OH'b, eCJIH MomHO

lI~lIfD

TaK'b BblpaSHTbCa, Ma,lIO 3a60TIITca 06n HCTOpHqeCKolt n

CBaTOCTbIO MtcTa», He06xoJJ:HMO BbmHHYTb

COBCtM~

JJ: t

-

p a B-

er~ BHHMaHie cocpeJJ:OTOqBHO Ha TOM'b, qT06hI JJ:aTb

(N. 165); MOJIHTBa HHKOJIalO qYJJ:OTBOPIIY, mw6bI COCTaBJIeH~aa nOCJIt nopa~eHia nOJJ:n HapBOH, eCTb ocreBHJJ:Haa B11,lJ;YlI-

II p a B,lJ; H B

lea Karwro HII6YAb Q)paHn;Y3a HJIH HtMu:a, Cn II-BJIblO nocM't-

HYlO B'b CBOHX'b qaCTaXn, r,lJ;t qaCTH 8TH 6h1JIH 611 XOPOiliO rrpH-

aTbca H,aJJ:n PYCCRHMH, H nOTOMY He 3aCJIymHBaeTn HHKaKoro
BHHMaHla (N. 241) (9).

Y 10

K apT H H y, H npHTOM'b KapTHHy copa3Mtp-

maHb1 H corJ1aCOBaHhl Me~,lJ;y C0601O. IIocJIt,lJ;Hee Tpe60BaHie,
HeCOllmtHHo, CBH,lJ;-BTeJIbCTBOBaJIO 0 ero JHTepaTypHOM'b BKY-

rCor.ZJ;a BO"1bTepn, onHpaacb Ha .ZJ;oHeceHie EapJIeHJIa, onu-

ct, HO, RaK'b BII,lJ;HM'b, BhIBO,lJ;H<I'10 Ha orraCHYlO JJ:opory, TtM'b

CaJfD maJII~YlO 06CTaHOBRY mH3HH Bn MocKB'£, BpeMeHn n;apa

OOJte orraCHYIO, 'ITO cBoe06pasHoe OTHOIIIBHie K'b HCTOqHHKaM'b

AJIe1\cta MHxaitJIoBHqa H CRa3aJI'b, 'ITO 60JIbIIIHHCTBO 60apb

IIIJIO PYKa 06n py1~y C'b TaI{HM'b ~e rrpe.n;CTaBJIeHieM'b 06'bIICTO-

crraJIO He Ha KpOBaTaXn, a Ha npOCT11Xn JIaBKaX'b, nO,lJ;OCJIaBb

pHqeCKOH ,lJ;OCTOBtPHOCTH. IIpe,lJ;cTaBJIeHie 8TO 6bIJIO HMeHHO

nO,ll,n ce6a IW:iEy HJIH RaKYlO-HH6YJJ:b nO,lJ;CTHJI1{Y; 'ITO I{aMeH-

,'1 H T epa T y P H hI M n, He H C TOp II L[ e C K II M n. O,lJ;HH'b He-

H1IXn ,lJ;OMOBn B'T> MOCRB-B Bn TY nopy nOqTH He 6b1JIO, a Me6eJIb

;rrOBKiit 060POT'b P-BqH, BtJJ:b, HB HCKa3HTD rJIaJJ:KOCTH H rrJIaB-

~n HHXn OTCYTCTBOBaJIa; 'ITO 06t,lJ;aJIH 6e3n CRaTepTeH, 'ITO
J,lIHI~11 He MOCTHJIHCb, - TO Bn IIeTep6yprt Tome 3anpOTeCTO-

HOCTH BCerO nOBtcTBOBaHia; B'b KapTHrl HeCoBctM'b TOL[HO

HaJlo~eHHaa JIHHia, rpy60BaTbIH Ma30K'b To~e He HcrrOpTaTn

BaJIH, HaXO,lJ;a TaRoe H306pa..meHi€ YHH3HTeJIbH11Mn ,lJ;JIa ,lJ;OCTO-

o6~aro BneqaTJItHiJI, eeJIH, B'b IItJIOM'b, KapTHHa CKOMrrOHO-

(N, 37).

BaHa rrpaBHJIbHO H HapHCOBaHa C'b TaJIaHTOMn. TOqHO TaK~e

HHCTBa HapOJJ:a pYCClmro
BHJIn BO,'IbTepa Bn
.ITa» -

H€,lJ;O~MtHie.

IIHCaJIn OHn

SaTO H npOTeCTD nOCTa-

«OnHcaHia OJIeapia H EapJIell-

17 110JIa 1758 r. IIIYBaJIoBY -

«H306pa-

IIfO~HO HSBIIHHTb II MaJIeHbKYIO HeTO'IHOCTb, OC06eHHO eCJIII

OHa rr01lW~eT'b y,lJ;aqHOMY 060POTY ptqH, BHeCeT'b apKylO qep-

1i:mIOTD HaMn POCCilO Toro BpeM€HII cTpaHolO, KOTOPYIO em,e

'Wqrty, n03BOJIHT'b oKpyrJIHTb qJpa3Y, a, rJIaBHOe, He MHoro-

a fai-

C,)IOBIITb, He HarrIIXHBaTb MeJII{HX'b, CKY'IH11X'b, HHqerO He3Ha-

npeJJ:cTOaJIO C03,lJ;aTb

~-e) ;

ocrrapHBaa 8TO

(pays ou presque tout etait encore

~O,l1om€Hie,

M11 YMeHbIIImfD 3aCJIyrH IIe-

rpa, IWTOPOMY POCClJI 06a3aHa RYJIbTypH1IMn nO,lJ;nellWMn:

B~,lJ;b
HI

eCJII-I TaRn, TO, 3HaqHTn, He 61VIO H caMoro T BOp e-

a?l».

'Iam,HX'bno,lJ;p06HOCTeH.
B-B,lJ;b OTJIIIqHTeJIbHhIM'b rrpH3HaROM'b Y1{paHHb1 61IJIO ea il,-B<'1eHie Ha rrOJIRII, II eCJIIr OHa ,lJ;tJIHJIaCb em,e H rro rOpO,lJ;aM'b, TO
pa3Bt TaR'b He06xoJJ:HMO OTM-BqaTb H 8TO

(N. 48)'?

Cn Open-

6yprOM'b, OKa31IBaeTca, TOprOBaJIH rrpeHMym,eCTBeHHO He nep-

~l ~.). Cpo em;e.: HanpaCHO B'b KHHrt He ynO~1jIHYT'b 'iHPHKOB'b, rrpHHl'[. a mrlt y'IaCTle B'baMepmcaHCIWll GKCHe.n;Hn;in 'Iepe3'b RaM'IaTKY' GTO
«Ha.n;06no .n;JIH 'IeCTn Hamell» (N. 79). PeBnYH.O CJIaBt n;apH JIO~OHO'
~OB'b naxo.n;HJI'b, 'ITO B'b 6-:11: r.1aBt nepBaro TOl1a «MHOrO OTH~TO 'IeCTH
:1' IIcTpa BeJIImaro II OT,r(aIIO JIecpopTY» (N, 197),
124

CbI, a 6yxapII1I, -

SHaL[IIT'b, rrepC11 Bce ~e TOprOBaJIH; orpa-

HII'IHHCa O.ZJ;HHM~ HMH, qT06'b He BBO.ZJ;HTb HOBaro HeH3BtcTHaro II1IleHH. ETO C.'I11XaJI'b 0 6yxapIIaX'b '? 0 rrepcax'b ~e rOBOpeHO paHblile II 6yn;eT'b em,e pt'Ih BnepeJJ:H

(N. 63).

B'b AHfJIi10,
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OKa3bIBaeTCJI, uapb rrotxaJI'b He C'b rrOCJIallill; op;HaRO,

HV'N'U" ..

BCJIt,n:'b sa HHMb, fOJIOBHH'b, BTopon rroco.J:'b, Bce ~e OTIlpa~
BllJICJI Ty,n:a, H rrOTOMY CTOHT'b JIH H3MlmJ:ITb <ppasy, y~e CJIO~HBIIIyIOCJI H HaIIlIcaHHYIO

(N. 219) ~ I1eTep6yprcRiR RpHTHl%

Ha3bIBaBT'b HeXapaKTepHbIM'b orrpe,n:tJIBHie OMOJIeHCKOR 06JIa-

~. .\',1fROO K'b TOMY ~e, IIOSBO<'lJIeT'b eMY saMaCKIlpOBaTb c06iloCJIJ),u.
,
.
.
Roe ReSRaRiB llJIll IIPOTllBoptqle, a IIo,n:qaC'b em;e II
CTBeR
II ORTllCb Ra qy~oit CqeT'b. ORb HaSbIBaeT'b BepXOM'b IIell,aHT-

c~a

«rJIy60KOMbICJIBHHO» pas6llpaTbCJI B'b BOIIPOCt, 6bIJI'b ml

HBaR'b fyTMBHIII'b Bpaq'b 11m! arrTBKapb, aero C06paT'b BaH-

CTH, KaR'b «qaCTH ,n:peBHBtt Oap1IaTiH»: He TOJIbRo-,n:e

fa.a,n:'b rOJIJIaR,1(eu'b llJIli rOJIIIITllRBU'b PO,n:OM'b; II OHb IIO,n:~ll

JIeHCK'b, HO II MOCRBa, BCJI EBporrenCKaJI PocciJI BXO,Il;llJ"IlI

MaeTD Ra CMtX'b MlfJIJIepa, KOJIB6aBIIIarOCJI B'b orrpe,1(tJIeHllf,

COCTaB'b OapMaTiH -

HO 'ITO ~e ,n:tJIaTb, eCJIll B

3HaeTh 0 OMOJIBHCKoit 06JIaCTH O,n:HO TOJIbI~O 8TO

(N. 40) ~

Xo,n:'b MlICJIen HaIIIero 1II1CaTBJIJI B'b 3TOM'b HarrpaBJIeHill B03-

'ITO IIMeRRO RaIIIJIlf Bb IWlImarn y BaR-faa,1(a, KOr,1(a ero y6lfBaJIII:"'- Kpa6a lfJIli JIJIryIIIKy: «rrOJIaraIOCb Ha yqeHOCTb Mooro
ItpliTlIKa» -

rrllIIIeT'b OH'b IIIYBaJIoBY 25 ceHTJI6pJI 1761 r. -

CTaHOBllTb HB TPY,Il;HO: eCTb MeJIOqll, 0 KOTOPbIX'b cepbesHo He

«lI IIDrrpOIIIY ero, Kor,n:a rrpll,n:eTh BpeMJI, paS'bJICHllTb OKOHqa-

CTOHT'b H pa3cy~,n:aTb, TOqHO HJIH He TOqHO ll3JIO~eHbI OHt!

. 'mJHO 8TOT'b BOIIPOC'b. B'b CaMOM'b ,n:tJIt, Bt,I(b 8TO TaK'b Ba~'lev
H
.\',
.~
~
B'b llCTOpilI I1BTpa BeJIlIKarO 1 aIII'b HJ)lIWUKllI yqeHbIlI, rro-

HB Bce JIll paBHO, I1CI~oBCRaJI llJIll HOBrOpo,n:CKaJI ry6epHia
«Clwpte» rrpllJIeraJIll K'b 03epy I1enrryc'b (N. 246) ~ 6bIJI'b .'Ill
HBBllJIb rrOCJIaH'b B'b PocciJO rrOJIbCRIIM'b
IIJIll <ppaHIDT3CKIIM'b rrOCJIaHHIIKOM'b rrplf rrO.J:bCROM'b ,n:BOP-B ~
BO BCJIKOM'b CJIyqat OH'b 'f,xaJI'b Ty,n:a C'b rraCrrOpTaMli rrOJI1
i}IutMll II IIpIIBllJIJIerllpOBaHHb1M'b rroJIo~eHieM'b ,n:llrrJIOMaTll'feCKaro JIIIJJ;a rrOJIb30BaJICJI, 6JIaro,n:apJI llM'b (N. 173)!

K(l, TTh'I'Dl

Ha3BaJI'b IIeTep6ypr'b «caMbIM'b HOBhlM'b» ropo,n:OM'b B'b Poccin,

, 3arrpaBcKiH BblyqeHlIK'b Hop,Il;6epra: TOT'b, B'b
lICTOpili 0 IIIBe,n:CIWM'b KOPOJIt, cqeJI'b Hy~HbIM'b ,n:o·
,1(0 CBt,n:tHiJI IIOTOMCTBa, 'ITO CKaMbli BO BpeMJI KOPOHORapJra XII 6bIJIli 06llTbICllHllM'b, a He KaKIIM'b JIll60
' .."'rLu'·... CYKHOM'b. BOTh IIO,Il;YMaeIIIb: C06bITie TaKOO 6e3IIo,n:06a rocy,n:apcTBeHHble mo,n:ll TaK'b rrOrJIOm;eHbI MbICJIbIO 060
3TlIX'b I('BHHbIX'b <paKTaX'b, 'ITO Hll 06'b O,n:HOM'b 113'b HllX'b

a eMy B03paJlmIOT'b, 'ITO TaM'b CTPOliJIllCb rrOCJIt Hero II ,n:pyrie
em;e ropo,n:a, -

HO KaROO ,n:'l~JIO qllTaTeJIJIM'b ero KHI1:rll ,n:o 8TIIX'J)

YMOJIqaTb rrepe,Il;'b qllTaTeJIeM'b!»
,UoBop;aMll BOJIbTepa rreTep6yprcKie aKa,n:BMllKll, O.ll;HaKO, He

«,n:pyrHX'b» ropo,n:oB'b, H KTO CJIhlXaJI'b 0 KaKOM'b HH6y,n:1 H 0B 'f, R III e M 'bIIOCJI-B I1eTep6ypra
B'b HH1IX'b

(N.

18)~

cJIyqaJIx'b BOJIbTep'b OCTaBJIJIeT'b

npOMaX'b 6es'b HCrrpaBJIeHiJI JIHIIIb 6b1 He c,n:tJIaTb
CBoeMY RpHTHKy, He IIPHSHIJ.,Tb ce6JI II06-B~~eHHbr:M'b. OH'b
SBa<lI'b OpeH6yprCKYIO ry6epHiIO «MaJIeHbKOR», MllJIJIep'b
yTBep~,n:&eT'b, 'ITO OHa, Hao60pOT'b, OTJIHqaeTCJI BHVIIIlI'I~eJIbHbI

Mll paSM'f,paMH, TJIHeTCJI Ha 15 rpa,n:ycOB'b B'b ,n:OJIrOTY, Ha
B'b IIIlIpHHy. MO~eT'b 6bITb, 8TO H TaK'b, HO Bce ~e OHa M
JI e H I, K a JI rro cpaBHeHiIO C'b OH6npbIO, K'b IWTOPOI1:

II

rrpo,n:OJI~aJIlf

peBHIIBO II «rre,n:aHTllqHO» YJIll-

ero B'b CO,1(tJIHHbIX'b rrpOMaXaX'b. HeJIbSJI, 3aMtqaJIli eMY,

"'",n"..,,,,,,.. : «Ie gouvernement de Revel et de l'Estonie»;1"'"",-,,,I'{\

et cJIt,n:yeTh rrOCTaBllTb ou, rrOTOMY 'ITO PeBeJIb eCTb

IIHoo, KaK'b rJIaBHbIR ropo,n:'b B'b 3CTJIJIH,1(ill II MtCTOvVllU."....'uv

8CTJIJIH,n:CKarO ry6epHaTopa

rrpocTO: «lIBaH'b BaCllJIbeBllq'b» -

(N. 17); HBJIb3JI ClmCJIt,n:yeT'b ,n:06aBllTb:

KHJI3b» (qTo6bI OTJIllqllTb ero OTi ,n:pyroro liB aHa BauapJI) (N. 114) (10); EJIll3aBeTHHCKYIO KptrrocTb rroHe ,n:JIJI OCTpaCTKH

3arropO~UBB'b,

a ,n:JIJI 3aJ:I(HTbI HO-

cpe,n:CTBeHHO IIpHJreraeTh (N. 62).
HeTOqHOCTll rro,n:06Haro po,n:a HllqTO HHoe, ltaK'b M e JI 0 'I il,
OHt He CTOJIT'b Harnero BHHMaHiJI, H BOJI1Tep'b,
HO, OTHOCHTCJI R'b HHlIfb C'b HeCKpbIBaeMbIM'b IIpeHe6pe:rr~eHieM'1 ..
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B'D .n;aHHOll1'D cJIY'la1\ 3all1'B'laHie 6hIJIO oco6eHHo RCTaTII: Bo,lIhB a p a 3 a crryTaJI'D MBaRa III C'b MBaHOM'h fP03Hhlll1'D, nplIIIIICaB'h
lJI$)lHe),n' nplIcoe.n;lIHenie HOBropo,na Kh MOClmt 1I oCBo6om,neHie PocOT'D MOHrOJIhCRarO lira!
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~

B1IX'b KO,lIOHIICTOB'b (K. 51); «TpeX'b ,n;pyrIIX'b Jlme,n;IIr.IIITpieB'b)}
He CYIII;eCTBOBaJIO -

IIX'b 611,10 Bcero ,'IBa

(N. 119). YRaS1IBaJIR

BOJIbTepy II Ha Hel(O'IeT11 B'b pascRas'B 0 saBe,n;eHiII cpJIOTa Ha
p .. BOJIr1o rrpII IIap10

AJIe1~c101o 1:fu:xaHJIOBII'I1o (N. 184), Ha TO

. lJaCnOJIaraJI, HanpIIM'B P :" sanHCRaMH MaTB1oeBa, ~OT'BJIII 611
~aM11M'b no,n;p06HhlM'bOOpaSOM'b IISJIOmIITb C0611TlJI 1682 H

1689 rr., CTP'BJI€IIRili: 6YHT'b, ,n;BIImeHie paCROJIbHHROB'b, 60Pb-

'ITO 8CTJIJIH,n;iJI HIIRor,n;a He Bxo,n;IIJIa B'b COCTaB'b JIIIBOHi~

6y

(N. 299); XOT'BJIII 60J11oe TO'IHaro orrpe,n;1oJIeHiJI TepMIIHa
«rrOJIy-raJIep1I» (N.N. 247, 252) II C'IIITaJIII, 'ITO BaTypIIH'b_

06HJIiB n:aHH1IX'b no Bonpocy, cpaBHIITeJIbHO, BTopOCTeneHHO-

IIapeBH1I OOWbII C'b XOBaHCRIIM'b, YCTpaHeHie OOCPbII 0T'b.
Ba:acTH; BOJIbTep'b J{{e OCHOBaTeJIbHO onaca.rrca, RaR'b 611 TaROe

CTOJIIIIIa He «RaSaROB'b», are T M a H a, rrpII'IeM'b caMOO CJIOBO

MY,

8TO: rro-cppaHIIYSCRII, CJI1o,n;yeT'b rrIIcaTb 6es'b 6YRB11 h; BatUrin, He Bathurin (N. 283).

)l;OJImHOll nepcneRTIIB1I. OH'b nIICaJI'b ,n;JIJI IIIIIPOROli: ny6JIIIRII,

O'b orrIICaHieM'b TIeTep6ypra, o,n;HaKO, B1IIIIJIO H1o'ITO HeOiER.
,n;aHHoe. TIeTep6yprCItaJI aRa,n;€MiJI, 061IRHOBeHHO yrrpeKaBIIIaJ{
BOJIbTepa B'b He,n;OCTaTO'IHOM'b BOSl(aJIHiII 'IeCTII POCCiII II eJ{
«TBOPIIY», HalliJIa omrcaHie HOBOH CTOJIIIII11 PYCCROli: rrpiYRpaIIIeHH1IM'b B11IIIe M1opb1 II HapIIcoBaHHYIO RapTIIHY He COOTB1oT-

He HapYIIIIIJIO

COpaSM'BpHOCTII

'IaCTeli:,

He HCRaSHJIO

a ee He06xo,n;IIMO 61IJIO npem,n;e Bcero S a H H T e p e COB aT b,
npHBJIe'Ib K'b 'ITeHiIO, H nOTOMY sa60Ta 0 CTPYRTYP'B, 0 nJIalIOM1oPHOCTII Bcero CO'IIIHeHiJI CTOaJIa y BOJIbTepa Ha rrepBOM'b
M1JCT1o. OH'b Me'ITaJI'b 0 6'BmOM'b, CTPOli:HOM'b apen;u, IIS'b lIeTep6ypra me eMY rpOSIIJIII rpOMos,n;RIIM'b II HeYI':JIIOmIIM'b TBO-

CTBYIOIIIBIO IICTIIH1o. ORas1IBaeTCJI, Ha6epeiEHaJI pb;:H HeB1I

pelIieM'b.
0610 CTOPOH1I Sa'IacTY10 pacxo,n;IIJIIICb HB nOToMY, 'IT0611

CJIOiEeHa 61lJIa He «HS'b RpaCIIB1IX'b RaMHeli:», a Jl1oTIrHt.n:Bo.

o,n;lIa IIS'b HIIX'b OKasaJIaCb HenpaBoIO, a nOTOMY 'ITO RaJItl(aJI

peII'b COBC1oJlf'b He {(rrpel~paCHl.Irr 06paS'IIIR'b eBpOrreli:cRott apXH7

paSH1IMII r,rrasaMII CMoTp1oJIa Ha O,n;HO II TO me JIBJIeHie.

T€RTYP11» ; 'IT? TpiYMq)aJIbHOli: apRIl TaM'b 60JI1oe He cyrn;e-

OCTJ:lRII, rOBOpIIT'b BOJlbTep'b, ~IIJIII no COC'BACTBY C'b 6YPJITa-

cTByeT'b; s,n;ame 6IIpmII, CRJIa,n;11 rro,n;'b raJIep11, ,n;BOPIIOB1Ie MarasIIH1I, rrOJIHW:!I1:crdli: ,n;OM'b 06IIIIIPH11 II rroM1ocTIITeJIbHIi

MIl II J:lKyraMII, -

,n;a; HO Bce

iI~e B'b apxIITeRTypHOM'b OTHOIIIeHiII He Bor'b B1oCT~

qT~; apCeHaJI'b TaIvI'b He RaMeHH11li:, ,n;a II RasapM11 rBap-

HS'b lIapII:JI~a II Delices TaR'b B'B,n;b {) A II H a-

ROB 0 l(aJIeRO II ,n;o T'BX'b H ,n;o ,n;pyrHx'Dl . - a MIIJIJIep'b eMY:
«XOpOIIlli COC'B,n:H Ha paSCTOJIHiH 100, 200 ,JIbe O,n;IIH'b OT'b ,n;pyroro!» (N. 74). «RpeMJIb -

IIapcKili: l(BOpeII'D»; -

H'BT'b, O'fB'B-

(N. 19). BOJIbTep'b, RO.

qaIOT'b BOJIbTepy: B'b RpeJ'iIJI'B, RPOM1o IIapcRaro ,n;BoPIIa, eCTb

He'IHO, rrOHaJI'b, 'ITO OH'b rrepeCTapaJICa; o,n;HaI{O, rrepe,n;1oJIb1-

em;e rrePRBII, rrpIIcYTcTBBHHbI2: M'BCTa, CRJIa,l(1I, l(OMa 'IaCTHbIX'b JIHII'b (N. 144). «La Courlande, qui tient a la Livonie,

,n:eIICRIIX'b rrOJIROB'b Tome ,n;€peBaHH1IJI
BaTh CBOO orrIIcaHie OH'j) H€ CTaJI'b -

«RpaCOT1I» TI€Tep6ypra

TaR'b COrJIaCOBaJIIICb co BC1oM'b xapaRrepOM'b II sa,n;a'IeIO RHIIrHl
RHIIr10 BOJIbTepa 61IJIa npHCYIIIa eIIIe o,n;Ha oc06ennOCTb
BCTp10TIIBIIIaa B'b IIeTep6ypr1o 60JIbIIIOe neo,n;o6penie. Yme ne:

est toujours vassale de la Pologne, mais depend beaucoup de
Russie», rOBOpHT'b BOJIbTBP'b, - :H ,n;JIJ:l 1758 rOl!;a, B'b 06

caMO~y nJIaHY CBoero CO'IHneniJI, BOJIbTep'b paSC:tlmTpHBaJI'b

IIIIIX'b 'IBpTaX'b, 8TO B'BPHO. Ho MIIJIJlep'b HanpaBJIJ:leT'b CBOKI
,rryny II HaXO,n;IIT'b, 'ITO 61IJIa nopa, AO 1561 ro,n;a, Iwr,n:a Ryp-

Co61ITla na IISB'BCTnOM'b paSCToaHiH, II Ha pa3CTOJIniH ,n;o-

;r[J:lH,n;iJI He Haxo,n;IIJIaCb B'b BaCCaJIbHbIX'b OTHOIIIBHiJIX'b K'L

BOJIbHO 60JIbIIIOM'b, BCJI'B,n;CTBie 'Iero «MeJIO'IH», rro,n;po6nocTII
neHs61omHo CJIIIBaJIIICb II rrporra,n;aJIH; B'b TIeTep6ypr'B me, na060POT'b, BoopymHJIHCb CHJIbHOIO JIyrrOI1:, 'IYTb He MIIRpOCROrrOM'b, 60aJIHCb rrpopOHIITb 1m.'I1oli:IIIYIO no,n;po6HOCTb H Me'ITaJIII BTHcnYTb B'b RHHry BeCb MaTepiaJI'b, RaRIIM'b pacnOJIaraJIII:

ITOJIbIII1o, II 'ITO TenepeIIIHIOIO «saBIICIIMOCTb» eJI OT'b Pocciu
J."" •••• ~

IICTOJIROBaTb HenpaBJIJIbHO, eCJIlr BIIl(1oTb B'b Heli: 60JIb·

IIIe, 'I1oM'b HB06xol(IIMOCTb C'IIITaTbCJI CO BSrJIJI,n;aMII H rrOJIIITIIItO:P: PyccKaro npaBIITeJIbCTBa (N. 16). «La province d'Archan-

pays entierement nouveau pour les nations meridionales
l'Europe» - BOJIbTep'b H S,n;'BCb npaB'b: RTO B'b EBporr'£
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16, 17 H 18 BtROB'b CJIbIXaJI'b 0 60,TIte paHHHX'b HSBtcriJIx'1

,\T~WP'b He
J

r.

npo ApXaHreJIbCRirr Rparr'? qeHCJIOp'b, rrpitxaBIrrirr TY.ll;a B'1

1700

I~apCTBOBaHie HBaHa fpo31raro Ha CBOHX'b aHrJIirrCRHX'b RO-

!<
.¥.
?~30B'j),

ROHI~t XVII CTOJItTiJI», HO 18 HOJI6pJI
. .
.
IIeTp'b BOS)J,BIIr'b YRptrrJIeHlJI He TOJIbRO B'b

npOCTO «B'b

(N 226)'
1.

,

HO H Ha ,Il;Htrrp1\

(N. 234)

II T. )J,.

MOTTTbIO TOll: me JIVrrbI BOJIbTepa CTapaTeJIbHO
rro
Bce C'b.u-o,
u
'.
~
MHJIH C'b ceMerrHbIM'b nOJIOmeHleM'b PYCCKHX'b ~apeH,

pa6JIJIx'b, .ll;trrcTBHTeJIbHO,· BrrepBble OTRPbIJI'b ero CBOHM'b CoBpeMeHHlmaM'b. HtT'b, crrtIIIHT'b BospasHTb JIOMOHOCOB'b: .n;aT-

He BtpHTe, Tart']) crrpaBbTeCb

3HaROeHaMH HX'b meH'b ,n;oqepeit (N.N. 127, 142, 143, 180),
C'b H M '
(N .N, 144 ,
JIH B'b no,n;p06HOCTH 1mrrcRaro 6yHTa 1682 r.
BXO.ll;H
.
'"
6
. 148, 152, 153, 156), ,n;BHmeHlJI paCIW:l.bHHROB'b H OOpb ~I

CTOJItTiJI

n;apeBHbI Co<PbH C'b EH. XOBaHCRlIM'b

LJ:aHe H .ll;pyrie ctBepHble HapO.ll;bI TOprOBaJIH B'b TOM'b Rparo
e:rn;e sa TbICJIqy JItT'b .ll;O Halliero BpeMeHH, ,uame e:rn;e paHbme;

y CrYPJIeSOHa, rrHCaTeJIJI XII
(N. 21). CnpaBJIJITbCJI BOJIbTep'b, paSYMteTCJI, He

CTaJI'b, .ll;a H He R'b qeMY 6bIJIO: OH'b II ero RpHTHR'b rOBOpHJII1
Ha paSHbIX'b JISbIRa,x'b.

1654 r.,
POCCiH, 6es'b oc06aro, O.ll;HaRO, rrO.ll;qHHeHiJI ell: (sans trop se
soumettre); saBHCHMbIMH CTa,lIH OHH rrpH IIeTpt (et Pierre
les a soumis). He B.ll;aBaJICb B'b rrO.ll;p06HOCTH, aBTOp'b, oqeMaJIOpOCCbI, no CJIOBaM'b BOJIbTepa, OT.ll;aJIHCb, B'b

BH.ll;HO, XOT'BJI'b CRasaTb, qTO JIbrOTHOe rroJIomeHie, Ha RaROM'1
MaJIOpOCCbI BOIIIJIII B'b COCTaB'b PycCI{arO

rOCY.ll;apCTBa

rrpH

~apt AJIeRctt MIIXall:JIOBlIqt, 6bIJIO HMH rrOTepJIHO B'b ~ap
CTBOBaHie IIeTpa BeJIlIRarO, -- H MomHO JIlI

C'b 8TlIM'b cno-

PlITT, '? HecoMHtHHo, saBlICIIMOCTb MaJIopocciH OT'b ~eHTpa"1Jb
Horr PYCCROll: BJIaCTH SHaqHTeJIbHO

YCHJIHJIaCb

TaJICb sa 6YRBY saROHa, crrtIIIHT'b BospasHTb: «rrpIIBIIJIJIeritt

(N. 47), RaR'b 6Y.ll;TO rrHCbMeH-

HbIll: .ll;ORyMeHT'b HerrpeMtHHo Bcer)J,a

"'{) ~e MO~HO CI{aSaTb H 0 rPaKTaX'b, Ra.caBIIIHXCJI sapom,n;eHlJI
1
__

COOTBtTcTByeT'b

.n;tit-

CTBHTeJIbHoMY rrpOBe,ueHiIO ero B'b JI\HSHb.
IIs,n;aJIH BOJIbTep'b BH)J,tJI'b Ha YCTbJIX'b CtB. ,Il;BHHbI BcefO

~<'~T".T

>;.1J~.~.--.

(N.N. 186, 195), saBe,n;eHiJI H yCTpOi1:CTBane~BbIX'b rBaprrOJIROB'b (N.N. 182, 188-194). He,n;aBHlJI HSCJIt,n;O-

TV

CH6HPH, npe,n;npHHJITbIJI IIeTep6yprcKott ARa,n;eMieit, OTHa saMtqaHiJIx'b MHJIJIepa R'b ce,n;bMoit rJIaBt

dICTopiH» -

«C'bts,n;'b H ,n;oroBOp'b C'b

ItHTarr~aMH» (N.N.

198-208; cp. N. 70); HaIIIJIOCb qTO YRasaTb H no CBJISH C'b
HSJIOmeHieM'b xo,n;a OBBepHoit BOItHbI (N.N. 249, 256, 258,
288, 294, 296), 06CTPOllKH ropO,I\a IIeTep6ypra «N.N.
259, 271)(H).
Ho RO BCtM'b

rrpH IIeTpt,

H 8Toro )J,OBOJIbHO )J,JIJI ~tJIell: BOJIbTepa. Ho MHJIJIep'b, XBaIIeTp'b He OTHHMaJI'b Y HIIX'b»

166), YCTpaneHiJI

(N.~. 15:, 162: 16.3, 160,
~apeBHbI OT'b BJIaCTlI (N .N. 1/2-118), TOq~O

8THM'b

YI{a3aHiJIM'b

BOJIbTep'b OCTaBaJIC5I

fJIYX'b, Haxo,n;JI, 'ITO pacrrpOCTpaHJITbCJI 0 TOM'1, Rarde ropO)J,a
B'b POCCiH ,n;peBH'Be MocRBbI

;\J[O~:eHl'€

-

,n;oMa qaCTHbIX'b

(N. 32); OCJIOmHJITb 06:rn;ee no-

JIH~'b

B'b MOCRBt XV CT. npe,n;-

CTaBJIJIJIH co6oJO npOCTbIJI ,n;epeBJIHHbIJI Hs6bI -

YRasaHieM'b,

qTO 6bIJIH B'b Ty rropy TaM'b H RaMeHHble ,n;OMa

(N. 33); He-

npeMtHHo HaSbIBaTb no HMeHH

:!YIOHacTbIpb,

CTOJIBillirr

Ha

O)J,HH'b MOHaCTblpb, a BORpyr'b o,uHY «rrYCTbIHIO»; MHJIJIep'b ~e

rlcTt 6Y)J,y:rn;aro ropo,n;a ApXaHreJlbCRa

B'b JIyrry pasrJIJI,utJI'b e:rn;e H ropo,u'b XOJIMOrOpbI, )J,a HtCROJIb-

CSI, RTO 11S'& PYCCRHX'b rocy,n;aperr BnepB1Ie CTaJI'b npHH11MaTb

RO )J,epeBeHb B'b npH,uaqy

(N. 23); C'b Toro

~te )J,aJIeRarO pas-

lIa cJIym6y

HHocTpaH~eB'b (N. 110),

(N. 22); pas6HpaTb-

nOMHpHJICJI JIH MHXaHJI'b

CTOJIHiJI BtJIrOpo,uCRaJI rrpOBHH~iJI rrpe)J,cTaBJIJIJIaCb rrOCTaB-

eeJlopoBHq'b paHbille C'b rrOJIJIKaMH, a nOTOM'b co IDBe,n;aM11,

:rn;~eIO mWTa ,uJIJI o,uHorr IIOJIbIIIH; Ha ,n;tJIt me, oRasbIBaeTCJI,

irJIU Ha06opOT'b

OHa

cHa6maJIa

TaRme H fepMaHiIO

(N. 53); CTptJIb~OB'b

paSOCJIaJIH IIS'1 MOCRBbI He TOJIbRO Ha RPbIMCRYIO rpa¥..1I~y, no
II Ha JIHTOBCRYIO
RPbIJIHCb e:rn;e II
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.

(N. 129) -

He CTOHJIO. By,n;b

rrpo,n;1JJIbIBaTb Bce 8TO nOJIOmH-

TaROBbIJI

MeJIOqH

,n;ame

(N. 213). B'b YBeJIHqHTeJIbHOe CTeltJIO pacTaRiJI nO)J,p06nocTII:

rraTpiapx'b

A,upiaH'b

sapaHte

nsBtCTHbI BOJIbTepy, OH'b Bce paBHO HrHOpHpOBaJI'b 6bI HX'b
(") OM. em;e N.N. 25, 46, 88, 111, 169, 216, 220, 244, 255.

TaK1> HllqerO II He ,n;06llJUICb Bb IIeTBp6y~rt OT1> BOJIb. H e T 0 'I HOC T e it OH1> He HcrrpaBIIJI1>, 60JIbIIUIX1> rr 0 k

HaMtpeHHO, IIS1> orraceHiE SaCJIOHHTb
CBoero ,1IliTepaTypHaro 3,n;aHiE.

Bb

'fe~6' HOC T e it He BHeC1> II
P
y
«MOll ItpIITIIKII»

IBIII raaBHbm

oc06eHHOCTR Haxo,n;HJI'b

HamBJI1> It1> TOMY xopomyIO OTIIIICaJI1> OH1> 25 CeHT5I6p5I

t

orraCHbIM1> sarpmwm,n;aTb HCTOpiIO IIeTpa Be,lIm~aro H3JIO"Re:

~~.
1761 r. -

HieM1>

IIpOTlIBoptqaTb ,n;pyr1> ,n;pyry, II cor.:rracIITb IIX1> rrOqTII TaIn,

C06bITiit,

rrpe,n;meCTBOBaBmHX1>

ero

IIapCTBOBaHiIO

«qT06b He YTOMHTb rrpea\,,n:enpeMeHHO BHIIMaHie qIITaTeJIE,

RO~

«Bb saMtqaHi5IXb, rrpRCJIaHHDIX1> MHt, Hep ,n;KO

:iKe Tpy,n;HO, 1\aI% rrplnm:pIITb 60roc.:rroBOB1>. qTO MHt ,n;tJIan,

,n;o~T6pOCHT~ MeJIoq-

TOPbII1: r1eTeprrtJIliBO m,n;eTb rrOCKopte rrepeftTlI 1\1> CallfOMY

:Bb TaKOM1> CJIyqat? JIyqmIIMb cpe,n;cTBOM1> Hs6tmaTb

IIapCTBOBaHiIO» (rrIICbMO IlIYBaaoBY, 1 aBrYCTa 1758 r.).

RVqHa,ro pasHor.:rraci5I 6y,n;eT1> -

COBCtM1>

H~5I 06CT05ITeJIbCTBa, Bxo,n;5I:rn;i5I

Bb BeJIIIRl5I C06bITl5I,

«Pa3YMteTCE» -

1761 r. -

rrHIIIeTb

OH1>

illYBaJIoBY

23 ,n;eRa6p5I

«BbI He saXOTIITe, qT0611 E B,n;aBa,lIC5I Bb MeJIOqHhlH

6eHHO eCJIIf OHII He cy:rn;eCTBeHHhl. 3a,n;aqa Hamero Tpy,n;a» -

rro,n;po6HOCTII: OHt IWOXO BmKYTC5I Cb BhICOItIIM1> HasHa'Ie·

110yqaJIb BoabTepb «pYCCKaro MeIleHaTa» -

HieM'b IICTOpII'IeCKarO Tpy,n:a, 3a,n;a'Ia KOToparo -

BeJIII1\arO;

,n:aTb o6IIIYIO

OCo-

CBoeIO

KHIIrOIO

MbI

XOTIIM1>

«CJIaBa IIeTpa

Bos,n;BIIrHYTb eMY

Ha,n;JIe~{a:rn;eB

KapTIIHY CBtTJIhIXb H OTpa,n:HDIX1> 5IBJIeHiit B1>- ,n:tETeJIbHOCTII

naM5ITHIIK1>-CTaTYIO; HO rrpOII3Be,n;eT1> JIll CTaTyE

BeJIliKaro qeJIOBtKa. Bb crreu;iaJIbHOII IICTOpili MopCKoro ,n:t-

nrreqaTJ1mie, eCJIli Bb O,n;HOtt PYKt Y He5I OItameTC5I ,n;IIC-

,'Ta, KOHe'IHO, MomHO rOBopIITb, KaK1> CTPOHJIIICb pasHble 6ap-

cemaIIiE 0 HOBropo,n;CItIIX1> ,::rtTorrIIC5IX1>, a B1> ,n;pyroit -

EaCh1, B1I'IIIC,1I5ITb KO,lIHqeCTBO cHacmit, rrome,n;mIIX1> Ha HIIX'b:
TO'IHO Ta1\me H Bb lICTOpiH qmHaHCOB1> YMtCTHO

'

U;tHY aJITbIHa Bb 1600 ro,n:y II corrOCTaBJI.HTb ee Cb HhIHt1IIImll
CTOHMOCTbIO; HO TOT1>, RTO B1IBO,n;lIT1> CBoero

repo5I

rrepe,n:'1,

~'IlIU;O HHoCTpaHH11X1> Hau;iit, ,n;OJImeIU 06pHCOBaTb ero JIIIIIIb

B1> rJIaBHhlX1> ,TIlIHiHXb, QTo6hI B1ISBaTb Eb HeMY Bce06:rn;ii1: lIRTepeC1}»,
« qTO YMtCTHO» -

1761 r. -

'IliTaeM1> bIb1 Eb rrHcbM1.

14 HOE6p5I

«B1> cy,n;e6Hmf1>, rrOJIIIu;etrcKOM1> IIJIII MOPCKOM'b

TpaKTaTt, TO COBCtM1> He rro,n:oit,n;eTb
3aMtTKII, BospameHiE -

Kb 60JIbllIOit IICTOpili.

BceMY 8TOMY MtCTO Bb apXIIBaXb

IIJIII B1> crrBu;iaJIbHb1X1> C60pHHI{aX1> JIaM6epTH, ,IJ;IOMoHa, HO·
HII'IerO He MOmBT1> 6bITb

HeCHocHte, eCJIIr 8TO rrorra,n;eTb

Bb IICTOpiIO. IIYCTb qIITaTeJIb CaM'll poeTCE, eCJIli saXQ'IeTb,

~f~HTapili

ROM-

0 mIITe;r[5IX1> KpaCH05IpCKa? B1> IICTOpiII, KaR1> II BO

BCe:t.f1> , CJIt,n;yeT1> MaJIbIM1> mepTBoBaTb pa,n;II BemIRaro».
OCbIJII,a Ha «rrpoTliBoptqi5I», ,n;titcTBIITeJIbHO, 6bIJIa JIIIIIIb
___ ~~".A"r

oTroBoplwit. OaMoe 6oJIbmee, Ha 'ITO Morb CCbIJIaTbC5I

BOJIbTepb, -

8TO

Ha rrpliSHaHie

omII60qHOCTli rrpemHEro

orrpe):(T.JIeHi5I grand crapaud «60JIbmIIM1> rrOJIHrrOM1>>>

(N. 151),

)I,a Ha )l,B05IEOe rrpaBOllIIcaHie, rrpe,n;JIO~{eH1IOe eMY B1> )l,ByX'L

~JIyqa5IX1>(12).

BrrpOqeMb

,n;JI5I OTKasa OT1> rr 0 ,n; po 6 HOC T e. it

BOJIbTep1> He Hym,n;aJIC5I Bb OTroBOpRaX1>: ero TOqKa SptHl}l
-6bIJIa COBepmeHHO rrpaBIIJIbHa, II sa:rn;IITIITb ee OH1> Mor1> 6bI,
He IItrrJIE5ICb sa MeJIIti5I rrorptmHoCTli rrpOTIIBHIIKa; Tpy,n;Hte
.OhIJIO

orrpaB,n;aTb

,n;orry:rn;eHie

He T 0 'I HOC T e i1:.

O,n;HaItO,

Bb CB06o,n;HOM1> OTHomeHiR 1\b TeItCTY BOJIbTep1> rromeJI1> e:rn;e
p;aJIbIIIe: OH1> COXpaHIIJI1> rrp5IMbm 0 m II 6 It II II MHOri5I II31>

B1> TaKHX1> ,n:OKYMeHTaXb: HO HII ITo,lIII6in, HII THn JIliBiff,

YKasaHHDIX1> eMY COSHaTeJIbHO IIrH0pIIpOBaJI1>. Bo06:rn;e <p alC -

Ko·

.TIrQeCKa5I OIIIII6Ita, pa3YllfteTC5I, eCJIli OHa He oc06eHHO KpII-

HH TaU;HTb HB o6es06paJI\IiBaJTII liMH CBOIIX1> CO'IIIHeHi:l1:.
ne'IHo: ,n:OKYM8HTbI 8TII -

cI)YH,n:aMeHT'b, Ii Ha HeM1> CTPOliTClI

OH1> BbIcTyrraJIb Hapymy. II306paJReHie C06hlTii1: B1> saHmm-

(12) BOJIJ,JTepoBClwe «Nischgorod» rrpe,n;JIO:JIteHO 6bIJIO aaMT,HlITb: Bn
tP OP1101O «Nigegorod», a B'b ,n;pyrOM'b tPOPMOlO
~Nischni Novgorod» (N.N. 52, 55); a mrT.CTO «Veronise» - «Voro-

TeJIbHoit <pOPMt COCTaB,lIEeTb

nescl1»

IiCTOpW; HO pan s)l,aHiB BOS,n:BIIrHYTO, He CJIt,n:yeT'b, qTo6bI
BeJIHIWe IICRYCCTBO,

If ,n;tJIO

O,llHOM'b CJIy'IaT,

1I

«Voronege» (N. 54).

O'IBHb Tpy,n:Hoe; OHO HeIIsBtcTHO HII O,n:HOMY HtMU;y. O,n;HO 6bITb HCTOPIiKOM1>, ,n;pyroe -
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BOMrrHJI5ITOpmfb».
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'Ia.:ra 0 ce6t H rzpacHiHb H3n-3a HeJI He npHnWOCb 6bI, :MaJIO
6e3nOKOHJIa Hamero nIIcaTe,lIJI,

oco6eHHO IWr,2l,a OH'b 3Ham,

'ITO e l' 0 'IIITaTeJIb He CMO:JEeT'b npoBtpIITb ero CJIOB'b.
OnYTaTb

EOHCTaHTIIHOnOJIbCEarO

.,

naTpiapxa XpH306epra

c.
Pennamunde BMtCTO Dunamunde (sic) (N. 297)
rareJlu, ...
_
IT HOBbIJI HS,I(aHiJI, B'b CaMOM'b ,2l,tJIt, n 0 C TaB II JI H

Pennamunde: oIITH6Ea TaI% H 'OCTaJIaCb OIITH6IWH . .D:'llHCTBH·
- , HO. B'b n e ,I( a H T C T B t
reJIb ,

ynpeRHyTb BOJIbTepa 6bIJIO 6bI

cDpaHIJ;iII HaIITJIOCb 6h1 He MaJIO 30IIJIOBb, cnOC06HbIX'b no,ll,-

rpY,2l,Hol
O'b TaRHMH npieMaMH HBY,I(HBHTeJIbHO, eCJIH BOJIbrep'b C'IH-

XBaTIITb TaKO}r npOMaX'b, H, pa3'b ero npe,I(ynpe:JE,2l,aJIH 0 TOMb

rilJI'b IT3,lIHIITHHM'b pa36HpaTbCJI H MHOI'O pa3cYjE,I(aTb

Cn naTpiapxOJvIb

cDOTiellIb,

nO:JEa,lIYII, 6bIJIO HeY,2l,06HO; BO

BOJIbTepb cntIITHJI'b IIcnpaBHTb CBOIO OIITH6KY (N. 99);saTO:

~

KaIWM'b ,I(OMt

nepBOHa'IaJIbHO

:JEHJI'b

B'b

°

TOM'b,

TIeTBp6yprll

no cym,eCTBY, He Boe Jill paBHO, B'b 1591 HJIH B'b 1597 ro,2l,y

;eTP'b: Bb AepeBJIHH01f'b HJIH EaMeHHOM'b (N. 264); ,IJ;tIICTBH-

y6mm :u;apeBH'Ia ,Il;IIJ'lUITpiJI (N. 118)? JI:JEe,2l,HMHTpiH JIH lIep-

reJIhHO JIH 6paJIH pyccrdJI BOHcRa y TaTap'b TIepeKOn'b, HJIII

BhlH nOCJIaJI'b cDIVIapeTa nOCJIOM'b B'b lIOJIbIITY HJIH I,TO HHOll

HtT'b

(N. 123)? -

ETO B'b EBpont 06paTHT'b Ha 8TO BHHMaHie?

1'. .

lIPH TaKOMb Bsr.'IJI,2l,t :u;apb HBaH'b BaCHJIbeBH'Ib JIerIW :MOrL
COHTH sa

BeJIHI~arO

EHJIS51 HBaHa BaCH.lIbeBH'Ia, H BHyKL'

(N.

218);

CJIOBO

«pacnon'b»

CJIYjEHJIO Jill HMBHeM'b
co6CTBeH HbIM'b IIJIII 6bIJIO npOCTbIM'b np03BHr:u;eM'b, RBaJIH<p H KaIJ;ieH 06r:u;BcTBeHHaro nOJIojEBHiJI (N. 159); OJIeapiH Jill nepBMM cHa6,2l,HJI'b HaC'b CBt,2l,tHiJIMH 0 MOCKBt,

34);

HJIH ETO er:u;e

HWftCTO ,I(t,I(a «OCB060:JE,I(aJI'b POCCiIO OT'b MOHrOJIbClw,ro Hra»

paHbIITe nIICaJI'b 0 Hell (N

«B'b XVI BtEt» (N. 59), H, EOHe'IHO, er:u;e JIer'Ie «PJISaHb):

CKIIMII HMnepaTopaMII, HJIH RaKHMH-TO TaM'b 6paTbJIMII RieM'b,

MOrJIa COHTI! sa «I\asaHb» (N. 68), OaJITbIKOB'b sa .D:OJIrOpy-

IIJ,eIWM'b H XOPHBOM'b

I~aro (N. 149). 8TO 6hlJIH TIl petitesses, Ha KOTOPbI5I BOJIbTepL

«HeY,2l,a'IHblit lapsus linguae»!

Cb cnOKOHHOIO COBtCTbIO saRpbIBaJIb rJIa3a; OH'b HCnpaBHJI'b,

.rraHT,lIIIBOMY jEHBOnHc:u;y, rrHCaTeJIIO, oc06eHHO eCJIII C'b HMe-

qTO ycntJIH y:F~a3aTb eMY er:u;e B'b PYRonHCH, BOP'IJIliBO orpa-

HeM'b.

HI1'IIIJICR HeMHOfHMH IICnpaBJIeHiJIMH ne'IaTHarO

TeKCTa, HO

A

45). «HeJIOBRiH MaSOE'b RIICTH»,
Hx'b

OXOTHO

npOCTHT'b Ta-

y BOJIbTepa JIH HtT'b «HMeHII»? ..• TaK'b II rrOIITJIIf

llOTOM'b 8TH «petitesses» ryJIJITb no CBtTY BO BCtX'b II3,I(a-

60JIbIITHHCTBO SaM'll'IaHiH OCTaBHJIb 6eso Bcmmro BHIIMaHiJI,

Hiax'b

KaR'b npOJIBJIeHie ,I(ORY'IHarO ne,I(aHTCTBa.

nCnpaBJIeHHbIMH.

BOTh IIO'IeMY Bb CaMbIX'b ,I(a:JEe HCnpaBJIeHiRX'b OH'b He6pe-

(1\.

rrocTpoeH'b JIH KieB'£> rpeqe-

ImIIrH'

HII:JEe,

B'b

HaBCer,I(a

OCTaBIITHCb

npHJIOjEeHiH

HCKa:JEeHHbIMH

I{'b 8TOH rJIaBt,

II He-

MbI npHBO,2l,HM'b

JKeH'b, He,I(OCTaTO'IHO B,21,yMbIBaeTCJI B'b TO, 'ITO ,2l,tJIaeT'b. lIepBO-

CllIICKII: OIITH60R'b HCnpaBJIeHHbIX'b H OIIIII60I{'b, 6e3CnOpHhlX'L

Ha'IaJIbHYIO <ppasy, orrpe,2l,tmuor:u;yIO nOJIo:JEeHie lIeTep6ypra.

H YKa3aHHbIX'b BOJIbTepy, HO HeIICnpaBJIeHHbIX'b IIM'b. TIep-

-

ala jonction de la Neva et du lac de Ladoga -

BI!T'b,

HO

Ha nOJIOBHHY n, nepeM'llCTHB'b

OH'b Hcnpa-

lIeTep6ypr'b

HCTOEOB'b HeBbI Ha eJI YCTbe, Bce Jroe OCTaBHT'b ero y
,I(orn: (a

Bf:,IX'b HaCQHTbIBaeTCJI 27(13) BTOP1IX'b Ha6paJIOCb ,I(O 63. OlD,I(a

C'b

He BI{JIIO'IeHbI OIITII6RH, KOTOPbIJI BOJIbTep'b Mor'b ocnapHBaTf,

Jla:-

H He C'IIITaTb HX'b .IJ;0I\a3aHHbIMH. qHCJIO HX'b TO:JEe, ltaE'£> YBH-

l' embouchure de la Neva et du lac Ladoga) (N. I8);

,ll;IIM'b OeH'IaC'b, He MaJIoe.

npH3HaeTCJI B'b npe,IJ;HCJIOBin EO BTOPOMY TOMY, 'ITO nepBhlii:

KaK'b HH cyr:u;eCTBeHHbI 6bIJIH 3TH pacxojE,2l,eHiJI Mem)l;y

pycCldH MHTpOnOJInT'b 6bW'b He rpeE'b, a HS'b Onpin PO,2l,OMJ,

. aBTOpOM'£> II ero RpIITHI,aMII, 3a CIII1HOH ROTOPhlX'b, B,2l,06aBOR'b,

(N.

100),

HO T'llM'b n OrpaHH'InTCJI: COOTBtTcTBeHHCI'il: nonpaB-

Kn B'b HOBbIX'b H3,2l,aHiJIx'b He n:r:u;HTe. EMY rOBOpJIT'b: BbI Henpa-

CTOJIJI'£> er:u;e II 3aKa3'IIIK'b, HO c06aRa 3aphlTa 6bIJIa He TaM'b:
JI,n;'b,

OTpaBIiBIITiit

CIIOrrreHiJI

BOJIbrepa

C'b

lIerep6yprOM'b,

BHJIbHO Dunamunde na3BaJIH Pennamunde; ,I(a, oTBt'IaeT'b

OH'b, B'b TOM'b :JEe npe,I(IICJIOBin 1W 2-MY TOMY; nOCTaBbT6, 'ur~
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6bIJI'b HeBtcoMbllt, 60JIte ~eJII1KaTHaro CBOUCTBa: TaM'b
TtJllI no Y 'f a T hero; YKaSbIBaJIII, KaK'b Ha,n;o llIIcaTh.
feHIII'Y; HaBaSbIBaJIII eMY CBOII BSrJIa,n;bI II co06pa.m:eHia,
He npe,n;JIaraJIII c06cTBeHHbIll nJIaH'b CO'fIIHeHia; ocnap
ero OU;tHItY C06bITiu, ero ¢IIJIOJIOrH'feCKiaTOJIKOBaHia, sano1l,0SpIIBaJIII,n;ocToBtPHoCTh II ~06pOKa'feCTBeHHocTh ero IICToq.
HIIKOB'b; nOY'faJIII TePMIIHOJIoriII II, TO'fHO sa IIIKOJIhHIIKOM'b,
CJIt,n;HJIII sa MaJItuilleu ero OIIIII6KOll II np01mXOM'b. IIoY'fan,
ero, BOJIhTepa, nplisHaHHbIu aBTOpIITeT'b, aBTopa CO'fIIHBniH.
KOTOPbIMII Sa'fIITbIBaJIaCh Bca EBpona! II KTO .m:e?! KaKie-T~
HeBt,n;oMble I~poTbI-pa60THIIKH, 6es'b IIMeHII, 6es'b CJIaBbI, 6e3J.
HacToarn;aro II 6es'b 6y,n;yrn;arol ...
,Il;tucTBIITeJIhHO, B'b neTep6ypfcI~IIX'b saJl.l'B'faHiax'b BOJIhTep'b TO II ,n;tJIO HaTbIKaJICa Ha Bblpaa:{eHia: «8TY ¢pasy JIY'lIIIe 6bI IISJIO.m:IITh B'b IIHOti cJ>OPMt, COfJIaCHO nOCJIaHHbIM'b MaTepiaJIaM'b» (N. 22); «8TO Bospa.m:enie ,n;OBo,lIhno cJ"Ia6o» (X.
i3); «BCro 8Ty fJIaBY CJI':B,n;yeT'b IIcnpaBIITh Ha ocnOBaHiII TaEOll-TO CTaThII, Hane'faTaHnOH TaM'b-TO» (N. 198); «TyT'b eCTh
npOTIIBopt'fia» (14) II T. n. BOJIhTepy no,n;aBaJIII cOBtn,
B'b ltaKOM'b nopa,n;Kt II3JIOJ)[tiiTh 'It IIJIII IIHbIe q)aKTbI C\. 196),
I;aIWH naparpa¢'b BbIKIIHyTh H 'ftM'b SaM':BHIITh ero (N. 166),
Y'fIIJIII, Kar-we HaIIMeHoBaHie CJI':B,n;yeT'b npe,n;nO'feCTh B'b 0603Ha'feHiII ropo,n;a - Pycclwe IImI KIITallmwe (N. 202), onpe,
,1tJImIII sa HefO Y1WBCTHOCTh BbIcKasaHHoll IIM'b }.mCJIII(1-5);
ocnapITBaJllI «6eSnOJIeSHOCTh» fOJIIIITIIHCKaro rrOCOJIhCTBa II
BJ. npOTIIBopt'fie C'b HIIM'b, yTBep.m:,n;aJIII, 'fTO nbIIIIHOCTh:
C'b KarWIO 06CTamIJIII 8TO nOCOJIhCTBO, BbISBaHa 6bIJIa He nycTbIM'b Trn;eCJIaBieM'b, a cnpaBe,n;JIIIBbIM'b .m:eJIanieM'b ,n;aTh nepCaM'b na,n;JIe.m:arn;ee npe,n;CTaBJIenie 0 BeJIII'fiII II BbICOKOM'b no(14) ,I1;'BHcTBHTeJIbHO, H8'b IWHTeRCTa ,n:ByX'b rppas'b BhIXO,n:HJIO 'ITO uapeBHa OOrpbJI, eIl.\e He 6y,n:Y'IH SaTO'IeHa B'b MOHaCTblpb, Be p I; y JI a C b
Ty,n:a Ha IIOCTOJIHHOe 'ItIITeJIbCTBO (N.N. 143, 179).
('5) PaHbme, ,n:o ITeTpa, rOBOpIIT'b BOJIbTep'b, HII OAHH'b pycCRiil: rocy.
.n;apb He -BS,n:HJI'b no JIe,n:OBHTOMY OI,eaHY - MIImlep'b saMllTlIJI'b Ha :no:
«HII'IerO He BlIlIi:Y oc06eHHaro B'b 3TOM'b Salil-B'IaHilI. O'b Rar;OH CTam
CTam:I 6a rocy.n;apH -Ba,n:IITb Ty,n:af» (N. 186).
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rOJIIIITIIHCKaro repu;ora (N. 35). IIeTep6ypn BTOpOJI na,m:e B'b 06JIaCTh peJIIII'ioSHYro II Ylta3bIBaJI'b BOJIh~
A
~.
APY TO HanpaBJIeHie, B'b KaKOM'b, no ero MHbHlro, OH'b ,n;OJI'
~eH'b 6bIJI'b MbICJIIITh. «PyccKie II KIIT~llU;bI, no,n;nIIcbIBa.a ,n;o.rOBopo:.v
nOKJIJIJIIICh
, , B'b ero IICnOJIHeHlII., IIMeHeM'b o,n;Horo II
.

Taro JIW Bora», BbIpaSIIJICJI BOJIhTep'b, a 11IIJI~ep'b ~a 8TO'
«roBOPIITb, 6y,n;TO JISbI'feCKill: 60r'b II Bor'b XpIICTlaHmnH OilHO
II TO JI{e, SHa'fIIT'b ,n;onYCKaTb npowaHau;iro» (N. 206). JIoJlclOHOCOB'b, B'b CBOro o'fepe,n;n, XOT'BJI'b aHnYJIIIpOBaTb U;':BmmollI'b
061', rrepBbIX'b rJIaBbI «OIIIIcaH1e POCCiII», CTOIIBillee aBTopy
TaRoro Tpy,n;a, II aaM'BHIITb IIX'b c06CTBeHHbIMII cTpaHIIuaMII

eN. 83).
, BbIXO,n;IIJIO TaK'b, 'fTO ero, BOJIbTepa, 'fYTh He JllIIIIaJIII rrpaBa
CBo60,n;HO BbI6IIpaTb rre'faTHble IICTO'fHIIKII: O,n;IIHT, lIIIcaTeJIh
HeT{)'feH'b, ilPyroH Bo06rn;e He SaCJIy.m:IIBaeT'b ,n;oB1',pia; 6epII
8Toro, a He Toro - HO rrO'feMY? IIo'feMY IIMeHHO IICTO'fHIIRII,
YKaaaHHble IIeTep6yproM'b, JIy'-IIIIe II ,n;OCTOB':BpH':Be? IIoLfeMY
OH'b, BOJIhTep'b, ,n;OJI.m:eH'b HerrpeMtHHo rrOJIaraThCJI Ha Kalwro
TO HeIISB':BCTHarO eMY «aBTopIITeTa no 'faCTII reorpa¢iII», BbI·
'-IHCJIHBIIIarO npOCTpaHCTBO POCCill:CKOH IIMnepiII B'b IIHbIX'b
Il,mppan, 'f':BM'b T':B, KaKie npIIHJITbI B'b ero ItHIIr':B (N. 6)?
IIo'feMY OH'b He Mo.m:eT'b onepeThca Ha CTpaJIeH6epra II ,n;OJIJReH'b OTpIIn;aTh nOCTpOHKY ropo,n;a TaHhI reHyssn;aMII (N. 26;
CM. rrIIChMO 1 aBrycTa 1758 r. II Reponses)? oTBepraTh onIIcanie fro6nepa, KOTOPbIH He 6es'b oCHOBaHiJI .m:e YKasbIBaeT'b
na cyrn;ecTBoBaHie q e pH 0 H POcciII (N. 10; CM. elu;e
IIpIIJIom. II, rraparp. 3-H), TaK.m:e II MapTIIHhepa 0 KieB':B
(N. 45; CM. ern;e IIpIIJIO.m:. II, naparp. 4-H)? IIOCJIaHHbIJI no.npaBKH 0 JIorrapax'b OCHOBaHbI, rOBOpaT'b, Ha nOKaSaHiax'b HeTIOCpeilCTBeHHhlX'b cBII.zct,TeJIeH - HO, B':B,n;h, II OH'b, BOJIbTep'b,
onIICbIBaeT'b Hapy.m:HbIH BII,IJ;'b SToro IIJIeMeHII To.m:e He cnpOCTa,
ana OCHOBaHiII JIII'fHbIX'b CBOIIX'b Ha6JIro,n;eniH, XOTa OHII II ,n;':B}IaJIHCh He B'b caMOH JIaIIJIan,n;iII (N.N. 27, 30; CM. ern;e IIpIIJIomeHie I, sanpoc'b 6-H) .
II rrOTOM'b, KaKIIX'b TOJIbKO «orrIII60K'b» He HaIIIJIII y nero 1
He XOT'BJIII B'fIITaTbCa, I{aK'b CJIt,n;yeT'b, B'b TeKCT'b II npHIIII-
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CaJIli a6CYP,l(HYIO MbIC,,1b, 6Y,l(TO tIfmCJIep'b txaJI'b 113'b
BO,l(OIO BnJIOTb ,l(0 MOCKBbI(16); rO~1IOCJIOBHO OOBllHJIJIli B'b llCRaJReHili ¢aKTOB'b KaCaTeJIbHO naTpiapxa HHRoHa

(N.

105):

B'b CBoeM'b JKeJIaHili BbICTamITb n;apeBHy CO¢bIO C'b B03MOJKH~
oOJIte TeMHbIX'b CTOPOH'b, BblpaJRaIOT'b He,l(OBOJIbCTBO, 3a'It1f'b
HapYJRHOCTb eJI aBTOp'b OIIIICaJI'b npllBJIeKaTeJIbHOIO,

a

He

npll,l(epJRllBaJICJI B'b ,l(aHHOM'b CJIY'Iat HeBllJIJI, HaXO,l(llBIIIaro
CO¢bIO 0e30opa3Horo (N. 156) '"

CrropllTb 0 TOM'b, ROr,l(a

!J e JI b -

B'b IIeTepoyprt H TYT'b HaIDJIII 'ITO B03pa3IITb

. (X- 67).
. qtM'b BHllMaTeJIbHte pa36HpaJICJI B'b neTepoyprCKllX'b oy-

l.IaraX'b CaMOJIIOOHBblli aBTOp'b, TtM'b CllJIbHte ,l(OJIJKHbI ObIJIli
aRt paS,l(paJKaTb ero. IIeTepoypr'b He OrpaHII'IIIBaJICJI O,ll,H'BMll
{(OIllHOKaMll», KPIITHIWIt ero ]\mtHiiI, HO II SanO,l(03pHBaJI'b ,l(OCTOBtPHOCTb ero llCTOqHllKOB'b

(N.N.

135, 146, 160), npll CJIy-

qat AaJKe OXOTRO BbIcM'£IIBaJI'b llX'b: HaIt,l(JI B'b pa3cRast 0

EMBHHO Ha'IaJIOCb BJIiJIHie TaTap'b Ha pyCCKYIO JR1l3Hb, MOJRHO

MatiCKIIX'b AHJIX'b 1682 r. XpOHOJIOrnqBcKYIO HenOCJIt,l(OBaTeJIb-

(N. 125); onpe,l(tJIJITb, r,l('£ llMeHHO npOXO,l(llTT,

HOCTb, MIIJIJIep'b IIpOHII'IeCKli 3aMtTllJI'b, 'ITO np01l30IDJIO 8TO

6es'b ROHn;a

rpaHlln;a MeJK'b EBponOlf II A3iBrf, Ha HllJRHeIt JIll BOJIrt llJIII

«He no BllHt r. BOJIbTepa»: BMtCTO Toro, qTOO'b nOJIOJRIITbCJI

no ptKt ,UOHY, MOJReT'b TOJKe RaJK,l(blIt no cBoeMY (N. 60);

Ra sanllCKli MaTBteBa, OH'b noqepnHyJI'b CBOli cBt,l(imia IIS'b

3aTO

«Theatrum Europceum» (N. 149; cpaBH. N. 144) -

,l(onycTliMo

.lJ::tT,

'ITOObI

Ha3BaHie

RliTaIt-rOpO,l(a,

B'b RpeMJIt, B03HllKJIO npeJR,l(e, 'I'BM'b Pycclde nOJIY'Illu'ilI npe,l(-

CTaB.11eHie 0 CaMOM'b RliTat-cTpaHt (N. 39; CM. em;e IIPllJIOJK.

II,

nap. 6-It)? ,l(OnycTliMO JIll, 'ITOObI Pllra CTaJIa ToprOBaTb

llHbIMli

C,:1oBaMll, nOJIOJRllJICa Ha raseTH1IIt CJIYX'b, Ha cooom;eHie, IDek

luee

113'b llCTO'IHllKa, He 3aCJIy~mBaBIDaro OOJIbIDOrO ,ll,oBtpia.

O'b CCbWROII BOJIbTepa Ha KOPOJIJI CTaHllCJIaBa JIem;llHcKaro

paHbIIIe C'b BpeMBHOM'b (CKOJIbKO Hll YTBepJK,l(aIt 8TO «OOJIh-

BbIIllv'IO 11: Toro xyJRe: nOBll,l(llMOMY, ee COqJIII sa He,l(BJIliKaT-

IIIllHCTBO )J.OCTOBtPHbIX'b UCTOPllKOB'b»), a He C'b JlIOoeKoM'b:

. ROCTb no oTHollieHiro K'b PYCCROMY ,UBOPY (N. 2), II BOJIbTepy

C'b ropo)J.01f'b oOJIte OT,l(aJJeHHbIM'b, a He C'b OOJIte OJIllSKllM'b

(N.

14; CM.em;e IIpuJIOJR.

I,

3anpocbI 2-It II 3-It)?

npHIllJIOCbOTnll CblBa Tbca, ,l(aBa Tb 00'b2: CHeHiJI (17) .
O,l(tJIaJI'b BOJIbTep'b HtCKOJIbKO 8ECEypCOB'b B'b OOJIaCTb ¢II-

B'b llHbIX'b 3aMtqaHiJIx'b BOJIbTep'b, Ha,l(O ,l(YMaTb, BII,l(tJI'b

JIOJIoriII -

nO'IBa, npaB,l(a, OqeHb CKOJIb3Kaa B'b nOJIOBllH'B

He KpliTImy, a npOCTYIO npII,l(IIp'IIIBOCTb. EMY YKaSbIBaJIII:

XVIII B. -

eMY II SAtCb npoaB')1eH'b ObW'b OTIIOp'b(18). Heyro-

GrpaJIeHOepr'b He t3)I,II,1I'b no Bceti CIIOIIPII, a TOJIbKO no 3a-

MOHHbIe II KpOnOTJIliBbIe I{'PIITliEli BTOpraJIliCb ,l(aJKe B'b 00-

na,l(HoIt BJI 'IaCTII, ,l(O EHIIceItcKa (N. 76); BMtCTO «,l(IIEIIX'h

aMTb, B'b EOTOPOIt BOJIbTep'b, OOJI'Be 'I'BM'b :r~TO IlHOIt, IIM'BJI'b

oapaHOB'b» crl,l(yeT'b CKa3aTb: «caItra» (N. 58); KaJIMbIKll JKHc.

npaBO C'IIITaTb ce6JI aBTopliTeTHbIM'b X03HllHOM'b II r,l('B n08TO-

JIH He no OOtHM'b CTOpOHaM'b p. BOJIrII, a MeJR,l(Y ,UOHOM'b II

MY COBtTbI II YEa3aHiJI IIOCTOPOHHIIX'b JIHn;'b ,l(OJIJKHbI 01IJIli

JIIIKOM'b (N. 77); aTaMaH'b

3anopO~{'n;eB'b

BbIM'b» , a He 0 COO H 11 M 'b (particulier)

Ha3bIBaJICJI «KOIIIe-'

(N. 287); BOulIbTep'b,

o~o6eHHO

QYBCTBIITeJIbHO 3a,l('BBaTb ero CaMOJIlOOie -

06JIaCTb

Q)paHn;Y3CKaro H3bma. EMY COB'BrOBa.11ll nlicaTb, B'b 113B'BCT-

M e ~~ ,l( Y n P 0 'I H M 'b, OPOCHJI'b MbICJIb, He CJIt,n;OBaJIO JIH ObI

HbIX'b CJIY'IaJIX'b, p r inc e, em per e u r, a He t s a r

BCIO OOIIIHPHYIO OOJIaCTb, 'ITo TJIHeTCJI on OeperOB'b BamHt-

70); s

CRaro MOPJI ,l(0 rpaHHn;'b RliTaJI, Ha3BaTb A p K T II 'I e C K 0 IO, .

czars (N.

11.i e t s

de l'e m p ire de

R

(N.N. 7,

us s i e, a He s u jet s des

82); paysans IIJIli serfs, a He esc1aves

H,11H C t B e p H 0 IO nOJIOCOIO, nO,l(OOHo TOMY, KaK'b 'IaCTb 3eM""
Horo IIIapa, cOCpe,ll,OTO'IeHHaJI OKOJIO IO~maro (aHapICTll'IeCKa1'0)

nomoca,

HOCIITh HasBaHie

ABC T P a ,11 b C K II X'b

3 e-

(17) I1IICDMO IIIYBaJIoBY, 8 iIOH$I 1761 r. (XL, 312. N. 4564).
(") IIpOllcxom,n;eHie CJIOB'D: I( a p D, C JI a B $I H II H 'D, Ie p bI M 1>; HeCXO,n;HbIli <pOPMDI O,n;HlTX'D II TT.X'D me CJIOB'D B'D ,n;BYX1> 1I3bIRaX'D, EaE'D ,n;oHaaareJIncTBo IIJIel>ieHHarO Hecxo,n;cTBa ,n;BYX'D Hapo,n;HOCTeii (<pHHHOB'D II

(,6) I1lTCDMO IIIYBaJIoBY, 1 amycTa 1758
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1'.

(XXXIX, 4i6. N. 3637).

JIorrapefi). N.N. 7, 28, 32, 42, 94, 95, 171.
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(N. 84); g r a 11 d - due, a He g r a 11 d - c he f IIJIII g r a 11 G
k 11 es (N.N. 95, II4) ; YRa31IBaJIII, RaRII:M'b 06pa30M'b rrepe,u.a-

s i e n BOJIbTep'b He II3-

BaTh rro-¢paHIJ;y3cRII c06CTBeHHWI IIMeHa, He ,n:orrYCRaa OT:

};.apaluepHO, 'ITO paHbrne C:IOBa r us

cTyrrJIeHiH on pyccRofr CpOPM1I; y'IIIJIli opeorpa¢iu. ,lI,a~e

,
.
OqeBlpfHO. rrpII,n;epJRIIBaaCb Toro «HOBrneCTBa», ROTOD1JraJI'b,
A,
.
•
d Ch .
rro ero CJIOBaM'b, He y,n:epJRaJIOCb: B'b ero «HlstOlre e
alpoe, ~
d"
u
les XII» BCTpt'IarOTCa BblpaJReHia:
u r 1 t e r u s s 1 e 11,
n

opeorpa¢iII! CJIOBO boyar
BOH d Ha ROHJJ;t
BaJIli

(N. 120),

d He rr03BOJIaJIli rrIIcaTb C'b 6;Y"R-

a B'b CJIOBt Bathuri11 BbIKH,ll.1F

boiard russien (XVI,

h, RaR'b «JIIHrrHee» (N. 283).

278 ,

32 4).

IIo,n;06Hb1a YRa3aHia rrpaMo 6tCIIJIli BOJIbTepa. KaK'b! Y'IIIT1

He 06XO,n:IIJIOCb II 6e3'b He,n;opa3YMtHiH. CCbIJIa3Cb Ha «rra-

ero rrpaBorrIIcaHiro, OT,n;tJIbH1IM'b B1IpaJReHiaM'b II TepMIIHaM'b!

Tpiapxa KOHCTaHTlma», BOJIbTep'b YTBepJR,n;aJI'b, qTO,n;O rr )1 T a-

HeYJReJIII, B'b CaMOM'b ,n;tJIt, 1T1I£'b BCKpYJRIIJIa rOJIOBY JII06es-

r 0 CTOJItTi3 B'b POCcili He 3Ha.n;II IIHCbMeH'b II rrIICaJIII rrepBO-

HOCTb BOJIbTepa, CJIyqaHHO 06pOHIIBrnaro ¢pa3y: «Ha 6epe-

HaqaJIbHO Ha ROpt H rrepraMeHt, a

rr03~e Ha 6Ylmrt. EMY B03KHPIIJIJIO~'b II Meeo-

rax'b HeB11 rrIIrnyT'b II rOBopaTT) Bce paBHO, 'ITO B'b IIapIIJRt H

paJRaJIII: rrIICbMeHa BBe,n:eHbI B'b POCCllI

BepCaJIII»? HeYJReJIli OHII rrpliHaJIli 8TII «;;IbCTIIBbW rrornJIOBa-

}J;leN~u

•

HL

rrIIrnb B '.0 K 0 H n; 10 B 0 C b M 0 I' 0 CTOJItTlJI, II MaTe-

,!

TOCTII» 3a qIICTYro MOHeTY II HocaTCa C'b HIIMII? ... Ha,n;o ,n:y-

piUJIOM'b ,n:JI3 rrIICbMa CJIyJRIIJI'b Bcer,n:a rrepraMeH'b II 6YMara,

MaTb, IIMeHHO YROJIOTOe caMoJIro6ie, HeJReJIaHie rrpII3Han rrpa-

HIIROr,n;a -

BOTY rrpOTHBHaro «HtMJJ;a» rroMtrnaJIli BOJIbTepy IIcrrpaBliTh

3BaJIC3 BOJIbTBP'b -

O,n:IIH'b II3'b aBH1IX'b CBOIIX'b rrpOMaXOB'b, YRa3aHHbIX'b eMY MIIa:-

nRcaJIli Ha 6YMart: B03MOJRHO JIll 8TO, eCJIli calm 6YMara

JIepOM'b: CJIOBO «ca}'IO,n:epJReJJ;'b» (Bcepocei:tl:cldli) OH'b rrepeBea:'b

IIs06ptTeHa JIlirnh B'b ,n; B 10 H a,n; n; a TOM 'b ~ eO).

11

C0

S

e r vat e u r BM:tCTO aut 0 era t e H OCTaBHJI'b 6es'b HS-

lIItHeHia

(N. 95).

Kopa

(N.N. 11, 231). «MHt rrHrny?,» 6y,n;TO B'b rneCTOM'b CTOJItTlII B'b

?TO-

Kle(~~)

HecoMHtHHO, YKasaHHoe He,n;opaSYMtHie )1BIIJIOCh pe3YJIbTaTOM'b IIpOCToro, HeHaMtpeHHaro IICRaJRBHia cpaRTIIqeCKarO

TOqHO TaR~iRe OCTaJICa l'cTyX'b BOJIbTep'b H R'b rrpe,n:<lIOJKeHiro

MaTepia,rra; HO 6bIJIli He,n;opasyMtHia xapaKTepa OpraHIIQeCKa-

H3MtHHTb CPOPMY r u sse CPOPMOro r u s s i e 11, HO Ha 8TOT'b

ro, BbITeKaBrni3 II3'b Toro, 'ITO 0610 CTOPOH11 MbICJIIIJIII, TaK'b

pa3'b PYROBo,n:acb HHbIMH c006paJReHimm. <POpMa r u s s

i

e n,

CI~a3aTh,

B'b ,n;ByX'b pa3HbIX'b IIJIOCKOCT3X'b. B'b IIeTep6yprt He

cP H 'I e

yTBe])JR,n:aJI'b OH'b, HOBrneCTBO, He y,n;epJRaBrneeCa BO cppaHIJ;YS-

ncer,n:a 3a:Mt'IaJIli qIICTO reo r p a

CROM'b a31IIct; H1IHt rrO'ITH Bct ¢paHJJ;Y3CRie IHrCaTeJIH rrH-

1v!B*}J;y CTOJIHn;BH PYCCKaro rocy,n;apCTBa II .iEemmoH IIJIR IIa-

rnyTh:

r u sse; ¢opMa r u s s i e 11 rro C03ByqiIO, 6JIH3Ra 1-t'b
p r u s s i e 11, pycCRi:tl: JRe Hapo,n:'b, pa3,n:mmyB'b CBOH rrOJIHTH-

plmteM'b. Tpy,n:'b 0 IIeTpt IIHCaJICa 'IeJIOBtKOM'b, KOTOP1IH

qecRia rpaHHJJ;b1 ,n;aJIbme, qtM'b RTO JIH60, IIMteT'b rrpaBO, qTO-

. Sana,Il;HO-eBporreHCROH, II, reorpacpHqeCRII, yrOJI'b 3ptHi)1 rro-

C K Y ro

pasHRn;y

*I{Jl'b He B'b POCciII, a B'b 3arra,n:HOH EBporrt, ,n:JI)1 rry6JIliKH

611 H B'b CaMOM'b Ha3BaHili ero He cMtrnliBaJIli C'b OCTaJIbH1IMII,

HeBOJIt He COBrra,n;a:rr'b C'b rreTep6yprC1U:M'b yrJIOM'b. «3TO o,n:Ha

a aCHO II TOqHO OTJIIIqaJIli 6b1 OT'b ,n;pyrHX'b Hapo,n;HOCTeH. H'b

II3'b CaM11X'b rrJIo,n:opo,n;HhlX'b npOBIIHn;iH Ha CtBept», OT311-

TOMY JRe ¢opMa r u sse 3ByqIIT'b MHOro COJIII,n;Hte, 6JIaropo,n;-

BaeTca BOJIbTep'b 0 JIIIBOHCIWM'b Kpat, H rro CBoeMY OH~ IIpaB.'b:

lite, qtM'b

r u s s i e 11; rrOCJIt,n;Haa CJIHrrmOM'b HarrOMHHaeT'b-

c t B e p 'b ,n;c1I3 Hero -

8TO CKaH,Il;IIHaBCKi)1 CTpaHbI, JIliBOHUI,

r u f fie n II TaK'b 1{aR'b (,n;oKa3bIBaJI'b BOJIbTep'b IlIYBaJIoBY)

8CTOHi)1, tPHHJI3H,n:ia, MocKOBia C'b e)1 6eSKOHeqHbIMH JItcaMII

f f, TO M11 pIICKy-

II 60JIOTaMII: 3aTO ,n:JIa JIOMoHoCOBa, HacT03IIJ;aro ctBep3HIIHa,

cj}paHJJ;y3cRia ,n;aMbI rrpoH3HOCaT'b S s, KaK'b

e:NI'b C03,n:aTb HerrpHJIII'IHyIO ,n:BYCM1ICJIeHHOCTb, -

pa,n;II O,n;HOIf

e)1 CJIt,n;yeT'b OT,n;aTb rrpeI1lIrYIIJ;eCTBO cj}OpMt r u

sse (N. 12).

lHE:OHICm8L)1' 06JIaCTb COBCtM'b He rrpe,Il;CTaBJI3JIaCh oco6eHHO
(") BOJIhTep~, O'IeBH,ll;HO, uO,ll;pa3YM1\BaJI~ TpJIUrr'IHYlO.
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(20) IIHch1!O IIIYBaJIoBY, 11 ilOHJI 1761 r. (XL, 318. N. 4568).
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«C1IBBPHOID», II OH'b pa,n;'b CJIyqaID BOSpa3IITb BOJIbTepy: «B5IT-

rOBOPS: <des grands revenus du patriarcat ayant ete employes

Ka II HlmoTophl5I ,n;pyri5I Ha C1mept npOBIIH:u;iII lImoro nJIO,l(OHocHte» (N. 14).

aU payement des troupes» (N. 229)· MO.mHO 6bIJIO cnOpIITb C'b

BOJIbTBP'b rOBopIIJI'b, 'ITO 16 60JIbmlIX'b ry6epHiH POCCilI, co

TOB'b Ha pyccRitr npeCTOJI'b» B'b nepio,Ll;'b Me.m;n:y:u;apCTBis: BOJIb-

BpeMBHeM'b, C'b YBemrqeHiBM'b HaCeJIeHi5I, 6y,n;YTb pa3,n;tJIeHlI,
T. e. 'ITO caMoe qIICJIO lIX'b 6y,n;eTh. YBBJIlIqeHO, a J10MOHOCOB'b

Tep'b HaCqlITbIBRJI'I:' IIX'b IIIeCTb (He Ha3bIBas no HMeHH) ,
NlIIJIJIep'b .me YRaSbIBaJI'b TO.JIbRO Ha qeTblpeX'b: BopHca fo,n;y-

eMy: ry6epHiII y.m e II Tenepb pas,n;tJIeHbI Ha npoBIIH:u;iII II
Y'f,S,n;bI (N. 13). Hs'b YCT'b RaTOJIIIRa, XOTS 6b1 H TaRoro COMHIITeJIbHarO, RaRHM'b 6bIJI'b BOJIbTBP'b, He CTpaHHO YCJIblmaTh
Bblpa.meHie: «8e,n;opa HIIRHTHqa POMaHOBa HaClI,TIbHO c,n;tJIaJIH

MIIJIJIBPOM'b II OTHOCIITBJIbHO qlICJIa «:u;apeH IIJIlI npeTeH,n;eH-

lfOBa, ero CbIHa 8e,n;opa, J1.me,n:IIMIITpis II BaCIIJIis HB. illyfICKaro; HO Bt;n:b II TYIIIHHCRiH BOP'b HaSbIBaJl'b ce6s :u;apeM'b
MOCKOBCRIIM'b; B'£',n;h H CbIH'b MaplIHbI MHlIIIIeR'b To.me 5IBJISJICJI
«npeTeH,n;eHTOM'b» (N. 128).
3a6pacbIBas BOJIbTBpa CBOlIMH RplITHqeCRHMH SaM'Bqa-

CBS rn; e H H H ROM 'b (prHre); npHHJ.ITie ,n;YXOBHaro caHa Bb
PrnfCROH :u;epRBH eo ipso 03HaqaeT'b - o,n;lIHaROBO H ,n;JIS 6t-

ID5IMH, noyqHTeJIbHbIMII HaCTaBJIeHi5IMH, neTep6yprcRie pe:u;eH-

JIaro H ,n;JI5I qepHarO ,n;yxOBeHcTBa - 6es6paqie, a 06'b 3TOM'b
B'b ,n;aHHOM'b cJIyqat II nIJIa ptqb, II nOTOMY nonpaBRa ill 0 i n e

ilBHThl He Bcer,n;a, o,n;HaRO, ORaSbIBaJIlICh 6esynpeqHbIMH caMH;
.K'1 cqaCTbID ,n;JI.H HHX'b, aBTOp'b RHHrH He B'b COCTOSHiH 6bmb

BMtCTO pre t r e Ra3aJIaCb HameMY nlICaTeJIlO cOBepmeHHo II3-

rrpOBtPHTh HX'h rrpOMaXOB'b, eCJIH TOJIbRO 8TO He 6bIJIlI JIBHbIH
rrpOTlmopt<Iis, RaR'b, HanpHMtp'b, B'b Borrpoct 0 npaBorrIIcalIMeH'b BaH-faa;n:a lIJIlI BOpOHeJRa. IIpOMaXII, HH.me YRasbIru::.\.,",,~,••• , xapaRTepHbI, Ralt'b ,n;ORaSaTe,lIbcTBO Toro, 'ITO BOJlb-

JIIIIIIHeID (N. 122). Trn;aTeJIbHoe paSm,IaTplIBaHie B'b JIyny ,1J;'l'>JIaBTh HaC'b lIHor,n;a 6JIIISOPYRHMH. MIIJIJIBP'b npaBHJIbHO onpe,n;tJIIIJI'h CJIy.me6HOB nOJIo.mBHie RH. B. B. fOJIII:U;bIHa B'b cen-

IIOJIbSOBaJICS

TBHHaT'b u;apeBHbI COCPbII, Ha3BaB'h nOCJIt,n;H5IrO nBpBbIM'b MIIHIICTPOM'b, cocpe,n;OTOqIIBmIIMb B'b CBOIIX'b pYRaX'b BCt rocy;n:apcTBBHUbI5I ,n;tJIa, BHtiliHis II BUYTpeHHi5I (N. 167); HO BOTb
YBBJIHqIITeJIbHOe CTBRJIO OTRPbIJIO ern;e illeRJIOBIITaro B'b 3BRHilI HaqaJIbHIIRa CTptJIe:U;Karo npIIRaSa, II, npOqHTaB'b y Bom,Tepa cppasy: «fOJIII:U;bIH'b 06YS,n;RJI'b CTptJIb:U;OB'b, paSOCJIRBb
rJIaBHbIX'b 6YHTaPBIl: B'b YRpai1:HY, B'b KasaHb II ClI6HPb», MIIJIJIep'b nocntIIIHJI'b BospaSIITb BMy: «CTptJIe:U;RiH npIIRaS'b 6bIJIb
e.n;HHCTBeHHbIM'b Bt,n;OMCTBOMb, Heno,n;qIIHeHHbIM'b fOJIIID;bIHY».
Henocpe,n;cTBeHHo ,n;a, He no;n:qIIHeH'b; HO eCJIH fOJIII:U;bIHb

:u;iaJIbHbIH YRaS'b He npe,n;HaSHaqaJI'b lIX'b Ha nORpbITie BoeH-

pYCCKaro

OH'b 6bIJI'b 6JIHme R'b lICTIIHt, qtM'b MlIJIJIep'b, yTBep.m;n:aB6Y,Ll;TO «BeJIlIRa5I llepMis HHKor;n:a He MtHSJIa CBoero lIMe, 'ITO «COJIIIItaMCR'b rrpOCTOH, MaJIeHbKiIl: ropo,n;OK'b B'b 8TOt1
OOJIaCTlI)} - OH'b,O'IBBII,n;HO, sa6:OIJI'b 0 cyrn;ecTBoBaHilI «COJIII'
RaMCRaro Rpas» (N. 65). COqlIHeHie KOTOililIxlma, BO BpeMeBOJIbTepa H MlIJIJIepa, ern;e JIe~taJIO rro,n;'b crry,n;oM'b, HO
Tb, RaR'b 3TO c,n;tJIaJI'b rreTep6yprcRiIl: aKa,lJ;eMlIK'b,
«B'b POCCilI H H 'I e l' 0 HeII3BtCTHO» 0 TOM'b, 'ITO paSCKa-

lIwrJIO COCTOJITbC5I 6es'b ero Bt,n;01Ia II corJIacis (N. 168). Ha

n~eCTB'b nocJIt YHHqTo.meHis naTpiapIIIeCTBa: HHRaRoH cne·

IICTOqHIIRaMII

BOJIbTep'b MOr'b OIIIlI6aTbCS, rOBOP5I' 'ITO BeJIIIRaS llepMia B'b
nos,n;Hee Bpellm Ha3blBaJIaCb «COJIIIRaMOM'b», HO, ROReq-

6bIJI'b nepBbIM'b MlIHHCTPOM'b, TO, paSYMteTcs, HII O,n;HO cyrn;eCTBeHHoe pacnops.meHie, ;n:a.me HaSBaHHaro npIIRasa He
TaRyID .me cpopMaJIbHYID OCHOBY onIIpaeTC5I MlIJIJIep'b, Bospa.mas BOJIbTepy II OTHOClITeJIbHO cy,n;b6bI :u;epRoBHbIX'b IIMy-

HtROTOPbIMII

lIPOIIcxo.m,n;eHis, OCTaBIIIIIMIICS lleTep6ypry HeIIsBtcTHbIMH.

BOJIbTep'b rrpo BbI60p'b :u;apCRlIX'b HeBtcT'b(21) (21)

OTPII-

Ro ,I(BOPY BbI3bIBaJIII CaMblX'h KpaCHBbIX'h ,lJ;1mYIIIeI{'h, cTapillaa US'h

,(JOIIPbIl[b

(grande maitresse de la Cour)

co6rrpaJIa rrx'h Y ce6a, pa311'B'

no OT,lJ;'BJIbHbIM'h KOMHaTaM'h, HO KOpMHJIa B1f'BCT'B; I\apb OCMaTpHHX'h, a B'h ,lJ;eHb CBa,lJ;h6bI H36paHHHI\'B IIOChIJIaJIOCb IIO,lJ;B'BHe'IHOe

HbIX'b Hy.m,n;'b, HO, no cyrn;ecTBy, BOJIbTep'b oemeTCS npaBbIM'b,
142

143

CIWIt HCTOpiH; HO 'ITO MOr'b OH'b BospaSHTb, Kor,n:a TOTh :IRe
n;aTb Bce 0 r Y JI 0 !Ii 'b, 8Ha'iH,ilO TO:IRe He CIoaTb 6aH3KO
HCTHH'B

(N.

126). MHaJIeP'b HlI'ItJI'b OCHOBaHie CCbIJIaTbCa

. :MHJIJIep'b (He no CBoeH BIIHt, a B'b saBHCHMOCTH oTh06ru;aro
cocToaHia HCTopH'IeCKHX'b 3HaHiH Toro BpeMeHH) omH6o'IHO

ocpqmn;iaJIbHYIO rpaMOTY, rOBopa, 'iTO n;apb AJIeKctfr ~_~-'-'-<~,

IIacTaBJIaJI'b ero, 6YATO aHrJIiHcrdIt 60THK'b (<<AtAYlliKa Pyc-

'IHJI'b CbIHa CEoero 8e,l(opa «rrepe,l('b cMepTbIO» np1eeJM:HIlliOM'b'

CKaro CPJIOTfl,») HaIt,l(eH'b 61IJI'b B'b 1692 rO)l;Y, a IIeTp'b notxaJI'b

HO H BOJIbTBP'b He YllieJI'b ,l(aJIeKO OT'b HCTHHbI, YTBep:IR.IJ;aa,

B'b ApXaHfeJIbCK'b «B'b KOHn;t 1693 HJIH B'b Ha'IaJIt 1694 r.»

8e,l(op'b 06'baBJIeH'b 6bIJI'b HaC,llt,l(HlnWM'b npeCTOJIa «3a rO,ln-,

(N.

,1(0 cMepTH OTn;a»:
n 0 I~ a S a H 'b
1674 r.

(N.

H3BtCTHO, 'iTO n;apeBH'I'b 8e,l(op'b

HapO,l(Y B'b )l;eHb

HOBaro rO)l;a,

1

139). «l(apeBHa Oocpba nHCaJIa CTHXH»,

186) '?

BbIJIO 61I YToMHTeJIbHO H HSJIHIDHe nepe'IHCJIaTb BCt sall'It-

qaHia neTep6yprcKHX'b alm,l(eMHKOB'b no BonpOCaM'b cnopHaro
v.r.':tOd"jl'ly

BOJIbTep'b; MHJIJIep'b He ptillHJICa npaMO npOTHBopt'IH'fb

xapaKTepa("2); CBHAtTeJIbCTBya 0 A06poCOBtCTHOM'b HCnOJIHeHiH npHHaTOH Ha ce6a 06a3aHHOCTH, 3aMt'IaHia 8TH He Bce-

O,l(HaIW, KaIeropIPleCKH SaaBHJI'b: «He SHaIO, OTKY,I(a BsaTO

rAa CB060,l(HlI OT'b sa,n:HeIt M1ICJIH: :lReJIaHia YKOJIOTb aBTopa

HH B'b O,II.HtX'b PYKonHCHbIX'b SanHCKaX'b a He HallieJI'b

KHID'II, HaMtpeHHO B1mCKaTb OlliII6KY, 'IT061I nOTOM'b HMtTb

3aHiIt Ha 8TOT'b cpaKTh, H He CJIbImaJI'b To~e HH OT'b

IIpaBO 6pOCHTb ee eMY B'b JIHn;O H. CKasaTb: «XOpOlli'b npenpo-

(N. 156). «KpaCHoe Kp1IJIbn;0»
«Krasnoi Kryletz» - 'ITO 8IO'?

BOJIbTep'b nepeBeJI'b CJII)BS,MlJ[:'{
HeBOJIbHOe HCKa:IReHie,

Hoe B'b YCTaX'b 'IeJIoB1'>Ka, ,l(JIa KOTopaI'O PycCKiIt aSlIK'b
61IJI'b PO,ll;H1IM'b

(N.

JIe,l(OBHT1IIt OKeaH'b

148) '? MHJIJIep'b He JReJIaJI'b cMtmIIBaT1

(mer Glaciale)

CJIaBJIeHH1IIt CO'IIIHIITeJIb»! TIO"ITII BCt IIX'b BOJIbTep'b IIrHOPHpOBaJI'b H TeKCTOM'b CBOIIM'b B'b yro,n;y npOTHBHIIKOB'b He noCTYUIIJICa; OH'b pearnpOBaJI'b JIIIllib Ha HtIwTop1m saMt'IaHia,
p;eCaIKa Ha ABa, HaCTOH'InBO, MtcTaMH a3BIITeJIbHO, HO Bcer,n:a

C'b BtJI1IM'b MOpeM'b, H

C:O rrpiaTnOH YJI116KOIt Ha YCTaX'b 3aru;mn;aa CBOII nOJIo~eHia

BOJIbTep'b BbIpaSHJICa, 'ITO n;apb, nOCTpOHB'b B'b A1=IXaHre

II BbIpa:IReHia; H TOJIbKO no nOBo,n;y 3aMt'Iania MHJIJIepa, 6Yk

Kopa6JIb, notxaJI'b no JIe,n;OBHTOMY OKeaHY

mer Glaciale),

TO OH'b 1I0npaBHJ'I'b ero

(N.

(s'embarqua sur

186); O,l(HaKO, B'b

rOM'b CJIY'Iat CaM'b Jrte ,ll;onycTHJI'b B1Ipa:IReHie: «B'b
cyru;eCTBOBaJIH Kopa6JIH co BpeMeH'b n;apa HBaHa
'la, KaK'b Ha JIe)l;OBHTOM'b OKeaHt, TaK'b H Ha
MOpt»

.LJWVih'i.u""..>U,

.HU,VU.J.H'Ji"I1VJ.J)

(tant sur mer Glaciale que Caspienne) (N. II6).

Y MHJIJIepa,

OAHaKo, MO:IRHO YKasaIb He OAHII TOJIbKO

TO OCTaKII nOKJIOHaJIIICb lliKypt He 6 a p a H a, a M e ,n; B t

(N.

A .H

95), COBCtM'b ne c,I(ep:lRaJIca (npaB,I(a, IIIYBaJIoB'b B'l> Ty

nopy yJr'Ce COIDeJI'b co Cn;eH1I, II C'b «HtM~eM'b» He'IerO 61IJIO
:u;epe:MOHHTbca), SaaBHB'b, 'ITO Ha,n;o 06JIa,n:aTb 0 C JI II H 0 ID

illKYPOID, 'IT0611 YTpY:IRAaTb oe6a
KaMH(23).

(appesantir)

TaKHMII rrycTa-

Tenepb HaM'b OCTaeTca eru;e ocranOBIITbca na nonpaBKaX'b

THBopt'Iia HJIH HeAO"IeT11 B'b 3HaHiH q)aKTOB'b, HO H

aI{a,n:eMHKa MHJIJIepa K'b CJIOBaM'b BOJIbTepa 0 cppann;ysCKOM'b

H1Ia OIDH6KH. KOHCTaHTHHOnOJIbCKiIt naTpiapx'b Y Hero

nOCOJIbCTBt B'b MOCKBY B'b n;apCTBOBanie MHxa:rma

lvI1rIt cTapmiIt

(premier)

H caM1IIt

Ape B Hi It».

8eAOpo-

B03MO:IRHO

B03pa:IRaeT'b BOJIhTep'b: CaM1IM'b ApeBHIIM'b 61IJI'b
aJIeKCaH,ll;piItcKiIt, H KOHcTaHTHHOnOJIbCKiIt BnepB1Ie HV.iiJ.«.~'-".
I{Or)l;a B'b IepycaJIHMt ycntJIO nepe61IBaTb 20 na

(N.

102; CM. em;e IIpHM.

II,

I../la-l../.I>.\JDJJ.

nap. I3-It).

STY onm6KY BOJIbTep'b C'bYMta'b nO,l(MtTHTb -

(22) KpoM:<B YKa3aHHaro B'b TeKCT<B, CM:. em;e N.N. 15, 30, 43, 47, 50,
51, 56, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 96, 115, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 150,
157, 173, 181, 183, 185, 191, 194, 199, 203, 228, 235, 236, 240, 242, 243,
~48, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 267, 276, 280.
(") IIpe,n;llcJIoBie IW BTOP0M:Y TOM:Y «llcTopiH».

.lJeJKaJI'b B'b 06JIacur 60.rrte eMY AocTynHoIt, 'ItM'b 06JIaCTb
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B'b neDBOM'b TOMt cBoeIt RHHrH(24) BOJIhTep'b OCnOpHJI'b no-

Ra3aHie OJIeapia, 6y,n:TO :u;aph MHXaHJI'b COCJIaJI'b B'b C1I61IPL
HtRoero MapR1I3a ,n:'8RCH,lI;8It
CJIaHHHRa

tPpaH:U;Y3cRaro

(un marquis d'Exideuil),

ROpOJIa reHpHxa

IV;

no-

BOJIhTep'L

yTBep~,n;aJI'b, qTO reHplIX'b HHRoro B'b MOCRBY He nOC1IJIam,
R'b TOMY ~e H B'b caMoli <DpaH:u;iH HHROr,n:a H8 cym,eCTBOBaJIO

jamais assurement ce
monarque n'envoya d'ambassadeur a Moscou, et jamais i1 n'y
eut en France marquis d'Exideuil.
JIH:u;a C'b HMeH8M'b MapRH3a ,n;'8ItCH,n;eIt:

BOJIhT8P'b 61IJI'b npaB'b B'b nepBoIt qaCTH CB08ro 3aaBJI8Hia,
HO rJIy60Ro 3a6JIy~,n;aJIca BO BTOPOIt: nOCOJIhCTBO OT'!) r e HpH X a

IV,

MapRH3'b

,n;tItcTBHTeJIhHO, HHRor,n;a He Ha3HaqaJIOCh, 3aTO

,n;'8RCH,n;eli

OTHIO,n:h

He

611JI'b

MH8HqeCROli

JIHq·

HOCThIO. B'b orrIH6RY BOJIhTepa BB8JI'b OJI8apiIt, TOqHt8 rOBopa,
tPpaH:U;Y3CRiIt rrepeBO,n:'b ero RHHrH(25), r,n;t BMtCTO JIIO,n:oBlIRa

XIII,

RaR'b 8TO CJIt,n:oBaJIO 6hl, Ha3BaH'b ero OT8:U;'b. MHJIJIep'L
SOl1S

Pierre Ie Grand»,

ma2:Ch

R'I> Bonpocy 0 tPpaH:U;Y3C1{OM'b nOCOJIhCTBt, BOJIhTep'b

rrpHEO,l(HT'I> CJIOBa O.rr8apia:

«13

tPeBpaJIa

1634

rO,l(a M11 B11-

txaJIH EMtCTt C'b H3BtCTH1IM'b tPpaH:U;Y3CRHM'I> nOCJIaHHHIWM'b IilapJIeM'b ,n;e TaJIe1'tpaH'b(28) , npHH:u;eM'b IilaJI8. JIIO,n;O-

BHK'I> OTIIpaBIIJI'b ero BMtCT'B C'b .iKaROM'b PyCC8JIh nOCJIOM'b
'I> Typ:u;iIO H B'b MOCROBiIO; HO TOBapHID;'b CTOJIh nJIOXO yCJIy-

B

.

3RIIJI'I> TaJIelipaHY (B'b MOCROBiII), qTO BeJIIIRlli rtHa3h COCJIa,JI'b
nOCJIt,l(HarO B'b CII6HPh». ITo CJIOBaM'b OJIeapia, IIpOHHqeCRII
saMtqa8T'b no 8TOMY nOBo,n:y BOJIbTep'b, TaJIelipaH'b H Pyc;C8JIh -

rrocJIt,n;Hili, no npOtPecciH, Ryn8:U;'b -

IV.

IV,

61IJIH nOCJIaH11

1610 ro,n;y,
Iwneqno, H8 OTnpaBJIaJI'b nOCOJIhCTBa B'b MOCRBY B'b 1634 ro,n;y,
renpHXOM'b

Jlro,n;oBHR'b ~8

O,n:HaRo, r8HpHX'b

XIII,

YM8PIIIili B'b

OTnpaBJIali OH'b TaRoro 3HaTHaro B8JIh-

MOJE.y, RaR'b TaJI8ttpaH1>

(un homme d'une maison aussi illustre

YRa3aTh BOJII)-

que celIe de Tallerand),

pa3YMt8Tca, (npocToro) ToproBIJ;a B'b

Tepy Ha 8TOT'!) rrpOMaX'b, H TOT'!) B'b n03,n:HtliIIIHX'b H3,n:aHiaxJ>
B1IKHHyJI'b nOCJIt,n;HIOIO tPpa3Y:

XH H o60liTHCh 683'b npaMoro npH3HaHla HX'b. IIMeHHo
lIpoMa.
~
(27)
B'I> np8,n:HCJIOBlH RO BTOPOMY TOMY CEoeH RHHrH
,B03Bpa-

«Histoire

nocrrtIIIHJI'b, eID;e ,n;o B11XO,Ll;a B'b CBtT'b BToporo TOMa

de l' Empire de Russie

OTEtrl OH'b rrOCTapaJICJI, rro E03MO~HOCTH, 3~TYIII8EaTI' CBOH

«et jamais il n'y eut en France

de marquis d'Exideuib.

COToBapHID;H eMY He npH,n:aJI'b 611. EBpona 3HaJIa 611 0 TaROM'b
lIOCOJIhCTBt, a OCRop6JIeHie, HaHe08HHoe ROPOJIIO <DpaH:u;iH,
SbI3BaJIO 611 er:u;e 60JIte IIIyMa.

KpOMt YRa3aHiIt H rrorrpaBOR'b, nOCJIaHHDIX'b BOJIhTePY B'L

OCIIOPHB'b 8TOTh HeBt poaTHDlli tPaRT'b B'b nepBOM'b TOMt

pYRonHcH, MHJIJIep'b c,n:t,lIaJI'b 8ID;8 H ,,n:pyria, B'b ,n:onOJIH8H-

CBooli RHHrH, npo,n:OJI~a8T'b BOJIhTep'b, H BH,n;JI, qTO 6aCHa

HOM'b BH,n:t, HarreqaTaB'b HX'b B'b ,n;eRa6pcRott RHH~Rt

«Jour-

OJIeapia nOJIh3yeTca H3BtCTH11M'b Rpe,n;HTOM'b, JI cqeJI'b ce6a

ro,n:'b(26), qTO TOMY 61IJIO oc06eIr-

B1my~,l(eHH11M'b 3anpOCHTh pa3'baCHBHili BO tPpaH:U;Y3CROM1>

nal Encyclopedique»

3a

1762

HO H8rrpiaTHo. OCTaBHTh 8TH YRa3aHia 683'b oTBtTa Ra3aJIOCh

apxIIBt MHHHCTepCTBa HHOCTpaHH1IX'b ,n;tJI'b, H TaM'b BDIJICHH-

H8y,n:06HD1M'b: 8TO 3HaqHJIO 611 rrpH3HaTh HX'b crrpaB8,n;JIHBOCTh;

. JIOCh, qTO HMeHHO nOpO,1l,HJIO OIIIH6IW OJIeapia. JIH:U;O H31>

BOJIhTep'b BhlHy~,n:eH'b 611JI'b CqHTaThCa C'b HHMH, HO B'b CROeM'b

$aMIIJIiH

TaJIeItpaHOB'b,

,n;tlicTBHTeJIhHO,

cym,eCTBOBaJIO;

•CTpaCTh R'b nYTerneCTBiaM'b npHBeJIa ero B'b Typ:u;iIO,
('4) rJIaBa BTopaa: «Suite de Ia description de la Russie», CTp. 61

lls,n;ania 1759 ro,n;a; CTp. 52 JIe:ll:rrU;llrCItaro lls,n;aHia 1761 ro,n;a.

C') BOJIbTep'b rrOJIbSOBaJICa lls,n;aHieM'b 1727 ro,n;a (CEuvres de Voltaire, XVI, 390; npllMT.'Ianie Beuchot): Voyages tres-curieux et tresrenommez faits en Moscovie, 'I'artarie et Perse par Ie Sr. Adam Olearius, Amsterdam. I 727. OM. Adelung, Uebersicht der Reisenden in
Russland, II, 304.
(") OM. Hllme IlpllJIomenie VI: OBO,n;M N. 91.
146

Btl(OMa ceMhH H 6e3'b peROMeH,L\aTBJIhHDIX'b nHCeM'b.

B'b

6e31>
CBO-

IIX'b CTpaHCTBiax'b TaJIeHpaH'b BCTptTHJICa C'b rOJIJIaH,n;CRHM'b
(") OM. nepBbIJI lls,n;ania 1763 II 1764 r.r. B'b nos,n;n1l11:rullX'b lls,n;aHiax'b
ETOPO:ll: TOM'b yme He llMT.eT'b CBoero rrpe,n;IlCJIOBia, a COOTB1lTCTBYIOrn;ia
CTPORll nepenecenbI B'b o6rn;ee npe,n;llCJIOBie RO BceMY CO'IIIHeHiIO.
("') B'b nepBhlX'b llsil:aniax'b BOJIbTepOBon RHllrll llMa TaJIenpana nllilleTca Tallerand, B'b HOBT.nrullX'b - 'I'alleyrand.
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KynU;OM'L, no HMBHH PycCeJIb

areHTOM'L 'T'''nn,~~~

(Roussel),

eDJK)l;eHie CBOlIX'L YKa3aHi:tt, HOBbIa ,T(aHHbIa B'L CTaTbt Ha

.~ ~HU;y3CKOM'L

c}, HlIM'L B'L IIepcilO; HO, nOCCOplIBIIIHCb B'L ,n;oport,

aSbIKt: »Eclaircissement sur une lettre du roi
France Louis XIII au tsar Michel Fe~rowitch de l'annee
1635eO). «OqeBH,T(Haa OneqaTKa y OJIeapla, rOBOpHT'L MHJI-

OElreBeTaJI'L CB08ro cnyTHlIEa nepe,n;'L MOCKOBC1JClIM'b naTpiap_

;rrep'L, 6y,n:TO Ta.:re:ltpaH'L 6bUI'L nOCJIaH'L reHplIXOM'L

XOM'b, 11 TaJIeRpaHa, ,T(tRcTBlITeJIbHO, COCJIaJIlI B'b O1I61IPb; no

BOJIbTepy HeocHOBaTeJIbHbI:tt rrOBO,T('L oTBepraTb KaK'b cyru;e-

OH}, HaIIIeJI}' cnoc06'L ,T(aTb 0 ce6t SHaTb PO,T(Hb1M'b 11 qepes'b

CTBoBaHie ¢aMlIJIilI ,T('8EClI,T(e:tt, TaK'b 11 Bo06ru;e Bce pascI':a-

(Des-N oyers)

aaHHoe OJIeapieM'b rrpo nOCOJIbCTBO <ppaHu;yscKaro IWPOJJ)I.

,T(Olvra, HMtBIIIaro KorI -KaKia CBaSlI C'L ¢paHu;ysCKlIM'b
HlICTepCTBON['L.

Map1{1IS'L

,T(e

TaJIeflpaH'L notxaJI'L

TplI ro,n;a rocY,T(apCTBeHHb1R CeKpeTapb A8-Hoa:tl:e

XapaKTepHO, "ITO BOJIbTep'b, OTI{aSaBIIIIICb nOBTopIITb B'b noBbIX}' IIS,T(aHiax'L rr e p Bar 0 TOMa npemHee CBoe OTpHu;aHie
,T('8EClI,T(e:lt,

Tenepb,

BO

B TOp 0 M 'L

IV,

,T(aJIa

COMH'BBaTbca OTHOCHTeJIbHO rrOCbUI1UI TaJIe:ttpaHa B'L MocKBY

,T(06H,;rCa ero oCB060m,T(eHia y MOCKOBCI':aro ,T(BOpa.

cyru;eCTBOBaHia

ci;

TOMt,

ObIJIO rr03BOmITeJIbHO: nOJIOJItHTeJIbHbIX'L ,T(OKa3aTeJIbCTB'b TaKOBO:lt y BOJ1bTepa, ,n;tItcTBHTeJIbHO, He 6bIJIO; TOqHO TaKme,
31:Iaa, HaCKOJIbKO Tpy,T(eH'L ,T(JIa lIHOCTpaHu;a ,T(OCTyn'L

(admis-

Ka1% 6b1 OTKaS1IBaeTca, nYTeM}, YMOJIqaHia, npIISHaTb, "ITO

sion)

,T('8IWII,T(e:lt He 6bIJI'L M1I80M'L. He nOTOMY JIII, "ITO OTKPbITO

MaTb Ha Btpy BCtX'L 06CTOaTeJIbCTB'L ,T(tJIa B'L To}.1:'L BH,T(t,

K'L naTpiapxy, Tome nOSBOJ1HTeJ1bHO 6bUIO He npHHH-

rrpHSHaTh ero cyru;eCTBOBaHie SHaqKlIO 6bI pOCnlICaThCa B'I>

Kam> HX'b rrepe,n:aBaJI'b OJIeapiIt; HO H,T(TH B'b CBOel\i'b cKencHct

CBoeR

,T('8KCH,T(e:lt

eme ,T(aJIbIIIe He 6bIJIO HHKaEHX'b YBaJItIITeJIbHbIX'b OCHoBaHi:tt.

1587

Bct corJIaCHbI B'b TOM'b, crTO BOJIhTepOBa lICTopia l1eTpa Be-

OIIIII6Kt?

MeJ1t,T(y

Tt},1:'L

8TO 6bIJI'L TOT'L JEte TaJIe:ltpaH'b: c},

-

rO,T(a ¢aMIIJIia Ta-

JIe:ltpaHOB'L HOCIIJIa IIOJItaJIOBaHH1I:lt e:lt THTyJI'b MapKHSOB'I>
,T('8IWlI,n;e:lt (29).

qTO-HH6Y.D;b

CTpaHHbIX'b ,T(tJI'L,
o

T a JI e II p a H t

IIJIH

O,n:HO:

IIJIII l\1:HHlICTepCTBO

BbI,n;aBaa BOJIhTepy apXlIBHylO cnpaBIcy
He

ynoMaHYJIO

caMOoln06ie nOMtIIIaJIO

0

ero Map It II saT t,

BOJIhTepy npaMO

rrpH3HaTbca

B'L .GBOHX'L rrpOMaXaX'L. KaK'L 6bI HlI 6bUIO, HO CTPOKH, ypt-

JIHKarO He y,T(OBJIeTBOpHJIa B03JIaraBIIIHxca Ha Hee OJ[tII,T(aHi:tt.

B'b

8TOM'b y6t,T(IIJIHCb eru;e ,T(O 06Hap0,T(OBaHia KHHrlI rro Tt1l1:'b

o6pa3uaM'b, 1WTopble aBTOp'b rrOC1IJ1aJI'b B'b PYKOUHCII B'& IIe-

51

Tep6ypr'b. Mella npOCHJIH C)l;tJIaTh 3aMtqaHia.

c,T(tJIaJI'b

lIX'b, HO Y r. BOJIbTepa He XBaTIIJIO Teprrtllia BOCrrOJIb30BRTb. ca HMH -

51

TaIJC'L TOpOIIIIJICa

CBO:tt

nepB1I:tt

saHHWI B'L nepBOM'L TOMt, OTSbIBalOT}' HtKOTOPbIM}' 8I{1IBO-

Olearius pretend que Ie czar Michel Federovitz relegua
en Siberie un marquis d'Exideuil, ambassadeur du roi de France
Henri IV; mais jamais assurement ce monarque n'envoya
d'ambassadeur a Moscou. <ppasa, caMa no ce6t, He rrpOTlIBO-

CBtT'b 8Toro rrepBaro TOMa H, KOHeqHO, He rrponycTHJI'b Ta-

rWM},:

ptqHT'L ,T(t:ltcTBlITeJIhHOCTH: r e H pH X '.0

IV,

KaI% Mb1 ce:tt-

rrpo,T(OJImaJI'b

OH'b OTIIeqaTaTb

TOM'&.

CBOII 3aMt qaHia H nOCJIt BbIXO,T(a B'b

JIerrpaHa, MapKHsa ,n;'8KCH)l;eii

6e3'b

Toro, qT06'b He IIOHHTe-

peCOBaThca ero cyrn;ecTBOBaHieM'b. Bce 8TO 6bIJIO rrOC,lIaliO aBTOpy.

IIMeHHo

C'b

rrOMOIu;blO

8THX'b

saJl.f'tcralli:tt

HCrrpaBHJI'f.

r. BOJIbTep'b B'b npe,T(HC;fWBilI KO BTOPOMY TOMY HtKOTOPWI

qac'L rrpHSHaJIH, B'L CaMOM'L ,T(tJIt He nOCbUIaJI'L ,n;'8KCH,T(8:tt
B'L MOCKBY, HO ... pasBt 8TO YJIte OSHaqaJIO, "ITO ,T('8KCH,T(e:tt
BOBce TaM'L He nOaBJIaJICa?
MHoro JItT'L cnycTa, YJEte nocJIt CMepTlI BOJIbTepa, MlIJIJIep'b

ony6JIlIKOBaJI'L

B'L

«MarasHHt»

BlOIIIHHra,

(") CEuvres de Voltaire, XVI, 420; npHMT,'laHie.
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(30) Biisching's Magazin fUr die neue Historie u. Geographie, Band
XVI (Halle. I782), Seit. 35I-354. Ces «Eclaircissements» pubiies
pen avant la mort de Muller, mais quatre ans apres celle de Voltaire,
qui ne pouvait ni en profiter ni y repondre, ont du cependant etre
ecrits en 1763, puisque Muller parle du tome second de l'H i s t 0 ire
de R us s i e, comme venant de paraitre (CEuvres de Voltaire, XVI,
375, Avertissement de Beuchot).
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BTopOCTerrBHH1LlI OllIH6RH, ,n;orrym;eHHwI B'1 rrepBOM'1

lIilIHHCTepCTBa, rrOBTOpSIeT'1 'IepeS'1

'Iyp'b yJK'1 ,l(06POCOBtCT<

,Il;pyriH OH'1 HSBHHHJI'1 H BSaM'lm'b OTrrJIaTHJI'1 MH'B rpy6o_

. ROCS 2 ). RPOMt TorO OCB060JK,n:eH'b TaJIeilpaH'1 61IJI'1 ITO XO,Il;a"

CTHMH. OC06eHHO OH'1 rrOCTapaJICH He RacaThCH 4>aRTOB'1, RoTop1Ie saCTaBHJIH 611 ero rroRpacHtTh. BOTh 'ITO HaS1IBaeTca

ceMhII CBooil II He IT 8-Hoaile. a caMoro KOPOJISI, rrpHTailCTBY He
I-.J...
ToM'I> rpaMOTY JIlO,n;OBIIKa cKptrrII~~ CBoelO. rrO)1;rrHCblO 'TOJKe

61ITh aBTOpOM'b, He JReJIaIOm;mn rrORasaTh

He ,Us-Hoai1:e, a BYTiilep'b

XOB'1»(

1

CBOI1X'1 rrpOMa-

(Bouthllher).

Bo06m;e, rrpe,n;yrrpe-

,1.R,l(aeT'1 MHJIJIep'b, rrpe,n:ocTaBJISIlO Cy.n:n Th ,Il;pyrHM'b, B'1 KaKoil

).

B'1 CJIOBaX'b MHJIJIepa,

HeCOl\mtHHo,

rrOTYXllIee pas,Il;paJReHie; OHO OTBJIeRaeT'1

CJI1IllIHTCH em;e Heero

OT'1

rrpHMort

neHH CBt,Il;tHiH BOJIhTepa, B'b OTB'BT'b Ha ero sarrpoc'b, MOrJIH
eTe
. (33)
6&lTh apXHBHaro, o<p<pH~iaJIhHarO rrpOHCXOJK,l(eHW
.

Tellm; rro cym;ecTBY JKe, CB'.B,Il;tHiH <ppaHI~yscRaro MHHHCTep_

IIeperrHclta BOJIhTepa

CTBa HHOCTpaHHlIX'b ,n;tJI'1, B'b rrepe,n:aqt BOJIhTepa, B1I31IBalOTi
B'b HBM'b cOl\m'BHiH, H OH'1, B'b ~tJIHX'b paS'1HCHeHiH,

rreqa·

3 MapTa 1635 r. H, Ha

,Il;PYShSIMH

rrOSBOJISIeT'b

)J,JISI rrpoBtPKH nORasaHiil J'VrnJIJIBpa H Bo06m;e ,n:JISI Hs6t-

TaBTh Ha:tt,Il;eHHYlO IIlIn B'1 PYCCRHX'1 apXIIBaX'1 rpaMOTY JIlO,Il;OBHRa XIII K'b pyCCKOMY ~aplO OT'1

co CBOHMH

HaM'1 HtCROJIhKO rrpHrro,n:HSITh saBtcy.

aHiH He06xo,n;HMOCTH orrHpaThCH

B'1 CBOHX'1 BbIBo,n;aX'b Ha

oCHoBaHiH eSI, ,n;tJIaeTh rlROTOP1LlI rrorrpaBRH K'1 BOJIhTepOBY

~Horo ero, BOJIhTep'1 06paTHJICH B'1

TeI,wTY. ORaS1IBaeTCSI, TaJIe:ttpaH'b 61IJI'1 <ppaH~YSCKIIM'1 rr o,n:-

,n;'ApJRaHTaJIh.

,Il; a H H 11 M '1, HO B'1 MOCRBY SIBIIJICSI rr 0 C JI 0 M '1 OT'1 TpaH-

lIWMY, YJKe rrOBTopHYlO rrpoch6y 0 B1IClIJIKt HOB1IX'b ,Il;a:r-

CHJIhBaHCRaro KHSISSI BeTJIeMa fa60pa, II JIlO,Il;OBIIR'1 XIII

R&IX'b: «rrOJKaJIyilcTa, pa,l(H Bora, co06m;HTe MHt CBt,n:tHlH

XJIorrOTaJI'b sa Hero JIIIllIh KaR'1 sa CBoero rro,n;,n;aHHaro, HO He

o

RaI% sa CBoero nOCJIa. OrrYTHIII% TaJIe:ttpaHa HaS1IBaJICSI
PycCeJIh

(Roussel),

a PyCC8

(Rousset);

He

«PYCCBJIh» -rrpOCTaa

OITeqanm y OJ}eapia, H STY-TO OITB'IaTKY, IIPOHII3IIpyeTh MIIJIJIep'1, aBTOp'b C006m;eHiSI, ,l(OCTaBJIeHHarO, ITO ero CJIOBaM'b, IrS'1 .

(31) J e fus prie de faire la-dessus des remarq ues. J e les fis, mais
M. de Voltaire n'eut pas la patience d'en profiter, tant se hatait-il
a faire imprimer Ie premier tome. Apres la publication je continuais
mes remarques. On croira bien que je n'aurai pas passe Ie Sr. Tallerand, marquis Dexideuil, sans m'interesser a son existence. Tout
cela fut envoye a l'auteur. C'est a l'aide de ces remarques que M. de
Voltaire dans la preface du 2 tome vient de corriger quelques legeres fautes qu'il avait commises dans Ie premier. II en a excuse
d'autres. II a paye de duretes. II a eu garde surtout de ne point tou"
cher a des faits qui Ie feroient rougir, voila ce que c'est qu'un auteur
qui ne veut avoir tort (Ec1aircissements, 352; OpaBH. O. M. OOJIOBDeB'b;
repap;LJ;'b <fJPIT,n;PITX'b MroJIJIep'b. «OoBpeMeHHITK'b», 1854, OKT!I6pb, 146.
OM. er:u;e Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France, VIII, p. 33-36. 3,n;lIcb pa3'b!ICHeHO Bce ,n;lIJIO 0 TaJIenpaHlI IT Harre'IaTaHa BHOBb rpaMOTa JIro,n;oBITKa XIII I% MITxarrJIJ'
8e,n;opOBIT'IY OT'b 3 MapTa 1635 r.

HiO

CBoeMY rrpiHTeJIlO, rpa<py

12 HOSI6pH 1761 r. OH'1 llIJIeT'b eMY, nOBH,Il;H-

MooM'1 TaJIeilpaHt ,Il;'3KCH,Il;eil» (34). XapaKTepHO STO CO'Ie'0

~

TaHie ):\ByX'1 HMeH'1: TOJReCTBO «TaJIeilpaHa» H «,l( uKCH,l(eH»
B'1 HHTHMHOil rreperrHcKt BOJIhTep'1 He
SHaTh. He

,l(OJR,l(aBllIHch nORa

HH'IerO,

OTRaS1lBaeTCH rrpHOH'b

HarrOMHHaeT'b

o CBOell1'1 ~\'eJIaHiH MtCH~'1 crrYCTH (35), 06pam;aeTCSI K'1 ca-

(32) C'est done une faute d'impression dans Olearius, trop .scrup~
leusement suivie par l'auteur de relation que Mr. de VoltaIre pr~
tend avoir re~u du depot des affaires etrangeres en France (Bu-

sching's Magazin, 353).
(53) J e laisse a juger si ce qu'i! pretend avoir re~u en reponse, peut
passer pour une relation tiree des archives (CTp. 352).
(34) Je vous supplie de vouloir bien m'obtenir une reponse sur mon
Talleyrand d'Exideuil (XLI, 523. N. 4746: a M. Ie Comte d'Argental,
12 HO!I6p!I 1761

r.

(,5) Je prends la liberte de q,emander des nouvelles du prince de
Chalais, marquis d'Excideuil, comte de Talleyrand, ambassadeur en
Russie en I634, avec un marchand nomme Roussel. J'ai besoi~ et
interet de tirer cette fable au clair. Vous avez un depot des affaires
etrangeres depuis I601. M. Ie comte de Choiseul daignera-t-il m'aider?
(XLI, 550. N. 4774, eMY me, 12 ,n;eKa6p!I 1761 r.).
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MOMY MIIHIICTPY IIHOCTpaHHbIX'b ,n:'1.lI'b, rpa¢y IIIya3eJIIo(36)
B'b ROHeqHOM'b

-

)l;aHa.

pe3Y.lIbTaTt

U;tJ"Ib ,n:OCTIIrHYTa.:

crrpaBIta

Oo,n;epJItaHie eJI HaM'b HeII3BtcTHO, HO CaIlf'b B

«,z(SRCII,n:8I1:»

Bl)IBaJIOCb Y BO.lIbTepa Ha BrrOJIHt CIIpaBe,zr.lIHBoi1: MbICJIH, 'ITO,

{) .IJ:b

3aJIBJIJI.lI'b, 'ITO «8TO IIMeHHO TO, 'ITO MHt 6bIJIO Hy:JEHO»
Mb1 OCTaHOBII.lIIICb Ha 8rrII30,n:t

13 a II C R a r 0 RHJI3JI, H caMoe OTpHu;aHie ,zr'SItCH,n;eIt OCHO-

Htv~vvv.'-o",

,n:O.lIte, qtM'b OH'b 3aC.lIY:JEHBau'I'b 6bI rro cBoe:i1 He3HaqHTe.JIb_

,n;'SRCH,n:ei1: ¢paHU;Y3CRHM'b IIOC.lIOM'b, ,zra enre COC.lIaH-

';;'IM'b B'b OH6H13b, TO, ROHeqHO, 06'.0 8TOM'b CTa.lIO 6bI HSBtCT-

IIO

,Ila.lIeRO

He

O,zrHOMY

MHJIJre13Y·

B'b

CaMOM'b

IIO,lIXo,n:t

R'b ,n:tJIY qYBCTByeTCJI, 'ITO OH'b YXBaTHJICJI 3a Hero C'b U;t.lIbIO

HOCTII; HO Ca1faJI Me.lIOqHOCTb ¢aRTa HaI'.lIJI,n:HO BCRpbmaen

CBeCTH CTa13ble .lIHgHbIe CgeTbI C'b .Be.lIHRHM'b rrHCaTe.lIeM'b, -

,n;pyrylO Me.lIOqHOCTb -

C'leTbI, ROT013bIX'b OH'b He XOTt.lI'b sa6bITb H

TY, C'b KaltO:i1 rro,n:xo,n:HJIIi O,n;HH'b R'b

.upyrOIlfJ rJIaBHbIJI ,n:ti1:CTBY10nriJI .lIHu;a 8T0:i1 «HCTOpiH» II sa.
RYJIHCHO:i1 «J"IWrepaTypHOI1: 60Pb6bI».

20

.lItT'b CIIYCTJI;

B'b 8TOM'b C.lIyqat ,IlaJRe MOrH.lIa He II13HMH13H.lIa ero C'b HHM'b.
3aTO H BO.lIbTe13'b He ORa3aJICJI Ha BbICOTt

06JI3aTe.lIbHoi1:

BOJIbTep'b rrpHrrHCa.lI'b Ou1J:eapiIO OIIIH6RY, B'b KOTOpo:i1 TOT'b

MH 06'beRTHBHaro HCTopIma-H3C.lIt,zrOBaTe.lIJI. JIHTepaTYPHbli1:

IV

XIII),

IT

IWPOJIb-COJIHu;e, OH'b He .lII06H.lI'b rrOIta3bIBaTb CBOH, ,n:aJI{e ca-

B;t' CBOIO Oqepe,zrb OIIIII60'IHO YTBepJI{,n;aJI'b, 6y,n;TO HImaRoro
,n; SItCII,zre.tl: He CYnre CTBOBau1J:O. Ror,n:a eMY YKa3aJIII Ha ero

MbIJI Ma.lIeHbRiJI, IIJITHbIIIIRH H rOTOB'b 6bI.lI'b, B'b ynrep6'b HCTO-

OIIIII6RY, OH'b He saMe,n;m1:.lI'b IIcrrpaBIITb ee. BOT'b II Bce. OTOILJIO

8rrII30,Il'b C'b ,zrSRCH,n:ei1: He JIB.lIJI.lICJI JIH OTpaJReHleM'b, B'b

He 6bIJI'b rrOBHHeH'b (rmrpIIX'b

BM'£CTO JIIO,n:oBIIRa

plrQeCRoi1: HCTHH'~, 3arrpJITbIBaTb HX'b RaR'b MO:JEHO ,n:~.lIbIIIe.

.lIII II3'b-3a 8Toro MeTaTb rpoMbI II OrrOJIqaTbCJI Ha BO.lIbTe13a?

MIIlIiaTIopt, 06CTaHOBKII, B'b RaRoi1: COCTaB.lIJI.lIaCb ItHIrra BO.lIb-

A

Tepa?

MHJI.lIe13'b OrrO.lIgHu1J:CJI. OH'b 0613a,zroBa.lICJI C.lIygaIO,

06CT13t~

JIImaJI Ma.lIeHbltaro Bo1306bIIIIKa rryIIIeqHoIt Ra13reqbIO, 3a,n;tTb
II YJISBIITb K13YIIHyIO rrTHIIY B'b OCHOBt npaB,n:a 6bIJIa

60.lIbIIIOrO o13.lIa. Me:JE,zry TtM'b

Ha CT0130Ht

~~eHII e~o

cJ:)

BO.lIbTe13a:

U; Y 3 C R a r 0 rrOCOJ"IbCTBa, HII OT'b HMeHII reH13Hxa

IV

13 a H-

HII on

cbIHa, K'b u;a13IO MIIXaII.lIY He 6bIJIO; TaJle:i113aH'b-

,n; GRcII,n;en t3,n;}IJI'b

B'b

MOCRBY OT'b

IIMeHII

T 13 a H C II .lI b-

(,6) C'est en I'an r635 et r636 que Ies Russes pretendent que Louis

~III

. env?ya Ie prince de Chalais, comte de Talleyrand, marquis
d Exclden:l, ambassadenr a Moscon et a la Porte, conjointement avec
un nomme R~nsse1. Ils pretendent qne Ie czar relegna l'ambassadenr
d:: !rance, prince de Chalais, en Siberie. II est aise de verifier l'absnrdlte de cette impertinence an depot des affaires etrangeres (X T I 551
N. 4775, IIIyaseJIIo, 6es'b )l;aThI. CpaBH. CTp. 570, N. 4790, )l;'AplIea~T~JIIO):
, (") Le petit Memoire touch ant l'ambassadenr pretendu de France
a Ia Porte russe est precisement ce 9'u'il me fallait: je n'en demande
pas dav~ntage, et j'en remercie mes anges bien tendrement. Ils sont
exact~, lIs son: at~entifs, ils veillent de loin sur leur creature. J e
renVOle lenr MemOlre ou apostille, ou combattu, ou victorienx selon
que man humeur m'y a force (XLI, 553. N. 4777, )l;'ApmaHTaJIIO' 17 )l;eRa6pa 1761 rO)l;a).
'

TIOCJITI,lIHee, Ha qeM'b OCTaeTCJI HaM'b OCTaHOBHTbCJI B'b rroJIBMlmt BO.lIbTepa C'b ero rreTe136Y13rCItHMH RpHTHRaMII -

8TO

06'.0 HCRaJKeHiII PYCCRHX'b CJIOB'b H HMBH'b co6cTBeH-

HbIX'b B'b HX'b rrepe,n:aqt Ha ¢paHU;Y3cRii1: JI3bIR'b.
CBOiJ: B3r.lIJI,lI'b Ha ,n:t.lIO MH.lI.lIB13'b BbICRa3a.lI'b Ha cTpaHHu;ax'b «Journal Encyclopedique»

1762 rO,lIa. 51 3HaIO, rOBOpHT'b

OR'b, 'ITO ,zrO.lIrOBpeMeHHaJI rrpaRTHRa rr13eBpanraeTCJI B'b rrpaBIIJIO, II ,zra.lIeR'b OT'b MbIC.lIII OCY:JE,IlaTb H3MTIHBHiJI B'b n13aBOTIIICaHiII HJIH B'b rr130II3HorneHin

IiHOCT13aHHbIX'b HMeH'b c06-

CTBBHHbIX'b, eC.lIH OHO CTa.lIO 06blqHbIM'b. IIycTb ¢paHIJ;y3bI Ha3bIBaIOT'b Po C C i IO
-raKaJI HeSHaqnTe~1J:bHaJI

«Russie»,

a

HtMU;bI -

«Russland»,

rre13e,zrt.lIRa, BOrne,IlIIIaJI BO Bce06nree

yrroTpe6JIeHie, ptqII He 3aTBMHHT'b. OOBCtM'b IIHoe, eCJIH TaR'b
TIOcTyrraeT'b mrCaTe.lIb, He HMtIOnrii1: Ha TO rrpaBa H rrO.lIHO·
ld:oqiJI. Me:JE,n:y TtM'b HeycToi1:qHBOCTb ¢paHIJ;y30B'b B'b 8TOM'b

~THorneHiH rr13JIMO I13YMHTe.lIbHa. ,I(e-JI'I!.lIIO C.lIOBO RaM 'I a T-

It a Ra:JI1WTCJI TaRHM'b ,ll;.lIIIHHbIM'b H :JEeCTRHM'b, 'ITO OH'b CqB.lI'b
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B03MO.mHb1M'b ylWpOTIITb ero II rrIIcaTb: K a M 'I a 'I' 'b
(Kamchat); BOJIbTepy .me, Ha060pOT'b, rrOCJIt,Zl;Hee CJIOBO
meTCH CJIIImKOM'b KpaTKHM'b, OH'b rrrrmeT'b ero rrOJIHOCTbro' EO
He BbIHOCH pYCCKaro
npeBpam;aen B'b K a M m a ; R ;
(Kamschatka). TaK'b.me YKopa'IrrBaen OH'b 0 0 JI II K aM C R 'b
ill e p e MeT e B 'b (Solikam, Sheremeto). W OH'b MtHHen T~
B'b U, TO B'b 0: f 0,Zl; Y HOB 'b, Po M a HOB 'b Y Hero «fo,ll;OHO», «POMaHO» (Godono, Romano), XOTH B'b ,ll;aHHOM'b cJIY'Iat
6bIJIO 611 eCTeCTBeHHte W 3aMtHHTb 'Iepe3'b f. IIpaB,ll;a, OE'b
TaK'b II rrocTyrraeT'b B'b CJIOBt «MeHIIIIIKOB'b», O,ll;HaKO, OE'b
II Tyn He MOr'b Y,ZI;ep.maTbCH, 'IT06b1 He 3aMtmfTb ill 6YltBO:tt
Z (Menzikoff). KTO em;e pa3Bt He Mo.meT'b .maJIOnaTbCH Ha TIIpaHHiro BOJIbTepa B'b npIIMtHeHiII K'b IIHOCTpaHHbIM'b IIMeHaM'b c06CTBeHHhlM'b, TO 3TO e,ll;lIHCTBeHHO r. OaJITbIKOB'b
(Soltikoff). TpY,ZI;HO rrOHHTb, 3aMtqaen MIIJIJIep'b, rrO'IeMY
BOJIbTep'b nIImen O,Zl;HO II TO .me IIMH Ha pa3HbIe JIa,ll;1I:
I wan Basiloviz» II «Jean Basilides» IIJIII «Basilide»; B3aMtH'b
OH'b npe,Zl;JIaraeT'b 4>0PMY «l wan Wasiliowitch».

Ra-

cr,

BOJIbTep'b, B'b CBOIO O'Iepe,ll;b, OTCTaIIBaeT'b rrpaBO II Heo6xolJ;IIMOCTb, BT) rrepe,Zl;aqt lIHocTpaHHb1X'b CJIOB'b, PyKOBO,ll;IITbC.a
Tpe60BaHiHMII 6JIar03BY'IiH, YCTaHOBIIBmarocH BO 4>paHIIY3CIWM'b H3b1Kt, npaKTIIKoro B'b rrpoII3HomeEiII II opeorpa4>iII,
,ZI;aBHocTbro II3BtCTHbIX'b 4>OPM'b, KaTerOpII'IeCKII OTKa3bIBaHCb
pa6cKII nO,ll;'IIIHHTbCH 4>opMaM'b II 4>oHeTIIKt 'Iy.mofi pt'III.
Y Ka.rR,ZI;aro H3bIRa, HaCTaIIBaJI'b OH'b, CBOII 4>OPMbI II CBOII rrpaBIIJIa. IIO-PyCCKII 6y,n;en II e T p 'b, rro rpeqeCKII A I e x a nd r 0 s, rrO-JIaTbIHII C ice r 0, Aug u stu s, a no-4>paHU;Y3cKII
~ Pierre, Alexandre, Ciceron, Auguste(38).
BOJIbTep'b C'IHTaJI'b ,n;OCTaTO'IHbIM'b YKa3bIBaTb pyccKoe npoII3HomeHie rro,n;'b CTpOKOro, B'b rrpIIMtqaHiHX'b, caMb1fi me
TeKCT'b He 3arpOMo.m,ll;aTb CJIOBaMH 'Iy.mIIMII ,n;JIH 4>paHU;Y3CKaro yxa. KOHe'IHO, RPOMt c06CTBeHHaro «yxa», OH'b, O'I8BII,ll;nO, OmlpaJICH II Ha rrpaKTHKy: W 6hlJI'b qy.m,ll;'b 4>paHU;Y3CKofi a36YKt; He 6bIJIO ero II B'b a36YKt pycCKofi - C'b 'Ierl(
(as) OM. rrRCbMO illYBaJIOBY, 29 Mall 1759 r. N. 3858.

154

pa,n;II BHOCIITb B'b CBOro KHIIry ¢OPMY 'IIICTO repMaHCRYro '? He
(,l(JIH rrpeRpaCH11X'b J[-te mfL31>>> MIIJIJIepa'? IIPII Bb160piJ 4>°P, -r HarrpIIMtP1>, ,n;JIH «BopOHe.fRa» y Hero 61IJIH rrpeu;e,Zl;eHM~
IT
T11(39); IICTOpIIqeCKifi aTJIaC'b fro3,Z1;eBIIJIJIH ,n;JI~o IIMeHII nBaHa
rp03Haro 3HaJI1> To.me 4>0PMY He HtMeU;KYIO( ).
O,l(HaKO, ,n;ep.maJICH JIll B'b ,n;aHHOM'b CJIY'Iat aBTOp'b «J1CTOpilI POCCiII» KaKIIX'b-HII6y,n;b orrpe,n;tJIeHHb1X'b rrpaBIIJI'b IIJIII
60JIbillB rrpH,ZI;ep.mIIBaJICH «c06CTBeHHaro yxa» '?
lKeJIaHie cMHr'IaTb rpy6bIe, TBep,n;b1e 3ByKII Y Hero, ,n;t:n:TBIITeJIbHO MO.mHO rro,n;MtTIITb (BopOHe.m'b - Veronise; CM.
C
~
.
OBO,n;KY N. 54); ,n;JIH 60JIbmefi rrJIaBHOCTII, BO II36n.fRaHle HaIWrrJIeHiH cor.rracHbIX'b, OH'b rrpHCTaBJIHeT'b R1> HIIM'b B1> ROHU;t
MOBa JIIImHIOIO rJIacHYIO: M.inski (OBo,n;Ra N. 277), Smolensko
(cEuvres, XVI, 4°3); - BbI6pacbIBaen II CaMbIB: maCHbIB:,
eCJIH HaXO,Zl;IIT'b, 'ITO HX'b II3JIIImeR'b: TaR'b HtMrra IIITefiHay
OH'b rrpeBpaTHJI'b B'b Stenau (XVI, 196), a PYCCRYIO ptRY
OeitM'b B'b Sem (XVI, 236); - BbIKH,ZI;bIBaen O,n;IIH1>, ,n;a.me
,l(Ba 3BYRa, 'IT061> 06JIer'IHTb rrpOH3HomeHie: Preobazinski
(XVI, 454: IIpe06pa.meHCKifi), Moska (OBO,ZI;Ra N. 31:
MOCIma), Nischgorod (OBO,ZI;Ra N.N. 52, 55), Solikam (N. 65:
OOJIHRaMCR'b), Mateona (N. 142: MaTBteBHa), Vonitsin (N.
211: B03HIIrrbIH1», Kotin (N. 272: KOTJIIIH'b), Hollosin N. 278:
rOJIOB'IHHO), Skoropaski (N. 284: ORoporra,n;CRifi), Niester
(XVI, 520: ,I:(HtCTP1»; - C1> TOro .me U;tJIbIO 06JIer'IHTb rrpoII3HomeHie, CJIIIBaen ,n;na 3BYRa B1> O,n;HH'b: Miloslauski (N.
131), Lesnau (N. 281: JItcHaH; B1> «Histoire de Charles XII»
(XVI, 233): Lesno) ; - RPOMiJ TOrO, BOJIbWP1>, BII,n;IIMO, II36traen HtMerrRIIX'b II CXO,Zl;HbIX1> C'b HHMH 4>OPM'b; rrIIIIIeT1>
(") «BOJIbIlIalr 'IaCTb 'IY:JEeCTpaHIJ;eB'b B'b JIaH,ll;Ka PTaX'b R reorpa4>ilIX'b
CBOITX'b RMeHYlOT'b BOpOHe:JE'b -

BOPOTRH'b, BOPOHRIlIb, B e P 0 H II 3 'b»

(Em. BOJIXOBRTIIHOB'b, OrrRcaHiB BopoHelKcKo:lt ry6epHiII. BOpOHe:JE'b.
1800, CTp. 56).
(<<» Atlas historique ou nouvelle introduction

a l'histoire, a la
chronologie ... par Mr. C .... , avec des dissertations sur l'histoire de
chaque etat. Par Mr. Guedeville, tome IV. Amsterdam. I7 I 4, Moscovie, pag. 4: J u a n Bas i low i t z.
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d'Alberg BM. Dalberg (N. 215), Stakelber, oT6paC1IBaS ROHe'IHYlD G (N. 293), Rozen BM. Rosen (TaM'1 :IKe).
.
O,n:HaKo, rrpH BCeM'1 BII,n:IIMOM'1 cTapaHiII 06 JI e r 'I H T h
cppamJ;yscKoMY 'IIITaTeJIlD qTeHie II rrpoIIsHoIIIeHie CJIOB'1;
CKOJIl,KO-HII6y,n:l, orrpe,n:tJIeHHarO, COSHaHHaro rrpamma rrpoCJIt,n:IITl, B'1 GTIIX'1 rrpie:t.mx'1 HeJIl,SS, II GTO B'1 rrpIIMtHeHiH He TOJIl,KO R'D PYCCKIIM'1, HO H Boo6Ill,B Kb HHOCTpaHHlIM'1
CJIOBaM'1: IIIBe,n:CKHM'1, HtMe:O;KHM'1, rrOJIl,CKHM'1. ECJIH, MO:lKeT'1 61ITb, Ta :IKe sa60Ta
60JIl,IIIeH: ,n:ocTyrrHocTII CJIOBa
qYBCTByeTcs B'1 rrpeBpar:o;eHiII Kap,n:lmaJIa Pa,Il;steBcRaro
B'1 Rad j ouski (XVI, 187), II eCJIII C'1 TOlD .me :o;tJIl,lD B'1 IBfelIll
JIIIqHO IIsBtcTHaro eMY IWpOm'I CTaHIICJIaBa JIeIll,IIHCKaro OR'1
saMtHIIJI'1 Tpy,n:Hoe MS cppamXYSCKaro yxa J1I, 60JI'Be MsrKHM'1 q: Leczinski (TaM'1 .i:Ke); TO qtM'1 PYKOBO,Il;IIJICS BOJIhTBP'1, KOBBpKas TaKis CJIOBa, KaK'1 IIporroi1:cK'1 (N. 282:
Prospock) ,lI,ecHa (N. 291: Desnoi), reTMaH'1 (~. 49: itman),
0,Il;HO,Il;BOP:O;11 (N. 85: odonoskis), 6061IJIII (N. 87: bobilitz), XOJIOrrb (N. 232: golut), saBtpss, 'ITO CJIOBO Kremelin rro-pycCKH 6Y,Il;eT'b «KpeMJIl,H'1» (N. 32: Kremln), HJill: saM'BHSS qTBHiB Spanghen berg, Y sbravd Ides, Wirtschaft, V olkra, N yenschantz, Mardefeld - HCKa:IKeHH1IM'1 qTeHiBM'1 Spengenberg,
Ilbrand Ide, Wurtschafft, Vorkla, Niantz «ou» Nya, Maderfe!d
(CBo,n:I{a NN. 80, 208, 222, 223,257, 274)?

°

Oc06emw KarrpIISeH'b BOJIl,Tepb rro oTHoIIIeHilD Kb pycCKHM'1 HMeHaM'1, B'1 qaCTHOCTH, K'1 cpaMHJIisM'1 Ha 0 B '1: TO
OH'1 COBCtM'1 B116paC1IBaeT'1 GTO oKoHqaHie: Godono (N. 38),
Romano (N. 121), Sheremeto (NN. 209, 292), Bolcho (N. 289:
BOJIXOB'1); TO rrpeBpar:o;aeT'1 0 B '1 B'1 y: TOT'1 JItB fO,Il;YHOB'1 Godonou (N. 118), Morosou (N. 131); TO coxpaHSeT'1 ero HerrpHKOCHOBeHH1IM'1: Azof (XVI, 450), Sheremetof (TaM'1 JIre),
Menzikoff (XVI, 506), ShaHirof, Schuvalow(41), HeycTOH:qI1B~ BOJIl,Tep'1 H B'1 HMeHaX'1 Ha e B '1: MOrIIJIeB'1 y Hero
Mohllou (N. 279), CTptIIIHeB'b, 68SpaSJIIIqHO, Streshneu H
Strechnef (CBO,Il;Ka N. 127; B'1 IIS,n:. 1761 r.: CTp. 68, 121);
(41)
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TaK'!> B'b 113,I(.

1761

r.; B'b

XVI, 528, 553: Schaffirof, Schouvaloff.

TOqHO TaK'1 :IKe HMS MaTBteBa rrIIIIIBTCS IIM'1 TPOSKO: MaHeu,
. Matheof, Mateof (NN. 148, 295). OqeBII,n:HO, He oc06eHHo sa,1lYM1IBascl, 0 cOrJIaCOBaHiH CPOPM'1, KOTOP1IMH eMY rrpHXO,Il;HnOCl, rrOJIl,SOBaTl,cs, BOJIl,Tep'1 6epeT'1 TY, KOTopas B'1 ,Il;aH!lyra lIumyTy OKaS1IBaeTCS y Hero rOTOBOlD, rro,Il;'1 PYK01i:. BOT'1
IIOqeMY ropo,Il;'1 IIYJITycK'1 H,n:eT'1 y Hero TO rro,Il;'1 CBOIIM'1 HaCToarnHM'1 HMBHeM'1, TO rrpeBpaIll,aeTCS B'1 Pultesh(42). A Ha
ps,Il;y 0'1 8THM'1 BOJIl,Tep'1 6es'1 MaJIt1i:IIIaro HCKa:IKeHis rrHIIIeT'1: Bathurin, Pronia, Gallitzin, Gollovin, Soltikoff, Scavronski, Tolstoy(43).
HtROTOP1Ia HCKaJItBHis, Ha,Il;O ,n:YMaTl" cKopte Beero rrpoCTbIa orrHCIUI rrepeIIIICqIIRa, HB,Il;OCMOTP'1 Ha60pIll,HKa: Sai:k,
JU1l1al ac , Naiova, Kexksolm, Stokolhm, BM. Jai:k, Jumala, Narova, Kexho11l1, Stokholm, (NN. I, 29, 245, 298, 300).
MIIJIJIep'1 06paTHJI'1 BHHMaHie BOJIl,Tepa Ha rrJIeOHaSM'1
B'1 CJIOBaX'1 son fils Alexis Michaelovitz, Ie fils de Michel;
no, 6bITl, MO:IKeT'1, aBTOp'1 XOTtJI'1 8TIIM'1 060POTOM'1 rrOSCHIITl,
<ppanIJ;YSCRoMY qIITaTBmo CM1ICJI'1 qy.m,n:OH: eMY CPOPM1I «Michaelovitz» (N. 130).
HacTosIll,ee rOHeHie rrpe,Il;rrpIIHSJI'1 BOJIl,TBP'1 Ha 6YltBY W,
H, KOHeqHO, C'1 ,Il;oCTaTOqH1IM'1 OCHOBaHieM'1(44): on'!> COBCtM'1
HSrHaJI'b Be HS'1 CBoen r{HHrH, COrJIaIIIaSCl, coxpaHHTl" caMoe
60JI1IIIee, B'1 rrO,Il;CTpOqHbIX'1, rrOSCHIITBJIl,HbIX'1 rrpHMtqaniaX'1(45): 6Ylma 8Ta qy.m,n:a cppamXYSCKOMY aJIcpaBHTY. O,n:Ha(42) Histoire de Charles XII. CEuvres, XVI, 196, 268.
(43) XVI, 236, 239, 246, 518, 520, 539.
(") Ho C'b aHrJIificKIIM'b aJI<paBIITOM'b -

II OILfITb me OCHOBaTeJIbHO -

OOPbObI OH'b He Be,lleT'b, OCTaBJIlIlI ITpeCJIOBYToe

W

TaM'b, r,I(f, eMY IIOJIa-

raeTClI 6bITb.

(45) CY,lIlI ITO HOBf,fiIIIeMY 113,I(aHiIO (Molland-Garnier) «HCTOpili RapJIa

XII»,

!I'b

W

MomHO 6bIJIO 6bI 3a1tJIIO'lIITb, 'lTD paHbilie BOJIbTep'!> OTHOCliJIClI

rOpa3,I(O TepITIIMf,e: IIMlI PYCCKaro :o;aplI 3a'laCTYIO ITIIIIIeTClI TaM'b:

Pierre Alexiowitz; IIMeHa PYCCKIIX'b reHepaJIOB'b: Dolgorowki, Golowkin, Romanodowski, Federowitz; TaKme: Anne Petrowna (XVI, 175,
244, 324); He 'lYlI~,I(aeTClI BOJIbTep'b, TaM'!> me, :3Tofi 6YItBbI II B'b liMe·
RaX'b IIOJIbCKIIX'b, Hf,1i8:O;KIIX'b; OH'b IIIIIIIeT'b: Siniawski, W ratislau, Poniatowski, Peterwaradin, Walberg, Wackerbarth (XVI, 224, 226, 248,
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HaRO, CTpaCTHoe rOHeHie Ha Hee, ,n:YMaeTC.lI, CTO.lIJIO B'b HSB'tC'.i>
HOll CB.lISH C'b CJIOJRHBillHMHC.lI oTHOilleID.lIMH R'b MHJIJIepy. B1>
CBOHX'b T.lIJReJIOBtcflbIX'b IIOCbIJIRaX'b, 6eSROH8LIHbIX'b «,n:onOJI~
HeHi.lIx'b» II «YRasaHi.lIx'b» 8TOT'b «HtMe:u;'b» IIp.lIMO ,n:YillHJI1>
ero OTBpaTHTeJIbHbIM'b HarpOMOJR,n:eHieM'b COrJIaCHbIX'b s c h,
t s c h, wit s c h, a B'b ero TeTpa,n:.lIX'b Ha RaJR,n:OM'b illary IIPIIXO,n:HJIOCb HaTbIRaTbCa Ha TaRia CJIOBa, RaR'b Sawa Storoschewski, Wosdwischenskoe, Tscheglovitoi, Wasili Wasiliewitsch, Fe~
dorowitsch, Michaelowitsch, Matfeow, Preobraschenskoe. Pere:
slawskoe, Koschuchowskoi, Tschukotski, Kutschka. He IIOMOraJIO H «o6olIepIeHHoe» IIpaBoIIHcaHie: Tschouvaches, Tscheremisses, Tchiricoff, Tsherdyn. RaI{aa cppaH:u;yscRa.lI rJIOTRa
IIepeBapHT'b 8TH IIIHII.lIIII;ie SBYRH~! Bt,n;:o «IIapHJRaHRa» II
«:;:meHIII;HHbI» C'b IIOHaTHbIM'b OTBpaIII;eHieM'b illBbIPHYT'b B'b CTOPOHY RHHry, r,n:t TaRaa HeBOSMOJRHaa, Hey,n:06oIIPOHsHocHMaa
opeorpacpia! ,lJ;OBOJIbHO C'b HHX'b «HHJRropo,n:a», «RaMillaTRH)}
(Nischgorod, Kamshatka), Hs6tJRaTb ROTOPbIX'b HHRaR'b He
y,n:aJIOCb. HtT'b, IIOJIOJRIITeJIbHO 8TOMY HtM:U;y CJIt,n:yeT'b noJReJIaTb IIo6oJIbille MOSrOB'b B'b rOJIOBt H IIOMeHbIIIe CorJIacHbIX'b(46) !

q{)CTBO BeJIHRarO RH.lIS.lI MBaHa III H :u;ap.lI MBaHa fposHaro
Wassiliewitsch, a nOJIbSOBaJIC.lI CPOPMOID Basilides HJIH
(OBo,n:Ra N. 70; cpaBH. nHCbMO illYBaJIOBY, 11 iIDH.lI

II03BOJIlITeJIbHO 8TOID HenpiaSHbID R'b «HtMe:U;ROMY» aJIcpaBIITy 06'baCHIITb (ROH8QHO, ,n:o II3BtCTHOE: JIIIillbC'i'€II8HII)
YIIOPCTBO, C'b RaRIIM'b OTRaSbIBaJIC.lI BOJIbTep'b IIIIcaTb OT262, 301, 329), O,l(HaEO, nOJIaraTbClI Ha II3,l(aHie MoHand-Garnier B'h
3TOM'D cJIY'Ia t 6bIJIO 6bI HeOCTOpOlRHO: opeorpa¢ilI IIHTepecYIOilIIIX'h HaC'h
IIMeH'D B'D HeM'D, HecoMHtHHo, IIO,l(HOBJIeHa, II TaM'h, r,l(t B'h nepBhlX'h
II3,l(aHilIX'h Harnett «IICTopiII» 'IIITaeTClI: Theodorouna, Petrona, Sheremeto, B'D HOBOM'h II3,l(aHiII BII,l(llM'D: Theodorowna, Petrowna, Schereme to£. HaCEOJIbEO, O,l(HaKO, TaKoe IIO,l(HOBJIeHie lIBJIlIJIOCb II C IT P a B JI e~
Hie M 'D, MOlRHO CY,l(IITb ITO CJIt,l(YIOilIeMY: B'h ITpaBOITITCaHiII IIMeHII PoMO,l(aHOBCKaro, B'h ll3,l(aHiII 1761 r. BCTpt'IaIOTClI ,l(Bt ¢OPMbI: Romadono'ski IT Romadonouski, 06t 6e3'h w; Y rapHbe lRe - B'h O,l(Hmi'h CJIY-qat 6YEBa 3Ta BCTaBJIeHil. (C'h IICKalReHHOIO, O,l(HaEO, ITepeCTaHoBEolO C.110rOB'h): Romadonowski, B'D ,l(PyrOM'h cJIY'Iat CJIOBO ::>fO OCTaBJIeHO 6e3'h
nepeMtHbI: Romadonoski.

(46) ITIICb1W lliYBaJIOBY, 11 ilOHlI 1761 r. CEuvres, XLI, 319. N. 4568:
Je souhaite
cet homme plus d'esprit et moins de consonnes,

a
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'ITO BOJIbTep'b

rOBOpllJI'b 0 TaTbHHT,

B'b nOCJIT,,ll;HIIX'b

CTPOIUl,X'b TpeTbeH rJIaBbI, B'b CBHSII C'b JEeJIaHieM'b u;apeBHbI
COWbli BbI,ll;BIIHYTbCH II HrpaTb 60JIte BH,ll;HYlO pOJIb npll 60JIb. nO~'b, y~fllpalOru;eM'b u;apt 8e,ll;opt -

BOJIbTep'b II Ha 8TOT'b

pa3'b npe,ll;IIO'IeJI'b COBepmeHHO YMOJI'IaTb 0 u;ap. TaTbHHt,

433.
6. TIOBll,ll;IlMOMY, Y BOJIbTepa 6bIJIa wpasa, B'b ROTOPOH ro-

'ItM'b ,ll;tJIaTb COOTBtTCTBYlOru;iH 113MtHeHiH. OpaBH. CTp.

AOnOJIHEHIE Kb r JIABT> QETBEPTO!1.

BOPllJIOCb, 'ITO u;apeBHa

OOWbH,

rOTOBHCb CmTb BTOPOlO IIYJIb-

xepiem, nOI-tllHYJIa MOHaCTblpb;

JIOMOHOCOB'b YRaSaJI'b, 'ITO

B'b TY nopy OHa eru;e npo,ll;OJIJEaJIa JEIITb BO ,ll;BOPU;t II nORll,ll;aTb

1.

<me prit point Ie parti du
couvent», 'IllTaeM'b MbI Y BOJIbTepa (CTp. 433).
7. yts~~aH, B'b 1697 r., sarpaHHU;Y, IIeTp'b rropY"'IllJI'b yrrpaB-

:M:OHaCTbIPH eH 6bIJIO He ,ll;JIH 'Iero -

I1CITPABJIEHI7I PYlmITI1CHAfO TEI{CTA.

1. He BtPHO, rOBOpHT'b JIOMOHOCOB'b, 6y,n;TO ApXaHreJIbCRifi
nOpT'b He,n;ocTyrreHb MOPCKHM'b Kopa6JIHM'b B'b Te"'IeHie 9 lYftCJl-.
IJ;eBb: p. gBHHa 06bIRHOBeHHo 6bIBaeTb cB060,ll;Ha OTO
Cb nOJIOBHHbI MaH ,n;o IIoRpoBa, T. e. Bb Te"'IeHie 4 C'b

Yz

u;eB'b; TaRHM'b 06paSOM'b HaBHrau;iH rrpepbIBaeTcH Bcero Ha

Yz

C'b

H ,n;a~~e TOJIbRO Ha 7 MtcHu;eB'b Bb rOJ\Y, -

caMO:~1'b nepBOM'b II3,n;aHiH

Bb

a la

«liCTOpill»

H Y:JRe

JIBHie He HapblmKfmy, fOJIIIU;bmy H IIposopoBCROMY, a T. H.
. CTptmHeBY II RH. 8.

IO.

POMo,ll;aHOBcRoMY -

,l{Ba nOCJIt,n;HIIX'b JIIIu;a II rrORasaHbI
C:M:.

IIMeHHO 8Tll

B'b rre"'IaTHOM'b

TeRCTt.

N. 212.

8. UapeBll'Ia AJIeRcaH,n;pa AP"'IllJIOBll"'Ia IIMepeTHHcRaro
«prince d' Armenie». JIOMOHOCOB'b YRaSaJI'b

BOJIbTep'b HaSBaJI'b

MbI

verite inabordable sept mois

Hl1, 8TY om1l6RY, II B'b rre'IaTHOM'b TeRcn OHa 6bIJIa llCnpaBJIe-

2. MocRBa, npo,n;OJlJEaeTb JIOMOHOCOBb, CTaJIa CTOJIIIu;eIO

3TIIMII BooeMbIO llCrrpaBJIeHiHMII BOJIbTep'b 06HSaH'b JIOM. I;

«ce port de mer. 11 est
I'annee». GM. N. 24(1).

XV

Bb

u;apeBll"'I'b HaSBaH'b

eCTb eru;e ,n;eBHTaH omll6Ra, YRasaHHaH B'b PeMapRaX'b; TO-

1320 r. -

BtI{t, a co BpeMeH'b I{aJIIITbI, OROJIO

Tep'b, BtPOHTHO, He JEeJIaH OTJIToru;aTb RHllry HOBbIM'b
HeMb, COBctM'b BbIRHHYJIb HS'b HeH 8TY q}pasy (CTp.

401)(2)

3. IIBTp'b PO,ll;IlJICH He 28 HHBapH, a 30 MaH. OM. N. 141.
4.

UapeBHa

OOWbH

6bIJIa He

MJIa,n;meIO ,n;OLJ:epbIO

«Ia
Sophie, la troisieme des filles du premier lit du czar
'IIITaeM'b MbI y BOJIbTepa. OM. N. 143.

AJIeRctH OT'b nepBaro 6paRa, a TpeTbeIO

«prince de Georgie». OM. N. 217.

-

5. UapeBHa TaTbHHa 6bIJIa .He cecTpoIO, a TeTROIO
OOWbli. Oy,n;H no CCbIJIRt Ha cTpaHIIU;Y H rro TOMY MtCTY,
RaRoe saHIIMaeT'b 8TO YKasaHie B'b pH,n;y ,n;pyrHX'b, MOJEHO

rro PYRonllcll:

9. fOBOPH Bb O,n;HOMb MtCTt oTpoIIu;e- OeprieBOM'b MOHaCTbIpi;" BOJIbTep'b orrpe,n;tJIHJI'b ero rroJIoJR€Hie B'b 12 JIbe OT'b IIeTep6ypra -

8TOH orrm6Rll TaK~~e He BCTpt'IaeTCH Hll Bb 0)1;-

HOM'b rre"'IaTHOM'b TeRcTt. OM.

N. 164.

IIocJItJ\Hee HCrrpaBJI€Hie, MeJR,n;y npO"'IIIM'b, HOHoe ,n;oRasaTOMY,

'ITO ,n;ome,n;miH ,n;o HaC'b TBRCT'b PeMapOR'b

II03J\HtHmeH pe,n;aRu;iH.
CoxpamIJIOCb YRasaHie, nOSBOJIJuoru;ee ,n;YMaTb, 'ITO BOJIbrep'b HCrrpaBIfJI'b eru;e B'b O,n;HOM'b Mtcn CBOH pYRorrHCHbIH

«J e suis bien aise que l'agriculture n'ait jamais ete negligee en Russie», rOBOpHT'b OH'b IIIYBaJIoBY Bb nHcbMt 1 aB1758 r., pas6HpaH rro rrYHRTaM'b YRa3aHiH, rrpHCJIaHHbIH

'reRCTb.
(') CCDIJIKII Ha

C)
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N.

03Ha'IalDT'b CBO,l\KY (IIpIIJIO%eHie

CCbIJIRII Ha CTpaHIII\Y 03Ha'IalDT'b

CEuvres, XVI.

VI).
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eMY HS'b IIeTep6ypra.· Ih 'IeMY OTHOCHTC.lI 8Ta ¢pasa '?
CEasaHHoe B'b rre'IaTHOM'b TeECn «IICTopiH» 0
TO'IHte rOBOp.lI, 0 rrJIo,n;OpO,n;iH PYCCEHX'b SeMeJIb (3),
OTHOlleHi.lI 1% Hell He HMteT'b, H Ha,n;o ,n;Y1iaTb, rrepBOHa'IaJIb~
H1Ill TeECT'b, B'b COOTBtTcTBeHH1IX'b MtcTaX'b, He Bes,n;t 6DIJI'.b
TaEOB'b, EaEHM'b OH'b CTaJI'b HSBtcTeH'b HaM'b Terrepb.
.

a

IIIfCIWJIbIW He y,n;aJIlIJIC.lI H OT'b JIa,n;orH:
l'embouchure de la
Neva et du lac Ladoga. 8TY rrpocTyIO H He,n;ocTaTO'IHYIO saMtHY
CJIOB'b d la jonctiom> BDlpa~eHieM'b <d l'embouchure» BOJIbTep'b oT1itTlIJI'b eru;e B'b rrpe,n;HCJIOBiH EO 2-MY TOMY CBOell
dlCTOpiH». OM. N. 18.
.
3. BMtCTO chateau in ex pug nab 1 e rrpocTo chateau (B'b
IIPHMtHeHiH E'b IIeTpOrraBJIOBCEOll EptrrOCTH B':b IIeTep6yprt).

II.
I1CrIPABJIEHI5I rIEtIATH:Aro TERCTA.

1. IIo ,n;oport HS'b IIeTep6ypra B'b IIeEHH'b EapaBaH1I, rro
rrepBOHa'IaJIbHOMY TeECTY, rrO'ITH He BCTpt'IaIOT'b rop'b (a peine
une montagne) ; B'b HOBOM'b Hs,n;aHiH:
peine une grande montagne. KpOMt Toro TO'IHte orrpe,n;tJIeH'h caM1Ill rrYTb, EaEHM'.b
H,n;YT'b EapaBaH1I: en passant par les plaines des CaImoucks et
par Ie grand desert de Cobi. 8m rrorrpaBEa YEasaHa eru;e B'.b
npe,n;lICJIOBiH EO 2-MY TOMY «IICTopilI». O'IeBH,n;HO, «Ie~ plaines»
H «Ie grand desert» ,n;OJI~HDI 61IJIH CJIy~nITb rro,n;TBep~,n;eHieM'.b
OCHOBHOll M1ICJIH BOJIbTepa; He ,n;apOM'b B'b rrHcbMt 1% IIIYBaJIOBY OH'b rrpo,n;OJI~aeT'b saru;IIID;aTb Be H rOBopHTb 0 «rrO'ITH
rrOJIHOM'b OTCYTCTBID rop']»>, 'ItM'b BDI3BaJI'b MHJIJIepa Ha HOBoe
Bospa~eHie. OM. N. 8 H IIPHJIO~. II, rraparp. 2-ll.

a

2. IIepBOHa'IaJIbHO rroJIo~eHie IIeTep6ypra BOJIbTep'b orrpe,n;tJIHJI'b «Y CJIi.lIHi.lI p. HeB11 C'b OSepOM'b JIa,n;orOll (a la I'V H\.-llVll
de la Neva, et du lac de Ladoga), T. e., B'b Cyru;HOCTH,
BHJI'b ero Ha MtCTt H1IHtllH.lIrO IIIJIHcceJIb6ypra.
61IJIa HCrrpaBJIeHa, HO MeXaHH'IeCEH, H XOT.lI ropo,n;'b, B'b HOB1IX'J).
Hs,n;aHi.lIx'b, CTOHT'b y~Ite Ha YCTbt HeB1I, HO B'b TO ~e BpeM&
(') JIHBoHia «caMaa lIJIO,n;opo,n;HaH» H3'b clmepHbIx'b 06JIaCTeii;
JVIOCEBbI «lIJIO,n;opo,n;Hi;e)) 3eMJIH lIO,n;1O IIeTep6yprOM'b; 3eMJIH, r,n;i; mHBYT'b
Ea3aEH «CEOJIb Heo6pa6oTaHbI, CTOJIb me TYl:J:HbI»; Bi;mopo,n;CEarr
«o,n;Ha H3'b CaMbIX'b lIJIO,n;OPO,n;HbIX'b B'b POCCiH»; HHmeropo,n;CEaa - «60raTa XJIi;60M'b»; EaHaJI'b, lIpoeETHpoBaHHblii HHmeHepOM'b IIeppH, ,n;OJImeH'b 6bIJI'b «YCHJIHTb mro,n;opo,n;HbIiI aeMJIH» B'b ACTpaxaHCEOM'b Epaifl
(CTp. 397, 401, 404, 405, 406). OM. em;e lIHCbMO TOMY me IllYBaJIoBY, 24
,n;eEa6pa 1758 r., B'b XXXIX, 557.

162

01l!. N. 19.
4. BOJIbTep'b npHSHaJI'b, 'ITO B'b COCTaB'b KieBCEOll ry6epHiH
BXO,ll;HJIa TOJIbKO 'IaCTb qepBoHHOfi PYCH, He BC.lI OHa, H C,Il;tJIaJI'b COOTBtTcTBeHHoe HSMtHeHie B'b TeEcTt. OM. N. 44.
5. Orembourg (C'b m) rreperrpaBJIeHO B'b Orenbourg (C'b n).

HacKOJIbKO, o,ll;HaKO, 8TO HCrrpaBJIeHie rrpIIHa,ll;JIe~HT'b caMoMY
BOJIbTepy'? B'b ,n;ByX'b HS,Il;aHi.lIx'b, BDlrne,ll;IlHX'b rrpH 131'0 ~HSHH,
:5'b JIiOHCKOM'b (CTp. 40) H 1771 ro,n;a (CTp. 6) 'IHTaeTC.lI, KaK'b
H B'b CaMOM'b paHHeM'b: Orembourg, ,n;a H B'b rrpe,ll;HCJIOBiH KO
2-MY TOMY BOJIbTep'b rrpO,ll;OJI~aBT'b ,n;Bp~aTbC.lI Toro ~e rrpaBOIIHCaHi.lI, C'b m. OM. N. 61.
6. TIepBOHa'IaJIbHO, ptKY To 6 0 JI 'b H ropo,n;'b T 060 JIbe K 'b BOJIbTep'b O,ll;HHaKOBO HaS1IBaJI'b Tobol; eMY JKasaJIH Ha ornH6KY, H OH'b ee HCrrpaBHJI'b ... HaSBaB'b O,ll;HHaKOBO
H P~KY H ropo,ll;'b; Tobolsk. OM. N. 71.
7. BOJIbTep'b Sa.lIBHJI'b 61IJIO, 'ITO Y KaM'Ia,n;aJIOB'b, KOr,ll;a
eBporrellII11 rroctuIJIlr HX'b CTpaHY, HB 61IJIO HHKaKOll peJIlrriH;
rrOCJIaHHa& EHHra aKa,n;eMHEa KparnBHHHHHEOBa(1) SaCTaBHJIa
ero H3MtHIITb CBoe MHtHie, H B'b HOB1IX'b H3,1l;aHi.lIx'b (rrepBORa'IaJIbHO eIIIe B'b rrpe,n;HCJIOBiH KO 2-MY TOMY) OR'b, cpaBHHTeJIbHO ,Il;a~e rro,n;p06HO, orrHC1IBaeT'b pBJIHri03H1I.lI BtpoBaHiJI
naceJIeHiJI KaM'IaTKH. OM. N. 78.

8. B'b rrepBOHa'IaJIbHOM'b TeKcTt 'IHTaJIOCb: «soixante et
douze mille serfs», BMtCTO ,n;OJI~HarO «sept cent vingt mille
serfs». BOJIbTep'b 06'bJICHHJI'b 0llH6KY He,n;ocMoTPOM'b Hs,n;aTeJIJI,
s:mo611 HeBHHMaTBJIbHO nepe,n;aBllaro 6YKBaMH IW¢PY: 720.000,
.1Ipl1'IeM'b 06H~BHHO 3aMtTHJI'b: «KpHTHKY CTOHJlO JIHllb BHll(') Ollucanje 3eMJIU Ra1il:J:aTKu. Ou6. 1755.
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MaTeJII,Hte 3arJIaHYTI, B'b CBOH MaTepiaJI1I, MHt rrpHCJIaHHllIe
qT06'b y6t,n;HTI,Ca, B'b qeM'b ,n;tJIO: rrpOCTO 3a61IJIH
'

2-MY TOMY CBOO:t1 «HCTOpilI». B'b HOBOM'b IIs,n;aHili B1IIIIeyrroManyTaH: xapaKTepHCTHEa B116poIIIeHa liS:!) TeKCTa. OM. N. 99

O,n;HH'b HYJlI,». MHJIJIep'b He OCTaJICH: B'b ,n;OJIry H OTBtTIIJI'1'·
«HYJIeM'b 60,ITI,IIIe HJIH MeRbille - MtHaeTca BecI, C'IeT'b; rro~

If I1pIfJI.

TOMY-TO H CO'IJIH He06xo,n;HM1IM'b 06paTHTI, Ha 8TO BHHMaHie

saRO B'b rrepBOM'b 1I3,n;aHiH. IIo3JRe, B'b rrpe,n;HCJIOBiH KO 2-MY

r. BOJII,Tepa, 'IT0611 HcrrpaBHTI, OIIIlI6KY BO BTOPOM'b IIs,n;aHiH»

.TOMY BOJII,Tep:!) 3aaBIIJI'b, 'ITO rpeK'b ,n;OJIJEeH'b 61ITb SaM'lmeH'b

OIIIH6Ka orOBopeHa 61IJIa YJRe B'b rrpe,n;IICJIOBili KO 2-MY TOMY:
OM. N. 83 II IIPIIJIOJE. II, rraparp. 9-:t1.
•

cHpiiln;eM'b; O,ll;HaKO, B'b rrOCJIt,n;YIOIllHX']) HS,n;aHiax']) rrepBOHaqaJIbHblil TeKCT'b OCTaJICJI 6es'b rrepeMtH11. OM. N. 100.

9. IIepBOHaqaJII,HO BOJlI,Tep'b rOTOB'b 61IJI'b OTplI:u;aTI, cyr:u;ecTBoBaHie MapIU13a ,n;'SKCII,ll;e:t1; HO rrocJIt YKa3aHiH MIIJIJIe.
pa B116pOCHJI'b U3'b T8KCTa rppa3Y: «et jamais il n'y eut en
France de marquis d'Exideuil». OM. N. 91.
10. IIaTpiapxa <DoTia, COBpeMeHHIIKa rroxo,n;OB'b ACKOJII,,n;a II
,n;IIpa rro,n;'b D;apI,rpa,n;'b, BOJII,Tep'b 3aCTaBIIJI'1 rrpliHaTI, Y'IacTie
B'b I{peIlleHili BeJI. KHa3a R'Ia,n;IIMipa. Euy 3aMtTIiJIH, 'ITO EO
Bpe:1l£R. BJIa,n;HMipa rraTpiapXOM'b KOHCTaHTHHOrrOJIbCKHU'1
61IJI'b He <DOTi:t1, YMepilliH eIlle B'b 891 ro,n;y, a HHKOJIa:t1 XPH306epr'b. BOJII,Tep'b rrOHaJI'b, 'ITO OH,]) rrorraJI'b B'b rrpOCaK'b, II
rrorrp060BaJI'b B1IIIYTaTI,ca H3'b HeJIOBKaro rrOJIoJReHia, HO ,n;oBOJII,HO Hey,n;a>:IHO: «CJIt,n;OBaJIO Ha3BaTI, He <DoTia, a IIoJIieBKTa,
JEHBillaro BO BpeMeHa OJII,rID>, KaK'b 6y,n;TO pt'II, B'b ,n;aHHOM'1

II,

rraparp. 12-f1:.

11. Un Grec fut Ie premier metropolitain en Russie -

CKa-

12. BCTaBJIeH1I HtKOTOPbIR. rro,n;p06HOCTH 06'1 ie3YHTax:!). OM.

N.112.
13. BTOpaa JReHa :u;apa 8eo,n;opa AJIeKc1JeBH'Ia 6bIJIa Hap:orIDKHHa. OIIIH6Ka HCrrpaBJIeHa er:u;e B'b rrpe,n;HCJIOBiH KO 2-MY
TOMY. OM. N. 142.

14. llepBOHa'IaJII,HOe «xHMepa -

rrpe,ll;rrOJIaraTI" 6y,n;TO B'b

OHOHPH H1mor,n;a 61IJIH CJIOHbI» saMtHeHO: «rrOJIaralOT'b, 'ITO
B:!) OH6HPH HtKOr,ll;a 6bIJIH CJIOHbI; 'ITO TaTapbI, 3aBoeBaBillie
IIH,n:iIO, BbIBeJIH oTTy,n:a B'b OH6HPI, CJIOHOB'b, H KOCTH IIX'b HaXO,n:aT'b TerrepI, rro,n;'b 3eMJIeH». GM. N. 200.
15. B'b CJIOBaX'b: «Sheremeto et Shein, originaires de Prusse»
-

0

rig ina ire s 3aMtHeHO CJIOBOM'b originaire, KOTOPoe Ta-

CJIyqat IIIJIa 0 KpeIlleHiH OJII,rII, a He BJIa,n;IIMipa. «STO OIIIII6.

KHM'b 06pa30:11{'b OTHeceHO K'b O,ll;HOMY TOJII,KO meIIRY. OM.

Ka rreperrIICqHKa, KOTOPYlO MHt CJIt,ll;OBaJIO IIcrrpaBHTI, irPII
rrpOCMoTpt KoppeKTyp1I; BIIHa He,n;OCMOTpa JIeJRIIT'b Ha MHt

N.209.

H BCH:Ki:t1 ,n;06POCOBtCTH1Itt 'IeJIOBtK'b JIerKO IICrrpaBHT'b ee»:

ObIJIO CKasaHO: TpH. OM. N. 230.

IIepeIIHC'IIIK'b -

liMe H a; HO BOJII,Tep'b He 3aMtTIIJI,]), 'ITO c,n;tJIaHHaa IIM'b

17. «BepCTOBble CTOJI6bI 61IJIII rrOCTaBJIeHbI Ha pa3CToaHiH
700 marOB'b» (de verste en verste, c'est-a.-dire,
la distance de

x ~ p a K T e p II C T II K a rraTpiapxa B1I,n;aBaJIa ero C'b rOJIOBOH:
«SI cel<'~bre par son erudition immense, par ses querelles avec
l' eglise Romaine, et par Ses malheurs» - orrpe,n;t;rreHie 8TO K:!)

PYCCKaa BepCTa co,n:epJRIIT'b 1. 500 marOB'b (a PIIIHH'b), HJIH 500
TyasOB'b (cameHI,), paBH1IX'b 3.500 amJI. rpYTaM'b, BOJII,Tep'b

IIoJIieBKTY COBCtM'b He rrO,ll;XO,ll;IIJIO II MOrJIO OTHOCIITI,ca, KOH.eqHO, TOJII,KO K'b <DoTiIO. MIIJIJIep'b Ha y,n;O'IKy He rrO,ll;,ll;aJIca:
«11 ne faut pas ecrire Pol i e u v c t e au lieu de P hot ius.

3aMtHHJI'b :U;HrpPY 700 :U;HrppOIO 750, T. e. rrOCTaBHJI'b ltaJE)J;1Iil
O1o;rr6'b Ha pa3cToaHiH rrOJIYBepcT11 O,n;HH'b OT,]) ,n;pyroro. OM.
N.233.

rrplI3HaJI'b crrpaBe,n;JIIiBOCTI, ero CJIOB'b YJEe B'b rrpe,ll;IICJIOBili KO

H Qrr p a B JI e H o('?) rrYTeM'b coxpaHeHia rrpeJEHeil OIIlH6KH!
OM. N. 297.

BrrOJIHt ,n;orrYCTHMO -

JIerKO MOr'!) crrYTaTb

C'e~ait Ie Patriarche N i col a s C h r y sob erg e s qui siegealt alors», cyxo II KOPOTKO 3aMtTIIJI:!) OH'b, II BOJII,TeP'b MOJI'Ia
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-16. PYCCKaa :u;epKOBI, c06JIIo,n;aeT'b 'IeT1Ipe IIOCTa.PaHI,IIIe

a

sept cent pas). lloCJIt Toro, KaK'b BOJII,Tepy 6bIJIO YI{a3aHO, 'lTD

18. OIIIH60'IHOO Pen n a m u n d e BMtCTO Dun a m u n d e,
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JIRCn Ha

III.

N. 113.
14. ITDCJI'B

OUHIEIUI, YI{A3AHHbI5I H HE HCITPAB}IEHHbI5L

A)

40.000 JIa.n;baX'b rrQ.n;'b CT'BHaMH RO'HCTaHTHHQrrQJIa.

OM.

B 'b 0' 6 JI aCT H H C TO' P i H.

JI.me)l,HMHTpia I B'b PDcciH 6bIJIQ eIIIe T p H .n; P y-

r R x 'J, JI.me.n;HMInpia. OM.

N. 119.

15. JIJIW,ll,HMHTpiH I BDSBBJI'b WliJIapeTa HHKHT. PDMaHQBa
1. ~ a T ~ i a p X'b R

0' H C T a H T H H 'b DIIHCaJI'b, IID-PYCCRIl,

B'I> caH'b apxierrHCKQrra PDcTDBCRarQ 1I 0' T rr p a B H JI 'b e r 0'

HCTDPlID RleBa, IIpH'IeM'b DH'b SaaBHJI'b, 'ITO' B'b II a T 0' 11£ 'b

II 0' C JI 0' M 'b B'b TIO'JIbIIIY· OM. N. 123.
16. TIDpa,ll,O'K'b, B'b RaKO'M'b yrrDMHHaeTCJI 0' SaKJIIOqeHiII IIa·

B1m'B TaM'b CDBC'BM'b He SHaJIH IIHCbMeHHQCTH. B'b )l,pyrO'M'b
M'BCT'B CKasaHO', 'ITO' C'b IIHCbMeHHO'CTbIO pycCIde O'SHaKO'MHJIHCb B'b rraTO'M'b CTDJI'BTiH. OM. N.N.

11 H 231.

2. TI e p B hI H, KTD O'SHaKDMHJI'b EBPQrry C'b MDCKO'BieH, 6bIJI~
OJIeapiH. OM. N. 34.
3. HO'BrO'PD)l,'b SaBQeBaH'b H rrpHcDe,n:HHeH'b K'b MQCKB'B tJ, ap e 11£ 'b IlBaHO'M'b BaCHJIbBBHqeM'b. OM. N. 43.
.
4. ~ieB'b rrO'CTpO'eH'b rpeqeCKHMH HMrrepaTopaMH.
N. 45.
.
5. PDcciIO DCBD6Q)l,HJI'b O'T'b TaTapCKarQ Hra II a P b IlBaH'b

OM.

BaCHJIbeBHq'b, BHyK'b IlBaRa BaCHJIbeBHqa B'b XVI CTQJI OM

N.59.

, .

.

6. O])I H 'b TaM e p JI a H a BJIa)l,1',JI'b RasaHbIO. OM.N .. 64.
7. RasaKII (Ep~aR~), IT 0' )l, H H 11£ a a C b B Be p X'b rrQ p.
06 H, HaIIIJIH Y CJIlJIHla pp. TQ6QJIa H IlpTDIIITa rrQceJIeHie TD~
6DJIbCK'b. OM. N.

71.

8. OJIQBQ «caMD)l,ep:JroeII'b» rrepeBe.n;eHQ: con s e r vat e u r.
,OM. N. 95.
9.

?

JI bra, BeJI. KHarErHa pYCCKaa, BBeJIa xpHCTiaHCTBQ B'b

PQCcm, B'b KDHII'B X

B'BKa; B'b HeB BJIIO'6HJICJI HMrrepaTO'p'b

IDaHH'b Il,IfMHcxiH. OM. N.
B'b

rraTpiapXH,

p D)l, C K If M 'b. OM.

a p x

i

e rr H C I{ 0' rr 0' 11£ 'b

H 0' B r 0'-

N. 101.

11. B'b PDcciH (B'b IIapCTBO'BaHieHMrr. EJIHSaBeTLI) qHCJIIfc
JIDCb 28 errapxiH. OM. N. 108.
12. TIQJIHQrJIacie B'b rr'BHiH B'b PYCCKQH IIepKBH BBe)l,eHD (}bIJID
rrpH IIap'B 8e)l,QP1', AJIeKC'BeBHq'B.OM. N. 109.
13. B'b IIapCTBQBaHie HMrrepaTDpa MpaKJIiJI p y C C K i e aBH166

WeH, ,ll,aeT'b rrOBQ,ll,'b ,ll,YMaTb, 'ITO' ,lLeYJIHHCKQe rrepe:lvmpie
rO,ll,a)

rr p e,ll, III e C T B 0' B a JI 0'

OTQJI6DBCKQMY MHpy

r{))l,a). OM. N. 129.
17 ..HapYilleHa x P 0' H 0' JI 0' r II 'I e C K a a

(1618
(1617

rr 0' C JI 1',)l,O B a-

T e JI b H 0' C T b H'BKQTDPbIX'b CO'6bITiH B'b DrrIIcaHiII CTp'BJIeII-

1682 r. OM. N. 149.
18. IT a T pia p X'b (Ha CaMO'M'b )l,'BJI'B HerrpIIcYTcTBQBaBIrriH

ItarD 6YHTa

npR 3TO'M'b) rrpiQ6IIIHJI'b OB. TaIIH'b II CQ6QPQBaJI'b MBaHa HaP1IIIIKHHa, rrepe)l,'b T'BM'b KaK'b erQ BbI,ll,aJIII CTp'BJIbIIaM'b Ha pacTepsaHie. OM. N. 152.
19. RJIIIqRa pacnO'rr'b (B'b rrpHM'BHeHili K'b HHKIIT'B TIYCTQCBaTY) rrpHHJITa sa 1I Mac 0' 6 C T Be H H 0' e. OM.

20. HemlJIb -

rrDCQJI'b rr 0' JI b C K

21. Il,apeBHY OO'CPbIO C H

i

H. OM.

N. 159.

N. 173.

0' B a saKJlIO'qHJIli (B'b

1689 r.) B'b

1dQHaCThlpb. OM. N. 179.
22. RamlTaH'b Iwpa6JIa «OpeJI'b» 61IJI'b y 6 H T 'b OTeHbKQKJ
PaSHHDIM'b (B'b )l,'BHCTBHTeJIbHO'CTH QH'b crracca, M".maB'b B'b
ITepciro); RapCTeH'b BpaHT'b, cTpO'lITeJIb KDpa6JIa, 0' c T a JI C JI

97.

10. I?B'b, rrepBlIH rraTpiapx'b MDCKQBCKiH, 6bIJI'b .n;DcBoerD
Hs6paHlJI

peM'b MHxaHJIOM'b 8e,n:DPQBIIqeM'b MIfpa C'b IIDJIbilleIO II IDBe-

B'b PDcciH (QH'b TQJEe 6'B1ItaJI'b B'b TIepciIO II y.me O'TTY,ll,a BepHYJIca B'b MDCKBY). OM. N. 184.
23. fDJIDBIIH'b, rJIaBa PycCI{arO' nO'CDJIbCTBa B'b RHTaH, 6bIJI'b

6 II P C K 1I M 'b ry6epHaTQPQM'b. OM. N. 204.
24. BeJIIIKQe rrQCQJIbCTBO 1',xaJIQ, B'b 1697 r., HS'b HQBrO'PO',ll,a

CH

Il'I> PHry qepes'b 8CTJIaH,ll,iIO. OM. N. 214.
25. PycCKiJI BQHCKa sa B 0' e B a JI H, B'b 1697 r., y RPbIMCKHX'b TaTap'b IIepeKDrr'b.OM. N. 218.
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26. B'b MOHaCTlJ1pb 3aTOqIIJIII II;apeBHY OOCPbIO II II; ape 13 B.
EB));OKiIO. OM. N. 224.

9. BypSTlJI II SKyT11 6lJIJIII CO C t ,n; S M II OCTSKOB'b. OM.

27. PyccKie eIIIICKOITlJ1 II M t JI II II P aBO IIpIIrOBa
IIpeCTYIIHIIKOB'b K 'b C M e p THO n K a 3 H II. OM. N. 225.

28. PyccKie cBBIII;eHHIIKII ));OJI~HlJ1 BCTYIIaTb B'b 6paK'b II
~

~

:t..

:t..

K P a II Hell Mn pn O));IIH'b pa3'b; OB));OBtB'b, OHII II e p .
C T a IO T 'b 611Tb CBBI1leHHIIKaMII. OM. N. 227.

0

29. IIPII oCHoBaHiII IIewp6ypra, IIOCTpOeHlJ1 6lJIJIII ,n;Ba R aMe H H 11 X'b ,n;OMa. O:tlL

N. 264.

30. feHepaJI'b-Maiop'b RPOHiOPT'b Ha3BaH'b II 0 JI K 0 B H IIK 0 M'b. OM. N. 265.

31. 006lJ1Tis IIMtBIIIis MtCTO II P II 0 C a,n; t Hap B 11, 13'.f:,
1704 ro,n;y, OTHeCeHlJ1 K'b 0 C a,n; t ,U e p II T a. OM. N. 268.

N.74.
10. BYPSTlJ1 .iRI!JIII K 'b IO r y OT'b OCTSKOB'b. OM. N. 75.
11. 0 JI6reH));apHOn II t ron 0 p ,n; t BOJIbTep'lJ rOBOpiiT'lJ,
JW,K'lJ 0 ));tncTBIITeJIbHO cym;ecTByIOm;en. OM. N. 76.
12. fopo,n;'b RaprOIIOJIb Ha313aH'b «Rapra, ropo));'lJ II o,n; 'lJ II oJ! IO C 0 M'b»: IIOCJIt,n;Hifi CJIor'b (-IIOJIb) IIpIIHaT'b 3a «IIOJ!IOC'lJ}), 3a OT,n;tJIbHoe CJIOBO. OM. N. 178.

13. fopo,n;'b MapieH6ypr'lJ (r,n;t 6lJIJIa IIJltHeHa 6y)l;ym;as IIMIIepaTplm;a EKaTepIIHa I) paCIIOJIO.iReH'b Ha rpaHIIII;aX'b JIIIBO-

II H r pill. OM. N. 251.
14. fopo,n;'lJ BlJI60pr'lJ CTOHT'b B'b KpanHeM'lJ yrJIy (a une extremite) JI a,n; 0.iR C K a roo 3 epa. OM. N. 252.
15. 8CTJISH));is - II P 0 B II H II; i S JIHCPJISH,n;iH. OM. N. 299.

RiH H

32. MeHIIIIIKOB'.f:, rOBOpIIJI'b Ha H t C K 0 JI b K II X 'b S3lJmaX'.f:,
•
OM. N. 270.
B) B 'b 0 6 JI aCT II reo r p a

cP i II

II 8 THO r p a

cp i II.

1. Salk B1v~1>CTO Jai:k (p. 51IIK'b). ROHeqHO, 8TO 6lJIJIa IIpocTaa.
OIIeqaTKa, TtM'lJ 60JIte, 'ITO B'lJ ,n;aJIbHtnIII6M'lJ B63));t CTOaJIO
IIpaBII,lIbHO: J alk. OM. N. 1.

2. <DIIHcKoe 60~eCTBo J umala Ha3BaHO J u mal a c. O:tlf.
N.29.
3. BopOHe~CRaa ry6epHis JIe~IIT'lJ 3 a ,UOHOM'lJ. OM. N. 54.
4. ~apCTBO ACTpaxaHcRoe OrpaHIIqeHO C'lJ O,n;HOIl CTOPOHlJI
RaCIIlIICKIIM'lJ MOpeM'lJ, C'lJ ,n;pyron qepKeccKIIMII ropaMII, II
TSHeTCS em;e II 0 T Y C TOp 0 H Y Rae II i s, B,n; 0 JI bRa 13Ra3a. 01lL N. 56.

5. Ha JItBOM'lJ 6epery
OM. N. 57.

(HII~Hen) BOJIrII ~IIJIII TaT a p:r.I
.

6. napCTBO Ra3aHcRoe paCIIOJIO.iReHO 3a BOJIron II 3 a 51 IIK 0 M 'b. OM. N. 64.
7. IIoKa3aHa P S 3 a H C K a S ry6epHia, BMtCTO Ra3aHCKon.
OM. N. 68.

8. OaMot,n;lJI .iRIIJIII B'b
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II e m; epa x 'b. OM.

N. 70.

B) X P 0 H 0 JI 0 r H 'I e C K i S ,n; a T 11.

1. Poccis IIpi06ptJIa qaCTb <PHHJISH,n;iH OT'b IIIBe,n;OB'lJ B'lJ
1742 r. OM. N. 20.
2. AHrJIIIqaHe (qeHCJIOp'1) HCKaJIII ctBepHaro IIpoxo,n;a H3'lJ
EBPOIllJI B'lJ IIH,n;iIO B'lJ 1533 r. OM. N. 23.
3. BeJIIIKin KHS3b JIHTOBCKin (BIIT013T']) 3aBoeBaJI'1 OMOJIeHCK'lJ B 'lJ H a 'I a JI t XV CTOJItTia. OM. N. 41 (1).
4. HOBropo,n;'1 IIpHcoe,n;HHeH'lJ K'1 MocKB>}) B'1 1487 r. (II; ap e M 'lJ IIBaHOM'lJ BaCHJIbe13HqeM'1). OM. N. 43.
5. PaCKOJIbHHKII cym;ecTByIOT'lJ B'lJ POCCiH C'1 XII B t K a.
OM. N. 107.
6. BOPHC'lJ fO,n;YHOB'lJ yMBpTBHJI'lJ II;apeBHqa ,UHMHTpia B'b
1597 r. OM. N. 118.
7. PyccKie II;apii CTaJIH B116IIpaTb ce6t .iRBH'1 H3'1 CBOHX'1
IIoMaHH1IX'1 II 0 C JI t 1490 r. OM. N. 125.
8. RptIIOCT1 I{aMBHeIl;'1 B3STa TypKaMH 13'b 1671 ro,n;y. OM.
N.134.
(')

Heo6xO)l;HMO

ABam)l;hl: B1>

1395

oroBopHThCSI:

n B'h

1404

BnTOBT1>

3aBOeBhIBaJI1>

CMOJIeHCK1>

rO)l;Y, TaK1> 'ITO rrpaB'h 6hIJI'h MnJIJIep1>, HO

He oIIIn6aJICSI H BOJIhTep'h.
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9. n;apb AJIeRctIt MIIxaItJIOBIPI'I> yMep'I> B'I> HaqaJIt 16 771';
OM. N. 137.
10. n;aph 8e,n;op'I> AJIeRcteBIlq'I> BCTynIIJI'I> Ha
n JI T H a,n;:o; a T II JI'BT'I>. OM. N. 139.
11. IIBaH'I> II IIeTp'I> npOB03r JIaIIIeHbI :o;apJIMII, a
OOCPbJI npaBIITeJIhHI:ID;eIt B'I> i 10 H t 1682 r. OM. N. 154.
12. ,D;BIIJReHie paCROJIhHIIROB'I>, npII nO,lJJl;epJRRt CTptJIb:O;OB'I>, npOII30IIIJIO B'I> pasrap'I> npas,n;HeCTB'I> no CJIyqaIO 6paRo~
coqeraHiJI :o;apJI IIBaHa AJIeRcteBIIqa (CM'BIIIaHbI C06bITiJI 1682
II 1684 rr.). OM. N. 158.
13. B'I> 1687 r. OTllpaBJIeHO nOCOJIhCTBO BO <PpaH:o;iIO. OM.
N.169.

14. BpaR'I> IIeTpa C'I> E. 8. JIonyxIIHoIt COCTOJIJICJI B 'I> i 10 H t
1689 r. OM. N. 181.
15. IIo6t,n;a illepeMeTeBa Ha,n;'I> reH. illJIIIllneH6axOM'I>, y p.
8M6ax'I>, oTHeceHa, «Ha oCHoBaHiII JKYPHaJIa IIeTpa B.», R'])
19 i 10 JI JI 1702 r. OM. N. 250.
16. Oca,n;a HOTe6ypra npo,n;omEaJIaCh C'I> 18 Ce H T JI 6 P JI
no 12 ORTJI6pJI (1702 r.). OM. N. 253.

IIepeBo,n;JI crapblIt CTIIJIh Ha HOBbIIt, BOJIhTep'I> npIIMtHlIJI'I>
R'I> XVII-MY CTOJItTiIO (pasHII:o;a B'I> 10 ,n;HeIt) paCqeTb, ,n;ony~
CTIIMbI:H: JIIIIIIh R'I> XVIII-MY; 30 MaJI 1672 r., no CT. CT., ,n;eJ:J:i.
pom,n;eHiJI IIeTpa B., OH'I> npIIpaBHJIJI'I> Rb 10-MY iloHJI no
HOBOlliY (BM. 9 iIOHJI). OIIIII6Ra 3Ta OCTaJIaCh He saMtqeHHOIO
HII IIeTep6yproM'I>, HlI HOBtItIllI:IM'I> IIs,n;aTeJIeM'I> «IICTOpiII PocCiII».
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IIPIIJIOJKEHIE IIEPBOE.

OBJECTIONS DE MR. DE VOLTAIRE. REPONSES
A CES OBJECTIONS.
BOJIhTepa. N. 242, TOM'I> I, N. 11; HYMepa:o;iJI TOJIhRO
O,n;Ha, nos,n;HtItIIIaJI: cOBpeMeHHoIt BOJIbTepy He 6bIJIO).
OBOII 3anpocbI, qIICJIOMb 14, BOJIbTep'I> npIIJIOJRIIJI'I> R'I> nIICbHa lIMJI II. ll. illYBaJIOBa, 1 aBrycTa 1758 r.; OHII HaneqaB'I> nepenIIcRt BOJIbTepa, RaR'I> «Memoire d'instructions
ala lettre» (CEuvres de Voltaire, XXXIX, 475, nIICbMO
3637). OTBtTbI, ,n;o CIIX'I> nop'I> He ony6JIIIROBaHHbIe, 6bIJIII
llV'lJu~"'HD< BOJIhTepy IIS'I> IIeTep6ypra npII nIIchMt illYBaJIOBa
ORTJI6pE 1758 r. II nOJIyqeHbI BOJIbTepOll1:'I> 21 ,n;eKa6pJI Toro
ro,n;a (CM. nIICbMO BOJIbTepa illYBaJIOBY, 24 ,n;eKa6pJI 1758
. CEuvres, XXXIX, 556, nIICbMO N. 3726). Ih paS'I>JICHeHa npe,n;nocJIt,n;HiIt (13-It) sanpoc'I> npIIJIOJReH'I> neqaTHblIt
mI:IfM(}R'IJ C'I> SOJIOTOIt Me,n;aJIII, C'I> IIso6paJReHieM'I> :o;apeIt IIBaHa
IIeTpaII :o;apeBHbI OOq}bII B'I>IWpOHt: Ha O,n;HOIt CTOPOHt MerropTpeTbI :o;apeIt C'I> Ha,n;rrIICbIO BORpyr'I>: B.M.B.r.n;.I.KI.
A.J.l •.1:l., Ha ,n;pyroIt, rrOpTpeT'I> OOCPbII C'I> TaROIO JRe RPYJRHa~rrIICbIO: Lr.B.II;.I.KO.A.B.I.M.P.O.
B'I> 6YMaraX'I> BOJIbTepa ero sarrpOCbI He saHYMepOBaHbI;
sa I{aJR,n;bIM'I> sarrpOCOM'I> II,n;eT'I> OTBtT'I>. TeRCT'I> pyIWBocnpOIIsBo,n;IITCE B'I> TOM'I> CaMOM'I> BII,n;t, B'I> RaEOM'I>
,n;o HaC'I> (sa IICRJIIOqeHieM'I> HYMepa:o;iII: OHa
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APPENDICE N. I.
1.

OBJECTIONS DE MR. DE VOLTAIRE. REPONSES

A CES OBJECTIONS.
(Papiers de Voltaire. N. 242. Tome I, N. II. II n'y a qu
seule numeration de nouvelle date: du temps de Voltaire
n'existait pas).
Les objections de Voltaire, au nombre de 14, furent .
par lui a sa lettre du I er aout 1758, adressee a J. Su
Elles ont ete publiees dans la correspondance de V
sous Ie titre de: «Memoire d'instructions joint a la
(<Euvres de Voltaire, XXXIX, 475, lettre N. 3637). Les
p~nses, encore inedites, furent envoyees .a Voltaire depuis St.
Peters bourg comme annexe a 13. lettre de Suvalov du 23
octobre 1758 et furent re<;ues par Ie destinataire Ie 21
decembre de la meme annee (voir lettre de Voltaire a Suvaloy du 24 decembre 1758. <Euvres, XXXIX, 55 6, lettre N
3726). En re,Pondant a l'avant-derniere (I3 e) objection, on
a -;ou.lu fourmr en guise d'il1ustration Ia copie imprimee d
m~da1l1e en or a I'effigie des Tsars Ivan et Pierre et de
Pnncesse Sophie: l'une des faces de la medaille represente
deux Tsars avec autour Ia legende: B.M.B.r .I(.I.R.I.
.a. •.
et l'autre porte la tete de Sophie, entouree de l'inscription
.L ............

I.r.B.I(.I.R.C.A.B.I.M.P.C.
Dans les Papiers de Voltaire les differentes objections
sont pas numerotees; chaque question est suivie de la
correspondante. N ous reproduisons exactement Ie texte
manuscrit; te.l qu'il est parvenu jus'qu'a nous (a l'exception
de Ia nUmeratIOn que nous y avons ajoutee) (1).
(') . L'o~th~graphe de cet appendice N. I: Genois, Lappons, Knes.
VoltaIre ecnt: Strahlemberg (avec m), Brandebourg (sans n)' MUller: Strahlenberg (avec n), Brandenbourg (avec n), encor (s;ns e).

Le baron Strahlemberg n'es.f-il pas en general un homme bien instruit? Il dit, en effet,
qu'il y avait seize gouvernements, mais que de
son temps ils furent reduits a quatorze. Apparemment, depuis lui, on a fait un nouveau partage.
Parmi Ies auteurs etrangers, qui ont ecrit sur la Russie, M. de
Strahlenberg est sans contredit un des meilleurs ; mais il s'en
faut de beau coup, qu'il soit aussi veridique en tout qu'on Ie sup. Le sejour qu'il a fait en Siberie ne lui a fourni tout au
que Ie moyen de faire quelques recherches sur les peuples
l'habitent, et qui en sont les plus proches voisins ; Ie reste
ses memoires n'est compose que sur des oUI-dire et sur Ie
des gens, qui n'etaient pas toujours assez au fait. D'ailsa qualite de prisonnier suffisait pour l'eloigner des sources,
i1 aurait du puiser pour etre reconnu en general pour un
bien instruit. Pierre Ier partagea son empire dans l'annee
en huit gouvernements generaux, savoir : 1° de Moscou;
de Petersbourg, 3° de Riga, qui comprenait aussi Ie vicede Smolensk, 4° de Kiew, 5°' d'Asoff, 6 0 de Casan,
compris les vice-gouvernements de Nigegorod et d'Astracan,
'80 d' Arkangel. Les gouvernements etaient divises en provinces,
celles-ci en villes avec leurs territoires et jurisdictions. Quelques
annees apres, les vice-gouvernements de Smolensk, de Nigegorod et d'Astracan furent eriges en gouvernements separes,
ainsi que Ie Duche d'Esthonie, auquel on donna Ie nom de gouvernement de Revel. Celui d'Azoff changea de nom apres la
restitution de cetteplace aux Turcs et fut appele Ie gouvernernent de Woronesch, ce qui, joint aux precedents, faisait Ie
bre de douze gouvernements. Du temps de l'Imperatrice
Anne, on crea encore deux nouveaux gouvernements, savoir
de N ovgorod ~t celui de Bielgorod, auxquels Sa Maj<'ste
Regnante ajouta en 1744 Ie gouvernement d'Orenbourg
celui de Wibourg, qui comprend Ia Carelie et la partie de la
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Finlande, conquise sur les Suedois; de sorte qu'on compte
present en tout seize gouvernements. Les details de tous ces
gouvernements sont exactement marques dans la piece cy-jointe,
qui a ete imprimee l'annee passee a Petersbourg. M. de Voltaire
trouvera aisement quelqu'un capable d'en traduire ce qui pourra
servir a SOl1 but.
2.

La Livonie n' est-eUe pas la province la plus
fertile du Nord! Si vous remontez en droite
ligne, quelle province produit autant de froment
qu' eUe f'
Ce nom de province la plus fertile du Nord lui vient du temps
qu'elle appartenait a la Suede, dont elle etait, pour ainsi dire,
Ie magazin. II y a en Russie plusieurs provinces aussi septentrionales que la Livonie, dans lesquelles Ie territoire est beaucoup
plus fertile et la recolte, mise en proportion, toujours plus abondante. Un champ -en Livonie ne donne pas la tnloitie de ce qu'il
rapporte en Carelie, C'est de la Grande Russie, que la ville de
Petersbourg et Ies magazins des troupes de terre et de mer sont
fournis. II n'y vient pas un grain de fa Livonie, et toutes Ies
fois que Ie nombre des troupes de cette province excecle l'
naire, on est oblige non seulement de de£endre la sortie des
grains de la Livonie et de l'Esthonie, mais de suppleer CllLUJl<::'"
a leur subsistence par des transports, qui se font ou par terre
des provinces voisines de la Grande Russie, ou par mer
pete:"sbourg.

Dunae), tombe dans la mer Baltique. lIs y ont trafique plusieurs
annees de suite avec les habitants du pays, qui leur permirent
mem e de batir une maison a 6 milles de l'embouchure de la
riviere pour Ia surete de leur compagnie et de leurs marchandises.
La ville de Lubeck) etait dans ce temps-Ia, pour ainsi dire, encore
au berceau, mais, s'etant bient6t accrue en puissance, eIle profita
de la proximite et s' empara du commerce de la Livonie aux
depens de la ville de Breme. Les trois premiers eveques qui ont
travaille a la conversion des payens en Livonie, y ont ete envoyes
par Ie Chapitre de Breme. V 0 yes 1'h i s t 0 ire del aLi v on i epa r K e I c hen. 0 rig i n e s L i von i c;e sac r;e e t
c i viI e spa r G rub e r.
4·

En I5I4 l'Ordre Teutonique n'etait-il pas
souverain de la Livonie? Albert de Brandebourg ne cida-t-il pas ses droits a Gautier de
Plettenberg en I5I4 f' Et Ie Grand Prieur de
la Livonie ne fut-it pas declare Prince de I'Empire Germaniqu,e en I530 f' Ces faits sont
constates dans la plupart des annalistes Allemands.

Breme etant plus eloignee de la Livonie que
Lubeck, et etant bien moins puissante, est-it
vraisemblable, qu' elle ait commerce avec la
Livonie avant Li~beck f'

Albert Marggrave de Brandenbourg, en sa qualite de GrandMaitre de l'Ordre Teutonique n'avait que la supreme jurisdiction de la Livonie. Par un acte passe a Konigsberg Ie jour de
St-Michel 1521, il la ceda pour une somme d'argent a Gautier
Plettenberg, Grand Prieur de l'Ordre Livonien, et en I525 i1
dispensa toutes Ies provinces de la Livonie du serment, qu'elles
lui avaient prete. Cet acte est date de Presbourg en Hongrie Ie
jeudi apn':s St-Valentin I525. La Livonie etant devenue une
province entierement libre, son Grand Prieur, Gautier de Plettenberg, fut re<;u par Charles V au nombre des Princes de l'Em-

Presque tous les auteurs, qui ont ecrit l'histoire de la Livonie,
conviennent, que les marchands de Breme sont les premiers, qui
en II58 ont aborde en Livonie dans l'endroit, OU la riviere de

(') I1 £aut toujours ecrire Duna et non pas Dwina, pour distinguer
cette riviere d'une autre qui se decharge dans la mer Blanche pres
d'Arkangel. (Note de Miiller.)

3·
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pire et c'est depuis ce temps-la que toutes les appellations ant
ete faites a la Chambre Imperiale de Spire. Albert etant Hu
Grand-Maitre de l'Ordre Teutonique en Prusse, refusa de
connaitre Ie Roi Sigismond de Pologne pour son souverain,
de lui preter Ie serment accoutume depuis 1466; ce qui occasionna une guerre entre lui et les Polonais. C'est pendant cette
guerre que la Livonie se detacha de lui, comme il est marque
plus haut. Par la paix condue a Cracovie Ie 10 Avril 1525, les
Polonais consentirent en fin, qu' Albert et ses descendants possedassent Ia Prusse, comme un fief de la Pologne. II en fit Ie
meme jour l'hommage en personne a Sigismond, Roi de Po~
logne.
5·
On lit dans 1'«Histoire du commerce de
nise», que les Venitiens avaient bati Ie petit
bourg, qu'ils appelaient Tana, vers la mer N aire,
et de la vient Ie proverbe Venitien: ire a la
Tana. Les Ghl!ais s' en emparerent depuis;
cependant les remarques envoyees par M. de
Strahlemberg m' apprennent que les Genois
bfi'tirent T ana.
La ville de Tanais a ete batie par les Grecs Bosphoriens plusieurs siecles avant l' ere chretienne, pour faciliter Ie commerce
qu'ils faisaient avec les Scythes et aut res peuples voisins, qui
leur apportaient des bleds, du poisson sale, des fourrures et des·
esclaves ... et les troquaient c~ntre des draps, du vin et autres
marchandises. Peu avant la naissance de Jesus-Christ, ces
Grecs, ne pouvant plus resister aux efforts, que les Scytl1es
saient pour s'emparer de leur pays, leur Tyrane, Parisade, appeln
Ie roi Mitridate au secours de la ville de Cherson, qui etait a
temps-Ia la plus formidable de toutes les colonies Grecques
les cotes de la Crimee. Celui-ci, apres avoir battu les Scythes
a differentes reprises, les chassa entierement de la peninsule
etablit Ie royaume Bosphorien, qui comprenait cette peninsule et
Ie pays situe vers I'Est, jusqu'au mont Caucase. Strabon dir, que
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du temps de Polemon, Roi des Bosphoriens, la ville de Tanais,
qui avait Dse lui faire tete, avait ete prise et demolie. Mais il est
it aoire qu'illa fit bientot rebatir, puisque Ie meme Strabon nous
assure que Polemon avait possede tout Ie pays jusqu'au fleuve
'fanais, que l'on ne pouvait de£endre sans Ie secours de cette
ville. Du temps de l'Empereur Diocletien, les Sarmates occuperent Ie royaume Bosphorie11', dont les limites etaient encor les
memes qu'elles avaient ete du temps des Tyrans Grecs, par consequent Ia ville de Tanais y etait comprise. Sous Ie regne de
l'Empereur Valens, l'arrivee des Huns causa une grande revolution dans ces contrees. Procopius, dans son livre deb e 11 0
Got h i c 0, dit que, du temps de l'Empereur Justinien, les Huns
possedaient tout Ie pays situe Ie long de la cote orientale du PaIus Meotide jusqu'a l'embouchure du Tanais. Aux Huns succede rent les Kosares, qui furent chasses a. la fin du 9me siecle par
d'autres peuples, appeles Petschenegues. Au milieu d'onzieme
siecle, les memes Petschenegues, trop faibles pour resister aux
Polowziens, abandonnerent leur pays et se soumirent a l'Bmpereur Grec, qui leur donna dans la Moldavie et la Valachie des
terres desertes a. habiter.
Lorsqu'au commencement du 13me siede les Fran<;ais s'emparerent de la ville de Constantinople, .les Genois, profitant des
troubles, occasionnes par les Croisades, s'etaient deja. rendus
maitres des presque toutes les places 'situees sur les cotes de la
mer N oi~e. Quoiqu'on ne puisse marquer precisement Ie temps
auquel ils ont occupe la ville de Tana, il est tres probable qu'ils
l'ont prise sur les Polowziens avant l'armee 1237, c'est-a.-dire
avant l'irruption des Tatares. Nicephore Gregoras, historien
grec, qui vivait du temps que les Genois etaient au plus haut
degre de puissance sur ces ,cotes-la, rapporte qu'ils avaient pousse
les choses si loin, de ne vouloir meme point permettre aux habitants de Constantinople, ni a aucune autre nation, de naviguer
sur la mer Noire j usqu'a Cherson et la ville de Tanais, sans etre
munis de passeport Genois, que les Venetiens avaienttente plusieurs fois de les chasser de leurs etablissements sur la mer Noire,
mais qu'ayant ete mal soutenus par les Empereurs Grecs, les
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Genois avaient toujours gagne du temps, pour faire dans (si~)
les Venitiens s'etant places avec lear flotte devant Galatha, pres
de Constantinople, qui appartenait aussi aux Genois, ils leur
avaient fait beaucoup de mal, en s'emparant dans Ie detroit de
leurs vaisseaux, qui venaient du Palus Meotide et de Tanais,
charges de bleds, de po is sons sales'et de caviar. Nicephol'e appelle
cette ville encol' de son ancien nom Tanais, au lieu que les
Genois disoient Tana et qu'ils appelaient aussi Ie Palus Meotide
1a mer de Tana. Les Turcs, s'etant rendus maitres de la vllle
de Constantinople en 1453, les Genois' resterent encore plus de
vingt ans en possession des ports de la Crimee. Une querelle,
survenue entre Ie Kan de la Crimee et les Mourzes, dans laquelle
les Genois prirent Ie parti du Kan, causa leur ruine. Les Mourzes
se soumirent avec toute 'la nation aux Turcs, et ceux-ci assie. gerent les Genois dans Caffa, comme la derniere place forte,
qui leur restait, et les chasserent entierement de la mer Noire.
II est tres vraisemblable que les Genois avaient deja perdu quelque temps auparavant la ville de Tana, puisqu'on trouve Ies
n7onnoyes frappees a Assof avec Ie nom de Toktamysch-Kan.
Quant au nom que la ville !porte a present, iI est a presumer
qu'el1e 1'a re~u d'Asup, Prince des Polowzes, ou de quelque mot
Polowzien, ressemblant celui-Ia. Les Turcs prononcent Adsack
- Les Cosaques 'du Don, ne pouvant souffrir que 1a ville
d'Asoff leur fermat l'entree dans Ie Palus Meotide, s'en emparerent en r637, et infesterellt beaucoup Ies cotes de 1a mer Noire.
Les Turcs assemblerent' quelques annees apres une grande armee
pour la reprendre. Les Cosaques, menaces d'une force si redoutable, et n'ayant aucun secours it attendre,abandonnerent euxmemes la ville, apres avoir mis 'Ie feu aux maisons, et fait sauter
en l'ail' to utes Ies fortifications.

a

6.
Pour ce qui regarde les Lappons, il y a grande
apparence que, s' etont metes avec quelques natifs du nord de la Finlande, leur sang a pu etre
altere; mais j'ai,vu, il y a vingt ans, chez Ie rot
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Stanislas, deux Lappol1s dont le roi Charles XII
lui avait fait present. lls etaient probablement
d' unerace pure; leur beawte natureZle s' etait
parfaitement conservee, leur taille ,etait de troi.i
pieds et demi, leur visage plus large que long,
des yeux tres petits, des oreilles immenses. Ils
ressemblaient a des hommes a peu pres com111e
les singes. Il est vraisemblable que les Samoyedes ont conserve toutes leurs /graces, 'parce
qu'ils ont eu l'occasion de se meIer aux autres
nations, comme les Lappons ont fait. Dun et
l' autre peuple parazt une production de la nature faite pour leur climat, comme leurs rangiferes 01£ rennes. Un vrai Lappon, un vrai Salnoyede, un rangifere, ont bien I' air de ne point
venir d' ailleurs.
L'extrait des Memoires sur Ies Lappons et les Samoyedes, envoye a lVIr. de Voltaire, renferme tout ce qu'iI y a de plus constate. L'auteul' qui I'a compose, a passe plusieurs annees parmi
ces peupJes et s'est donne beaucoup de peine pour examiner tout
ce qui regarde leur origine, leur langue et leurs mceurs.

7·
Si,,'du te'/1LpS de ce Cosaque qui, selon Ie Baron de Strahlemberg, decouvrit et conquit la
Siberie avec 600 hommes, les chefs des Sibiriens s' appelaient T sal' s, comment ce titre
peut-il venir de C e sa r Est-il probable qu' on
se fut modele en Siberie sur l' Empire Romain?

r

Les chefs des Sibiriens, dont Ie Cosaque lermack Timofeewitsch conquit Ie pays, n'avaient d'autre titre que celui de K a n.
Ce sont Ies Russes, qui dans leudangue les appelaient Tsar; titre
.qu'ils donnaient a taus Ies Princes de l' Asie, qui possedaient des
etats independants. Si Ie mot de Tsar n'est pas originairement
Slavon, il y a Ia plus grande probabilite, qu'il no us est venu des
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Grecs, dans Ie ternps, que la Russie embrassa Ie
au pelit-etre encor avant. Les Russes ne donnaient d'autre
aux Empereurs Grecs, que celui de Tsars, et la ville de
tinople porte jusqu'a present Ie nom de T s a r g 0 rod ou
du T s a r. Le mot ·de Caesar a pli etre facilement :nutile
change en Tsar, en rejettant Ie diphtongue ceo Les lettres c et k
dans les mots etl"angers se changent ordinairement en Russe
dans une lettre appelee tsc (U;), 'qui se prononce comme ts. Dan
la bible:
que dans plusieurs prieres traduites en langue
vonne a la f111 de l'onzieme siecle, on rencontre Ie nom de Tsar
part out, ou dans les autres se trouve celui de Roi David, Salomon et quelquefois meme les Empereurs Romains ne sont autrement a?peIes que Tsars. Les Tatares, ainsi que leur nom, etaient
~~cor mconnus aux Russes avant l'irruption que ces premiers
tlrent en 1237. Tout ceia prouve clairement que Ie mot de Tsar
ne peut pas avail' une origine Tatare(1).

ains~

Sla~

8.

K 17 e s signifie-il ongmairement Due? Ce
mot Due du I0 111e ou I I me siecle etait
ment ignore dans tout le Nord? K n e s, ne signifie-t-il pas Seigneur? N e repond-il pas
"
nairement au mot Bar 0 n? N'appelait-on
K n e s un possesseur d'ttne terre considerable?
N e signifie-t-il pas Chef comme JJ;[ i r z a ou
K a n Ie signifie? Les noms des dignites ne
se rapportent exactement les ~ms aux autres
aucune langue.
Le mot K n e s est Slavon, et signifie precisement ce que
les autres langues de l'Europe on appellePrince. Ainsi VV eli
K n e s veut dire Grand-Prince. L'usage ayant introduit Ie mot
D u c pour distinguer les Princes regnants des autres, qui ne Ie
sQnt pas, les etranger:;, au lieu de dire G ran d s-P r inc e s en
parlant des souverains de Russie, les ont appeles G ran d s(') Voltaire garda son opinion. Cnfl'. CEunes, XVI,
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421.

D u c s. Le titre de K n e s est employe Pal"tout et 1'0n dit en
fraw;ais P r inc e et en Allemagne F ii r s t. Seigneur s' exprime
en Russie par H 0 sou dar; iln'y a chez les Russes aucun titre
de naissance qui soit equivalent a celui de Bar 0 n. 'Avant la
creation deS Comtes et des Barons, faite par Pierre Ie Grand, on
ne connaissait d'autres titres que ceuxde K n e s et de D w or en i n, ou Gentilhomme(2).
9,
J e suis bien aise que l' agriculture n' ail jamais
ete negligee en Russie; eUe l' a beaucoup ete en
Angleterre, et encore plus en France; et ce n'est
qHe depuis environ quatre-vingts ans que les
Anglais ont sutirer de ila terre tout ce qu'ils en
puuvaient tirer. Leur tene est tres-fertile en
froment, et cependant ce n' est que depuis peu
de temps qu'ils sont parvenus a s' enrichir par
l' agriculture. II a fallu que Ie gouvernement
donnat dies encouragC1nents a cet art, qui parait
tres-aise, et qui est tres-difficile.

Jusqu'a present la Russie n'a pas eu besoin comme l' Angleterre
de recourir aux moyens inventes pour augmenter la fertilite du
sol. La terre y produit sans ces secours plus qu'il ne faut pour
nourrir ces habitants. Dans plusieurs provinces Ie cultivateur n'est
pas en etat de mettre a profit toute sa recolte, etant eloigne des
grandes villes ou des rivieres qui pourraient en favoriser Ia consommation et Ie transport. En Ukraine il reste souvent la moitie
des bleds sur Ie champ et y pourrit faute de bras. Le terroir y
est fertile par soi-meme, qu'on ne sait pas ce que c'est que de
l'engraisser. De Ja Ie bas prix des grains dans plusieurs provinces
de l'empire. Un sac de fromentCS), qui est paye a Petersbourg
(') Voltaire se servit des indications qui lui avaient ete donnees et
rectifia Ie texte manuscrit aux points correspondants. Cnfr. CEuvres,
XVI, 42 I.
(') II pese ordinairement 9 pouds et Ie poud contient 40 livres, (Note
de Miiller,)
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ISO COp., n'y coute que 20 a. 30 copieks. Le prix de
autres'provisions de bouche est presque dans la meme nr,...~~_<o~.~
Si l'empire de Russie comprenait encor deux fois autant
bitants, qu'il y en a actuellement, il serait en etat de pourvoir,
a. leur subsistance quand meme l'agriculture resterait sur Ie piedou eIle est a. present. Tant il y a encor de terres incultes.
'

ro.

J e suis fort surpris d' apprendre qu'il hait
permis de sortir de Russie, et que c' hait uniquement par prejuge, qu' on nevoyageait pas,.
Jnais un vassal pouvait-il sortir sans fa pennission de son boyard? Un boyard pouvait-il 's'absenter sans fa permission du CzarP
II n'y avait aucune loi ecrite, qui defendit absolument aux
Russes de sortir du pays; mais to utes les fois que quelqu'un
voulait sortir pour commerceI', ou pour s'instruire en voyage ant,
il etait oblige de del111ander la permission et un passeport, sans
quoi il etait arrete sur les fronti,eres; ce qui se pratique enco~
a. present, sans distinction de condition (4). -

. pre
, m~er
Grand-Duc de Russie , il n'}T avait aucune loi, a. la-•
nc,
}c
queUe cette convocation puisse deroger ou se confomner, ou qm
en prescrivit la formeCO)·
12.

Quand une fois la cmitume s'introdt£isvt de
tenir Ia bride du cheval du Patriarche, cette
coutume ne devint-elle pas une obligation, ainsi
que l'usage de baiser fa pantoufle du Pape ?
Et tou: usage dans l' Eglise ne se tourne-t-il pas
en devoirP
Les Tsars ne l'ont jamais fait par aucun autre motif, que p~r
celui des devotions, et comme une pure ceremonie d'eglise ..QUOl'on ne trouve pas dans les Histoires et Annales de Russ1e que
qu
. ,
"
Ies Grands-Ducs ayant fait avant les Patnarches la meme ~ere~
monie vis-a.-vis des Metropolitains ou autres'tchefs du clerge qm
officiaient Ie jour de cette procession; i1 est tres probable de
I'oire qu' elle s' est pratiquee de la meme £a<;on; et comme les
c
.
de l'eglise Grecque tous leurs ntes etlceremol11es,
R u sses ant recu
,
. I
il ne serait peut-etre pas hoI'S de propos de rechercher, S1 es
Empereurs Grecs n'ant pas fait la meme chose.
f'

I'

•

II.

a

J e voudrais'savoir quel nom on donnait l' assemblh des boyards, qui dlut :Michel Federowitz; j' ai lzoJnme cette asse111J;lh Sen a t, en
attendant que je sache queUe hait sa vraie den01l1ination. Pourrait-on l'appeler diete, convocationP Entin hail-eUe conforme au contraire
au:? lois?

On ne saUl'ait autrement la nommer que con v 0 cat ion,
parce que non seulement les boyards, mais aussi toute la noblesse
et toutes les villes etaient invitees d'y assister aux leurs deputes.
Camme ce cas venait d'arriver pour la premiere fois depuis Ru(4) Voltaire garda son opinion. Cnfr. CEuvres, XVI, 426.

13·

La question la plus importante est de savoir,
s'il He faudra pas glisser !egerement sur les
evenements qui precedent le regne de Pierre Ie
Grand, afin de ne pasepuiser l' attention du lecteur, qui c;st impatierz;t de voir tout ce que ce
grand homme a fait.
Mons. de Voltaire est Ie maitre de faire tout ce qu'il jugera
a propos, mais les remarques et les memoires separes, qu'on lui
a envoves serviront beaucoup a. rectifier les erreurs, dans lesquelles' so~t tombes les auteurs etrangers trap peu instruits et
(') Voltaire conserva Ie mot «assemblee» egalement dans le texte im'
prime. Cnfr. CEuvres, XVI, 428.
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n'ayant fait que se copier l'un et l'autre. Tout ce qui precede
temps auquel Pierre a commence a regner par lui-meme, doit
etre interessant et nouveau pour Ies lecteurs, surtout l'hi
deces differentes revoltes des Strelizes, traduites d'un manuscrit
compose dans ce temps-la par Ie fils du malheureux boyard Matfeyew, massacre a I'occasion de la premiererevolte. Comme entre
ces memoires il y en a plusieurs, dont Ies details ne conviennent
pas au plan de l' ouvrage de Monsieur de Voltaire, on suppOSe
qu'il n'en fera d'autre usage, que celui d'en tirer la quintessence
et ce qui est Ie plus interessant. Tels sont les differents etats
des troupes, dela marine, des rev en us, etc. On a oublie d'ajouter
dans Ies .remarques, que la Princesse Sophie pendant la regence,
ayant faIt frapper des especes d'or, fit mettre d'un cotei les bustes
des deux Tsars 'Iwan et Pierre, et de l'autre Ie sien avec une
couronne sur Ia tete et Ie sceptre dans la main. La Legende Russe
est exprimee par des Iettres initiales: Par 1 a g r ace de
Dieu 'Jean Alexeewitsch et Pierre AlexeeIV ito: c h, G rand sSe i g n e u I' s T s a I' set PI' inc e set
Sop hie A I e x e e w n a, G r a 11 d e Dam e e t P I' inc e sse
T sal' i en n e, Sou v era ins del a Gran dee t Pet i t e
R us s i e.

•,
s mutiles tels qu'ils se trouvent dans les auteurs etrangers.
110m
~
d '\T I .
l' t
pour plus d'exactitude on enverra a lVIr. e 0 talre une IS ~
habetique correctement ecrite de ·tous Ies noms propres, qm
ap
T
.. ,
•
1
rraie11t entrer dans Ie corps de cet ouvrage . .L{a nVlere qUl
pou
traverse Ia ville de Moscou s'appelle et se prononce M 0 " k. w a
et non pas M 0 s c a; de meme on ne dit point V e ron 1 ~ e,
ais VOl' 0 n esc h, A I e x e e wit s c h et non pas A I e x 1 om i s. Cette exactitude dans l'orthographe ne laissera pas d" aJou.w
tef un nouveau degre d'autenticite a l'ouvrage meme.

14·

A l' egaI'd de l' orthographe on demande la
permission de se conformer a l'usage de la langue, dans laquelle on eait, de We point ecrire
1\;10 s 1< wa, mais 111 0 s c a; d' ecrire Veronise,
M oscou, Alexiovis; on mettra au bas des pages
les noms propres, tels qu' on les prononce dans
fa langue Russe.
Les auteurs etrangers, faute de connaissance de la langue Russe, ont tellement estrophie les noms, qu'un Russe meme aurait
toute la peine du monde a les devineI'. C'est pOUl"quoi Mr. de
Voltaire est prie de faire observer scrupuleusement l'orthographe
des noms Russes telle, qu'elle se trouve dans les memoires et Ies
remarques, qu'on lui a envoyes et de mettre au bas des pages les
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APPE~DICE N° 2.

REldARQUES S"C'R LA LETTRE DEMR. DE VOLTAIRE.
II

IIPH:IOJKEHIE BTOPOE.

JUIN I76 1.

(portefeuille Muller. N. 2. N. I49. Cahier N. 4) ft. 3-::-4.
Brouillo n de la main de Miiller. Ibidem ff. 6-8 de la :neme
, .·ture de Miiller: «Copie d'une 1ettre de Mr.de Volta1re de
eCll
G'
., 1761»
, .
Chateau de Ferney en Bourgogne par eneve. I I JU1l1
. ou tre.
. I'f . " -2 et 9-1 I'. '~<Extrait
d'une lettre de Mr. , ae
En
.
.
Voltaire de Chateau de Ferney en Bourgogne par. Geneve.
II juin I7 6 1. Remarques»: copie execute: par un cO~lste, av ec
1
des corrections dans les Remarques. Je n ose pa~ afflrmer q .le
les corrections soient de l' ecriture de Muller.)
T

REMARQUES SUR LA LETTRE DE MR. DE VOLTAIRE,
II

lUIN 1761.

(IIopTq)eJU[ MIIJIJ'repa. N. 2. N. 149, TeTpa,n:b 4-a, ell. 3-4; gepHOBaa, C06CTBeHHoPyqHO IIIIcaHHaa MIIJIJ'repOM'D. - TyT'b JRe,
Jl. 6-8, PYIWIO Toro JRe MH.IT.ITepa: «Copie d'une lettre de Mr.
de Voltaire de Chateau de Ferney en Bourgogne par Geneve,
I I juin 1761». RPOM'£ Toro: Ha .IT, 1-2 II 9-11: «Extrait
d'une lettre de Mr. de Voltaire de Chateau de Ferney en
Bourgogne par Geneve, I I juin 1761. Remarques»: nIIcap-

CROM CnIICOR'D C'D nOnpaBRELMII (B'D PeMaPRELX'D). B'D 8TIIX'D nonpELBRaX'D a saTpy,n:HII.ITCa 611 npIISHELTb PYI{y MIIJIJ'repa).
BO.ITbTepy 61I.ITII nOC.ITaHbI RpIITIIqeCItia saMtqaHia Ha nepBb1M TOM'D ero «lIcTopiII». IIapIIpya Hana,n:RII B'D nIIcbMt R'D
ITlYBa.IToBY OT'D 11 iloHa 1761 r. (CEuvres, XL, 3I6; nIICbMO
N. 4568), OH'D, CBoeIO aHTIIRpIITIIROIO, BbI3Ba.IT'D B'D ITerep6yprt
HOBbIJI saMtqaHia: «Remarques». OHt BnepBble neqaTa10Tca
HII.m:e cero no BblmeYRa3aHHoMY nIIcapcRoMY cnIIcRY. B'D
8TOM'D cnIIcRt TeRCT'D BO.ITbTepOBEL nIICbMa pa36IIT'D Ha 16
nyHRTOB'D II no Ra.m:,n:oMY nyHRTy ,n:aH'D COOTBtTCTBYIOm;iM OTBtT'D. B'D pYRonIIcII Tt II ,n:pyria saMtqaHia npIIBe,n:eHbI en
regard: neTep6yprcRia - nO.ITHOCTbIO; BO.ITbTepoBcRi5r - coRparn;eHHo (HaqacTIO II ROHeu;'D). QTo6bI .ITerqe YC.ITt,n:IITb 3a xo,n:OM'D MbIC.ITII nerep6yprCKELrO RpIITIIlm, saMiqaHia BO.ITbTepa
BocnpoIIsBo,n:aTca 3,n:icb (no BbIIueYKa3aHHoMY neqaTHoMY
TeRcTY) To.m:e nOclIHOCTbIO.
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er

Voltaire re<;ut des observations critiques au ~uj~t ,d~ I v~'
lume de son «Histoire». En parant les coups qm 1m etalent POlt'
Voltaire dans sa lettre a Suva10v du I I juin 1761 (CEuvres,
£~
,
d
rr
~I6 lettre N° 45 68 ), provoqua'par ses arguments e nou·
X
, L{,.)
,
'b
R
velles observations qui lui parvinrent de St.-Peters our.~:« :marques>,'. Nous en donnons connaissance pom~ la ~remlere, fOl,S
'-apres en nous servant de 'la copie susmentlOnnee, due a U,1
C1
,
bd' . ,
copiste. Le texte de la lettre de Voltaire y est su lVlse en
16 points,chaque point etant suivi de la reponse corre;pondante.
DansIe manuscrit les observations faites ~e part et d autr; sont
reproduites en regard: celles de Petersbourg sont dO.nnees en
entier celles de Voltaire en abrege (commencement et fill). Pour
Clue 1"on puisse mieux suivre la pensee du critique r~sse, nous
l~eproduisons ici les objections de Voltaire egalement 111 extenso
(suivant Ie texte imprime mentionne) (1).
I. Des que j'ai pu avoil' un moment de loisil', j'ai ~u les
remarques sur Ie premier tome, 'envoyeespar duphcata,
desquelles je n'ai re<;u qu'un seul exemplaire, l'autre ~~an:
ete perdu, apparemment avec les autres papiers confles a

1\11' Pouschkin.
(') L' orthographe de cet appendice N. 2: Tartares, Tartarie.
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T

. . ,

,

Je ~ous pneral en general, vous, monsieur, et ceux qui
ont faIt
, . ces remarques,
,.
,de vouloir bien considerer que vOlre
secretalre des De:lces ecrit pour les peuples du Midi, qui
ne prononcent pomt les noms propres comme Ies peupl
d u,.~o~.
N d J' al.. d'"
l'
es
eJ~ eu honneur de remarquer avec vous
q~ 11 nOy eut ]amaIS de roi 'de Perse appele Darius, ni de
rOl de~ Indes appele Porus; que l'Euphrate, Ie Tigre, l'Inde
et Ie 0ange, ne furent jamais nommes ainsi par Ies natio~
naux, et que les Grecs ont tout grecise.
. . . . "
Graiis dedit aT': rotundo
Musa loqui . . . . . . . . . . . . . .
(Hor. de Art. poe t., 32 3-3 2 4.)
Pierre Ie Grand ne s'appelle point Pierre chez vous; permettez cependant que l'oncontinue a l'appeler Pierre;
nommer Moscow, Moscou; et la Moscowa, Ia Moska, etc;

a

~~~IA~QUE. ~'auteur des remarques sur Ie premier Tome
de, 1 Hlst01:-e de PIerre Ie Grand est avec Mr. de Voltaire du
~em~ ~entIment pour ce qui regarde 'les noms propres russiens
tr~nC1ses, lorsqu'ils sont deja autorises par un long usage. II ne
pretend pas qu'on les ,change. Mais lorsqu'on se servira d'un Inom
no~veau qu:on ne trouve chez aucun auteur fran<;ois, 'il Icroit
~u on de:rOlt approcher tant qu'il est possible de la prononcia~
bon rusSIenn~ ?our e.tre plus intelligible. On ne voit pas que
M 0.5 k a partIclpe plus de Ia douceur fran<;oise, que si'1'on laisserOIt Ie mot comme on Ie prononce e) en Russie.
,2. J'ai dit que les caravanes pourraient, en prenant un
detour par Ia Tartarie independante, rencontrer a peine
une montagne de Petersbourga Pekin, et cela est tres-vrai:
e2 passant par Ies terres des Eluths, par Ies deserts des
I\calmouks-Kotkos, et par Ie pays des Tartares de Kokonor, iI y a des montagnes a droite et a gauche; mais on
pourrait certainement aller a Ia Chine sans en franchir presque aucune; de meme qu'on pourrait aIler par terre, et

(') D ans Ie texte primitif: «comme il se prononce».
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tres-aisement, de Petersbourg au fond de la France, presque toujours par Ies plaines. C'est une observation physique
assez importante, et qui sert de reponse au systeme, aussi
faux que celebre, que Ie courant des mers a produit les
montagnes qui couvrent la terre. Ayez la bonte de remarquer, monsieur, que je ne dis pas qu'on ne trouve point
de montagnes de Petersbourg a la Chine; mais je dis qu'on
pOUlTait les eviter en prenant des detours.
REMARQUE. Mr. de Voltaire n'a qu'a jeter les yeux sur la
carte d'Asie de Mr. d' Anville. II se convaincra aisemem que
toute la Tartarie, qu'ilnomme independante, est herissee de montagnes(2). La relation de l'ambassade envoyee de Tobolsk en
1653 a Ia cour de Pekin, qui est imprimee dans les «Voyages au
Nord», tome IV, dit que l'envoye Baikov passa entre le pals des
Kalmouks et celui des Mongous par une grande chaine de montagnes, et qu'il employa 22 journees ales traverserCS). C'est une
branche du mom Altai: qui s'etend de la Siberie vel'S Ie sud jusqu'aux Indes; l'autre branche et qui en lest la principale, s'etend
de l'ouest a l'est en commen<;ant de Ia mer Caspienne et finissant a la lll1er de Kamtschatka. Elle divise la Siberie des pals
limitrophes de Kalmouks, Mongous et autres peuples dependants
de la Chine. Les Eluths et les Kalmouks sont Ie meme peuple.
K 0 t t k 0 t s: il n'y a pas de tel nom chez les Kalmouks; il y a
des C h 0 s c hot s, qui sont une tribu des Kalmouks. Tart ares d e K a k 0 n or: ce ne sont pas des Tartares, mais des veritables Kalmouks. Les missionaires dans la Chine ont la coutume de confondre tous les peuples hors de la grande muraille
sous Ie nom des Tartares. L'observation physique qui regarde
les montagnes paroit etre peu essentielle dans l'histoire de Pierre
Ie Grand, et la supposition de Mr. de Voltaire ne demontre rien
(') Dans Ie texte primitif: «Mr. de Voltaire persiste dans sa supposition que Ia Tartarie independante manque des montagnes. II n'a qu'a
jeter Ies yeux sur la carte d'Asie de Mr. d'Anville. II se convaincra du
conLraire».
(') Dans Ie texte primitif: «pour les passer a travers».
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si meme on pourroit eviter Ies imontagnes en prenant des
tours. II faudroit qu'il n'y eut des montagnes point du tout(4).
3· J e ~e co.n<;ois pas comment on peut me dire «qu'
ne connalt POl11t Ia Russie noire». Ou'on ouvre
Ie dictionnaire de La Martiniere au ~10t R u s s i e0,'~'e-'lt"pUr"ecns_"
que. tous Ies geographes, on trouvera ces mots: R u s s i e
n 0 1 r e, e n t I' e I a V 0 I h y n i e e t 1 a Pod 0 lie , etc.
, REMARQUE. Bon auteur que Moreri [sic], pour etre oppose
a des ~emarques(5) qu'on fait en Russie? Suivra-t-on toujours
!e~ anClenne: erreur~? N'est-ce pas notre devoir d'en purger I'hisWIre et 1~ geographle aut ant qu'elles nous sont connues? Le passage que NIr. de Voltaire cite en declare(6) deja suffisement l'errenr, puisque Ies deux provinces Volhynie. et Podolie sont attenantes et qu'il n'y a aucun pals entre les deux. II y a bien de
l'~pparence que quelqu'un qui ne s<;avoit pas asses Ie russe, a
pns Ie nom de t s c her m n a i a qui signifie I' 0 u 0- e pour
t s c her n a i a, et I'a traduit R u s s i e 11 0 ire, et c:pendant
ay~nt trouve qu'il y a aussi une R u s s i e I' 0 U g e, il a cru deliOlf mettre les deux ensemble.
4· ]e suis encore tres-etonne qu'on me dise que la ville
que ~o~s a~pele~ K i 0 w au K i 0 f f ne s'appelait point
a~treI01S K I 0 V I e('). La Martiniere est de mon avis; et
51 on a detruit des inscriptions grecques, cela n'empeche
pas qu'elles n'aient existe.
(') Dans Ie texte primitif: «dans l'histoire de Pierre Ie Gra d Cd t . l'
.
n. e
pen an, SI on voudrolt en parler, il me semble qu'on devroit aussi parler
du systeme de Mr. Buache, qui doit tomber egalement par la supposition
de Mr. de Voltaire».

C) Dan: I: texte primitif: «I1fr. de Voltaire ne cOll<;oit pas comment
on .peut lUI dIre qu'on ne connoit point de Russie noire. II cite Moreri.
Mals est ce un auteur digne d'<~tre oppose a des remarques».
. (6) .Dans Ie texte primitif: «Le passage de Moreri que Mr. de Volt'\lr~ elt.e: «Ru~sie n~ire entre la Volhynie et la Podolie» en declare».
() Llsez: K 1 S 0 VIe. C'est probablement ainsi que Ie mot etait ecrit
dans la lettre meme de Voltaire, autrement la remarque n'auraitpas de
""ns. Nous en avons une nouvelle preuve dans la note qui suit.

RE:\IARQUE. II faut donc adopter(8) toutes Ies faussetes que
des compilateurs etrangers ont ecrit sur Ia Russie, et tout ce
tt'on ecrira ici pour les reformer, ne servira a rien? II est evi., f01S
' par une
q
dent
que cette erreur s ,est g1"Issee pour Ia premIere
faute d'impression(9). Personne n'a dit qu'on a detruit des insc;iptions grecques a Kiovie. Celui qui pretend qu'elles ont
existe, do it prouver ce fait par des auteurs dignes de toy, puisque on n'en s<;ait rien en Russie.
S. J'ignore si celui qui transcrivit les memoires aimoi envoyes par vous, monsieur, est un Allemand: il ecrit I wan
Wassiliewitsch, et moi j'ecris Ivan Basilovitz; cela donne
lieu a quelques meprises dans les remarques.
REMARQUE. II n'importe si Ie copiste etoit Allemand(1°),
ou Fran<;ois, ou Russe, pourvu qu'i1 ait ecrit comme on prononce.
Le wit s chest essentiel dans Ie russe, il ne doit pas 'etre corrompn. Mr. de Voltaire ecrit tant6t Basilovis tan tot Basilide, et
c'est pourtant Ie meme nom.
6. II yen a une bien etrange a propos du quartier de
Moscou appe1e la Ville Chinoise. L'observateur dit que
«ce quartier portait ce nom avant qu'on eut la moindre
connaissance des Chinois et de leurs marchandises». J'en
appelle a V otre Excellence: comment peut-on appeler
quelque chose chi n 0 i s, sans savoir que la Chine existe?
Dirait-on la valeur russe, s'il n'y avait 'pas une Russie?
(') Ces paroles; etaient precedees d'une phrase entierement barree: MI-.
de Voltaire cite Martiniere, pour sontenir que 1a Kiovie s'appelloit autrefois Kisovie.
C) Voltaire ne se laissa pas persuader (si nous admettons que son
. premier volume fUt deja entierement imp rime et pret a paraitre vers Ie
II juin I76I) et ne renon.;;a pas a la forme «Kisovie». N ous lisons dans
Ie premier 'chapitre du premier volume de son «Histoire»: «La capitale
Kiou, autrefois Kisovie». (CEuvres, XVI, 404: edition de Leipzig, I 764,
P.22.)
(,0) Dans Ie texte primitif: «Mr. de Voltaire dit: «J'ignore si celui

qui transcrivit les memoires a moi envoyes est un Allemand; il ecrivit
Wassiliewitsch et moi Ivan Basilovis». Il n'importe si Ie copiste
a ete Allemand».
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RE1\rlARQUE. C'est 1\/[1'. de Voltai1'e(l1) et non pas I
vateur qui parle d'une ville Chinoise a .Moscou. Ce n'est
a la verite lui, qui a commis cette erreur Ie premier, il a
d'autres auteurs, mais mal informes, qui trouvant Ie
Kit a i g 0 rod pour un quartier de la ville de Moscou,
cru que ce Kit a i doit etre traduit par Chi n 0 i s. L'nnc"".,,_
teur soutient que cette traduction est fausse, et il a prouve sa
par un argument qui est au-dessus de toute contradiction, etpar
consequent ne devroit pas passer pour une meprise.
7· Est-il possible qu'on ait pu faire de te!1es 0
tions ? Je serais bien heureux, monsieur, si vos importantes occupations vous avaient permis de jeter les
sur ces manuscrits que vous daignez me faire
L'ecrivain prodigue les s, c, k, h allemands.
REMARQUE. On peut repondre(12): Est-il possible que
Mr. de ,.1oltaire n'ait pas mieux compris Ie sens de
teur ?

11le11le qualite de voyelles et consonnes. S'il se trouve W 0 I' on est c h dans les memoires precedents, c'est la faute de celui
qui les a transcrit. En russe on ecrit W 0 I' 0 n esc h et Ie sch
se prononce comme Ie ge fran<;ois.
9. Pourquoi, lorsqu'en suivant exactement vos memo ires,
ayant distingue les serfs des eveques et les serfs des
couvents, et ayant mispour les serfs descouvents Ie nombre
de 721.500, ne daigne-t-on pas s'apercevoir qu'on a oublie
un zero en repetant ce nombre a la page 59, et que cette
erreur vient uniquement du libraire, qui a mal mis Ie chiffre
en toutes lettres ?
'
REMARQUE. ,Un zero de plus ou de moins fait bien de
difference dans un calcul. C'est pourquoi on a cru devoir avertir
Mr. de Voltaire de cette faute d'impression afin qu' eUe puisse
etre corrigee dans une seconde edition.
10. Pourquoi s'obstine-t-on a renouveler la fable honteuse et barbare du czar Ivan Basilovitz, qui voulut faire,
dit-on, clouer Ie chapeau d'un pretendu ambassadeur d'Angleterre, nomme Beze, sur la tete de ce pauvre ambassadeur? Par queUe rage ce czar voulait-il que les ambassadeurs orientaux lui parlassent nu-tete? L'observateur
ignora-t-il que, dans tout 1'0rient, c'est un manque de
respect que de se decouvrir Ia tete? Interrogez, monSieur,
Ie ministre d' Angleterre, et il vous certifiera qu'il n'y a
jamais eu de Beze ambassadeur; Ie premier ambassadeur
fut M. de Carlisle.

8. La riviere que no us appe10ns V e ron i s e, nom
doux a prononcer, est appelee, dans les memo ires, W 0 r
n est c h; et, dans les observations, on me dit que
prononcez V 0 ron e g e: comment vouIez-vous que je
me reconnaisse au milieu de toutes Ces contrarietes? J'ecris
en fran<;ais ; ne dois-je pas me conformer a la douceur
de la prononciation fran<;aise ?
REMARQUE. On ne comprend pas, comment l'orthographe
de Vel' 0 n i s e soit plus doux dans la prononciation que celui
de V 0 ron e g e, l'un et l'autre ayant Ie meme nombre et Ia
(") Dans Ie texte primitif : «Mr. de Voltaire croit qu'on a commis
nne etrange meprise en observant que Ie quartier de Moscou appelle
la Ville Chinoise portoit ce nom avant qu'on eut la moindre "V'C>",u""",,,c
des Chinois et de leurs marchandises. II demande : comment peut-on
appeller quelque chose Chinois, sans savoi'r que Ia Chine existe?
reponse est facile. C'est :Mr. de Voltaire.»
('2) Dans Ie texte primitif: «Mr. de Voltaire dit: est-iI possible qu'on
puisse faire de telles observations? On peut lui repondre.»

REMARQUE. Ce n'est pas l'observateur qui a renouvelle la
fable du chapeau ,de 'l'ambassadeur d' Angleterre. Mr. de Voltaire en a parle Ie premier, sans dire que c'est une fable. L'observateur a cru devoir detruire cette faussete. II n'a pas fait
mention du nom de Beze dans ses remarques. II n'a pas parle
d'un ambassadeur oriental, mais d' Angleterre. II s<;ait fort bien
les coutumes des Orientaux, mais ce n'est pas de quoi il s'agit.
II convient qu'il n'y a pas eu de Beze ambassadeur. Mais Mr. de
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Voltaire aura la bonte de croire, qu'il y a eu plusieurs ,COH,LUdSS:l
deurs avant Carlisle, par exemple Antoine J en [sic]
Jerome Bowes, Jerome Horsey, Giles Fletcher, Tomas
etc. A propos de Fletcher: c'est un nom fort dur pour la
nonciation fran~oise, cependant on ne Ie 'change pas.
I1. Pourquoi me dit-on qu'au VIe siecIe on ecrivait
Kiovie sur du papier, lequel n'a ete invente
siec1e ?

REMARQUE. J e ne s~ai pas qui a dit qu'au
ecrivoit(13)
Kiovie sur du papier.

a

VIe

anden que ce1Ul. d e J'erusa1em. On 'n'a qu'a' voir Ies actes du
CondIe de Nicee tenu en 32 5.
14. II importe bien vraiment qu'un medecin hollandais
se nomme Vangad ou Vangardt! Vos memoires, monsieur,
l'appellent Vangand, et votre observateur me reproche de
n'avoir pas bien epele Ie nom de ce grand personnage.

a

siecIe on

L'observationla plus juste que j'aie trouvee est celIe
qui concerne Ie patriarche Photius. II est certain que
Photius etait mort longtemps avant la princesse Olha; on
devait ecrire Polyeucte au lieu de Photius : Polyeucte
etait patriarche de 'Constantinople au temps de la princesse
Olha. C'est une erreur de copiste que j'aurais du corriger
en relisant les feuilles imprimees: je suis coupable de cette
inadvertance, que tout homme qui sera de bonne foi rectifiera aisement.
12.

REMARQUE. II ne faut pas eCl'ire Pol i e u c t e au lieu
de P hot ius: c' etoit Ie patriarche N i col a s C h r y s 0b erg e s qui siegeoit alors.

REMARQUE. II est vray qu'il importe peu sile medecin
s'est appelle Vangad, ou autrement; cependant un historien
ne peut etre trop exact. Si l'on trouve des noms faux, on en
conclut aux faits. Mr. de Voltaire ne devroit pas trouver mal,
qu'on s'est donne la peine cie Ie rectifier meme dans des minutes.

IS. II semble qu'on ait cherche a me mortifier, a me
degouter, et a trouver, dans l'ouvrage fait sous vos auspices,
des fautes qui, n'y sont pas.
REMARQUE. II ne doit absolument pas croire qu'on ait
cherche a Ie mortifier par ces corrections, a Ie degouter, et a
trouver des fautes qui n'y sont pas. C'est pour son honneur
qu'on a travailleet pour'rendre son ouvrage plus parfait. Mr. de
Voltaire aura vu par les remarques, qu'on lui a envoye depuis,
qu'il y a outre cela beaucoup plus de corrections a faire.

16. rai re~u aussi, monsieur, un memo ire intitule «Abrege des recherches de l'antiquite des Russes, tire de l'Histoire
etendue a laquelle on travaille». On commence par dire,
danscet etrange memoire, «que l'antiquite des Slaves s'etend jusqu'a la guerre de Troie, et que leur roiPolimene
alIa avec Antenor au bout de la mer Adriatique, etc.».
C'est ainsi que nOllS ecrivions l'histoire il y a mille ans :
c'est aussi qu'on nous! faisait descendre de Francus par
Hector, et c'est apparemment pour cela qu'on veut s'elever
contre m.a preface, dans laquelle je remarque ce qu'on
doit penser de ces miserables fables. Vous avez, monsieur,

13. Est-il possible, monsieur, qu'on me dise, dans les
observations, que Ie patriarchat de ,Constantinople etait
Ie plus ancien? C'etait celui d'Alexandrie : et ily avait
eu vingt eveques de Jerusalem avant qu'iI y en eut un a
Byzance.
REMARQUE. II ne s'agit pas ici du patriarchat d'Alexandrie,
mais de celui de Jerusalem, que Mr. de Voltaire avoit fait plus
ancien que Ie patriarchat de Constantinople. Le patriarche de
Constantinople est toujours(1.4) Ie premier en dignite et plus
(lO) Dans Ie texte primitif : «eerivit».

C4 ) Dans Ie texte primitif : «Mr. de Voltaire eroit avoir trouve une

ciennete du patriarchat de Constantinople. II se trompe. Le patriarche

faute grossiere dans les remarques de l'observateur au sujet de l'an-

de Constantinople est toujours.»
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trop de gout, trop d'esprit, trop de lumieres, pour
qu'on etale un tel ridicule dans un siecle aussi eclaire. Je
soup<;onne Ie meme Allemand d'etre l'auteur de ce memoire,
car je vois Juanovitz, Basilovitz, orthographies ainsi·
Wanovitsch, Wassiliewitsch. J e souhaite a cet homme plus
d'esprit et moins de consonnes.
REMARQUE. J e ne s<;ai pas qui est l'auteur de I'abrege des
recherches de l'antiquite des Russes qu'on a envoye a Mr. de
Voltaire. Mr. de Voltaire Ie soup<;onne etre Allemand, et Ie meme
avec l'auteur des remarques precedents. II se trompe. L'auteur
des remarques est fort eloigne d'etablir de telles hypotheses.
Cependant si l' orthographe des noms propres russes, qui regne
dans ce ll1lemoire, est conforme avec celui des remarques, Mr. de
Voltaire en peut conclure, qu'on a eu raison de lui communiquer
ce qU'on a fait.

IIPIIJI01[{EHIE TPETbE.
DEMANDES DE MR. DE VOLTAIRE.
(ByMarH BOJIbTepa. N. 242. TOM1J I, N. 10 HbIR'BmHiH; HO. Mep1J.me COBpeMeHHbIH BOJIbTepy 6bIJI1J 13, CTp. 1-47).
Tprr Borrpoca: HaCeJIeHie Poccirr; BOHCIW; TOprOBJI.H. no Ra.m}J.OMY BOrrpocy ,n:aH1J rrpocTpaHHbIH (oco6eHHO 0 ToprOBJIT.)
OTB'Bn.

APPENDICE N. 3·
DEMANDES DE MR. DE VOLTAIRE.
(Papiers de Voltaire. N. 242. Tome 1. N. 10, de la nu~era
tion actuelle; du temps de Voltaire ce document portalt Ie
N. 13. Pp. 1-47)·
Trois questions sont posees: au sujet de Ia populat~on d:: la
Russie, de son armee, du commerce. Ces .diff~rents pomts
sont traites de fa<;on detaillee, surtout celUl ,qUl concerne Ie
commerce (l).
1.

On veut savoir de combien une nation s' est
accrue, queUe etaitsa population avant l'.epo que
dont 'on parle, et ce qu' elle est depu~s celtte
epoque.
~'orthographe de cet appendice N. 3: Genois, temps, palS, paisans, habitans, differens, regimens etc.
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REPONSE. Pour savoir la population de l'empire de R .
.
USSle
·
avant P lerre Ier, 11 faut recourir aux anciennes taxes qu'
l' P
.
.
,
on
appe art oworotn~e dengl, Iesquelles aient ete pen;ues suivant
Ie nombre des malsons, ou familles, on peut deduire de Ia 1
nombre des habitans, en comptant, comme on fait a I'ordinair:
en ces so:·tes de caleuIs, cinq ou six hommes pour chaque maison.
Un tel denombrement des maisons ou famines par tout l'em .
, , f .
'plre
a ete. alt en 1680 et par consequent deux ans avant I;avenement
~e PIerre Ier au tr6n~. ~~rce qu'on s'est regIe Ia-dessus par
~apport .aux taxes susdltes ]usqu'en 172I, il ne sera pas difficile
ue saVOlr exactement Ie nombre des familles de ce tems-l'
II faudrait ~'en informer dans Ie Raut Senat dirigent. Cependa;~
Ie caleul SUlvant peut en donneraussi quelque idee. En 17 5 '1
I
fut ordonne de lever des recrues de 75 familles un homme I
. f' .
, ce
qUl . alsalt 10.3 1 4 recrues. Le nombre des familIes, qui en resulte,
.~.st de 773.55°; lequeI, augmente par cinq, fait 3. 867.75 0 , pa~
6
0
"IX 4. 41.3 0 pour Ie nombre des hommes, suivant de denombrement d:s maisons en r680. Mais il ne s'agit ici que des paisans
seuls. L,es bourgeois faisaient un compte !a part etant tax'
,es
·
1
se on 1eurs blens, et la taxe etait nommee Des j at i e de n g i.
Quant ~u ~ombre de ceux-ci, il faudra s'en infol1mer egalement
au, Ha~r, Senat Jen'en sau~ais fournir aucun caleul. Pierre Ier
a etabh les Pod ~ usc h n 1 e den g i au lieu des Des j a tie
et Pow 0 rot n 1 e sur une capitation generale des hommes
dans chaq~e famille faite en 1719. Les bourgeois et les paisans
y furent egalement compris. Leur nombre montait aIors a
~.856.012 ~10n:mes ..Une autre capitation a ete faite par ordre
ae, ~a MaJeste gIoneusement regnante en 1744. Le nombre en
a ete ~.6I4.529. Ces faits peuvent fournir queIque idee de Ia
popu:atlOn et de I'accroissement des habitans de l'empire de
Russle, pourvu qu'on fasse encore attention aux differentes
pr~vinces, differens peupies et diff6rens etats des habitans,
qUl ne sont pas compris dans Ia capitation, comme iis n'ont
pas aussi ete compris dans Ie denolmbremcnt des maisons. Ce sont
par exemple, Ia Livonie,I'Esthonie, Ia ville de N arva, Ia viI1~
de S:-Petersbourg, la Carelie, l'Ukraine, ou ce qu'on entend

. Ie nom du Gouvernement de Kiowie, avec les .dix regimens
, .
sous
des Cosaques, sous les ordres duHetman, les C111q regImens
d s Cosaques S lob 0 d z k i e dans les Gouvernements de BeIg~rod et de W oronesch, les Cosaques Donskie, Jaizkie, ~re
benskie, et ceux de Ia Siberie, Ies CaImuques de TschugUlew
et de la Volga, les Tatares d' Astracan, les differens peuples
de la Siberie, comme les Tatares, Ostiaks, Vogoulitschi, Samojedes, Toungouses" Brazki, Yakoutes, Youkagiri, Kor~aki,. Kamtschadales, et autres, enfin toute 13 noblesse de I empIre de
Russie, tout l' etat ecc1esiastique, les etrangers habitues [sic]
en Russie, et toute l'armee des troupes regulieres, ·telle qu'elle
~tait du tems de la capitation. Pour to us ces differens
peuples et etats on ne peut compter guere moin:, que pour la
capitation meme. Et si l'on veut encore mettreen hgne de compte
les femmes et les filles, cene sera pas exagere, que de supposer
20 millions pour Ie nombre total des habitans en Russie.
2.

On veut savozr Ie nombre des troupes
regulieres 'qu' on a entretenu, et 'Celui qu' on
entretient.
REPONSE. Avant Pierre Ier on a eu peu de troupes reguIieres en Russie. Les strelzi, espece de mousquetaires de l'institution du Zar Iwan Wasiliewitsch, qui ont dure jusqu'a la fin
du siec1e precedent, peuvent a peine porter ce nom, parce que
les regles de leur institution et leur maniere de faire la guerre,
differaient peu de celles des Cosaques, quoique d'ailleurs ils en
differaient pour leur service, etant employes dans les garnisons
sur les frontieres, et parce qu'ils recevaient perpetuellement de
la solde. Le Zar Alexei Michailowitsch etablit Ie premier quelques regimens d'infanterie et de cavalerie sur Ie pied des aut res
nations de l'Europe, dont il fit expliquer les fonctions et les
excercices en Russie dans un livre, imp rime a Moscou en 1647
folio. Mais comme on ne pouvaitdonner d'abord to ute Ia perfection a ce nouvel etablissement, il dechut peu a peu apres la mort
de ce l11onarque, et Pierre Ier se trouva oblige de commencer
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comme de nouveau, quand par Ies frequentes seditions d '
st re1"1
Z1 1 reconnut Ia grande utilite, meme Ia necessite des trou es
'1"'
' .
pes
des gardes Preobraschenskie
regu leres. L es deux reglmens
Semonowski furent eriges en r690. Soit qu'i1 n'y eut eneor!
en ce tems-Ia aucun corps d'artillerie bien regIe en Russie
'E"A
' ou
que l mpere~r ne se fiat pas trop a celui qu'i1 y avait, il trouva
~on de combmer avec Ie 'premier desdits regimens une institu~
tIOn, qui devait representer un teI corps, et qui Ie representa en
effet fort bien. C'etait Ia compagnie des bombardiers dont o·
.
'
n
a tou]ours connu Ia valeur. C'est eIle, qui de nos jours, a donne
des. marques d'intrepiditeet de fideIite toute particulieres, en
ass1stant 1a plus digne heritiere du Grand Empereur a Ison avenement au trone. En r699 et 1700 on eut une armee toute entiere
nouv~Ilement !ormee, avec un nouveau corps d'artillerie separe.
O~ sen promlt. beaucoup pour Ie nombre. Mais I'experience fit
VOlr, que. la SC1ence de 1a guerre y manquait encore, ce qu'on
peut se figurer sans peine, parce que non seulement Ies soIdats
mais aussi Ie plus grand nombre des officiers etaient tou~
nouveaux, vu qu'on ne pouvait pas avbir d'abord des officiers
etrangersen assez grandnombre. C'etait Ie premier siege de
N arva en r 700, qui fit sentir cette experience triste a la verite
pour Ie manquemenfdu coup, et pour 1a 'perte de tant de bonne~
gens, mais tres utile a I'empire de Russie pour Ie changement
des maximes, qu'il fit naitre. Le privilege donne aux etrangers
en r702 par une lettre patente, signee par l'Empereur et pubIiee
a ~osc~u Ie r6 avril, et Ies soins du general PatkuI, qui se servait
tre: utIlement des promesses du Prince en Allemagne, pour
attIrer des officiers habiles dans Ie service de Ia Russie . ce
privilege, dis-je, mit bient6t I'armee dans un etat bien diffe~ent
du premier. Elle fut augmentee eonsiderablement par de nouvelles levees, prineipalement en I703, I 708, I7II, I7 I 3, , 1715,
I7I6, I717, I719, I72I, I723, Iorsque des occasions extraordi~
naires, comme Ie second siege de N arva en 1704, l'irruption des
Suedois en I708, la guerre contre les Turcs en 17II, l'expedition
de la Perse en I721, ou d'autres necessites Ie demanderent. En
I706 l'armee re<;ut son premier reglement et en I7 .. celui, qui

bsiste encore aujourd'hui. Pour savoir Ie nombre des troupes,
~:e Pierre Ier a entretenu, et ce1ui, que 1a Russie entretient a
present, on n'a qU'a s'adresser Ia-dessus au College de Guerre.

3·
Quel a etele C01nmerce de la Russie avant
Pierre Ier et comment il s' est efendu t
REPONSE. La Russie a ete celebre de tout terns pour son
commerce. Pour commencer par celuide 1a Grece, comme du
plus ancien, il a ete facilite par les grandes rivieres, qui se
;ettent d'un cote dans la mer Baltique, et de l'autredans Ie
~ont-Euxin, ou 1a mer Noire, ce qui n'a pas peu contribue a
rendre 1'etat florissant des Ie commencement de 1a monarehie.
Tous Ies peup1es du nord prenaient part a ce commerce. Pour
aIler en Grece, i1 n'y avait pas de chemin plus court et plus commode, que ce1ui de la Russie. Souvent celle-ci fournissait aux
marchands etrangers, qui avaient dessein d'aller en Grece, des
marehandises greeques en asses grande quantite, sans qu'ils
eussent besoin de passer outre. Par-Ia on peut expliquer 1a source
de l'erreur, qu'ontrouve dans les historiens septentrionaux, 10rs.u'ils parlent de la Russie sous Ie nom de la Greee. Par-Ia on
~ntend aussi la raison des glandes foires de l'aneienne Holmgard (e' est-a-dire, de 1a ville de N owgorod), dont les memes
historiens font mention eomme de tres abondantes en riches marehandises. Le traite de paix, eonclu entre 01eg, Grand-Due de
Russie et l'Empereur Leon en 912, et surtout celui du Grand-Due
Igor avec l'Empereur Roman en 945, teIs qu'ils ont ete rapportes
par Nestor, historien de Russie du Xl e siecle, prouvent la Igrand.e
liaison qu'il y avait entre la Russie et la Greee, et qui ne pouvalt
mieux etre cultivee, que par la liberte de commerce, etablie par
ees memes traites. II est vray, qu' eIle fut de terns en terns
troublee par des guerres. Mais les Grecs, aient beaueoup plus
d'inclination pour Ie commerce, que pour les conquetes, eurent
toujours soin d'apaiser 1es Russiens par de grands presents.
Et ainsi Ie corr:tlillerce tut son cours jusques autant que les nations
etrangeres, en occupant Ie milieu entre les deux nations commer201
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<;antes, n'y mirent point d'obstac1e. Les Chazares furent Ies premiers de ces etrangers, auxquels en 969 succederent les Pazinacites, nommes par les Russiens Petschenegi, qui tuerent Ie GrandDuc Swetoslaw. Ce fut ce Prince, qui, voulant transferer Ie siege
de son empire a Perejaslaw, ville situee sur Ie Danube, fit connaitre que la commodite du commerce etait Ie seul motif de sa
resolution. Perejaslaw, disait-il, est comme Ie centre, ou je puis
avoir tout ce qu'il me faut. Les Grecs y apportent de I'or, du
vin, des fruits, des grains, des etoHes, etc. Les Czechi (Bohemiens) et Ies Hongrois me procurent de l'argent et des chevaux;
de la Russie je tire du miel, de Ia eire et des esc1aves. II ne parI a
pas de la Pologne, parce qu'une grande partie de ce royaume,
qui ne portait pas encorece nom dans ce tems-Ia, lui appartenait
en propre, et etait compris sous Ie nom de Russie. Les Pazina-·
cites etant suivis en ro6I par les Polowzi, et ceux-ei en I224
par les Tatares, la Russie, divisee en plusieurs principautes, dont
les possesseurs se faisaient continuellement la guerre les uns
aux autres, fut la proye de ce dernier peuple, qui y domina
pendant presque trois siec1es. Cela ne pouvait etre avantageux
au commerce. Outre ceIa, la ville de Kiew, avec son territoire
fut occupee en I320 par les Lithuaniens, ennemis jures des Russiens, ce qui ruina de fond en comb Ie Ie commerce des derniers
pour la Grece, parce qu'ils etaient exc1us par-Ia du Boristhene,
ou Dnieper, par Ie moyen duquel se faisait la navigation. Pendant ces entrefaites, les Genois se mirent en possession de la
ville d'Asow et fournissaient aux Russiens les marchandises de
la Grece, qui commen<;aient a manquer aux derniers par la raison,
qu'on vient de marquer. J e ne trouve pourtant pas, que les Genois
et les Russiens ayent commerce ensemble immediatement. C'etait
plut6t les Tatares qui apportaient aux Genoisce de quoi ils
avaient besoin des marchandises de Ia Russie et qui revendaient
aux Russiens les marchandises re<;ues en . . . . des Genois. Cela
dura jusqu'a laprise d'Asow par 'remir Axac en I392, epoque
tres funeste pour Ie commerce de ce pais, parce que tous les
Genois et autres chretiens furent tues dans cette ville, 'et leurs
maisons pillees et mises en cendre. La conquete faite par les
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Tatares de la Chersonese Taurique, appelee depuis la Crimee,
n fut une suite. Quelque tems apres, la Grece aiant change
~e maitre, son commerce devint celui de la Turquie. La Crimee
eco nnut la souverainete de la Porte. Asow fut cede aux Turcs.
r
.
}\1ais ce n'etait pas Ie moyen de retablir Ie commerce. Les ralsons
en 50nt visibles. L'appauvrissement des Grecs, qui ne purent
fournir aux depenses de la navigation, l'eloignement des Genois
et Ie brigandage des Tatares, possesseurs de Ia Crimee et des
cotes de la mer Noire, produisirent naturellement cet effet. Les
Grecs, comme les Russiens, s'ils voulaient trafiquer ensemble,
etaient obliges de faire de grands detours par terre, en quoi la
reduction de l'Ukraine sous la domination Russienne, et meme
la prise d' Asow par Pierre Ie Grand ne firent pas de changement. L'Empereur eut beau vouloir retablir la navigation sur
la mer Noire, il n'y reussit que par rapport aux vaisseaux de
guene, lesRussiens manquant de vaisseaux marchands, et les
Turcs refusant par jalousie d'y preter la main. La ville d' Asow
fut rendue aux Turcs. Elle fut reconquise et rendue une seconde
fois, sans que les affaires changeassent de face. L'accomplissement des souhaits de Pierre Ie Grand parait etre reserve a son
Auguste Heritiere, qui a Ia satisfaction d'en voir un bon commencement du commerce, qui se fait depuis quelques annees
aTemernikow, petite ville de Cosaques, sur Ie Don, entre Tscherkaski et Asow, ou les marchands grecs et turcs se rendent par la
mer Noire, et y font leur negoce avec les marchands Russiens,
qui y apportent Ies marchandises de debit pour la Turquie. Cependant Ie trafic par tene continue aussi, pri~cipalement ~ar
Ie moyen des Grecs, etablis en Ukraine dans la vllle de N esch1l1:
D'ailleurs les Cosaques et les bourgeois de l'Ukraine vont aUSSl
negocier par terre avec les Tatares de la Crimee.
.
Le commerce de la Perse n'est pas 5i ancien que celul de la
Turquie, mais il ne lui cede en rien par rapport a son importance.
II n'y a riena dire de tout cet intervalle, pendant lequel les
Tatares et avant eux les Polowzi, les Petschenegi, les Chazares,
etc. ont' ete en possession des contrees meridionales de la Russie.
S'il y a eu un commerce entre la Russie et la Perse en ce tems-la,
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iI faut qu'il ait ete fait par l'entremise de ces peuples. Heureuse_
ment Ie Zar Iwan Wasiliewitsch fit en 1552 la conquete de
Cas an, eten 1554 celle d'Astracan, qui fut suivie de la prise
de Terki. S'etant ainsi fraye Ie chemin de la mer Caspienne, iI
con<;ut l'idee d'un commerce immediat a etablir avec Ia Perse,
et il fut bien aise que les Anglois, qui par l'etablissement de
leur commerce a Archangel s' etaient insinues dans ses bonnes
graces, lui demanderent Ia permission d'en faire Ie premier
essai, ce qu'iI leur accorda. Ainsi Ia banniere de St-George,
comme parle un auteur Anglois, fut deployee Ia premiere fois
sur la mer Caspienne. Antoine Jenkinson aIla en 1557 en Boukharie et en I561 en Perse. Les premiers essais de cette espece ne
reussissent guere. L'avantage que Jenkinson tira de ses ouvrages
ne fut pas tant pour lui, que pour Ies Russiens, a qui il apprit
qu'il fallait avant toutes choses connaitre Ie pals et faire une
convention avec Ie Schach, pour s'assurer de sa bonne volonte
et pour n' etre pas incommode par les peuples habitues [sic] sur
la route. Cet avis fut suivi par Ie Zar, qui reconnut a sa grande
satisfaction, que les Persans avaient Ie meme desir de faire
avec Ies Russiens un commerce regIe, parce qu'ils esperaient
de pouvoir se deiaire de cette fa<;on des productions de leur
pals plus aisement qu'ils ne l'avaient fait par la voye d'Aleppo
et de Smima et acquerir les marchandises etrangeres a mei1leur
marche. Apres que Ies deux cours se fussent envoye reciproquement des ambassadeurs, Ies marchands, tant Russiens que Persans, commencerent deja a profiter de cette heureuse union,
Iorsque Ies Cosaques du Don, attires par l'esperance de butin,
se transporterent en grand nombre sur la Volga, et l'infesterent '
tellement par leurs brigandages, que Ie parti Ie plus sur pour Ies
particuliers etait d'abandonner ce commerce, ou de Ie remettre
a un tems plus favorable. Mais Ie Zar ne se borna pas lao II
envoya des troupes contre les brigands, avec un si bon succes,
que plusieurs en furent pris etchaties, et Ies autres disperses.
CellO se fit en 1577. La surete de la navigation retablie, les Anglois,
octroyes par Ie Zar, firent une seconde tentative en faveur du
commerce de Ia Perse. Christophe Burrough construisit en 1579

un vaisseau a Nischnei Nowgorod, Ie chargea de nlarc~andises
tant Russiennes qu'Angioises et alla par Ia mer Casp1enne a
Bakou. II vend it dans cette vine une partie de sa charge,. er
porta Ie reste a Derbent, apres que son vaisseau eut peri sur les
cotes de Nisabat. S'etant pourvu de soyes crues,il s'embarqua
a son retour sur un vaisseau, qui vraisemblablement etait bien
mal conditionne. Aussi se brisa-t-il entre les glaces a l'approche
de l'embouchure de la Volga. Apres bien de fatigues et de
dangers, Burrough revint a Londres en 1581. Dans ce tems
les 1'urcs etaient en possession de toute la cote occidentale de
la mer Caspienne, qu'ils avaient conquise en 1557· Le Zar Feodor
Iwanowitsch leur en enleva une partie en 1594, et batit Ia ville
de Koisa, sur la riviere de ce nom. Son successeur, Boris Godounow, etendit ces conquetes jusqu'a Tarkou, a residence du Prince
de Daguestan, nomme Schemchal. II voulut la fortifier a Ia
maniere europeenne, lorsque les Turques, aides par les Circassiens revoltes, repousserent les troupes Russiennes jusqu'a Terki.
La ville de Koisa fut obligee de se rendre et fut demolie. Les
demeles porterent Ie Schach Abbas Ier, grand ennemi des Turcs,
a rechercher en r604 l'amitie du Zar Boris par une ambassade,
au les offres d'un commerce libre dans tous les Etats du Schacb
ne furent pas oubliees. La reception magnifique de l'ambassadeur
persan fit voir jusqu'a quel point sa commission etait agreable
au Zar. II faut avouer, qu'avec les mauvaises qualites de ce
Prince, qui rendent sa memoire detestable, il en avait aussi de
fort bonnes. Doue d'un esprit superieur, il connaissait parfaitement Ie fort et Ie faible de sa nation et il fit tout son possible
pour rendre l' etat florissant par l'acroissement du commerce,
et par l'introduction des arts et des sciences. Malheureusement
la fortune ne Ie seconda pas asses pour voir la reussite des ses
bonnes intentions. Apres les troubles, qui dechirerent la Russie
pendant plusieurs annees, Ie Zar Michel Feodorowitsch, de
0-10r1' euse memoire, fit revivre Ie commerce avec un succes digne
b
de la douceur de son gouvernement. Du cote de la Perse les
Anglois voulurent encore en participer et envoyerent en I626 au
Schach en ambassade Ie Chevalier Robert Shirley, qui trouva
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Ie Prince tres en faveur de sa nation. Si les Anglois ont exeCillt~
alors leur dessein ou non, c'est ce qu'on ignore. Peu de
apres, Ie Due Fn§deric de Holstein forma Ie projet d'un
merce avec la Perse par la voie de la Russie. C'est I'objet
ambassades decrites par Olearius. La premiere se fit en
en Russie et Ia seconde en 1636 en Perse. Tout paraissait
bien concerte, quoique eel a n'ait point eu de suites. De q
anecdotes rapportees dans Ies memoires de Chanut on
conclure les raisons qui ont fait abandonner ce projet. Cependant
les Hoisteiniens batirent dans les environs de Nischnei-N owgorod un vaisseau, avec lequel ils firent Ie voyage par la mer
Caspienne. Ils vinrent jusqu'a Nisabat. La Ie vaisseau se brisa
sur les cotes, tout de meme comme avait fait Ie vaisseau anglois,
dont nous avons parIe. Pendant ces tentatives des etrangers, les
Russiens ne laisserent pas d'exercer Ie commerce de laPerse,autant
que ,leurs petits navires, construits a l'ancienne fa<;on, Ie pe111TIettaient. Le Zar Alexis Michallowitsch, aiant appris Ie danger
qu'on courait avec ces navires sur la mer Caspienne et Ies pertes
qu'on faisait tous les jours, fit construire un vaisseau a la Hollandoise par des ouvriers, qu'il fit venir de Hollande. II en fit
venir aussi un capitaine, qui devait commander Ie vaisseau. Par
ordre de feu l'Empereur Pierre Ie Grand, les noms du capitain~
et du constructeur ont ete eternises dans la preface du reglement de Marine. Le premier s'appelait,David Butler et Ie second
Carstens Brand. Le vaisseau avait Ie ~om de l'A i g Ie. Aiant
ete construit et equipe sur la riviere d'Occa, a Dedilow, ou Dedi.
nowa (car on trouve ce nom ecrit diversement), Ie capitaine
Butler en prit Ie commandement et Ie conduisit a Astracanen
1669. Le dessein etait de se servir de ce vaisseau tant pour Ie
transport des marchands et des marchandises par la mer Caspienne, que pour proteger Ie commerce contre Ies insultes des
Cosaques, qui depuis trois ans avaient recommence a infester
Ia dite mer par leurs brigandages. Peut etre que Ia renommee
d'un vaisseau comme celui-ci, muni de canons et de gens armes,
contribua quelque chose a disposer Ies Cosaques a se soumettre,
puisque cela se fit la meme annee, quoique d'aiIIeurs cet evene206

went soit communement attribue a la famine qui succeda au
ilIage, exerce sur les cotes de la Perse. Car ces deux raisons
Peuvent fort bien subsister ensemble. Mais cette tranquillite ne
~ut pas de longue duree. L'annee suivante les Cosaques se
revolterent de nouveau. Rien ne put alors retenir leur rage.
Ie parle de la fameuse rebellion de Stenka Rasin. Les villes
~ituees sur Ies bords de la Volga et entre autres Astracan, en
souffrirent infiniment. Le vaisseau I'A i g I e fut brule par Ies
rebelles, I'equipage tue ou disperse. On lit dans Ia preface
susmentionne du Reglement de Marine, que Ie capitaine Butler
fut tue a Astracan par les rebelles. C'est une erreur. II se sauva
en Perse. Je Ie s<;ai par son journal, dont il se trouve une traduction russe en manuscrit dans Ia Bibliotheque Imperiale. Ce
qu'il est devenu apres, je l'ignore. Le chirurgien d.u vaisseau,
Jean Termond, qui l'avait accompagne dans sa sUlte, Ie constructeur ou charpentier Carstens Brand et un connetable furent
les seuls, qui en sont revenuf a ,Moscou. Aussi lparait-il que
c'est par erreur qu'il est dit dans la meme preface, que Ie Zar
avait fait construire a iDedinowa deux lbatiments, savoir un
vaisseau et un yacht, ou une gaIFote. Le journal du capitaine
Butler ne dit pas un mot du yacht. II marque seulement, qu'en
1670, au commencement de la seconde rebellion de Stenka, il
. etait arrive un ordre a Astracan de reconduire Ie vaisseau,
nomme l'Aigle vers Moscou et que Ie gouverneur de la ville
avait alors ordonne de construire une grande chaloupe, pour que
Ies mariniers puissent mieux se defendre contre Ies insultes des
Cosaques. Mais se persuadera+on que l'auteur de la preface,
parlant du yacht, a eu en vue 'cette chaloupe? Encore n'est-il
guere vraisemblable, qu'on ait eu Ie terns de la construire. Ainsi
les bonnes intentions du Zar Alexis furent frustrees. 'Lecommerce de la Perse resta dans l'etat ou ~il ieta~t, jusqu'au regne
de Pierre Ie Grand, qui ne put meme porter d'abord ses vues
de ce catHa. Le negocede marchands Russiens, qui allerent par
mer jusqu'a Nisabat, et de Ia par terre a Schamachie, se faisait
sans conduite. Leurs vaisseaux echouaient souvent sur les cotes,
et Ies caravanes etaient extremement incommodees par lespeuples
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peu civilises avec lesquels on avait a. faire. On pretend qU'en
I7 I2 un certain Yefremow avait perdu 200 mille roubles
'11
au
pI age que les Lesgi firent de,la ville de Schamachie. Ces traverses ne purent que degouter les Russiens, comme au contraire
Ies Armeniens se fortifierent dans ce commerce, desquels
bon nombre de familles s'etaient domiciliees a. Astracan pour
cet effet. Ceux-ci, aiant leurs comptoirs en Perse egalement
con~me en, Ru~sie, et connaissant d'ailIeurs Ie pals et la langUe,
avalent erfectlVement plusieurs avantages, dont JesRussiens
manquaient. C'est pourquoi Pierre leT conclut une convention
avec eu:, dont il est parle dans les Oukases du 22 May I7 16,
du,6 Jum I7 I 9 et du 26 Juillet I720. Je ne trouve pas en queUe
annee cette convention a ete faite. Mais il est certain qu'elle
est anterieure a l'annee 17I1. L'article principal concernait les
soyes de la Perse. Tout ce qui en croitrait dans les etats du
Schach, devait etre transporte en Russie, sans que rien n' e~
pass at en Turquie. Le Schach y consentit. II accorda meme aux
Armenie.ds un privilege exclusif par rapport a. ce commerce, et
il de£endit a. tous ces sujets de ne vendre leurs soyes qu'a. eux.
De l'autre cote ils furent considerablement soulages par Ie Zar
dans la paye des douanes. Et quand ils arrive rent a Astracan
ou. a Terki, on leur 'donnait des escortes pour leur surete; ce
ql11 ne s'etait jamais pratique auparavant avec aucuns autres
marchands etrangers. Outre cela, iis obtinrent en 17I I Ie privilege d'etre exempts de tous droits pour les pierres precieuses
et les perles qu'ils apporteraient en Russie .Mais les Armeniens
satisfirent mal a. leurs engagements. On apprit de bonne main,
qu'ils faisaient eux-memes passer quantite de soye en Turquie.
N on contents de faire Ie. commerce en gros, camme il etait
stipule. ils entreprirent aussi de Ie faire en detail, et etablirent
pour cet effet des boutiques, ou ils vendaient toutes sortes de
marchandises. Pour ces raisons iis furent prives de leurs privileges en I7I9, qu'ils recouvrerent pourtant en grande partie
en I7 2o. L'ambassade de Mr. Wolinski en I7I5 ne parait avoir
eu autre objet que Ie commerce: on en saura d'avantagc, quand
on s'informera plus particulierement des instructions de ce

rninistre. Quelques ecrivains etrangers pretendent, que la reparation de la perte des Russiens au pillage de Schamachie a ete
du nombre. Cela se peut. Mais quand ils debitent, qu'on avait
obtenu par sa 11<~gociation un libre passage pour les caravanes
de la Chine par les etats de la Perse, cela ne s'accorde pas avec
la verite. Car il est constant, que les caravanes de la Chine ne
peuvent prendre d'autre chemin plus commode et plus sur, que
eeIui, par lequel elles pas sent ordinairement, c' est-a.-dire par Ia
Siberie. Peut-etre a-t-on voulu parler des caravanes destinees
pour la Boukharie et les Indes, que Pierre Ier pensait de mettre
en vogue. Pendant Ie sejour de Mr. Wolinski en Perse, la
. fameuse rebellion des Afghuans commen~a a Candahar. Miriveis,
qui en etait l'auteur, mourut en I7I7. Son fils, Miri-Mahmoud,
la porta jusque dans Ie creur du royaume. Si l'ambassade de
Mr. Vvolinski a ete infructueuse, il faut l'attribuer a ces troubles.
Apres son retour, qui fut en 1720, les Lesgi firent une nouvelle
invasion dans Ie Schirvan, et ravagerent toute la province. La
cour d'Ispahan ne se mettant pas en peine ni de punir Ies malfaiteurs, ni de proteger ceux qui etaient opprimes injustement, iiI
en resulta, que Ies rebelles, enhardis par cette indolence,' ne
tarde rent plus de se montrer devant Ia capitale. Dans cette
facheuse situation, Ie Schach implora Ie secours de Pierre Ie
Grand, et ce Monarque s'y preta d'autant plus volontiers, qu'il
craignit la ruine tot ale du commerce de ses sujets avec les provinces Persanes, situees sur la mer Caspienne, si elles tombaient
dans les mains des rebelles, ou si les Turcs, aides des Lesgi et
aut res peuples du Caucase, s'en emparaient. Derbent, Bakou et Ie
pais de GHan furent reduits sous l'obeissance des Russiens dans les
annees I722 et les suivantes et ils furent cedes a la Russie par
les traites de paix, conclus a. St-Petersbourg avec I'ambassadeur
Persan Ismael Bey Ie I2 Septembre I723 et a. Reseht avec Ies
plenipotentiaires du Sultan Eschref Ie . . . . 1728. On n'oublia
pas de faire construire des navires plus propres au transport
des troupes, des provisions et des marchandises, que ne I'etaient
ceux, dont on s'etait servi auparavant. Dans ce dessein Ie sage
Empereur etablit a Cas an une espece d'Amiraute, qui eut fort
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bon succes. Au lieu que les vaisseaux avant ce tems-la allaient
a Nisabat, et y chargeaient les soyes de Schirvan, ils allaient
apres la cnnquete en droiture au Gilan, ou cette marchandise
est en plus grande abondance et de meilleure qualite. Mais on
trouva a propos de rendre ces conquetes quelque temps apres
aux Persans, de sorte qu'on leur ceda Ie 21 Janvier 1732 toutes
les provinces au-dela du fleuve Kur, nomme anciennement Cyrus,
et en 1735 Ie, reste jusqu'a la riviere de Terki. Cependant Ie commerce alIa son train, et il fur meme considerablement augmente
par les Anglois, qui obtinrent pour cela la permission de 1'1mperatrice Anne, en vertu du 8 article du traite de commerce,
conclu en I734 entre la Russie et Grande Bretagne. Si jamais
les circonstances leur 'favorisaient, ce fut dans ce tems-Ia. IIs
avaient longtems recherche inutilement cette penmission du
vivant de PierreI er" temoins des propositions que Ies ministres An.:..
glois firent en 1716 a Ia Haye au Prince Boris 1wanowitsch
Kourakin, qui furent depuis reiterees plusieurs fois, et constamment refusees. On se dispensera donc d'ajouter foi a ce que clit
Mr. Hanvay, que I'Empereur avait invite en 1718 par un edit
tous les etrangers a prendre part au commerce de la Perse. II
est plutot visible, que ce sage Monarque a voulu reserver Ie
'profit a tirer des soyes de ce pais uniquement a ses propres
sujets et aux manufactures qu'il s'etait propose d'etablir dans
son empire. Pour etre court sur ce qui me reste a dire, touchant
Ie commerce des Anglois, je renvois Ie lecteur au livre de Mr.
Hanvay. On y trouve Ie premier essai fait en 1739 par Ie capitaine Elton et l'etablissement de deux factories Angloises a
Rescht en Gilan en 1742. 'On y voit aussi que deux vaisseaux
furent construits par les Anglois a Casan, et que ces vaisseaux,
employes mal a propos pour lesbesoins du Schach Nadir, mais
surtout la demarche du capitaine Elton, qui s'engagea au service
du Schach pour construire des vaisseaux sur la mer Caspienne,
porterent en I746 la cour de Russie a revoquer la permission;
donnee aux Anglois, qui en restent prives jusqu'a present. Depuis ce tems-Ia les marchands Russiens et Armeniens continuent ce COl111merce, aut ant que Ie deplorable etat de la Perse

. , la mort du Schach Nadir Ie permet. On peut dire en geapres
,
..
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, 1 qu'il n'est pas a beaucouppres aUSSl flonssant, qu 1 eta It
nera
revolution
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n ' Car c'est eHe qui a reduit presque to us
. les
Persans a Ia besace, et surtout ceux qui habitent les prov111ces
vois ines de la mer Caspienne.
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sur. les queUes est necessaire d'etre instruit pour composer
.
..,ne histoire tolerable de Pierre Premier»; B'b pe,n;aKIJ;lII me
OS,n;Htitrrreit (HII~{e OHa rroMiHeHa 6YKBOro B.) 8TOT'b sarOJIO~OK'b HtCKOJIbKO IIsMtHeH'b: «Particularites sur les quelles
Mr. de Voltaire souhaite d'etre instruit».
HIImeBocrrpoII3Bo,n;IITC.lI TeKCT'b 060IIX'b crrIICKOB'b, paa6IIThlB: rro rrYHKTaM'b: aa Ram,n;b1M'b BorrpOCOM'b BOJI:bTepa CJIt-

ITPMJIOJKEHIE qETBEPTOE.
PARTICULARITES SUR LESQUELLES
MR. DE VOLTAIRE SOUHAI1'E D'ETRE INSTRUIT.
(B'b ,n;ByX'b cnIICI{aX'b: 1) ITopTqJeJIII MIIJIJIepa. N. 2. N. 149,
Te1'~a,n;:b 3-.lI, JI. 1-3; 2) BYMarII BOJI:bTepa. N. 242, TOM'b I.
N. 12 (HOBa.lI HYMepau;i.lI; CTapa.lI me: N. 8); 7 JIIICTOB'b.

,l\YeT'b OTBtT'b MIIJIJIepa, a aa HIIM'b oTBtn AKa,n;eM~II. B'b
TaKOM'b BII,n;t HarJI.lI,n;Hte BblcTyrr.lIT'b Cxo,n;CTBa II OTJIII'1l.lI rrepBOHa'1aJIbHoit (MIIJIJIepOBcKoit) pe,n;aKIJ;iII on OKOH'1aTe.%HOB:
(ARa,n;e1m'1eClwit) II JIer'1e c,n;tJIaTh cpaBHeHie Mem,n;y TOB: II
)l;pyroH.

APPENDICE 'N. 4.
P ARTICULARITES SUR LESQUELLES
MR. DE VOLTAIRE SOUHAITE D'ETRE INSTRUIT.

B'b TOM'b II ,n;pyrOM'b - 16 sanpOCOB'b BOJI:bTepa II 16 OTBtTOB]) Ha HIIX'b. 3anpoCbI(1) noinopeHbI B'b 060IIX'b cnIICKaX'b
OTBtTbI -'Re, ilpII BCeM'b CXO,n;GTBt IIX'b co,n;ep-'RaHi.lI, paSJIII'1HbI:

KaK~ no npOIICXO-'R,n;eHiro, TaK'b II no 6JIII-'RaitIIIIIM'b u;tJI.lIM'b,
KaKl.lI IIMtJIIIC:b B'b BII,n;y npII IIX'b COCTaBJIeHiII. Ha nepBbIH
cnIICOK]) MO-'RHO CMOTptT:b, KaK'b Ha OTBtT'b, nOCJIaHHbIH: MIIJIJIepOM'b B'b AKa,n;eMiro HaYK'b, ,ZJ;JI.lI e.lI CBt,n;tHi.lI; BTOPOH: cmrCOI{'b co,n;ep-'RIIT'b oTBtn, nOCJIaHHblit AKa,n;eMiero HaYK'b

BOJI~Tepy.

Mmlu'Iep'b ,n;tJIIITC.lI C'b AI\a,n;eMieit CBOIIMII coo6pa-

-'ReHl.lIIlfII, AKa,n;BMi.lI -'Re, PYKOBO,n;.lIC:b IIMII, B'b HtKOTOPbIX'b
cJIY'1a.lIx'b ,n;onOJIH.lIeT'b HX'b HOBbIMII II npIITOM'b B'b ¢OPMt
6oJI'ne M.lIrKOH: II ,n;eJIIIKaTHoit no OTHoIIIeHiII caMoro a,n;pecaTa.
ITOBII,n;mWMY, AKa,n;eMi.lI CTapaJIaC:b TIu;aTeJI:bHO IIs6traTb Beero, '1TO MOrJIO 6b1 IIIOKIIpOBaTb IIl;eKOTJIIIBblit CJIyX'b caMOJIro6IIBaro aBTopa «IICTOpiII Poccm npII ITeTpt BeJIIIIWM'b». ITepBoHa'1aJI:bHa.lI, T. e. MIIJIJIepOBCKa.lI, pe,n;aKU;i.lI (HIIme OHa nOMt'1BHa 6YKBOit A.) HOCIIT'b o6m;i1t SarOJIOBOK'b: «Particularites

C) 8arrpocbI STn B03HHRJ1l'r y BOJIbTepa B'b CBif3H C'b ero pa60Toit Ha,n;'b
BTOPbIM'b TOM01f'b «IIcTOpiu}).

(Deux textes: I. Portefeuille Milller. N. 2. N. 149, cahier
N. 3, ff. 1-3; 2. Papiers de Voltaire N. 242, Tome I, N. I2 de
la nouvelle numeration, N. 8 de l'ancienne, 7 feuilles.)
Chacun des deux textes contient 16 questions posees par Voltaire et un nombre correspondant de reponses. Les questions(1)
sont reproduitesdans les deux textes, tandis que les reponses,
malgre la conformite de leur contenu, different, so it pour leur
origine, so it pour Ie but qu'on s'etait propose en les'redigeant.
La premiere des deux variantes peut etre consideree comme
une reponse, envoye par Milller a l' Academie 'des Sciences, ne
devant servir que de pro memoria; la deuxieme constitue la
reponse adressee a Voltaire par l' Academie elle-meme. Milller
fait part de ses reflexions a l' Acad6rnie, tandis que celle-ci, tout
en s' en servant pour la compilation de son message, les corrobore
parfois par de nouveaux arguments et s'exprime en outre en des
termes plus mesures et moins vifs a l'endroit du destinataire.
(') Ces questions naquirent dans l'esprit~de Voltaire
travaillait au deuxieme volume de son «Histoire».
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fier, apres quoi on pourroit lui fottrnir la-desstts des eclaircisEvidemment l' Academie s' effor<;ait d' ecarter tout ce qui pou :
ble sser l' ore!'11 e ou 0 f fusquet Ia sensibilite de l'auteur de '1' n·
ValtC
t'
d l'
. d
.
«l.-:J.lS
oire
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COUlp~~er u~e l.stOlre tolerable de Pierre Premier». Dans la deu_
Xleme redactIOn (que nous marquons de Ia lettre B) ce titre
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,est
. ue peu 11110dT"
1 Ie: «Partlcularites sur les queUes 1\1r. de V 1talre souhaite d'etre instruit».
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~ ous

donnons ic.i-meme Ies deux textes subdivises par points:
ch~cune des qu:stIOns ~: V oItaire est sui vie de Ia reponse de
Muller et ceIle-cI est SUlVle a son tour de la reponse donne
l' Ad' . D
e par
_ ca emle. e cette fa<;on il est aise de remarquer les ressembl~~ces et les differences entre Ia premiere redaction (celIe de
Muller) et Ia redaction definitive (celIe de l'Academie), en Ies
comparant entre eHese).
1.

Les negociations de Pierre I dans les cours
etrangeres.
~.

11 est vrai que les negociations dans les cours etrangeres
entrer dans l'histoire d'un Souverain, mais Ie n~~gne de
Pler:-e Ie ?rand, aiant ete de longue duree, il est presque impossIble. d en rapporter toutes Ies negociations, a moins qu'on
ne voulu.t comp~ser une histoire d'un grand in folio, ce qui ne
me pa~olt pas etre du genie de M. de Voltaire. Outre cela, ii
~audrOlt Ul: homme a.p~rt, sans aucunes autres occupations, pour
:tre c~arge de recuellhr dans l'archive du College des affaires
etrangeres to utes ces negociations, et d'en faire au moins d'un
an, ou ~eux. Ainsi il me semble que M1'. de Voltaire devroit se
borner a quelques negociations principales, qu'il pourroit specid~lvent

.' (') L'orth~gr~p~e de cet appendice N. 4: Petersbourg, regiemen,
eclaJrClssemens. En outre'. Czar, Romod anows k'[ ( manuscnt A.), et Tsar, Romodanofski (manuscrit E.).
1 egiemens,
.'

sements .
B. Le regne de Pierre Ie Grand renfermant un espace de plus
de trente ans, il sera asses difficile de pouvoir bient6t recueillir
toUS les Illlemoires qui ant du rapport a ses negociations. Une
tell entreprise pourrait meme faire trainer en longueur la pu
e
biicatio n de l'ouvrage de Mr. de Voltaire. La plus part de ces
negociations,et surtout cenes, qui ont influe en quelque maniere
sur les affaires du Nord, sont deja rapportees par plusieurs auteurs .qui ant travaille a l'histoire de Pierre Ie Grand. On les
trouve aussi dans 'd'autres ouvrages politiques de ce temps. 11
sera donc plus aise de satisfaire a cette demande de Mr. dl'
Voltaire, s'il voudra se idonner la peine de specifier les negociations sur lesquelles il pourrait avoir quelque doute.
2.

Les reglemens sur la police generale, religion, finances, commerce. L' essay sur les lois
et s~tr l' eglise qu' on m' a envoye n' entre dans
aucun detail.
A. Quant aux reglemens sur la police, on trouve dans Ie
recueil des Oukases de'Pierre Ie Grand les instructions pour Ie
Lieutenant General de Police de S. Petersbourg et pour Ie surintendant de Police de Moscou. On pOUl'roit les traduire, ou en
faire des extraits pour l'usage de Mr. de Voltaire, en ajoutant
plusieurs autres ordonnances sur Ie meme chapitre qui se trouvent dans Ie dit recueil.
Le reglemen de Pierre I sur la religion doit etre connu a
Mr. de Voltaire, puisqu'il est traduit en Allemand et imprime
en 172 3 a Danzig, sous Ie titre de Geistliches Reglement. 11 en
souhaite peut-etre d'autres. Et i1 y a effectivement une ordonnance de ce grand Monarque, posterieure au dit reglemen, qui
n'est pas imprimee, mais qui Illlerite de l'etre et qui.devroit etre
traduite dans {toutes les langues de l'Europe pour prouver Ies
saines et saintes vues de l'Empereu r en matiere de religion.
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On ne se souvient pas de reglemen expres Sur les fu' '''"L,.."
et Sur Ie c~mmerce par Pierre Ie Grand, tout est contenu dans
les ordonnances particulieres qui se trouvent dans Ie recueil des
OUkases.
Mr. de Voltaire dit que l' essai Sur les lois et sur l'eglise, qu' on
lui a envoye, n'entre dans aucun detail. Peut-etre qu'on n'a pas
trouve praticable d'entrerdans un plus grand detail, et Mr. de
Voltaire devroit se contenter de ce qu'on lui fournit. C'est pourtant beaucoup de lui communiquer tout ce qu'on peut.
.
B. Mr. de Voltaire trouvera cy-joint une seconde copie du
memoire abrege Sur la police des villes, auquel on a fait quelques
additions, ainsi qu'un autre sur l'etablissement des manufac_
tures. Vun et l'autre contiennenttout ce qui a ete fait du temps
de Pierre I par rapport a ces deux objets. Le reglemen de
Pierre I sur la religion est fort connu, puisqu'il est traduit en
fran~ais et imprime a la suite d'une brochure qui renfenme des
pretendues anecdotes du regne de Pierre I. C'est l'Archeveque
Theophane de N owgorod, qui fa compose sous les yeux de
Pierre T, ainsi que plusieurs autres 'ouvrages spirituels.

On fera incessamment parvenira Mr. de Voltaire la suite de
l'essay sur l'eglise. II y trouvera Ie reste de ce que Pierre I a
fait pour mettre Ie c1erge sur un bon pied et pour en reformer
les abus. II y'a surtout une ordonnance de ce grand Monarque,
touchant l'etat monastique, qu'iI fit peu de temps avant sa mort.
Elle n'est pas imprimee, mais elle merite de l'etre et on devrait
meme la traduiredans to utes les langues de 1'Europe pour prouver Ies saines et saintes vues de l'Empereur enlIllatiere de religion.
L'essay sur les lois ne renferme que l'histoire de ce qU'on
appelle proprement Jus privatum. Les autres ordonnances, concernant les differentes parties de l'oeconomie de l'etat, comme.
Ie commerce, finances, exploitation des mines, etc., seront rapportees dans des memoires separes, qu'on fournira a Mr. de
Voltaire a me sure qu'on les aura acheves. Celui Sur les manufactures est compOse sur ce plan-la et renfenne toutes les ordonnances de Pierre Ie Grand qui y ont du rapport.

"
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4·
Les ouvrages publics, grands chemins, canaux, ports construits par son ordre. .
.
Pierre Ie Grand a constrUlts, ce
A. Les ouvrages publIcs que d
des canaux. Ces fon'11
t' 'res des ports e mer,
sont des VI es en Ie,
d
l' b e'ge chrol1oIogique. Les
t pecifiees ans' a r
dations se trouven s .
d chemins consistoient
soins de Pierre Ie Gran~ pour les grdan s t reparer ou il etoit
d Is falre accommo er e
,
non seulement e e
d'un endroit a l'autre,
.
. d'en fixer la longueur
,
besoin, malS aussl.
r des colonnes de bois, placees
par des mesures exactes et pa
. t fut marque. Cela se
' 1 nombre des weI s es
a chaque werste, ou e .
bre d'ingenieurs furent
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vinces. Pierre I a aussi fait faire un chemin droit de
a S. Petersbourg, qu'on nOlffime 'Ie chemin de Ia Perspective.
II est long de 595 werstes. Mais il n'est fn~quente que
S. Petersbourg jusqu'a la nVlere \Vo1chow, ce qui fait
werstes. Le reste demande encore beaucoup de travail, avant
qu'on puisse en Iprofiter.
B. Ces fondations sont pour la plu~ part marquees dans
abrege chronologique des faits les plus memorables du regne de
Pierre I, ctinsi que dans une note separee, a la suite du memoire
sur Ia police. Les soins de ce Monarque pour les grands chemins"
consistaient non seulement ales eIargir et raccommoder, mais
aussi d'en!determiner les distances d'un endroit a l'autre par des
mesures exactes et par des poteaux, places a chaque werste, SUr
lesquelles Ie nombre de werstes etait marque. Cela a ete fait par
tout l'empirea la fois. Nombre d'ingenieurs furent envoyes pour
cet effet de l'Academie de Marine en I7I5. lIs leverent en meune
temp:> les cartes de to us les gouvernements et provinces. Pierre I
a fait aussi tirer un chemin en ligne droite de Moscou a'Petersbourg qu'on nomme communement Ie chemin de Ia perspective.
II est de la longueur de 595 werstes, mais il n'est pas frequente
que depuis 'St. 'Petersbourg jusqu'a la riviere de Wo1chof, ce qui
fait I20 werstes. Le reste demande encor beaucoup de travail
avant qu'on puisse s'en servir.

5·
Tout ce qui pourra rendre son mariage et la
nomination de sa femme a I' empire plus respectable attx nations(2).
B. Ce sont sans contredit ses qualites eminentes de corps 'et
d'ame, son zele a soutenir son auguste Epoux dans ses grandes
entreprises, son attachement a sa personne en Ie suivant partout
sans craindre ni fatigue, ni danger, et ses sages conseiIs, dout
Pierre I s' est toujours bien trouveet qui lui ont gagne et conserve jusqu'a la mort de ce monarque, to ute sa tendresse et toute
(') Dans Ie texte de Miiller ta reponsc

a cette

objection a ete omise.

. nnaissance. On pourra Y ajouter la juste persuasion, dans
sa 1 eCO
, A
d l'
. 't t
etait Pierre I qu'apres sa mort Ies renes e empIre e an
. '
laque11e '
ains eIle ne cesserait pas de travalller sur Ie me me
entre se S m
,
.'
.
'il avait commence et d'achever ce qUI 1m restalt encore
plan, qu
it faire pour Ie bonheur de ses peuples.
6.
Tout ce qui peut diminuer l'idee d'une seve1'ite excessive dans le proces criminel d1~ Cza·

rewitz.
ALes actes du proces sont imprimes par autorite publique.
C'est it eux qu'un historien doit se conf~rm~r.,
.
B. On ne peut appeler severite Ia JUStIC: neces~al~e, dOl:t
. rre I fut oblige d'user dans ce cas; Ies raIsons qm
' 1. y porte.,
P Ie
'ent
sont
detaillees
au
long
dans
les
actes
du
proces,
lmpnmes
1
.
,
d
par auto rite publique. Les pn~tendues anecdotes, ~Joutees ans
Ies memoires d'Etat de Lamberti, s?nt des {:alommes a;roces e~
. puis assurer a monsieur de Voltalre sur tout ce que I honneUl
~e de plus sacre que l'on ne doit y ~reter a~cune. foi: ce, :o~t des
faits inventes par Ia haineet l'envIe, et demenhs par I eVldence
des preuves contenues au proces meme.

7·
QueUe part it eu.t au dessein, que Gorts insinua a son ma'itre Charles XII de retablir Ie
Pretendant.
A. Mr. de Voltaire n'a qu'a consulter Ia-dessus Ies memoire:
a
de Mssrs. Wesselow ski et Bestouchef, presentes en ce ,tems-l
.a Ia coul' de Londres. Ils sont imprimes. Il ser~,it mal~e~nt pour
un historien de vouJoir contredire a de telles pIeces ongmales et
authentiques.
"
.
B. Mr. de Voltaire n'a qU'a consulter la-dessus Ies me~o,lres
de Mrs. Veselofski et Bestouchef, presentes a, c,e t;n;p,s-la a :a
cour de Londres. Les memes declarations ont ete repetees apr~s
]a mort de Pierre Ie Grand. Voyes Ie Recueil d'actes et de negociations par Rousset.
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8.
S'it est vrai qu'il y ait touj(}IUrseu tine lac
mille des anciens Czars de Siberie et ce qu'est.
devenue cette famille.

A. La famiIIe des anciens Czars de Siberie subsiste encore a
Moscou sous.Ie titre des Knjases. Pour ne pas se former une
trop haute idee des anciens Czars de Siberie, il est bon d'observel', que leur etat ne comprenoit que la con tree des riviere; 11'tisch ef Tobol, avec les environs de l'embouchure de cette derniere. Mille Cosaques vinrent facilement a bout de mettre ew
fuite Ie demier Chan Kutschum et de s'emparer de sa capitaIe,
qu'on appeIIoit Sibir, dont a peine on connoit a present I'emplacement, cependant quelques uns des descendants de ces Princes
aiant ete faits prisonniers et transportes a Moscou, on leur ~
donne Je 'the de Czarewitsch de Siberie, et iIs ont eu Ie rang
dev~nt to ute la noblesse de Russie. Cela a dure jusqu'en 178r,
annee dans la que11e Pierre I a aboli ce titre avec les prerogatives qui y etoient annexes, par ce que Ie demier Czarewitsch de
Siberie avoit en part a la conspiration, qui se trama alors contre
l'Empereur, ce qui Ie fit envoyer en exiI a Archangel.
B. La famine des anciens Kans de Siberie, que Ies Russes
nommerent Tsars, existe encore sous Ie titre Knases. Pour ne pas
se former une trop ,haute idee de ces anciens Tsars de Siberie,
il est bon d'observer, que leurs etats ne comprenaient que la
contree des rivieres d'lrtisch et de Tobol, vel'S l'embouchure de
cette demiere. Six a huit cents Cosaques vinrent faciIement a
bout de mettre en fuite Ie demier Kan Koutschoum et de s'emparer du lieu de sa residence, qu'on appelait Sibil', mais dont
a peine connait-on a present l'emplacement. Cependant quelques
uns des descendants de ce Prince, ayant ete faits prisonniers, et
amenes a Moscou, au ils embrasserent Ia religion chretienne, on
leur donna Ie titre de Tsarewitsch de Siberie, en leur accordant
Ie rang sur toute Ia noblesse de Russie, ce qui a dun~ jusqu'en
1718, que Pierre I abolit avec Ies prerogatives y annexees parce
que Ie demier Tsarewitsch de Siberie avait eu part a la conspi-

ration, qui se tramait alors, ;ce qui Ie fit envoyer en exil a Arkangel.
9·

QueUe hait la dignite du Vice-Czar, dont
hait revetu Ie Knes Romodanovski et 'queUes
haient ses fonctions?
La dignite de Vice-Czar ne consistoit presque qu'en cereAl ·l·es . Pierre I paroit I'avoir creee pour qu'il y eut quelqu'ull
mOl
,
'1"
,
. puisse presider a ses avancemens d'un degre m1 1ta1re a
qUl
l'autre.
Ces avancemens se faisoient o~ d"malremen,t .d e:ant Ie.
trone au Ie Vice-Czar etoit assis. Le Vlce-Czarpres1do.lt aUSSl
aux inquisitions secretes contre les trahis?~s et a~tres cnmes de
lese Majeste. Mais ce n'etoit pas en quahte de Vlce-,Czar, parce
que la meme fonction a ete exercee apres lui pa.r d,autre.s ~er
sannes sans Ie titre de Vice-Czar. Romoda~ows~l ~a,.dev01t, a,la
confiance que Pierre I mettoit en sa fidelite. II etOlt Juge severe
et incorruptible.
"
.
B. La dignite du Vice-Tsar n'etait qu'une pure cer.emo11le, ou
Ius tot un J' eu. Pierre I parait l'avoir crece pour qu't1 eut quelpqu'un qui presidat a ses avancements d'un degre, m1T1t~lre
. a'1'autre toutes les fois'qu'il avaitfait que1que n~uvel explOIt par ~erre
ou par mer, voulant par la donner lui-meme un exemple a s~s
sujets et surtout a la haute noblesse. Cesavancements. se falsaient ordinairement devant Ie trone, sur leque1 Ie Vice-T.sar
etait assis. On lisait publiquementla relation de c~tte :f£a1re,
on faisait semblant de deliberer la-dessus, quelquefOls ,mem: on
faisait naitre des difficultes et a Ia fin Ie Vice-Tsar declaralt Ie
nouveau degre, auquel il avan<;ait Pierre I ou. ~ans .l:s. troupes
ou dans la marine. Romodanofski pres ida it aux mqUls1tlOns secretes sur les ennemis d'etat et sur toutes les injustices, dO.n: Ies
plaintes lui etaient adressees; mais cela n'av~it, a~cune hal;.on
avec ,son titre de Vice-Tsar. II etait juge a~ssl eq~ltable, ~u mcorruptible, et sa fidelite a toute epreuve aval.t gagne la con france
de Pierre 1. Ce premier Vice-Tsar s'appelalt Knes Fedor Jurjewitsch Romodanofski. Apres sa mort, qui arriva en 17I8, son
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fils unique, Knes Iwan Fedorowitsch Romodanofski lui
dans taus ses titres et employs, mais son merite personnel n'a ~
prochait pas celuide son pere. Dans ce dernier la race masculi!e
de cette farrnille s'est entierement eteinte.
10.

S'il est vrai que l'Imperatrice Catherine,
hant rebaptisee d(J!JtS Ie rite de I' Egl~se Grecque, fut obligee de dire: «je crache sur mon
Pere et sur Ina Mere qui m'ont elevee dans un¥?
religion fausse»?
II.

Si ces mots etaient en effet en usagef(3)
A. Des minuties, comme celIe-d, ne devroient pas entrer dans
I'histoire de Pierre Ie Grand. La ceremonie dont Mr. de Voltaire
parle, est decrite dans les livres qui traitent des rits de l'Eglise
Grecque et Russienne. On n'y voit rien de ces execrations.
B. On ne rebaptise pas les personnes, qui d'une autre religion
chretienne passent a la religion grecque. Cette ceremonie ne se
pratique qu'avec les Juifs, Mahometans et idola,tres; aux Chre.
tiens on ne donne que l'onction. II est vrai qu'ils crachent, mais
ce n'est pas sur leur pere et mere; c'est seulement pour marquet
qu'ils reconnaissent comme fausses les opinions, dans lesquelles
ils ant ete eIeves. Toutes ces ceremonies sont decrites dansles
livres qui traitent des rits de l'Eglise Grecque et Russienne, et
n'appartiennent guere a l'histoire.
12.

Si Pierre Ie Grand a prononce en effet
discours qu' on lui attribue: <d1es amis, ;qui auroit jamais cru Jque no,us aurions un jour df$
flottes triomphantes f», il faudrait que ce disCaUl's soit bien traduit.
(') Les paragraphes
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et

II

ont une reponse unique.

A. On n'a pas raison d'en douter, parce que la chose est rapportee par un auteur qui y a ete present. C'est Mr. Weber, resident d'Hanovre,dont les memoires sont traduits en fran<;ais.
B. II n'y a pas la moindre raison d'en douter. Pierre I ne
parlait pas moins 'eloquemment, qu'il ecrivait avec justice et
energie. Mr. \N eber, qui avec plusieurs autres ministres etrangel'S fut present, lorsqye Pierre I pronon~a ce discours, en a
donne une traduction dans ses memoiresimprimes.
13·
Sit est vrai que l'Imperatrice Catherine envoya une somlne considerable ott Grand Visir
et fit da paix du Pruth?

A. II y a beaucoup d'apparence que cela soit vrai, puisqu'il
n'y avoit d'autres moyens pour sortir de la mauvaise situation,
au on etoit.
B. Pierre I voyant, qu'il etait environne de taus cotes par ses
ennemis, et qu'il n'y avait pas moyen de sortir du mauvais pas,
dans lequel il se trouvait, avait fermement resolu de vaincre, au
de 1110urir. Dans cette funeste crise, l'Irnperatrice Catherine fut
la premiere, qui losa lui donner des avis. Elle lui proposa de
tenter Ia voye des negociations et offrit de sacrifier taus ses
bijoux pour gagner Ie Grand-Vizir. Pierre I admira la justesse
de l'esprit de son epouse, et trouva Ises raisons si fortes, qu'il
y donna les mains. On fit d'abord passer dans Ie camp Turc un
emissaire, charge d'une bonne somme d'or et de quelques pierreries pour s'ouvrir l'acces aupres du Kihaia du Grand-Vizir,
que l'on savait de bonne part etre tres sensible aux presens. Le
10/21 Juillet Ie FeIdmarechal Scheremetof ecrivit une lettre au
Vizir, dans laquelle il lui proposa la paix. En attendant
la reponse on avait ordonne aux troupes de sortir de leur camp
hazarder en cas de refus une batail1e, parce qu'il etait imde se soutenir plus longtemps a cause de la disette des
vivres et des foun"ages,etque toute 'Voye de retraite etait fermee.
Grand-Vizir, intimide autant par la perte du jour precedent,
par la fermete avec laquelle les Russes se preparaient a un
223

nouveau combat, que son Kihaia etaitebioui par les
qu'il avait re<;;us, repondit a la fin, qu'il acceptait la
demanda que ron chargeat queIqu'un pour traiter des .'~ VUU"LV'l:S.~"
On publia sur Ie champ une suspension d'armes et Ie
cellier Schaphirof, pourvu de tout ce qui pouvait tenter 1
naturelle aux minis[res de 1a Porte,se rendit Ie meme soir au
camp turc, pour traiter avec Ie Grand-Vizir meme. II en revint
Ie lendemain pour demander a Pierre I la confirmation du traite
qu'il avait projete, et l'ayant obtenu, il retourna au camp turc
e[ y conclut dCfinitivement ce traite. (Voyes Ie reste dans Ie
journal des campagnes de Pierre I.) Onvient d'observer une
faute grossiere dans la traduction fran<;;aise de ce journal; au
lieu d'onze jours employes par Ie Baron Schaphirof a cette ne~
gociation, 'il faut lire: «Ie II/22 Juillet Ie Baron Schaphirof,
etant convenu des articles du traite, etc.»
I4·
Sit est vrai, qu'apres la journeede Pultava
Pierre Ie Grand donna son epee a Reinschild
prit Ita .sienne?
A. Si cela etoit vrai, Nordberg, qui y etoit present, l'a
sans doute rapporte ,dans son Histoire de Charles XII. Aussi
n'en a-t-on jamais entendu parler en Russie.
B. Pierre I dina Ie lendemain de la bataille avec plusieurs de
ses generaux et ofiiciers de I'etat major. Les gene raux
prisonniers y ,furent ,admis par son ordre. Apres Ie diner 1'&pereur, faisant I'eloge de Ia bravoure que Ie Feldmarechal Rein
schild avait temoignee dans cette journee, illui donna sa propre
epee. II fit aussi rendre aux autres generaux leurs epees, dans
1a juste attente qu'on aurait les memes egards pour les
Russes, prisonniers en Suede. Mais comme on n'y fit aucune
reflexion a ,Stockholm, il ordonna d'6ter derechef les epees aux:
generaux Suedois et de retrancher les libertes qu'on leur avait
accordees. A l'entree triomphante que Pierre I fit
Moseou
apres Ia bataille, ils furent ,tous conduits a pied et sans epees.
Cependant Pierre I, qui faisait toujours beaucoup de cas du FeId-

a
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arechal Reinschild, etant arrive a un des arcs de triomphe
:nstruits jdans 1a ville, ou l'on avait prepare toutes sortes de
rafraichissements, s'y arreta, et, prenant un bocal, adressa a Reinschild la sante de ses maitres qui lui avaient appris Ie metier de
la guerre. Mr. Reinschild repondit a ce compliment gracieux du
Monarque, que Ieschoses ne pouvaient que tourner mal depuis
que l'ecolier etait plus savant, que Ie maitre. Au reste Nordberg,
qui etait present lorsque Pierre I donna son epee a'Reinschild,
faurait sans doute rapporte dans son histoire de Charles XII,
~i l'Errnpereur ent pris celle de Reinschild.

IS·

Le journal de Pierre Ie Grand dit que l'Imperatrice Catherine fut proclamee Czarine Ie
IO Mars I7II, avant l'affaire du Pruth. Tous
les memoires disent Ie contraire; quand donc se
fit Ie mariage et comment ne lui donna-t-on
d' abordque Ie titre d' Altesse, si ell'e fut decWJ,ree
Tsarine?
A. Mr. Taubert a repondu
B. Voyes l'article 5.

a cet

article.

16.
S'it appliqua les revenusfdes monasteres au%
besoins de l' Etat et si Ie monastere de la Trinite
conserva sous son regne ses biens immenses?
A. II n'a rien 6te aux monasteres. II a seulement institue un
bureau d'Oeconomie pour mieux administrer les revenus de
l'Eglise. Le monastere de Troiza a conserve to us ses biens, ex~
cepte ceux qui ont ete cedes au Monastere d'Alexandre N ewski
a S. Petersbourg.
B. Apres la mort dudernier Patriarche, Pierre I etablit deux
differents bureaux. II preposa au premier Ie metropolite de Resan, qui dirigea tout ce qui concernait Ies a£faires spirituelles.
L'autre bureau, dans Iequel presidait Ie comte Mussin-Puschkin,
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et qui s'appelait du commencement Ie bureau des couvents
puis la Chambre d'Oeconomie, etait charge de 1
des biens et revenus appartenants aux couvents et au clerge
general. Pierre I n'y a jamais touche. Tout ce iqu'il a fait, c'est
qu'il a employe Ie surplus de ce qu'il fallait pour la SUU"'."tGlilce
du haut clerge et des couvents a la construction des egiises, a la
fondation et a l'entretien des ecoles, des hopitaux, des lII1aison1>
des pauvreset des orphelins, et de tout ce qu'on appeUe communement reuvres pies. S'ii y a eu des occasions, ou il a emprunte
de ce College d'Oeconomie quelques sommes d'argent, e1Ies ont
toujours ete remboursees. Le revenu du clerge en Russien'excede pas un million de roubles argent comptant. Outre cette somme, il tire de ses terres en bleds et aut res denrees a peu pres
pour la meme valeur. On ne saurait pas dire que les biens du
lVlonastere de la Trinite fussent immenses. II possede en tout
106 a 107.000 ames de paysans, ce qui lui rappotre un revenu
d' environ 200.000 roubles en argent et endenrees. Pierre Iota
a ce couvent 2000 ames, qu'il donna au nouveau Monastere
d' Alexandre N ewski a St. Petersbourg, a condition, que Ie revenu de ces paysans seroit employe a la construction des batiments; mais du temps de l'Imperatrice Anne, Warlaam, Abbe
du Monastere de Troitza, s(,;ut si bien profiter des circonstances,
que les terres qu'on avait ate a son monastere lui furent rendues toutes et qu'on trouva un autre fond pour achever les batiments de celui de St. Alexandre N ewski.
aU.LlHLll"

IIPMJIOlKEHIE IIJITOE.

REMARQUES SUR QUELQUES ENDROITS
DES CHAPITRES CONTENANT LA CONDAMNATION
DU TSAREVITCH AVEC LES REPONSES
AUX QUESTIONS MISES EN MARGE.
(BYMarlI BOJIbTepa. N. 242, T. 1. N. 19; HOBaa HYMepan;ia;
cTapoIl: He 6bIJIO; IIHcapCIwIl: CIIHCOR'b, C'b He60JIbmlIMlI nonpaB'
RaMlI; 9 JIlICTOB'b).
OOCTaBlIB'b OIIHcaHie cY,1(a Ha,1('b n;apeBlIqeM'b AJIeRcteM'b H
ero cMepTlI (n03,1(HtIl:maa rJIaBa X BToporo TOMa «lIcTopilI»),
BOJIbTep'b OTllpaBHJI'b PYRonlIcb B'b IIeTep6ypr'b Ha npe,1(BaplITeJIbHnrH npOCMOTP'b, o,1(HOBpeMeHHo npoca H-BrtOTOpbIX'b ,1(0nOJIHeHiIl: II pa3'baCHeHiIl:. B'b IIopTq)eJIaX'b MlIJIJIepa (N. 149,
IIopnpeJIb II, TeTpa,1(b nepBaa, JI.1-9 TpeTb8Il: HYMepan;ilI) COXpaHHJICa 6tJIOBOIl: CnlICOK'b 8Toro onlIcaHia (<<Chapitre, Condamnation du prince Alexis Petrovitz etc.»), e:r.u;e 6e3'b HalIMeHOBaHia ero rJIaBoIl: «,1(eCaToIl:», nplIqeM'b Ha nOJIax']) CIIlICKa,
B'b COOTB-BTCTBeHHbIX'b MtcTaX'b, nOM-BqeH11 II caMbre 3anpOCbI
BOJIbTepa, QlICJIOM'b 19. Pa3'baCHeHia Ha 8TlI 3anpOCbI coxpaHHJIlICb B'b ero BYMarax']) II COCTaBlIJIlI TO, QTO BblIIIe Ha3BaHO
«Remarques sur quelques endroits II T. ,1(.», B'b IIeTep6ypr-B,
O,1(HaKO, He y,n:OBOJIbCTBOBaJIlICb nOChlJIKOIO Tpe6yeM1IX'b pa3,])aCHeHi:fi, HO BOCnOJIb30BaJIlICb CJIY\IaeM'b npOCMOTp-BTb BCIO
pYKonlICb n;-BJIlIKOM'b If YKa3aTb Ha He06xo,n:lIMOCTb lIJIlI JEeJIaTeJIbHOCTb e:r.u;e ,n:pyrlIX'b lI3M-BHeHiIl: TeKCTa. TaKlIX'b ,1(06aBOQ-
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H1IX'b 3aMT.qaHi:H: Ha6paJIOCb 12, a C'b TBMII ;a;eB.ffTRa,llJI;aTbIO _

31. 3TII ,l(Blma,llJl;aTb 3aMT.qaHi:H: He 61IJIII HII 3aHYMepOBamI
HII BbI,l(T.JIeHbI B'b OC06yIO rpyrrrry, HO BRparrJIeHbI B'b rropa,n;R'B
CTpaRIIIl;'b CaMO:H: pYRorrIICII. M11 rrepeHOCIIM'b IIX'b B'b 06IIJ;yro
OBO,l(RY (IIpIIJIoJReHie

VI),

3,n;T.Cb JRe rreqaTaeM'b TOJIbRO 3a-

MT.qaRia, BbI3BaHH1IJI HerrOCpe,l(cTBeHRo 3arrpocaMII BOJIbTepa,
IIMeRHO B'b TaROM'b rrOpa,l(Rt: a) BbI,n;epJRKa II3'b rJIaBbI X (rrBqaTaeTca RYPCIIBOM'b); 6) 3arrpOC'b BOJIbTBpa (IIeqaTaeTCa pa3pa,n;KOI't); B) rrOCJIaHHOe eMY pa3'baCHeRie. TaR'b RaR'b ,n;aJIBRO
He BCt B1I,l(epJRRII II3'b maBbI

X

rrpIIBe;a;eHbI B1, PYRorrIICH1IX'b

«Remarques» rrOJIHOCTbIO: ,n;o ROHIJ;a He ,n;OBe,n;BH11 (<< •.. etc.»)
II rrOTm.~y rrOJIHaro rrpe,n;CTaBJIBHia 0 co,n;epJRaHiII COOTBT.TCTByIOIIJ;IIX'b MT.CT'b ,l(aTb He MorYT'b, TO S,n;tCb OHt BocrrpOIISBO,l(aTca B'b rrOJIHOM'b BII,n;t no TeRCTY rrOCJIt,l(Haro IIs,n;ama

(<Euvres, XVI), rrpIIqeM'b, B'b TtX'b HeIlmorIIX'b cJIyqaax'b,
Ror,n;a neqaTR1I:H: TeRCT'b oTcTyrraeT'b OT'b pYRorrIIcHaro, 3TO
oTcTyrrJIBHie YRa3aHO rrYTeM'b COoTBtTcTBeHHO:H: BbIIIIICRII II3'b
pYRorrIIcII.

APPENDICE N. 5.
REMARQUES SUR QUELQUES ENDROITS
DES CHAPITRES CONTENANT LA CONDAMNATION
DU TSAREVITCH AVEC LES R:EPONSES
AUX QUESTIONS MISES EN MARGE.
(Papiers de Voltaire. N. 242. T. I. N. 19 de la nouvelle numeration qui a l'origine manquait completement. Copie executee
par un copiste, contenant quelques petites corrections. 9 feuillets.)
Apres avoil' decrit leproces et la mort du Tsarevitch Alexis
(voir Ie futul' chapitre X du deuxieme volume de l'«Histoire»),
Voltaire envoya son manuscrit a St.-Petersbourg pour qu'il y
fUt revise au prealable, tout en demandant quelques details et
des eclaircissements. Dans Ies Portefeuilles Muller (N. 149 du
carton II, cahier N. I, ff. 1-9 selon la troisieune numeration),

on trouve un apographe de cette description (<<Chapitre. ,Condamnation du prince ,Alexis Petl'ovitz, etc.»). Ici l'indication:
«chapitre X» manque encore, tandis que dans les marges du do'cument, aux points correspondants, nous lisons les questions de
Voltaire au nombre de 19· Les reponses aces objections figurent dans les papiers et constituent ce que nous avons appele
plus haut: «Remarques sur quelques endroits ... », etc. A Petersbourg on ne se borna cependant pas a fournir les eclaircissements demandes, mais on saisit l'occasion pour revoir Ie manuscrit entier, en soulignant la necessite ou l'opportunite d'apporter
au texte quelques nouvelles modifications. "Ces observations supplementairessont au nombre ,de 12, ce qui, avec les 19 precedentes, fait un total de 31. Ces I2 observations n'ont ete ni numerotees, ni classees part, mais intercalees a me sure dans Ies
pages memes du manuscrit. N ous les, reproduisons dans Ie Sommaire (appendice N. 6), tandis qu'ici nous nous bornons a donner les reponses directes se rapportant aux questions po sees par
Voltaire. En ceci nous observons l'ordre suivant: a) extrait du
chapitre X (en italique) ; b) question posee par Voltaire (espacee) ; c) eclaircissemen t fourni. II est a rappeler neanmoins que
dans Ie manuscrit des «Remarques» les citations prises au chapitre:X sont doin d'etre toujours 'completes, terminant souvent par
des points de suspension, des «etc.» et ainsi de suite, ce qui empeche de se faire une idee exacte de la teneur des passages correspondants; deice fait nous avons juge utile de donner ici ces citations en entier, en nous conformant au texte de la derniere
'edition (<Euvres, XVI). En outre, dans les cas, rares du reste,
Ie texte imprime differe de celui du manuscrit, nous donnons
egalement la version contenue dans celui-ci(1).

a

au

1.

Il le (2) mit meme it la tete de la regenc1!
pendantiune annee. (CEuvres, XVI, 572).
(') L'orthographe de cet appendice N. 5: Vous, Monsieur (v, m majuscules) .
C) Le Tsarevitch.
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En q uelle annee?
La meme annee que Ie Tsar partit pour la guerre contre les
Turcs, savoir I7II.
2.

Sa femme (1), meprisee maltraitee, manquant
du necessaire, privee de toute consolation, languit dans Ie chagrin, et Jnourut enfinde douleur en I7I5, Ie Iernovembre (573).
Po u r r 0 ito n a v 0 i r que 1que s.d eta i 1 s des sou ffrances de sa femme?
.
Comme on n'a .point d'histoire circonstanciee de la vie de ce
Prince, les details que V ous exiges, Monsieur, ne sont 'Connus
que par la tradition de gens dignes de foiqui ont ete temoins
occulaires des mauvais traitements qu'il faisoit essuyer a sa
femme. Le lecteur en apprenant qu'Alexis se livraa toutes les
debauches d'une jeunesse effrenee et a la grossierte des anciens
mceurs . . . . .. a bien de lui meme les particularites d'une conduite si depravee.
3·

Le czar croyaitsurtout avoir la prerogative
de disposer d' un empire qu'il avait fonde (573).
Let e r m e d ec r 0 ire n e sup p 0 s e - t - i I pas q u'i I
s' e t 0 ita r r 0 g e f a u sse men t c e t t e pre r 0 gat i v e?
Elle lui appaneI1alt pourtant a juste titre. Suivant la constitution fondamentale de l'Empire il pouvait comme souverain absolu choisir un successeur a son gre, et comme pere priver son
fils de la succession.
4·

L'imper(JJtrice Catherine accoucha d'un
prince, qui mourut depuis en I7I9 (573).
Dans Ie manuscrit: «l'Imperatrice Catherine
accoucha d'un fils.»

C)
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La femme du Tsarevitch.

Qua n d m 0 u r u t-i I?
:En 1719 Ie 25 aolit v. st.

5·
Le prince arr·ive le I3 jevrier 17 I8 , n. st., a
M oscou, ou Ie czar ·ritait alors. Il se jette Ie jour
meme au% genou% de son pere; il a un treslong entretien avec lui (576).
Dans Ie manuscrit il n'y a qu'une seule indication a la page, sans texte.
:E s t-c e 1 e 22 ?
(La reponse a cette objection N 5 est donnee en·meme temps
que la reponse au N 6.)

6.
Le lende1nain on fait prendre les armes au%
regiments des gardes, a la pointe du jour; on
fa# sonner la grosse cloche de M oscou. Les
bo'iards, les conseillers prives, sont mandes
dans Ie chateau; les eveques, les archimandrites, et deux religieu% de Saint-Basile, professeurs en theologie, s' assemblent dans I' eglise
cathedrale. Alexis est conduit sans epee et
comme prisonnier dans Ie chateau, devant son
pere (576).
Dans Ie manuscrit il y a la meme indication
de la page (<<pag. 13») qu'au point N 5, sans
texte.
N' e s t-c epa s 1 e sur 1 end e m a in?
Suivant Ie Journal de Pierre Ier il arriva Ie 2/13 Janvier. Dans
Ie prod:s imprime en langue russienne il n' est pas marque qu'il
ait vli Ie imeme jour son pere et qu'il ait eut un long entretien
avec lui. Cependant on n'y dit pas Ie contraire. Ce qu'il y a de
certain c'est qu'il flit conduit Ie lendemain de son arrivee, savoir
le3/I4Fevrier publiquement devant Ie Tsar par Ie conseiller
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prive Tolstoy et Ie capitaine aux
grande salle du chateau.

7·
Le czar dressa lui-meme de nouveaux
d'interrogatoire.iLe quatrieme etait ainsi
«Quand vous avez vu, par la lettre de
qu'il y avait une revolte a l'armee du M
bourg" vous en avez eu de la joie; je crois
vous aviez q'uelque vue, et que vous vous
declare pour les rebelles, meme de mon
(5 80).

VH.IfI:"'.T ....

E s t-i 1 P 0 s sib I e q u'u n per e e t q u'u n jug e
un tel piege a son fils? Une pensee secret
do i t-e 11 e en t r e r dan sun pro c e s ve r b a I ?
Pourquoi paraitroit-iI etonnant qu'un pere souhaitat l
infonme de tout ce qui peut avoir rapport a la conduite de
fils? Plus une personne no us appartient de pres plus iI
est important d' en connaitre, pourquoi blamerions no us
Pierre Ier d'avoir voulu sonder meme Ies plus secretes p
de son fils pour en developper Ie natureI ? La tendresse pat ",•.,,,,l1,,
y etoit trop interessee pour condamner Ia ruse dont eIle
servie pour parvenir a son but.
8.

Tel hait Ie pouvdir reconnu du czar
pouvait faire mourir son fils coupable de
bei.ssance, sans' consulter personne; f:P'fJP11.n.llnr,
il 0$' en remit au jugement de tous ceux qui
presentaient la nation (586).
I

E t e s-V 0 usc 0 n ten t dec e t t e

urn u r e ?
Autant que tout Iecteur equitable a sujet de l'etre de Ia
duite d u Tsar meme.
t

0

9·
On publia dansplusieurs livres que 1e
avait fait venir d' Espagne Ie proc,es ,de don
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Carlos, condamne amorl/; par Philippe II; mais
il est faux qu' on eut jamais fait Ie proices adon
Carlos. La conduite de Pierre fer fut entierement difjerente de celIe de Philippe. L'Espagnot ne fit .famais connaitre ni pour queUe raison il avait fait arreter son fils, ni comment ce
prince hait mort. Il ecrivit a ce sujetiau pape
eot a l'imperatrice des Zettres absolument contradictoires. Le prince d'Orange Guillaume accusa
publiquement Philippe d'avoir sacrifie son fils
et sa femme a sa jalousie, et d' avoir moins
ete un .fuge severe qu! un mari jaloux et cruel,
un pere denature et parricide. Philippe se laissa
accuser, et garda le silence. Pierre, au contrai1"e,
ne fit rim qu'au grand .four, publia hautement
qu'il prejerait sa nation a son propre fils, i en
remit 'au jugement du clerge et des grands, et
rendit le monde en tier juge des uns et des
d,utres, et d~ lui-meme (586-58 7).

C e I a IS u f f i t-i 1 ?
Cela fait voir du moins que Pierre n'etait anime par
raison secrete comme Philippe que par consequent i1
pas etre mis au rang des peres denat~res, ma,is :,narcher
avec Manlius et Brutus, et que Ie ventable herOlsme est

aucune
ne do~t
de palr
de tous

les pays et de tous les siecles.
10.

Ce qu'il y eut encore d' extraordinaire dans
cette fatalite, c' est que la czarine Catherine,
ha'ie du czarovitz et menacee ouvertemenJt du
sort Ie pIttS triste si jamais ce prince regnait,
ne contribua pourtant en rien a son 'malheur,
et ne fut ni accusee, ni meme SOIUPfonnee par
aucun ministre hranger resident a cette cour,
d'avoir fait fa plus leg ere demarche contre un
beau-fils dont elle avait tout a craindre. Il est
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vrai qu' on ne dit point qu' eUe ait demande
grace pour lui; mais tous les ,lvIemoires de ce
temps-Ia, surt~ut ceu% du comte de Bassevitz,
assurent unammement qu' eUe plaignit son infortune (587).
II.

1'ai en main les Memoires d'un ministre public, ou je trouve ces propres mots: «1' etait
present quand le czar dit au duc de Holstein
que Catherine I' avait prie d' empecher qu' on
ne prononr;at au czarowitz sa condamnation
«Contentez-vous, me dit-elle, de lui faire pren~
drele froc, parce que cet opprobre d'un arret de
mort signifie rejaillira sur votre petit-fils»
(587).
C e c i e s t-i 1 b i en?
Ceci n'est-il pas essentiel?
(La.re?on.se es; don~ee:n ,meme temps aux deux objections:)
qu on aJoutat a cela que la raison d'Etat ;alIeguee
par la Tsanne n'eta~t qu'un detour que la compassion lui suggera.
Tout Ie monde salt que cette IImperatrice avait entre aut res
grandes quaIites une bonte d'ame peu commune.

J e souhaltr~IS

12.

L'arret fut prononce au prince. Les memes
M emoires m' apprennent qu'il tomba en convulsion a ces mots: «Les lois divines et ecclesiastiques, civiles et militaires, condamnent a mort,
sansmisericorde, ceu% dont les attentats contre
leur pere et leur souverain sont manifestes»
(587).
-Po u r q 11 0 i n e m'a-t-o n pas f 0 urn ide Pet e r sb 0 11 r.g . q 11 e 1 que s m em 0 ire s 'a 11 the n "[ i q 11 e s q 11 i
for t 1£ len t c e qu e fa ide t err e i cia v e c tan t de
peine?

Conl!ne ce fait n'est point entre dans Ies details du proces
et qu'on n'a point ici l'histoire de la vie du Tsarovitch je ne
saurais, Monsieur, Vous fournir la-dessus des memoires authentiques, mais Vous ne deves pas etre moins certain de cette particularite, eIle est encore recente dans la memoire de quelques
personnes qui ont ete temoins oculaires et sur la foi desquelles
on peut se reposer.
13·

On est indispensablement oblige ici d'imiter,
si on ose Ie dire, la conduite du czar, c' est-a-dire
de soumettre au jugement du public taus les
faits qu' on vient de raconter avec la fidelite
la plus scntpuleuse, et non-seulement ces faits,
mais les bruits qui coururent, et ce qui fwtimprime sur ce triste sujet par les auteurs les plus
accredites. Lamberti, Ie plus impartial de taus,
et Ie 'plus exact, qui s' est borne a rapporter les
pieces originales et authentiques concernant les
affaires de I' Europe, semble s' eloigner ici de
cette impartialite et de ce discernement qui fait
son caract ere ; il s' exprime en ces termes (plus
loin on trouve une longue ,citation tiree de Lamberti) (588).
Si je ne prend pas ce parti tous les soup<;ons
sub sis ten t, m 0 n his to ire est dec red i tee, e t j e
me co u r r e d'o p pro b res a n sri en fa ire po urI a
m e m 0 ire d u C z a r.
Je suis d'autant plus content que Vous ayes pris ce parti que
ce que Lamberti debite a ce sujet est ci-connu qu'en Ie passant
sous silence Vousn'auries fait que fortifier les mal informes
dans des soup<;ons egalement faux et injurieux.
14·
Le texte du manuscrit manque. Dans l'«Histo ire» nous Iisons:
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Cette anecdote(I} que son pere se servit
fer, det1'uit celle qu'il se servit du poison (

J'e n c her c he.
.
,
Vous ne sauries manquer d' en trouver. Je m~ SOUVlens d en
. 1 mais ma mernoire ne me sert pas asses fldellement pour
aVOlr u,
. .
't r Rien ne me parait moins extraordmmre que la frayeur
les Cl e .
'e par une sentence de mort et rien n'est plus commun que
caus e
.
les acces d'apopIexie causes par une frayeur sublte.

P u i s-j e m i e u x f air e que des a i sir 1a con t r
diction apparente du fer et du poison?1
II est vrai que cette contradiction ne sert qu'a mettre l'
du lecteur en suspens, mais l'authorite d'un historien de
poid Ie determine, il abandonne sur-Ie-champ l'une et I
opinion et guide par V ous et la verite il retrouve dans Pierre
heros et Ie pere.

Ie·

15·
Comment se serait-il pu faire que Ie czar eut
tranche de sa main la tete de son fils, a qui on
donna J' extreme-onction en presence' de toute 1a
cour? etait-il sans tete'quand on repandit l'huile
sur sa tete meme? en quel ~emps put-on
coudre cette tete a son corps?
T r 0 u v e s-V 0 usc e s r a i son s sol ide s ?
Si la nature avait permi au Tsar une action aussi atro<.;e, il ne
lui aurait pas ete difficiIe de la commettre a l'aide de quelques gens affides.

16.
It est vrai qu'il est tres-rare qu/un
homme expired' une revolution subite causee
par la lecture d'un arret de mort, et surtout d'un
arret auquel it s' attendait; mais enfin les mUe-c
cins a,vouent que la chose est possible. (589).

Dans Ie manuserit: «II est vrai. . . . .. la
lecture d'un arret de mort, mais on en a quel- ,
ques exemples».
(') Voir Ie paragraphe suivant (IS).
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17·
Un homme prudent, un monarque sur qui fa
terre ales yeux, se resout-il afaire empoisonner
lachement celui qu'il peut faire perir par Ie
glaive de la justice? Veut-on se noircir dans
la posterite par Ie titre d' empoisonneur et de
parricide, quand on peut si aisement ne se donner que celui d' un juge severe? (589).
C e tt era i son V

0

u spa r a i t -e lIe ass e s v r a i s-

semblabIe?
La conviction ou je suis, que Pierre Ier n'a pas ete Ie meurde son fils ne la fait trouve telle, je crois meme que tout
sera frappe de Ia justice et de I'excellence d'un raisonnement qui en disculpant Ie heros, fait voir en meme temps l'elevation des sentiments de l'historien.
18.
It est necessaire a present de faire voir ce,
qtti fut la premiere cause de la conduite d' Alexis, de son evasion, de sa mort' et de ceUe des
camplices qui perirent par la main du bdurreau
.
.,
(59 I ).
Dans Ie manuscrit: «mille comphces qUl perirent par Ies mains du bourreau».

Je voudrais quelques anecdotes sur ce fait
qui est t res c e r t a i n.
.
II n'y en a aucune tout est expose aux yeux du publ1que dan~
Ie prod~s imprime. II y eut que dix ou douze personnes qUl
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perdirent la vie dans cette affaire, Ies autres subirent des peines
corporelles, et Ie reste fut exile.

a

Dans Ie manuscrit il n'y a qu'un renvoi
Ia «p. 58». 11 est question de la prophetie de
Dosithee, eveque de Rostov. 11 ayah dit Ia
tsarine Eudoxie, reIeguee dans Ie couvent de
SuzdaI avoir eu une vision, pendant laquel1e
St-Demetrius lui aurait predit Ia mort de Pierre
trois mois de lao
Cependant ies trois mois s' ecoulerent. Eudozie
reproche a l' eve que que le czar est encore en
vie. «Les pechJs de mon pere en sont cause,
dit Dozithee: it est en purgatoire, et it m' en
a averti (Sip).

a

a

J e c r 0 i s l'a van t u red e Do zit h e e e t d u pur g at 0 ire for tan t e r i e u rea 1 a f u i ted'A I e xis.
EIle l' est de deux ans.

IIPIIJIOJKEHIE IllECTOE.
CBOARA RPIITIILIECRIIX'b 3AM1>LIAHI1t
JIOMOHOCOBA, MIIJIJIEP A II BIOIIIIIHfA HA RHIIfY
BOJIbTEPA.
A. X p a H a III; i a caB 'b p YII, 0 n rr CHOM 'b Brr ,n: T, (CM.
o HrrX'b Bhlrne, BO BBe.n;eHirr).
1. Remarques Ha nepBbIll TOM'b, B'b KpaTKOll pe,n:aKIJ,irr (03HaqaeM'b rrx'b YCJIOBHhIM'b 3HaKOM'b: REM. I.).
2. TT, J.Ke Remarques B'b pe.n;aKIJ,irr pacnpocTpaHeHHoll

(REM.1I.).
3. Remarques .n;onOJIHrrTeJIbHhla, C'b rrx'b npo.n;oJIJ.KeHieM'b:
«Suite» (SUPPL.).
4. 3aMT,qaHia, no 3HaqeHiIO, BTopOCTeneHHhI.H - «Fautes»
(FAUTES).
5. 3aMT,QaHia Ha BTOPOll TOM'b «IIcTopirr» (SEC.).
6. 3aMT,QaHia, BHeCeHHhI.H B'b «Remarques sur quelques entroits du chapitre contenant la condamnation du Tsarevitch,
avec les reponses aux questions mises en marche» - CM. IIprrJIoj'fteHie V (ALEX.).

B. Han e qaT a H H hI a.
1. IIepBaa rpynna 3aMT, QaHill JIOMoHocOBa, 6oJIT,e paHHaa
(JIOM. 1.).
2. BTopaa rpynna ,ero j'fte 3aMT,QaHi1l:, 6oJIT,e n03.n;Haro
rrporrcxo.n;J.KeHia (JIOM. II.).
238

239

HOXBaTlJ1BaeT'b rrepio,ll;'b BpellH.mrr «C'b Bo:u;apeHia MIIXallJla

3. 3aMtqaHia, HarreqaTaHHlJIH B'b «Journal Encyc1opedi,que»
1762 ro,n;a. (JOUR.).
4:. IIpIIMtqaHia MmIJIepa (MULLER) II BIOIIIIIHra
(BUSCH.) R'b H'BMe:U;RoMY rrepeBO,n;y «liCTOpiII» BOJlbTepa

5. 3aMtqaHi a MllJIJIepa Ha ,n;ecaryIO rJIaBY BToporo TOM~
(0. :u;ap~BlIqt AJIeRctt) B'b Busching's Magazin fur die neue
HIstone und Geographie 1769 ro,n;a (MAGAZ.).
3aMt qaHia JIOMoHocoBa, OTHeCeHHlJIH HaMII B'b OT,n;tJI'b rreqaT-

qaHie JIoMoHocoBa rrpIIxo,n;IITca r{aI% pas'b Ha «rJIaBY BOCbMYIO» (orrpOBepJReHie, 6y,n;TO HapBa «:MaJIeHbRill ropo,n;'b»).
MeJR,n;y T'BM'b B'b rreqaTHOM'b TeI{CT'B rJIaBa 8Ta 3aHYMepOBaHa,
EaR'b O,n;IlHa,n;:u;aTaa; ,n;a II ,n;pyria rJIaBlJI, B'b o60SHaqeHill JIOM.

1., He

coomtTcTBYIOT'b rreqaTHOMY TeI{CTY, 'ITO JlWJRHO Bll,n;tTb

JIS'b HI-DReCJI'B,n;YIOIIJ;ei-l: Ta6JIJIqRll:
JIOMOHOCOB'b

Haro MaTepiaJIa, ,n;OIIIJIII,n;O BOJIbTepa, ROHeqHO, B'b PYRorrllCHOM'b
mr.n;t, a rroToMY B'b ,n;aJIbHtllIIIell cBoell RpaTROll xapaRTepII-

rJIaBa 1 COOTB'BTCTB.
»
rJIaBa 2

CTIIRt BhlIIIerrepeqllCJIeHHlJIX'b 11 rpyrrrr'b a CqIITaIO 60JIte rrpaBllJIbHlJIM'b PYROBo,n;IlTbca MtPROIO, ROTOpyIO rrpllJIOJRllJI'b R'b
HIIM'b CaM'b BOJIbTep'b, II pas611Tb llX'b Ha OT,n;tJIhl PYRorrllCHlJ!:lt
II rreqaTHhlll: B'b 3aBIIClfMOCTII OTh Toro, B'b RaROM'b Bll,n;t
IIIeJI'b MaTeplaJI'b ,n;o aBTopa RpllTIIRyeMoll RHllrli.

Po-

MaHoBa ,ll;O HapBcRoll 611TBlJI» (1700 ro,n;a). IIocJIt,n;Hee saMt-

,n;o-

A. PYKOITIICHbI11: MATEPIAJI'b, ITOCJIAHHbI11: BOJIbTEPY.

rJIaBa 3

»

rJIaBa 4
rJIaBa 5
rJIaBa 6
roT£aBa 8

»

»
»

»

IIeqaTHoB
rJI. 1 II 2.
rJI. 3.
rJI. 4 II 5.
rJI. 6.
rJI. 8.
rJI. 9 II 10.
rJI. 11.

M B'b TOll II B'b ,n;pyroll py6plmt, RaR'b Bll,n;IlM'b, OTCYTCTByeT'b

I.

JIOM. I. rro,n;Bepr'b pa360py rJIaBlJI 1-6 II 8-MYIO rrepBaro
TOMa II c,ll;tJIam, 40 YRa3aHill, rrpllqeM'b OH'b IIMtJI'b rrepe,ll;'b
C060IO

He

rreqaTHlJIll

TBRCT'b,

a

pYRorrllCHlJIll.

IIocJIt,n;Hee

aBcTByeT'b 113'b HIIJRecJIt,n;YIOIIJ;aro:

1. li3'b 3aRJIIOqllTeJIbHOll cppa3lJI: «MHoria POCCcillCRia IIMeHa
HarrllCaJI'b HellcrrpaBHo; o,n;HaRo,

rJIaBa ce,n;bMaE (B'b neqaTHOM'b TeRcTt OHa co,n;epJI\:IlT'b «Con"
gres et traite avec les Chinois») ; MOJRHO ,n;YMaTb, 'ITO B'b Ty
nopy OHa eIIJ;e He 6lJIJIa rOTOBa II BOJIbTep'b eIIJ;e He rrOClJI.rraJJ'b ee.
II. JIOM.

II.

rpyrrlla 8Ta MHoro 6'1:',,ll;Hte rrepBoi-l:: Bcero 16

Tor,n;aIIcrrpaBIITb, RaR'b

YKasaHill, II paS06paHlJI JJIIIIIb ,n;Bt rrepBlJIX'b rJIaBlJI (<<OrrllcaHie

2. HtROTOPlJI.lI 113'b YRa3aHHlJIX'b OIIIIl60R'b llCrrpaBJIeHlJI II

POCCiID». r JIaBHOe BHIIJl1:aHie I{pIITIIKa,RaR'b II paHbIIIe, B'b
JIOM. I, 06paIIJ;eHO Ha OIllII6RII II BlJIpa~eHiE He,n;OCTaTOqHO,

MO~\:HO

rreqaTaTb HaqHYTh, llJIII II rrpeJR,n;e».
OTCYTCTByIOTh YJRe B'b CaMOM'b rrepBOM'b II3,n;aHill (1759 r.).
Oll£. rrepeqeHb TaROBlJIX'b B'b A06aBJIeHiax'b R'b qeTBepTOll
rJIaBt.

no ero MH'BHiIO, BlJICTaBJIEBIIIiE rrOJIOJRIITeJIbH1IH CTOPOH11 pycCROll JRII3HII II rrpOIIIJIarO, IIJIII - eIIJ;e xYJRe - rro,n;qepKIIBaB-

3. AJIa rrepBlJIX'b IIIeCTII rJIaB'b COqIIHeHia rrarllHa:u;ia 06IIJ;a.lI,

06'beRTIIBHlJIll IICTOPIIR'b YCTyrraeT'b MtCTO ropwreMy rraTpio'1'Y·

rJIaBa JRe BOCbMaa C'b OC06lJIM'b CqeTOM'b cTpaHII:U;'b: BtpoaTHO,
OHa 6lJIJIa rreperrIIcaHa B'b OT,n;'BJIbHOll TeTpMII.
4. JIOM.

I.,

rro BCtM'b BII,n;IlMoCTaM'b, IIMtJI'b ,n;tJIO C'b TeR-

CTOM'b, RO::OPlJIll y caMoro BOJIbTepa eIIJ;e He rrOJIyqllJI'b OROHqaTeJIbHOll CPOPMhl: IIMeHHO C'b TtM'b «JIerRIIM'b Ha6poCROM'b»,
(I

mia eE He,n;OCTaTKII. Bo06IIJ;e, B'b 3aMt'IaHiEX'b JIOMOH()COBa

III. REM. I. II REM. II. rro,n;BeprJIII pa360py BeCb rrepBlJIll
TOM'b, BCt ero 19 rJIaB'b: B'b REM. I. HaC'III'1'1IBaeTcE 140, B'b
REM. II. _ 156 3aMt'IaHiiL M1>1 y~\:e rOBOpIIJIII, "(ITO 8'1'0 ,n;B'B
pe,n;aK:u;iII, rro CYIIJ;eC'1'BY, O,n;HOll II TOll JI{e pa60'1'1I. B'b OBO,n;R'B,
,n;JIa IIs6tJI{aHia II3JIIIIIIHErO HarpOMOJI{,n;eHia, MlJI rrOJIb30na-

ROTOPOM'b CaM'b aBTOp'b rOBOpIITh, 'ITO OH'b II3'b BOCbMII rJIaB'b
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.TIlICb EaEIIM'b-HII6y,n:b O,n:HIIM'h T8KCTOM'h (061IKHoBeHHo

II.,

REM.

TaKOB11 pYKorrIICHbIJI saMtqaHiJI Ha rr e p B hI rr TOM'h. IIs'h

KaK'h 60JIte rrOJIH1IM'h) II JIIIIIIb oTMtqaJIII rrpii HeM'h, CXo-

,n:eH'h JIII OH'h C'h ,n:pyroro pe,n:aKIlierr, II eCJIII pacxo,n:IITCJI, TO B'h
qeM'h IIMeHHO. TaKorr rrpieM'h rapaHTHpyeT'h HaC'h B'h TOM'h, 'ITO
HII o,n:Ha oc06eHHOCTb TOrr IIJIII ,n:pyrorr pe,n:aKIriII B'h OBO,n:Kt
He rrporra,n:eT'h. IIPIIBo,n:I1Tb COBMtCTHO 06t pe,n:aKn;iH rrOHa,n:o6IIJIOCb B'h OqeHb pt,n:KHX'h cJIyqaJIx'h.

IV. SUP PL.

06rn;ee qIICJIO saMtqaHirr B'h

SUPPL.

Bctn 8TIIX'h saMtqaHirr O.IJ;Ha TOJIbKO rrepBaJI rpyrrrra, JIOM.

1., CC1IJIaeTCJI Ha pYKorrIICHhIH TeKCT'h KHIIrII; BCt OCTaJIbH1IJI
H~ftIOT'h .IJ;tJIO C'h TeKCTOM'h rreqaTH1IM'h, IIMeHHO Cb rr~pBOHa
tIaJIbH1IIvI'h IIs,n:aHieM':h 1759 rO.IJ;a, KOTopoe, rro Tpe60BaHlIO pycCKaro rrpaBIITeJIbCTBa, B'h 06parn;eHie He 61IJIO rryrn;eHo II B'h
CBtT'h HIIKor,n:a He rrOJIBJIJIJIOCb(l).

234,·

rrpIIqeM'h OHII rrpIIxo,n:JITCJI TOJIbI{O Ha rrepB1IJI ceMb rJIaB'h nep-

146 saMtqaHiH (Remarques) Ha rJI. 1-4, II 88
(<<Suite») Ha rJI. 5-7. ECJIII rrpIIHJITb BO BHIIMaHie, 'ITO B'h
REM. I. II B'h REM. II. rJIaB11 1-7 rroTpe60BaJIII He 60JIte
COTHII YKasaHirr (88 B'h REM. I., IIJIII103 B'h REM. II.), II 'ITO
CaM1IJI saMtqaHiJI, KaJE,n:oe B'h OT,n:tJIbHOCTII, B'h SUPPL. SHaBaro TOMa:

qIITeJIbHO 06rrIIIpHte rro CBOIIM'h pasMt paM'h, rrepexo,n:JI IIHor,n:a
qYTb He B'h HaCTOJIrn;iH HCTOpIIqeCKiH OqepK'h rro KaKOMY-HII6y,n:b OT,n;tJIbHOMY Borrpocy, -- TO He Tpy,n:HO .IJ;orrycTIITb, 'ITO
I% ,[(orrOJIHeHiJIM'h CBOIIM'h MIIJIJIep'h OTHeCCJI C'h oc06orr sa60TJIIIBOCTbro, JEeJIaJI BOSMOJEHO 06CTOJITeJIbHte rrepecMoTptTb
BCro ItHmy, HIIqero He yrrYCKaa II He rrporn;aa aBTOpy HII O.IJ;HO1'0 rrpOMaxa. 3aTO, MOmeT'h 611Tb, IIMeHHO mIIpOTa rrJIaHa, JEeJIaHie IICqeprraTb BeCb MaTepiaJI'h, .IJ;ocTaBJIJIeM1IH KHIIroro II
61IJIII rrpIIqIIHOIO Toro, 'ITO Tpy.IJ;'h MIIJIJIepa He 61IJI'h .IJ;OBe,n:eH'h
.IJ;O KOHn;a II OCTaBIIJI'h rJIaB11 8-19 6es'h .IJ;orrOJIHIITeJIbHarO
rrpOCMDTpa, BCJIt.IJ;cTBie qero, B'h 06rn;eM'h, Ha BTOpyro rrOJIOBIIHy nepBaro TOMa .IJ;OCTaJIOCb SHaqIITeJIbHO MeHbme YKasaHlrr,
q'.BM'h Ha rrepByro.

V. FAUTES. B'h rpyrrrrt «Fautes Typographiques» MIIJIJIe~'h B1I.IJ;tJIIIJI'h saMtqaHia MeJIKarO xapaKTepa: TIIrrorpacpCKla OrreqaTKII, YKasaHia Ha crropHoe rrpaBorrIIcaHie, Ha IICKa-

Y HaC'h

HtT'h YKasaHirr Ha

II., REM. I.,
REM. 11., SUPPL., FAUTES) - JICHO O.IJ;HO: JIOM. 1. BOSHHI~'h paHbme .IJ;pyrIIX'h, a rpyrrII11 REM.I., REM.II., SUP PL.,

BpeIvIJI COCTaBJIeHiJI OCTaJIbHhIX'h rpyrrII'h (JIOM.

B'b TOIvI'h BII.IJ;t, Kalt'h OHt .IJ;omJIH .IJ;O HaC'h(2) , JIBJIJIIOTCa pe-

,n;aKn;ieH IIos,n:HtrrmeIO II pacrrpocTpaHeHHOIo: err rrpe,n;mecTBoBaJIa (YTpaqeHHaa .IJ;JIJI HaC'h) pe.IJ;aKn;iJI rrepBOHaqaJIbHaJI. 8TO
BII,n;HO IIS'h CJIt.IJ;YIOrn;aro: rrOJIeIvIIIsIIpYJI B'h rrIIcbIvIt 1 aBrYCTa
1758 1'., T. e. sa.IJ;oJIro )1;0 Toro, KaK'h rrpIIcTyrrIITb K'b rreqaTaHiIO rrepBaro TOIvIa, BOJIbTep'h YJRe ocrrapIIBaeT'h saMtqaHiJI,
KOTOPhIJI BCt Harr.IJ;YTCJI B'h 06tIIX'h JIOMOHOCOBCKIIX'h rpyrrrrax'h, B'h 06tIIX'h

«Remarques» II ,n:aJEe B'h «SUPPL.» (B'h rrep«Suite»). RaK'h HII TtceH'h Kpyr'h BO-

Borr ero qacTH, 6esb

rrpOCOB'h, saTpOHyT1IX'h YKasaHHlIIvI'h rrIICbIvIOIvI'h (Bcero JIIImb
.IJ;Bt rrepB1IX'h rJIaB1I) H KaK'h, cpaBHIITeJIbHO, HII MaJIOqIICJIeHHDI calVI1Ie BorrpochI, saTpoHYT1Ie HIvI'h, Bce me BrrOJIHtOqeBII.IJ;HO, 'ITO ern;e ,n:o OT,n;aqII KHIIrii B'h THrrorpacpiIO, BOJIbTepy 6hIJIII
.IJ;OCTaBJIeHhI HtKOTOP1I.l1 saMtqaHiJI, KOTOPhIJI rrOSJEe rrOJIBIIJIHCb B'h CrrIICI{aX'h, COCTaBJIeHH1IX'h rrpIIIvItHHTeJIbHO K'h rretIaTHOIvIY IIs,n:aHiIO, T. e. B'h

REM. I., REM. II.

II B'h

SUPPL.

(') 'ITO BCT. rpyIIIIbI CChlJIaIOTC5I Ha O,ll;HO H TO JRe H3,ll;aHie, 3TO BH,ll;HO
H3'b IIOJIHarO TomeCTBa CTpaHHI\'b H CTPOK'b, Ha KOTOPbI5I ,ll;T.JIaIOTC5I CCbIJI1m; ,ll;Ba-TpH pacxo:iI~,ll;eHi5I Ha O,ll;Hy CTpaHHI\Y HOC5IT1> COBepmeHHO CJIy-

JEeHie IIMeH'h c06cTBeHHbIX'h II T. rr. BrrpOqeM'h HtKOTOP1IJI sa-

qallHbIll xapaKTep'b H MoryT'b 6bITb 06'b5ICHeHbI HJIH He6pemHOCTbIO IIpH

MtqaHiJI (Bcero IIX'h 71) c,n:tJIaHlI rro cyrn;ecTBy II He orpaHII-

HamrcaHiH, HJIH HeO,ll;HHaKOBocTbIO B'b MaHepT. I\HTHpOBaTb H3,ll;aHie.

qIIJIIICb O.IJ;Horr <l>opMorr. OHII KacaroTCJI BCtX'h 19 rJIaB'h rrBpBaro TOMa.

B1> PYCCKOM'b IIO,ll;JIHHHHKT., H HeH3BT.CTHO, B'b KaIWM'b BH,ll;1> IIOJIYQHJl'L

C)
ero

He rOBopIO 0

CaM'b

JIOM.

BOJIbTep'b.

II.: TeKCT'b 3TOll rpyIIIIhl ,ll;omeJI'b ,ll;O HaC'b JIHmr,

«Fautes typographiques»

CaMbIM'b

Ha3BaHieM'b

CBOHM'b rOBOp5IT'b, 'ITO rpyIIIIa 3Ta B03HHKJIa He paHbme IIPHCbIJIKH II eqaT H a r 0 3KSeMIIJI5Ipa B1> IIeTep6ypr'b.
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REMARQUES SUR LES AUTRES CHAPITRES:
IIepeXO,ll;lIM'b Terrepb ln pYKorrlICHDIM'b 3all1'E,'laHimf'b Hit
B TOp 0 It TOM'b.

VI. SEC. 8TO «Remar,ques sur Ie second volume» H «Remarques sur les autres chapitres» (CM. BBB,II;BHie). B'b HHX'b
H'BT'b HIT rrOBTOpeHiI't HH ,ll;OrrOJIHeHiIt, KaK'b B'b pa60T'B rro rroBO)(Y rrepBaro TOMa; eCJIlI H cyIIJ;ecTBOBaJIH crrHCKII )(OrrOJIHHTeJIbHbIe HJIH HCnpaBJIeHHbIe, TO 3)('BCb, B'b CrrHCK'B, ,Il;orrIe,Il;:
meM'b )(0 HaC'b, MbI BO BC5IKOM'b CJIY'la'B HM'BBM'b ,II;'BJIO C'b pe,n:aK:u;ieIt rrepBOHa'laJIbHOIO, H rrpHTOM'b Ha 'reKCT'b er:u;e pyKOrrHcHDIIt. fpyrrrra

SEC.

er:u;e He 3HaeT'b CrrJIOmHoIt rrarHHa:u;iH,

rrO'lTH )(JI5I Kam,n:oIt rJIaBbI y He5I OC06bIIt C'leT'b CTpaHlI:U;'b, H
CaM1I5I rJIaB1I 3HaI{OM11 eIt errw B'b «TeTpa,Il;5IX'b»: HH1I5I er:u;e
0603Ha'laIOTC5I, KaK'b HerrOcpB,II;CTBeHHoe npo)(oJImeHie rJIaB'])
rrepBaro TOMa, ,n:pyri5I OCTaBJIeH1I 6e30 BC5IKarO HOMBpa; BCTb
rJIaBbI, er:u;e He ycrr'BBIrri5I B 11)( 1, JI H T b C 5I O,ll; H a H 3 'b ,II; P yr 0 It(a), )(a H caMbllt rrOp5I,II;OK'b 3aM'BqaHiIt He Bcer,Il;a COOTB'BTcTByeT'b rrOp5I,ll;I{y rJIaB'b, KaKoIt 6y)(eT'b YCTaHOBJIeH'b B'b rre'laTHOM'b H3,ll;aHiH. ORa3aHHoe rrpe)(CTaBlITC5I HarJI5I,II;HO lI3'b HlImerrplIBo,n;lIMOit m6JIIFIKlI, B'b KOTOPOIt rrepe'llICJIeHbI py6plIKII
rpyrrIIbI

SEC.,

C'b YKa3aHieM'b Ha COOTB'BTCTBBHHhl5I rJIaB11 rre-

Travaux et etablissements
vers l'an 17I8 et suivants

.

Du Commerce .

. rJIaBa I2-5I.

Des N egociationsd' Aland.

. rJIaBa 15-5I.

De la Religion .

.

rJIaBa 14-5I.

Des Loix .

.

rJIaBa 13-5I.

Des Conquetes en Perse

. rJIaBa 16-5I.

rJIaBa II-5I.

VII. ALEX. - 3aM'B'laHi5I Ha ,n;eC5ITyIO rJIaBY BToporo TOMil
(Condamnation du prince Alexis Petrovits). OTB'B'la5I Ha sarrpOC11 BOJIbTBpa (CM. IIplIJIOmeHie V), MlIJIJIep'b, rrorrYTHo, ,n;o6aBlIJI'b K,]) HlIM'b er:u;e 12 3aM'B'laHiIt YJ[ve rro C06CTBBHHOIt lIHH:u;iaTHB'B. OM. HX'b ,n;aJI'Be B'b GBO,n;KT, rro)('b N.N. 416, 425-430,
434-436, 449, 453.
TaKHM'b 06pa3mn BO BTOPOM'b TOM'B KpHTHRa OCTaBHJIa

(Prise de
Vismar. Nouveaux voyages du czar) II rJIaBY C e M H a,n;:u; aT y IO, rrOCJI'B,n;HIOIO B'b KHHr'B (Couronnement et Sacre de l'imperatrice Catherine 1 ere . Mort de Pierre Ie Grand).

6es'b SaM'B'laHiIt: KOP0TeHbKYIO rJIaBY C e ,n; b M Y IO

'laTHaro II3)(aHi5I.

B. rmqATHbHt MATEPIAJI'b.

REMARQUES SUR LE SECOND VOLUME:

Chapitre Vingtieme .
Chapitre

2I eme .

Cahier

2 eme

I. JOUR.

CDopMa rrHChMa, B'b KaKYIO BbIJIHJIHCb 3)('BCb 3a-

· rJIaBa I-5I.

M'BQaHi5I MHJIJIBpa Ha ,n;B'B nepBbIX'b rJIaB11 rrepBaro TOMa

· rJIaBa 2-5I.

«lIcTopiH POCCiH», He rr03BOJI5IeT'b rrpOHSBeCTH HM'b TO'lHblIt

rro,n;C'l~T'b;

BO BC5IKOM'b CJIY'la'B HX'b Ha6epeTC5I B'b 3TOIt rpyrr-

Chapitre 22 eme

· rJIaB11 3-5I II 4-5I.

Chapitre 24eme

• rJIaBa 5-5I.

OT,n;i:.JIlITb O,n:HO 3aM'B'laHie OT'b ,n;pyroro -

· rJIaBa 6-5I.

T1I H 06'bB,n;HHeHbI B'b O,n:HOM'b 06r:u;eM'b rrepio,n;'B. B'b TaIurX'b

Chapitre

2S eme

Chapitre

26 eme .

Cahier 4",ne

· rJIaBbI 8-5I II 9-5I.

(') TaRoBbI rJI. 3-!I II 4-!I. BrrpO'leM1> «CJIHJI1>)) 3TH maB])I B1> O,n;HY,
Bf.PO!ITHO, He BOJI])Tep1>, a MIIJIJIep1>: He ,n;ap0111> Y Hero OTCYTCTByeT1>
CC])IJIRa Ha «rJIaBY 23-bIO», ROTOpa!I ,n;OJIl:!~Ha 6])IJIa 6])1 cOOTBf.TcTBOBaTJJ

rr'B ,II; 0 rr 0 JI Y COT H H. Ta .me <popMa rrO)('lac'b rrOM'BmaBT'b
HaCTOJIbKO 06a CJIlI-

cJIY'la5Ix'b BeCb TeKCT'b rrpiypO'leH'b B'b OBO,n;KT, K'b O)(HOIt <ppaS'B, a rrpH ,n:pyroIt C)('BJIaHa Ha Hero CC1IJIKa. BJIII30CTb H rrOJIna5I O,n;HOPO)(HOCTb SaMT,'laHiI't 3TOIt rpyrrrrbI C'b

REM. II.

rros-

BOJI5IJIH coe,n:lIHHTb rrO'lTH BC'B HX'b rro,n:'b 06r:u;HMH HOMepaMII C'b
8TOit rrocJI'B,n;neIt; TaM'b me, r,n;'B HM'b oTBe,n:eiIo B'b oor:u;eIt OBO,n:"

maBf. 4-:rr. OM. Ta6JIII'lRY.
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Rt CaMOCTOaTeJIbHOe MtCTO, OHH rroMt'leHhl OC0611M'b HOMe-

co06pa~eHiJI1lm:, HIl'lerO 06m;a:::,0 He IIM1mm;HMH C'b rrpe,lJ,rro'l-

POM'b: IJ;IICPPOIO co 3Bt3,lJ,O'lROIi: STO HarJIa,n;Hte OTTtHIIT'b sa-

TeHieM'b O,lJ,HOH rpyrrrrhl ,lJ,pyroH(6).

Mt'laHia, rrOC1IJIaBIrriaca BOJIbTepy HerrOCpe,lJ,CTBeHHO II3'b TIe-

Po,n:CTBO

MULLER H REM. II.C)

B1IcTyrraeT'b.':lm;e HarJI2k

Tep6yprc1wH ARa,lJ,eMiH, OTh TtX'b, C'b ROTOP1IMH aBTOp'b «lifCTO-

Hte TaM'b, r,lJ,'B rrpHMtqaHia coxpaHHJIH

piH» 03HaROMJIaJICa IIH11M'b rrYTeM'b. TaI{lIX'b BrrpO'leM'll ORasa-

B'b

JIOCb BeCbMa HellfHOrO, Bcero TpH HOMepa, H rrpHTOM'b HCRJI10-

'laTHOH:

(preface)

'lHTeJIbHO rro rrOBO,lJ,y «lIpe,lJ,HcJIoBia»
pHTeJIbHOH 3aMtTRH»

(avant,propos),

H «TIpe,lJ,Ba-

a HMeHHO:

1**,4*.

N.N.

1*
'

B'b OBO,lJ,RY BRJIlOqeHhl II B03pa~eHia BOJIb'Depa. ITo HIIM'b
JLtfillHiH pa3'b MO:JImO CY,lJ,HTb 0 ero OTHOilleHiH R'b MHJI;lIepyRpHTImy, 0 ero rrOJIeMHqeCRHX'b rrpieMaX'b H RaqeCTBaX'b opy~ia, C'b ROTOP11M'b OH'b B11cTyrram Ha JIHTepaTypHoe COCTa3aHie

C'b rreTep6yprcRHM'b y'leH1IM'b. Ha O,lJ,HII 3aMt'laHia BOJIbTep'1

REM. 11.,

BD1pa~eHl5I YMtCTHWI

HO He oc06eHHO rro,n:xo,n:am;ia R'll pe.n;eH3iH

r:

e

-

«Der Herr von Voltaire wird ersucht dlese Perroden zU andern»(8) ; «Man sehe die Anmerkungen»(9). 0 TOM'b
.'iKe PO,lJ,CTBt cBH,lJ,tTeJIbCTByeT'b H BDIpa~eHie «I~oka Marsa»,
1n.ftCTO «Marfa», C'b Tom ~e caMorr OIDH6ROlO, 'ITO H B'b REM.
II., r,n:t TaR~e qHTaeTCa «Marsa»(lO).
BHOCHTb TeRCT'b

MULLER

B'b OBO,n:RY SHaqHJIO 611 rrOBTO-

paTbca; M11 OrpaHH'lHJIHCb rrpOCTOlO OTMtTROlO

~PH REM. II.

(r,lJ,t STO MOrJIO HMtTb M'BCTO) 0 cym;ecTBOBaHlH. aHaJIOrHqH1IX'b SaM'B'laHiH B'b HtMeIJ;ROM'b rrepeBO)];t «lIcToprn:», H JIHillb

rrpa~H.JIa, -

pearHpyeT'b, ,n;pyria OCTaBJIaeT'1 COBctM'b 6e3'b OTBtTa; HHOr,lJ,a,

B'b pt,lJ,IUIX'b cJIY'laax'b OTcTyrraJIH OT'b STora

RaR'll HaCToam;iH JIHTepaTypHDIH ~OHrJIep'1, rrOJIb3yeTca ,lJ,0-

r,n;t BCTpt'laJIaCb RaRaa-HH6Y,lJ,b ,n:eTaJIb HJIH BapIaHT'b. OaM1Iti

BO,lJ,aMH rrpOTHBHHRa, qT06'1 06pYillIITb HX'1 Ha ero ~e rOJIOBY

rrepeBo,n;'b RHHrH c,lJ,tJIaH'b rro JIiOHCROMY Hs,n;aHiro 1761 ro,n;a.

(CM. OBO,n;RY

N. 232,

II. MULLER.

rro rrOBO,lJ,y CJIOBa

III. BUSCH.

gO'lut).

GTO rrpHMt'laHia R'b HtMeIJ;KOMY rrepeBO,lJ,Y

rrepBaro TOMa «lIcTopiH POCciH» (4). 06m;ee qHCJIO IIX'b 149;
H3,n;aTeJIb 0603HaqHJI'b HX'b ,lJ,BOaRO: 6YRBaMH H IJ;HcppaMH. ITepBDI2., B'b ROJIH'l€CTBt 68, HecoMHtHHo, COCTaBJIeHhl BlOIIIHH-

rOM'b(5); BTOp1I2.(81), em;e HecoMH1mrie, MHJIJIepOM'b, TaR'1
RaR'll OHH, oRa31IBaeTca, cOBepIIIeHHo To~eCTBeHH11 C'b TtMH,
'lTO B'1

«Remarques sur Ie premier tome»,

,lJ,aRIJ;iH pacrrpocTpaHeHHoH, T. e. B'b

H rrpHTOM'1 B'b pe-

REM. 11.,

a He

REM. 1.

Bca paSHHIJ;a JIHillb B'b aS1II-d,>, RaRHM'b rrHcaHDI Tt H ,lJ,pyria.
KaRoH HS'1 TeRCTOB'1, cppaHIJ;yscRiH HJIH HtMeIJ;RiH, CJIy~HJI'b
,lJ,pyroMY opHrHHaJIOM'b, CY,lJ,HTb He 6epYCb. ,lJ;Ba oTcTyrrJIeHia
B'b rrOJIbsy

REM. 1.

TOJIbRO I{a~ym;iaca, ,n;a H

Tt

B1I3BaHhl

(4) Leipzig. r76r; nepeBO,I\1> ry6e (I. M:. Rube), «mit Zusatzen u.
Verbesserungen von D. A. Fr. Biisching».
CO) CpaBH., HarrprrMtp1>, rrprrMt'IaHie rro,I\'b 6yr\BOIO x), Ha CTp. 199
HtMeD;Earo rr3,I\aHilI, r,I\'B, rOBoplI 0 )J;eprrTt, aBTOp1> ,I\o6aBJIlIeT1>: «s. meine
Erdbeschreibung, Theil I, S. 676 der vierten Ausgaher>,
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TaM'1,

qTO RacaeTca rrpHMtqaHiI1 rro,n;'b 6YRBaMH, TO

reorpacp'b CRaSaJICa H S)];tCb: XOTa qaCTb

IICTOp~qeCRaa

Bro-

rrIIIHrOM'b H He sa6hlTa, Bce ~e rJIaBHOe BHHMame ero cocpe)lOTO'leHO Ha TtX'b MtcTaX'b RHHrH, r,n;'B P'B'lb H,n:eT'b 0 HaCeJIeHiH, 0 rrJIeMeHaX'b POCCiH, 0 rpaHHn;aX'b, 06JIaCTH1IX'b H rocy,n:apCTBeHH1IX'b; 0 ropo,n;ax'b, ptRaX'b H T. II. fJIaBH1IM'b HCTO'IHIIRO"M'b

CJIy~aT'b

eMY COqIIHeHia Toro

~e

MIIJIJIepa: ero IICTO-

pia 0 OMYTHOM'b BpeMeHII, CTaTbII 0 OII6IIPII:
rraJI'b BlOIDIIHr'b

TaR~e

HieHIDaHI~t;

qep-

II y Barrepa (IIcTopla AsoBa).

(6) CM. B'b CBO,I\Kt N.N. 136, 236.
(') Hrr'ITOmHbIlI oTJIrr'IilI Ha6JIIO,I\aIOTClI B'b Htt'IepTaHirr rrMeH1> co6CTBeHHbIX'b, ,I\a rr Tt Bcero BtpolITHte ,I\tJIO pyK'b nepenrrC'IlIKa. CM. B1,

CBO,I\Kt N.N. 142, 147, 239.
(') CpaBH. B1> CBO,I\Kf. N. 121.
(9) CpaBH. TaM'b me N. 219.
(,0) BMtCTO «'Marsa» B'b PYEOTIIICII MOJf:HO 'IIITaTb em;e «;Massa», HO
Hrr B'b EaKOM'b CJIY'Iaf.: «Marfa». C~L B1> CBO,I\Kf. N. 122. Ta me <popMa
«Marsa» BCTpt'IaeTClI, B1> HtMeD;KOM'b lI3,l(aHirr BToprr'IHO, B1> O,I\HOM1>
lI3'b npl1~d''IaHi.ti: B1D11IrrHra (eM. CTp. 46, nprrMf.'I. B).

IIo

XapaKTepy

H

HanpaBJleHiIO,

npH:tvI'f;CIaHiJI

BIOnIHHra

OqeHh 6J[HSKH K'b MHJ[J[epOBCKHM'b, 6y,n:yqH CBOerO po,n:a llX'b

.
CO"HHTe JIhHOH rrOJ[hS1I H IICTHH1I, U
1flJIJ'lnr , m
1DI BpeMeHH HH OXOT1I.

Y Hero He 61I.IT0

npo,n:O.rrJIWHieJ'l{'b H ,n:onOJ[HeHieM'b; npoxo,n:HTh MHMO HX'h 61IJ[0
611 HeOCHOBaTeJ[hHO. Ho, ,n:aJ[eKiH OT'b opHrHHaJ[hHOCTH II CJ['B-

06IIIee 'JHCJIO KpHTHqeCKHX'h saMtqaHiH, HSrOTOBJIeHH1IX'b

,n:yJI no nyTH, He HM'b npOJ[o~eHHoMy, BIOIIIHHr'h SaqaCTYIO

neTep6yprcKHMH aI-ta,l.(eMHKaMH (BItJ[IOqaJI CIO)l;a H EIOmHHra),

CBO,7J;HT'b CBOIO H:PHTHKy In npocToMy nepeJReB1IBaHiIO CKasaH-

p;OXO,TI;HT'I) ,n:o

Haro ero «yqeH1IM'b,n:pyrOM'b», ,n:OBOJ[hCTBYJICh HHqTO~HOH
nOJJ;p06HOCThIO 0T'b ce6JI HJ[H 60J[te npOCTpaHH1IM'b B1Ipa~e
HieM'b qy~OH M1ICJ[H; II TaK'b KaK'b sal\aqa CBOl\KH c06paTh
MaTepiaJ['b ,n:J[JI cy~,n:eHiJI He 0 TOM'b, KaK'b K p H T H K 0 B a JI n
KHHry BOJ[hTepa, a 0 TOM'b, I{aK BOCnpnHJIJ['b caM 'h B 0 J[ hT e p 'b YItaSaHiJI KpIITHIUI, TO npHBo,n:HTh BCt npHMtqaHiJI
BIOIIIrmra, K'b TOMY ~{e

CTaBIIIiJI yJRe ,n:aBHO ,n:OCTOJIHieM'b

HayKH, HaM'b r{asaJ[OCh HSJ[HIIIHHM'b.

B'b CBO,n:KY BHeceH1I

1091:

REM. 1. .
REM. II.
SUPPL. .
FAUTES
lCaK'b

y~e

I67
I2
50
81
68
56

SEC.
ALEx.
JOUR.
MULLER
BUSCH.
MAGAZ.

40
I6
I40
156
234
71

JIOM. 1. .
nOM. II ..

rOBopHJ[OCh B11me, cpe,n:H 8THX'h saMtqaHiH MHO-

J[HIIIh Tt HS'b rrpHMtqaHiH, KOTOP1IJI ,n:aIOT'b 'ITO J[H60 HOBoe:

ro nOBTOPH11X'h (CM.

REM. 1.

H

REM. II.) ;

KPOMt Toro SHa-

~s6t

YKasaHiJI Ha OIIIH6KY, Ha np06tJ['b, HesaMtqeHH1IH MHJ[J[e-

qHTe.]lhHaJI qaCTh HX'b HanHcaHa Ha O)l;Hy H Ty JRe TeMy.

POM'b, HJrH BHOCJIT'b nonpaBKy no CyrrreCTBY K'b CJ[OBm"I'b ne-

raJ{ H3J[HIIIHHX'b nOBTopeHili, M1I CBO,n:HM'b 8TH 3aMt qaHlJI B'b

Tep6yprcKaro aKa,n:eMHKa, TO'IHte paSBHBaIOT'b ero C06CTB8H-

WOPMt npHMtqaHiH K'h TtM'b

HyIO M1ICJ[h. IIepB1IJI oTMtqeHDI, no rrpHMtpy

JOUR.,

IIHcppa-

B11pa~eHiJIM'b,

OT,n:tJ[hHhlM'h

eJrOBUM'b HJ[H cppaSaM'b KHHrH BOJ[hTepa. KOTOP1IJI

BbI3Ba~H

MH CO SBtS,n:O-crKOH; BTOP1IJI - , cBel\eHhl C'b saMtqaHiJIMH MHJ[-

HX'b nOJIBJ[eHie. )J;J[JI 60J[hmeli JICHOCTH, nepe,n:'b npHMt qaHlJI-

J[epa. IIepB1IX'b Ha6paJ[OCh BoceMh:

MH npHBo,n:HTCJI H COOTBtTcTBeHH1IH TeKCT'b HST, caMOH KHHI'H.

291*,292*, 293*,295*;
228, 251, 285, 299.

N.N. 4*, 210*, 216*, 268*,
Bcero IIIeCTh: N.N. 207, 227,

BetX'D npHMtqaHili

IV. MAGAZ. -

BTOP1IX'b

saMtqaHiJI Ha maBY

X

BToporo TOM a (0 IIa-

500 HOMepOB'b, HMeHHO: N.N. 1-490;
N.N. 1, 4, 210, 216, 268, 291, 292, 293, 295, o60SHaqeHHhlJI
oj\Holi sBt3j\OqrWH H eIIIe N. 1 C'b ,l.(BYMJI '3Bt3)l;OqKaMH.

pemrq'B AJ[eKctt). He ,n:OBOJ[hCTBYJICh nOC1I.ITKOIO pYKonHcHDIX'h saMt-craHiH (CM.

ALEX.,

a TaKJRe IIpHJ[OJReHie

V),

MHJ[-

A P PEN D ICE N° 6.

J[ep'b B1IcTynHJ['h C'b HHMH B'h neqaTH, B'b «MarasIIHt» BIOmHHra sa

1769

ro}l,'b, O}l,HaKO, rrpaKTHqeCKHX'h peSYJ[hTaTOB'h

SOMMAIRE.

He }l,OJR,n:aJ[CJI. BOJ[hTep'b He 06paTHJ['b Ha HIIX'b HHKaKoro BHHMaHiJI If HH iOTOH He nocTynHJ[CJI B'b CBOeM'h TeKcTt. )J;a H qHTaJ['b

J[lI

OH'b HX'b '? IIorrpOCTY, He OTMaXHYJ[CJI JIll OH'b OT'b

HHX'b '? Co BpeMeHIl B1Ixo,n:a B'b CBtT'b ero Tpy,n:a rrpomJ[o YJRe
meCTh J[tT'b; M11CJ[H CTaptIOrrraro nHcaTeJ[JI ,n:aBHO BHTaJ[H B'b
,l.(pyrHX'b 06J[aCTJIX'b, a BOSBparrraT:bCJI K'h CTaPOH pa60rl, yTpaTHBmeH ,l.(JIJI Hero rrpe~miH HHTepeC'b, BOSHThCJI C'b MeJ[KHMH,
,l.(OKyqH1IMH norrpaBKaMH, CHQlla :fIJrl$Th Il;tJ[O C'b onpOBepJR(;l.

' , -

OBSERVATIONS CRITIQUES DE LOMONOSOV, MULLER ET BDSCHING AU SUJET DE L'OUVRAGE DE
VOLTAIRE.

°

A.
b s e r vat ion s con ten u e s dan s 1 e
:;; C r i tin 6 d it (voir plus haut, Introd1.1c tion ).

ill

an u-

~
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,I:

Remarque~ en abrege sur Ie premier volume (nous

deslgnons du slgle: REM. I), qui comprennent 140 points
rapportant aux 19 chapitres du premier volume.
2. Remarques detaiIIees (REM. II), soit 156 points au sujet
de ces memes 19 chapitres. Dans notre Sommaire no us nou .
somm:s servis de preference des Rem. II qui contiennent IS
texte m extenso: la ou l'on observe des divergences nous av e
. '1 d
ons
clte es . eux sources; toutefois il no us a fallu bien rarem en f"
repro dUlre les deux textes paraHeles.

~'T:-emarques suppIementaires avec leur continuation : «Suite»
(SU[ PL.) : 234 observations au suj et des 7 premiers chapitr
d
.
~
.u premIer tome: 140 points (Remarques), concernant les chapltres I-4 et 88 observations (Suite) sur les chapitres 5-7.
4· Observations d'importance secondaire: «Fautes ty
h'
F
pograp lqueS) ( AUTES) au nombre de 71 se referant a to us I
·
du premier volume.
- ~
19'Chapltres
.5. Observations se rapportant au deuxieme volume de l' «Hist01re» (SEC.) groupees sous les titres: «Remarques sur Ie second
volu~e» et «~e~arques sur les autres chapitres» (voir IntroductIon): II s aglt de 167 observations faites autour du texte
manuscnt.
6. Po~nts traites dans les «Remarques sur quelques endroits
d~ chapltre >contenant Ia condamnation du Tsarevitch, avec les
repo~ses aux questions mises en marge» (ALE~.). Voir: Appendlce N° 5: en tout 12 observations.

B. 0 b s e r vat ion s imp r i 111 e e s.

Premier groupe d'observations de I'academicien Lomonosov, de date ancienne (JIOM. L). Elles sont redigees en russe
:t Ie texte fran<;ais correspondant envoye a Voltaire nous est
mc~nnu: 40 points se re£erant aux chapitres 1--6 et 8. L'autellr
avalt so us les yeux Ie texte manuscrit et ,non pas celui qui est
imprime.
I.

2.
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Deuxieme groupe d'observations de Lomonosov, de date

lus recente. Elles sont egaIement en russe (JIOM. II.). En comavec Ie premier groupe celui-ci est plus pauvre, caril
p
'
.
'
ne comprend que I 6
pomts,
les deux premlers
ch
apltres
ayan t
ete seuls pris a l' examen (<<Description de la Russie» ).

P~raison

3. Observations publiees dans Ie «Journal Encyc1opedique»
de 1762 (JOUR.). La forme epistolaire que revetent ici les
remarques de Muller au sujet des deux premiers chapitres du
premier volume de l' «Histoire de Russie» ne permet pas de
demeler exactement Ie nombre des points traites. En tout cas
il n:y a pas moins de 50. Dans notre Sommaire figurent egalement les objections de Voltaire.

4. Observations de Muller et de Busching (MULLER,
BuSCH.) a propos de la traduction allemande de l'«Histoire de
Voltaire» (Leipzig, 1761, trad. par 1. M. Hube), «mit Zusatzen
und Verbesserungen von D. A. Fr. Busching». Leur nombre
total est de 149 et l'editeur Ies a designees par des lettres:ou des
chiffres. Celles qui sont marquees par Iettres (68 au total) sont
surement dues a Busching (1); Ie second groupe, marque ,par
des chiffres (8r en tout) peut etre attribue avec une certitude encore plus grande a la plume de Muller: il resulte qu'elles
sont ,litteralement identiques a celles qui figurent dans les «Remarques sur Ie premier tome» et, chose significative, se rapprochent de la redaction plus detaillee, soit celIe des REM. II et
non pas de 1'autre plus breve des REM. 1. La seule difference
consiste dans la langue employee. Est-ce Ie texte allemand ou Ie
texte fran<;ais qui a servi d'original a 1'autre? La question n'est
pas facile a resoudre. Deux fois seulement il y a une certaine
analogie apparente avec Ie texte qui figure dans les REM. I,
mais Ii meme on ne saurai[ dire qu'une preference pour ce groupe
ait determine Ie choix de la forme adoptee (2).
En confrontant entre eux les textes de MULLER et des REM.
C) Voir, par ex., l'observation marquee de la lettre X a la p. 199
de l'edition allemande ou, en parlant de Dorpat, l'auteur ajoute: «5. meine
Erdbeschreibung, Theil I, S. 676. der vierten Ausgabe».
(2) Voir dans Ie $ommaire ks NN I36 et 236.
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e)

on observe que la ressemblance est encore plus manifesh~e
Ia. ou les notes ont conserve des termes qui, tout en etant appropries au style des REM. II. semblent quelque peu deplaces dans
une recension imprimee; «Der Herr von Voltaire wird ersucht
diese Perioden zu anderm> '(4); «man sehe die Anmerkungem> CO). Une preuve de plus de cette analogie est fournie par
une erreur identique dans les deux cas; nous lisons «Inoka
Marsa» au lieu de «Marfa» soit chez MULLER que dans Ies
REM. II(B).

II

II no us a semble oiseux de faire figurer Ie texte de MULLER
dans notre Somrnaire. Afin d'eviter Ies repetitions, chaque fois
qu'il a ete utile de Ie faire, nous no us sommes contentes de
signaler dans Ies REM. II. l' existence de remarques analogues
dans Ia traduction allemande de I'«Histoire»; no us n'avons procede autrement que lorsque nous nous sommes, trouves en presence de quelque detail interessant ou d'une variante. La traduction fut faite d'apres l'edition parue a. Lyon en I76r.
Pour ce qui regarde les observations marquees par des lettres,
on y reconnait facilement un auteur geographe: sans negliger
la partie historique, Biisching s'applique tout particulierement
a. faire ressortir les passages ou il est question de population,
de tribus peuplant la Russie, de fleuves, de villes, de frontieres
delimitant l'Etat et Ies differentes regions qui en font partie, etc.
Ses sources :d'information sont encore les ceuvres de Miiller;
son histoire de la periode des troubles, ses articles sur la Siberie,
N yenschanz. II a eu recours egalement quelquefois aux ecrits
de Bayer (Histoire d'Azov).
(') On trouve de petites .divergences entre I'orthographe de certains
noms propres, mais il y a lieu de croire que Ia main du copiste y soit
pour quelque chose. Voir dans Ie Sommaire Ies NN I42, I47, 239.
(4) Cfr. Ie N

I2I

du Sommaire.

(5) Cfr. ibidem N 219.

a

(6) Dans Ie texte manuscrit on pourrait encore,
Ia rigueur, lire
Mar s ae t ?vi: ass a" mais aucunement Mar f a. Voir Sommaire, N I22.

Cette meme forme, «Mars a», se trouve aussi dans Ie texte allemand
dans Ies observations de Biisching (p. 46, note B), mais une seule fois.
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Les observations de Biisching ont Ie meme caract ere et la
portee que celles de IVliiller qu'elles completent et dont
roel11 e
lIes constituent une continuation. Ce serait donc une erreur
~e Ies Iaisser de cote. Mais, denue comme iI l'etait d'ori~inalit.e
et etant oblige de suivre une voie que d'autres que 1m avalt
tracee, Biisching, dans sa critique, ne fait Ie plus souvent que
araphraser ce que son «il1ustre collegue» avait deja dit; il se
~ontente d'y apporter des details insignifiants ou de donner 'un
Ius large developpement a. une pensee quine lui appartient pas.
p
S
.
Le but que nous nous sommes propose dans notre ommalre
n'est pas celui d'etudier la critique qui s'est occupe du livre de
Voltaire,mais plutot de montrer de queUe fa~on iVoltaire lu~
merile se comporta vis-a.-vis des instructions que lui suggeralt
la critique; no us avons par consequent juge inutile de rapporter
ici toutes les notes de Biisching qui, du reste, sont deja. connues
depuis longtemps. N ous ne signalons dans Ie Sommaire que ~es
notes qui presentent des traits particuliers; des erreurs ou ;omlssions restees inaper~ues de Miiller, des details 'apportant une
modification significative aux donnees fournies par l' Academie
OU une forme nouvelle completant une idee exposee ailleurs.
Les notes faisant partie du premier groupe sont marquees, comme
dans Ie ]OURr par un chiffre suivi d'un asterique: celles qui
rentrent dans Ie deuxieme groupe COIncident avec les notes de
Miiller. Les premieres sont au nombre de 8: NN. 4*, 2IO*, 216*)
268*, 291*, 292*, 293*, 295*; les autres portent Ies NN.
207, 227, 228, 25 I , 28 5, 299·
5. Observations de Miiller au sujet du chapitre X du deuxieme volume (a. propos du Tsarevitch Alexis) dans Ie «Biischings's Magazin fiir die neue Historie und Geographie», 176 9'
(MAGAZ.). Ne se bornant pas a. l'envoi des observations manuscrites, (voir ALEX. et Appendice N. 5), M iiller voulut Ies
publier; cependant il n' en obtint pas Ie resultat espere. Voltaire
. ne leur accorda aucune attention et ne modifia en rien son texte ..
On est'meme tente de croire qu'il ne les ait pas du tout .lues.
Ne les aurait-il pas ecartees sans autre? Six annees s'etaient
deja ecoulees depuis la ,publication de son livre: l' esprit de
A
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l'auteur vieillissant planait deja dans d'autres spheres; il Se
refusait surement a l'idee de revenir sur un ancien ouvrage qui
avait perdu pour lui de son interet; l'idee d'entreprendre a nouveau un minutieux travail de revision, d'avoir encore a faire
avec des dementis plus ou moins conformes a la verite et d'une
utilite pour Ie moins douteuse, lui repugnait sans doute.
Le nombre total des remarques redigees par les academiciens
de Petersbourg (y compris celles de Biisching) est de 1091. Nous
les reproduisons so us forme de notes avec renvoi aux expressions, paroles et phrases du livre de Voltaire auxquelles elles
se rapportent. Pour plus d' evidence, nous faisons preceder les
notes des citations correspondantes puisees dans l'ouvrage meme.
l,e Sommairecontient 500 notes, numerotees de I a 490. Les
NN. I, 4, 210, 216, 268, 291, 292, 293, 295 sont marques d'un
asterisque; un deuxieme N. I porte deux asterisques. Cette
difference de 500 et 1091 resulte du fait que nous no us trouvons
souvent en face des memes observations repetees a plusieurs
reprises (voir REM. I et REM. II) et n'avons pas cru devoir
leur assigner un numero sp(~cial. De plus, une grande partie
des observations concerne un seul et meme texte: no us avons
par consequent groupe sous un numero unique plusieurs observations relatives a un meme texte.

PREFACE.
N.

1. -

Les bords du Volga et de Salk (CEuvres, XVI, 377).
BMT,CTO JaiqueC).

.nOM. II. Sa i que

N. 1* - L'auteur qui donne au public I'H i s t 0 ire de
l'e m p ire d e R u s s i e sou s Pie r reI e G ran d est Ie
meme qui ecrivit, il y a trente ans, l'H i s t 0 ire deC h a r 1 e s
XII sur les memoires de plusieurs personnes publiques qui
longtemps vecu aupres dece monarque. La presente
est une confirmation et un suppl,ement de la premiere
JOUR. Vous n'avez, j'en suis sur, jamais entendu dire, que
interets, de la nation Polonoise et ceux de l' empire de Russie
Jussent communs, inseparables; que les evenemens qui se sont
p::tsses en Pologne fussent la suite ou Ie principe des revolutions
~ui ont agite la Russie. Pourquoi donc M. de Voltaire donne-t-iI,
9, son ouvrage, comme une simple continuation de l'histoire
de Charles XII? a) Le czar fut-ille successeur du roi de Suede,
les Etats de ce dernier furent-ils envahis par Pierre? Qu' est
ce encore que ce rcertificat? b) J amais auteur songea-t-il a se
comme les empiriques, d'une semblable attestation? N e
pas mieux prouver par des raisons que Poniatovski,
IVl()tr'l.ve et Nordberg ont dit des faussetes? 1 - Replique de Vol(en deux fois): a) «Ce n'est point la du tout ce qu'a dit
(') JIOM. I, en guise d'observation prealable se reierant

a l'ouvrage

: «Miroria: poccifiCItia: EMeHa HarrHcaHbI HCKameHHO. O,n;Halw, MOlRHO
HcrrpaBHTb, KaK'b rreqaTaTb cTaHYT'b, HJIH H npem,n;e».
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M. de Voltaire; il a dit que cette histoire seroit une confirmation
et un supplement de ceIle de Charles XII, et cela est vrai». _
b) «Un titre respectable qui devroit en imposer aux de£enseurs
des Nordberg, des Motraye, et des semblables rapsodistes».
N. 1** - On ne s'est point fatigue, dans cette His t 0 ire
de r i err e 1 e G ran d, a rechercher vainement 1'0rigine de
la plupart des peuples qui compo sent l'empire immense de Russie
depuis Ie Kamtschatka'jusqu'a la mer Baltique. C'est une etrang~
entreprise de vouloir prouver par des ·pieces .authentiques que
les Huns vinrent autrefois du nord de la Chine en Siberie, et
que les Chinois eux-memes sont une colonie d'Egyptiens. J e sais
que des philosophes d'un grand merite ontcru voir quelque
conformite entre ,ces peuples; mais on a trop abuse ·de leurs
doutes; on a voulu convertir en certitude leurs conjectures ('l
(381 ).
II parait qu'il faut s'en tenir a cette incertitude sur l'origine
de toutes les nations. II en est des peuples comme des familles:
plusieurs barons allemands se font descendre en droit ligne d' Armini us ; on composa pour Mahomet une genealogie par laquelle
il venait d'Abraham ·et d'Agar. Ainsi Ia maison des anciens czars
de Russie \Tenait du roi de Hongrie Bela; ce Bela, d' Attila,
Turck, pere des Huns, et Turck etait fils de J aphet. Son frere
Russ avait fonde Ie trone de Russie; un autre frere, nomme
Camari, etablit sa puissance vers Ie Volga (383).
JOUR. M. de Voltaire se trompe, pag. IS: il n'est point'
tile de remonter l'origine des peuples a) ; mais il est plus
mode de ne pas faire des recherches, et beaucoup moins
travailler utilement comme M. de Guignes, que de faire une

a

. contre
l' excellent ouvrae-e
de ce savant b). Cependant il est
c
u
tlre
bien singulier qu'un auteur qui proscrit de l'histoire toute dissertation sur l'origine des peuples ait fait lui-meme des recherches pour prouver, pag. 22, que Bela fut Ie fondateur de la
maison des anciens czars c). Cette fable est absurde, et ne meritoit pas d'etre prise dans l'ouvrage de Fletcher, ecrivain aussi
faux dans les faits que ridicule dans les raisonnemens.
Replique de Voltaire: a) «Tres-inutile en eHef, puisque les
recherches n'ont servi jusqu'a present, qu'a epaisir les tenebres
qui couvrent l'origine des peuples». - b) «A quoi a-t-il servi
cet ouvrage savant de M. de Guignes? Quelle lumiere a-t-il repandue?» - c) «Voila donc ce que l'auteur appelle des recherches! II s' en faut bien que M. de Voltaire ait dit ce qu' on
lui fait dire ici: il s'en faut encore davantage qu'il l'ait pense ».

N. 2. - . .. un temoignage irrecusable, ,qui apprendra queUe
foi on do it ajouter a I'H i s t 0 i re deC h a r 1 e s XII. II n'y a
pas longtemps que Ie roi de Pologne, due de Lorraine, se faisait
relire .cet ouvrage a Commercy; il fut si frappe de la verite de
tant de faits dont il avaitete Ie temoin, let si indigne de la hardiesse avec laqueIle on les a combattus dans quelques libeIles d
dans quelques journaux, qu'il voulut fortifier par Ie sceau de
son temoignage la creance que merite l'historien (3 80 ).

JlOM. II.

CTaHHCJIaBa nplIBo,n;HT'b BO CBH,n;tTeJILCTBO BeCb1ia

HaClIJIbHO 0 KapJIt

XII.

3aTtM'b, qTO:

1) n11CbMO OqeHb MO-

JIoJl,O II B'b TO BpeM5I COq11HBHO, Iwr,n;a BOJITep'b HaqaJI'b IT11caTT, 0 TIeTpt B.; 2) qTO CTaHlICJIaB'b He 61IJI'b BCtX'b ,n;tJI'b
I{apJIOB1IX'b Oq8BlI,n;HOli CB11,n;-BTeJIb;

3) XOT5I 611 11 61IJI'b, o,n;Ha-

KO, CB11,n;tTeJIbCTBO ero HlI MaJItlimeli BaJRHOCTlI He lIM'£eT'b:
3aT'BM'b, qTO KapJI'b eMY ,n;aJI'b, a IIeTp'b OTH5IJI'b 1WPOHY· II3'b

(') Note du redacteur de l'edition Garnier: ,Ceci est contre de
(1721-1800), auteur d'un M em 0 ire dans Ie q u el 0 n p rou
que les Chinois sorrt une colonie egyptienne (
«},ai ete oblige en conscience, ecrit Voltaire a Mairan, Ie 9 auguste 1760,'
de se moquer de lui, sans Ie nom mer pourtant, dans la Preface de
l'H i s t 0 ire de Pie r r e Ier. On ,imprimait cette histoire l'annee
passee, lorsqu' on m' envoya cette plaisanterie de M. de Guignes. J e
avoue que j'6clatai de dre ... ».

cero ,n;OBOJIbHO 5IBCTByeT'b, qTO COqlIH11TeJIb He HaMtpeH'b Toro
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OTM'£H11Tb, qTO OH'b mICaJI'b HB B'b ITOJIb3Y qeCT11 Harneit B'b
«lK113H11 KapJIa

Xlh,

II 5IBHOBDIXBaJI5IeT'b CTaH11CJIaBa, KO-

Toparo ITO CITpaBe,n;JI11BOCT11 npeB03HOC11Tb He MOmeT'b B'1 pa3cYJI{,n;eHi11 ,n;tJI'b IIeTpOBbIX'b.

N. 3. -

II serait bien etrange de pre£erer Ie Scythe Anachar257

sis, parce qu'il etait ancien, au Scythe moderne qui a police tant
de peuples (385).

JIOM. ·II.

IIBTpa

B.

CRHElOM'b HaS1IBaBT'b, qTO OTHIOl~b He

ungeziemende Vveise von demselben urtheilet, und da.
e1l1e
· 'htet dass dieses Urtheil von mehrern, oder wohl gar
beyerd Ie
,
von der VI eIt, gefallet wiirde.

aU f

IIpaB,n;a, 3aTtM'b, qTO CJIaBJIHe CKHeaMH HHIwr,n;a He HaSbIBa-

CHAPITRE I.

JIHCb, HB TORMO qTO He 61IBaJIH.

DESCRIPTION DE LA RUSS!E.

AVANT-PROPOS.
N. 4. - Dans Ies premieres annees du siecle ou nous sommes
Ie vulgairene connaissait dans Ie Nord de heros que Charles Xli
(393)·
,nOM. 1. IIpHcTYIIJIBHie, p. 1. B 'b II B P B 11 B 18 JI 13 T ':0 II 11H
p

13 III H JI r o c T 0 JI 13 T i JI H H I{ a K 0 li rep 0 li B 'b C 'n B e13 He 6 11 JI'b H 3 B 13 C T B H 'b, K P 0 M 13 ]{ a p JI a B TOp a-

r 0 Ha

,n; B C JI T h. fepoliCKiJI ,n;tJIa IIBTPOB1I, BBJIHI·\iJI IIpe,n;-

IIpiJITiJI H Tpy,n;hl CJIaBH1I yqHHHJIHCh eIIJ;B npe./E,n;B JJeBeHraYIITcKoli H IIoJITaBcKoli 6aTaJIili. ]{apJI'b

XII

CTBOM'b CBOH¥'b 60JIhIIle ce6JI repOE B'b IIBTpt

IIOI{a3aJI'b 6tr-

B.,

sa,n;OJlfO ,n;o

1718 ro,n;a.

N. 4* - On juge aujourd'hui que Charles XII meritait d'etre
Ie premier soldat de Pierre Ie Grand (393-394)'
JO UR. L'avant-propos de cette histoire seroit vraiment admirable, si M. de Voltaire eut supprime ce trait injurieux:
C h a r 1 e s XII ill e r ito i t d' e t reI e pre m i e r sol d a t
de Pie r reI e G ran d. Une expression aussi dure offense
egalement Ia nation Suedoise et Ia cour de Petersbourg, qui ne
demandoit pas que, pour louer Ie czar, on fletrit Charles XII. Replique de Voltaire: «II faut pardonner au Critique, il ignore
la signification du mot sol d at: s'il regarde CharlesXII, comme
un general; il faut lui pardonner encore, il ne sait pas que Ia
bravoure seule n'a jamais fait un general».
BUSCH. Sol d a t de Pie r I' e leG I' and. Kaiser Peter I.
ist in del' That an sich viel zu gross, als dass man nothig hatte,
urn ihn zu erheben, den Konig Karl XII zu verldeinern. Sein
wahrhaftig grosser und edler Geist dachte auch von diesen HeIden keineswegs so geringschatzig, als Herr von Voltaire hier

N. S. - L'empire de Russie ... s'etend d'Occident en Or~ent
I'espace de plus de 2.000 lieues communes de France, et II a
de 800 lieues du Sud au Nord dans sa plus grande larI
p~
.
L"
.
Sa longueur. de l'ile de Dago, a 1'0cCldent de la IVome,
geUl . .. '
'd
'usqu'a ses bornes les plus orientales, comprend pres de I70 eJ •Sa largeur est de 3.600 verstes du Sud au Nord, ce
gres ...
qui fait 850 de nos lieues communes (394)·
SUPP. p. 3, 1. 3. de u x mill eli e u e s de F ran c e.
C'est manifestement trop, puisque les degres diminuent vel'S Ie
Nord.
JOUR. Si l'e111pire de Russie, pag. 3, s'etend d'C:cci~ent en
Orient, l'espace de 2.000 lie 1.1 e s; comment se peuHl falre que
la long'ueur de l'isle de Dago a 1'0ccident jusqu'a ses bornes les
? C
'f .
plus orientales, renferme pres de I70 degres. e pre salt une
difference immense. Mais M. de Voltaire ne s'est pas souvenu
que les degres se retrecissent du cote du No~d, et qu'~fin .de
donner une 111esure exacte il falloit tirer une hgne depms RIga
jusqu'a Tschukotskoi. -- Replique de Voltaire: «C'est precisement parce que les degres se retrecissent ducate du Nord, que
la largeur de la Russie, du Sud au Nord, est exactement de
85 0 lieues; et que la 111esure entiere est bien donnee».
N. 6. _ Ce qui est compris aujourd'hui sous Ie nom de Russie,
ou des Russies.·.. , contient plus de onze cent mille de tieues
carrees. (edition I759: de nos lieues quarrees). (395)·
SUPP. p. 4, 1. IS. 0 n z ec e n t mill e den 0 s lie u e s
qua r r e e s. Un auteur qui a de la reputation pour I~ geog:aphie, compte pour tout l'Empire Russien 200.000 [SIC] mIlle
lieues de France.
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N. 7· - II faudra encore des siec1es et des czars tels que
Pierre Ie Grand (395).
JIOM. I, Chapitre I, p. 3. TaRHx'!> u;apeiI, RaR'!>
II e T p '!> Be JI H R i iI. JIyqrne 611 61IJIO: «TaRHX'!> HMrrepaTOpOB,!>>>.
REM. I. p. 4, 1. 24. Des c z a r s. On prie Mr. de Voltaire
de se servir plutot du mOt de Prince que decelui de Tsar
puisque Ie mot de C z a r en esdavon veut dire Roy comm~
cela se trouve dans tous nos anciens livres traduits de grec.
Les etrangers ecrivent T s a r s,ce qui a contribue a persuader
Mr. de Voltaire qu'il vient de mot de T c hac h.
REM. II. p. 4, 1. 24. Des c z a r s. II paroit plus convenable de se servir du mot de Prince que celui de Tsar, depuis
que les souverains de la Russie ont pris Ie titre d'Empereurs.
N. 8. - De Petersbourg a Pekin on trouverait a peine une
montagne dans Ia route que les ,caravanes pourraient prendre
par Ia Tartarie independante (edition 1759).
REM. II. p. 5, 1. 18. ape i n e un e m 0 n tag n e. II y en
a pIusieurs, en prenant Ia route par Ia Siberie, il faut passer
les montagnes de Verkoturie, et en descendant par eau j usqu'a
Astrakan pour aller de Ia par la Tartarie meridionale, ou Bockarie, on rencontre une autre chaine de montagnes appellee Ie
mont Altai, qui traverse Ie pays depuis la Siberie jusqu'aux
Indes. La Siberie eHe-meme est remplie de montagnes. (REM. I:
Ie meme, mais de fa<;on plus succinte.)
JOUR. La Tartarie independante, pag. 5, est bien loin de la
route de St.-Petersbourg a Pekin. Le petit nombre de Tartares
qui sont sur cette route dependent ou de la Chine, ou de l'empire de Russie, ou de leurs propres chams. Est-ce la de l'independance? - Replique de Voltaire: «L'auteur de la critique
n'est pas fort sur la geographie; il se pourroit bien faire aussi
qu'il n'a jamais ete, quoiqu'il en dise, a Petersbourg. La route
la plus courte pour aller de cette capitale a Pekin est Samarcand, Chalzac, Gascar, Tanchut; c'est la certainement la Tartarie
independante; mais si 1'on veut traverser la grande Moscovie,
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asser par Selinga, Albassin, descendre par Ie Matsiney[?] a Ia
de Ia remonter a Pekin, on s' eloignera sans doute de
la Tartarie independante; mais on s'ecartera immensement de
la ronte la plus courte de Petersbourg a Pekin».

~oree,et

Malgre cette repliqne, Voltaire tint compte de ces remarques
et deja dans la preface au deuxieme volume il dec1arait: «apres
des mots: dan s I a r 0 ute que I esc a r a van e s p 0 u rraient prendre, ajoutez: en passant par les plain e s des C a I m 0 u c s, e t par 1 e g ran d des e r t n 0 mm e K 0 b i ». - Le texte definitif de ce passage est devenu
dans les nouvelles editions (Garnier, p. 395) ce qui suit: « De
Petersbourg a Pekin on trouverait a peine une g ran d e montagne dans la route que Iescaravanes pourraient prendre par
la Tartarie independante, e n pas san' t par 1 e s pIa i n e s
des Cal m 0 u c set par 1 e g ran d des e r t dee 0 b i».
Ces dernieres lignes furent evidemment ajoutees sous l'influence du JOUR. Voir aussi Appendice II, paragraphe 2.
N. 9. - La ville de Moscou, capitale de cet empire (396).
JIOM.1. chap. I, p. 4. MocRBa HapOqHT1IiI ropo,ll;'b.
MocRBa BeJIHRiiI ropo,ll;'b, nepBaro paHry BO BceiI EBporrt.
JIOM. II. chap. I, p. 4. MocRBa CTOJIHu;eIO yqHHHJI a Cb B'!> XV B t R t. O,ll;HaRO, RH.HSb HBaH'!> ,IJ;aHHJIOBHq'b
RamITa CTOJIHU;y HS'!> BJIa,ll;HMipa B'b MOCRBY rrepeHeC'10ROJIO
1320 rO,ll;a.
Je ne puis pas affirmer que les observations de Lomonosov
se rapportent precisement a ces paroles de Voltaire :en outre
e1Ies ne se sui vent pas immediatement, etant intercalees a d'autres observations encore; on pourrait meme ecrire que Ie renvoi
a Ia p. 4 dans l'un des deux cas ne soit du qu'a une erreur de
plume. Et meme si l'on considere Ie texte imprime on voit qu'a
la p. 4 il n'y aurait pas eu de place pour Ies deux phrases. Par
contre, a Ia p. 401 de l'edition Garnier nous lisons: «Moscou,
la capitale de l'empire. Cette ville fut longtemps Ie centre des
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Etats russes»; et a Ia p. 402: «tout ceia faisait de Moscou
une des plus considerables villes de 1'univers ».
N. 10. - J e ne dois point rechercher ici pourquoi on a nomme
les contrees depuis Smolensko jusqu'au dela de Moseou la Russie
BI.anche, et pourquoi Hubner Ia nomme Noire, ni pour quelle
raIson Ia Kiovie doit etre Ia Russie Rouge (39 6 ).
REM. 1. p. 6, 1. 22. R u s s i e B I a n c h e ne comprend que
Ie gouvernement de Smolensco, et une partie de Ia Lithuanie.
La Russie Rouge est eette partie de Ia Pologne qui renferme
les palatinats de Leopol et de Galitsch. La Kiovie est situee
dans la province qu'on appelle communement Ia Petite Russie.
~e reste .est ;~mpris so us Ie nom de Ia Grande Russie; quant
a Ia Russle N Olre on n' en connolt point. (REM. II: La Russie
Noire n' est rien.)

JOU~. Sa~ez-vous, Monsieur, ce que c'est, pag. 6. que Ia
~ u.s? S len 0 ire? y a-t-il ~ur Ia terre un pays qu'on appelle
alllSI. Qu.eI garant que ce HIbner? Personne ne Ie lit, personne
ne Ie erOlt. M. de Yoltaire Ie cite. - Replique de Yoltaire:
«M. de Yoltaire ne dit point qu'il y a une Russie Noire, au
contraire il dit qu'il necherchera point, pourquoi Hibner a
nomme ainsi les contrees depuis Smolensko jusqu'au dela de
Moscou».
Yoir Appendice N.

2,

par. 3.

N. 11. - L'art de 1'ecriture fut Iongtemps inconnu dans tour
Ie Nord; Ie patriarche Constantin, qui a ecrit en russe I'histoire
de Kiovie, avoue que dans ces pays on n'avait point l'usage
de I'ecriture au yme sieele (396 ).

JIOM. II. II aT pia p X'b R 0 H C T a H T II H 'b II II C a
He IIpaB,n:a: IIIICaJI'b ee HeCTOp'b II ,n:pyrie.

JI 'b

II C TOp i 10.

REM. II. p. 7, 1. 20. Ie pat ria r c h e Con s tan tin.
On n'en connOlt aucun de ce nom. C'est un moine du couvent
de Percherski a Kief, nomme Nestor, qui a ecrit en russe I'histoire de Kiovie ou plustot les premieres annales de Russie.
(REM. I: presque dans Ies memes termes.)
REM. ILib. it Ia fin. au yme S i e c I e. C'est vers la fin du

hUlt1eme sieele que Methodius et Cyrillus furent envoyes par
les empereurs grecs, pour enseigner aux Russes l' ecriture avec
des caracteres inventes expres pour leur usage. II y a encore
d'autres caracteres dont les Bolgares, aussi peuples slavons, qui
habiwient Ies bords du Danube, se servoient depuis Ie yme sieck
et dont on attribue I'invention au Saint Hyeronyme. (Dans les
REM. I ce point manque).
SUPPL. (seulement dans Ie brouillon). p. 7, l. 20. Pat ri a rc h e Con s tan tin - c i n qui erne s i e c I e. Selon Ies precedentes remarques il faut mettre Constantin au lieu de Nestor.
Mais Nestor ne dit pas que l'usage de l'ecriture ait ete inconnu
en Russie au cinquieme siecle. II dit seulement que l'ecriture
Slavonne a ete inventee par Cyrillus nomme Constantin au neuvieme siecle. Apparement elle a ete introduiteen Russie avec
Ie Christianisme.
JOUR. Ou je me trompe fort, ou jamais patriarche, ni historiographe n'ont porte, pag. 7, Ie nom de Con s tan tin. Tout
Ie monde sait que Ie patriarchat n'a commence en Russie qu'en
I588: a quel propos l'historien du czar appuye-t-il un fait qui
c'est passe dans Ie yme sieele, par Ie temoignage du patriarche
Constantin?
N. 12. - J e me sers du nom de Russes pour designer les
habitants de ce grand empire. Celui de Roxelans,. qu'on leur
donnait autrefois, serait plus sonore; mais il faut se conformer
a l'usage de Ja langue dans laquelle on ecrit. Les gazettes et
d'autres memoires depuis quelque tempsemploient Ie mot de
Russiens; mais comme ce mot approche trop de Prussiens, j e
m'en tiens a celui de Russes, que presque tous nos auteurs leur
ont donne; et il m'a paru que Ie peuple Ie plus etendu de la
terre doit etre connu par un terme qui Ie distingue absolument
des autres nations (396).
SUPP. p. 8, 1. 11. R u sse s - non Russiens. Les raisons
que Mr. de Y oltaire cite en faveur de son orthographe ne paroissent pas etre conc1uantes. J e souhaiterois pour Ie moins conserver R u s s i en comme un adjectif, p. ex.: la £lotte Russienne.
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Voltaire n'a pas voulu ceder en matiere d'ofthographe: soit
dans la premiere edition de son livre que dans les editions sUccessives il s'est servi du mot Russe (Iettre majuscille) pour designer Ie nom commun et du mot russe (lettre minuscule) pOur
l'adjectif. Dans sa lettre a Suvalov du 24 decembre I758 iI a
motive de Ia fa<;on suivante sa decision: «Le illlOt R u Sse a
d'aiIleurs que1que chose de plus ferme, de plus noble, de plus
original que celui de R u s s i en; ajoutez que R u s s i e n res- .
semble trop a un terme tres-desagreable dans notre langue, qui
est ce1ui de r u f fie n; et Ia plupart de nos dames prononcant
les deux ss comme les ii, iI en resulte une equivoque indec~nte
qu'il faut eviter».
Tout d'abord cependant Voltaire n'avait pas repudie cette
forme: voir Histoire de Charles XII, p. 278, 324: «du rite
russien». «un boi"ard russien».
N. I3. - Cet empire, partage aujourd'hui en seize grands
gouvernements, qui seront un jour subdivises, quand les contrees
du septentrion et de I:orient auront plus d'habitants (397).
JIOM. I. chap. I, p. 4. r y 6 e pHi II COB P eM e HeM '!)
p a 3 ,II; 11 JI e H bI 6 Y,II; Y T 'b. I'y6epHiII paS,II;1IJIeHb1 y Hac'!) ,Il;aBHO
Ha ITPOBIIH:o;iII II y1l3J(b1, II Ha ITPIIITIICHble rOpO,Il;bI.

Voir Appendice N. I, objection

1.

N. 14. - La province la plus voisine de nos cIimats:~~t~eIIe
de Ia Livonie. C'est une des plus fertiles du Nord. EIIe etait
paienne au XIIme siecIe. Des negociants de Breme et de Lubeck
y commercerent (397).

JIOM. I. chap. I,

p.

4. JI II B

H 11 X '!) 3 e M e JI b IT JI 0 ,II; 0 HOC H

0 H i.l:I B C 11 X 1)

11 e.

C 11 B e p-

B.l:ITRa II H1IROTOP11.l:I

ll;pyri.l:I B'b C1IBep1l ITPOBIIH:o;iII MHOrO ITJIO,Il;OHocH1Ie.

SUPP. p. 9, 1. 14. Neg 0 cia n t s deB rem e e t deL ube c. C'etoient Ies premiers selon la pI up art des bons historiens.
Lubec etoit alors dans un etat fort mediocre.

264

Voir appendice N. I, objections

2

et 3·

N. IS. - Albert, margrave de Brandebourg ... se fit souverain de la Livonie et de la Prusse brandebourgeoise vel'S l'an
15 14. Les Russes et les Polonais se dispute rent des lors cet(e
province (397)·
SUPP. p. 9, 1. 20. Alb e r t mar k g r a v e deB r a nden b 0 u r g s e fit sou vel' a i n v e r s l'a n 1514. II se fit
declarer Ie premier duc de la Prussie en 1525, mais feudateur
de la Pologne. Frederic Wilhelm I'Electeur en acquit Ia souverainete par Ie traite de Velau en 1657. Lorsque Ie markgrave
Albert prit Ie titre de duc, la Livonie ne dependoit plus de Ia
Prussie. Ainsi s'il meme il s'etoit fait souverain en Prussie, la
Livo nie seroit reste comme elle etoit.
SUPP. p. !O, 1. 1. L e s R u sse set 1 e s Polo n a iss e
dis put ere n t des 1 0 l' S C e t t e pro v inc e. II n'y a eu
de guerre entre les deux nations pour la Livonie que depuis
que les Livoniens se sont mis so us la protection de la Pologne
l'an 15 6 1.
JOUR. Alb e r t, dit M. de Voltaire, pag. 9, Mar kg l' a v e
de Brandebourg se fit souverain de la Livonie
vel'S l'a n IS 14. Voila bien des erreurs en peu de mots. Albert
ne se fit pas souverain, mais fut Ie premier duc seculier de la
Prusse, il n'obtint ce duche qu'a condition qu'il seroit feudataire de Sigismond Ier, roi de Pologne. Ce ne fut pas en I5 I 4,
mais en 1525, et la maison de Brandebourg n'a eu Ia Prusse en
souverainete qu'en 1657. M. Arnd dans Ia 2e partie de sa Chronique de la Livonie, pag. I83, rapporte ce fait, et n'a point
l'art de faire un anachronisme de 132 ans.
Voir appendice N.

I,

objection 4·

N. 16. - La Courlande, qui tient a la Livonie, est toujours
vassale de la Pologne, mais depend beaucoup de la Russie (397)·
SUPP. p. !O, 1. I I. Co urI and e to u j 0 U l' S vas sal e
de Polo g n e. Pas avant I56I; m a i s de pen d be a u265

co up de R u s s i e. Le mot de pen d pourroit etre mal int C
, , 0
erprete.
n veut dire sans doute que Ies ducs de Courlande on t
, ,
ete et s.ont actuellement obliges d'avoir beaucoup d'egard pour
Ia Russ1e.
N. 17. - Plus au nord se trouve Ie gouvernement de Revel
et de l'Estonie (397).
REM. II. p. 10, 1. 20. de Revel e t de I'E s ton i e. Lises;
«de, Rev:I ?U de l'Estonie». Reval en est la ville principale,
A
et c est la ou Ie gouverneur fait sa residence . (REM .I'
. meme
texte abrege.)
N. 18. - C'est a ... la jonction de la Neva et du lac de Ladoga, ~u'est la ville de Petersbourg, la plus nouvelle et la Ius
belle vIlle de l'empire, batie par Ie czar Pierre (edition
, ~EM. II. p. II, 1. 5. a 1 a jon c t ion del a N eva. C'est
a, I embouchure de la Neva, et a une distance de plus de 8 lieues
dA~llemagne du lac de Ladoga, que la ville de Petersbourg est
batie. (REM. I; meme texte . )
.SUPPL. p. II, 1. 5. Petersbourg Ia plus nouvelle
v III e de l'e m p ire. Plusieurs villes ont ete baties apres Petersbourg p~r Pierre Ie Grand et ses successeurs, quoique pas si
gran des et S1 belles.
T JO,?R. Que! ,"oyageur ou queis auteurs ont apprisa M. de
\ oltaire que Petersbourg, pag. II, etoit I a v i II e I a pI u s
mod ern e del a R u s s i e? Est-ce qu'il ne sait pas qu'Olon:s, sur Ie lac Ladoga, Tawrow, sur la W oronesch, ainsi qu'Oramenbourg, sont des villes considerables? Est-ce que Cronstadt
n'a point ete bati en 1710, N euladoga en 1719, Caterinenburg
en 1725, St.-Anne en 1732, Keslar en 1736, et St.Elisabeth
en, 1754, cinq
six ans avant que M. de Voltaire regardoit
Petersbourg comme Ia ville de Russie Ia plus nouvelle?

17~9).

a

. V~Itaire n'a pris en consideration que la premiere de ces indicatIOns.: dans I'introduction au 2 me volume il a juge opportun
,,' Ia Jonc
. . t'IOn» par I,expreSSIOn:
.
de
, substttuer les mots'. "a
«a
I embouchure ». Dans les nouvelles editions nous lisons ainsi ce

assag e : «C'est a . . . l'embouchure de Ia Neva et du lac La-

~oga, qu'est la ville de Petersbourg, la plus nouvelle, etc.»
(p. 398 ).
N. 19. - Elle [la ville de Petersbourg] s' eleve sur Ie golfe de
Cronstadt, au milieu de neuf bras de rivieres qui divisent ses
na
quartiers; un chateau [1759: un chateau inexpug
b 1e] occupe Ie centre de la ville, dans une ile formee par Ie
grand cours de la Neva: sept canaux tires des rivieres baignent
les murs d'un palais, ceux de l'amiraute, du chantier des galeres,
et plusieurs manufactures. Trente-cinq grandes eglises sont autant d'ornements a la ville; et parmi ces eglises il y en a ·cinq
pour les etrangers, .soit catholiques romains, .soit rHormes, soit
lutheriens; ce sont cinq temples eleves a la tolerance, et autant
d'exemples donnes aux autres nations. 11 y a cinq palais; l'ancien, que l' on nomme celui d' ete, situe sur la riviere de Neva,
est borde d'une balustrade immense de belles pierres'tout Ie long
du rivage. Le nouveau palais d'ete, pres de la porte triomphale,
est un des plus beaux morceaux d'architecture qui soient en Europe; les batiments eleves pour l'amiraute, pour Ie corps des
cadets, pour les colleges imperiaux, pour l'academie des sciences,
la bourse, Ie magasin des marchandises, celui des galeres, .sont
aut ant de monuments magnifiques. La maison de la police; celle
de la pharmacie publique, au tous Ies· vases sont de porcelaine;
Ie magasin pour la CaUl', la fonderie, l'arsenal, les ponts, les marches, les places, lescasernes pour la garde a cheval etpour les
gardes a pied, contribuent a l' embellissement de la ville autant
qu'a sa surete. On y compte actuellement quatre cent mille ames.
Aux environs de Ia ville sont des maisons de plaisance dont Ia
magnificence etonne les voyageurs: il y en a une dont les jets
d'eau sont tres superieurs a ceux de Versaille~. 11 n'y avait rien
en I702 ; c'etait un marais impraticable. Petersbourg est regarde
comme la capitale de l'Ingrie, petite province conquise par Pierr::
Premier (398).
JlOM. 1. chap. I, p. 5 et suivantes. OaHIZTIIeTep6ypr'b He xoPOllO omrCaH'b; IIH.lJ:t MaJIO, Im.lJ:t II3JIIIllHO. ,nOJI1ImO Cl(t-
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JIaTb XOpOllIee OIHJ:CaHie H rrepeBeCTb. BlIf'BCTHTb HOBIMI CTpoeHiJI, IIeTeprocp'b, I(apmwe OeJIo H rrpo'I.
JIOM. II. OrrHcaHie OaHKTIIeTep6ypra BeCbMa ,n:ypHO. OTpoeHie HOBaro ,n:BOpn;a H JI:tBH'IbJI MOHaCTblpJI rrprrCOBOKYIIHT1
,n:OJIJEHO. TaltJEe H rro IIeTeprocpCIWH ,n:oport rrpHlIwpCKie ,n:OM11
ynoMHHaHiJI ,n:OCTOHHbI.
REM. II. p. II, 1. 12. n e u f bra s. II n'y a que trois
de la Neva, qui environnent au traversent la ville. lIs s'appelent:
1° la Grande Neva, 2° la Petite Neva, et 3° Ia Petite N efka. Les
deux petites rivieres de MOIka et de Fontanka, marquees dans
Ie grand plan de Petersbourg n'etaient avant la fondation de la
ville que des marais, qu'on a nettoye et joint par des canaux
it Ia grande Neva. (Ce point ne figure pas dans Ies REM. I.)
REM. I. p. II, 1. 13. C hat e a u in e x pug nab I e. Ne
serait-ce pas trop de nommer ainsi une. forteresse entouree it present de touscotes de palais et de maisons? La porte triomphale
n'existe plus, elle n'etoit que de bois et on a juge a propos de
l'oter.
REM:. II. p. II, 1. 13. C hat e a u in ex pug nab I e. C'est
une forteresse biltie des briques en forme d'hexagon avec quelques
ouvrages de dehors du cote de l'islede S. Petersbourg. I/epithete d'inexpugnable ne lui appartientplus, depuis qu'elle est
entouree de presque tous Ies cotes des maisons et des palais. Mr.
de Voltaire est prie de vouloir bien avoir 'la bonte de suivre h
description qu'on lui a envoye. Elle presente cette; ville telle
qu'elle est en effet, et sans la' moindre exageration.
REM. II. ib. S e pte a n aux. II vaut mieux dire plusieurs
canaux. Quelques-uns servent de communication entre la Neva
et la petite riviere de MOIka, comme on I'a deja remarque, d'autres environnent les chan tiers de vaisseaux de guerre et des galeres, ainsi 'que les magazins de l'amiraute. II n'y a point de mai··
sons bilties expres pour les manufactures, et qui soient environnes de canaux. II n'y a non plusaucune ballustrade de belle.,
pierres Ie long du rivage. Le nouveau palais d'ete est peut-etre
Ie plus vaste biltiment de bois qu'il y ait, mais ce serait trop que
d'en faire un de plus beaux morceaux d'architecture que ce soit
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11 est bati sur un rez-de-chausse de briques. La porte
en Europe.
"
"
.
1"
.
h 1 n'existe plus. EUe etOlt bahe de bOlS pour entree
t"lOm P a e
• bl'
de Sa Majeste Imperiale a son retour de Moscou; on
pu lque
.
I'
I .
fa ate il y a longtemps. La bourse, Ie .magazm des ?,a eres, ce U1
ovisions de Ia Cour Ia malson de la pollee sont tous
pour 1es pr
'
.
des biitiments spatieux, mais ils ne sont pas d'une arc~ltecturc
ameriter Ie nom de monuments magnifiques. II n'y a pomt d'arsenal bati de pierre. Les casernes pour les gardes .ne sont qu~
maisons de bois. Les magnifiques maisons de plalsancede S,(
d~
.
(C'
Majeste meritent a plus juste titre, qu'on en fasse mentlOn.
eCl
manque dans les REM. 1.)
,.
,
JOUR. II eut ete bien difficile it Pierre de bahr Petersbourg
au milieu de n e u fbI' a s de riviere it moins d'en creer .six, car
il n'y en eut jamais que trois, savoir, N euwa, N eura [s~c] et Ie
petit N euwka. - Objection de Voltaire: «Vo~. Perry d~nbsl ~on
Eta t pre sen t del a G ran d e R u s S 1 e, Ia B 1
1 0the que Germ ani que, tom. 8, pag. 187; tom. 7, ~ag.. 21 7,
et to us les bons auteurs qui ont parle de Petersbourg, lIs dlsent
'ous avec M. de Voltaire que cette ville a ete biltie au milieu d;:
~lusieurs isles, canaux et ruisseaux formes par la N uwa a un
quart de lieue de son embouchure».
N. 20. - Vibourg ... et la partie de la Finlande perdue et
cedee par la Suede en 1742, sont un autre gouvernement (398 ).
SUPP. p. 13, 1. 6. c dee par I a Sue dee n 1742.

e

Lises: «en 1743»·
N. 21. - La province d'Archangel, pays entierement nouveau
pour les nations meridionales de l'Europe (398).
JIOM. I. chap. I, p. 7. 3 e MJI JI 0 R 0 JI 0 r 0 p o,n: a A p-

x a Hr e JI b CKa, Be Cb Ma HOB a JI ,n: JI JI II P 0 'I e H E B P on nI, y 'I H H H JI a Cb H S B t CT H a B 'b n 0 JI 0 BHHt XVI
BT.Ka. B'b JI:BHHCKOH rrpoBHHn;iH, r,n:T. HbIHt ropo,n:'b ApxaHreJlbCKiir, TOprOBaJIH ,n:aT'IalIe H ,n:pyrie Ifop,n:cKie Hapo,n:nI sa
T!)IC.!:I'IY JItT'b II 60JIbllIe. 0 OeM'b IIHIIIeT'b OTYPJIeSOH'b, aBTop'b
XII-ro CTOJItTia no XPHCTt.
SUPP. p. 13, 1. ro. Arc a n gel pay sen tie rem en t
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no u v e a u. II avoit ete connu depuis plusieurs siecles
nom de Biarmie.
JOUR. II semble que M. de Voltaire n'ait ecrit son
que pour nier les faits les plus connus. Arc han gel,
pag. I3, pay sen tie rem e n t no u v e a u. Quoi!
cienne Biarme est un pays nouveau? - Objection de Voltaire:
«On appelle pays nouveau celui qui peu connu, sort enfin de son
obscurite. .. Qu'Archangel ait ete habite avant que Pierre Ie
Grand y ait fait construire la capitale de la province de Dwina;.
qu'il y ait eu meme un couvent de moines, Archangel n'est
moins depuis cette epoque un pays entiererrnent nouveau».
N. 22. - (Pays d'Arcangel) prit son nom de saint Michel
l'archange, sous la protection duquel il 'fut mis longtemps apr.e,;
que les Russes eurent re<;u Ie christianisme,. qu'ils n'ont embrasse
qu'aucommencement du Xlme siecle (399).
REM. II. p. I3, 1. 12. des a i n t M i c h ell 'a rca n g
Avant Ia decouverte du port d'Arcangel faite par Ies Anglois, il
y avoit a l'endroit, ou l'on bitit apres la ville, un couvent
portoit ce nom, et qui Ie donna a la ville. (REM. I: meme texte.'
SUPP. p. I3, 1. 13. sou s I apr 0 t e c t ion d u que 1 i 1
f u t m i s. II vaut mieux s'expliquer de Ia maniere comme on
a remarque dans les remarques precedentes.
SUPP. p. 13, 1. 14. Ion g t e m p sap res que
R u sse s e u r e n t r e <; u I e c h r i s t ian ism e. Cela paroit etre deplace ici.
JOUR. Etoit-il si difficile d'apprendreque lorsque les Anglois
y aborderent en 1553 ils y rencontrerent un couvent dedie a St.,
Nicolas, ce qui leur fit donner Ie nom de Co u r s deS t. N j.
col a s a l'embouchure de la Dwina? Etoit-il si difficile d'apprendre que dans ce meme temps il y avoit environ 8 verstes
de cette embouchure un autre couvent dedie a l'A r c han g c
S t. M i c h e 1; et que c' est la, et non dans un pays nouveau
que la ville d' Archangel a ete batie en 171O? II etoit bien plus
simple de dire la verite d'apres to us les ,historiens du Nord, que
de supposer seul qu' Archangel a ete mis sous 'la protection de

a
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St. Michel; prcmierement parce que cela n'est pas; en second
lieu, parce que la coutume de mettre des villes sous la protection
des Sts. est un usage absolument inconnu dans toute l'6tend'ue
de l'empire de Russie.
N. 23. - Les Anglais, en 1533, chercherent un passage entre
les mers du nord et de l'est pour aller aux Indes orientales. Chancelor ... decouvrit Ie port d' Archangel dans la mer Blanche. II
n'v avait dans ce desert qu'un couvent avec la petite eglise de
S~int-Michel l'archange (399).
SUPP. p. I3, 1. I8. Ie sAn g I 0 i sen 1533· Lises: « 1553 ».
SUPP. p. I3, 1. 22. po r t d' Arc a n geL IIs aborderent
premierement a Saint-Nicolas petit couve~t a l'em~~uchur: de
la Dvina, puisque Ie couvent d' Arcangel, ou on a bat! depUls la
ville, etoit situe de 70 ou 80 werstes plus haut sur la meme riviere.
SUPP. p. I4, 1. I. i I n'y a v 0 i t dan s c e d es e r t q u'u n
co u v e n t. Le pays d'Arcangel n'etoit pas un desert.L'ancienne ville de Kolmogorie y etoit et plusieurs villages.
Voir: lettre de Voltaire a Suvalov du I er €lout 1758. (CEuvres,
XXXIX, 476.)
N. 24. - Les Anglais ... se rendirent aisement les maitres du
commerce de la Russie, lequel, de la ville de N ovogorod ou il se
faisait par terre, fut transporte a ce port [d'Archangel] de mer.
II est, a la verite, inabordable sept mois de l'annee (399)·
JIOM. I. chap. I, p. 8. ,1.l; e B H T b M t C H IJ; e B 'b H t T 'b
rrpncTaHH K'b ApXaHreJIbCKOMY r·opo.n;y. O'b noJIOBHHbI MaH.n;o IIoKpoBa ,1.l;BHHa Bcer.n;a 'IHCTa 6bIBaeT'b, H Toro

40

MtcHIJ;a; HTaI%

7;h,

a 'IaCTO TOJIbKO 7 MtCHIJ;eB'b ,1.l;BHHa

6bIBaeT'b HenpHcTynHa.

SUPP. p. I4, 1. I I? L e com mer c e deN 0 v 0 g 0 rod
fut transporte a Arcange1. C'etoit une nouvelle branche de commerce qui fut etablie a Arcange1. N ovgorod conserV,l
Ie sien pour N arva, Reva1.
N. 25. - Les Anglais obtinrent Ie privilege d'y [Archangell
commercer sans payer aucun droit (399).
271

REM. II. p. 14, 1. IS. san spa y era u c u n d r 0 it. Ce
n'etoit que du commencement. On les oblige a .apres de payer Ies
memes droits que les autres nations qui faisaient Ie commerce
d' Arcange!, c'est-a.-dire, dix 'pour cent. Le comte de Carlisle, aU1bassadeur de l'Angleterre, se donna beaucoup de mouvements
pour faire rendre aux Anglois la 'franchise des droits, mais il n'v
.
reussit pas. (Ce texte ne figure point dans les REM. 1.)

N. 26. - Les Genois et les Venitiens avaient etabli un COmmerce avec les Russes par l'embouchure du 1'anais, ou iis avaient
bati une ville appelee 1'ana; mais depuis les ravages de 'l'amerIan ... cette branche du 'commerce des Italiens avait ete detruite',
celui d'Archangel a subsiste ... jusqu'au temps ou Pierre Ie
Grand a ouvert la mer Baltique a. ses Etats (399).
REM. 1. p. 14, 1. 23. 1 a viII e d eTa n a. EIle etoit connue longtemps avant l'arrivee des Genois et Venitiens.
REM. II. p. 14, 1. 23. 1a viII e d eTa n a. Voyes les precedentes remarques et les reponses aux demandes de lVlr. d~
Voltaire.
SUPP. p. 14, I. 21. L e s G e n 0 i set Ie s V e nit i ens
a v 0 i e n t bat iTa n a. La ville a ete batie longtemps auparavant par les Grecs. Les Venitiens n'ont pas eu de rapport a cc
commerce.
SUPP. p. IS, I. 3. Le commerce d'Arcangel a
sub sis t e jus q u'a Pie r r e I e G ran d. II subsiste
encore, quoique il n'est plus si florissant qu'il etoit avant que la
plus grande partie en fut transportee a. Petersbourg.

peupIes d'Islande, sous Ie cerc1e polaire, sont d'une haute stature ... On a pretendu, sur la foi d'Olaiis, que ces peuples etaient
originaires de Finlande, et qu'ils se sont retires dans la Laponie,
ou leur tailie a degenere. Mais pourquoi n'auraient-ils pas choisi
des terres mains au nord, au la vie eut ete plus commode? pour-quai leur visage, leur figure, leur couleur, tout' differe-t-il entierement de leurs pretendus ancetres? II seraitpeut-etre aussi
convenable de dire que l'herbe qui lCfoit en Laponie vient de
l'herbe du Danemark, et que les poissons particuliers a leurs lacs
vienn,ent des poissons de Suede. II y a grande apparence que les
Lapons sont indigenes, comme leurs animaux 'sont une production de leur pays, et que la nature les a faits les uns pour
les autres (399-400).
JIOM. I. chap. I, p. 9 et 10. JI 0 rr a p II C M Yr JIDI, H e

<p II H C It a

r 0 rr 0 It 0 JI t H i R, rr 0 'I II T a IO T T:> II,n; 0 JI a

10 M a-

JI y. O,n;Halw, JIOrrapII 61.JIOKYP1I, 60.JIbIDe cpIIHCKa1'O 06JlIIIty;
SI31IK'1 CT:> CPIIHCltIIMT:>, ImKT:> cppaHIJ,yscItiH CT:> IITaJIbRHCIUIM'L,
CXO):(H1I.

10 M a

JI a rro 'IYXOHCKII II rro JIOrrapCKII

B 0 l' 'L. Po-

CTm.fT:> JIOrrapII MaJI11 II CIIJIOIO CJIa611 saTtMT:>, 'ITO 60JlbIDe
P1160IO ItOPMRTCR.
nOM.

II.

JlorrapII OTHIO,n;b He 'IepH1I, II CT:> cpIIHn;aMII O,n;HOl'O

IIOIWJItHiR, paBHO KaRT:> II CT:> ROpeJIaMII H co MHorIIMII CII6IIPCKIIMII Hapo,n;aMH. JIS1IR'b HMl,IOTT:> o,n;Horo rrpOHcxo.m,n;eHiR, II
paSHSITCSI ,n;pyn OTT:> ,n;pyra, KaRT:> H".BMen;KiH OTT:> ,n;aTCKaro n
IDBe,n;CRaro, IIJIn IITaJIMlHCKiH OTT:> cppaHn;YSCItaro; a OTJIII'IaIOTCSI JIOrrapII TOJIbRO O,n;HOIO CRy,n;OCTiIO BOSpaCTa n CJIa60CTiiO
CIIJIT:> saTtMT:>, 'ITO MRCO II XJIt6T:> l,,n;RTT:> pl,,n;RO, mITaRCb O,n;HOIO

Voir: Appendice N.

I,

objection N. 5.

N. 27. -- La Laponie russe ... Les peuples qui l'habitem
etaient confusement conn us de l'antiquite sous Ie nom de Troglodytes et de Pygmees septentrionaux; ces noms convenaient
en effet a. des hommes hauts pour la plupart de trois coudees,
et qui habitent 'des cavernes; ils sont tels qu'ils etaient alors,
d'une couleur tannee, quoique les autres peuples septentrionaux
soient blancs; presque tous petits, tandis que leurs voisins et les
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nO'ITn p1160IO. JI, 6y,n;Y'In JIl,TT:> 14, no6ap1IBaJIT:> II nepeTRrHBaJIT:> TpH,n;n;aTHJIl,THIIXT:> CHJIhH1IXT:> JIOnapeH. JIonapRn, XOTR
JItTDMT:>, Iwr,n;a COJIH:u;e He saxo,n;HTT:>, BeCbMa saropaIOTb, HH
6tJIHJIT:>, HH pyMRHT:> He SHaIOTT:>; o,n;HaRO, MHt IIXT:> BH,n;aTb HarnX1> CJIY'IaJIOCb H 6tJIHSHt nx'b ,n;HBHTbCR, ROTOPOID OHn

[sic] caMYIO CBt.myIO TpecRy rrpeBocxo,n;RTT:>, CBOIO rJIaBIryro
H nOBce,n;HeBHYIO nnrn;y.

•

REM. I p. IS. Les Lappons habitent des cabanes couvertes
d'ecorce d'arbres, ou de peaux de rennes ou d'elans, qu'ils trans18
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portent d'un endroit a l'autre. I1s sont naturellement de la merne
couleur que les autres Europeens, mais ils la changent en se frottant d'huile de poissons, et s'exposant a l'ardeur du solei!. Ils
croyent que c'est un moyen pour conserver la sante.
REM. II. p. 15 a la fin. Les Lappons n'habitent point des
cavernes, mais des cabanes couvertes des peaux de rennes et
d'elans, qu'ils transportent d'un endroit a l'autre. I1s sont .de
la meme couleur que les aut res Europeens, surtout les jeunes
gens. Ce qui leur donne cette couleur tannee, ,c'est qu'ils se
frottent Ie visage et Ie corps d'huile de poissons, et s'exposent
it l'ardeur du solei1. IIs croyent quec'est un moyen de conserver
Ja sante, Le memoire sur les Lappons, Samoyedes et Ostiacks,
dont on a fait parvenir un extrait a M. de Voltaire, est compose par une personne qui a passe plusieurs annees dans
pays, et qui s'est donne beaucoup de soin
examiner tout ce
qui regarde ces peuples.

a

SUPP. p. 15, 1. 20. Lap p 0 n s h aut s de t r 0 i s co udee s. C'est Ies faire trop petits contre les temoignages des
auteurs qui ont ecrit sur la Lapponie.
SUPP. p. 16, 1. 2. tan dis que leu r s v 0 i sin s son t
d'u n e h aut e s t a t u r e. Les Samoyedes et les Finnois
tous Ies deux voisins des Lappons sont peu pres de la meme
stature.

a

SUPP. p. r6, 1. 14. a rig ina ire s de Fin I and e.
Les raisons qu'on voit ICI alleguees contre cette ,hypothese ne
paraissent pas justes. Ce n'est pas toujours de propre choix
qu'un peuple se determine a habiter un pays. Les Lappons
peuvent avoir ete forces a aller si loin vers Ie Nord par leurs
voisins. La difference de visage, figure, couleur est Supposee
. sans fondement. Ce n'est pas avec les 'hommes Comme avec les
herbes et les poissons.
SUPP. p. 17, 1. 2. L e s Lap p 0 n sin dig e n e s. II me
semble qu'on ne devoit pas faire entrer dans l'histoire de Pierre
le Grand des hypotheses contraires la Sainte Ecriture.
JOUR. Qui a dit a M. de Voltaire, pag. 15, que les Lappons
vivent dans des cavernes a ), qu'ils sont naturellement d'une cou-

a

leur tan ne'e , qu'ils reverent une idole sous Ie nom de Jumala,
"1 offrent leurs femmes aux etrangers? Cescontes peuvent
'I '
et qu I S . ,
" bles a lire , mais pour les rendre mteressants
1 n eut
etre ag1ea
,
. t fallu donner ces mceurs a un peuple aUSSI connu que les
pom
"
'I
ons depuis quelques annees. Quel qu un Ignore-t-l que
Lapp
' 1
Lap P 0 n s 'habitent descabanes mobIles, que leur cou eur na. 'elle n'est point du tout tannee, que Jumala dans leur la~gagc
tU1
A,
.
,
,
dole ,
. 'f'e
Dieu
SIgnl
1
, Etre Supreme , et ,nest nen moms qu
, une 1
· que jamais Lappon n'offnt sa femme aUK etrangers, en f m,
H' . d
a) Objection de Voltaire: «~~i l'a dit? Sch~ffer,
Istoire u
Pierre
Claude
DescnptlOn
de
la
N
orvege;
Pencer,
Olaus
.
n
L apo "
.
Paul Jove, tous les auteurs dignes de f01».
r

<

Voir appendice N. r, objection ;N. 6.

N. 28. - Quand deux nations donnent aux choses d'usa~e,
obJ' ets qu'elles voient sans cesse, des noms absolument dlfaux
1
'
c'est une grande presomption qu'un de ces peup es nest
une colonie de I'autre. Les Finlandais appellent un ors k a r u,
et les Lapons, m uri e t; Ie soleil, en finlandais, se nomme a~
l' i n g a; en langue laponne, b eve. II n'y a la aucune analogle
(400 ).
SUPP, p. 17, 1. 14. L e s Fin 1and 0 i sap p e 11 en t. La
difference de quelques mots dans les langues de deux [peuples]
ne prouve pas, qu'un peuple ne soit descendu de l'autre, - teo
moins les nations originaires des anciens Germains, dont Ies
langues 50nt fort differentes de la langue allemande. On trouve
aussi qU3.ntite de mots, qui sont les memes dans Ies Iangues
Finnoise et Lappone. Voyes Scheffer.
N. 29. - Les habitants de Finlande et de Ia Laponie suedoisf:!
ant adore autrefois une idole qu'ils nommaient I u mal a c; et
depuis Ie temps de Gustave-Adolphe, auquel ils doivent Ie nom
de lutheriens, ils appellent Jesus-Christ Ie fils d'Iumalac (400).
SUPP. p. 17, 1. 21. I u mal a c. Lises: «Iumala». C'est Ia
supreme divinite que les Lappons et Ies Finnois ant adore SOllS
ce nom. II etait tres naturel de Ie conserver dans Ie christia-
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FAUTES, p. 19· M 0 s k a. Lises: «Moskwa».
nisme, puisqu'on ne trouvoit pas d'autres, qui signifioit Ia
chose. Ainsi il n'y a pas d'absurdite d'appeler oJ esus-Christ
de Iumala.
FAUTES, p. 17,1. 2I. Iumalac. Lises: «Youmala».
Au sujet de «Youmala» voir egalement plus haut Ie N. 27

,JIOM.1.
N. 30. - La 'coutume qu'on leur raux Lapons] imputait
prier les etrangers de faire a leurs femmes et a leurs filles I
neur de s'approcher d'elles vient probablement du sentiment
Ia superiorite qu'ils reconnaissaient dans ces etrangers, en vouIant qu'ils pussent servir a corriger Ies de£auts de leur race (400)
SUPP. p. IS, 1. 13. Lac 0 u tum e q u'o n leu rim p ut 0 i t. On ne trouve rien sur ce chapitre dans Ies auteurs qui 'ont
ecrit expressement sur la Laponie.
Voir l'objection de Voltaire au N. 27.
N. 3I. - Moscou ... est au milieu d'une vaste et belle
sur la riviere de Moska [note de Yoltaire: «en russe, M 0
k w a»] ... Cette ville n'etait, au XIIIme siecle, qu'un
blage de cabanes (401).
JIOM. I. chap. I, p. 11. MocKBa CTOIIT'b B'b BeJIIIK 0 H II n p e K pac H 0 H ,n; 0 JI II H t. MOCIma CTOIIT'b Ha MHOrIIX'b ropax'b II ,n;OJIIIHaX'b, no ROTOPDIM'b B03BhllIIeHHlLlI II
:JReHHbIH CTtHbI II 3,n;aHia MHorie ropo,n;a npe,n;CTaBJIalOT'b,
TOPbIe B'b O,n;IIH'b coe,n;IIHIIJIIIca.

SUPP. p. 19, 1. IS. M 0 s c 0 u ass em b I age
ban e s. Un gentilhomme tres considerable nomme K u t s c
k a demeuroit a Moscou dans Ie milIeu du XIIme siecle. Le
duc And rei J u r j e v its c h Bog 0 1 u b ski avoit epouse
sa fille. Cette femme infidele fit massacrer son mari a l'aide
de ses freres. Par cette raison la famille de Kutschka fut ex~
terminee. Apres la mort du grand duc A I e x and r e New ski,
Ie prince Dan i e I son fils alIa demeurer a Moscou et y
Ie Kreml en 1300. Son fils J u r j i etant parvenu a la succession de Yolodimer continua a resider a Moscou. Alors Moscou
devint la capitale de Russie.

Voir appendice N.
Voir appendice N.

I,

2.,

objectionN.
par. I.

I.

N. 32. - Le Kremelin [note de Yoltaire: «en russe Kremln».1
n'3 ete bati qu'au XIYme siecle, tant les villes ont peu d'anh-

~~ite dans cette partie du monde (401 ).
REM. IL'p. 20, 1. I. P e u d'a n t i qui t e. Avant que Moscou
devint Ia residence des grands ducs, lils firent leur sejour premierement a Kiev et apd:s a vVoloc1imer. (Manque dans Ies

ReM. I).

SUPP. p. 20. 1. I. Tan t de viII e son t p e u d'a n t iqui t e. Cela seroit vray si Moscou etoit Ia plus ancie~ne de
Ia Russie. Mais il y a des viBes beaucoup plus anClennes,
comme Kiew, Novogorod, Wolodimer, Rostof, Smolensk, PIes-

kow, Mourom et d'autres.
.
FAUTES, p. 19. Dans Ia note lises: «Krem!». Ce nom Vlent
du mot tatare K e rim qui signifie un endroit forti fie. Le chateau de Kreml a ete bihi au XIYme siecle.
. JOUR. Pourquoi, pag. 19, donner au chateau de ~oscou
. nom de C rem eli n, et dire dans une note qu'autrefOls ce chateau portoit Ie nom de K rem I n ?c'est vouloir bien inutilement
multiplier les erreurs. La veritable orthographe et la seule prononciation de ce mot est K rem 1; Ies Tartares ni Ies Russes
ne Ie connoissent point sous d'autre denomination.

:e

N. 33. - Ce Kremelin fut construit par des architects' italiens, ainsi que plusieurs eglises, dans ce gout gothique, qui etait
alars celui de toutel'Europe; il y en a deux du celebre Aristotc
de Bologne, qui florissait au Xyme siecle; mais les maisons des
particuliers n' etaient que des huttes de bois (401 ).
SUPP. p. 20, 1. S. I e sma i son s des par tic u lie r s
n't~ t 0 i e n t que des hut t e s deb 0 i s.Plusieurs particu··
Hers avoyent deja des maisons de pierre dans Ie xyme siecle.
On trouve dans les annales Ie tems, quand eIles ont ete batie'S.
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N. 34. - Le premier ecrivain qui no us fit connaitre
est Olearius (401).
SUPP. p. 20, 1. ro. L e pre m i ere c r i v a i n Ole a r i u
II y a bien d'autres qui ont ecrit avant Olearius.

SUPP. p. 21, 1. 6. 1 e s b 0 jar d s a v 0 i en t po urI i t des
pIa n c h e s. Carlisle a. la page 50 de son voyage dit plutot Ie
contraire, en attribuant Ie manquement des Iits au :seul menu
peuple. «Persons of quality» - dit-il - «do lye upon beds

N. 35. - Olearius ... accompagna une ambassade d'un
de Holstein, ambassade aussi vaine dans sa pompe qu'inutile
dans son objet (401).
SUPP. p. 20. 1. 12. Am bas sad e au s s i va i ned a n
sap 0 m p e q u'i nut i 1 e dan s son 0 b jet. L'objet de l'
bassade etoit l'etablissement d'un commerce avec la Perse qu'on
ne devoit pas nommer inutile; et la pompe etoit necessaire pout'
faire connaitre la grandeur de leur maitre aux Persans.

or quilts».

N. 36. - Un HoIstenois devait etre frappe del'immensite
de Moscou, de ses cinq enceintes, du vaste quartier des czars
et d'une splendeur asiatique qui regnait alors a. cette cour. '
n'y avait rien de pareil en Allemagne, nulle ville a. beaucoup
pres aussi vaste, aussi peupIee. Le comte de Carlisle au contraire ... se plaint, dans sa relation, de n'avoir trouve ni aucune commodite de la vie dans Moscou, ni hotellerie dans l,i
route, ni secours d'aucune espece. L'un jugeait comme un Allemand du Nord, l'autre comme un Anglais; et tous deux par
comparaison (401-402).
SUPP. p. 20, 1. 16. Un HoI s ten 0 i s de v 0 i t e t r c
f rap p e. Cela paroit etre parle avec trap de mepris de cet
auteur dont l'erudition et les connaissances sont assez connues
par ses ouvrages. La comparaison qu'on a ajoute entre OIearius
et Ie comte de Carlisle ne paroit pas toujours juste, et Ie demier
ne parle pas si desavantageusement de Moscou,comme Mr. de
Voltaire Ie fait parler. S'il avoit fait, on pourroit l'attribuer a.
son mecontentement de n'avoir pas reussi'dans sa negociation.
N. 37. - L'Anglais [Carlisle J fut revoIte de voir que la plu-~
part des bOlards avaient pour lit des planches ou des bancs sur
les~ueIs on etendait une peau ou une couverture; c' est l'usage
antIque de tous les peuples: Ies maisons, presque toutes de bois,
etaient sans meubles (402).
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N. 38 . - Boris Godonou. (edition 1761: Godono) (4°2).
FAU'rES, p. 22, 1. 2. God 0 no. Lises: «Godounoff».
N. 39. - Moscou ... son circuit de vingt mille pas, la partie
appeleel a ville Chinoise, ou les raretes de la Chine s'etalaient
(402).
SUPP. p. 22, 1. 18. C i r cui t de 20.000 pas. Ce nombre
est ouvertement trop petit et il suffit a. peine pour Ie diametre

de la ville de Moscou.
SUPP. p. 22, 1. 20. la ville Chinoise. C'est mal traduit
de «Kitai" Gorod». Ce nom a ete longtemps auparavant qu'on
a eu connaissance de la Chine a. Moscou.
FAUTES, p. 22, 1. 20. viI I e Chi n 0 i s e. C'est Ie quartier
de la ville ou sont les boutiques et ou la plupart des marchands
demeurent . 'II portoit ce nom avant qu'on eut Ia moindre connaissance des Chinois et de leurs marchandises.
JOUR. Comment deux mille pas, pag. 22, seroient-ils la mesure du circuit de Moscou; de Moscou dont la longueur est de
7 verstes, c'est-a.-dire de sept fois I.500 pas? J e demande a. M.
de Voltaire, quel do it etre Ie diametre d'un espace dont la longueur est de dix mille cing cens pas?
Voir appendice N.

2,

par. 6_

N. 4 0 . - (duche de) Smolensko, partie de l'ancienne Sarmatie europeenne. Les duches de Moscovie et de Smolensko
composaient Ia Russie Blanche proprement dite (40 3).
SUPP. p. 24, 1. 16. S mol ens k 0 par tie de l'a n c i e nne Sarmatie europeenne. Ce n'est pas ce qui distingue Smolensk des autres provinces. Moscou et toute la Russie
Europeenne en ont fait partk.

JOUR. Je lui demande encore sur queUes ~artes il a Vl! Mos~
cou situe dans la Russie Blanche, pag. 24? - Objection de
Voltaire: «Sur to utes celles qui ne sont point de£ectueuses. On
a donne Ie nom de Russie Blanche a cette partie de Ia Moscovie
a cause de la grande quantite de neige qui la couvre presque
dans to us les tems de l'annee. Voy: Paul Jove et presque to us
les ecrivains qui ont parle de ce pays».
N. 4I. - Smolensko, qui appartenait d'abord aux grands-ducs
de Russie, fut conquise par Ie grand-duc de Lithuanie au com·
mencement du XVme siec1e, reprise cent ans apres par ses anciens maitres (4°3).
SUPP. p. 24, 1. 12. au com men c e men t d u XVme
s i e c I e. II faudroit dire: «a la fin du XIVme siecle». Vitold
grand duc de Lithuanie prit Smolensk en 1396. Le grand due
Wasili Iwanowitsch Ie reprit en 1514.
N. 42. - La province de Novogorod. On dit que c'est dans
ce pays que les anciens Slaves, ou Slavons, firent leur premier
etablissement. Mais d'oit venaient ces Slaves, dont Ia langue
s'est etendue dans Ie nord-est de l'Europe? S 1 a signifie un chef,
et esc 1a v e, appartenant au chef (403).
JIOM. II. IIM2: CJIaB2:HCKOe E skI a von s. XOT2: Y <ppaHU;Y30B'D YJEe TBep,n;o BKopeIUr;IIOCb H COqIIHIITeJIb He rrepeM1lHIIT'D, o,n;HaKO, MOJEeT'D rrpIIrreqaTaTb CJI1l)l,YIOIIJ;ee rrpIIMT,qaHie.
B'D rpeqeCKOM'D II JIaTIIHCKOM'D 2:31IIt1l H1lT'D HII e)l,IIHaro CJlOBa, HIIJ[{€ II3'D IIMeH'b co6CTBeHHb1X'b, KOTOPbI2: 6b1 )l,BYM2: CO-

SL HaqIIHaJIIICb. II rrOC€MY pa3CYJ[{,n;aTb )l,OJIJRHO,
qTO Cv'IYxy T1lX'D Hapo,n;OB'D II 2:3bIKY celi BlIrOBOp'b: C JI A B 2:-

rJIaCHb1MII

H; e, 6bIJI'b CTpaH€H'b H TPy,n;€H'b. II BII)l,HO II3'b rpeqeCI-\:IIX'b II
JIaTIIHCKIIX'b rrIICaT€JIeli, qTO co BpeMeHeM'b, rrpIIBbIKIllII 1%
rrp2:MOMY BblrOBOpy, C JI a BaH a M II HaIlIIIX'b rrpe)l,KOB'b rrIIcaTb CTaJIII. II60 IITOJIOM€li Ha3bIBa€T'D HX'b CTaBaHaMII, IIop<pIIporeHIIT'b -

CKJIaBaHaMII; Y BaH)l,ypi2:, B'b «I(aperpalJ;-

CKIIX'D ~peBHOCT2:X'b», -

COJI3JBb1; y

~1lilcTBIITeJIbHO, rrpOIICXo)l,?IT'D 9T'j)

R€)l,pHHa -

Q JI f1 B bI, KaK'b

CJIaBbI.
,1IBCT:BYI;Yl"rl

JI3'D OIWHQaHili IIMeH'b rocy,n;apCKIIX'b: CB2:TOCJIaB'b, BonnerraB'D II rrpOQIIX'b MHOrIIX'b.

RE:;'1. II. p. 25, 1. 10. S 1 a. ne signifie rien. C'est Ie mot d~
S 1 a va qui a donne Ie nom aux Slaves. II sig~ifie en langue
slavonne r e nom m e e, g I 0 ire. (REM. I: meme texte).
SUPP. p. 25, 1.~8. D'o it v e n 0 i e n tIe s S 1 a v e s? II n'au't as ete hors de propos, si Ml'. de Voltaire en avoit parle
r01 P
. ..
S"
'I arOl't cett e
en peu de mots. Iordan, «De Ongllllbus
lavlcls», ec

CJ

demarfde.
. ..
JOUR. L'excellent ouvrage de M. Jordan, «De onglmbu5
Siavicis» fixe mieux l'origine des S I a v e s ~ue l'historien de
Russ ie ; Ie mot S I awe n derive du mot rUSSlen S I a w a, qUl
signifie g I 0 ire, et qui ne veut pas dire, pag. 2~, c ~ e f, encore
moins eSC 1a v e appartenant au chef. - ObjectIOn de Voltaire: «Iv1. de Voltaire n' a point dit ce que signifioit Ie mot
S I awe n; il a dit seulement que Ie monosyllabe s 1 a signifie
un chef ou esclave appartenant au chef».

N. 43. - (Les anciens Slaves) batirent la ville de Novogorod
la grande, situee sur une riviere navigable des sa source ... Le
czar I van Basilovitz [note de Voltaire: «en russe I wan W a s5 iIi t: wit s c h»] la conquit en 1467, et en emporta toutes les
richesses, qui contribuerent a la magnificence dela cour de
Moscou, presque inconnue jusqu'alors (40 4).
JIOM. II. I( a p b II BaH 'D B a C II JI b e B II Q 'D B 3 2: JI 'b
HOB r 0 p 0 )l, 'b. To He rrpaB)l,a. Ho )l,1l,n;'b ero, B€JIIIKili KH2:3b
Ji[BaH'D BaCIIJIbeBIIq'b, rrpIIB€JI'b HOBrOp0)l,U;€B'b rro)l,'b caMo,n;ep'KaBCTBO MOCKOBCKoe, YHIIqTOJRIIB'b p€crry6JIHKY·

REM. II. p. 25, 1. I3. La ville de Novogorod est situee pres
du lac d'Ilmen. La riviere de Wolkof (on ecrit en russe: «Wolchof») qui sort de ce lac et traverse la ville, est partout navigable. Ene fait la communication entre les deux grands lacs
d'Ilmen et de Ladoga, et c'est sur cette riviere que toutes Ie::;
marchandises et autres denrees sont portees de l'interieur du
pays a petersbourg. (Manque dans les REM. I).
REM. I. p. 25, I. 18. Ce n'est pasle Tsar Ivan Basilovitz,
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ma~s son gran~ perele grand duc Ivan Basilovitz qui se re;dit
:,~~tre

d: 1a VIlle de N ovogorod en 1481. La magnificence etoit
:Ja asses :onnue a la cour de Moscou avant ces depouilles de
N ovogorodlens.
, s
, REM. II. p. 2~, 1. 18. Ce n'est pas Ie Tsar Iwan Basilovits
c e~t son gran~ pere Ie grand duc Iwan BasilGvits, qui se rendi;
maItre ~e la VIlle de N ovgorod. La magnificence etoit tres bien
con~ue a la cour de Moscou avant ces depouilles des Novo rodlens.
go
Su.PP. p. 25, 1. 14· Nov g 0 rod sit u e sur un e r i vie' r e
n a v I gab led e s sa sou r c e. Une riviere navigable des s
est une enigme. Pour l' eclaircir i1 faudi'oit ajouter que
nVIere de W olkof sort du lac de lImen est pres de N ovgorod
S.uPP. p. 25, 1. 18. Le czar Ivan Basilovis la co'nq, u It e n ~467. Le grand duc Iwan Basi10vitsch, et non pas Ie
czar con qUIt N ovgorod en 1478.

s~~~ce

l~

Dans 1es 'textes manuscrits les dates, en effet sont indiquees
comn:e il est dit plus haut: I48I, 1467, 1478.
'
VOIr appendice N. 2, par. 5.
N. ~. - Au ~id~ de la province de Smolensko, vous trouvez
La p~ovlllc,e de ~lOvIe, qui est la petite Russie, la Russie rouge,
ou 1 Ukrallle (edition 1759),
() S~PP. p. ~6, 1. 2. 1 ape: i t e R ~ s s i e, 1 a R u s s i e r 0 u g e,
. u 1 U ~ r a I n e: La petIte RUSSIe est bien differente de la
rO~lge qm appartIent a 1a Pologne. La province de Kiof est situee .dans la ~etite Russie, mais ceUe-ci comprend' aussi quelques
prOVlllces qUI font partie de La Po10gne.
Vo1tai.re a suivi cette indication et dans l'introduction au 2 e
volume 11 a dec!are qu'au lieu de « Russie rouge» i1 faut lire:
«avec. une partIe de la Russle rouge». Cettecorrection, en ef{et, f,l g ur: dans le~ nouvelles editions (p. 404) ; toutefois, dans
a me~e llltroductlOn, i1 a ajoute ce qui suit: «Au reste i1 est
bon d apprendre aux critiques mal instruits aue
la Volinie
Ia
""
.
.

podolie, et quelques contrees voisines, ont ete appellees R u ss i e r 0 u g e par tous les geographes».
N. 45. - La capitale Kiou, autrefois Kisovie, fut batie par
les empereurs de Constantinople, qui' en firent une colonie ...
c'est la seule ville qui ait quelque antiquite dans ce pays Otl les
hommes ont vecu tant de siecles sans batir des murailles. Ce fut
1a qtle les grands-ducs de Russie firent leur residence dans Ie
XIme siecle, avant que les Tartares asservissent la Russie (40 4).
J1OM. II. p. 26. Ii: i e B 'b 6 Y,n: T 0 IT 0 C T poe H 'b n; ape M'I,
r p e q e C R II:M 'b. fpeqeCRie n;apl1 OTHIO,n:h HIIqerO He CTPOIIBaJIII B'b POCciII. A ITOCTpOeH'b KieB,]) OT,]) RHJISefi Kia, II~elm
II XopeBa.

REM. II. p. 26, 1. 9. K i 0 u aut ref 0 i sKi s 0 vie. Cette
ville n'a jamais porte d'autre nom que celui de Kiov. On n'y connoit atlCune inscription grecque, et autant qu'on sait, aucun historien Bizantin ne dit qu'eHe ait ete une colonie grecque, ou qu'eHe
soit batie par les empereurs grecs. C'est peut-etre l'ancien Olbiopolis, situe plus bas vers l'embouchure du Borysthene, qu'on a
me
pris pour Ia ville de Kiovie. C'est a la fin du Ix siecle que les,
grands ducs de Russie Ia conquirent sur les Vareges" et y transfererent leur residence de N ovgorod. (Dans les REM. I nous
lisons seulement la premiere partie: «ceUe ville - empereurs
grecs») .
SUPP. 26, 1. 13. 1 a s e u 1 e viII e qui a it que 1 que a nt i qui L e. Les annales de Russie donnent la ville de N ovgorod
pour plus al1cienne. J'ai parle ci-devant d'autres villes quoique
me
posterieures de Kiow, mais deja connues depuis Ie Ix et
X me siecles.
SUPP. p. 26, 1. 18. 0 n z i e m e s i e c 1 e. Lises: «neuvieme».
Voir appendice N.

2,

par. 4·

N. 4 6 . _ Les Ukrainiens, qu'on nomme Cosaques, sont un
ramas d'anciens Roxelans, de Sarmates, de Tartares reunis
(40 4).
SUPP. p. 26, 1. 20. L e s Uk r a i n i ens q u'

0

n nom m e

~

~83
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Cos a que s. Pas tous les Ukrainiens sont Cosaques' on
trouve aussi des bourgeois et des paysans. lIs sont ori~inaire~
ment Russes entremeles d'autres nations limitrophes,
REM. II. p. 26, L 9 [sic]. l' a tar e s. Si l'on excepte quel-

q~es 1'atares transfuges, qui, apres avoir embrasse Ie christian~sme, se, sO.nt etablis parmi les Ukrainiens, il n'y en a point
d autres reums avec eux. (Ceci manque dans les REM. I.).

N. 47· - (Les Ukrainiens) vivant des fruits que produit u
"
1
ne
te
" rre aUSSI ,m~u te, qu: fec~nde, e: ;-ivant encore plus de rapines;
umoureux a I exces d un bIen preferable a tout la l'b t' t
d
'
1 er e, e ce?en ant ayant servi tour a tour la Pologne et la 1'urquie E f
II s
d
'
, 1
. n In,
. se onnerent a a Russie, en 1654, sans trop se Soumettre' et
PIerre les a soumis (404).
'

~EM. II. p: 27, L 7· Les habitants de l'Ukraine ne vivent
pomt del' a pIn e. lIs vivent de leur industrie et de la culture
des terr:s. Ce, sont les Saporogiens qui 'font Ie metier de brigands
(REM. I; meme texte: Saporoviens).
. REM. II. ibid. a y ant s e rv i I a l' u I' qui e. Les Ukra imens non
' t']amaiS
' "ete sous la domination turque. Ce sont encor(>
les Saporogiens, qui habitent les isles du Borysthene au d 1'des Cataractes. (Dans les REM I' seulement la _ .,
ea
•
•
T' •
•
•
pI emlere partIe. «Les Ukralmens - Saporoviens»).
. SU:~. p. 27: ~', 12. Pie I' I' e 1 e s a sou m is. II ne leur
a pas ote les pnvileges dont ils etoient en possession.

J?U~. Si je ne connoissois pas les m(eurs des habitants d'Ukrame, Je pourrois croire sur la foi de M. de Volta'
"1'
d
.
Ire, pag. 27,
qu 1 s Vlvent e I' a pIn e; mais je ne puis douter qu'ils labourent la terre, et qu'iIs ont soin de leurs nombreux troupeaux
Ce ne sont pas la les mceurs d'un peuple tout a fa't
.
. . d
.
,.
1 sauvage, et
q~I VI.t e rapme. J Ignore aussi que ce pays ait ete sous la do.
mmatron des 1'urcs; il y a apparence que M. de Voltaire a confo~du Ie. peuple de l'Ukraine avec les Cosaques Zaporaviens
qUI s; mlrent en 1~09 :ous la protection des 1'urcs, et qui son;
rent res sous la dOml11atlOn des Russes en 1733 .....
Ouant au
h
'(
,
~
rna orne Isrne, c est une grande erreur que de dire
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qu'il ait jamais ete adopte ou tolere dans l'Ukraine. - Objection
de Voltaire: «Tout pays soumis aux 1'urcs embrasse au du moins
adopte Ie mahometisme, or c'est un fait tres connu que les 1'urcs
s'etant jetes, en 1647, dans la Podolie, s'emparerent de Kaminiec, Jean Sobieski les battit plusieurs fois dans la fuite, rnais
ne leschassa pas entierement de l'Ukraine, OU, certainement, ion
exen;oit alms Ie l1llahometisme».
N. 48. - Les autres nations sont distinguees par leurs villes
et leurs bourgades. Celle-ci [des Ukrainiens] est part agee en dix
regiments (40 4).
SUPP. 27, L 13· L e s aut I' e s nat ion s son t dis t i ng u e e spa r 1 e u I' s viII e s, cell e - c i est p a I' tag e e
end i x I' e g i men ts. Le partage endix regiments n'empeche
pas que l'Ukraine ne soit aussi' distinguee par villes.

a

N. 49. - A la tete de ces dix regiments etait un chef elu 1.1
pluralite des voix, nomme h e t man ou i t man. Ce capitaine
de la nation n'avait pas Ie pouvoir supreme. C'est aujourd'hui
un seigneur de la cour que les souverains de Russie leur donnent
pour 'hetman [1759: itman]; c'est un veritable gouverneur d<!
province, semblable a nos gouverneurs de ces pays d'etats qui
ont encore quelques privileges (404).
REM. II. p. 27, L 17. It man ne signifie rien. II s'appelle
Hetman. Les Polonois donnent Ie me me nom a leur grand general de la Couronne. (REM. I: meme texte: «n'a aucune signification») .
SUPP. p. 27, 1. 18. C e cap ita i n e n'a v 0 it pas 1 e
po u v 0 irs u pre m e. Je necrois pas que Mr. de Voltaire
entend Ie droit de souverainete par Ie pouvoir supreme. Le
hetman est naturellement dependant de la cour de Russie; mais
en Ukraine il n' a pas de superieur ni d' egal.
N. 50. ' - II n'y avait d'abord dansce pays [des Ukrainiens]
que des paiens et des mahometans; ils ont ete baptises chretiens de la communion Romaine quand ils ont servi Ia Pologne;
et iis sont aujourd'hui baptises chretiens de l'eglise Grecque,
depuis qu'ils sont a la Russie (405).
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JIOM.

II.

p.

28.

YK Pa

II H II; 11 6 Y ,n; T 0 KaT 0 JI II R II.

BeJIIIIdH BJIa,n;IIMIIp'b rrpIIHHJI'b Btpy rpeqecRy1O, ROTopaH
rrpe:iE,n;e BCtX']) B'b MaJIo:H: POCCiII pacrrpoCTpaHIIJIaCb II YKptrrIIJIaCb.
rrOJIHRII,

IT

XOTH HtCROJIbKO COT'b JItT'b BJIa,n;tJIII ero JIIITBa II

o,n;Har-w

Bcer,n;a

BOJIbHOCTb OCTaBJIeHa.

A

rpeqeCKoMY

IIcrroBt.n;aHi1O

6hlJIa

HaROHeII;'b, r{aR'b KaTOJIIIKII YT'BCHHTb

CTaJIII, TO OT,n;aJIIICb MaJIopocciHHe rro,n;'b rroKpOBIITeJlbCTBO
POCCi:H:CKO:H: ,n;ep:iEaBt.

REM. I. p. 28, 1. 2, 3. rna hom eta n s. Il n'y en eut jamais
en Ukraine. Les habitants ont ete de tout temps chretiens du rit
Grec.
REM. II. p. 28, 1. 23 (lisez: 2, 3), mahometans. Il n'y a
jamais eu des mahometans dans l'Ukraine. Les habitants de ce
pays ont ete de tout temps chretiens de l'eglise grecque, comme
on l'a fait voir plus amplement dans les memoires precedents.
SUPP. p. 28, 1. 1. I 1 n'y a v 0 i t d'a b 0 r d que des
payens et des mahometans; ils ont ete baptises chretiens de communion
Romaine
qua n d i 1 son t s e r viI a Polo g n e. L'Ukraine payenne
a pris Ie christianisme selon Ie rit Grec a la fin du X me siecIe, et
n'a pas change de religion du temps qu'elle dependoit de la Pologne. Un des griefs des Cosaques contre les Polonais et une raison de leur revolte, etoit que les Polonais vouloient introduire la
religion Romaine. La religion Mahometane n'a jamais ete toleree en Ukraine.
Voir objection de Voltaire au N. 47.
N. 51. - Parmieux [les Ukrainiens] sont compns ces Co·
.saques iZaporaviens, qui sont a peu pres ce qu'etaient nos flibustiers, des brigands courageux. Ce qui les distingue de tous
les autres peuples, c'est qu'ils ne souffrent jamais de femmes
dans leurs peuplades, comme on pretend que Ies amazones ne
souffraient point d'hommes chez elles. Les femmes qui leur servent a peupler demeurent dans d'autres iles du fleuve; point de
mariage, point de famille: ils enrolent les enfants males dans
leurs milices, et laissent les filles a leurs meres. Souvent Ie frere
286

a des enfants de sa seeur, et Ie pere de sa fille. Point d'autres
lois chez eux que les usages etablis par Ies besoins; cependant
ils ont quelques pretres du rit Grec. On a construit depuis quelque temps Ie fort Sainte-Elisabet,h, sur Ie Borysthe~e, ,po~~ les
contenir. Ils servent dans les armees comme troupes lrreguheres,
et malheur a qui tombe dans leurs mains! (405)·
SUPP. p. 28, 1. 7. Cos a que s Sap 0 r 0 vie n s. Les
mceurs des Saporoviens pouvoient etre decrites plus exactement
apres .une relation qui se trouve dans Ie tome de Ia collection
pour l'histoire Russienne.
REM. I. p. 28, 1. 16., poi n t de mar i age. Il y a beaucoup de Cosaques Saporoviens qui ont des femmes, mais elles
demeurent dans les villages ou bourgades eloignes de l'endroit
nomme Set c h, ou est leur principale habitation situee sur une
isle, et ou iis vivent tous dans une espece de communaute. Ils
vont de la de tems en terns voir leurs femmes.
REM. II. p. 28, 1. 16., pointde femmes. Ce n'est pas
un ordre militaire comme celui de Malthe qui defend Ie mariage.
II y a beaucoup de Cosaques Saporoviens qui ont ... etc., comme
plus haut dans les REM. I.
REM. II. p. 28, 1. 17. I I sen r 0 len tIe sen fan t s m aIe s. IIs Ie font aussi, mais leur plus grand nombre est compose
d'un concours de toutes sortes de nations. Ils observent fort rigoureusement les loix etablies parmi eux, et ils sont generalement trop superstitieux pour donner occasion a croire que l'inceste est plus en vogue ches eux, que ches d'autres nations. (Ceci
manque dans les REM. I.)
REM. I. p. 28, 1. 19. Sou v e n tIe fr ere etc. Ils observent aussi scrupuleusement les loix de l'eglise que les autres
nations chretiennes.
REM. II. p. 29. L e for t Sa i n t e - Eli s abe t h. C'est
entre Ie Borysthene et Ie Boug, que ce nouveau fort est h&ti. II
sert non pas pour contenir les Saporoviens, mais pour couvrir
la nouvelle colonie de Serbiens, qu'on y a etabli depuis 1754 sur
Ies rivieres d'Ingul et d'Inguletz.(REM. I: meme texte sans
les mots: «non pas pour contenir les Saporoviens, mais».)
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N. 52. - Des gouvernements de BeIgorod, de
de Nischgorod (405).
FAUTES, p. 29, 1. 6. N is c h g 0 l' 0 d. Lises partout: «Ni~
gegorod».
_ ~. 53. - ~e gouvernement de Belgorod ... C'est une des plus
tertlles pr~v:nces ~e .la Russie; c'est eHe qui .fournit a la Pologne
une quantlte prodlgleuse de ce gros bet ail qu'on connatt sous
Ie nom de bceufs de I'Ukraine (405).
REM. I. p. 29, 1. 13., a 1 a Polo g n e et a l'Allemagne.
REM. II. p. 29, 1. 13. a 1 a Pol og n e. Ajoutes: «et a
l' Allemagne».
SUPP. p. 29, 1. IS., b ce u f s d'U k l' a i n e. I1s ne
pas seule~ent du pays de Belgorod [mais] de toute l'Ukraine
tant Russ}enne que Polonaise, de Kiovie, de Volinie, de Podolie, etc.
N. 54. - Passez Ie Tanals, vous entrez dans Ie gouvernement
d~ Veronise ... Aupres de la capitale, que nous nommons Veromse [note de Voltaire: «en Russie, on ecrit et on
VOl' 0 n est c h» ... ] (4°5) .
SUPP. 29, 1. 19· Pas s e s 1 eTa n a 1 s, v 0 use n t l' e s
dan s leg 0 u vel' n e men t d eVe l' 0 n i s e. Le gouvernement de. Vor?,nesch s' etend des deux cotes du Tanals depuis
~a so~rce Jusqu a. son embouchure. Ainsi on n'a pas a passer Ie
fanals de quel cote qu'on vienne.
. F~l!TES, p. 30, la note. II y avoit une faute typographique,
On ecnt et prononce en russe VOl' 0 neg e.
Dans les vieilles editions nous trouvons correctement et
la forme adoptee par l'auteur: Voronestch; dans la derniere edition il y a une faute d'impression: e au lieu de c: Voronesteh.
Voir appendice 2, par. 7 et 8.
N. 55. - Vous trouvez en suite Ie gouvernement de Nischgorod (405).
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SUPP. p. 30, 1. 7. N is c h g

0

rod. Lises: «Nischni Nov-

gorod».
N. 56. - Le royaume d'Astracan ... borne d'un cote par la
mer Caspienne, de l'autre par les montagnes de la Circassie, et
s'avan<;ant encore au dela de la mer Caspienne, Ie long du mont
Caucase; arrose du grand fleuve Volga, du J alk, et de plusieurs
autres rivieres entre lesquelles on peut, a ce que pretend l'ing6nieur Perri, tirer des canaux qui, en servant de lit aux inondations, feraient Ie meme dfet que Ies canaux du Nil, et augmenteraient la fertilite de la terre (406 ).
SUPP. p. 30, 1. 18., s' a van <; ant en cor e au del a de
I a mer Cas pie nne 1 e Ion g dum 0 n t C a u cas e.
Le 1110nt Caucase n'est pas au dela, mais au de<;a de la mer Caspienne.
SUPP. p. 31, 1. I., t ire r Ie s can aux. La distance entre
les deux f1euves Volga et Jalk est trap grande pour tirer des
canaux de 1'un a l'autre.
JOUR. Consultez, je vous prie, Monsieur, les meilleurs geographes, et si vous voulez meme les moins exacts; vous verrez
que tous, a l'exception de M. de Voltaire, pag. 30, n'etendent
Ie gouvernement d'Astracan que jusqti'a la riviere de Jalk; que
Ie mont Caucase est en de<;a de la mer Caspienne, et que la riviere
du Don a toujours separe l'Europe d'avec l' Asie. - Replique
de Voltaire: «II sut£it de consulter Olearius; il rapporte beaucoup d'autorites, et decrit avec exactitude l'ancien royaume d' Astracan, conformement a ce qu'en a dit M. de Voltaire» .
N. 57. - A Ia droite et a la gauche du Volga et du J alk, ce
beau pays [Ie royaume d' Astracan] etait infeste plutot qu'habite
par des Tartares qui n'ont jamais rien cultive, et qui ont toujours vecu comme etrangers sur la terre (406 ).
REM. I. p. 31, 1. 5., a 1 a g a u c he d u Vol g a. Les Calmoucs, sujets de la Russie, y menent une vie ambulante, passant
ai ec leurs troupeaux tantot d'un cote, tantot de l'autre de Volga.
I1s sont souvent inquietes par les Tartares du Cuban et par d'autres hordes vagabondes. Pour garantir les habitations russes con19
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tre les incursions de ces Tartares, on a tire des !ignes entre Ie
Tanais et Ie Volga, et du Volga jusqu'en Siberie. Elles sont garnies de distance en distance de petits forts et de troupes reglees.
REM. II. p. 31, 1. 5., a. 1 a g a u c he d u Vol g a. II n'y a
pas de Tatares. Ce sont les Calmoucks, sujets de IaRussie, qui
men ant une vie ambulante, passent avec leurs troupeaux, etc.
(La forme Tat are s, et non pas Tar tar e s est commune
pour les REM. 11.).

'I'des ou Basilide' n'(~toit-il pas plus simple de les distinguer
BaSIl ,
'
.
. ,
s
chiffres
I et 2? Une faute bIen plus consIderable: M. de
' B '1 .
par Ie
Voltaire, pag. 25, donne la qualite de czar a son Iwan aSI aVIS
qui n'a jamais porte que Ie titre de grand duc.
N. 60. - Astracan est la borne de l'Asie et de 1'Europe (406 )
SUPP. p. 32, 1. 4. As t r a can est 1 abo r ned e l'A s i e
e t de I'E u r 0 p e. C'est plustot au Tanals que les geographes
mettent cette borne.

N. 58. - Des moutons sauvages, d'une nourriture excellente,
paissaient dansces solitudes [dans Ies deserts du royaume d' Astracan] (406) _
SUPP. p. 31, 1. 13. Des moutons sauvages. Lises:
«chevreuils ou Sal g a» qui est une espece de 'chevreuils.
N. 59. - Le czar Jean Basilides, petit-fils d'I van Basilovitz
[edition 1761: Basilovis], et Ie plus grand conquerant d'entre
Ies Russes, delivra son pays du joug tartare, au XVIme siecle,
et ajouta Ie royaume d'Astracan a. ses autres conquetes en 1554
(406 ).

JIOM. II.

p. 32. POCciIO OT'b TaTapCKarO BJIa)l;Jmia oCB06o-

)l;HJlT> He :u;aph IIBaH'b BaCHJIheBH'I'b, HO )l;11)l;'b ero, BeJIHKiH
KHJ!3h Toro ~e HMeHH; a :u;aph IIBaH'b BaCHJIbeBH'I'b B3J!JI'b
CaMbIX'b TaTap'b IIO)l;'b nro. B'b ceM'b CJIY'Ia'£ )l;OJI~HO YIIOMJ!HYTh CO'IHHHTeJIIO, 'ITO HHoe eCTh caMoMY OT'b IIopa6or:u;mliJ!
OCBo60)l;HThCJ!, a HHoe IIpe~HHX'b CBOHX'b BJIa)l;JITeJIeIt IIpnBeCTH B'b IIopa60r:u;eHie.

REM. II. p. 31, 1. 22. J e a n Bas iIi des. C'est Ie grand
duc I wan Basilovits qui secoua Ie joug de Tatares. Son petitfils, Ie tsar du meme nom, acheva cette ouvrage, et ajouta Ie
royaume d'Astracan a. ses autres etats. (REM. I: meme texte:
Tartares, Basilowits.)
JOUR. II est bien difficile de comprendre, pourquoi M. de
Voltaire ecrit d'une maniere differente, Ie meme nom porte par
deux regens celebres de l'empire de Russie, Iwan Wasiliowitcjl;
l'un etoit cependant Ie grand duc, et l'autre Ie czar, son petitfils: l'historien appelle Ie premier I wan Basilovis, et l'autre Jean
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Voir replique de Voltaire au N. 56.
N. 6L - Orenbourg. [edition 1759: Oreunbourg] (406 ).
REM. II. p. 32, 1. 12. Ore m b 0 u r g. Lises : «Orenbourg».
Cette ville a ete transferee en 1742 dans un autre endroit plus
avantageux par sa situation. C'est sur Ie meme Yaick, mais plus
bas a la distance d'environ 250 verstes de l'ancien endroit qu'on
nomme a present Orskaya Krepost. (REM. I: meme texte, mais
sans Ie dernier mot: «Krepost».)
N. 62. - Au sud-est du royaume d'Astracan est un petit
pays nouvellement forme, qu'on appelle Orenbourg [edition
1759: Orembourg] (406 ).
SUPP. p. 32, 1. 14. pet i t pay s q u'o nap p ell e
r e nb 0 u r g. Un pays qui' s'etend de IS degres en longitude et de
10 en latitude ne do it pas etre nomme petit.
JOUR. Au s u d-e s t d u roy a u m e d' As t r a can est
u 11 pet i t pay s n 0 u veIl e men t for m e q u' 0 n a pp elI e Ore n b 0 u r g. Ce pays, si petit aux yeux de M. de
Voltaire, s' etend depuis l' embouchure de J aik jusqu'aux environs de Catherinenbourg, en Siberie :c' est-a.-dire, que sa largem est de 10 degres, et sa longueur de IS. La ville d'Orembourg, dont parle 1'historien, fut batie en I735. Mais celle dont
il veut parler, et la seule qui doive l'occuper dans cet article,
n'a ete construite qu'en 1741; eIle est eloignee de l'autre de 35
mille d'Allemagne. QueUe geographie!

°

19"
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Dans l'introduction au 2 me vol. de son «Histoire», Voltaire
declare: «On peut laisser au pals d'Orembourg l'epitete de
pet i t, parce qu'en effet ce gouvernement est petit en comparaison de la Siberie a laquelle il touche».
N. 63. - La ville d'Orenbourg [edition I759: Orembourg]
est devenue Ie refuge des Persans et de leurs fortunes (407).
REM. II. p. 32, a Ia fin. 1 e s _Per san s. IIs y viennent
aussi, rna is tres rarement. Ce sont Ies peuples de la Tartarie meri~ionale independante, et principalement de la Bockarie, qui font
Ie plus grand commerce a Orenbourg avec des marchandise
s
. , d
tlrees e leur pays et des Indes. II seroit trop loin pour les Persans d'y appo~t:r et de deposer leurs effectes [sic] echappes
aux guerres clvlles. (REM. I: meme texte, mais sans la derniere phrase.: «II seroit - civiles»; la encore, camme plus
haut: Tartane, et non pas Tatarie.)
N. 64. - Au dela du Volga et du Jalk, vers Ie septentrion, est
Ie roy~ume .de Casan, q.ui, comme Astracan, tomb a dans les partage dun flls de Gengls-kan, et ensuite d'un fils de Tamerlan
conquis de meme par Jean Basilides (407).
'
SUPP. p. 33, 1. 9. Au d e Ia d u Vol g a e t d u J a 1 k est
Ie roy a u me deC a san. Le royaume de Casan rte s'etend
pas meme jusqu'au Jaik; ce fleuve appartient au gouvernement
_
d'Orenbourg.
SUPP. p. 33, 1.I2. f i 1 s de Tam e rIa n. On ne connoit
point de fils de Tamerlan qui ait regne sur Casan.
JOUR. Page 33, au del a del a Vol g a e t d u J a 1 k
est Ie royaume de Casan qui comme Astracan
tom b::\ dan s 1 epa r tag e d' u n f i 1 s d e G eng i s k a n:
e ten sui t e d'u n f i 1 s de Tam e rIa n. Point du tout. Le
royaume de Casan est en de<;a du Jaik. Ce fils de Tamerlan
est un -enfant cree par M'. de Voltaire; la posterite de Tamerlan,
s'il en a eu, ce qu'on ignore, n'a jamais regne. II n'estpas vrai
rt~n ~l~s que la grande Permie s'appelle toujours ainsi, ni qu'elle
alt tire son nom de Solikamsk. Dans les memoires que M.de
Strahlenberg a envoye a M. de Voltaire tout cela est bien expli-

que. - Objection de Voltaire: «M. Petit de la Croix, Ie moine
de St.-Denis et Vatter ont ecrit l'histoire de Tamerlan. IIs disent qu'i I I a iss a 36 f i 1 s, san s com pre n d reI e s f i IIe s, que s e s f i I spa r tag ere n t s esc 0 n que t e s. Us
regnerent donc apres lui. Quant a ce que Ie Critique dit au sujet
de la Permie, voy: si ce que dit Olearius dans sa relation de
M;oscovie, n'~st point exadement ce qu'en dit M. de Voltaire».
N. 65. -Une province de ce rayaume [de Casan], appelee
la grande Permie, et ensuite Ie Solikam, etait l'entrep6t des
l1larchandises de la Perse et des fourrures de Tartarie (4°7) .
REM. II. p. 33, 1. 20. Sol i k a m. La grande Permie n'a
jal1lais change de nom. Solikamsk n'est qu'une petite ville situee dans cette province. Anciennement Tsherdyn en etoit la
ville principale, aujourd'hui c'est Koungour. (Dans les REM. I
Koungour».
la derniere phrase manque: «Anciennement de plus, dans les deux cas Solicam, Solicamsk, avec un c a la
place du k.)
REM. I. p. 33, 1. 22. f 0 u r r u res. Pas de la Tartarie,
mais de la Siberie; Ie pays compris communement sous Ie nom
de la Tartarie, n'en fournit aucune. (REM. II: meme texte,
l1lais chaque fois dans Ie mot Tartarie, manque Ie premier r:
Tatarie. )
FAUTES, p. 33, 1.

20.

Sol i k a ill. Lises: «Solikamsk».

Voir replique de Voltaire au N. 64·
N. 66. - Pline et Pomponius Mela rapportent que du temps
d' Auguste, un rai des Sueves fit present a Metellus Celer de
quelques Indiens jetes par 1a tempete sur lescotes voisines de
l'Elbe. Comment des habitants de l'Inde auraient-i1s navigue
sur les mers germaniques? Cette aventure a paru fabu1euse
a tous nos modernes, surtout depuis que Ie commerce de notre
hemisphere a change par la decouverte du cap de Bonne-Esperance; mais autrefois i1 n'etait pas plus etrange de vOIr un Indien
trafiquer dans les pays septentrionaux de l'Occident que de voir
un Romain passer dans nnde par l' Arabie. Les Indiens allaient
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en Perse, s'embarquaient sur Ia mer d'Hyrcanie, remontaient
Rha, qui est Ie Volga, allaient j usqu'a Ia grande Permie par Ia
Kama, et de Ia pouvaient aller s'embarquer sur Ia mer du Nord
ou sur Ia Baltique. II y a eu de tout temps des hommes entreprenants (407).
REM.. II. p. 34, 1. 18. que 1 que sIn die n s. Le fait en
general peut etre vrai; mais que ce soient des Indiens, c'est ce
qui est incroyable. Par quel chemin auroient-ils pu arriver jusqu'a l'Elbe? On n'est que trop persuade de I'impossibilite d'un
passage par Ia mer Glaciale. II est donc plus probable que
c'etoient des Lappons, ou de quelque autre nation du Nord,
qu'on a pris dans ces temps recules, faute de meilleure con no issance geographique, pour des Indiens. (Manque dans les
REM. 1.)
N. 67. - Si, apres avoir parcouru de l'ceil toutes ces vastes
provinces, vous jetez Ia vue sur I'orient, c'est 13. que les limites
de I'Europe et de l' Asie seconfondent encore. II aurait fallu un
nouveau nom pour cette grande partie du monde. Les anciens
diviserent en Europe, Asie et Afrique, leur univers connu: ils
n'en avaient pas vu Ia dixieme partie; c'est ce qui fait que quand
on a passe les Palus-Meotides, on ne sait plus ou l'Europe
finit et ou l'Asie commence; tout ce qui est au de13. du mont
Taurus etait designe par Ie mot vague de Scythie, et Ie fut
ensuite par celui de Tartarie ou Tatarie. II serait convenable
peut-etre d'appeler terres arctiques ou terres du nord' tout Ie
pays qui s'etend depuis la mer Baltique jusqu'aux confins de 1a
Chine, comme on donne Ie nom de terres australes a la partie
du monde non moins vaste, situee so us Ie pole antarctique, et
qui fait Ie contre-poid du globe (408).
SUPP. p. 35, 1. I9. II au r 0 it f a II u u n n 0 u v e a u
nom. La decouverte de l' Asie septentrionale ne s',est pas faite
a Ia fois, mais peu a peu en acquerant toujours plus de connaissance de ce grand pays. Ainsi on n'a pas pu penser a lui
donner un nouveau nom. Outre cela il y auroit une grande difficulte de fixer les limites pour les t err e s Arc t i que s,
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. qu'elles sont fort differentes en cela des t err e s Au s,
,
du reste du monde

pUIS

t r ale s que les dernieres sont separees

connu par l'Ocean.
N. 68. ~ Des frontieres des provinces d' Archangel, de Resan,
d'Astracan . . . (408 ).
REM. 1. p. 36, 1. 17. Res a n. De Casan et d'Astrachan.
REM. II. p. 36, 1. 17. Res an. Apparement qu'on a voulu

N. 69. - (la Siberie) touche au midi de la Russie par Ie
mont Caucase; de 1a au pays de Kamtschatka [1759: Kamshatka], on compte environ douzecents lieue~ ~e F~ance;, et de 1a
'I'artarie septentrionale, qui lui sert de hmlte, Jusqu a la mer
Glaciale, on en compte environ quatre cents, ce qui est la moindre
largeur de l'empire (408 ).
StTPP. p. 36, 1. 22. do u z e c en t s 1 i e u e s de F ran c e.
Cette somme est trop grande d'un tiers a proportion de la distance en habitude que Mr. de Voltaire compte ci-apres pour
400 lieues de France. On n'a qu'a voir lacarte generale de 1a
Russie dans 1aquelle la Siberie est representee a peine deux fois
plus longue que large.
N. 70. - Cette contree [Ia Siberie] produit 1es plus riches
fourrures, et c'est ce qui servit a en faire la decouverte en I5 6 3·
Ce ne fut pas sous Ie czar Feodor Ivanovitz, mais sous Ivan
Basilides, au XVIme siecle, qu'un particulier des environs d' Archangel, nomme Anika, homme riche pour son etat et pour son
pays, s'apen;ut que des hommes d'une figure extraordinaire,
vetus d'une maniere jusqu'alors inconnue dans ce canton, et parlant une langue que personne n'entendait, descendaient tous les
ans une riviere qui tombe dans la Duina [note de Voltaire:
«Memoires envoyes de Petersbourg>;] ... C'etaient des Samoyedes ... lIs vivent dans des cavernes [note: «ibidem»], dans des
huttes au milieu des neiges ... On persuada quelques-uns de 'ces
sauvages de se laisser conduire a Moscou. Tout les y frappa d'admiration. Ils regarderent l'empereur comme leur bon dieu, et se
295

soumirent a lui donner tous les ans une offrande de deux martres zibelines par habitant. On etablit bientot quelques colonies
au dela de l'Oby et de l'Irtis; on y batit meme des forteresses.
Un cosaque fut envoye dans Ie pays en 1595, et Ie conquit POUr
les czars avec quelques soldats et quelque artillerie, comme Co r t€~s subjugua Ie Mexique; mais ne conquit guere que des deserts (408-410).
SUPP. p. 37, 1. 3· 1a dec 0 u v e r tee n 1563. Cette decouverte pourroit etre detaillee plus exactement d'apres l'histoir
de la Siberie, de meme que la conquete de ce pays dont Mr de
1.T 1 .
,
. e
v 0 talre parle dans Ies pages suivantes.
REM. I. p. 37, 1. 6. sou s I van Bas iIi des. Sous Ie tsar
I wan. Basilovits; on a suivi partout ailleurs Ia terminaison russe
en VI t s.
. REM. II. p. 37, 1. 6. sou s I wan Bas iIi des. II faudroit
a!o~t~r, ~ous son pere I van Basilovits. Basilides ou Basilovits
slg111tle egalement fils de Basile. Vun est latin, et l'autre est
russe. On a suivi partout ailleurs Ia terminaison russe en v its.
REM. I. p. 38, 1. 5. dan s des c a v ern e s. Leurs habitations sont Ies memes que celles des Lapons.
REM. II. p. 38, 1. 5. dan s des c a v ern e s. Pas dans des
cavernes, mais dans des cabanes portatives faites des peaux de
rennes ou d'elans.
REM. I. p. 40 [1. 171· Un cos.aque fut envoye. II y
aHa de son propre chef, comme on l'a marque dans Ies memoires
precedents.
REM. II. p. 40, 1. ;f7. Un cos a que. L'histoire de la decouverte de Ia Siberieet des premieres conquetes faites par Ies
. R~sse.s dans c~ ~ays merite d'etre plus detaillee apres Ies
memOlres envoyes a Mr. de Voltaire.
F AUTES, p. 40, 1. 12. em per e u r. Lises: «tsar ». (Dans
Ia phrase: «iIs regarderent l'empereur comme leur bon diem>.)
JOUR. Page 40, 0 n per sua d a que 1 que s-u n s de'
c e s sa u vag e s, etc. Tout ce morceau n'est autre chose qu'un
roman. episodique; voici Ia verite. L'ataman des Cosaques, J ermak Tlmofeew ravagea par ses brigandages tout Ie pays qU'ar296

ose Ia Volga; poursuivi par les troupes zariennes, il fUt
:ontraint de se retirer en 1577 vers Ia source de Ia riviere de
.' Kama. Bientot il entreprit de devaster la Siberie, il essuya
beaucoup de pertes, rnais parvint a regner sur les J attres et
sur les Ostiakes. Seul maitre du pays, il envoya des deputes a
Moscou, soumit au zaar tome Iacontree, fit batir la ville de
Tuemen en 1586 et celle de Tobolsk. II y a tres-longtemps que
1'0n cOl1noit ces faits.

N. 7I. - On etablit bientot quelques colonies au dela de l'Oby
et de l'Irtis [note de Voltaire: «en russe, I r tis c h»] .... En
remontant 1'0by, a la jonction de la riviere d'Irtis avec celIe de
'I'obolsk [1759: Tobol], on trouva une petite habitation dont
on a fait la ville de Tobolsk [note de Voltaire: «en russe,
To b 0 1 s k 0 y»; dans l'edition de 1759: la ville de Tobol, avec
la meme note: «en russe, T 0 b 0 1 s k 0 y» ], capitale de 1a
Sibb'ie, aujourd'hui considerable. Qui croirait que cette contree
a ete longtemps Ie sejour de ces memes Huns qui ont tour
ravage jusqu'a Rome sous Attila, et que ces Huns venaient du
nord de la Chine? Les Tartares Usbecks ont succede aux Huns,
et les Russes aux U sbecks . .. Toute cette partie du monde,
depuis Ie soixantieme degre ou environ jusqu'aux montagnes
eternellement glacees qui bornent Ies mel'S du Nord, ne res semble
en rien aux regions de Ia zone temperee (4IO).
REM. 1. p. 41, 1. 2. La riviere se nomme To b 01 et la ville
Tobolsk
REM. II. p. 4I, 1. 2. La riviere s'appelle To b 0 1, et Ia ville
l'oOOI5k. En faisant cette correction la note en bas sera superflue. V 0 yes a u s sip. 44, 1. 14·
SUPP. p. 40, a Ia fin. En rem 0 n tan t 1'0 by a 1 a jon ct ion del a r i vie r e d'I r tis c h a v ec cell e d u T 0 b 0 1
n trouva une petite habitation dont on
a fait la ville de Tobol. Ce n'est pas en remontant
1'0by qu'on est venu a la jonction des rivieres Irtisch et Tobol.
Les gens qui ont bati la ville de Tobolsk ont ete envoyes de
Tumen ville situee sur Ia riviere Toura.
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SUPP. p. 4I, 1. 3· Qui c r 0 i I' a i t que c e t t e con t I' e
. . I
e
a e teo n g t e m psI e s e j 0 u r des Hun s? C' est ce qu'il
sera tres difficile a prouver.
SUPP. p.
cede a ux
'
Ub
s ecs n ont

4I, 1. 7· L esT a tar e sUs bee son t s u c~
Hun set I e s R u sse s a u x Usb e c s. L
.
~
Jamais demeure en Siberie.

SUPP. p. 4 I , I. I6. \ill 0 n tag n e set ern e I I e men t g I _
c e e s qui b 0 r n e n tIe s mer s duN 0 rd. II n'y a presq:e
aucune montagne Ie long de la mer Glaciale.
, !~UR. . Croyez-vous, Monsieur, qu'iI soit plus difficile
d e~nre IrtIsch que lrtis, selon M. de Voltaire, pag. 40; ToboISkOl que Tobol (pag. 4 I ) ? - Objection de Voltaire: «Tous ces
noms sont ecrits dans l'histoire de M. Voltaire comme on les
ecrit en Russie».

a
a

JOUR. On a envoye M. de Voltaire un extrait des chartes
et. des. papiers imprimes
Petersbourg. II n'a pas vu dans ces
~~molres5ue Ies Usbecs, pag. 4I, ayent jatmais passe en Siberie.
S 11 Ies eut Ius, iI eut appris que Ie long de Ia mer Glaciale il
n'y a point de montagnes, mais des plaines immenses et couvertes
de mousse, nourriture ordinaire des rennes.
N. J~' - Au-dessous de la contn~e des Samoyedes est celIe
des Ostlaks Ie long du fleuve Oby. IIs ne tiennent en rien des
Samoyed;s . .. les uns sans religion, parce qu'ils ne sont pas
ras~embles; Ies autres, qui composent des hordes, ayant une
espece de cuIte, faisant des vceux au principal objet de leurs
besoin; iIs adorent, dit-on, une peau de mouton, parce que rien
ne leur est plus necessaire que ce betail (4IO).
. SUPP. p. 4 2 , 1. 5. 0 s t i a k s san s reI i g ion. IIs avoient
Ia meme religion que les Lappons et a present ils sont presque
to us chretiens.
SUPP. p. 4 2 , 1. 9· i 1 sad 0 I' e n tun e pea u de m 0 u ton
par:e ~ue rienne leur est plus necessaire que
c e. bet all. II ne nourrissent aucun betaiI, par consequent aussi
pomt de moutons. Ce sont Ies peaux des ours qu'iIs ont adore
autrefois.
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JOUR. On a envoye a M. de Voltaire un extrait des chartes
et des papiers imprimes aPetersbourg... S'il les eut I~s ...
11 n'y eut pas trouve ce culte ridicule qu'il attribue aux Ostlakes,
t n'eut pas dit que ces peuples adorent une peau de mouton,
e arce qu'iI est absurde de penseI' que dans un pays ou, 1'1 n ' y
; pas de moutons Ies habitants adorent Ia peau de cet animal. Replique de Voltaire: «Si ce n'est point une peau de mouton,
c'est une peau d'ours, qu'ils adorent: l'erreur, si~ e'en est une,
merite-t-elle une critique?»
Dans l'introduction au

2 me

vol. de son «Histoire» Voltaire

y riposta de la fa<;on suivante: «On peut substituer une pea u

a

d'o tl r s
la pea u d e m 0 u ton que plusieurs voyageurs
pretendent etre adoree par les Ostiaks. Si ces bonnes gens
rendent un culte a ce qui leur est utile, une fOtlrrure d'ours est
encore plus adorable qu'une peau de mouton, et iI faut aVOlr
une peau d'ane pour s'appesantir sur ces bagatelles.»
N. 73. - Plusieurs auteurs pretendent que ce peuple [les
Ostiaks lest originaire de Ia grande Permie; mais cette grande
Permie est presque deserte: pourquoi ses habitants se seraient-iIs
etablis si loin et si mal? Ces obscurites ne valent pas nos re··
cherches. Tout peuple qui. n'a point cultive Ies arts doit etre
condamne a etre inconnu (4II).
SUPP. p. 42, a la fin. PI u s i e u r s aut e u r s pre t e ndent. Les objections que Mr. de Voltaire fait contre cette
opinion paroissent tres faibles. II veut que Ies Ostiaks ne soient
pas sortis de la grande Permie, parceque celle-ci est presque
deserte. J'en conc!us Ie contraire. II demande, pourquoi ses
habitants se seroient-ils etablis si loin et si mal - Ies auteurs
repondent: parcequ'ils ont craint Ia superiorite des autres nations
VOlSllles.
SUPP. p. 43, 1. 3. T 0 u t p e u pie qui n'a pas cuI t i v e
I e s art s d 0 i te t I' e con dam n e a e t I' e inc 0 n n u. Ce
seroit grand dommage pour l'histoire, pour la geographie, pour
Ia connaissance physique et morale de l'homme.
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N. 74· - C'est surtout chez ces Ostiaks, chez les Burates
et les Jakutes, leurs voisins, qu'on trouve souvent dans la terr~
de cet ivoire dont on n'a jamais pu savoir l'origine: les uns Ie
croient un ivoire fossile; les autres, Ies dents d'une espece d'eI6phant, dont la race est detruite. .. Plusieurs montagnes de ces
contrees sont remplies de cet ami ante, de ce lin incombustible
dont on fait t~nt6t de la toile, tant une espece de papier (4 II ).
SUPP. p. 43, 1. 6. c h e z c e s 0 s t i a k s, c h e z Ie s B ur a. t e set 1 e s J a k ute s 1 e u r s v 0 i sin s. Bons voisins
qUl demeurent de roo a 200 lieues les uns des autres!
SUPP. p. ~3, 1. ro. I v 0 ire f 0 s s i 1 e. II n'y a pas de doute
que ~e ne. SOlent des dents d'elephant. L'anatomie de l'elephant
la faIt VOlfe par la parfaite ressemblance de tous les os et surtout du crane.
, SU~P. p. 43,1. r6. pI u s i e u r s m 0 n tag n e s rem p 1i e s
dam I ant h e. II n'y en a qu'une seule sur Ie bord de I
riviere Tagil qui tombe dans la Tavda [?] et celle-ei dans I:
Tobol.

~. 75; - Au midi des Ostiaks sont les Burates, autre peuple
qu on n a pas encore rendu chretien. A l'est il y a plusieurs
hordes qu'on n'a pu entierement soumettre (4 I I ).
R7~' II. P-43, 1. 22. h 0 r des. C'est un mot tatare qui signide
la resIdence du kam. II n'est usite qu'en parlant des Tatares,
On pOUl'roit plust6t Ies nommer peuples sauvages. II n'y a que
les seuls 1'chouktchi, qui ne sont pas entierement soumis lIs
habitent la pointe la plus septentrionale de la Siberie et' du
Kamtchatka. (REM. 1.: meme texte, mais avec une autre orthographe aux mots: tartare, cham, Tartares.)
. SUPP. p. 43, 1. 20. Au mid ide s 0 s t i a k s son tIe s
Bur ate s. II faudrait dire: «au Sud-Est». Mr. de Voltaire
a ~~blie de faire mention des Toungouses, peuple qui occupe Ie
mIlIeu de la Siberie, depuis Ie fIeuve Jenisei jusqu'a la mer de
Kamtschatka.
N. 76. - Je dois rapporter iei ce que raconte l'officier sueaois
Stralemberg, qui, ayant ete pris a Pultava, passa quinie ans en

Siberie, et Ia parcourut tout entiere; il dit qu'il y a encore des
restes d'un ancien peuple dont la peau est bigarree; qu'il a vu
des hommes de cette race; et ce fait m'a ete confirme par des
Russ es nes a Tobolsk (4II).
REM. II. p. 44, 1. 11. big a r r e e. C' est un ancien conte.
Les Russes en penetrant plus avant dans la Siberiecherchoienr
en vain cette horde bigarree, a laquelle on donnoit en russe Ie
nom de Peg a yah 0 r d a; tant6t on la pla<;oit sur une telle
riviere, et tant6t sur une autre, et jamais on ne pourroit la
tr{)uver. Les academiciens envoyes en Siberie et au pays de
Kamtschatka en ont fait beaucoup de recherches sans avoir pu
decouvrir la moindre trace de ce peuple. (Manque dans les
REM. I).
SUPP. p. 44, 1. 8. S t r ale m b erg par c 0 u rut to ute
1 a Sib e r i e. II n'a pas ete plus loin que de Tobolsk a Tara,
Tomsk, Krasnojarsk et Jeniseisk.
N. 77. - Les Calmoucks, Ies Monguls, sont ces memes Scythes
qui, conduits par Madies, s'emparerent de la haute Asie, et vainquirent Ie roi des Medes Cyaxares. Ce sont eux que Gengis-kan
et ses enfants menerent depuis jusqu'en Allemagne, et qui formerent l'empire du 1VLogol sous Tamerlan ... Quelques-unes de
leurs hordes, loin d'etre redoutables, sont devenues vassales de
la Russie. Telle est une nation de Calmoucks qui habite entre
la Siberie et la mer Caspienne. C'est la qu'on a trouve, en I 720,
une maison souterraine de pierre, des urnes, des lampes, des
pendants d'oreilles, une statue equestre d'un prince oriental
port ant un diademe sur sa tete (412).
REM. II. p. 45, 1. 22. m a i son sou t err a i n e. II n'y
a point de maison souterraine. C'est pres de la riviere d'Irtysche
en Siberie, dans des endroits! nommes Semipalat et Ablakit, qu'on
a trouve une grande quantite de ces rouleaux ecrits en langue
tangoute. Voyes Ie memoire de Mr. Muller «De litteris Ta11guticis», insere dans Ie rome tome des «Memoires de l'Acaaemie
de Petersbourg». lIs 5011t a la bibliotheque de Geneve. (REM. I.:
meme texte.)
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REM. II. p. 46, 1. I. s tat u e e que s t r e. Ce sont des
statues ou idoles de bronze. (REM. I.: meme texte.)
SUPP. p. 45, 1. 8. L esC aIm 0 uk s son tIe s me m e s
S c Y the s qui v a i n qui r e n t C y a x are s. Cette hypo-.
these demande bien de preuves pour etre mise hors de doute.
J'avoue que je ne s<;ai pas d'on on les pourroit tirer.
SUPP. p. 45, 1. I2. C e son t c e u x que Ge n g i s-k a n
e t s e sen fan t s men ere n t jus q u' e nAIl e mag n e.
Ni Gengis ni ses enfants n'ont ete en Allemagne. Ce fut Bati,
petit-fils de Gengis qui alIa jusqu'en SiIesie et Hongrie.
SUPP. p. 45, 1. 20. Un e nat ion des Cal m 0 u c s qui
habite entre la Siberie et la mer Caspienne.
lIs habitent des deux cotes du fleuve Volga. On pourroit dire:
entre Ie Tanais et Ie Yail<.
JOUR. On a envoye it M. de Voltaire un extrait des chartes
et des papiers imprimes it Petersbourg... , S'il les eut Ius ...
il eut appris que les Calmouks, pag. 45, occupent les deux rives
de la Volga, et qu'ils ne vivent point entre la Siberie et la
Caspienne.
N. 78. - (La derniere province est Ie Kamshatka). Les habitans etaient absolument sans religion quand on l'a decouvert
(edition I759).
SUPP. p. 46, 1. I4. h a bit ant s d e K a m s c hat k a a
sol u men t sans religion. lIsen ont plus que to us les
autres payens de la Siberie, ce qui est prouve dans l'ouvrage de
feu Mr. Krascheninnikow sur Ie Kamtschatka.
. Cette phrase manque it commencer des editions de I768. En
basant sur de nouveaux documents, Voltaire decrit dans les
editions suivantes les croyances reIigieuses des M.abitants de la
Kamtschatka (pp. 4I3-4I4). Le texte de cette description a ete
publie pour la premiere fois dans l'introduction au 2 me vol. de
1'«Histoire» (1764), au nombre des autres corrections et supple~
ments au premir volume.
Cette description, assez longue en comparaison avec les pages
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ui l'accompagnent, a suggere it Voltaire l'idee de changer Ie
demier titre secondaire du premier chapitre: «Du gouvernement
de la Siberie, des Samoiedes, des Ostiaks, d u K a m s hat l~ a,
etc.»; i1 a omis les paroles soulignees et compose (tout au moms
dans son edition de I77I) un titre independant: «D e 1 a K a ms hat k a». Cependant, dans la derniere edition Garnier, l'anden
titre a ete reconstitue.
N. 79. - D'abord un officier cosaque alla par terre de la
Siberie au Kamtschatka, en I70I, par ordre de Pierre (4 I 4)·
JIOM. II. p. 48. B']) AMepIIRaHCKOH eKcne,ll;II:u;iII crepes'])
Iialf'IaTKY He yrroMIIHaeTCJI qIIPIIKOB,]), IWTOPbIH 6bIJI,]) rJIaBREM']) II rrpomeJI,]) ,Il;aJIte; 'ITO Ha,IJ;o6HO ,Il;JIJI 'IeCTII HameH, II
,ll;JIJI Toro rrOCJIaTb K,]) CO'IIIHIITeJIIO KapTy OHbIX']) MOpeIIJIaBaHiH.

REM. II. p. 47, 1. 5. Uno f fie i ere 0 sa que. On enverra
expres a 1Vh. de Voltaire les memo ires pour servir it l'histoire
de Russie imprimes en allemand it l'Academie de Petersbourg.
II y a plusieurs pieces tres curieuses, et entre autre une histoire
authentique des decouvertes faites par les Russes du cote du
Japon et de l'Amerique. II y trouvera de meme l'histoire de la
malheureuse expedition de Bekovits pour etablir un commerce
par la Boccarie aux Indes, ainsi que celIe de l'origine des CosaqUt;s. II ne sera pas difficile d'en faire un extrait en fran<;ois.
(REM. 1.: seulement la premiere partie: «On enverra - de
l'Amerique». )
N. 80. - L'imperatrice Anne l'y envoya encore en I733,
Spengenberg, capitaine de vaisseau (4I4).
FAUTES, p. 47, 1. I8. S pen g e n be r g. Lises: «SpanghenJOUR. Croyez-vous, Monsieur, qu'il so it plus difficile d'ecrire
" Spangberg que Spengenberg (pag. 47)? Objection de
Voltaire: voir Ie N. 71.
N. 81. -- En I74I, Bering courut cette mer [du Kamtschatka]
de l'astronome Delisle de La Croyere, .,. un autre
allait de son cote it la decouverte (4 I 4)·
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REM. II. p. 48, 1. 6. De l'I s led e C royer e. II n'accorn_
pagnait pas Bering, mais Tchiricoff. (REM. I.: idem.)
REM. II. p. 48, 1. 8. una u t r e cap ita i n e. C'est Ie merne
Tchiricoff; il merite bien d\~tre nomme, puisque c'est lui qui
a ete effectivement sur les cotes de l' Amerique. Voyes la SUsdite histoire des decouvertes faites par Ies Russes, aussi que la
carte qui y appartient. (REM. I.: meme texte sans la derniere
phrase: «Voyes la, etc.»).

N. 85. - Paysans appe1es 0 d '} nos k is (416).
REM. II. p. 53· 0 don 0 ski. Lises: «odnodvortzi». Les odnodvo rtzi sont pour ainsi dire un moyen etat entre les paysans et
les gentilhommes. lIs habitent sur les frontieres de l'Ukraine du
cote de 1a Crimee. IIs cultivent la terre comme les autres paysans, et fournissent les recrues pour la milice, qui veille a la
surete de ces memes frontieres. IIs dependent immediatement
de la Couronne. (REM. I. : meme texte, mais la derniere phrase:
«iIs dependent, etc.» manque.)

N. 82. - Des Scythes, des Huns, des Massagetes, des Slavons,
des Cimbres, des Getes, des Sarmates, sont aujourd'hui les sujets
des czars (415).
FAUTES, p. 49, 1. 17. son tau j 0 u r d'h u i Ie s s u jet s
des t s a r s. N e serait-il plus convenable de dire:
de Russie»?

N. 86. - Tartares et Ostiaks paiens (4 1 7).
REM. II. p. 54, 1. 4. Tat are set 0 s t i a k spa yen s.
II faut ajouter: «Morduates, Tchouvaches et Tcheremisses»,
parce que ce sont des peuples differents des Tatares (Manque
dans les REM. I).
N. 87. -

N. 83. JIOM.

1.

au pag. 415 [fin du chapitre I].
IIpocMoTpim'b OIuIcaHiB POCCiII, BIIJEY, qTO MOIl

rrpIIMl,qaHis MHOrO rrpocTpaHHl,e 6b1Tb ,n:OJIJEHb1, HeJEBJIII COqIIHeHiB CaMO. AJIS TOrO COBl,TYIO, qT06'b r. BOJIbTBP'b

VUu.v<.-

HiB POCCiII COBCl,M'b OCTaBIIJI'b IIJIII 6b1 o6oJE,n:aJI'b S,n:l,Cb COqIIHBHHarO, ROTOpoe, rro,n:'b MOIIM'b CMOTpl,HiBM'b, CIWpO
MOJEeT'.b rOTOBO. TaRIIM'b 06paSOM'.b, RaR'.b OHoe BCTb, He
~WT'b POCciII 6b1Tb CJIaBHb1M'.b, HO 60JIbmB 6eSQBCTHb1M'b II

HOCIITBJIbHb1M'.b. OrrIICbIBaBT'.b r. BOJIbTep'.b JIarrJIaH,n:iIO,
l,,n:OB'.b, a r,n:l, MHOrOJIIO,n:HbIa, rrJIo,n:OHOCHbIa II Ha,rrOIJIElBHHbI
ropo,n:aMII RHSJEBHis II rrpOBIIH:u;iII 5IpOCJIaBCRaS, rpBep
BJIa,n:IIMip'.b, HIIJEHiil II BBJIHROe MHO~{eCTBO ropo,n;OB'b
ORII II ,n:pyrIIX'b pl,R'.b BeJIIIRIIX'b ~

CHAPITRE II.
SUITE DE LA DESCRIPTION DE LA RUSSIE.
N. 84. On
gentilhomme
argent, mais
FAU'TES,
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Tartares contribuables, appeles t e pte r is et b 0-

(4 1 7).

compte en Russie et en Pologne les richesses d
et d'un ecclesiastique, non par leur revenu
par Ie nombre de leurs esclaves (416).
p. 52,1. 21. esc 1 a v e s. Lises: «paysans ou

bilitz
REM. II. p. 54, 1.

10.

Lises: «Tepteri et Bohyli». (REM. I.:

idem.)
N. 88. - Les hab~tants des provinces conquises, savoir la
Livonie, l'Estonie, l'Ingrie, la Carelie, et une partie de la Finlande; l'Ukraine et les Cosaques du Tanais, les Calmoucks et
d'autres Tartares, les Samoyedes, les Lapons, les Ostiaks et
to us les peuples idolatres de la Siberie, pays plus grand que la
Chine, ne sont pas compris dans Ie denombrement (4 18 ).
REM. II. p. 56, 1. 23. d'a u t res Tat are s, etc. Lises:
<<les Samoyedes et to us les peuples Tatares et idolatres de Ia
Siberie, etc.». (REM. I.: idem, mais, avec une autre orthographe au mot: Tartares.)
N. 89. - Soixante et douze mille serfs pour cultiver leurs
terres (edition 1759).
REM. II. p. 59, 1. 22. S 0 i x ant e e t d 0 u z e mill e s e r f s.
C'est une faute typographique, ou une erreur de ca1cul. II yen a
sept cent vingt mille. Voyes les roles de la capitulation. (REM. I. :
meme texte, mais sans Ia premiere proposition: «C'est - ca1cul».)
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C'est une erreur, due a l'omission du dernier zero. V
voulait dire 720.000 et il a dit 72.000. Deja dans l'introduction
au 2 me vol. il a corrige cette erreur et dans to utes Ies editions
suivantes nous lisons partout: sept cent vingt mille serfs.
(p. 4 1 9).
Voir appendice N.

2,

par. 9.

N. 90. - Albert Krants parle d'un ambassadeur italien a qui
un czar fit clouer son chapeau sur la tete, parce qu'il ne se
decouvrait pas en Ie haranguant. D'autres attribuent cette aventure a un Tartare; en fin on a fait ce conte d'un ambassadeur
fran<;ais (420).
REM. I. p. 6r, 1. 17. am bas sad e uri t a lie n. Un ambassadeur anglais Jerome Beze, envoye par Ia reine Elisabethe
fut menace de Ia meme maniere, Iorsqu'il eut son audience du
tsar Ivan Basilovitz, mais il n'en fut pas ebranle, et sa reponse
hardie plut beaucoup au prince.
REM. II. p. 6l, 1. l7. am bas sad e uri t a lie n. L'ambassadeur anglois Horsey envoye par la reine Elisabethe fut
menace de la meme manier-e, Iorsqu'il eut son audience du tsar
Iwan Basiliovits. II n'en fut pas ebranle, et Ie tsar loua apres
sa fermete en presence de tous Ies boyars.
SUPP. p. 61, 1. l6. Alb e r t K ran t spa r 1 e d'u n a mbassadeur italien a qui un czar fit clouer son
c hap e a u sur 1 ate t e. Quelques auteurs ont d6bite cela
du zar Iwan Wasiliewitsch; mais ce n'est pas A I be rt C ran z
qui en a parle parce qu'il est mort longtemps avant Ie regne de
j:e czar. D'ailleurs il n'est pas difficile de prouver la hussete
de cette relation. B e c man, in Hist. Ostterrae PI. C. VIII, § .3,
cite un auteur anglois I a cob Howe I qui a dit, que Ie zar
Iwan \Vasiliewitsch a menace un ambassacleur anglois J era m e
Bowes de lui faire clouer son chapeau sur Ia tete, parce qu'iI
avo it, dit-il, refuse de se decouvrir; celui-ci n'en pas ete intimide, et Ie zar voyant 1a fermete de l'ambassadeur en defendant
les droits de sa reine, l'a comble de presents. Cela suffiroit deja
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, detruire Ie conte susmentionne. Mais je veux encore prouver
a I zar n'a pas meme menace I'ambassadeur anglois de cette
que e
.
,VIa
. 1ence . Premierement , on ,A
ne trouve nen de
cela dans la re. . , ,
. n de l'ambassade de Jerome Bowes qUl est Impnme dans
1atlO
II a c k 1 u Y t, Navigation, p. 49 l ; 2. on y remarque toute une
raison du mecontentement du zar contre l'ambassadeur
laquelle il a ete oblige de sortir de l'audience; 3· Jerome
Bowes eut pour successeur Jerome Horsey, qui a donne une
· ~cription de la Russie imprimee a Londres en 1626. II est
.
d
, presumer qu'il en auroit parle, si Ie fait seroit vray; malS
a
f'
.
if n'a fait aucune mention de telles menaces; en 111 4· ceux qUl
ont ecrit les plus dures invectives contre Ie zar, comme
. 0 d e r.
b 0 r n et G u a g n i nus, n' en .parlent pas. Donc 11 est claIr
ne doit pas ajouter foi a ce conte que sans doute Howe I
qui a vecu 10ngte111~s apres, a invente pour remplir son livre
.de que!que anecdote 111connue.
«Voltaire rapporte cette aventurecomme un conte, et ses enIui ont souvent reproche de l'avoir donnee pour une verite. (G. A.)>> (Note ajoutee a l'edition Garnier, p. 4 20 .)
Dans l'introduction au 2 me vol. Voltaire lui-meme dit deja:
«quand on dit qu'un czar fit clouer Ie chapeau d'un ambassadeur
;;sur sa tete, c'est un mensonge».
En outre, voir appendice 2, par. 10.
N. 9I. - Olearius pretend que Ie czar Michel Federovits
en Siberie un marquis d'Exideuil, ambassadeur du roi
France Henri IV, mais jamais assurementce monarque n'end'ambassadeur a Moscou, e t jam a i s i I n'y e ute n
ran c e de mar qui s d'E xi d e u i 1. C'est ainsi que les
parlent du pays de BOl"andie qui n'existe pas; ils ont
avec les peuples de Ia Nouvelle Zemble, qui a peine est
; ils ont eu de longues ,conversations avec des Samoy,edes,
s'ils avaient pu les entendre. Si on ret ran chait des enorcompilations de voyages ce qui n'est ni vrai ni utile, ces
et Ie public y gagnerait (edition 1759)·
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(Dans les editions suivantes les mots soulignes
voir p. 420.)
REM. II. p. 62, 1. 7. No u veIl e Z e m b 1 e. EUe n'est
du tout habitee. (REM. I.: idem.)
SUPP. p. 6r, a. la fin. Olearius pretend. Non
les arguments que Mr. de Voltaire employe pour revoquer
doute Ie recit d'Olearius, l'affaire paroit etre tres vraye.
rius dit avoir voyage avec l'ambassadeur; il rapporte
titres, qui sans do ute lui ont ete communiques par 1 d.ll<UcC:';',d,Uf
meme, a savoir Charles Tallerand, prince de Chales,
Dessidevil, baron des baronies de Marvil et de Bea
seigneur de Griquol. L. I, ch. 17. Dans Ie L. III, ch. VI il
nomme simplementC h a r I esT a 11 era n d prince
C hal e s. II donne plusieurs particularites sur sa
et son collegue Jacques Roussel. Auroit-il invente tout
Cela est peu ,croyable. Mr de Voltaire allegue contre
Ie roi Henri IV n'a pas envoye un ambassadeur a. Mo
Cela peut-etre vrai; mais Olearius dit que cet ambassadeur
envoye de Louis XIII. II pretend encore que jamais il n'y a
en France de marquis d'Exideuil. J e veux bien Ie lui
car «Exideuil »est une Jaute du traducteur fran<;ois ou
l'imprimeur de la traduction fran<;aise. J'ai rapporte plus
les titres de I'ambassadcur sur l'original allemand. II se
encore que dans Des sid e viI il y a une faute d'impression.
se peut que l'ambassadeur s'est donne des titres qu'il n'a
pas. Faut-il pour ,cela accuser un auteur de mensonge?
FAUTES, p. 61, 1. 24. un marquis d'Exideuil.
rius Ie nomme dans l' original allemand de son Voyage:
Tallerand prince de Chales, :marquis DissideviI, baron de
et de Beauville.
JOUR.
Ie a r ius pre ten d, etc., pag. 61. M. de
taire tombe dans des erreurs impardonnables. S'il avoit pris
peine de lire Ies auteurs qui rapportent ces faits, il auroit
1° Que Michel Federowitsch n'est parvenu a. la regenceq
r613, c'est-a.-dire trois ans apres la mort d'Henri IV et n
d u ran t s a vie. 2° Que l'ambassadeur fran<;ois, qu'OI

°
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jusques dans Ia Courlande en 1635 etoit Charles de
'1'allerand prince de Chales, marquis d'Issedevi1. 3° Que Ie cz~r
1 envoya un ambassadeur a. Louis XIII comme on Ie VOlt
la lettre meme du czar a. Louis XIII, inseree dans le livre
«Raisonnemens sur Ies causes de Ia guerre de Suede» .
.
m".lL'-"~

Cette question du marquis d'Exideuil a souleve une veritable
entre Voltaire et Muller. Voltaire a publie dans l'inau 2 me vol. de son «Histoire» ses reponses aux observations qui lui avaient ete adressees.
Voir plus haut, p.p. 146- 1 53.
N. 92. - Le gouvernement ressemblait a. celui des Turcs par
milice ,des strelitz, qui, comme celie des janissaires, disposa
uefois du trone, et troubla l'etat pr,esque toujours autant
qu'ell c Ie soutint. Ces strelitz etaient au nombre de qua:ante
hommes. Ceux qui etaient disperses dans Ies provInces
'.<Sl1D~:lMdllClH de brigandages; ceux de Moscou vivaient en bourtrafiquaient, ne servaient point, et poussaient a l'exces
Pour etablir l'ordre en Russie, il fallait Ies casser;
n'etait ni plus necessaire ni plus dangereux (4 20 ).
RE1VL I. p. 62, 1. 20. sub sis t 0 i e n t deb rig and aComme ils recevoient une soIde reglee en argent et en
tout comme ceux qui demeuraient a. Moscou, ils n'etoient
forces d'avoir recours aux brigandages pour subsister.
REM. II. p. 62, 1. 20. sub sis t 0 i en t deb rig and ae s. Jamais. lIs recevoient une certaine paye en argent et en
tout comme ceux qui demeuroient a. Moscou.
SUPP. p. 62, 1. 14. Leg 0 u v ern em e n t res s em b 10 i t
c e 1 u ide sTu r c spa rIa mil ice des s t reI i t z qui,
om me cell e d ,e s jan iss air e s, dis p 0 s a que 1 q u ede t ron e. La comparaison n'est pas juste. Mr. de
veut donner une idee du gouvernement de Russie en
, et Ies strelitz n'ont ete formes que du temps du zar
Wasiliewitsch. Les janissaires ont dispose du trone plu309

sieurs fois, les strelitz ne l'ont entrepris qu'une seule fois et
pas de leur propre chef, mais par sollicitation de la
Sophie. Les autres particularites que Mr. de Voltaire
des streIitz demandent aussi quelque rectification, p. e.: les
litz disperses dans les provinces ne vivoient point de
mais recevoient leur paye comme ceux de Moscou; quoique
sant un petit trafic dans leur slob odes ils n'etoient '"'''J''l'l'''''
pas exempt du service leur tour. Ils ne furent pas casses
la fois, et il n'y avoit en Icela rien de dangereux.
regiments de strelitz se trouverent encore au premier siege
N arva. La garnison de stl-elitz
Astrachan a substituee j
qu'en I705· Ceux qui etoientcoupables de rebellion furent
et Ies autres incorpores dans des regimens reguliers
Ie nom ait ete abroge par aucun ordre forme!'

a

a

a

N. 93· - Beaucoup d'impots etaient payes en
l'usage des Turcs (421).

N. 94· - Quant au titre de czar, iI se peut qu'il vienne
tzars ou tchars du royaume de Casan (42I).

64. IIPOIIcxo.m)J;eHie lIMe H II U; a p b
JIO.mHO, ,n:JIa Toro, 'ITO: 1) TaTapCItie 06JIa,n:aTeJIII u;apaMII
II. p.

HaS1IBaJIIICb, HO xaHaMII,' a lIMa u;apCIwe ,n:aHO IIMl:> OTl:>
CiaHl:> , rrOTOMY 'ITO M1I IIS,I(peBJIe II rro H1IHt BCtXl:>

"i1,IVII'

.maBHbIXl:> BJIa,n:tWJIeIl: Ha BOCTORt HaS1IBaeMl:> u;apaJ\m,
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Bl:> POCciII sa MHoro COTl:> JItTl:> rrpe.m)l,e, He.meJIII II 0 CaM1IXl:>
TaTapaXl:> CJIyXl:> rrOaBIIJICa, 'ITO saCBII,n:tTeJIbCTBYIOTl:> caM1le
CTapIIHH1Ie rrepeBO)l,1Iu;epROBHlIXl:> ImIIrl:> sa 800 ':1']:,Tl:>; 3) rpe"'leCKarO u;apa IoaHHa IIIIMIIcxia pocciaHe u;apeMl:> HaS1IBaJIII
(CM. Ke)l,pIIHa, CTp.

712); 4) BeJII11We IIs,n:peBJIe co06ru;eHie II

qaCTbW BOllH1l CJIaBaHl:> Cl:> rpeRaMII II ToprII y)l,06Hte BBeCTII
MOrJIII II rrpe.m,n:e mm u;apb OTl:> ~ecapb 'Iepesl:> rpaMMaTIIQeCI{YIO qJIIrypy CORparu;eHia (per syncopen), He.meJIII rrocJIt
IICKaTb OTl:> TaTapl:> , Y ROIIXl:> Toro He 61IBaJIo.

REM. 1. p. 63. T s a I' s d u roy a u me deC a san. Dans
la bible Slavonne les rois David, Salomon, Alexandre, etc. sont
nommes tsars, tout comme les Frans;ais lesqualifient de rois.
On a parle sur cet article dans les memoires precedens.
REM. II. p. 63. Tc h a r s d u I' 0 Y a u me dee a san. La
derivation du nom de t s a r, qui a parue si vraisemblable Mr.
de Voltaire, ne rest pas pour quiconque sait la langue slavonne
au russe. Les mots t s a r et t sal' e vi t s (fils de tsar) signifient la meme chose qu'en frans;ois r 0 i et pI' inc e I' a y a 1,
et en allemand K 0 e n i g et k 0 e n i g I i c her P r in t z.
Dans la bible Slavonne ainsi que partout les rois David, Salomon, Alexandre sont nommes t s a r s, tout comme les Frans;ois
Ies qualifient du nom de r 0 i. On espere avoir asse c1airement
prauve dans les memoires precedents, ainsi que dans les reponses
aux demandes separees de Mr. de Voltaire, la veritable origine
et l'usage de mot t s a r, et ron prie Mr. de Voltaire de vouloir
bien s'en rapporter avec confiance aux remarques envoyees ce
sujet.

a

SUPP. p. 63, 1. IO. B e a u c 0 up d'i m p 6 t set 0 i en
paye sen d ,e n r e e s, s e Ion I'u sag e des T u r c s.
autre parallele du gouvernement Turc, mais egalement
Le peuple a toujours paye les imp6ts en argent depuis
I'argent monnaye a ete introduit en Russie, excepte un
impoten ble que les paysans appartenant a Ia Couronne ont
quelques endroits ete obliges de fournir de leurs terres.
ques nations mahometanes et payennes dans Ie
de Casan et en Siberie payent encore aujourd'hui leurs
en fourrures, parce que du temps de leur subjugation ils
noissent peu l'argent, et que la chasse est Ie principal moyen
leur subsistance.

JIOM.

3arra)l,t RopmlaMII; 2) lIMa u;apb BeCbMa yrroTpe6IITeJIbHO 61IJIO

,'.T:

a

N. 95. - Avant Ivan Basilides, les maltres de la Russie portaient Ie nom de vel i k i k n e s (grand-prince, grand-seigneur,
grand-chef) que les nationschretiennes traduis,ent par ,celui de
grand-due. Le czar Michel Federovitz prit avec l'ambassade
holstenoise les titres de grand-seigneur et grand-knes, conservateur de tous les Russes, prince de Vladimir, Moscou, Novogorad, etc.; tzar de Casan, tzar d' Astracan, tzar de Siberie.
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Ce nom des tzars etait donc Ie titre de ces princes orientaux;
il etait donc vraisemblable qu'ils derivaient plut6t des Tshas de
Perse que des Cesars de Rome, dont probablement les tzars·
siberiens n'avaient jamais entendu parler sur les bords du fleuve .
Oby (421)'.
REM. I. p. 64"J. 7. C) g ran d-c h e f. Grand due.
REM. II. p. 64, I. 7. (1) g ran d-c h ef. Ni grand-seigneur,
ni grand-chef. Grand seigneur signifie en russe: veliki hosoudar.
SUPP. p. 64, 1. 3. L e c z arM i c h elF e do r 0 v its c h
p r i tIe s tit res. Ce n'etoient pas des titres nouveaux, mats
usites depuis Ie temps du zar I wan Wasilievitsch. Le mot a uto c rat 0 r est mal traduit par «conservateur». II signifie
sou v era i n.
SUPP. p. 64, 1. II. l' z a r de r i v 0 i t pI u t 6 t
T s has d e Per s e, que des C e s a r s d e Rom e. Pourquoi chercher des derivations forcees dans d'autres langues et
chez d'autres nations,puisqu'il est incontestable que t s a rest
un mot originairement slavon qui de tout temps a signifie roy,
avant meme que Ie titre de Schack de Perse est venu en usage.
SUPP. p. 64, I. 13. l' s a r s sib e r i ens sur I e s b 0 r d s
d u fIe u v e 0 b y. J amais il n'y a eu des zars sur Ie fleuve de
Oby. Du temps de laconquete de la Siberie il y eut un khan
Tartare qui demeuroit sur les bords du fleuve Irtisch, plus haut
que Tobolsk; ce sont les Russes qui ont traduit 'Ie titre de
k han en z a r; ils 1'ont toujours fait en parlant des khans Tartares de Casan, d'Astrachan, etc. Ainsi Ie titre des zars n'a pu
tirer son origine de ces khans.
Voir appendice N.

I,

objections 7 et 8.

N. 96. -- La Siberie, jusqu'a la Chine, etait idolatre (422).
REM. II. p. 65, 1. 6. LaS i b e r i e i dol a t r e. Pas toute
la Siberie. Koutchum prince de Siberie, vaincu par Ie cosaque
J ermack Timofeevits, ainsi que ses sujets, qui habitoient les
bords du fleuve Irtych, etoient mahometans. (REM. I.: idem.)

C) Lisez chaque f'ois: «I» au lieu de «7».
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N. 97. - Le christianisme ne fut re<;u que tres-tard dans la
Rus sie , ainsi que dans tous les autres pays du Nord. On pretend
me
u'une princesse nommee Olha I'y introduisit a la fin du X
;iecle, camme Clotilde, ni,ece d'un prince arien, Ie fit recevoir
chez les Francs; la femme d'un Micislas, ducde Pologne, chez
les polonais; et la seeur de l'empereur Henri II, chez les Hongrois .. , Cette princesse Olha, ajoute-t-on, se fit baptisera
Constantinople: on I'appela Helene, et, des qu'elle fut chretienne,
l' ernpereur Jean Zimisces ne manq ua pas d' en etre amoureux.
Apparemment qu'elle etait veuve (4 22 ).
REM. II. p. 65, 1. 22. L ec h r i s t ian ism e fut introduit
dans toute la Russie par Ie grand duc Wolodimer vers la fin du
siecle (Manque dans les REM. I.).

xme

JIOM. 1. chap. I, p. 27. OJIa

BMT.CTO 0

JI r a.

REM. n. p. 65 a la fin. 0 n pre ten d. C'est une verite
cDnstaiee par tous les historiens russes et grecs.(REM. I.:
idem.)
REM. II. p. 66, 1. I. 0 I h a l'y i n t rod u i sit. Elle se fit
baptiser a Constantinople au milieu du X me si,ecle. (REM. I.:
idem.)
REM. II. p. 66, I. 14. A P par e m men t q u'e II e e t 0 it
v e u v e. Elle l'etoit en effet du grand duc Igor, mais elle avoil
deja plus de soixante ans lorqu'elle se fit chn~tienne. (REM. I.:
idem.)
SUPP. p. 66, I. 1. 0 I h a in t r ad u i sit Ie c h r i s t i an ism e a 1 a fin d u X me s i e c I e. La grande duchesse Olha
regnait pendant la minorite de son fils Swetoslaw de 945 jusqu'en 95 6 ; elle mourut 970. Quoiqu'elle etoit chretienne elle ne
se trouva pas en etat d'introduire Ie christianisme dans son
pays, mais son petit-fils Vladimir Ie fit en 988 apres avoir epouse
la princesse Anne, seeur des empereurs grecs Basili et Constantin. Cette princesse Anne pourroit etre substituee a Olga pour
faire la comparaison avec la femme de Micislas duc de Pologne.
SUPP. p. 66, 1. I3. Jean Zimisces. C'etoit l'empereur
Constantin Porphyrogenete.
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N. 98. - Vladimir, ne d'une concubine, ayant
frere pour regner. (1759: Volodimer) (422).
SUPP. p. 66, 1. 23. Volodimir [sic] ne d'une concn"
bin e. On s<;ait que dans Ie paganisme la difference entre nne
femme et concubine n'etoit pas grande; ainsi il est peu essentiel
de relever cette circonstance dans un si grand prince. Les auteurs qui ont dit cela paroissent avoir voulu ternir sa gloire.
IBID. ayant assassine son fr,ere pour regner.
Vladimir [sic 1 entreprit la guerre contre son arne pour se defendre, et il ne l'assassina point ni commanda de Ie faire
qui est evident, parce que les assassins au lieu d'attendre une
recompense de Vladimir se refugerentchez ses ennemis les
Pacinacites [sic].
N. 99. - Le patriarche Photius, si celebre par SOll
immense, par ses querelles avec l'eglise Romaine, et par ses
malheurs, envoya baptiser Volodimer, pour aj outer a son patriarchat cette partie du monde [note de Voltaire: «Tire d'un
manuscrit particulier depose aussi a la Bibliotheque, .
Dug 0 u v erne men t e c c Ie s i a s t i que d e R u s s i e»-J
(edition 1759).
nOM.

II.

Q)oTiIt naTpiapX'b 6Y)(TO EpeCTMJI'b BCro POCCiIO,

'fero OTHIO)(b He 6bIBaJIO. OCltOJIb)('b M ,II;MP'b XO)(MJIM BoeBaTb
Ha fpeIIiro BO )(HM Q)oTieBbI, M H'BIWTOpble M3'b POCdHH'b EpeCTMJIMCb. TIOCJI'B TOro, cnYCTJI JI'BT'b OEOJIO )(ByX'b COT'b, BJIa)(MMMp'b, npIIHJIB'b rpeqeCEOe xpMCTiaHCTBO, OItpeCTMJI'b 6ClJIbIIIyro qaCTb POCCiM, npM rpeqeCEOM'b naTpiapx'B HMEOJIat
XpM30BYJI'B, nepBbIM'b POCCiItCI-tM:M'b MMTpOnOJIMTOM'b MMxa:l1
JIOM'b M npOTOnOnOM'b AHaCTacieM'b EOPCYHJIIIIIHOM'b.

REM. II. p. 67, 1. 7. en v 0 y a b apt is e r W 0 1 0 dim e r.
Le patriarche Photius vecut au milieu et vers la fin du IXme
sieck Le grand duc Wolodimer re<;ut Ie bapthemeen
(REM. 1.: idem.)
SUPP. p. 67, 1. 5. L·e pat ria r c h e Ph 0 t ius. Ce n'
pas Photius qui siegoit alors, c'etoit Ie patriarche Nicolas
soberge; Photius etoit mort en 89I et ainsi 97 ans a"~,~,,,,~u"nt
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JOUR. Page 67, 1 epa t ria r c h e Ph 0 t ius S I C e1e b rep a r son e r u d i t ion, par s e s que I' e 11 e s
a v e c I'E g 1i see t par s e sma 1h e u I' sen v 0 y a b ap tis e r V 0 I 0 dim e r, e t Co Voila bien des circol1stances;
mai6 il n'est pas possible que M. de Voltaire les ait ecrites
d'apres «un manuscrit intitule G 0 u vel' ne men t e c c I es i a s t i que de R u s s i e». Eh, comment pourroit-on supposer que les manuscrits qui ont ete fournis a M. de Voltaire
renfermassent un tel anachronisme? Photius mourut en 89 I ,
Wladimir, et non Volodimer, ne fut baptise qu'en 988 sous Ie
patriarche Nicolas Chrisoberge. Comment concilier d'aussi fortes
contradictions? II ne faut pas au reste confondre Ie patriarche
avec Ie metropolitain. - Repol1se de Voltaire: «Cette observation critique est bonne: elle est fondee et raisonnable. M. de
Voltaire a connu Ia meprise: voy. notre J 0 urn a I du 1 er N 0vembre dernier, pag. I20 et 121».
Voltaire a reconnu son erreur et l'a egalement corrigee dans
l'introduction au 2 me vol. de son «Histoire».
Le 22 avril 1761, probablement afin de controler ses connaissances, Voltaire pria Thieriot de lui envoyer un calendrier ou
un almanach, contenant la liste des patriarches grecs. «J' en ai
besoin, non pas que j e pense un vif interet a l'Eglise grecque,
mais en qualite de pedant» (N. 4530).
Dans les editions parues apres 1768 Ie texte primitif fut
substitue par les mots suivants:
«Un patriarche de Constantinople, nomme Chrysoberge, envoya un eveque baptiser Vladimir, pour ajouter a son patriarcat cette partie du monde».
Mais on a conserve la note: «Tire d'un manuscrit particulier,
intitule «D u g 0 u v ern e men t e c c 1 e s i a s t i que d e
R u s s i e» (pp. 422-423).
Voir aussi appendice N. 2, par. 12.
N. roo. - Un Grec fut premier metropolirain de Russie ou
patriarche (edition I759).
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REM. II. p. 67, I. 12. 0 U pat ria r c h e. II y a une grande
difference entre patriarche et metropolitain. II y a encore ac~
tuellement des metropolitains en Russie. (REM. I.: idem.)
SUPP. p. 67, 1. II. Un G re c f utI e pre m i e r met r 0pol ita i n d eR u s s i e, 0 u pat ria r c h e. II y a bien de
difference entre un metropolitain et patriarche. Le patriarchat
ne fut fonde en Russie qu'en I589. Un Syrien de nation, nomme Michel, fut Ie premier metropolitain en Russie.
Voltaire suivit les indications qui lui etaient fournies et dans
les modifications introduites dans Ie 2me vol. il donna a Ia phrase
precedente une nouvelle tournure: «Un Syrien noml11le Michel,
fut Ie premier metropolitain en Russie, etc.». Le mot «etc.»
fait supposeI' que Voltaire eut accepte seulement I'observation
concernant Ia nationalite et ev.t continue a ne voir aucune difference entre Ie titre de metropolite et celui de patriarche.
C'est curieux que dans Ies editions plus recentes Ie texte primitif, meme dans sa premiere partie, soit reste inchange. Ainsi
nous Iisons dans l'edition Garnier: «Un Grec fut Ie premier
metropolitain de Russie ou patriarche».
Au sujet du premier metropolite russe etde sa nationalite voir
E. fOJIy6IIHCRin, IIcTOpi5I PYCCROIT :o;epRBII. Vol. I, Ire partie.
M. 1880, p. 245.
N. IOI. - Un des patriarches grecs, nomme J eremie ... sacra
patriarche l'archeveque de Novogorod, nomme Job, en 15 88
(4 2 3).
SUPP. p. 68, I. 2. a I' c h eve que deN 0 v 0 go rod
nom me Job. II n'a jamais ete archeveque de N ovogorod.
D'eveque de Colomna il fut fait archeveque de Rostoff et apres
metropolitain de Moscou. C'est decette dignite que Ie zar Fedor
I wanovitsch Ie fit elever a ceile de patriarche.
N. I02. -- Le patriarche de Russie ... eut rang dans l'eglise
grecque apr,es celui de J erusaIem . .. Ceux de Jerusalem, de
Constantinople, d' Antioche, d' Alexandrie, ne sont que les chefs
mercenaires et avilis d'une eglise esc1ave des Turcs (4 2 3).
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REM. II. p. 68, 1. 12. C e u x d e J e I' usa I e m. Celui de
Constantinople est Ie premier et Ie plus ancien. (REM. I.: idem.)
Voir appendice N. 2, par. 13.
N. I03· - C'est d'un homme devenu patriarche de toutes
Ies Russie que descendait Pierre Ie Grand en droite Iigne(423).

JIOM. I. chap. I, p. 28. II e T P 'b B·e JI II rd IT n po II 3 0IlleJI'b no cpaMIIJIiII OT'b naTpiapxa. IIpaB}.l;a, 'ITO
TaR'b, O}.l;HaIW, He }.l;cTI5I Toro OH'b 6bIJI'b rocy}.l;aph, 'ITO npa}.l;'B}.l;'b
6bIJI'b naTpia PX'b.
REM. I. p. 68, 1. 19. C'e s t d'u n h 0 mm e de v e n u p at ria r c h e. II faudroit expliquer les circonstances de Ia genealogie, qui autrement ne sauroit manquer de frapper, car on
sait que les patriarches ne se marient point.
REM. II. p. 68, 1. 19. C'e s t d'u n hom m e de ve n u p at ria r c h e. Mr. de Voltaire est :prie de donner un autre tour
ou commencement de ce periode,en suivant les memoires, qu'on
lui a fourni, ou de l'ater entierement. Faire descendre Pierre I
en ligne droite d'un patriarche, sans dire comment, ne peut
manquer de frapper tout lecteur, d'autant plus qu'on sait que
les patriarches ne se marient point.
SUPP. p. 68, 1. 19. C'e s t d'u n h 0 mm e de v e n u p at ria r c h e que des c end 0 i t Pie r reI e G ran d. Cela
paroit etre deplace ici; on ne devroit pas donner des enigmes
a deviner dans une histoire.
N. I04. - C'etait peu que Ie souverain marchat nu-tete une
fois l'an devant Ie patriarche, en conduisant son cheval par la
bride (423).
REM. II. p. 68 a la fin. mar c han t t e ten u e. II faudroit
ajouter dans quelle occasion. C'est Ie jour de Rameaux, lorsque, imitant l' entree de Jesus-Christ a Jerusalem, Ie patriarche
representoit Ia personne de notre Seigneur. (REM. I.: idem,
texte legerement modifie.)
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Voir appendice N.

I,

objection

12.

N. 105. - Le patriarche Nicon, que les moines regardent
comme un saint, et qui siegeait du temps d'Alexis, pere de
Pierre Ie Grand, voulut elever sa chaire au-dessus du trone',
non-seulement il usurpait Ie droit de s'asseoir dans Ie senat
cote du czar, mais il pretendait qu'on ne pouvait faire ni la
guerre ni la paix sans son consentement. Son autorite, soutenue
par ses richesses et par ses intrigues, par Ie clerge et par Ie
peuple, tenait son maitre dans une espece de sujetion. II osa
excommunier quelques senateurs qui s'opposerent a ses exoes,
et enfin Alexis, qui ne se sentait pas assez puissant pour Ie
deposer par sa seule autorite, fut oblige de convoquer un synode
de tous les eveques. On l'accusa d'avoir re<;u de l'argent des
Polonais; on Ie deposa; on Ie confina pour Ie reste de ses jours
dans un cloitre, et les prelats elurent un autre patriarche (424).
REM. II. p. 69, 1. 6. N i con. Pas les moines, mais quelques
uns du bas peuple, qui Ie regardent encore comme un saint.
La plupart des raisons alleguees par des auteurs etrangers, de
Ia querelle entre Ie tsar et Nicon fJont fausses. On ne manquera
pas d'envoyer a M. de 'Voltaire un extrait des actes de son
proces, pour lui donner une juste idee de cet homme et de sa
fameuse dispute avec Ie tsar Alexis Michailovits, uniquement
pour sa satisfaction (Manque dans les REM. I).
SUPP. p. 69, 1. 6. N i con q u el e s m 0 i n e s reg a rden t com m e u n s a i n t. On affronte par cette expressiOh
tout Ie haut clerge de Russie, tous les eveques et archeveques
etant moines. D'ailleurs c'est une accusation mal fondee, comme
aussi la plus grande partie de celles [?] que Mr. de Voltaire
met ci-apres sur Ie compte de Nicon.

a

N. 106. - II y eut toujours, depuis la naissance du christianisme en Russie, quelques sectes, ainsi que dans les autres
etats; car les sectes 50nt souvent Ie fruit de l'ignorance, aussi
bien que de la science pretendue (424).
SUPP. p. 70, 1. 2. II y e u t to u j 0 u r s de p u i s 1a
n a iss a n c e d u c h r i s t ian ism e que 1 que sse c t e s.
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On pourroit dire qu'aucune eglise n'en eu moms desectes que
celIe de Russie.
N. 107. - La secte de ces raskolnikis, composee aujourd'hui
d'environ deux mille males ... est la plus ancienne; eIle s' etablit
des Ie XIIe siecle (424).
REM. II. p. 70, 1. 12. de u x mill e mal e s. C'est Ie nombre
de ceux qui se sont fait inscrire comme roskolniks, et qui payent
nne certaine taxe de plus que les autres paysans. II y en a bien
vingt fois autant e~ plus, qui les sont en secret. (REM. 1.: idem.)
SUPP. p. 70, 1. IS. R 0 S k 0 1 n i kid e p u i s 1 e do u z ielIs n'existent que depuis Ie temps du patriarche
N. lOS ..- Au reste, il n'y a, dans un
vingt-huit sieges episcopaux (425).

S1

vaste empire, que

JWM. II. Errapxili B'b PocciIr MaJIO rrOCTaBJIeHO.
SUPP. p. 72, 1. 4. Vi n g t-h u its i e g e s e pis cop aux.
On compte a present trente; du temps de Pierre Ie Grand ils
etoient du nombre de vingt-cinq.
N. 109. - Cette eglise, d'ailleurs, etait si peu instruite que
Ie czar Feodor, frere de Pierre Ie Grand, fut Ie premier qui
introduisit Ie plain-chant chez elle (425).
SUPP. p. 72, 1. I8S. C e t tee g lis e e t 0 its i p e u in st r. u i t e. L' eglise Russienne a eu depuis son commencement la
Sainte Ecriture et les principaux Peres d'Eglise grecque dans sa
langue. Elle n'etoit donc pas mal instruite. Le manque du plainchant ne peut en etre une preuve. Celui-ci fut introduit a Moscou par Ie patriarche Nicon, a'pr,es qu'on l'avoit eu longtemps
N. IrO. - Foedor, et surtout Pierre, admirent indifferemment
dans leurs armees et dans leurs conseils ceux du rite grec, latin,
lutherien, calviniste: ils laisserent a chacun la liberte de servir
suivant sa conscience, pourvu que l'Etat flit bien servi
(42 5) .
SUPP. p. 72, 1. 12. Fed 0 r, e t sur t 0 u t Pie r r e, a d319

ire n tin·d iff ere m men t dan s 1 e u r sal' m e es
c e u x d uri t e g r e c, I a tin, etc. Le zar I wan Wasilie:vitsch l'avoit deja fait. Boris Godounof prit beaucoupd'etran_
gel'S en son service. Le zar Alexis Michailovitsch forma
sieurs regiments tant d'infanterie que decavallerie sur Ie
etranger, a l'aide des officiers de presque toutes Ies nations de
l'Europe.

III

N. III. - II n'y avait, dans cet empire de deux mille
de longueur, aucune eglise latine (425).
REM. II. p. 72, 1. 19. e g 1 i s e 1 a tin e. Le Pere Avril
dit a la page 131 de son Voyage qu'a son arrivee a
en 1687 il alIa loger ches les Jesuites, que l'empereur y avoit
etabli depuis un ou deux ans en consideration des officiers allemands qui occupoient les premieres charges dans l'armee
tsars. A son passage par Astrakan 1686 il se logea dans
caravanserai des etrangers. II avoit sans doute loge ches
religieux de sa religion, s'il y en avoit eu. Voyage du P. A
p. 85. (Manque dans les REM. I.)
N. II2. - Quand les Jesuites voulurent s'introduire [
ses Etats, il [Pierre] les en chassa par un edit au mois d'
1718. II souffrait les Capucins comme des moines sans
quence, et regardait les J esuites comme des politiques
reux (edition 1759).
SUPP. p. 72, a la fin. Qua n dIe s j e sui t e s v 0 u 1
r e n t s'i n t rod u ire Jan sse sEt at s i I I e sen c h a
sa en 1718. Les jesuites ont ete chasses deux fois: "r.P1111pr,pc
ment, en .1689 dans Ie mois d'aout, apres la disgrace du
vVasili Wasiliewitsch Golizin, comme remarque N e u viII
dans sa Relation a la page 177. Et Ie P. A v r i 1 nous dit
son Voyage a la page 131, qu'ils avoient ete re<;us ~L HJ.V;:",VU
en 1683. Ainsi iI paroit qu'ils se sont meles alors dans les
nicieux des3ins de la prince sse Sophie. J e ne sauro is dire q
ils y sont rentres, mais leur second bannissement en 1718
croire qu'ils ont eu part a laconspiration en faveur du
vitsch.
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Voltaire se servit de cette obse;:-vation et dans l'introduction
2 me vol. il ecrivit: «I 1 reg a r d a i tIe s J e sui t e s
co mme des hommes dangereux; on peut ajouter,
que les J esuites qui s'etaient introduits en Russie en 1685 en
furent chasses en 1689 et qu'yetant rentres, ils en furent encore chasses en 17 18 ».
De ce fait ce passage fut modifie ainsi dans la suite: «Quand
les Jesuites voulurent s'introduire dans ses Etats, il les en chassa par un edit, au mois d'Avril 1718. II souffrait les Capucins
com me des moil).es sans consequence, et regardait les Jesuites
comme des politiques dangereux. Ces J esuites s' etaient etablis
en Russie en 1685; ils furent expulses quatre ans apres; iIs
revinrent encore, et furent encore chasses».
aU

N. II3. - La Russie ... on la voit auparavant ... armer
du temps d'Heraclius quarante mille petites barques, se presenter pour assieger Constantinople, imposer un tribut aux Cesars grecs (426).
REM. II. p. 74, L 7. Her a c 1 ius. C'etoient les Avares
(cn russe: Obri) qui lui firent la guerre, et qui manque rent de
Ie faire prisonnier en 619. Suivant les annalesde Nestor, les
Russes se presenterent pour la premiere fois en 864 devant
Constantinople. Ils en furent chasses, et leur petite £lotte detruite par un pretendu miracle. La seconde fois Oleg tuteur
du jeune grand duc Igor assiegea au commencement du X me
si,ede la ville de Constantinople avec une nombreuse armee par
terre et 2.000 barques portant chacune 40 hommes. Les empereurs grecs, pour s'en defaire d'une bonne maniere, furent obliges de lui accorder un tribut. En 940 Ie grand duc Igor entreprit une autre expedition par terre et par mer contre Constantinople. Les empereurs Roman et Constantin detournerent encore cet orage en s'offrant de nouveau a payer un tribut. Cedrenus, historien grec, fait monter cette flotte russe dans cette
derniere expedition a 10, et Zonaras a 15.000 voiles. (Dans les
REM. I. nous ne trouvons que la premiere phrase: «C'etoient
- - en 619».)
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N. II4· - Le grand-knes Vladimir, occupe du soin
duire chez lui Ie christianisme, et fatigue des troubles .
de sa maison, affaiblit encore ses Etats en Ies partageant
ses enfants. lIs furent presque to us la proie des Tartares,
asservirent Ia Russie pendant deux cents annees. Ivan
la delivra et l'agrandit (4 26 ).
REM. II. p. 74, 1. IO. g ran d-k n eo s. II
grand duc, comme on I'a fait ailleurs, et comme to us Ies
teurs fran~ois Ies nomment. (Dans les REM. I.: premiere
tie seulement: «II vaut - ailleurs».)
REM II. p. 74 a la fin. I van Bas iIi des. Ajoutes:
grand due». (REM. I.: Pour Ie distinguer du tsar dece
il faudroit ajouter: «Ie grand due».)
SUPP. (p. 74), 1. IS· Volodim~r fatigue des tro
b I e s des a m a i son a f f a i b lit. II n'y a pas eut
troubles intestins sous Ie regne de Vladimir qu'apres Ie
tage qu'il fit de ses etats entre sesenfants. C'est une
universelle de presque tous les auteurs etrangers qui
sur la Russie d'attribuer l'affaiblissement de l'empire qui en
faeilite la conquete aux Tartares au partage fait par
II faut plut6t attribuerce malheur au part age que
fit entre ses enfants, et aux dissensions des derniers princes
la Russie. D'ailleurs quelques prineipautes, qu'on suppose a
pris leur origine du temps de Vladimir ne se sont formes
sous Ie joug des Tartares.

~~'uH'UeK

N. I IS· - Avant Pierre Ie Grand ... la Russie ... nepos;
sedait rien dans la Finlande, rien dans la Livonie; et 'la .
seule vaut mieux que n'a valu longtemps toute la Siberie. Les
Cosaques n'etaient point soumis; les peuples d'Astracan obeis,
saient mal (426).
.
JIOM.

1. chap. I,

p.

30. JIIIBoHia 60JIbllIe ,I(OXO,I(OB'b

TTnlTUAc

CIITb, HeJE8JIll CH611pb. COIvl:H'BBarocb.

REM. II. p. 75,1. 7· L esC 0 sa que s n'e t 0 i en t poi n
sou m i s. II faut bien distinguer les Cosaques. Ceux du
l'etoient de tout temps; ceux de l'Ukraine l'etoient aussi
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1654, qu'ils se rendirent au tsar Alexis. Les seuls Zaporoviens
quOique dependants du hetman de l'Ukraine se mutinoient queIque fois. (REM. I.: idem.)
SUPP. p. 75, 1. 8. Ie s p e u pIe s d'A s t rae an 0 b e i s50 i e n t ill a 1. Je ne s~aurois pas Ie con firmer. L' etat de ses
peuples n'a pas ete change 'par Pierre Ie Grand, non plus que
eelui des Cosaques.
N. n6. - La mer Blanche, la Baltique, celle du Pont-Euxin,
d'Azof, et Ia mer Caspienne, etaient entierement inutiles a une
nation qui n'avait pas un vaisseau, et qui meme dans sa langue
111anquait de terme pour exprimer une £lotte (426).
SUPP. p. 75, 1. 16. nat i 0 nq u i n'a v 0 i t pas un va i 5sea u. La Russie a eu des vaisseaux depuis Ie temps du zar
Iwan \iVasiliewitsch, tant sur mer Glaciale que Caspienne, et
les Cosaques en ont eu sur Ia mer Noire.
JOUR. Lam e r B I a n c he, I a mer B a 1t i que, etc.,
pag. 75. II est vrai que Pierre Ie Grand a fait construire des
vaisseaux de guerre; mais il n' est pas ,vrai que les Russes n'aient
eu avant Ie czar aueun vaisseau sur ces mers. II est si peu vrai
aussi que la langue man quat de termes pour exprimer les mots
flotte, vaisseau, qu'apres la mort d'Iwan vVasiliewitseh les com111er<;ans de cette nation faisoient des courses maritimes sur des
vaisseaux appeHes suivant leur differente grandeurKotschen ou
Lodji. Voyez Olearius. Le czar Alexis Michaelowitseh fit construire l' Ai g I e, vaisseau qui pouvoit Ie disputer a tous ceux qui
pour lors voguoient sur l'Ocean. Basezki rapporte les desordres
que les Cosaques russiens ont faits a Sinope, a Trapezonte et
dans les fauxbourgs de Constantinople.
N. II7. - Une loi meme d'Etat et de religion, egalement
saereeet pernicieuse, defendait aux Russes de sortir de leur
patrie, et semblait les condamner a une eternelle ignorance (427).
REM. II. p. 76, 1. IS. un e lo i d'E tat. II n'existe aucune
loi ni d'Etat ni de religion (comme on l'a deja remarque dans
Ies memoires precedents) qui defend absolument aux Russes de
sortir du pays. Cependant il est vral, qu'ils n'osoient, Ie faire
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sans permission. Le peu d'envie qu'ils temoignoient
de voir les pays etrangers, etoit fonde sur un prejuge de religion, par lequel ils avoient en aversion toutes les autres nations.
qui n'etoient pas de leur croyance, et dont les mceurs ne s'accordoient pas aveccelles de leur pays. (REM. I.: idem.)
JOUR. Page 76. Un e 10 i me m e d'E tat, etc. Personne
ne connoit en Russie cette loi, c'est M. de Voltaire qui l'a faite.
Voir append ice N. I, objection ro.
CHAPI1'RE III.
DES ANCE1'RES DE PIERRE LE GRAND.
N. Ir8. - Le tyran Boris Godonou fit assassiner, en
l'heritier legitime Demetri (427).
SUPP. p. 78, 1. I2. en I597. Lises: «en I59I».
F AU1'ES, p. 78, 1. I2. God 0 n 0 u. Lises: «Godounoff ».
N. II9. - Demetrius ... chassa l'usurpateur, et usurpa Iuimeme la couronne ... Trois autres faux Demetrius s'elev,erent
l'un apres l'autre (428).
J10M. I, chap. 2, p. 32. r p H III K a cor H a JI '.b Bop H Ca,
BOPHC'.b yMOpHJI'.b ce6a a,ll,OM'.b.
JIOM. I, chap. 2, meme page. T p H ,ll, P Y r H X '.b JI 0 JKH bI X '.b ,II; M H T pie B '.b o,n; H H '.b S a ,ll, p Y r H M '.b. OaM03Bann;eB'.b 6bIJIO B,n;pyr'.b HHor,n;a no qeTbIpe, H He BCt HaSbIBaJIHCb
)J,MHTpiaMH; HO 6bIJI'.b JIOJKHbIH n;apeBHq'.b ABrYCT'.b, JIaBpeH,
TiH, 8eo,ll,op'.b H ,n;pyrie.
SUPP. p. 78 a la fin. i 1 c has s a I'u sur pat e u r. Boris.
Godounow prit du poison et en mourut a l'approche du faux
Demetrius. Le fils de Boris fut etrangle par ordre du,vainqueur.
SUPP. p. 79, 1. 4. l' r 0 i s aut res f a u x D em e t r ius,
II n'y en a eu que deux en tout a savoir celui qui a regne presqu'un an a Moscou et qUl a ete massacre, et l'autre qui ;s'est
donne pour ce premier feignant de s'etre echappe du mass~cre,
N. 120. -

Une assemblee composee des principaux boiards

eIut pour souveram, en 1613, un jeune homme de quinze ans
(428 ).
.
sUPP. p. 79, 1. 9. j e u n e hom m e. Cette expresslOn est-eIle
. 11 onorable?. ne faudrait-il pas dire «jeune seigneur»? On
asses

Ie trouveencore a la page 82.
FAU1'ES, p. 9. boyar d s. Lises: «boyars». En russe il
n'y a point de d

a la

fin de ce mot.

Voir a la p. 429: «Les Russes n'imiterent point les Polonais,
qui font un contrat avec Ie roi qu'ils elisent .. Quoiqu'ils eussent
tprouve la tyrannie, ils se soumirent a un Jeune homme sans
rien exiger de lui».
Voir appendice N.

I,

objection

II.

N. 121. - Ce jeune homme etait Michel Romano [note de
Voltaire: «Les Russes ecrivent Rom a now; les Fran<;ais ne
se servent point du w. On pro nonce aussi Rom a n 0 f], grand~
pere du czar Pierre, fils de l'archeveque de Rostou, surnon:me
Philarete, et d'une religieuse, allie par les femmes aux anClens
czars (4 28 ).
JIOM. I, chap. 2, p. 33. CbI H '.b a p xi e pea: P 0 C T 0 BCK a r o. EI~cnpeccia ,ll,ypHa. J1yqIIIe HaIIIIcaTb: «CbIH'.b 60a:pHna 8e,ll,opa HHKHTHqa POManoBa, KOTOPbIH 6bIJI'.b HeBOJIeIO ~o
CTPHJI~eH'.b OT'.b rO,ll,YHoBa, a nOTOM'.b 6bIJI'.b POCTOBCKHM'.b apxlepeeM'.b, H HaIWHeII,'.b naTpiapXOM'.b».
.
.
J10M. II. IIpoHcxoJK,1l;eHie rocY,ll,apeBO O'l''.b naTpIapXa If 0'l"1>
MonaXHHH BeCbMa H306paJKeHO HenpHJIHQHO. 11 npallma: BOJITepcKaa: 6YKaIIIKa. EMY Ha,ll,06HO C006IIIHTb rocY,ll,apeBO pO,ll,OCJIOBie.
REM. 1. p. 80, f i 1 s de l'a r c he v e que de R 0 s t 0 f.. II
serait con venable aut ant qu'interessant pour Ie lecteur de dlre,
comment Ie pere et la mere du tsar Michel Fedorowits fur:nt
obliges d'embrasser l'etat monastique, et comment. Ie pr:mler
est d'~venu archeveque et apres patriarche de RUSSle. Le Jeune
Michel Romanoff etoit a l'age de trois ans lorsqu'on for<;a son
pere de se faire 11110ine. 1'ous ces evenements sont rapportes dans

les memoires precedents.
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REM. II. p. 80. f i 1 s d e I'a r c h eve que d e R 0 s t 0 f.
Mr. de Voltaire est prie de changer cette periode, ainsique celIe
a la page 68. On a marque fidelement dans les memoires, qu'il
a ·entre ses mains, I'origine de Ia famille de Romanof, et les
malheurs qui ont oblige Ie pere et Ia mere du tsar Micht>I Fedo_
rovits d'embrasser l'etat monastique. Par un recit fait apres ces
memoires, il ne sera pas moins interessant pour Ie Iecteur d'ap_
prendre les evenements par Iesqueis Ie pere du tsar Michel est
devenu archeveque et puis patriarche de Russie. Le jeune Romanof etoit a rage de trois ans, Iorsqu'on for<;;a son pere de se
lalre moine. II fut enferme avec sa mere dans un Couvent
it Cost rom a (MULLER: meme texte).
FAUTES, p. 79. au lieu de Rom an 0, etc. il faut ecrire
«Romanoff», et de meme: «Soitycoff, Cheremetoff, etc.»,
comme on a ecrit Men chi c 0 f f, parceque Ia Iettre f qui
trouve a Ia fin de ces noms se prononce distinctement.
Le renvoi a Ia «p. 68» se rapporte a ce que Voltaire dit
p. 4 23 de I'edition Garnier (voir Ie Sommaire, N. 103).

a la

N. 122. - Cet archeveque [de Rostou] etait un seigneur puissant que Ie tyran Boris avait force de se faire pretre. Sa femme
Sheremeto fut aussi contrainte de prendre Ie voile (4 28 ).
REM. II. p. 80, 1. 3. pre t r e. Lises: «moine». (REM. 1. et
MOLLER: meme texte.)
REM. II. p. So, 1. 7· s a fern m eSc her em e t o. Elleetoit
de la famille des princes de Sitzkoi, et son nom de bapteme etoit
Xenie. Apres avoir pris Ie voile, elle fut connue sous Ie nom de
Marthe. Presque tous Ies auteurs etrangers Ia nomment fautivement I con 0 mas i e en corrompant Ies mots russes I n 0 k a
Mas s a [sic. Marta?] qui signifient «Marthe la religieuse».
(MULLER: idem. Dans Ies REM. 1. Ia derniere phrase manque: «Presque tous - religieuse».)
N. 123. - Le tyran Demetri donna a Philarete l'archeveche
de Rostou, et l'envoya ambassadeur en Pologne (4 28 ).
. REM. II. p. So, 1. 13. Ce n'est pas l'usurpateur Demetrius

t -eire s'est-il glisse une faute de copiste dans les remarques
. l' assembI'ee d es
(peu
.
\Tees a Ml'. de Voltaire) qui I'envoya; c"et01t
. k'
envo et de la noblesse qui apres Ia deposItIon d e S ch UlS
boyars
,
. . .1, en
Ie firent partir conjointement avec les prmces Gahtzm et
6
I TO,
.
1
. S' .
d
Mesetskoi en qualite d'ambassadeurs, pour pner e rm. Iglsm~n ,
'''I'e'geoit alors .Smolensk
qUI. a~~
.
' de Ieuraccorder son £lIs Ladlsias
.
pour
occuper Ie,
throne
lIs
certaines
condItlOns
so us
,
. de
,RussIe.
.,
'rent
avec
eux
Ie
tsar
Basile
SchUlskr,
qu
on
avoIt
force
arne ne
.
. .
de se faire moine, et Ie remirent entre ses mams. SIgIsmond
pretendoit que les Russes devoient recevoir son fils sa~~ aucune
condition, et sans qu'il fut oblige de changer de rehglO~. L~s
sadeurs ne voulant pas y consentir
furent
envoyes prIaIll bas
"
.
sonniers en Pologne. (REM. 1. et MULLER: Idem.)
0

,

"

N. 124. - Ce vieillard [patriarche Philarde] fut souverain
en effet sous Ie nom de son fils (42S).
JTOM. I. chap. 2, p. 34. 0 e:tt eTa p hI H 'I e JI 0 B 10 It'll
6hlJI~

caMo~epme~~

rro~~

ChlHOBHHM~

HM~

HeM~. IIpaB~a, 'ITO CB. rraTp. cPIIJIapeT~ HM1oJI~ MHoro CHJIhI

B~ IIapCTBO r. ~. MHxaIwa ee~OpOBHqa, o~HaKo, H caM~ rocy,I(apb 6hIJI~ Tor~a B~ rrOJIHOM~ BospacT1o, KaK'b pO~HTeJIb ero
llST> IIoJIblliH rrpH6hIJI~, II Mor~ OTrrpaBJIRTb ~1oJIa rocy~ap
CTBeHHhIR.

N. 125. - Les monarques des Russies ne prenaient plus des
epouses dans Ies aut res Etats depuis I'an 1490. II parait que depuis qu'ils eurent Casan et Astracan, iis suivirent en ~out I~:
coutumes asiatiques, et principalement ceIle de ne se maner qu a
leurs su j ettes (42S).
REM. II. p. SI, 1. 5. de p u i s q u'i 1 s e u r e n t As t r ak a net Cas a n. Pour donner aux Russes des coutumes asiatiques il faut remonter jusqu'au I4me et ISme siecle, lorsqu'ils
etoien~ so us Ie joug et dans Ia dependance des Tatares. C'est
dans ce temps-I a qu'ils adopterent plusieurs coutumes as~atiqu~s
et non pas apres la conquete de Casan et d' Astrakan. II n y aVOlt
rien a adopter des peuples aussi barbares et aussi grossiers,
qU'etoient aJoJ;s ks habitants de ces deux villes et provinces. La

326
3,27

raison pour qui dans ce temps-Ia les souverains de Russie
marioient plustot a leurs sujettes qu'a des etrangeres est asses
clairement expliquee dans Jes precedentes remarques. (MnL~
LER: meme texte. REM. 1.: avec de petites variantes, dont
l'essentiel est: jusqu'au 14me siecle.)
SUPP. p. 81, l. 4. de p u i s l'a n 1490. Mr. de Voltaire paroit avoir en vue Ie mariage du grand duc Iwan vVasiliewitsch
avec la princesse Sophie, issue du sang des empereurs grecs,
mais c'etoit en 1472, qu'il fut conclu. L'aine des fils de ce grand
duc (il s'appelloit Iwan Iwanowitsch) fut marie en 1483 avec
H eIene fille d'Etienne hospodar de la Valachie.
N. 126. - Ce qui ressemble encore plus aux usages de l'ancienne Asie, c'est que pour marier un czar on faisait venir a la
cour les plus belles filles des provinces ; la grande maitre Sse
de la cour les recevait chez elle, les logeait separement, et les
faisait manger toutes ensemble. Le czar Ies voyait ou so us un
nom emprunte ou sans deguisement. Le jour du mariage etait
fixe sans que Ie choix fut encore connu; et Ie jour marque, on
presentait un habit de noce a ceIle sur qui Ie choix secret etait
tombe : on distribuait d'autres habits aux pretendantes, qui s'en
retournaient chez elles. II y eut quatre exemples de pareils
mariages (429).
SUPP. p. 81, l. I I. 0 n fa i s 0 i t v e n i r. Quoique les auteurs
en disent ce conte a tout l'air de roman. On n'en sait rien en
Russie.
N. 127. - C'est de cette maniere que Michel Romano epousa
Eudoxe, fille d'un pauvre gentilhomme Homme Streshneu.
II cultivait ses champs Iui-meme avec ses domestiques, lorsque
des chambellans, envoyes par Ie czar avec des presents, lui
apprirent que sa fille etait sur Ie trone (429).
SUPP. p. 82, l. 1. e p 0 usa E u d 0 x e, f i 11 e d'u n p a u v r e
g e n til h 0 P1 men 0 m m eSt res h n e u. La premiere epouse
de Michel Fedorowitsch fut Marie, princesse de Dolgorouki
mariee Ie 19 septembre 1624 et morte Ie 6 janvier 1625. La
secol1de fut celle dont parle Mr. de Voltain;. On ne trouv"? Pqii

que Streschnew, pere de la zarine, fut si pauvre qu'il a cultive
seS champS lui-meme.
JI01L 1. chap. 2, p. 35. He HaIIIICaJI'b r. BOJIbTep'b, L[TO
rrpeJ[{,I(e I~apIIn;1I AB,I(OTbii JIYKbEHOBH1I JEeHaT'b 61IJI'b r-pb
n;apb MIIXaIIJI'b 8e,IlOpOBIIL['b Ha I{HEJEH1, Mapb1, BOJIo,IlIIMepOBH1, ,[(OJIropYlwH, IWTopaE CKOPO IIOCJI1, 6paKa IIpecTamI-

na0b .
• JOUR. Croyez-vous, Monsieur, qu'il soit plus difficile d'ecrire
... Streschnew que Streshneu?

-----

Voir l'objection de Voltaire au N. 71.
N. 128. - La race masculine des anciens souverains ayant
manque, six czars ou pretendants ayant peri malheureusement
dans les derniers troubles. .. (4 2 9).
SUPP. p. 83, 1. 1. six c z a r sou pre ten dan t sayan t
per i. On n'en peut compter que quatre: Boris Godounow, Fedor
son fils, Ie faux Demetrius et Basile Schuiski.
N. 1 2 9. - Les Polonais d'un cote ... conclurent une treve
de quatorze ans. La Pologne, par cette treve, demeura en possession du duche de Smolensko ... Les Suedois firent aussi la
paix; iis rester-ent en possession de l'Ingrie (4 2 9-43°).
SUPP. p. 83, l. 9. L e s Polo n a i s d'u nco t e con cl ur en tun e t rev e. ibid., l. 16. L e s Sue d 0 i s fir e n t
au s s i I a p a i x. Les Suedois firent la paix en 16 17, et les
Polonais en 1618. Ainsi l' ordre chronologique est renverse.
N. I3 0 . - Michel Romano, depuis cette paix, regna tranquille,
et il ne se fit dans ses Etats aucun changement qui corrompit
ni qui perfectionnat l'administration. Apres sa mort, arrivee en
1645, son fils Alexis Michaelovitz, ou fils de Michel, age de
,seize ans, regna par Ie droit hereditaire (430).
JIOM.1. chap. 2, p. 37. f-pb n;apb MIIXaHJIO 8e,I( 0 p 0 B II L[ 'b

He

C ,II 1, JI a JI 'b

H II K a K 0 H

II e p e M 1, H 11,

L[ 1, M 'b 6 11 II P a B JI e Hie II 0 II P a B II JI 0 C b II JI II II C II 0 pT II JI 0 C h. BeCb:Ma H€IIpaBe,IlHO. Ero BJIa,I(1,HieM'b MOCKBa B1IcTpoeHa, IICKopeHeH1I caM03BaHn;1I, JIIO,IlII co6paH1I II Bce IIpIIB:e,I(eHO B'b IIOPE.n:OIq>,
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REM. II, p. 84, 1. 10. II faut ecrire ou A I e xis M i k a eI 0 v its, ou A I e xis f i I s d e M i c h e I, parce que M i k a eIovits signifie deja fils de Michel (MULLER: meme
texte. Ceci manque dans Ies REM. I).
SUPP. p. 83, 1. 22. reg nat ran qui 11 e. Le zar Michel
recommen<;a Ia guerre contre Ia Pologne en 1632, et Ia finit par
une paix en 1634.
N. 131. - Alexis ... epousa une des deux fiIles du boYard
Miloslauski ... Son favori lVIorosou epousa I'autre. On ne peut
donner a ce Mowsou un titre plus convenable que celui de vizir,
puisque il etait despotique dans l'empire, et que sa puissance
excita des revoltes parmi Ies strelitz et Ie peuple, comme il est
arrive sou vent a Constantinople (430).
SUPP. p. 84, 1. 16. boyar d Milos 1 a u ski. Miloslawski
n'etoit pas boyarin avant que Ie zar prit sa fille en mariage,
mais il Ie fut depuis. Si cela suffit pour lui donner ce titre du
temps de la conclusion du matiage, Mr. de Voltaire auroit aussi
pu nommer Streschnew boyarin au lieu de Ie caracteriser par
pauvre gentilhomme.
SUPP. p. 84, 120. viz i r. Pourquoi faire ces sortes de comparaisons odieuses surtout quand e1Ies ne sont pas justes.
Morosow avoit ete gouverneur du prince Alexei Michailowitsch
depuis son enfance. II devint premier favori du jeune zar. Son
credit augmentoit apres avoir epouse la seeur de Ia zarine. Mais
ce n'etOlt pas tant contre lui, que contre quelques autres seigneurs,
que Ie commun peuple de Moscou se revolta en 1648. Aussi
.eut-il son pardon, au lieu que les autres furent punis de mort.
Apres cette revolte on ne trouve chez les auteurs plus de plaintes
contre Morosow. Voyes OIearius, 1. III, ch. 16. Les Strelzi n'y
ont eu aucune part.
FAUTES, p. 84, 1. 14. Milos 1 a u ski. Lises: «Miloslafski».
N. 132. - Stenko-Rasin voulut se faire roi d'Astracan (430).
SUPP. p. 85, 1. 5. r 0 i d'A s t r a can. Cette accusation ne
se trouve pas parmi les crimes pour lesquels Stenko-Rasin a
ete puni. V oyes la sentence dans \Veber, tome I.
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N. 133. - Alexis ... fut malhcureux avec les Suedois (430).
SUPP. p. 85, 1. 20. i 1 f u t m a I h e u r e u x a v e c Ie s
Sue d 0 i S. II ne fut ,pas malheureux, parce qu'il ne perdit rien
de ses terres; mais il manqua de succes quand il fit la guerre
aux Suedois.
N. 134. - Les Turcs ... prirent, en 1671, la ville importante
de Kaminieck (43 1 ).
SUPP. p. 86, 1. 4. L esT u r c s p r ire n t K ami n i eke n
16 71. Ce ne fut que l'annee apres.
N. 135. - Le sultan, dans sa Iettre, ne traitait Ie souverain
desRussies que de h 0 s pod a I' chI' e tie n, et s'intitulait t I' e sg 1 0 ri e use m a j est e, r 0 ide to u t l'u n i v e r S. te czar
repondit «qu'il n'etait pas fait pour se soumettre a un chien de
mahometan, et que son cimeterre valait bien Ie sabre du Grand
Seigneur» (43 I ).
SUPP. p. 86, 1. 18. hospodar chretien. Mr. de Voltaire pourroit etre prie de dire d'ou il a puise cette anecdote,
afin qu'on puisse en juger.
Nr. 136. - Alexis disputa ce trone [de Pologne] (43 I ).
REM. II. p. 87, 1. 23. Ale xis dis put ace t h ron e.
II proposa son fils Alexis Alexiovits, qui fut Ie concurent de
Jean Sobieski. II mourut avant son pere. (REM. 1.: Alexis
Alexeevits; concurent de Michel \Vieznewitski.)
MULLER. Er schlug seinen Sohn Alexei Alexiowitsch vor,
der ein N ebenbuhler des Michael Wiesnewetski war. Er starb
VOl' seinem Vater.
N. 137. -- Alexis ... une mort prematuree l'enleva a l'age
de quarante-six ans, au commencement de 1677 selon notre calendrier, qui avance toujours de onze jours sur celui des Russes

(43 2 ) .
REM. II. p. 88, 1. 5. Le tsar Alexis deceda Ie 10 £evrier n. st.
1676. (REM. 1. et MULLER: meme texte.)
SUPP. p. 88 a la fin. au com me n c em e n t de l'a nne e
1677. Alexis Mkhailovitsch mourut Ie 29 Janvier 16 76 .
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N. I38. -- Apres Alexis, fils de Michel, tout retomba dans la
confusion (432).
SUPP. p. 89, 1. 3. to u t tom b a en con f u s ion. Le
regne du zar Fedor n'est pas moins glorieux que celui de son
pere. Rien tomba en confusion; il mit encore plus d'ordre dans
les troupes par la subordination qu'il etablit abrogeant les anciens
privileges de la noblesse qui portoit qu'un homme d'illustre
nalssance ne devoit pas servir sous un autre de famille moins
illustre.
N. I39. - Foedor monta sur Ie trone age de qUlllze
[Note de Voltaire: «I677»] '" Alexis, son pere, l'avait
reconnaitre pour son successeur un an auparavant {432).
REM. II. p. 89, 1. 5 d e qui n z e an s. A l'age de quatorze
ans. (REM. I. et MULLER: meme texte.)
SUPP. p. 89,1. 9. son per e 1'a v 0 it f a i t r e con n a i t r e
po u r son s u c c e sse u run a n a u par a van t. La publication qui fut faite a l'avenement au trone de Fedor Alexeevitsch,
dit que son pere l'avoit nomme pour successeur a l'article de sa
mort.
N. I40. - Des six filles nees de ce premier mariage, la seule
celebre en Europe fut la princesse Sophie (432).
REM. II. p. 89, 1. 18. Le tsar Alexis eut sept filles de son
premier lit, dont une mourut avant lui. (MULLER: me me texte.
Manque dans les REM. I.)
SUPP. p. 89, 1. I9.1a seule :::elebre en Europe fut
1 apr inc e sse Sop hie. La prince sse Marie AIexeevna,
sCeur cadette de Sophie, a fait aussi parler d'elle a l'occasion de
I'affaire du zarevitsch en I7I8.
N. I4I. - Pierre, ne Ie 30 mai I672, et suivant Ie nouveau
style, IO juin, avait a peine quatre ans et demi quand il perdit
son pere. (Memes dates dans l'edition de I76I) (432).
JIOM. 1. chap. 2, p. 44. II e T p 'b B e JI If I{ i H P 0 ;L( If JI ca
a H B a p a 28. B'b Ton MtcaIl,'b If qIfCJIO rrpeCTaBIfJICa, a pO;L(IfJICa 30 Maa.
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N. 142. - Foedor epousa, comme ses autres predecesseurs,
une de ses sujettes, originaire des frontieres de Pologne; et,
l'ayant perdue au bout d'une annee, il prit pour seconde femme,
en 1682, Marthe Mateona, fille du secretaire Apraxin (433)·
(edition 1759: Nariskin, au lieu de Apraxin).
REM. II. p. 91, 1. 6. Mar the Mat eon a. Lises: « Marthe
Matfeo na de la famille d' Apraxin». Ene etoit seeur du grand
amiral Apraxin dont il est fait si souvent mention dans Ie journal de Pierre Ie Grand (REM. I.: Matfeina. MULLER: Matfeewna).
SUPP. p. 91, 1. 3. Fed 0 rep 0 usa un e des s e s s ujet t e s 0 rig ina ire des fro n tie res d e Polo g n e.
Elle etoit d'extraction polonaise et ce nomma Agafia Semonowna
Gruschetzki, mariee Ie 18 juillet r680. Ene mourut l'annee apres
en couches.
SUPP. p. 91,1. S. seconde femme Marthe fille
d use c ret air e N a r i s c h kin. Ene se nomma Marthe
Matfeovna Apraxin et non N ariskin, mariee Ie r6 fevrier I682,
morte Ie I4 janvier I7I6. Son frere etoit grand admiral comte
Fedor Matfeowitch Apraxin.
JOUR. Croyez-vous qu'on puisse ecrire, sans de£igurer entierement et les mots et les noms, Marthe Mateona pour Matfewna, pag. 91: N ariskin pour Apraxin?
Voltaire corrigea son erreur (<<N ariskin» au lieu de «Apra~dl1») deja dans 1'introduction au 2me vol. de son «Histoire».

N. 143. - Les filles des czars se mariaient alors rarement;
Ia plupart passaient leur vie dans un monastere. La princesse
Sophie, Ia troisieme des filles du premier lit du czar Alexis ...
ne prit point Ie parti du couvent (433)·
JIOM. 1. chap. 2, p. 46. Il, ape B HaC 0 cp i a M 0 JI 0 ;L(-

ma a

0 T 'b rr e p Bar 0 6 P aKa. BeCbMa HerrpaBe)l;HO. qIfCJIO
II rropa,n;OK'b ,n;tTeH rocy,n;apa Il,apa AJIeI{cta MIfXaHJIOBIfqa
eCTb CJIT,,n;YIOm;iH: 1. EB)l;OKia. 2. ,IJ;MIfTpiH. 3. Mapea. 4. Cocpba.
5. EKaTepIfHa. 6. AJIeI{ctH. 7. MapbJI. 8. Alma. 9. 8e,n;ocba,
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10. 8e,n;0p1J. 11. 8e,n;0p1J. 12. OliMeOR1J. 13. HBaR1J. 14. lleTp1J,
15. HaTaJIb.lI.
JIOM. 1. chap. 2, p. 46. TaTbJIRa LJ:lICJIlITCJI ceCTPOIO :n;apeBHDI OOCPbli AJIeI~C':BeBHDI. O,n;RaIW, ORa eli 6hIJIa TeTRa.
JIOM. 1. chap. 2, meme page. 0 0 cP b JI M 0 R aCT hI P b
OCT a B 1I JI a. ORa e:r.n;e Tor,n;a Re 6hIJIa IIOCTplI.meRa H .mHJIa
B1J ,n;BOp:n;':B.

CHAPITRE IV.
IVAN E1' PIERRE.
HORRIBLE SEDITION DE LA MILICE DE STRELITZ.
N. 144. - Deux jours apn?~s les obseques du czar FUldor, ils
[les strelitz] courent en armes au Kremelin; c' est, comme' on
sait, Ie palais des czars a Moscou ; ils commencent par se plaindre
de neuf de leurs colonels qui ne les avaient pas assez exactement payes. Le ministere est oblige de casser les colonels, et de
donner aux strelitz l'argent qu'ils demandent (434)·
SUPP. p. 93, 1. 12. de u x j 0 u r sap res Ie sob seq u e s
d u z a r Fed 0 r. Le czar Fedor mourut Ie 27 avril r682 et iI,
fut enterre Ie Iendemain. C'etoit anciennement la coutume en
Russie d'enterrer les corps morts Ie plustot qu'on pouvoit, et
cela se faisoit ordinairement sans grande ceremonie. Ainsi il
faudroit que ce que Mr. de Voltaire apporte, des plaintes des
strelitz contre leurs colonels, fvt arrive Ie 30 avril. Mais la relation sur laquelle Ie fait est fonde et dont I'original se trouve
dans Ie The a t rum E u r 0 p ce u m, tome XII, p. 446, Ie met
au lendemain de l'enterrement. L'histoire l111anuscrite des troubles excites par les strelitz, ecrite par Andre Artemonowitsch
Matfeow, ne dit pas un mot de ce proces, ni des punitions in~
fligees aux colonels.
SUPP. p. 93, 1. 13· i 1 s co u r e n ten arm e s auK rem elin. La relation ne dit pas qu'alors les strelits soyent venus
en armes, ce qui est aussi peu vraisemblable parce qu'ils venoient en suppliants.
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SUPP. p. 93, 1. 14· K rem eli n qui est I epa la i s des
c z a r s. On devroit dire: «ou est Ie palais des czars». Le Kreml
contient aussi plusieurs eglises, cours de justice, magasins et
des maisons des particuliers.
SGPP. p. 94, 1. 1. pas ass e sex act e men t pay e s. La
relation ne dit pas que les streIits n'avoient pas ete exactement
payes de la Cour, mais que les colonels leurs avoient retenu
une partie de leur paye.
SUPP. p. 94, 1. 3· L e min i s tel' e est 0 b I i g e d e do nn era u x s t reI its l'a r g e n t q u'i I s de man den t. SeIon la relation, les colonels furent obliges par la Cour de rendre
aux strelits ce qu'ils leurs avoient retenu de paye.
Pour comprendre les allegations du critique qui renvoie a la

.« Relation », voir les notes de Voltaire au chap. IV (au sujet
de la revolte des strelits): «tire tout entier des memoires envoyes de Moscou et de Petersbourg».
N. 145. - Ces soldats ne sont pas contents; ils veulent qu'on
leur remette les neuf officiers, et les condamnent, a la plularite
des voix, au supplice qu'on appelle des bat 0 que s; voici
coml11e on inf1ige ce supplice. On depouille nu Ie patient; on Ie
couche sur Ie ventre, et deux bOUlTeaux Ie frappent sur Ie dos
avec des baguettes jusqu'a ce que Ie juge dise: C'e s t ass e z.
Les colonels, ainsi traites par leurs soldats, furent encore obliges
de les remercier, selon l'usage oriental des criminels, qui, apres
avoir ete punis, baisent la main de leurs juges; ils ajouterent
a leurs remerciements une somme d'argent, ce qui n'etait pas
d'usage (434).
SUPP. p. 94, 1. 8. V 0 i c i com m eon in f I i g e c e s u ppi ice. II me paroit indecent d'inserer dans l'histoire de Pierre
Ie Grand la description comme on inflige lesbatoques. D'ailleurs tout Ie monde est asses in forme de cette punition portant
de description de l'empire de Russie qui sont imprimees en
presque toutes les langues d'Europe.
SUPP. p. 94,1. ro. de u x b our rea u x. Ce ne sont pas
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des bourreaux qui infligent les batoques.
mun Ie fait si son superieur Ie lui ordonne. Dans I'armee ce
sont ordinairement les tambours ou des simples soldats.
SUPP. p. 94, I. 14. rem e r c i e r. On ne trouve rien de cela
dans la relation.
SUPP. p. 94, 1. IS. un e so m m e d'a r g e n t. C'etoit l'argent que les colonels avoient retenu de la paye des strelits.
FAUTES, p. 94, I. S. sup p I ice. Le mot de chatiment
conviendroit mieux. Les battocks sont encore aujourd'hui en
usage dans les troupes. C'est une correction beaucoup plus legere que n' est celie de faire passer Ie soldJlt par les baguettes.
II n'y a aucune infamie dans ce chatillllent.
N. 146. - La princesse Sophie ... convoquait chez elle une
assemblee des princesses du sang, des generaux d'armee, des
. boiards, du patriarche, des eveques, et meme des principaux
marchands (434).
SUPP. p. 94 a la fin. un e ass em b 1 e e de p r 1 n c e sse s
d usa n g, etc. Matfeow rapporte que tout s'ete agite a la
sourdine par Ie boyarin Iwan Michailowitsch Miloslawski et par
ses adherents, Alexandre Miloslawski, I wan 1'olstoi et par deux
colonels des strelits, Zikler et Oserow.
N. 147. - Un malheureux medecin hollandais, nomme Daniel
Vangad (1759: Vongad) (435).
REM. 1. p. 95, 1. 19. 1 e me dec i n h 0 11 and a i s se n0111mait Daniel van Garden.
REM. II. p. 94, 1. S(1) 1 e me dec i n h 0 11 and a i s s'appelloit Daniel von Gaden (MULLER: van Gaden).
SUPP. p. 95, 1. 17. mal he u r e u x me dec i n hoI I a n·
d a i s. J e ne trouve pas que Ie Illledecin von Gaden etoit hollandais. La relation dit qu'il avoit ete juif, qu'il avoit embrasse
premierement Ia religion lutherienne et 5' etoit apres cela fait
rebaptiser selon Ie rit grec. Matfeow confirme son extraction
JUlve.

C) Les <ohiffres «94» ·et «8» ne sont probablement, que des erreu['s
de copiste.
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JOUR. Croyez-vous, qu'on puisse ecrire, sans de£igurer entierement et les mots et les noms ... Daniel Vongad pour Vongad en, pag. 95?
Dans la lettre a Suvalov du 25 septembre 1761: «J'avoue que
les vers de Corneille sont un peu plus sonores que la prose de
votre Allemand, dont vous voulez bien me faire part; peuH~tre
meme est-il plus doux de relire Ie role de Cornelie que d'examiner avec votre pro fond savant 5i Jean Gutmanseths etait medeein ou apothieaire, si son confrere Van Gad etait effectivement Hollandais, comme ce mot va i1 Ie fait presumer, ou s'il
etait ne pres dela Hollande. J e Illl' en rapporte a l' erudition du
Critique, et je Ie supplierai," en temps et lieu, de vouloir bien
ec1aircir a fond si c'etait un crapaud ou une ecrevisse qu'on
trouva suspendu au plafond de Ia chambre de ce medecin, quand
les strelitz I'assassinerent» (N. 4690).
Voir appendice N. 2, par. 14 et 15.
N. 14S. - On jette d'abord par les fenetres Ies knes Dolgoet MaHeu [note de Voltaire: «Ou Mat h e 0 f f ;
e'est Mathieu dans notre langue] (435).
REM. 1. p. 96, 1. 6. II se nommait Matfeof [Ceei manque dans
les REM. II).
SUPP. p. 96. 0 n jet t e d'a b 0 r d par 1 e s fen e t res.
Le massacre commen<;a Ie 15 mai et dura 3 jours. On ne jetta
pas par les fenetres, mais d'en haut du grand esealier qu'on nOl11mait K r a s n 0 i K r y 1 e t z.
SUPP. p. 96, 1. 6. k n e s Dol go r 0 uk i e t M a f feu.
Le prince Michel J urievitsch Dolgorouki et Ie boyarin Artemon
Sergeevitsch Matfeoff furent les premiers que les strelits illlll:l101erent a leur rage. Le fils du dernier, nomme Andre, jeune
homme de I7 ans, eut Ie bonheur de se sauver du massacre.
Ce Ie 111eme qui a ete depuis ambassadeur en France, Angleterre
Hollande, et que j'ai cite comme auteur d'une histoire manuscrite de ees troubles.
FAUTES, p. 96, 1. 5. par Ie s fen e t res. On Ies jetta du
perron devant Ie palais.
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N. 149. - Les strelitz... trouvent... Athanase N ariskin,
frere de la jeune czarine; ils Ie massacrent ... Leur fureur etait
si aveugle que, voyant passer un jeune seigneur de Ia maison
de Soltikoff, qu'ils aimaient, et qui n' eta it point sur la liste des
proscrits, quelques-uns d'eux ayant pris ce jeune homme
Jean N ariskin, qu'ils cherchaient, ils Ie tuerent sur-Ie-chaunp.
Ce qui decouvre bien les mceurs de ces temps-la, c'est qu'
reconnu leur en-eur, ils porterent Ie corps du jeune Soltikoff a
pere pour l'enterrer, et Ie pere malheureux, loin d'oser se
dre, leur donna des recompenses pour lui avoir rapporte Ie
sanglant de son fils. Sa femme, ses filles, et l' epouse du
en pleurs, lui reprocherent sa faiblesse. At ten don s
t e m p s del a v eng e a n c e, leur dit Ie vieiIbrd.
strelitz entendirent ces paroles; ils rentrent furieux dans
chambre, trai'nent Ie pere par les cheveux, et l'egorgent a
porte de sa maison (435).
SUPP. p. 96, 1. II. Athanase Narischkin.
trouve dans une eglise sous l'aute1.
SUPP. p. 96, 1. 18. un j e un e s e i g n e u r del a m a .
son deS 0 I t i k 0 w. C'etoit Ie stolnik Fedor PPt','nu"t""h
Soltikow fils du Boyarin Pierre Michailovitsch. Les strelits
prirent pour Athanase N arischkin. Ainsi on voit que Mr.
Voltaire ne raconte pas ce fait dans son ordre naturel,
ce n'est pas sa faute: la relation dans Ie The a t rum E u r
p ;:e u m est la source de cette erreur.
SUPP. p. 97, 1. 4. i I s pOl' te r e n tIe cor p s d u j e u n
Sol t i k 0 was 0 n per e p 0 urI' e n tel' I' e r. Cela est vrai
mais les strelits ne massacre rent pas Ie pere comme dit
de Voltaire. Cela ne se trouve pas meme dans Ie The a t r u
E u r 0 p ;:e u m. Ce fait doit, selon Matfeow, etre rapporte
second jour du massacre et au vieux prince Dolgorouki, Ie
de celui que lesstrelits avoient tue Ie jour auparavant. Le
J urye Alexeevitsch Dolgorouki (c'etoit Ie nom de ce
vieillard), age dans ce temps-Ia de 89 ans, etoit chef du
des strelits, et ainsi leur commandant en chef. Son fils Michel,
celui dont nous avons deja parle, etoit son adjoint dans Ie
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C0111illandement. Le pere n'avoit pas donne d'abord satisfaction
aUX strelits dans leurs plaintes contre leurs colonels, et Ie fils
leur avoit reproche fort vivement du tumulte. Voila la source
de la haine des strelits contre cette famille. Ils entre rent chez Ie
bon vieillard en grand nombre et en armes faisant semblant de
se repentir du meurtre de son fils, mais dans l'intention de se
jouer avec lui Ie meme role. Ils trouverent Ie prince paralytique
au lit. Cet etat, joint au bon accueil que Ie prince s'effon;a de
leur £aire, les rendit confus. Apres qu'ils etoient sortis Ie prince
se servit du proverbe russe: i Iso n t man gel e b roc he t,
ill a i s 1e s den t sen res ten t. Cela fut rapporte aux strelits par un traitre de valet. Sur cela ils rentrent en furie, trainnent Ie prince devant la porte de son hotel et Ie percent de mille
coups
N. ISO. - Ils [les strelitz] trouvent un autre medecin allemand: «Tu es medecin, lui disent-iIs; si tu n'as pas empoisonne
notre maitre Foedor, tu en as empoisonne d'autres; tu merites
bien la mort»; et ils Ie tuent (435).
SUPP. p. 97, 1. 2I. i I s t r 0 u v e n tun aut rem e dec i n
a II e man d. C' etoit Jean Gutmensch apoticaire. II fut declare
complice de van Gaden parce qu'il avoit prepare les medicamens
avec lesquels l'autre, comme disoient les strelits, avo it tue Ie
zar Fedor. Le discours que Mr. de Voltaire fait tenir aux strelits a cette occasion, paroit peu convenir a ce temps-la, parceque Ie scepticisme en fait de medecine n' etoit pas alors en vogue, cQmme il est aujourd'hui.
N. lSI. - (Ie medecin hollandais). Ils ont trouve chez lui
un grand crapaud seche et une peau de serpent (436).
REM. I. p. 98, 1. 12. g ran d c rap a u d. C'etoit un de ces
grands polypes de mer qu'on peche dans la Mer Noir, et que
les Grecs mangeaient. (REM. II.: on peche dans Ie Pont Euxin
et dans la Mediterranee.)
SUPP. p. 98, l. 12. g ran d c rap a u d. Le grand crapaud
ne se trouve dans aucun relation authentique. Mat f e 0 w
n'en dit rien du tout, et la relation dans Ie The a t I' U m E u339

r 0 p ce u m pretend que ce fut une grande ecrevisse de mer
ronde. On s'est trompe dans Ies remarques precedentes, en disant que c'etoit un grand polype de mer que Ies Grecs mangent.
Un tel polype fut trouve, selon Matfeow, chez Ie secretaire
d'etat (dumnoi diak) historien Iwanow, et Ies streIits ne sachant
ce que c' etoit Ie rnettoient aupres de son cadavre Iorsqu'ils
I'avoient massacre.
MULLER. c rap a u d sec h e. Dieses war einer von den
grossen l\i[eerpolypen, die man im Schwarzen Meere und in dem
Mfrttellandischen Meere fischt, und weIche die Griechen essen.
N. 152. - La seeur d'Ivan Nariskin, les autres princesses,
epouvantees, vont dans Ia retraite ou Jean N ariskin est cache;
Ie patriarche Ie confesse, lui donne Ie viatique et l'extreme-onction; apres quoi il prend une image de Ia Vierge qui passait
pour miraculeuse; il mene par Ia main Ie jeune homme, et s'avance aux strelitz en leur monU-ant I'image de Ia Vierge (436).
REM. II. p. 98, 1. I9. I a see u r d'I van N a r i s c Ie i n.
C,etoit Ia tsarine douairiere, mere de Pierre Ie Grand (REM. r.
et MULLER: meme texte).
REM. II. p. 98, a Ia fin. Ie pat ria r c h e. Le patriarche n'y
etoit pas. II n'osoit sortir de sa maison (REM. r. et MULLER:
merne texte).
REM. II. p. 98. i I pre n d l'i mag e. Un metropolitain
portoit l'image de Ia Vierge devant Ivan N ariskin. On ne sait
pas si cette image fut miraculeuse ou non. On a cru peut-etre
que Ie respect pour une image sainte arreteroit Ia fureur des
strelitz. La prince sse Sophie affectoit seulement de prier pour
Nariskin. En secret elle animoit Ies strelitz it Ie tuer (REM. r.
et MULLER: meme texte).
N. I53. - Les princesses en Iarmes entourent N ariskin, se
mettent it genoux devant Ies soidats ... mais Ies soldats l'arrachent des mains des princesses, ils Ie trainent au bas des escaliers
avec Vangad; alors ils forment entre eux une espece de tribunal . " ils condamnent Ies deux infortunes it etre baches en
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pieces; c'est un su~pIice ,usite it Ia Ch~ne et en l'a~tarie ?our
les parricides: on 1 appelle Ie sup P 11 c e des d 1 X m 11 I e
tl1l 0 r c e aUX. Apres avoir ainsi traite N ariskin et Vangad, ils
expo sent leurs tetes, leurs pieds et leurs mains, sur les pointes
de fer d'une balustrade. Pendant qu'ils assouvissaient leur fureu r aux yeux des princesses, d'autres massacraient tous ceux
qui leur etaient odieux, ou suspects a Sophie (43 6 ).
SUPP. p. 99, 1. 4. s e met ten t it g e n 0 u x. Matfeow ne
dit pas ce1a. I1 dit seulement que Ies princesses ont prie pour
, Narischkin. C'etoit Ie troisieme jour du tumulte. Iwan Narischkin et Ie docteur van Gaden etoient les derniers qui finirent leur
vie dans cette rebellion.
SUPP. p. 99, 1. 14. c'e stu n sup P I ice us i te it I a
Chi n e. I1 n'avoit jamais ete usite en Russie. La rage Ie dicto it aux strelits, sans qu'ils savoient que c'etoit Ia coutume dans
que1que autre pays du monde.
FAUTES, p. 98, 1. I9. b a Ius t r a d e. I1 y avoit sur Ie lieu
Drdinaire de supplice un grandpilier quarre avec plusieurs barres de fer pointues, sur Iesqueis on posait Ies tetes coupees des
crimine1s d'Etat.
N. I54. - Cette execution horrible finit par proclamer souverains Ies deux princes I van et Pierre [note de Voltaire: «J uin
1682 »] en leur associant leur seeur Sophie en qualite de coregente (436).
SUPP. p. IOO, 1. 1. pro cl a mer sou v era ins, et dans
la note: J u i n 1682. La proclamation se fit Ie 18 mai Ie jour
d'apres que Ie tumulte etoit assoupi. Le couronnement se fit
Ie 25 juin.
N. 155. -

Se rapporte it Ia p. 436 (chap. IV).

JIOM. 1. chap. 3. Bca cia rJIaBa 0 cTptJIen;KIIX'b 6YHTaX'b
He rrOJIHa II BeChIlm He,Il;OCTaTO"IHa. MHoro HeIIcrrpaBHOCTeli.
h'b cO"IIIHeHiIO ea MOJIteTe rrepeBecTh rrplma3aTh Moli 8KCTpaI{T'b
o CTptJIen;KIIX'b 6YHTax'b.
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CHAPI'I'RE V.
GOUVERNEM'ENT DE LA PRINCESSE SOPHIE.
QUERELLE SINGULIERE DE RELIGION.
CONSPIRATION.
N. 156. - Sophie eut to us les honneurs d'une souveraine'
son buste sur 1es monnaies, 1a signature pour toutes les exp; ~
,. .
e
mt1o~s . ..
Elle . " faisait Illleme des vers dans sa langue ...
une fIgure agreable re1evait encore tant de talents (437).
S~PP. p. 101, 1. 12. son bus t e sur 1 e s m 0 n n 0 yes,
1 a s 1 g nat u rep 0 u r t 0 ute s 1 e sex p e d i t ion s. Les
actes publics ne font mention de la princesse Sophie que depui
l'
'
s
annee 1687, et les monnoyes, qui portent son nom et portrait
ne peuvent pas etre plus anciennes. Cette forme de gouverne~
ment dura jusqu'au mois de Septembre 1689. Les ordres par
lesque1s Ia Co~r notifia qU';l l'avenir on ne feroit mention dans
les actes pubhcs que des seu1s zars Iwan et Pierre, sont dates
Ie I I Septembre.
, ~UPP. p. 102,
2.
fa i s 0 it des v e r s. J e ne sais pas
d ou ]\'1r. de VoltaIre a pris cette circonstance. On ne la trouve
dans aucuns memoires manuscrits, et je n'ai jamais entendu en
parler.
SUPP. p. 102, 1.. 3. fig u rea g rea b 1 e. II est vray que
quelque~ auteurs dlsent qu'elle a ete belle, mais d'autres, p. e.
N e u VIII e, p. 151, souviennent Ie contraire. II vaut donc
mieux ne toucher cet article, qui est aussi guere essentiel.

!.

N. 157. - Une jeune Soltikoff ... fut choisie au milieu de
:a Sibe~ie, ~u son pere cOllllmandait dans une forteresse, pour
etre p.resentee au czar Ivan a Moscou. Sa beaute l'emporta sur
1es bngues de toutes ses riva1es. Ivan l'epousa en 1684. II semble, a chaque mariage d'un czar, qu'on lise l'histoire d'Assuerus,
ou celIe du second Theodose (437).
SUPP. p. 102, 1. 12. au mil i e u del a Sib e r i e, 0 U
son per e com man d 0 i t dan sun e for t ere sse. Le

pere de la zarine Prascovie etoit Fedor Petrowitsch Soltikow.
II avoit ete woewoda ou commandant a J eniseisk en 1680 jusqu'en
1682. On ne s<;ai pas si sa famille a ete avec lui en Siberie, ou
non. Cela est sur, qu'i1 etoit deja de retour a Moscou lorsque
sa fille fut choisie pour l'etre l'epouse du zar. Le mariage se
fit Ie 9 Janvier 1684·
SUPP. p. 102, 1. 13. sur Ie s b rig u e s de to ute sse s
ri val e s. C' est une idee romanesque que Mr. de Voltaire s' est
forme par rapport aux epousailles des anciens zars. Les auteurs
etrangers ont debite 1a-dessus bien de fables. Ce n'etoit pas une
occasion pour 1es belles de faire des brigues. Tout dependoit des
conseils de ceux qui approchoient les zars de plus pres, ou du
hazard, qui avoit fait rencontrer au zar une demoiselle, capable
de lui inspirer de l'avenir.
SUPP. p. 102, 1. IS. i 1 s em b I e a c h a que mar i age
d'un zar qu'on lise l'histoire d'Assuerus. Point du
tout. Ce fond de contes fait par des etrangers. II se peut bien
qu'on a quelques fois presente aux zars plus d'une belle; mais
pas a la fois, et uniquement dans Ie cas que la premiere n'avoit
pas eu Ie bonheur de lui plaire.
N. 158. - Au milieu des fetes de ce mariage [du zar I van],
les'stre1itz excite rent un nouveau sou1evement; et qui Ie crOlrait? c' etait pour la religion, c' etait pour Ie dogme (437)·
SUPP. p. 102, 1. 18. au mil i e u des f e t e s dec e m aria gel e sst reI its ex cit ere n tun no u v e a u so ure v e men t po urI are 1i g ion. Cette affaire se passa en
1682 et non pas au milieu des fetes du mariage de zar Iwan.
Mr. de Voltaire dit lui meme a la page suivante que Ie tumuIte
commen<;a Ie 16 J uillet 1682, en quoi i1 se trompe encore. II
decrit apres cela Ie concile tenu a cette occasion dans Ie palais.
Et Ie concile fut tenu, selon Mat f e 0 W, Ie 5 Juin. Un livre
imprime en russe dans Ie mois de Septembre 1682, sous Ie titre
«OBT,T'b ,I(YXOBHOH», parle tres amplement de ce concile, et
c'est ce qui en confirme la date. Ce n'etoient pas les streIits seuIs,
qui exciterent Ie tumuIte. P1usieurs bourgeois y prenoient part,
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et Ie pnnce Chowanski favorisoit secretement les
ayant entretenu depuis quelque temps Ie rospop
maison.
N. 159. - Un certain Abakum, archipretre, avait
sur Ie Saint-Esprit, qui, selon l'Evangile, do it illuminer toutfidele; sur I'egalite des premiers chretiens; sur ces
paroles de Jesus: I I n'y a u rap arm i v 0 usn i pre m i e r
n ide r n i e r. Plusieurs citoyens, plusieurs stl"elitz,
rent Ies opinions d' Abakum; Ie parti se fortifia; un certain Raspop en fut Ie chef [note de Voltaire: «1682, I6 J uillet n. st.>x]
(437-438 ).
REM. II. p. 103, 1. I9. R 0 s pop n'est pas un nOI111 propre,
il veut dire un homme qui on a 6te Ia pretrise. Son nom etoit
Nikita (REM. I. et MULLER: meme texte),
SUPP. p. 103, 1. 11. un c e r t a inA b a k u 1111. II faut observer, qu' Awakum ne vivo it plus alors. II auroit ete condamne
par un concile assemble a Moscou en I677 a etre envoye en
prison Pustoserskoi Ostrog. II continua non obstant a semer sa
doctrine, et profera des injures contre Ie gouvernement. C'est
pour <;;a on l'avoit mis a mort. Nikita, complice d'Awakum,
etoit rentre dans Ie sein de l'eglise, apres une refutation solennele de ses erreurs; mais on l'apper<;;ut par Ia suite qu'il ne
l'avoit fait que par dissimulation.
JOUR. Croyez-vous qu'on puisse prendre et faire passer
pour Ie nom d'une personne Ie mot R asp 0 p qui signifie pretre
excommunie? c'est ce qu'a pourtant fait I'historien du czar,
pag. 103, 104 et 105. - Objection de Voltaire: «Qu'on lise tout
ce morceau dans l'histoire de M. de Voltaire et ron verra que
cette pretendue erreur ne jette aucune espece de contre-sens dans
Ie recit des brigues de ce Raspop ou de ce pretre excommunie,
si toutefois I'explication du Critique n'est pas fausse».

a Moscou

a

N. 160. - Les sectaires enfin entrerent dans Ia cathedrale, ou
Ie patriarche et son clerge officiaient : ils Ie chasserent, lui et
les siens, a coups de pierres, et se mirent devotement a leur
place pour recevoir Ie Saint-Esprit (438).
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SUPP. p. I03, 1. 20. I e sse c t air e sen t reI' e n t dan s
I a cat h e d r a I e. Ce fait ne se trouve pas ni dans la relation
de Matfeow, ni dans Ie livre «UBtT'b )l;YXOBHOH», par consequent i1 doit etre regarde comme faux.
N. 161. - On courut avertir 1a prince sse Sophie et les deux
. eunes czars de ces desordres ; on fit dire aux aut res stre1itz qui
Jsoutenaient 1a bonne cause que les czars et 1" egl'lse e' ta1en
' t en
danger. Le parti des strelitz et bourgeois patriarcaux en vint
aUX mains contre 1a faction des abakumistes; mais Ie carnage
fut suspendu des qu'on parla de convoquer un concile (43 8 ).
SUPP. p. 104,1. 6. One 0 u rut a vert i rIa p r inc e sse
Sop hie. p. 104, 1. 10. 1 epa I' tid e sst reI its e t b 0 u rg e 0 i spa t I' i a I' c a u x e n v i n tau x m a i n 5, etc. p. 104,
1. 13. L e car nag e f u t sus pen dud e s q u'o n p a I' 1 a
dec 0 n v 0 que I' un con c i I e. Tout cela paroit etre ajoute
par l'historien. II ne s'en trouve rien dans les memo ires authentiques. C'etoit, selon Matfeow, Ie prince Chowanski, qui porta
la princesse 11 convoquer Ie concile.
N. r62. - Le patriarche et un eveque disputerent contre
Raspop, et, au second syllogisme, on se jeta des pierres au visage.
Le conde finit par couper Ie cou 11 Raspop et 11 quelques-uns
de ses fideles disciples, qui furent executes sur les seuls ordres
des trois souverains, Sophie, I van et Pierre (43 8 ).
REM. II p. 104, 1. 21. II n'y eut que Ie seul Nikita Rospop
qui fut decapite. Quelques-uns de ses principaux adhe:~ns
subirent la peine du knout et furent exiles. (REM. I. et MULLER: meme texte.)
SUPP. p. 104,1. 19. au second syllogisme on se
jet tad e s pie l' res a u vis age. On voit bien que Mr. de
Voltaire a voulu plaisanter sur ce conci1e. On ne disputa pas
par syllogismes, et on ne s'est pas jette des pierres au visage.
Voila comme Ie fait est raconte dans Ie livre «UBtT'b )l;YXOBHOii».
Apres la mort du zar Fedor Alexeewitsch Ies roskolniks tumultuoient a Moscou ayant a leur tete Ie dit Nikita. Ils pretendoient
que Ie patriarche devoit disputer avec eux dans Ie marche devant
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Ie Kreml. On se douta que leur intention n'etoit que de lapider
jusqu'a la mort tout Ie cIerge russien. Le patriarche et plusieurs
eveques se trouvoient dans I'eglise cathedrale, d'ou ils envoyerent
un protopop avec une exhortation pastorale ecrite par eux pOur
les calmer. Ce protopop, ayant commence a lire son exortation
manqua d'etre massacre. Sur cela les deux zars (ou plustot I~
princesse Sophie) ordonnerent que tout Ie cIerge s'assembla au
palais dans la grande chambre appellee Granowita Palata. 'Et
on fit dire aux roskolniks d'y venir. Les deux zars presidoient
a ceUe assemblee. La zarine Natalia Kirilowna, mere du zar
Pierre, la princesse Tatiana Michailowna, tante des deux zars
et les princesses Sophie et Marie, leurs seeurs, y assistoient:
Le cIerge consistoit du patriarche, de 9 metropolites, de 5 archeveques, de 2 eveques, et de plusieurs archimandrites, prieurs
et aut res eccIesiastiques. Toute la noblesse, tant gens de la
Cour, que de Ia Robe, et Ieschefs de l'armee, s'y trouvoient
egalement, et outre cela il y avoit des deputes des regiments, en
garnison a Moscou, pour pourvoir a la securite publique. Les
roskolniks entrerent en procession, portant devant eux des images des saints et tenant des bougies allumees dans leurs mains.
IIs presenterent aux zars une requete remplie de mensonges, et
sans aucune signature. Elle est inseree dans Ie dit livre. Lorsqu'on
Ia lut, Nikita insulta Ie patriarche par des moqueries injurieuses.
L'archeveque Athanase de Colmogori reprimanda Nikita de son
manque de respet pour une personne si respectable, ce qui
echauffa tellement Ie dernier, qu'il pensa se venger sur I'archeveque par des coups de batons. Les deputes des regiments se
mirent entre deux, et retinrent Ie furieux. Apres Ie patriarche
pronon<;a un sermon pour refuter les erreurs des roskolniks, ce
que ceux-ci ne voulurent entendre et commencerent un si grand,
tumuIte, que les zars se Ievoient pour se retirer. Le patriarche
les pria de rester encore un moment. On recommen<;a a lire
la requete, et avant que de la finit il devint tard, tellement qU'Ol1
ne put prendre aucune resolution. Les roskolniks s'etant retires
de l'assemblee les premiers, crioient sur les rues de toute leur
force d'avoir vaincu Ie cIerge; et prechoient pendant quelques
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. rs leurs erreurs publiquement au peuple. A la fin la Cour
JOu ova des troupes pour prevenir que Ie mal ne d
'
eV1l1t
p1us
env 0
•
•
grand. On se saisit de Nikita, et de quelques autres pnnClpau.x
du tumulte. Le premier fut decapite, et Ies autres furent mlS
entre Ies mains du patriarche, qui Ies confia a Ia sur~~illan~e
des eveques. C'est ce qui a ete publie alors par authonte pat:larchale. Matfeow ajoute que I~s roskoln~ks. ailan~ au con~:le
avo ient charge leurs poches de plerres, malS 11 ne dlt pas, qu lIs
en ont fait usage.
SUPP. p. 104, 1. uit. Sop hie, I wan e t Pie'r r e. On n'a
. mais mis Ie nom de Ia princesse devant les noms des zars,
Ja toujours apres, et aUSSl. ce I
fse"
Sh
mais
a ne
alsolt pas aI
ors.
op 'le,
quoique regente de l' empire, fit expedier t~u: le~ ordres s~us
les seuis noms des zars. Elle n'a commence a aJouter Ie Slen
qu'en I687·
N. I63. Dansce temps de trouble, il y avait un knes,
Chovanskoi, qui, ayant contribue a I'elevation de la princesse
Sophie, voulait, pour prix de ses services, partager Ie gouvernement. On croit bien qu'il trouva Sophie ingrate. Alors il prit Ie
parti de la devotion et des raspopites persecutes; il so~Ieva
encore une partie des strelitz et du peuple au nom de Dleu :
la conspiration fut plus serieuse que I'enthousiasme de Raspop ... Chovanskoi ne pretendait pas mains que l'empire; et,
pour n'avoir desormais rien a craindre, il resolut de massacrer,
et les deux czars, et Sophie, et Ies autres princesses, et tout ce
qui etait attache a la famille czarienne. Les czars et les princesses
furent obliges de se retirer au monastere de la Trinite (43 8 ).
SUPP. p. lOS, 1. 1. dan s c e t e m p s de t r 0 ubI e i I y
a v 0 i tun k n esC how a n s k 0 i. II paroit par ce qui a. ete
dit, que Chowanski vient ici trap tard. II auroit faUu faire
mention de lui d'abord apres Ie recit de la premiere rebellion
des strelits, puisqu'alors Ia prince sse donna Ie commandement
en chef de ces troupes au prince Iwan Andreevitsch Chowanski
et a son fils Ie prince Andre I wanowitsch. Ces princes se finirent
aimer fortement par les strelits. lls leurs obtinrent Ia permission
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d' eriger une colonne devant Ie palais sur Iaquelle on grava Ies
noms des grands qui avoient ete tues dans Ia premiere rebellion
en Ies caracterisant comme trait res de la patrie, qui par conse~
quence avoient ete massacres legitimement. lIs leurs procurerent
des patentes de remerciement de leurs fideles services, expediees
au noms des zars et ruinerent Ie thresor par des presents, qu'ils
leurs faisoient.
SUPP. p. 105, 1. 2. a y ant con t rib u e a l'e I e vat ion
-vouloit partager Ie gouvernement.On croit
q u'i I t r 0 u vaS 0 phi e in g l' ate. Chowanski n'avoit e~
rien contribue a l'elevation de Ia princesse. Aussi ne l'a-t-on
pas soup~onne de vouloir partager Ie gouvernement avec la
princesse. Matfeow a peint son portrait comme d'un homme
simple et sans courage. Etant parvenu a la grande auto rite que
lui donnoit son commandement sur les strelits, il for<;a la veuve
du dumnoi diak Larion I wanow, tue dans la rebellion, de se
marier avec lui. Ainsi il ne pouvoit pas pretendre sur Sophie, ..
comme Mr. de Voltaire paroit vouloir indiquer. Mais son fils, Ie
prince Andre, jeune homme sans conduite et sans experience,
a ete accuse d'avoir aspire au throne par un mariage avec Ia
pril1cesse Catherine, seeur cadette de Sophie, ce qui doit avoir
aliene Sophie des inten~ts des Chowal1ski. Une autre raison
etoit, que les Chowanski s'etoient brouilles avec Ie bojarin
Miloslawski, parent de Ia princesse du cote de sa mere, homme
ruse, et, selon Matfeow, premier mobile de tout ce qui s'etoit
fait pour etablir I'autorite de Ia princesse.
SUPP. p. 105, 1. 6. a lor s i I p r i t part ide I a d e v 0t ion e t des r 0 s pop i t e s per sec ute s. Chowanski avoit
protege Ies roskolniks avant Ia celebration du concile. Apparement que leur mauvaise conduite lui avoit ouvert les yeux,
car depuis ce temps-Ia Ies memoires authentiques ne font plus
n~ention d'aucun fait qui ait eu de rapport a sa premiere conduite.
SUPP. p. 105, 1. 7. i 1 sou I e va etc. 1. 10. I a con s p i l' at ion f u t P Ius s e l' i e use. Tout cela est faux.
SUPP. p. 105, 1. I2. C how a n s k 0 i n e pre ten d 0 i t
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~ a c l' e r, etc. II est vrai que dans Ia publication, qu'on a fait,

Ie 13 Decembre 1682, du supplice des princes Chowanskoi: pere
et fils, on les a accuse de mauvaises intentions contre la VIe des
zars et d'avoir cherche a s'emparer de l'autorite .souveraine,,
mais cette accusation ne s'est fondee que sur un bIllet attache
a la porte du palais a Colomenskoe, ou Ies zars et to utes la
famille zarienne etoient alles se divertir Ie I Septembre. On n'a
fait la-dessus aucune inquisition. Sans preuves, sans temoins,
sans interrogations, sans confrontations, les deux princes furent
executes, ce qui etoit l'ouvrage de la princesse Sophie, qui
craigna leur grand pouvoir aupres des strelits, et peut-etre
envioit aussi a sa seeur cadette de lui etre preieree par un jeune
presomptueux. Matfeow ne paroit pas avoir crn que les Chowanskoi ont ete si coupables. II dit en termes expres que les
accusations ont ete forgees par Ie ruse MilosIawski et ses adherans.
SUPP. p. IOS, 1. 18.0 b Ii g e s des ere t ire r au m 0 n a st ere del a T r i nit e. La Cour etoit aIle Ie I Septembre a
Colomenskoe, village eloigne de 7 werstes de Moscou, ou Ie
zar Alexei Michailowitsch avoit en coutume de sejourner souvent pour se divertir. Le Ienda'1lain matin on trouva un billet
attache a la porte du palais, qui parla que les Chowanskis etoient
intentionnes de massacrer Ies zars, Ie patriarche et Ies boyars,
et vouloient s'emparer du throne. La Cour partit a Ia hate de
Colomenskoe pour Ie couvent de Sawa Storoschewski, d'ou elle
envoya des ordres a Moscou et dans les villes voisines a toute
la noblesse de venir au secours de leurs majestes. De ce couvent
on partit pour Ie village Wosdwischenskoe, qui est situe a demichemin entre Moscou et Ie couvent de Ia Trinite. La date du
depart pour Wosdwischenskoe n'est pas marque<:; mais la Cour
y resta plusieurs j ours, et c' est la ou se fit Ie supplice des Chowanskis. 11 faut savoir, que la princesse commen~a alors a
craindre plus que jamais Ie pouvoir des Chow an skis, parce qu'on
venoit de l'avertir, qu'ils avoient pris a Moscou avec Ie secours
des streEts certains arrangements, qui ne pouvoient pas lui etre
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indifferents. Le 17 Septembre, jour de nom de la princesse
Sophie on apprit que les Chowanskis etoient sortis de Moscou
accompagnes de quelques strelits, ce qui fit soup<;onner, que
leur dessein pouvoit etre de venir attaquer la Cour. Aussit6t
la prince sse ordonna au prince I wan Michailowitsch Lykdw
d'aller avec ce qu'il trouveroit de monde a la suite des zars, au
rencontre des princes, et de se saisir de leurs personnes. Lykow
Ie fit. II trouva l'un et l'autre sur leurs terres en differents
endroits. II les amena a YVosdwischenskoe, et on les mit a mort
le meme jour a l'instigation de Miloslawski, qui n'etoit pas du
sentiment d'entendre ce qu'ils pourroient alleguer pour leur
justification. Quelques strelits de leur suite furent executes
pareillement. Lorsque les strelits a Moscou entendirent ce qui
venoit d'arriver a Wosdwischenskoe, ils se revolterent hautement pour venger la mort des Chowanskis, et cela donna occasion
que leurs majestes et toute la Com se retirerent au couvent de
la Trinite. IIs donnerent au bojarin Michel Petrowitsch Golowin
Ie commandement sur les strelits, qui par sa vigilance et prudence calma bient6t les troubles. Le 6 N ovembre la Cour retouma a M oscou.

N. 164. - ... se retirer au monastere de la Trinite, a douze
lieues de Moscou (<<Moscou» egalement dans l'edition de
1761.) (438).
REM. II. p. 105, 1. 19. d e Pet e r s b
cou». (REM. 1.: idem.)

0

u r g. Lises: «Mos-

N. 165. - Ce monastere de la Trinite appartient aux moines
basiliens ... Les moines possedaient quatre lieues de pays a la
ronde. La famille czarienne y etait en surete, plus encore par
la force que par la saintete du lieu. De la Sophie negocia avec
Ie rebelle, le trompa, l'attira a moitie chemin, et lui fit trancher
la tete, ainsi qu' a un de ses fils, et a trente-sept strelitz qui
l'accompagnaient [note de Voltaire: «1682»] (438--439)·
REM. II. p. 106, 1. 4. On ne sauroit dire precisement que
les moines possedassent tout Ie terrain a quatre lieues a la ronde.
IIs ont des terres immenses, a proportion des autres couvents,
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111ais dispersees par cy par la. II y 3. plus de cent mille paysans,
qui apartiennent a ce couvent. (REM. 1. et MULLER: meme
texte. )
REM. II. p. 106, 1. 4. Sop hie neg 0 cia aye c Ie r ebell e. Ce rebelle etoit Kovanski chef de la cour des strelitz.
Sophie n')' etoit pas. C'est Pierre qui employ a l'artifice pour
I'attirer au couvent de la Trinite (REM. 1. et MULLER: meme
texte) .
SUPP. p. 106, 1. 1. m 0 i n e s Bas iIi ens. Puisqu'il n'y a
pas d'autres moines en Russie, que de l'institution de S. Basile,
ilne paroit pas necessaire d'ajouter I'epithete «Basiliens». Mr. de
Voltaire auroit pu en faire mention dans Ie second chapitre.
SUPP. p. 106, 1. 6. pi u spa r I a for ceq u epa r I a
sa i n t e ted u lie u. Cette remarque paroit etre superflue.
On pourroit croire, que Mr. de Voltaire eut voulu se moquer
de la saintete des couvents.
SUPP. p. 106, 1. 7. del a Sop hie neg 0 cia a v e c Ie
reb e II e, etc. N ous avons deja remarque que la princesse
n' etoit pas dans Ie couvent de la Trinite, lorsqu' elle envoya pour
Chowanski. Aussi n'y avoit-il aucune negociation. II ne faut
pas peindre les hommes plus mechants, qu'ils ne sont.
FAUTES, p. 106,1. 1. moines B asiliens. I1n'y a pas
c1'autre ordre monastique en Russie que celui de St. Basile.
N. 166. - Le corps des strelitz, a cette nouvelle, s'apprete
en armes au couvent de la Trinite, il menace de tout
exterminer; la famille czarienne se fortifie; les bOlards arment
leurs vassaux; tous les gentilhommes accourent; une guerre
civile sanglante commen<;ait. Le patriarche apaisa un peu les
strelitz; les troupes qui venaient contre eux de tous cotes les
intimiderent : ils passerent enfin de la fureur a la crainte, et
de la crainte a la plus aveugle soumission, changement ordinaire
a la multitude. Trois mille sept cents de leurs femmes et de leurs
enfants, se mirent une corde au cou, et marcherent en cet etat
au couvent de la Trinite, que trois jours auparavant ils voulaient
reduire en cendres. Ces malheureux se rendirent devant Ie

a marcher
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monastere, portant deux a deux un billot et une hache; ils Se
prosternerent a terre, et attendirent leur supplice; on leur par"
donna. 11s s'en retournerent a Moscou enbenissant leurs maitres
et prets, sans Ie savoir, a renouveler to us leurs attentats a l~
premiere occasion (439).
SUPP. p. 106,1. lI.Ie corps de strelits, etc. jusqu'a
Ia ligne r2 de la page suivante. Tout ce paragraphe ne se fonde
sur aucune auto rite digne de foy. N ous avons deja rapporte ce
qui se passa a Moscou, en quoi no us avons suivi Mat f e 0 W.
On peut encore ajouter, que dans Ie commencement de l'annee
J 683 plusieurs strelits furent exiles et envoyes en Siberie, ou
ils ont ete enroles parmi Ies Cosaques.
SUPP. 107. A Ia place du paragraphe dont no us avons parle,
on POUlTOit mettre deux evenements : Ie premier, que la princesse
Sophie donna Ie commandement des strelits a un secretaire
nomme Fedor Tscheglowitoi, qu'elie fit secretaire d'Etat, ou
dumnoi diak, et apres ocolnitschei, homme ruse, avec qui ell~
communiqua tous ses secrets; et Ie second, que Pierre I commenc;a en 1683 a former Ie petit corps des Poteschni, dans Iequel
il s'est fait enroler Iui-meme en simple soldat, pour donner
I'exemple de subordination a ses sujets. Mr. de Voltaire rapporte
ce fait dans Ie chapitre suivant, mais il vaudroit lt11ieux suivre
l'ordre chronologique, parce que par Ia on reconnoit Ie genie
precoce de l'empereur, qui n'avoit que onze ans Iorsqu'il mit Ie
fondement de la grande rHonne dans Ie militaire.
N, r67. - Sophie ... Pour augmenter sa puissance, elle Ia
partagea avec Ie prince Basile Gallitzin, qu'elle fit generalissime,
administrateur de l' etat, et garde des sceaux (439).
SUPP. p. 107, 1. r8. Bas i leG a II i t z i n. Le prince Was iIi
\Vasiliewitsch Golizin avoit Ie titre de president de Ia chancelerie
des ambassades, ce qui est Ia meme dignite que nous appellons a
present ceHe du chancelier. En effet il etoit premier ministre
tant pour Ies affaires de de dans que de dehors de l'empire.
N. r68. - Ce ministre [Basile Gallitzin] contint la milice
des strelitz en distribuant Ies plus mutins dans des regiil11ents

en Ukraine, a Casan, en Siberie. C'est sous son administration
que la Pologne, Iongtemps rivale de Ia Russie, cecia, en 1686,
toutes ses pretentions sur Ies grandes provinces de Smolensko
et de l'Ukraine (440).
SUPP. 108, 1. 10. C e min i s t I' e con tin t I ami I ice
des s t I' eli t s. C'etoit Ie seul article qui manqua a I'autorite
de Golizin. II n'avoit aucun commandement sur les strelits. La
prince sse Sophie I'avoit donne a Tscheglowitoi, qui etoit beaucoup plus son confident que Golizin.
SUPP. p. 108, 1. 13. c'e s t sou s son ad min i s t rat ion
que 1 a Polo g n e, etc. Mr. de Voltaire va trop vite. II a
omis l'histoire de deux annees de 1684 et 1685. Le zar Iwan
Alexiewitsch se maria Ie 9 Janvier 1684 v. st. avec Proscovie
Fedorowna Soltikow. Les J esuites s'etablirent a Moscou pour
Ia premiere fois vel'S Ie meme temps, ou vers Ia fin de l'annee
prececiente. Voyes Ie P. A v I' i 1. Zurowski, ambassadeur de
l'empereur Leopold, arriva a Moscou dans Ie mois de May 1684.
Voyes K 0 r b, p. 43. C'etoit pour engager la courde Russie
dans une guerre contre Ies Turcs. L'effet s'en fit connoitre en
r684. Le J esuite Avril arriva a Moscou en 1685 pour aHer
par terre a Ia Chine. II n' en eut pas Ia permission. V oyes Ia description de son Voyage.
N. r69. - C'est lui [Basile Gallitzin] qui, Ie premler, fit
envoyer, en 1687, une ambassade en France... La France
n'avait eu encore aucune correspondance avec Ia Russie, on ne
Ia connaissait pas (440).
SUPP. p. 108, 1. 17. en r687 un e am bas s a·d e en
F ran c e. Le prince Dolgorouki (Jacob Fedorowitsch) fut
nomme pour aller en ambassade a la cour de France et a ceIle
d'Espagne Ie 20 Juin 1688. Voyes Ie Journal de Gordon dans
I'Histoire d'Asow, p. I7I.
SUPP. p. 108, 1. derniere. 1 a F ran e e n'a v 0 i t e u e ncor e a u c u nee 0 r res p 0 n dan c e a v e c I a R u s s i e.
J'ai deja remarque a l'oecasion du marquis d'Exidueil a la page
62 ce qu'il y a a dire touchant eet article. Aussi Ie P. A v r i I
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JOUR. On sait que la demi-isle de Crime tire son nom du
fosse Perecop qui lui sert de fortification, et non comme il cst
dit, pag. I I 0, des premiers chams qui n'ont jamais ete nommes
ainsi. - Objection de Voltaire: «Qui Ie sait? Le Critique Ie dit,
est-ce assez pour l'en croire?»

N. r72. - Gallitzin alla lui-meme en Crimee a la tete d'une
anmee llombreuse. [note de Voltaire: «1687, 1688»] .... On se
trouva dans de vastes solitudes sur la riviere de Samare, sans
magasins. Gallitzin . . . employa trente mille hommes a batir
sur la Samare une ville qui put servir d'entrepot pour la campagne prochaine; eUe fut commencee des cette annee, et achevee
en trois mois, l'annee suivante, to ute de bois a la verite, avec
deux maisons de briques et des remparts de gazon, mais munies
d'artillerie, et en etat de defence (440-441).
SUPP. p. 109, 1. 12. arm e e nom b r e use. Elle consistoit
en cinq divisions, et etoit commandee par les cinq generaux suivans: Ie prince \Vasili Wasiliewitsch Galizin, Ie bojarin 'Alexei
Semonowitsch Schein, Ie bojarin Boris Petrowitsch Scheremetow, Ie prince W olodimer Dmitriewitsch Dolgoruki, et Ie hetman
des Cosaques Iwan Samuilowitsch. II faudroit mieux distinguer
les deux camp agnes de 1687 et 1688. Le mauvais sucd~s de la
premiere fut cause par Ie manque de nourriture pour les chevaux,
puisque les Tartares, ou selon d'autres, les Cosaques avoient
brule les herbes dans Ie desert de long du Dnieper. Le
hetman Samuilowitsch fut arrete Ie 23 Juillet, et envoye a
Moscou, ayant ete accuse d'intelligence avec les Tartares. Le 25
du meme mois il fut remplace par Mazeppa, qui avo it ete son
secretaire et adjutant, ou factotUl1l1. Apres Ie retour du prince
Galizin il fut resolu dans un conseil d'Etat a Moscou (Ie 9 Fevrier r688) de batir une ville, ou petit fort a I'embouchure de Ia
riviere Samara, qui tombe dans Ie Dnieper. La campagne de
r688 se reduisit a batir ce petit fort, qui fut appele Bogorodizkoi. II fut acheve dans Ie mois de J uiIlet, et fourni de garnison,
d'artillerie et de vivres. Les Tartares, au k:ontraire, faisoient
des courses bien avant dans l'Ucraine. Tout cela est decrit amplement dans I'Histoire d' Asow qui se trouve dans Ie 2 tome de
Recueil pour l'Histoire de Russie. - Apres cette expedition
l'Histoire devroit parler du mariage de l'empereur avec Eudoxie
Fedorowna Lapoukhin, qui fut celebre Ie 27 Janvier 1689 v. st.
Mr. de Voltaire parle de ce mariage la page 116. Alors Pierre
commen<;a a assister au conseil d'Etat dans lequel presidoit ordi-
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parle-t-il a la page 186 de son Voyage des predecesseurs
prince Dolgorouki a la cour de France.
N. 170. - Le kan des Tartares de Crimee exigeait un tribut
annuel de soixante mille roubles (440).
SUPP. p. I09, 1. 23. J rib u t po urI esT art are s de
C rim e e. Ce n'etoit nullement un tribut, mais des presents
qu'on avoit la coutume de faire aces Tartares, pour ne pas
exposer les limites a leurs invasions, et pour pouvoir compter
sur leur secours en cas de rupture avec la Pologne. On pourroit
appeller ces presents subsides.
N. 171. - La 'l'artarie-Crimee est ... contree fertile et toujours barbare, nommee Crimee, du titre des premiers kans, qui
s'appelaient c rim avant les conquetes des enfants de Gengis (440).
REM. II. p. 110, 1. 6. C rim e e. II est plus vraisemblable que
ce nom tire son origine du mot tat are K e rim, qui veut dire:
un endroit fortifie (comme etoit Ie fameux canal a l'entree de
la Crimee que les Russes nomment Perecop) que du titre des
preu1iers kans. On appelle aussi les Tatares Precopites. (REM.
1. et MULLER: meme texte. En outre REM. 1.: Tartare,
Tartares.)
SUPP, p. 109. pre m i e l' s k a n s, qui s'a p p e 11 0 i en t
C l' i m a van tIe s con que t e s des e n fan s d e G e fig i s. On a deja montre la faussete de cette etJ1111oIogie dans les
remarques precedentes, en y substituant une autre, qui ne laisse
aucune doute. II est bon d'observer outre cela que la Crimee
n'a pas eu des kans, que depuis la mort de Tamerlan, en 1400,
et par cons equant il n'y en peut pas avoir eu d'anterieurs aux
enfants de Gengis.
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nairement la princesse Sophie. 11 paroit qu'il s'y est introduit
contre la volonte de sa sceur, et que des disputes survenues dans
les conferences ont acheve de la perdre dans son esprit.
N. 173. - L'envoye de Pologne, La Neuville, resident alors'
a Moscou ... pretend que Sophie et Gallitzin engagerent Ie nouveau chef des strelitz a leur sacrifier leur j eune czar (441).
SUPP. p. III, I. 16. l'envoye de Pologne la NeuviII e. 11 etoit emissaire du marquis de Bethune, envoye de
France en Pologne, pour decouvrir Ie sujet de la negociation
des m:inistres de S~ede et de Brandebourg a la cour de Russie.
11 n'etoit muni de lettres de creance du roy de Pologne que pour
Ie garantir d'etre traite en espion. C'est ce qu'il dit lui-meme
dans la dedicace de sa relation.
SUPP.p.lII,I.I9.Sophie et Galizin engage rent
Ie nouveau chef des strelits a leur sacrifier
I e j e u n e c z a r. Quoiqu' en dise Neuville, il est fort douteux
que Galizin ait eu part a ceUe trahison. Mat f e 0 w ne Ie met
pas dans Ie nombre des cornplices. S'il en avoit ete, l'empereur
l'auroit sans doute puni plus severement. Tscheglovitoi etoit Ie
nouveau chef des strelits dont parle Mr. de Voltaire. Cependant
il n'etoit pas nouveau dans cette place. 11l'occupoit depuis 1683.
11 ne faut pas oublier ici de parler de l'occasion ou l'empereur
manifesta pour la premiere fois en public sa colere contre la
princesse Sophie. C'etoit Ie 8 Juillet 1689 a une procession qu'on
devoit tenir en honneur de l'image miraculeuse de la S. Vierge
du Casan. Les zars avoient coutume d'y as sister. Pierre s'etoit
rendu pour cela avec son frere Ie zar Iwan dans la cathedrale.
La princesse arriva au commencement de la ceremonie. Pierre
ne voulut pas qu'elle y assista. Cependant, comme elle ne se fit
pas decourager par les grosses paroles de son frere, Pierre quitta
la procession, et se retira a Colomenskoe, village a 7 werstes
de Moscou, ou sa mere et son epouse Ie suivirent. Alors la princesse con<;ut Ie p~rnicieux dessein dont parle Mr. de Voltaire.
Le complot fut entame au commencement d' Aout. Tscheglowitoi
devoit l'executer avec ses strelits. Vers Ie meme temps Pierre
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passa avec sa famille de Colomenskoe it Preobraschens:we. C'est
sur les memoires de Matfeow que se rap portent ces faIts.
N. 174. - Les Memoires secrets que la cour de Russie m'a
confies assurent que Ie parti etait pris de tuer Pierre Ier .. , Le
hal' fut encore oblige de se sauver au couvent de la Trinite
(44 1 ) .
SUPP. p. III,!. 23. les memoires secrets. Ce sont
sans doute les memo ires de Matfeow. 11 n'y en a pas d'autres
plus authentiques. J e ne s<;ai pas, pourquoi Mr. de Voltaire les
nomme secrets.
SUPP. p. 112, 1. 4. I e c z a r f ute nco reo b I i g e des e
s a u v era u c 0 u v e n t del a T r i nit e. II falloit dire premierement, comment on fut averti du danger, et en conter apres
cela les suites plus en detail. C'etoit la nuit du 7 au 8 Aout,
que quatre strelits, du nombre de ceux que Tscheglowitoi avoit
choisi pour son expedition secrete, par un remord de conscience,
accoururent
Preobraschenskoe, decouvrirent Ie dessein, et
avertirent l'empereur, qu'on viendroit la meme nuit l'attaquer
et mettre it mort lui, sa mere, son epouse et sa sceur la princesse
Natalie; ils conseilloient de quitter Preobraschenskoe Ie plus vite
qu'il seroit possible, et d'aller se refugier en quelque endroit sur.
D'abord I'empereur partit avec sa famille pour Ie couvent de la
Trinite. Les conjures arrive rent en effet la meme nuit, et apprenant Ie depart de Ia Cour retournerent a Moscou. Cependant
ceux de Ia Cour, qui avoient ete avec I'empereur a Preobraschenskoe, Ie suivirent au couvent, ce que faisoient aussi les principaux seigneurs qui vivoient it Moscou, ou sur leurs terres aux
environs de la ville, lorsqu'ils apprirent ce qui venoit se passer.
Le reste de la noblesse fut convoque par un edit. Les regiments
reguliers, de l'institution du zar Alexei Michailowitsch, dans lesquels il y avoit beaucoup d'officiers etrangers, marchoient a la
defence de leur maitre. Tout Ie monde etoit en mouvement. II
y avoit meme un regiment des strelits, appelle Soukharew Polk,
qui suivit l'exemple des regiments reguliers. On ne parloit a
Moscou que de l'atrocite du coup manque, cependant la princesse
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et ses adherants tacherent a se disculper. Le patriarche devoit
prendre leur justification et prier l' eIl11pereur de se reconcilier
avec sa seeur. Mais a peine fut-il arrive au couvent de la Trinite,
qu'apprenant les raisons que la Cour avo it d'en agir de la sorte,
il fut pleinement convaincu du tort de la princesse. II ne voulut
plus retourner chez elle. Alors la princesse se mit en marche
vers Ie couvent de la Trinite en compagnie de quelques unes de
ses seeurs. EIle portoit une image du Sauveur sur ses bras,
comme une preuve de son innocence. A son arrivee a W osdwischenskoe eIle re<;ut un message de la part de Sa Majeste par
un seigneur de la Cour de n'aIler plus loin. Elle repondit avec
fierte, que son intention etoit d'aller voir son frere et se recondlier avec lui, qu'eIle Ie feroit assurement, ne croyant pas que
quelqu'un oseroit l'en empecher. On depeche un autre seigneur
vers elIe, pour lui dire, qu'on seroit oblige de recourir a la force,
en cas qu'eHe s'obstineroit de poursuivre sa marche. Enfin elle
entendit raison et retourna a. Moscou. Quelques jours apres on
envoya Ie bojarin Pierre \Vasiliewitsch Scheremetow et un lieutenant colonel des strelits pour demander a la princesse de leur
livrer sans tergiversation Ie traitre Tscheglowitoi. Le zar I wan
fut requis en me me temps d'interposer son auto rite pour que la
princesse ne s'opposait pas a la demande qu'on lui feroit. En
effet eHe soutint l'innocence de Tscheglowitoi de toutes les forces et lui donna un asyle dans ses charnbres a la Cour. EIle ne
Ie rendit qu'apres que Ie zar Iwan lui avo it fait dire qu'il desapprouvoit absolument son obstination qu'il n'etoit pas de sentiment de se brouiller pour elle avec son frere, moins encore pour
Ie traitre Tscheglowitoi. Tscheglowitoi fut donc rendu et amene
au couvent de la Trinite; examine dans Ie conseil d'Etat, il fut
mis a la question, il confessa son crime, et il fut decapite. Quelques strelits confidents de Tscheglowitoi eurent Ie meme sort,
d'autres furent punis du knout et envoyes en exil en Siberie.
A la place de Tscheglowitoi succede Ie bojarin prince I wan Borissowitsch Troekurow en qualite de chef des strelits. C' etoit un
homme habile et severe, qui par ses peines infligees a propos
s<;avoit prevenir les desordres de cette soldatesque tant accou358

tum ee aux emeutes. Jusqu'ici Ie prince "\i\T asili Wasiliewitsch
Galiz in etoit reste a Moscou chez Ie zar I wan et la princesse
Sophie. II croyoit peut-etre faire par la son devoir, puisque 1'administration des affaires tant du dedans que du dehors de l'empire lui etoit confiee. Mais cela ne l'excusa pas, puisque les autres seigneurs avoient suivis les ordres de Pierre en se rendant
au monastere a la premiere convocation. II fut exile avec son
fils aine a Poustoserskoi Ostrog. Depuis on lui a permis de
demeurer a M,esen, et en dernier lieu a Pinega, OU il est mort
en ... [points de suspension dans Ie manuscrit] apres quoi son
fils a obtenu la permission de retourner a Moscou. L'affaire
finit par un ordre de l'empereur a sa seeur de quitter Ie palais
imperial et de se retirer dans Ie couvent N owodewitschei, pour
y finir ses jours. EIle Ie fit, quoiqu'avec beaucoup de repugnance, et y prit la voile quelques annees apres, ayant ete nommee Susanne. Les seeurs et tantes sont reste dans Ie palais. Cela
fait, Pierre retourna Ie IO Octobre a Moscou. Ce recit est tire
de la relation de Mat f e 0 W. On n'y trouve que la seule date
du retour de Sa Majeste a Moscou; mais celIe du I I Septembre
1689 dont j'ai fait mention dans ma remarque sur la page IOI,
ne doit pas etre oubliee, parcequ'eIle marque la fin de la regence
de la princesse Sophie.
N. 175. - Sophie et Ivan, restes dans Moscou, conjurent Ie
corps des strelitz de leur demeurer fideles (441).
REM.II.p.1II,1.13.Sophie et Ivan conjurent les
s t reI its. C'etoit Sophie seule. Ivan n'y avoit d'autre part que
celIe qu'on abusoit de son nom. (MULLER: idem. Ceci manque
dans les REM. I.)
N. 176. - Quelques-uns furent ciecapites, apres avoir eprouve Ie supplice du knout ou des batoques (441).
REM. II. p. II2, 1. 23. a pre s a v 0 ire pro u vel e s u ppI i ce d u k no ute t des bat 0 k S. Tcheglovitoi, chef de
cette conspiration; ainsi que quelques autres furent decapites;
d'autres eurent Ie knout. On ccupa a quelques-uns la langue, et
on les envoya en exil. On a deja fait remarquer ailleurs que les
359

batoks ne sont qu'un chatiment leger, qu'on n'employe pas pour
des crimes graves (REM. I. et l\1:ULLER: meme texte).
N. 177. - Le prince Gallitzin, qui avait un de ses parents aupres du czar Pierre, obtint Ia vie (441).
SUPP. p. II 3, 1. 2. 1 e p r inc eGa 1i z i n qui a v 0 i tun
des e spa r e n t s a u pre s d u c z a r Pie r r e. Mr. de
Voltaire parle ici du prince Boris Alexeewitsch Galizin sans Ie
nommer. C'etoit un des principaux favoris du zar Pierre dans
sa jeunesse.
N. 178 . -- Le prince Gallitzin ... fut relegue sur Ie chemin
c1'ArchangeL La Neuviile ... dit qu'on pronon<;a Ia sentence
Gallitzin en ces termes: «II t'est ordonne par Ie tres-element
czar de te rendre a Karga, ville so us Ie pole ... » (44 1-442 ).

sans la derniere phrase: «II y a ... 92». MULLER: meme texte
que dans les REM. II.: jusqu'aux mots «plus haut» inelusivewe11t. )
N. 180. - Ivan . . . mourut en 1696 (442).
SUPP. p. II4, 1. 6. I wan m 0 u rut en 1696. C'etoit Ie
219 J uin. On auroit pu parler ici de la posterite du zar Iwan
it s<;avoir: des trois princesses Catherine, Anne et Praskovie.
La premiere naquit Ie 29 Octobre 1691, la seconde Ie 28 Janvier
1693, la 3me Ie 24 Septembre r694.
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REM. II. p. II3, 1. 6. reI e g u e sur 1 e c hem i n d'A rk a n gel. Galitzin fut relegue a Pustosero, petit bourg situe
sur Ies bords de Ia riviere de Petchora pres de Ia mer Glaciale;
on Ie transporta de Ii a Pinega dans Ie voisinage d' Arkange1.
(REM. I. et MULLER: idem).
REM. II. p. 113,1. IO. Karga ville so us Ie pole. Le
nom de la ville Kargapol, a moitie chemin entre Moscou et
Arkangel, a trompe Neuville. II y aches les Russes plusieurs
noms des villes qui se terminent en po!. On voit bien que
Neuville etoit mauvais geographe. (REM. I.: meme texte a l'exelusion de la derniere phrase: «On voit - geographe».)
SUPP. p. II3.1. 6. sur Ie chernin d'Arcange1. C'est
bien au del a d' Arcangel que Pustoserskoi Ostrog. La ville de
Kargapol, dont Mr. de Voltaire parle ci-apres, est situe en de<;a
d' Arcangel, mais pas aussi sur la route en parlant de Moscou.

CHAPITRE VI.
REGNE DE PIERRE Ier.
COMMENCEMENT DE LA GRANDE REFORME.
N. 181. - Pierre Ie Grand ... il etait recernment marie [note
de Voltaire: «en juin r689»], et il avoit epouse, comme taus
les autres czars, une de ses sujettes, fille du colonel Lapuchin,
mais et1llt jeune, et n'ayant eu pendant quelques temps d'autre
preroga tive du trone que ceIle de se livrer it ses plaisirs, Ies liens
serieux du mariage ne Ie retinrent pas assez. Les plaisirs de la
table avec quelques etrangers attires a Moscou par Ie ministre
Gallitzin ne firent pas augurer qu'il serait un reiormateur (442).
JIOM. 1. chap. 4, p. 53. By,n; T 0 II e T p 'b B. II 0 C J1 ,£,
6 P a It a, 6 y ,n; y q If 17 JI t T 'b, JK If JI 'b TO JI hIt 0 B'b pO cIt 0 III H, He H M t a H H It a It H X 'b ,n; p y r H x 'b II pep

T H B 'b B 'b pas C y JK ,n; e H

i

If T

P0 H

°

a. Ho IfSBtCTHO, qTO

r a-

14

.rrtT'b saqaJI'b co6IfpaTh peryJIapHOe BOHCIW, ,n;pymx'b o6yqaTb
H CallI'b o6yqaThca.

N. 179· -- La princesse Sophie fut reconduite dans son monastere de Moscou (442).
REM. II. p. II3. J. 23. r e con d u i t e. La princesse Sophie
ne fut pas reconduite dans Ie couvent. Elle y entra pour la
premiere fcis. II y a meme ici une contradiction a ce qui est
marque plus haut a la page 92. (REM. I.: meme texte,
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JIOM. 1. chap. 4, meme page. Ie s 1i ens s e r i e u x etc.
ses debauches de table.
SUPP. 116, 1. 4. r e cern men t mar i e., et dans la note:
3u i n 1689. J'ai deja dit plus haut, que ce mariage fut celebre
Ie 27 Janvier.

,lJ;OJIJEHO COBctM'b BOH'b B1IItHHyTh, paBHo ItaIt'b H
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SUPP. p. rr6, 1. 6. colon elL a puc hi n. C'etoit Fed~r
Abramowitsch Lapoukhin. Je ne s<;ai pas, s'il a ete colonel; mais
il fut declare boyarin lorsque l'empereur prit sa fille en mariage.
SUPP. p. II6, 1. II. que I que set ran g e r s. Mr. Le Fort
en etoit un depuis I'annee 1689, comme nous Ie remarquons ciapres.
N. 182. - II s'appliquait a l'art militaire et au gouvernement
(443)·
SUPP. p. rr6, 1. 16. i I s'a p p I i quo i t a l'a r t mil it air e. Pierre s'etoit forme depuis l'annee 1683 avec ses Poteschnie aux exercices militaires, mais ce n'etoit que par maniere
de divertissement d'ou vient aussi Ie nom de Pot esc h n i e
qu'on donna a cette compagnie de jeunes gens. I1s etoient tous
de bonne famille, et leur nombre accrut de temps en temps.
Mr. Le Fort persuada l'empereur en 1690 de leur donner un
uniifomne, de les mettre en toute sur Ie pied etranger et d'en
faire sa garde. Cinq ans ap:"es l'empereur en fit les deux regimens Preobraschenski et Semonowski.
N. 183 ..- On s'attendait encore moins qu'un prince qui etait
saisi d'un effroi machinal qui allait jusqu'a la sueur froide et
a des convulsions quand il fallait passer un ruisseau deviendrait
un jour Ie meilIeur homme de mer dans Ie Septentrion. II commen<;a par dompter la nature en se jetant dans l'eau malgre son
horreur pour cet element; l'aversion se changea meme en un
gout dominant (443).

JIOM. 1. chap. 4, p. 60. Sue u r fro ide etc 0 n v u Is ion s qua nd i 1 f a II 0 i t pas s e run r u iss e aU.
SI

HMtlO rrpHMtphI, 'ITO rocy,I(apb B'D ,I(tTCTBt BO,I(hI He 60RJICR

H 'IaCTO tS,I(HJI'D MOCKBOIO ptKOlO K'D OaBBt OTOpOJEeBCIWMY
C'D 6paTOM'D CBOHM'D rrapeM'D IoaHHoM'D AJIeKcteBH'IeM'D.

Ha

ce:lt 1I:\le CTpaHHrrT, 0 60TImt BBCDMa JIOJI{Hoe HSBtcTie.

SUPP. p. 116, 1. 19. e f fro i mac h ina 1. Cette erreur est
invente par Strahlenberg. Aucun auteur avant lui n'en a fait
mention. Nos memoires russiens n'en disent mot. Et jamais
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on n'a entendu en Russie que Pien"e Ie Grand ait eu en sa jeunesse une aversion pour I'eau.
SUPP. p. 1 J7, 1. 1. do m pte r I a nat u r e. Puisque Ie
mal n'a pas existe, on n'a pas eu besoin de Ie dompter.
N. 184. - Alexis avait fait venir de Hollande a grands frais
rnote de Voltaire: «Memoires de Petersbourg et de Moscou»]
L
h
.
le constructeur Bothler, patron de vaisseau, avec des c arpentlers
et des matelots, qui batirent sur Ie Volga une grande fregate et
un yacht: ils descendirent Ie fleuve jusqu'a Astracan; on devait
les employer avec des navires qu'on allait construire pour traliquer avantageusement avec la Perse par la" mer Caspienne.
Ce fut alors qu'eclata la revolte de Stenko-Rasin. Ce rebelle
fit cietruire les deux batiments qu'il eut du conserver pour son
interet; il mas sacra Ie capitaine; Ie reste de l' equipage se sauva
en Perse, et de Iii gagna les terres de Ia compagnie hollandaise
des Indes. Un maitre charpentier, bon constructeur, resta dans
la Russie, et y fut Iongtemps ignore (443-444)·
SUPP. p. 118, 1. ro. I e con s t r u c t e u r Bot hIe 1". David
Buttler etoit capitaine du vaisseau I' Ai g I e que Ie zar Alexis
avoit fait batir. Le constructeur s'appelloit Carstens Brand.
SUPP. p. 118, 1. 12. sur I e V 0 I g a. Le vaisseau fut construit sur la riviere Occa pres d'un village Dedenowa, situe un
peu plus bas que I'embouchure de la riviere Moskwa. Voyes Ie
Voyage de J e a n S t r a u sse n.
SUPP. p. lI8, 1. 13. 0 n de v 0 i tIe s em ploy era v e c
des navires, qu'on alloit construire pour traf i que r. Le vaisseau meme, l' Ai g 1 e, etoit destine pour Ie
transport des marchandes et marchandises par Ia mer Caspiennf'
SUPP. p. lI8, 1. 24. i 1 mas sac r a Ie cap ita i n e. LC'
capitaine ne fut pas massacre. II se sauva avec plusieurs autres
de l' equipage en Perse. V oyes Ie Voyage de J e a n S t r a u ssen.
SUPP. p. 119, 1. 2. un m a i t r e c h a r pan tie r bon
con s t r u c t e u r res t a e n R u s s i e. II 11e resta pas, il
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retourna en Russie apres qu'il s' etoit aussi sauve en
C'etoit Ie meme Carstens Brand, dont j'ai parle plus haut.
N. 185. Un jour Pierre, se promenant a IsmaeI-of .. .
apero;ut parmi quelques raretes une petite chaloupe anglaise .. .
Timmerman lui repondit qu'il etait fait pour aller a voiles et
rames. Le j eune prince voulut incontinent en faire l' epreuve;
mais il fallait Ie radouber, Ie ragreer; on retrouva ce meme
constructeur Brant; il etait retire a Moscou (444)·
SUPP. p. 119, 1. 7. par m i que I que s r are t e s. Point
de raretes. On avoit seulement mis Ia chaloupe so us un toit,
pour qu'elle fut.a 1'abri de la pluye.
SUPP. p. I I9, 1. 14. P 0 u r a II era v 0 i 1 e set ram e s.
II falloit dire: «pour alIer avec un vent contraire aussi bien
qu'avec un vent favorable». L'expression de Mr. de Voltaire
ne contient rien de contraire aux anciens bateaux russiens. lIs
vont to us a voiles et rames.
SUPP. p. 19, 1. 18. i 1 e t 0 i t ret ire a M 0 s c 0 u. II vivoit
a Moscou de Ia menuiserie .

a

N. 186. - Pierre fit transporter sa chaloupe sur un grand
lac dans Ie vaisinage du monastere de la Trinite; il fit batir
par Brant deux fregates et trois yachts, et en fut lui-llH~me Ie
pilote. Enfin longtemps apres, en 1694, il alIa a Archangel; et
ayant fait construire un petit vaisseau dans ce port par ce meme
Brant, il s'embarqua sur la mer Glaciale, qu'aucun souverain
ne vit jamais avant lui: il etait escorte d'un vaisseau de guerre
hol!andais coman de par Ie capitaine J olson, et suivi de taus Ies
navires marchands abordes a Archangel (444).
REM. 1. p. 120, 1. 5. mer G 1 a cia 1 e - mer Blanche.
REM. II. p. 120, 1. 5. mer G 1 a cia 1 e. On l'appelle mer
Blanche. Ce n'est que l'ocean du Nord, qui porte ches Ies geographes Ie nom de la mer Glaciale. (MuLLER: idem.)
SUPP. p. II9, 1. 22. sur un g I' and 1 a c dan s I e v 0 isin age dum a n a s t ere del a T I' i n i teo C'etoit Ie lac
Pereslawskoe, pres de Ia ville Pereslawl Saleski, a 60 werstes.
du monastere de Ia Trinite. L'empereur ne trouva pas ce lac
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, grand pour y manceuvrer comme il Ie souhaitoit. II se
.,
..
asses
.
transp orta sur Ie lac Kubinskoe qm est sltue dans Ie VOlS1l1age
de Vologda, et comme celui-ci fut trouve de trop peu de profondeu r , Sa Majeste prit enfin la resolution d'aller, a Arcange1.
SUPP. p. 120, 1. 2. en fin Ion g t e m p sap I' e sen 1694.
Tout se passa dans un intervalle de trois ans. L'empereur decouvrit la chaloupe angloise en 1692. Les tentations sur les lacs
Pereslawskoe et Kubinskoe se firent dans la meme annee et
dans la suivante. Vel'S la fin de 1693, au au commencement
1694, Sa Majeste partit pour Arcangel. La zarine sa mere
mo urut en son absence Ie 25 Janvier 1694.
SUPP. p. 120, 1. 3. un pet i t va iss e a u. Une yacht nommee S. Pie I' I' e.
. SUPP. p. 120, 1. 5. q u'a u c un sou v era inn e vi t
. a m a i s a van t 1u i. J e ne trouve rien de particulier dans
Jcette reflexion. POurqUOl.
.
'1s a II'?
y serOlent-1
es .
.
SUPP. p. 120, 1. 6. i 1 e to it esc 0 r t e. L'empereur allOlt
en compagnie de Ia flotte marchande hollandoise, qui . e~oit
escorte par un vaisseau de guerre commande par Ie capltame
Jol Jolsen. Panoi, petite ri~ier~ et c~p, sur Ie c~te ~e Lapponie~
etoit Ie terme de cette navlgatlOn d ou Sa MaJeste retouma
Arcange1.
FAUTES, p. II6 [sic], 1. 2. de u x f reg ate s. Lises partout: «deux petites fregates».
J e crois que dans les «Fautes» on a commis I'erreur d'ecrir
({II6» au lieu de «120». Ala p. II6 on parle d'«une grande fregate» (voir pItis haut au N. 184); en outre «Ia ligne 2» ne
pourrait figurer qu'a Ia p. 120, mais non pas a 1a p. 116.
N. r87. - Le Fort ... i1 trouva Ie moyen d'etre present~ au
czar Pierre. L'aine Ivan n'etait pas ce qu'il lui fallait ; Pierre
Ie gouta, et lui donna d'abord une compagnie d'infanterie (445)·
SUPP. p. 122,1. 12. il trouva moyen d'etre presen tea u z a r. Si ceia est, 1a presentation a eu fort peu d'influence sur l'etat de Mr. Le Fort. 11 ne falloit pas beaucoup
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pour un jeune homme vif et bien fait, et qui sc;avoit deja un
peu la langue du pais, pour etre fait capitaine. Ce n'etoit pas
I'empereur qui donnoit les places des officiers subalternes. II y
avoit pom cela un office a Moscou, au les etrangers qui souhaitoient entrer en service, se presentoient. Ainsi il est a croire,
que Mr. Le Fort a ete capitaine par Ie chemin ordinaire. Mais
en quelle annee? c'est ce que M1'. de Voltaire a oublie de nous
dire. Cependant il seroit bon de Ie savoi1'. Cela doit etre marque
dans les memoires suscrits de Mr. Le Fort que Mr. de Voltaire
cite. Dans I'H i s to ire d' A sow, qui ·est imprimee dans Ie
2d tome du «Recueil pour l'histoire de Russie», il se trouve a
la page 178 que M1'. Le Fort a fait la campagne contre les
Tatares en 1688 en qualite de colonel. L'annee 1689 il eut occasion de signaler son service, sa fideIite et son attachement pour
la personne de l'empereur Pierre dans la revolte des strelits.
II etoit des premiers qui accourut avec son regiment au couvent
de la Trinite. Voila Ie veritable fondement de sa fortune. Pierre
entendit et gOllta ses conseiIs de faire mieux exercer ses Poteschnis et d'en faire sa garde. Mr. Le Fort eut la permission
d'augmenter son regiment au des sus de l'etat ordinaire, pour
mleux l' opposer aux strelits, s'il seroit besoin. Bient6t apres
Pierre Ie declara general. M1'. Le Fort monta d'un degre
1'autre, et si subitement, qu'en 1697 il occupait les premiers
dignites dans l'etat militaire, tant par terre que par mer. Sa
maniere de vine ne Ie laissoit pas jouir longtems de cette ecIatante fortune. II mourut Ie 12 Mars 1699. Voyes K 0 r b, «Descriptio itineris».

a

N. 188. - Pierre ... il forma d'abord, dans sa marson
campagne Preobazinski, une compagnie de cinquante de ses
jeunes domestique:; ... il les fit passer par tous Ies grades,
lui-me me en donna l'exemple, servant d'abord comme tambour,
en suite soidat, sergent, et lieutenant dans la compagnie (445).
SDPP. p. 123, l. ro. i 1 for m a d'a b 0 r d dan s s a rna ison de campagne une compagnie de cinquante
des e s p Ius j e u n e s d 0 me s t i que s. Ce sont les P 0366

t eSC h n i s, dont j'ai parle plus haut, et dont Ie nombre fut de
terns en terns considerablement augmente. M1'. de Voltaire ne
rapporte ce fait dans l'ordre, ou il devroit etre. II paroit par son
recit, que l'empereur a forme ce petit corps apres qu'iI connoissait deja Mr. Le Fort. Cependant il l'avoit fait l'annee 168 3.
SDPP. p. 123, 1. I9.e n sui t e sol d a t, sergent e t
1i e ute nan t dan s 1 a com p a g n i e. Pierre s'est contente
d'etre simple soldat dans Ie corps des Poteschnis, et encore
quelques annees dans Ie regiment des gardes de Preobraschenski.
II s'est fait declarer sergent Ie 13 Juillet 1701 apres la malheureUse expedition de N arva. II a prit Ie titre de capitaine de la
compagnie des bombardiers dans Ie meme regiment a la prise
de N oteburg Ie I I Octobre I7 02 .
N. 189. - Cette compagnie ... devint depuis Ie regiment des
gardes Preobrazinski. Dne autre compagnie, formee sur ce
modele, devint l'autre regiment des gardes Semenouski (446 ).
SDPP. p. 124, 1. 8. un e aut r e com p a g n i e for m e e
sur cern 0 del e de v i n t l'a u t r ere g i me n t des ga rdes S erne now ski. C'etoit Ie meme petit corps des Poteschnis dont I' empereur fit Ies deux regimens des gardes, Preobraschenski et Semenowski.
FADTES, p. 123 [sic], 1. II. Preobazinski. Lises partout: «Preobragenski». Item, 1. 9: «Semenofski».
N. 190. - II y avait deja un regiment de cinq mille hommes
sur lequel on pouvait compter, forme par Ie general Gordon,
Ecossais, et compose presque tout entier d'etrangers. Le Fort
qui avait porte les armes peu de temps, mais qui etait capable
de tout, se chargea de lever un regiment de douz·e mille hommes,
et il en vint a bout (446).
SDPP. p. 124, 1. I I. i 1 y a v 0 it de j a un reg i men t
- for me par leg e n era 1 Go r don. II y avoit plu,siems de ces regiments etablis du terns du zar Alexis Michailowitsch. Le regiment Butirski, qui a toujours conserve son
nom, etoit un des plus anciens. J e ne sc;ai pas si Ie nombre de
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cinq mille hommes pour Ie regiment de Gordon, et de
mille pour celui de Le Fort, est juste.
N. 191. - Le tiers de cette armee, appelee
compo see de Fran<;ais re£ugies (446).
SUPP. p. 125, 1. 4. let i e r s dec e t tea r m e e a p p e Ilee reg i men t, f u t com p 0 sed e F ran <; 0 i s ref ug i e s. Cela me paroit fort douteux. Ces Fran<;ois devroient
avoir laisse des descendants a Moscou, ou dans I'armee, cela ne
se trouve pas. II se peut que Ie tiers des officiers du regiment
de Le Fort ont ete des Fran<;ois re£ugies. On pourroit prier
Mr. de Voltaire de no us envoyer une copie des memoires du
general Le Fort, eHe seroit utile pour l'histoire a plusieurs
egards.
N. 192. - Pierre voulut voir une de ces images de la guerre,
un de ces camps dont l'usage commen<;ait a s'introduire en
temps de paix. On construisit un fort, qu'une partie de ses
nouvelles troupes devait de£endre, et que l'autre devait attaquer
(446 ).
SUPP. p. 125, 1. 12. 0 nco n s t r u is i tun for t. On l'a
fait deux fois. Premierement, en 1692, pres de Semenowskoe,
dans Ie voisinage de Moscou. Pour la seconde fois, en 1694,
apres Ie retour de Sa Majeste d'Arcangel, dans un endroit Koschuchowskoi, que je ne s<;ai pas bien marquer.
N. 193. - Le czar ... comme il avait fait Le Fort genera}
de terre sans qu'il eut encore comu:nande, il Ie fit amiral
qu'il eut jamais conduit un vaisseau; mais il Ie voyait dignede
l'un et de l'autre. II est vrai que cet amiral etait sans £lotte,
que ce general n'avait d'armee que son regiment (446).

pas [sic], ce que c'etoient que des divisions en terns de paix
sous Ies ordres des generaux. Chaque colonel, commandoit son
regiment en chef. Mr. Le Fort faisoit la fonction de general
pour Ia premiere fois au siege d' Asow en 1695. Voyes l'H i sto ire d'A sow dans Ie «Recueil pour l'histoire de Russie»,
tome II, p. 181. Mais ce n'etoit pas sa faute que c'etoit la premiere guerre pendant son generalat.
N. 194. - On re£ormait peu a peu Ie grand abus du militaire,
cette independance des boiards qui amenaient a l'armee les mi!ices de leurs paysans (447)·
SUPP. p. 126, 1. ro. 0 n ref 0 r m a i t P e u ape u c e t t e in d e pen dan c e des boyar d s. L'independance
Hoit deja abrogee en 1680 par Ie zar Fedor Alexievitsch. Voyes
Ie «Recueil pour l'histoire de Russie», tome V, p. 15·
. N. 195. - L'amiral Le Fort ... il fit construire par des Hollandais et des Venitiens des barques longues, et meme deux
vaisseaux d'environ trente pieces de canon, a l'embouchure de
la Veronise, qui se jette dans Ie Tanais (447).
SUPP. p. 126, 1. 23. de u x va iss e aux. Outre les deux
vaisseaux, dont l'empereur montoit un, et l'amiral Le Fort l'autre, on avo it aussi bati a W oronesch 23 gale res, 2 galeazes et
4 brulots, et on s,en servit au second siege d'Asow en 1696.
Voyes Ie «Recueil pour l'histoire de Russie», tome II, p. 184.
Ces vaisseaux etoient batis pres de la ville de W oronesch,qui
est eloignee de 7 werstes de l'embouchure de la riviere du meme
nom. Le chantier pres de l'embouchure a Tawrow n'a commend~
qu'en 1702.

SUPP. p. 126, 1. 5. i I I e fit ami r a I - san s flo t t e.
Le Fort ne fut declare amiral qu'apres qu'on avoit commenc~
a batir des vaisseaux de guerre a Voronesch. C' etoit en 1696.

N. 196. - Le czar avait a choisir, en 1689, entre la Turquie,
la Suede et la Chine, a qui ferait la guerre. II faut commencer
par faire voir en quels termes il etait avec la Chine, et que!
fut Ie premier traite de paix que firent les Chinois (447).

SUPP. p. 126, 1. 8. c e g e n era I n'a vo i t que son r eg i men t. II est probable que dans ce tems-Ia I'armee n'etoit
pas reglee comme el1e est a present. On ne s<;avoit par exemple

SUPP. p. 127,1. 5. Ie c z a r a v 0 ita c hoi sir en 1689.
M. de Voltaire recule ici de plusieurs annees apres avoir deja
parle d'evenements beaucoup plus recents. La guerre avec la
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Chine n'avoit pas a commencer alors. Ene finissoit en 1689
par Ie traite de N ertschinsk qui appartient a l'histoire de la regence de la princesse Sophie. Par consequent il auroit faUu
traiter de cette guerre et conclusion de paix avant Ie sixieme
chapitre.

N. 200. - Ce fleuve [d' Amour] ... va se perdre apres tant de
detours dans Ia mer de Kamshatka. On assure qu'a sonembouchure dans cette mer, on peche quelquefois un poisson monstrueux, beaucoup plus gros que l'hippopotame du Nil, et dont

la mach6ire est d'un yvoire plus dure et plus parfait. On
pretend que cet yvoire faisait autrefois un objet de commerce,
qu'on Ie transportait par la Siberie, et que c'est la raison pour
laqueUe on en trouve encor plusieurs morceaux enfouis dans
les campagnes. C'est ce qu'on a dit de plus vraisemblable sur
cet yvoire fossile dont nous avons deja parle; car il parait chimerique de pretendre qu'autrefois il y a eu des elephans en Siberie
(edition 1759).
REM. II. p. 129. poi s son m 0 n s t I' U e u x. Ce n'est a
l'embouchure du fleuv·e Amour, c'est dans la mer Glaciale,
depuis l'embouchure de la riviere d'Anadyr jusqu'au cap des
Tchouktchis, qu'on prend ces poissons monstrueux, ou plutot
ces grands hyppopotames, dont lesdents, et non pas les'machoires,
font un objet considerable du commerce de la Siberie. I1s sont
de la meme beaute et durete que les dents des elephants. (MULLER: idem. REM. I.: meme texte, mais sans les mots: «depuis
l'embouchure - des Tchouktchis».)
SUPP. p. I29, 1. 9. poi s son m 0 n s t rue u x. L'auteur
entend sans doute sous cette description les vaches marines, parcequ'il parle apres de l'yvoire qu' on en tire. Je ne s<;ai pas, si cet
amphibie est plus gros que l'hippopotame du Nil. I1s sont peutetre de la meme grandeur, mais avec cette difference, que
l'hippopotame est un quadrupede, et la vache marine est du
meme genre que les veaux marins. L'yvoire ne vint pas de la
machoire de cet animal, non plus que l'elephant. Ce sont les
dents de l'un et de l'autre. Mais ces dents sont fort differents
en grandeur.
SUPP. p. 129, 1. 12.C e t y v 0 ire fa i so it autre f 0 i s
uno b je t dec 0 m mer c e. II Ie fait encore. On transporte
les dents 'des vaches marines d' Anadirsk (car c' est aux environs
du cap Tschukotski, et non a l'embouchure du fleuve Amour,
qu'on les trouve) a Yakouzk, et de Ia a la Chine, en Perse, en
Turquie. Les peuples orientaux estiment ces dents beaucoup plus
que l'yvoire de l'elephant, parce qu'ilest plus dur et plus blanc.
I1s en font les manchesde leurs sables et poignards.
SUPP. p. I29, 1. IS. 0 n en t r 0 u vee nco r pI u s i e u r s
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N. 197. -

Se rapporte a la p. 447 (chap. VI).

JIOM.1. chap. 4. B'b ceIt rJIaBt MHoro OTHETO qeCTH y IIeTpa
Bemmaro H OT,II.aHO JIecpopTY. MeJIt,II.Y TtM'b Bce TaR'b ROPOTRO '
H He.n;OCTaTOqHO, 'ITO COBCf,M'b He MOJIteT'b HH MaJIO CJIyJI\:HTb,
XOTE R'b RpaTIWII HCTOpiH rocy.n;apeBoIt.

CHAPITRE VII.
CONGRES

ET TRAITE AVEC LES CHINOIS.

N. 198. - Chapitre VII. Congres et traite avec Ies Chinois
(447)·
SUPP. p. 128. Con g res e t t r a i tea v e c Ie s C h ino is. Tout ce chapitre merite d'etre rectifie d'apres l'H i st 0 ire d u fIe u v e A m 0 u r, qui se trouve dans Ie 2e tome
du «Recueil pour l'histoire de Russie».
MDLLER. Eine vollstandigere N achricht von diesen Begebenheiten hat Herr Prof. Muller im 2-ten Bande del' «Sammlung russischer Geschichte», S. 293-448 ertheilet.
N. 199. - Quand on est sorti de la Siberie proprement dite,
et qu'on a laisse loin au midi cent hordes de Tartares, Calmoucks
blancs, Calmoucks no irs, Monguls mahometans, Monguis nommes idolatres, on avance ... sur Ie fleuve d' Amur ou d' Amour
(447).
SUPP. p. 128, 1. 11. M 0 n g u 1sma hom eta n s. Point
de Monguls l1l1ahometans, si non dans les Indes.
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m 0 r c e a u x en f 0 u i s dan s 1 esc amp a g n e s. On n'en
trouve jamais sous terre, et dans aucun en droit que dans ceux,
ou on trouve les vaches l111arines. Les vaches marines Ies perdent
quelques fois et les laissent sur les rivages. On tue aussi cet
animal pour en avoir les dents, ou pour en tirer 1a graisse.
SUPP. p. 129,1. I7. c'e s t ceq u'o n a d i t de pI u s v r a is e m 1-· 1 a b 1 e sur c e t y v 0 i re f 0 S s i 1 e. Mr. de Voltaire
pretend expliquer I'origine de l'yvoire fossile de Siberie, par
les dents des vaches marines, qui selon lui ont ete apportes Ia
par Ie commerce. II n'auroit pas conjecture 8i a travers, s'il
savoit de quoi il s'agit. J'ai deja remarque 1a difference de I'un
et de l'autre. Le meilleur yvoire fossile de 'Siberie se trouve
entre 1es fleuves Sana et Indigirka, sur Ies cotes de 1a mer
Glaciale. Les vaches marines n'habitent pascette con tree, et
ce n'est pas 1a route du commerce. D'ailleurs c'est une marchandise de prix, qu'on ne perd pas facilement en chemin. Et que
dira-t-on de l'yvoire fossile de Thuringe et du pals de Wurtemberg? Seroit-il venu aussi du cap Tschoukotski?
SUPP. p. 129, 1. I9. II par 0 i t chi m er i que de p r eten d r e, q u' aut ref 0 i s i 1 y a e u des e 1 e p han sen
Sib e r i e. Si quelqu'un qui voudroit expliquer l'origine des
coqui:11es et poissons petrifies, qu'on trouve sur Ie haut des
Alpes raisonnoit de la sorte, et disoit: i1 paroit chimerique de
pretendre, qu'autrefois il y a eu des coquilles et poissons sur
ces montagnes, qu'en diroit-on? Personne n'a pretendu qu'autrefois i1 y a eu des elephansen Siberie; cependant il est incon~
testable, que les dents et Ies os de l111 a m m 0 n t, qu'on trouve
en Siberie (et ce sont les memes dont parle Mr. de Voltaire
sous Ie nom d'yvoire fossile) sont des vrays dents et os d'ele,ph ant. On a fait la comparaison des uns et des autres dans
l'academie des sciences de St-Petersbourg, OU on a eu I'occasion
d'anatomiser plusieurs e1ephans, et on a trouve en tout une
parfaite ressemblance.
Voltaire a substitue cette phrase de la premiere edition: «C'est
ce qu'on a dit de plus vraisemblable sur cet yvoire fossile dont
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nous avons deja parle; car i1 parait chimerique de pretendre
qu'autrefois i1 y a eu des e1ephans en Siberie», - par la
phrase suivante qui figure dans les editions plus recentes: «C'est
cet ivoire fossile, dont nous avons deja parle; mais on pretend
qu'autrefois i1 y eut des elephants en Siberie; que des Tartares
vainqueurs des Indes amenerent dans la Siberie plusieurs de ces
animaux dont les os se sont conserves dans la terre» (p. 448 ).
Voltaire avait deja parle de cet «ivoire fossile» a Ia p. 4 I I
(voir N. 74 avec l'observation correspondante dans Ie SUPP.).
N. 201. - La Russie possedait quelques forts vel'S Ie fleuve
d'Amour, a trois cents 1ieues de la grande muraille. II y eut
beaucoup d'hostilites entre les Chino is ret les Russes au sujet
de ces forts (448).
REM. II. p. 130. h 0 s til i t es en t reI e s R us s e set
1 esC h i n 0 i s. II y a la-dessus une relation fort ample dans
les «Memoires pour servir a l'histoire de Russie». (Ceci manque
dans les REM. I.)
MULLER. En t reI esC h i n 0 i set 1 e s R u sse s.
Es befindet sich hievon eine sehr ul111stand1iche N achricht in del'
«Samm1ung Russischer Geschichte».
N. 202. - L'empereur Kang-hi ... envoya sept ambassadeurs
a Nipchou... Ces ambassadeurs menaient environ dix mille
hommes avec eux, en comptant leur escorte. C'etait 180 Ie faste
asiatique (448).
SUPP. p. 130, 1. 11. Nip t s c h 0 u. C'est une ville russienne,
situee sur 1a riviere N ertscha, qui tombe dans la Schilka, et
celle-ci en se joignant avec 1a riviere Argun, prend Ie nom
d' Armour. II faudroit done appeller plus tot du nom russien,
que de ce1ui que lui donnent les Chinois. EHe s'appelle N ertschinsk.
SUPP. p. 130, 1. I4. c'e to i t Ia 1 e fa s tea s i a t i que.
Ce n'etoit pas par faste que les Chinois menoient une annee
avec eux au congres. C'etoit pour obliger les Russiens aux conditions qu'i1s proposoient pour la paix. Cela ne leur a que trop
reussi.
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N. 203. -~ Cette nation [Ies Chinois] si renommee pour Ia
Illlorale ne connaissait point ce que nous appelons d r 0 its des
g ens, c'est-a-dire ces regles incertaines de Ia guerre et de la
paix, ces droits des ministres publics, ces formules de traites
les obligations qui en resultent, les disputes sur la preseance e~
Ie point d'honneur (448 ).
SUPP. p. I3I, 1. ro. Ie s Chi n 0 i s n e con n 0 iss Die n t
pas Ies disputes sur la preseance et Ie point
d'h 0 nne u r. On n'a qu'a lire I'histoire de cette pacification
dans Ie «Recueil sur l'histoire Russienne». On trouvera que
les Chinois etoient tres pointilIeux sur ce chapitre. IIs Ie sont
encore plus qu'on pourroit s'imaginer.
N. 204. - Le chef de I'ambassade russe etait Gollovin, gouverneur de Siberie (449).
SUPP. p. I3I, 1. 22. GDlovin, gouverneur de Siber i e. II n'etoit pas gouverneur de Siberie. Son pere I'etoit.
II ~ortoit Ie titre d'ocolnitschei, qui etoit Ia premiere dignite
apres Ies boyars, et celui de gouverneur de Brjansk.
N. 205. - Les deux jesuites nSglerent Ies Iimites des deux
dominations; eIIes furent posees a Ia riviere de Kerbechi pres
de I'endroit meme ou 1'on negociait. Le midi resta aux Chinois
Ie nord aux Russes (449).
'
2
SUPP. p. I3 , 1. 4· K e r be chi, pre s de I'e n d r 0 i t
Illl e m e 0 U 0 nne g 0 c i 0 i t. Cette riviere s'appelle en Russie
Go r bit s a. Elle tombe dans Ia Schilka a 255 werstes de
N erts\=hinsk.
SUPP. p. I3 2, 1. 5· I e mid ire s t a a u x Chi n 0 i s Ie
nor d a u x R us s e s. Les Iimites furent regIees d'un ~ote
par Ie cours des rivieres Schilka, Gorbitsa et Argun, de I'autre
par une chaine de montagnes qui separe Ies rivieres qui tombent
dans I'Amour, d'avec celles qui se dechargent dans Ia Lena.
Tout Ie palS a I'Ouest de l'Argun et de Ia Gorbitsa et au Nord
de Ia grande chaine des montagnes restaaux Russes, I'Est et
Ie Midi fut cede aux Chinois.

N. 206. - On jura une paix eternelle, et, apres quelques
contestations, les Russes et les Chinois la jurerent au nom du
meme Dieu en ces termes: «Si q uelqu' ~n a j amais Ia pensee
secrete de rallumer Ie feu de Ia guerre, nous prions Ie Seigneur
souverain de toutes choses, qui connait Ies cceurs, de punir ces
traitres par une mort precipitee» (449).
SUPP. p. I32, 1. ro. Ie s R u sse set Ie s Chi n 0 i s
jure r e n tau nom dum e m e Die u. J e craindrois etre
coupable de prophanation si je disois, que Ie Dieu des payens
et Ie Dieu des chretiens est Ie meme Dieu. Les Russes jurerent
par Ie St.-Evangile, et en baisant Ia Ste Crois. J amais un Russe
n'a jure autrement.
N. 207. - Le traite fut grave sur deux gros marbres qui
brent poses pour servir de bornes a ux deux empires (449).
SUPP. p. I33, 1. I3. 1 e t r a i t e f u t g r a v e sur de u x
g r 0 sma r b res. Les Chinois avoient l'intention de Ie faire;
mais cela n'a jamais ete execute.
BUSCH. deb 0 r n e s a u x d e u x e m p ire s. Diese N achricht ist unrichtig. Es scheint zwar, dass die Chineser willens
gewesen sind, zum Andenken dieses Friedensschlusses grosse
steinerne Granzsaulen zu errichten, und den Friedensvertrag in
dieselben zu graben; es ist aber niemals wirklich geschehen. Die
Chineser aber besichtigen jahrIich im Anfang des Sommers die
Granze, und ihre Commissarienerrichteten an der Miindung des
Flusses Gorbiza, und an dem Orte, wo ehemaIs Argunskoi Ostrog
gestanden hat, holzerne pfale mit Inschriften in mansjurischer
Sprache, weIche nichts weiter enthalten, als dass indemselben
Jahr, Monat und Tage .von N. N. die Granze besichtiget, und
dieses geschrieben worden sey. Muller am angefiihrten Orte,
S.443-445·
Voir N. 20I.
N. 208. - Trois ans apres, Ie czar envoya Ie Danois Ilbrand
Ide en ambassade a la Chine (449).
SUPP. p. I33, 1. 16. Dan 0 i s II bra n dId e. Y sbrand
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Ides natif de Riikstad en Holstein, riche negociant a Moscou.
FAUTES. p. 133,1. 16. I I bra n dId e. Son nom est Isbrand
Ides. II etoit de la partie du Holstein qui apartient au roi de
Dannemark.
CHAPITRE VIII.
EXPEDITION VERS LES PALUS-MEOTIDES. CONQUETE D'AZOF.

LE CZAR ENVOIE DES JEUNES

GENS S'INSTRUIRE DANS LES PAYS ETRANGERS.

N. 210.* - La legende russc est remarquable: «Pierre Ier
empereur de Moscovie, toujours auguste» (453).
BuSCH. to u j ou r s aug u s t e. Die Umschrift ist hier
richtig angegeben. Peter I wird auf dieser Schau- und Gedachtnissmunze n i c h t Kay s e r genannt. Bayer iibersetzt die
russische Umschrift also: «Petrus Alexiewiz Princeps Moscoviae semper augustus».
CHAPITRE IX.
VOYAGE DE PIERRE LE GRAND.

N. 209. tion 1759).

Sheremeto et Shein, origin aires de Prusse, (edi-

JIOM. 1. chap. 5, p. 73. S c her e met 0 e t S c he i n
o rig ina ire s d e P r u sse. 3,11;tCb XO'IeTCa, BII,11;HO, aBTO~
py, 'ITo6bI BCt reHepaJIbI 6wm IIHocTpaHHDle, KaK'.D II B'.D 'IeTBepToH rJIaBt IIOTtllHDIX'.D IIO'ITH BctX'.D IIO'IIITaeT'.D HHOcTpaHRbIMH.

FAUTES, ib. (?), 1. 22. She i n. 11 n'etait pas Prussien.
C'est une famille originairement russe.

N. 211. - Les tr9is ambassadeurs etaient Ie general Le Fort,
Ie boiard Alexis Gollowin, commissaire general des guerreset
gouverneur de la Siberie, Ie meme qui avait signe Ie traite d'une
paix perpetuelle avec les plenipotentiaires de la Chine, surles
frontieres de cet empire, et Vonitsin, diak ou secretaire d'Etat,
longtemps employe dans les cours etrangeres (454).
JIOM.1. chap. 6, p. 80. C'.D rocy,11;apeM'.D B'.D IIOCOJIDCTBt 6bIJIH,
no MOHM'.D H3BtcTiaM'.D: reHepaJI'.D-a,11;MHpaJI'.D <DpaHIJ;'.D J1KOBJieBH'I'.D JIecpopT'.D; 60apHH'.D 8e,11;0p'.D AJIeKcteBII'I'.D rOJIOBIIH'.b;

Dans les editions suivantes Voltaire a probablement renonce
a l'idee d'attribuer a Seremetev une o,rigine prussienne, tout en
continuant a considerer comme «prussien» Ie general Sein: «Sheremeto et Shein, originaire de Prusse» (p. 45 0 ).
Dans l'edition de 1759, deux lignes plus bas, ona ajoute a
la phrase: «cette grande armee s'avance sous les ordres du
marechal Sheremeto» Ia note suivante avec renvoi a ce dernier
mot: «Sheremetow, ou Sheremetof». Dans les editions plus
recentes cette note se rapporte plus haut a la phrase: «Sheremeto
et Shein, originaire de Prusse». Elle est en outre plus detailIee:
«Sheremetow ou Sheremetof, ~Ui suivant une autre orthographe,
Czeremetoff» (p. 45 0 ).
N. 210. - Voir I'edition de 1759.
FAUTES, p. 138, 1. 18. 11 y a ici une faute typographique
dans Ies interponctions qui fait un contresens.
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,11;y:MHDIH ,11;baK'.D IIpoKocpiH BOr,11;aHOBII'I'.D B03HIIIJ;bIH'.D.

REM. I. p. 146, 1. 3. et Procopei W osnitzin, secretaire d'Etat,
employe depuis pour negocier la paix avec lesTurcs a Carlovitz.
(REM. II : me me texte, mais sans les mots: «a Carlovitz».
MuLLER; meme texte que dans les' REM. 11.).
N. 212. - 11 confia la regence au boyard Strechnef, et au
knes Romadonouski (edition 1759). Dans l'edition Garnier (p.
455) probablement une faute d'impression: «Strecknef».
JIOM. 1. chap. 6, p. 81. II p a B JI e Hie 6 y ,11; Ton 0 p y 'I eHO 6bIJIO HapbIllKHHY, rOJIIIIJ;bIHY H IIpo30poBC K 0 M y. A no MOHM'.D II3BtcTiaM'.D, 60apIIHY TIIXOHY HIIKIITII'Iy CTptllHeBY II KOMHaTHoMY CTOJIbHHKY KHa3IO 8e,11;0PY
IOpbeBII'IY POMO,11;aHOBclwMY.

FAUTES, p. 147, 1. 3. R
danofski».

0 ill 0

dan

0

u ski. Lises: «Roma-
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Dans les editions plus recentes la forme «Romadonouski» se
rapproche davantage de la prononciation russe et est substituee
par la forme «Romadonoski».
N. 213. - Les troupes formees par Ie general Gordon resterent a Moscou pour assurer 1a tranquillite de 1a capitaie. Les
stre1itz, qui pouvaient la troubler, furent distribues sur les frontieres de 1a Crimee, pour conserver Ia conquete d'Azof et pour
rep rimer 1es incursions des Tartares (455).
REM. II. p. 147, 1. 9. sur 1 e s fro n tie res del a C r ime e. II faut ajouter: «et de Ia Lithuanie». (REM. I. et MULLER: meme texte.).
N. 214. - Pierre et son ambassade prirent leur route, au
mois d'Avril 1697, par la grande Novogorod. De 1a on voyagea
par l'Estonie et par 1a Livonie, provinces autrefois conte stees
entre les Russes, 1es Suedois et les Po10nais, et acquises enfin
a la Suede par la force des anmes (456).
REM. I. p. 150, 1. 4. par l'E s ton i e. L'ambassade en allant
de N ovogorod a Riga passa par P1escovie, sans toucher l'Estonie,
Ie detour auroit ete trop grand et inutile.
REM. I. ibid. l'Estonie n'a jamais ete con t est e e entre les
Russes, les Suedois et les Polonais; mais la ville de Dorpt et
une partie de la Livonie attenante a la Russie.
REM. II. p. ISO, 1. 4. par l'E s ton i e. On ne passa pas
par l'Estonie en all ant de Novogorod a Riga. Ce seroit un
detour trop grand et absolument inutile. Aussi la grande ambassade ne prit pas cette route, comme on l'a deja fait remarquer
precedemment. L'Estonie n'a jamais ete contestee entre les
Russes, Suedois et Polonais, mais la ville de Dorpt et une partie
de la Livonie appartenante a la Russie. (MULLER: idem.)
N. 215. - Le comte d'Alberg gouverneur de Riga (edition
1759). Dans l'edition Garnier, (p. 456) probablement errata
typographique: d' Albert.
FAUTES. p. 150,1. 12.le comte d'Alberg. II s'appelloit
comte de Dalberg.
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N. 216. - De la Livonie on alIa dans la Prusse brandebourgeoise (45 6 ).
JIOM. 1. chap. 6, p. 85. r -H'b BOJIbTep'b 3,n/Bcb rrporrycTHJI'b
orrHcaHie orraCHOCTH IIeTpa BeJIHKarO B'b rrepet3,n;t 'fepe3'b
,n:BHHY JIb,Il;OM'b.
REM'. II. p. 150, 1. 19. a naIl a dan s 1 aPr U sse Bra ndeb 0 u r g e 0 i s e. On pourroit ajouter: «en passantpar Mietau, ou Ie duc de CurIande fit a l'ambassade une magnifique
,-eception, et la de£raya en tout». (MULLER: idem. Ce texte
manque dans les REM. 1.).
N. 216.* - De la Livonie on alla dans 1a Prusse brandebourgeoise, dont une partie a ete habitee par les anciens Vandales:
1a Prusse polonaise avait ete comprise dans la Sarmatie d'Europe (45 6 ).
BUSCH. an c i ens Van d ale s. Del' Verfasser hatte sagen
sollen durch die Wen den oder V e ned 0 s,a1s wekhe VOl'
Alters in Preussen und de:t;selben Gegend gewohnt haben.
Die Wandalen haben ihren Sitz damals zwischen der Weichse1,
Oder und Elbe gehabt.
BUSCH. com p r i sed a n s 1 a Sal' mat i e d'E u r 0 p e.
Warum nicht auch das brandenburgische Preussen?
N. 217. - L'eJecteur ... se piqua de recevoir l'ambassade
dans sa ville de Koenigsberg avec un faste royal... Le czar
etait vetu a l'allemande. Un prince de Georgie qui etait avec
lui, veiu a la mode des Persans, etalait une autre sorte de magnificence: c'est Ie meme qui fut pris a la journee de Narva,
et qui est mort en Suede (456). (Dans l'edition 1759 nous lisons
egalement: prince de Georgie.)
JIOM. 1. chap. 6, p. 85. P r inc e d' Arm e n i e. .H on
po,n;y He CJIbIXHBaJI'b, ':ITo6'b r,n;1, 6bIJI'b rrpHHU;'b apMHHcKitt
Pa3Bt rpY3HHcKiIt
II s'agit du tsarevitch Alexandre d'Imerethie. Dans son «Histoire de Charles XII» Voltaire en parle en ces tenmes (pp.
176- 177): «Parmi les prisonniers faits a la journee de Narva,
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on en vit un qui etait un grand exemple des revolutions de Ia
fortune: il etait fils aine et heritier du roi de Georgie; on Ie
nommait Ie czarafis Artfchelou; ce titre de c z a r a f i s signifie
prince, ou fils du czar ... Son pere Mittelleski, czar et maitre
de la plus belle partie des pays qui sont entre les montagnes
d'Ararat et les extremites orientales de la mer Noire, avait ete
chasse de son royaume par ses propres sujets en 1688, et avait
mieux aime se jeter entre les bras de l'empereur de Moscovie
que recourir a celui des 'Turcs».
N. 218. - Ses troupes remportaient une victoire contre les
'Tartares, assez pres d' Azof, et meme quelques mois apres e1Ies
prirent Ia ville d'Or {)u Orkapi, que nous nommons Precop
(459)·
REM. II. p. 154, 1. 19. 0 r K a p i. rIs ne prirent jamais cette
ville, quoique cette nouvelle fut repandue dans ce tems-Ia par
les gazettiers et journalistes. 'Tout ce qui est vrai, c'est qu'il y
eut quelques combats avec les 'Tatares de Ia Crimee et les 'Turcs
dans Ie voisinage d' Asoph a 1'avantage des Russes. Or, ou Orkapi, est la forteresse qui defend l'entree dans la Crimee (REM.
Let MULLER: meme texte; 'Tartares).
N. 219. - II [Pierre Ie Grand] partit pour l'Angleterre, toujours a la suite de sa propre ambassade (460).
REM. II. p. 158, 1. ro. a las u i t e de sap r 0 pre a mbas sad e. II partit seul pour l' Angleterre. Son second ambas'sadeur Golovin Ie suivoit apres. Voyes les remarques (REM. I.
et MULLER: idem).
N. 220. - Fergusson, Ecossais, bon geometre, se mit a son
serviCe: (460).
FAU'TES, p. 159, 1. 17. Fer gus son. II etablit a Moscou
une ecole d'arithmetique, dont Ie but principal etoit d'instruire
les jeunes gens, qu'on destinoit pour la marine. Cette meme
ecole a ete erigee, en 1715, en acad6mie de marine.
N. 221. - II [Pierre Ie Grand] amenait avec lui [de I'AngIeterre en Hollan de ] trois capitaines de vaisseau de guerre, vingt~
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cinq patrons de vaisseau, nommes aussi capitaines, quaranre
lieutenants, trente pilotes, trente chirurgiens, deux centcinquante
canonniers, et plus de Irois cents artisans (461).
FAU'TES, p. 160, 1. 4. II y a ici une erreur de calcul.
N. 222. - Cette fete, qui se nomme w u r t c h a f ft ... (462).
FAU'TES, p. 161,1. 17. wurtchafft. On ecrit: «Wirtschaft».
N. 223. - Ie comte de Vorkla (462).
FAU'TES, p. 164, 1. 20. V 0 r k I a. Lises: «comte de Volkra».
CHAPI'TRE X.
CONJURA'TION PUNIE. MILICE DES S'TRELI'TZ
ABO LIE. CHANGEMEN'TS DANS LES USAGES, DANS
LES MCEURS, DANS L'E'TA'T E'T DANS L'EGLISE.
N. 224. - Leurs corps [des strelitz] resterent deux j ours
exposes sur les grands chemins, et surtout autour du monastere
ou residaient Ies princesses Sophie et Eudoxe (464).
REM. II. p. 166, a la fin. Les seeurs de Sophie n'etoient point
enfermees avec elle. EIles vivoient 'a Ia Courcomme auparavant
(REM. I.: idem. MULLER: meme texte).
N. 225. - Les eveques s'etaient arroge Ie droit de glaive,
celui de condamner a des peines afflictives et a la mort, droit
contraire a l'esprit de la religion et au gouvernement (465).
REM. II. p. 173, 1. 13. d r 0 it de g I a i v e. Les patriarches n'ont jamais eu, ni meme ose s'arroger Ies droits de condamner a des peines afflictives et a la mort. Si que1qu'un du
clerge avo it commis un crime qui meritoit te1 supplice, on Ie
depouilloit de ses qualites spirituelles, et on te remettoit :entre
les mains du juge tempore! pour subir les peines qu'il avo it merite (REM. I.: meane texte; quelques mots seulement sont remplaces, Ie fond de la pen see restant Ie meme). (MULLER:
idem.)
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N. 226. _. Le patriarche Adrien etant mort a Ia fin du
siecle ... (465).
REM. II. p. 173, 1. 17. a 1 a fin d u s i e c I e. Adrien mourut Ie I6 Novembre v. st. I700 (REM. I.: idem. MULLER:
idem).
N. 227. - L'ancien usage de l'Eglise russe est que les pretres
seculiers se marient au moins une fois; iis y sont meme obliges~
et autrefois, quand ils avaient perdu leur femme, ils cessaient
d' etre pretres (466).
JIOM. I. chap. 6, p. 106. B,n: 0 B hI err orr hI rrepeCTaIOTT:.

6 hI T b rr 0 rr a MII. HerrpaB,n:a.
. FAUTES, p. 175, 1. 18. au m 0 ins un e f 0 is,. lIs ne se
marient qu'une seule fois; quand ils ont perdu leur fetn::tme, ils
n'osent plus se remarier. Cependant avec une dispence qu'on
leur accorde ordinairement, ils necessent pas d' etre pretres.
Cette coutume a ete observee de tout temps, et Pierre I n'y a
rien change.
BUSCH. per d u 1 e u r f em m e. Diese Stelle bedarf einer
Verbesserung. In der griechischen und also auch in der russischen Kirche, mussen die weltlichen Priester sich einmal ver~
heirathen, und zwar mit einer Jungfrau, und von der Ordination. Stirbt die Frau, so darf der Priester nicht zum zweytenmal
heirathen, er kann aber auch als Wi[wer der Pfarre nicht mehr
vorstehen, sondern muss entweder in ein Kloster gehen, und ein
Manchen-Priester werden, oder sich entweihen lassen, und alsdenn kann er wieder heirathen. Diese Gewonheit dauert bestandig fort.
N. 228. .- II [Pierre Ie Grand] ordonna qu'on n'entrerait
dans les dOlt res qu'a cinquante ans, c'est-a-dire dans un age
ou cette tentation ne prend presque jamais, et il defendit qu'on
y re<;ut, a quelque age que ce fut, un homme revetu d'un emploi
public. Ce reglement a ete aboli depuis lui (466).
JIOM. I. chap. 6, p. ro6. C ere g 1e men t a e tea b 0 Ii
de p u i s lui. TaR~e HerrpaB,n:a; saTtMT:. "ITO II rroHbIHt rro-

CTpIImeHie IIMten CBOII npe,n:tJIhI.
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BUSCH. n'e n t r era i t dan s 1 e sc I 0 it res. Namlich
eine Frauenperson; eine Mannsperson, die ein Manch werden
wollte, sollte nicht unter 30 J ahren seyn.
BUSCH. a que 1que age que c e f u t. Es salle auch
niemand ohne ausdruckliche Erlaubniss des Synods als Manch
oder N onne aufgenommen werden.
N. 229. - Pour la dignite de patriarche, eHe n'a jamais ete
retablie, les grands revenus du patriarcat ayant ete employes
au payement des troupes (467).
REM. II. p. 176, 1. I I. em ploy e s au pay e men t des
t r 0 u pes. J amais (MULLER: idem. Manque dans les
REM. I.)
N. 230. - II [Ie czar] a fonde a Moscou trois colleges, ou
1'on aprend les langues, et ou ceux qui se destinaient a Ia pretrise etaient obliges d'etudier. Une des rHormes les plus necessaires, etait l'abolition, ou ciu moins l'adoucissement de twis
caremes ... Aussi Ie czar dispensa-t-il au moins ses troupes et
ses ouvriers de ces lcaremes, dans lesquels d'ailleurs, s'il n'etait
pas permis de manger, il etait d'usage de s'enivrer. II les dispensa meme de 1'abstinence les jours maigres (edition 1759)·
JIOM. I. chap. 6, p. 107. TpexT:. IIIROJI'b ,n:YXOBH1IXT:. y"IPeHt,n:e-

HiM rrpII IIeTpt B. He 61IJIO, a B'b OtBCROM'b (1) MOHaCT1Ipt IIIRO.T[Y OCHOBaJI'b :o;apb 8e,n:opT:. AJIeRcteBII"IT:.. TaR:lEe TpII rrOCTa
rocy,n:apb He yHII"ITO~IIJI'b, a ,n:aJI'b TOJIbRO BOJIIO.
FAUTES, p. 177, 1. 3. Point d'abolition ni d'adoucissement
d'aucun careme pour Ie peuple en general. La dispence ne regarde que les troupes et les mariniers.
Dans la nouvelle edition (p. 467), au lieu de t r 0 i s il est
question de «l'adoucissement de qua t reg ran d s caremes».
N.

23I. -

Depuis Ie Vme siecle, temps auquel on avait connu

C) C'est une erreur d'impression: dans Ie manuscrit original il est
dit: «B'b OrraCCEOM'b}). Cnfr. IT'OEapcEiil:, J1cTopia AEa.n;eMili HaYE'b,
II, 760.
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l'usage des lettres, on ecrivait sur des rouleaux, soit d'ecorce,
so it de parchel11lin, et ensuite sur du papier (468).
REM. II. p. I78, 1. 23. Les Russes n'ont jamais ecrit sur des
rouleaux d'ecorce, mais toujours sur du parchemin et du papier.
lIs ne connoissent l'usage des caracteres que depuis la fin du
8me siec1e (REM. I. et MULLER: idem).

Voir appendice

2,

par.

I I.

N. 232. - Pour mieux faire gouter ces innovations, il [Ie
czar] abolit Ie Illlot de go I u L, esc I a v e, dont les Russes se
servaient quand ils pouvaient parler auxczars, et quand ils pouvaient des requetes; il ordonna qu'on se servit du mot de r a a b,
qui signifie suj et (edition 1759).
REM. II. p. r8I, 1. 13. Il faut ecrire g)h 0 lop, et non pas
g 0.1 u t. (REM. I.: G 0 I u t. Gholop. MULLER: meme texte
que dans les REM. II.).
REM. ibid. Rab au lieu R a a b. Autre fois dans les requetes
aux tsars les suppliants signoient leur nom de bathemeen diminutif, pour temoigner plus de respect et de soumission.
Pierre I abolit egalement cette coutume (REM. I.: idem. MUL-LER: idem).
JOUR. Il y a bien des fautes dans ces deux mots ecrits et
interpretes par M. de Voltaire: G.o lou t et R a a b, pag. 18I.
Premierement G 0 lou t doit etre ecrit C h a lop, et R a a b
avec un seul a. Quant a la signification, elle n'est pas si differente que Ie pense M. de Voltaire: l'un et I'autre signifient
S e r f, et pas autre chose. Tout ce que l'on peut dire, c'est que
Ie peuple se sert du mot C halo p pour exprimer la meme idee
que les ge1J.S plus polis rendent par Ie mot R a b. - Objection
de Voltaire: «Quant au changement de Go I u t en C halo p,
il faUoit Ie prouver. A l'egardde la differente signification de
J'un et de J'autre terme, tant pis pour Ie Critique, s'il ne sent
pas combien lemot Esc I a v e differe du mot S u jet».
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Dans l'edition Garnier (p. 469), 11 ya probablement une taute
d'impression: r a a d au lieu de r a a b.
N. 233. - Il [Ie czar] porta I'attention jusqu'a faire placer
sur Ie chemin de Moscou a Veronise, des poteaux peint qui
servaient de colollllnes militaires de verste en verste, c'est-a.-dire,
a la distance de sept cent pas, et fit construire d€s especes de
<;aravanserais de vingt verstes en vingt verstes (edition 1759)·
REM. II. p. 182, 1. I. S e p t c € n t pas. Dne werste fait
1500 pas, ou 500 toises de Russie; et une toise contient sept
piedes d' Angleterre. (REM. I: idem. MULLER: idem.)
FAUTES, p. 182,1. 2. 1 esc a r a van s era IS etoient dans
les villages OU l'on avo it etabli des relais, et qui etoient tantot
plus tant6t moins eloignes l'urt de l'autre.
Dans les nouvelles editions Voltaire corrigea l' erreuf qui lU1
etait signalee: «a la distance de sept cent cinquante pas» (p. 469),
et au lieu de «colomnes militaires», «caravanseraIs», nOllS Ii sons :
«colannes militaires», «caravanserails».
N. 234. - Pierre I demeura maitre d' Azof et de quelques
forts construits dans les environs (470).
REM. II. p. 183, 1. 23. con s t r u its dan s I e sen v iron s. Ainsi que sur Ie Borystene, comme Taman, Kesikermen
(MULLER: idem. Ce texte manque dans les REM. I.).
CHAPITRE XI.
GUERRE CONTRE LA SUEDE. BATAILLE DE NARVA.
(ANNEE 1700).
N. 235. - Presque to ute la Livonie avec l'Estonie entiere
.1V::it ete abandonnee par la Pologne au roi de Suede Charles XI
(470).
REM. II. p. 185 a la fin. L'E s ton i e n'a jamais appartenue a la Pologne. EIle n'a donc pu etre abandonnee a. 1a Suede.
C'est la Livonie. (REM. I.: meme texte.)
25
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N. 236. - i.e czar fit niarcherenvlroh sOlxante milie hoinnies
vers l'Ingrie... il y avait quelques Cosaqueset des Tartares
Circassiens . .. II mit Ie siege devant N arva, petite ville en
Ingrie (471).

. ,nOM.

1. chap. 8, p. 16. HapBaMaJIBHbKi:ttropO;II;'.O.
MH'B KamBrcH, MaJIO CKa3aHO.
REM. II. p. 188. Suivant Ie journal de Pierre I, iI n'y avoit
hi Cosaques, ni Tatares Circassiens dans l'armee russe, qui fai~
soit Ie siege de Narva. La cavallerie etoit compo see de la no.blesse de Moscou, de N ovgorod et de Smolensk. On ecrit toujours Tatares (REM. I.: meme texte a l'exception des derniers
mots, «on ecrit toujours Tat are S», te qui est facile a comprendre puisque dans les REM. I. on ectit partout T a l' t a l' e
avec r, tandis que dans les REM. II., 'au contraire, la forme
Tat are sans r est adoptee. (MULLER: meme texte que dans
les REM. 1.).
N. 237· - Le jeune roi de Suede ... ne pouvait opposer que
dix pieces d'artillerie a cent quarant-cinq canons dont les retranchements des Russes etaient bordes. Toutes les relations de ce
temps-lit, tous les historiens sans exception, font monter l'armee russe devant N arva a quatre-vingt mille combattants. Les
Memoires qu'on m'a fait tenir disent soixante, d'autres quarante
mille (472).
REM. II. p. 190, 1. 2. d i x pie c e s. Nordberg, Adlerfeld
et les autres historiens Suedois avouent eux-memes, qu'ils en
avoient trente-sept sur deux batteries (REM. I.: idem. MULLER: idem).
REM. II. p. 190, 1. 6. to u s Ie s his tori ens. C'est 1'01'dinaire des vainqueurs de grossir Ie nombre de leurs ennemis
vaincus. Cette victoire de Charles XII n'a ete d'abord connu~
en Europe que par les relations des Suedois et de leurs partisans, et copiee apres par tous les auteurs qui ont parle de cette
journee. II est d'une verite incontestable que l'armee Russe
n'etoit composee tout au plus que de 40.000 combattans, mais
on ne nie pas, qu'il n'y ait eu peut-etre plus de 20.000 bras
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inutiles a la suite de cette armee. C'etoit l'ancienne coutume des
Russes d'avoir toujours un grand train d'equipage et de serfs.
Les provisions pour toute la campagne suivoient ordinairement
l'annee. Chaque gentilhomme avoit les siennes et on ne connoissoit pas encore l'avantage d'etablir de distance en distance
des magazins. On auroit souhaite que Mr. de Voltaire eut plus
detaille les causes de cette de£aite, marquees dans Ie journal de
Pierre I, auquel il se rapporte pourtant. (REM. I.: meme texte,
mais sans les derniers mots: «auque1 il se rapporte pourtant».)
(MULLER: idem, ainsi que dans les REM. II.).
N. 238. -. Les uns cour,ent se jeter dans la riviere de Narva,
et une foule de soldats y furent noyes; les autres abandonnaient leurs armes et se mettaient a genoux devant les Suedois
(473)·
REM. II. p. 191, 1. 15. On ne trouve dans aucun historien
Suedois qui a ecrit la vie de Charles XII, que les Russes se
soient mis a genoux devant leurs vainqueurs. Le soldat russe
ne connoit pas jusqu'a present cette manier,e de demander grace
ou pardon. Le nombre de ceux qui de£ilerent devant Ie roi de
Suede, et mirent bas leurs armes, ne pouvoit exceder vingt mille
hommes. Une grande partie avo it deja passe la riviere de Narova avec leurs armes. (REM. 1.: meme tex[e, mais sans la
phrase: «Le soldat russe - au pardon».) (MULLER: memt:!
texte que dans les REM. 11.).
N. 239. - Parmi les prisoniers se trouva Ie fils du roi de
Georgie, qui fut envoye a Stockholm; on I'appelait Mittelleski,
czarovicz, fils de czar; ce qui est une nouvelle preuve que ce
titre de czar ou tsar ne tirait point son origine des Cesars romains (473).
REM. II. p. 192. Mit tel e ski Son nom etoit Alexandre
Artchilovits, i1 etoit fils du roi de Meletie ou de Georgie. Quand
aux mots tsars et tsarewits on s'en rapporte a ce qui ,est dit
plus haut (REM. I.: idem).
MULLER. Mit tel e sky, c z a r 0 vi t s. Sein Name war
Alexander Artschilowitsch. Er war ein Sohndes Konigs von
25*
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Meletien oder Georgien. Die Warter z;=tr und zarowitsch bedeuten einen Konig und koniglichen Prinz. In der slawonischen
Bibel, und sonst iiberall, werden die Konige David, Salomon,
Alexander u. a. m. zare genennet.

la derniere phrase: «il est plus texte que dans les REM. 11.).

N. 240. - Tous les avantages qu'on peut tirer d'une batailIe
gagnee, Charles XII les eut; magasins immenses, bateaux de
transport charges de provisions, postes evacues ou pris, tout Ie
pays a discretion des Suedois: voila quel fut Ie fruit de la
victoire (474).

POTIW OLIeHb. MHorie rrOJIEH BOSBpaTHJIHCb C'b BoeHHOlO

REM. II. p. I93, 1. I6. Les magazins ne pouvoient pas etre
immenses, puisque les Russes mourroient eux-memes de faim,
et que les Suedois pour s'en garantir etoient obliges d'inviter
par des lettres de protection les habitants Russes de la frontiere,
de leur en apporter. Vid. Nordberg. (REM. 1.: idem; perissoient eux-memes de faim; les habitants Russi-ens; Ie mot «magazins» egalement avec z.) (MULLER: meme texte.)

N. 242. JIOM.

des Russes». MULLER: meme

Se rapporte ala p. 474 (chap. XI).

1. chap. 8,

Bca cia rJIaBa orrHcaHa HerrpaBe,ll;HO H IW-

LIeCT~:O,

II Boennyro EasHY rrOLITH BCIO B1IHBCJIH B'b KapMaHaX'b, EOIOPYlO B'b HOBtropO,ll;T" rrpe,ll;'b OOcpi:ltCI{HM'b C060POM'b, B'G aIIII1EI1
B1IC1IIIaJII1.

CHAPITRE XII.
RESSOURCES APRES LA BATAILLE DE NARVA;
CE DESASTRE ENTIEREMENT REPARE.
CONQUETE DE PIERRE APRES DE NARVA MEME.
SES TRAV AUX DANS SON EMPIRE. LA PERSONNE
OUI FUT DEPUIS IMPERATRICE, PRISE DANS LE SAC

N. 241. - Un eve que de Russie composa une priere [note de
Voltaire: «EIle est imprimee dans la plupart des journaux et
des pieces de ce temps-la, ,et se trouve dans l'H i s t 0 ire de
C h a r Ie s XII»] a saint Nicolas au sujet de cette dHaite [de
N arva] ; on la recita dans la Russie. Cette priere, qui fait voir
l'esprit du temps et de quelle ignorance Pierre a tire son pays,
disait que les enrages et epouvantables Suedois etaient des 80rciers; on s'y plaignait d'avoir ete abandonne par saint Nicolas,
(474)·
REM. II. p. I94, I. 14. a S t. N i col a s. Cette priere est
absolument fausse et supposee. On ne la trouve dans aucun livre
de prieres russes de ce tems-la. On s'en est soigneusement informe des pretres et des gens, qui ont assiste a l'affaire de
Narva, dont quelques-uns viv,ent encore. Si la chose etoit vraye,
on ne ferait pas la moindre \difficulte de l'avouer, comme nne
suite de l'ignorance et de la barbariede ces temps. II est plus
probable que quelque Allemand ou Fran<;ois l'a compose pour
se divertir aux depens des Russes» (REM. 1.: meme texte sans
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~'UNE VILLE. SUCCES DE PIERRE; SON TRIOMPHE
A MOSCOU (ANNEES I70I ET 1702 ).
N. 243. - Le czar, ayant quitte son annee devant Narva,
sur la fin de N ovembre I 700, pour se concentrer avec Ie roi
de Pologne, apprit en chemin la victoire des Suedois (474)·
FAUTES, p. 196,1. 4. a pp r i ten c hem i n. II etoit encore
it N ovgorod lorsqu'il apprit cette nouvelle.
N. 244. -

Ayant couru de Moscou en Courlande pour s'aboucher avec Auguste ... (476 ).
REM. I. p. I99. en Co u r la n d e. a Birzen en Samogitie,
sur la frontiere de la Courlande. (Ceci manque dans les
REM. II.).
FAUTES, p. I99. en Co urI and e. Birzen est en Samogithie sur la frontiere de la Courlande.
U ne page plus haut cependant, Voltaire previent cette obser-·
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vation et il ecrit: «il va trouver Ie roi Auguste a Birzen SUr
Ies frontieres de CourIande et de Lithuanie» (p. 475).
'
, N: 245· - Aux .confins de Ia Livonie et de I'Estonie, et a
I occident de Ia provlllce de N ovogorod, est Ie grand lac Peipus
qui re<;oit du midi de la Livonie la riviere Velika, et duquei
sort, au septentrion, la riviere de Naiova qui baigne Ies murs
de cette ville de N arva, pres de laquelle les Suedois avaient
remporte leur celebre victoire (476 ).
REM. II. p. 20I, 1. 4. dum i did e I aLi von i e. La riviere nommee Velika traverse la provinoe de P1escovie, et tombe
dans Ie lac Peipus (REM. I.: idem. MULLER: meme texte).
FAUTES, p. 201, 1. 5: Naiova. Lisez: «Narova».
N. 246 . - Ce lac [Peipus] '" il etait necessaire d'y entretenir une £lotte pour empecher les vaisseaux suedois d'insulter
la province de N ovogorod, pour etre a portee d' entrer sur les
cotes, mais surtout pour former des matelots (476 ).
REM. II. p. 201, 1. I3. C'est plustot la province de Plescovie
~ui touc~.e a ce lac, que 1<a province de N ovgorod. (REM. I. ~
Idem. MULLER: idem.)
REM. II. p. 201, L IS. Pierre n'y forma point de matelots.
(REM. I.: meme texte. MULLER: idem.)
N. 247· - Pierre, pendant toute l'annee I701, fit construire
sur Ie lac [Peipus] cent demi-galeres qui portaient environ cin~
quante hommes chacune (476-477).
REM. II. p. 201, 1. r6. c e n t de m i-g ale res. C\~toient
de simples bateaux ou de p eft
I meme
1 es barques. (REl\1r
'1...:
texte. MULLER: idem.)
A

Observation analogue, voir plUlS loin N. 25 2.
Objection de Voltaire dans l'introduction au 2 me vol. de son
«Histoire»: «Que les barques construites par Ie czar Pierre I,
ayant ete appellees ou non de m i-g ale res. .. cela est je
crois fort indifferent».
N. 248. -
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D'autres canaUx devaient fain;: communiquer par

des lacs Ie Tanals avec 1a Duna, dont Ia mer BaItique re<;oit
les eaux a Riga (edition 1759; edition Garnier, a Ia p. 477: I a
Duina).
REM. II. p. 202, 1. 14. Tan a 1 set I a Dun a. On n'a jamais pense a une telle communication; dIe auroit ete impraticable, vu l'eloignement de ces deux rivieres. (REM. I.: meme
texte, mais avec une phras,e explicative en plus qui fut exclue
dans la suite: «C'est Ia Dvina et Ie Borysthene». MULLER:
meme texte que dans les REM. 11.).
N. 249. - Le czar apprend qu'une £lotte suedoise est destinee pour aller ruiner Archangel; il y marche... il met tout
en etat de defence, previent la descente, trace Iui-meme Ie plan
d'une citadelle nommee 1a nouvelle Duina, pose Ia premiere
pierre, retourne a Moscou, et de 13. vel'S Ie theatre de Ia guerre
(478 ).
REM. II. p. 205, 1. 19. D u ina. Lises: «nouvelle Duinka»
(REM. I.: Dwinka).
REM. II. p. 205, 1. 20. ret 0 urn e a M 0 s c 0 u. Pierre I
n'y retourna pas. Son journal ditqu'il se rend it avec ses gardes
d'ArkangeI a Ladoga pour entreprendre Ie siege de Notebourg
(REM. I.: N ottebourg. MULLER: idem).
N. 250. - Le marecha1 Sheremetof [r759: Sheremeto] va
rencontre des Suedois commandes par Slipenbach; iI lui
livre bataille aupres de Ia petite riviere d'Embac, et la gagne;
iI prend seize drapeaux et vingt canons. Nordberg met ce combat au I er Decembre 1701, et Ie journal de Pierre Ie Grand Ie
place au 19 Juillet 1702 (478).
FAUTES, p. 206,1. 5. c e com bat. II s'est donne Ie 30 Decembre 1701 v. st. Peut-etre que dans I'extrait du journal de
Pierre Ie Grand il s'est glisse Ia-dessus quelque faute du traducteur ou du copiste.

a Ia

N. 25I. - II [Sheremetof] avance, il met tout a contribution;
il prend 1a petite ville de Marienbourg, sur Ies confins de 1a
!-,ivgnie ~t d~ rIn~ri\,!. :f.l' y a qa,ns ly Nord beaucoup de vines

de ce nom; mais celle-ci, quoiqu'elle n'existe plus, est cependant
plus celebre que to utes les autres, par l'aventure de l'imperatrice Catherine (478 ).
.
FAU'rES, p. 206, 1. 10. Marienbourg est situe sur les confins
de la Livonie du c6te de Plescou. I,'Ingrie est tres eloignee.
BUSCH. quo i q u'e 11 e n'e xis t e pI u s. Die Stadt ist
noch vorhanden, aber das ehemalige feste Schloss nicht mehr.
N. 25 2 . - La fIotte des demi-galeres russes sur Ie lac Ladoga
contraignit celle des Suedois de se retirer a Vibourg, a une
extremite de ce grand lac (479).
FAUTES, p. 207, 1. 15. Les Russes avoi.ent dans ce temps-l a
aussi peu sur Ie lac de Ladoga que sur celui de Peipus de
de m i-g al ere s. Ce n'etoient que de petites barques, dont chaqu'une portoit depuis 30 jusqu'a 50 hommes.
FAUTES, p. 207, 1. 17. Vi b 0 u r g est situe sur Ie golfe
de Finlande. Les bornes de la Carelie au de la province de Vibourg s'etendent jusqu'aux bords de la Neva. La forteresse de
N ottebourg est batie dans une petite isle a l' embouchure du
lac, ou la Neva commence.
N. 253· -- Notebourg eta it une place tres-forte ... elle fut
battue nuit et jour depuis Ie 18 Septembr.e jusqu'au 12 Octobre
(479).
FAUTES, p. 208. Le siege de Nottebourg dura depuis Ie
10 Octobre jusqu'au 12 du meme mois v. st.
CHAPITRE XIII.
REFORME A MOSCOU. NOUVEAUX SUCCES.
FONDATION DE P:ETERSBOURG
PIERRE PREND NARVA, ETC.
N. 254· - II [Ie czar] fit inviter tous les boiards et les
dames aux noces d'un de ses bouffons ... Une ancienne superstition ne permettait pas qu'on allumat du feu Ie jour <i'un
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mariage pen~nt Ie froid Ie plus rigoureux: cette coutume fut
severement observee Ie jour de Ia fete (480-481).
FAUTES, p. 212, 1. 12. q u'o naIl urn a t d u feu. On ne
connoit pas cette coututne en Russie. Apparemment que Mr. de
Voltaire a cGmfondu avec Ies noces du bouffon dont il est question ici, cellt1s d'un autre bouffon de l'imperatrice Anne, pour
Ies noces duquel on avoit construit, en 1739, une maison de
glaces. On n'y alluma pas de feu, et Ia raison en est fort naturelle. II Y,a une description imprimee de cette maison de glaces.
,
N. 255· - ' Un etablissement plus utile fut celui d'une imprimerie en caracteres russes et latins, dont tous les instruments
avaient ete'tires de Hollande, et ou l'on commen<;a des lors a
imprimer d~~' traductions russes de quelques livres sur Ia morale
.t'L
et les arts (:q:isr).
REM. II. p. 212, 1. 21. imp rim erie. La date de cette
imp rim erie en caracteres latins qu'on fit venir d'Hollande est
beau coup p~us posterieure. II Y avoit a Amsterdam un certain
Copievski qui depuis 1699' imprimoit des livres russes avec la
permission de Pierre I; en 1708 on vouloit faire venir a Petersbourg une imprimerie complete, mais Ie vaisseau, sur lequeI on
l'avoit e~barque, fut pris dans la Baltique par un corsaire Suedois et conduit a Stockholm' (MULLER: idem. Manque dans
Ies REM. I.).
N. 256. - II [Ie czar] etait lieutenant des bombardiers sous
Ie prince.t Menzikoff, avant que ce favori eut ete fait gouverneur de Schlusselbourg. II prit alors la placede capitaine (482).
REM. HI"'. p. 214, 1. 12. Pierre I etoit capitaine, et Menschikof
lieutenant de la compagnie des bombardiers, attaches au premier
regiment des gardes. Depuis ce tems-Ia c'est toujours Ie monarque qui en est capitaine (REM. I. et MULLER: idem).
N. 257. - II y avait une forteresse import ante pres du lac
Ladoga, ibomme Niantz ou Nya, pres de la Neva (482).
REM.' p. :?14, 1. 13. II faut ecrire; Nyens~hantz, ce qui
veut
. de "Ii! Neva. II etoit situ~ sur k pord de cette

riviere du cote de la Careli,e a 8 Iieues d'Allemagne du lac Ladoga, et a une de l'embouchure de Ia Neva. On en voit encore
Ies ruines vis-a-vis du couvent de St. Alexandre N evski (REM.
I.: meme texte, mais sans Ia derniere phrase: «on en voit N evski», et avec une orthographe differente du nom de Ia forteresse: «Nienschantz». MULLER: meme texte que dans Ies
REM. 11.).

la Neva etoient un peu marecageux, mais la riviere eIle-meme
est une des plus belles qui soit en Europe par la purete de ses
eaUX et par sa profondeur. Ce n'est qu'a son embouchure qu'il
y a quelques bancs de sable qui empechent Ie gros vaisseaux
de remonter la riviere (MULLER: idem. Manque dans Ies
REM. I.).

N. 258. - La citadelle [Niantz ou Nya] se rendit. Deux
vaisseaux suedois aborderent trop tard pour l<a secourir; Ie czar
Ies attaqua avec ses barques, et s'en rendit maitre (482).
REM. II. p. 215, de u x va iss e aux. C'etoient un senau et une grande chaloupe detaches par Ie vice-amiral Suedois
Nummers pour reconnoitre l'entree de Ia Neva. Pierre I s'en
empara Ie jour d'apres la reddition de la Place (REM. L: idem.
MULLER: meme texte).

(483).
REM. II. p. 217. is 1 e deC ron s lot. L'isle ou est Ie port
des vaisseaux s'appelle Cronstadt. Les Russes Ia nommoient
Kotlin, et Ies Suedois Retusari. EUe est eloigne a plus de 4 lieues
d'Allemagne de l'embouchure de Ia Neva. Cronslot n'est qu'un
petit fort bati sur un banc de sable vis-a-vis du port ~e Cronstadt pour de£endre Ie passage (REM. I.: idem. MULLER:
meme texte).

N. 259. - Ce fut done dans ce terrain desert et marecageux,
qui ne communique a Ia terre ferme que par un seul chemin,
qu'iI jeta Ies premiers fondements de Petersbourg (482-483).
REM. II. p. 216. que par un s e u I c hem in. C'est une
isleenvironnee de tous cotes de la Neva, ou Pierre I jetta les
premiers fondements de sa nouveIIe ville. Elle porte Ie nOlill de
I'IsIe de Ia forteresse (REM. I.: meme texte, mais sans Ia derniere phrase: «EIle porte - fort,eresse». MULLER: meme texte
que dans les REM. II.).

N. 263. -- Des ouvriers de toute espece venaient de Moscou,
d'Astracan, de Casan, de l'Ukraine, travailler a laville nouvelle (48 3).
FAUTES, p. 217, 1. 8. Le gouvernement d'A s t rae a nest
trop eloigne et, comme il n'y a pas des paysans, comme dans les
autres provinces, il n'a pu fournir des travailleurs pour la nouvelle ville.

N. 260. - Les debris de quelques bastions de Niantz furent
les premieres pierres de cette fondation [de Petersbourg] (483).
REM. II. p. 216. Les remparts de Nyenschantz n'etoient que
de terre. II n'y avoit aucun bastion de pierre dont les debris
auroient pu servir a l'usage qu'on suppose (REM. I.: idem.
MULLER; meme texte que dans les REM. II.).
N. 261. - Les Suedois ne craignaient pas cet.blissement
dans un marais ou Les grands vaisseaux ne pouvaient aborder
(483).
REM. II.
2IQ, 1.
d \l n s U, n ill a, r a, i s. Les QOJ;ds q~

r·

ia.

N. 262. -

La petite ile de Cronslot, qui est devant Ia ville ...

N. 264. - Ce n'etait qu'un assemblage de cabanes avec deux
maisons de briques, entourees de remparts (48 3).
'
REM. II. p. 217, 1. 18. de u x m a is 0 n s deb r i que s.
Il n'y en avoit aucune. Pierre I avoit fait batir pour lui-meme
une petite maison de bois sur Ie bord de Ia Grande Neva, hors
de l'enceinte de Ia forteresse que ron voit encore aujourd'hui
(REM. I. et MULLER: idem).
Repliqu8e Voltaire a propos de cette observation dans l'introduction au 2me vol. de l' «Histoire~· : «Que Pierre est loge
d'abord dans une maison de bois, ou dans une maison de briques,
cela est je croig fort indifferent».

N. 265 ..- Un colonel suedois, nomme Croniort, s'etait poste
sur la riviere Sestra, et mena<;ait la ville naissante (48 3).
REM. II. p. 218, 1. 6. K ron i 0 r t. II etoit major general
(REM. I. et MULLER: idem).
REM. ib. S est r a. Ou, comme on Ie nomme communement
Systerbeck (REM. I. et MULLER: idem).
'
N. 266. - Tandis qu'il fait les preparatifs' de ce siege [de
Narva, en 17°4] une petite flotte de brigantins suedois parait
sur Ie lac Peipus pour s'opposer a ses desseins. Les demi-galeres
russes vont a sa rencontre, l'attaquent, et la prennent tout entiere (484).
REM. I. p. 220, 1. 18. de m i-g a I ere s. II n'y en avoit point
sur Ie lac de Ladoga. C'etoient de petites barques.
REM. II. p. 220, LI8. de m i-g a I ere s. II n'y en avoit point
sur Ie lac Ladoga (MULLER: idem).
Au lieu de «Ladoga», il sembleraitplus naturel de lire «Peipus». II faut admettre ou que Ie critique ait fait erreur en mettant un nom a la place de l'autre ou que Voltaire, dans sa premiere edition ait ecrit «Ladoga». Mais deja dans l'edition de
Leipzig, 1761 no us trouvons Peipus.
N. 267. - La ville de Derpt en Eston~e (48 5).
REM!. II. p. 221, 1. 1. La ville de Dorpt n'est pas dans la
province d'Estonie, elle est dans celle de Livonie (REM. I. et
MULLER: meme texte).
N. 268. - Le general suedois Slipenbach etait aupres de
Derpt avec environ deux mille cinq cents hommes. Les assieges
[de Derpt] attendaient Ie moment ou il allait jeter du secours
dans la place. Pierre imagina un ruse de guerre dont on ne se
sert pas assez. II fait donner a deux regiments d'infanterie, et
a un de cavalerie, des uniformes, des etendards, des drapeaux
suedois. Cespretendus Suedois attaquent les tranchees. Les
Russes feignent de fuir; la garnison, trompee par I'apparence,
fait une sortie [note de Voltaire: « 27 j uin »] : alors Ies faux
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attaquants et les attaques se reunissent, ils tondent sur 1a garnison, dont la moitie est tuee, et l'autre moitie rentre dans la ville.
Slipenbach arrive bientot en effet pour secourir, et il est entierement battu. Enfin Derpt est contrainte de capituler [note de
Voltaire: «23 juillet»] au moment que Pierre allait donner un
assaut general (485).
REM. II. p. 22I, 1. 9. jusqu'a L 3. de la page suivante. Ce
recit ne s'accorde ni avec Ie journal de Pierre Ie Grand, ni avec
aucune autre relation. Schlippenbach n'etoit pas pres de Derpt,
mais du cote de Revel, d'ou les assieges attendoient un secours.
La ruse de guerre, dont il est fait mention ici, a ete employee
devant N arva, et non pas devant D6rpt. (REM. I.: meme texte,
mais sans la phrase: «Ce recit - relation». MULLER: comme
dans les REM. Ir.).
N. 268. - Le champ d'election, nOlll1me Kolo, pres de Varsovie (485).
BUSCH. nom m e K 0 1 o. Del' Ort heisst nicht Kolo, sondern Wola.
CHAPITRE XIV.
TOUTE L'INGRIE DEMEURE A PIERRE LE GRAND,
TANDIS QUE CHARLES XII TRIOMPHE AILLEURS.
ELEVATION DE MENZIKOFF.

PETERSBOURG EN

SURETE. DESSEINS TOUJOURS EXECUTES MALGRE
LES VICTOIRES DE CHARLES.
N. 269. - Maitre de toute l'Ingrie, Pierre en confera Ie
gouvernement a Menzikoff [I759: Menzikof], et lui donna Ie
titre de prince et Ie rang de general-major. L'orgueil et Ie prejuge pouvaient ailleurs trouver mauvais qu'un gar<;on patissier
devint general, gouverneur et prince ... (486-487).
FAUTES, p. 225. C'est en 1706 que Pierre I donna a Menschikoff Ie titre de prince d'Ingrie. II avoit ete fait peu avant
par l'empereur prince de l'empire Romain.
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FAUTES, p. 225, 1. 6. g a r~ 0 n pat i IS S i e r. Cette opinion
re<;ue presque par tous les auteurs qui ont parle de l'origine de
Menschicoff est fausse. II etoit fils d'un valet de l'ecuriede
la Cour, et un des premiers qui se firent inscrire dans la compagnie que Pierre I. forma pour son amusement. II etoit dans
sa jeunesse d'un caractere fort enjoue, et entre autres jeux, dont
il divertissoit Ie jeune tsar, il savoit parfaitement imiter les cris
avec lesquels les gar<;ons patissiers appelloient les pass ants dans
les rues de Moscou, pour acheter leurs petits pates, ce qui dans
la suite du temps a donne aux etrangers l'occasion d'en faire
un gar<;on patissier.
N. 270. - Menzikoff [1759 :Menzikof] ... avait appris plusieurs langues (487).
REM. II. p. 229, 1. 5. Menschikof ne savoit aucune langue
etrangere excepte un peu d'allemand, qu'il avoit appris dans
ses voyages avec Pierre I. (REM. I. et MULLER: meme texte).
N. 271. - II [Menzikoff] hatait les travaux de Petersbourg;
'on y batissait deja plusieurs maisons de briques et de pierres,
un arsenal, des magasins (487).
REM. II. p. 226, 1. IO. C'est n'est qu'en 1709 qu'on a commence
.a batir des maisons de briques. II n'y a point d'arsenal bati en
pierre. (REM. I.: me me texte, mais sans la derniere phrase:
·«Il n'y a - en pierre». MULLER: meme texte que dans Ies
REM. II.).
N. 272. - Les troupes de transport firent leur descente dans
la petite lIe de Kotin (487).
FAUTES, p. 227, 1. 22. K 0 tin. Lises: «Kotlin».
JOUR. Vous ne connoissez pas l'isle de K 0 tin, pag. 227,
'et vous ne penseriez pas que M. de Voltaire a voulu designer
:sous cette denomination K 0 t lin n 0 i 0 s t r 0 v ou a ete batie
1a ville de Cronstadt?
N. 273. - II se donna une bataille rangee dans un lieu appeie
,Gemavershof [1759: Gemauers-hof], ou Gemavers (488).
FAUTES, p. 229,1. 5. Gem a u e r s h 0 f 0 u Gem a u e r s.
II faut dire: «Gemauert hob; item, 1. 11. et a la page suivante.
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CHAPITRE XV.
TANDIS QUE PIERRE SE SOUTIENT DANS SES CON~
Qu1!TES ET POLICE SES ETATS. SON ENNEMI
CHARLES XII GAGNE DES BATAILLES, DOM,INE
DANS LA POLOGNE ET DANS LA SAXE. AUGUSTE,
MALGRE UNE VICTOIRE DES RUSSES, REC;OIT LA
LOI DE CHARLES XII. IL RENONCE A LA COURONNE; IL LIVRE PATKUL, AMBASSADEUR DU
TSAR; MEURTRE DE PATKUL CONDAMNE A LA
ROUE.
N. 274. - Le general Maderfeld. (Edition 1759)·
FAUTES, p. 238. M a rd e r f e 1 d. Lises: «Mardefeld».
Dans l'edition Garnier a la p. 492: Meyerfelt, avec la note de
Beuchot: «Voltaire nommait ici Maderfeld ... ».
CHAPITRE XVI.
ON VEUT FAIRE UN TROISIEME ROI EN POLOGNE .
CHARLES XII PART DE SAXE AVEC UNE ARMEE
FLORIS SANTE, TRAVERSE LA 'POLOGNE EN VAINQUEUR. CRUAUTES EXERCEES. CONDUITE DU
CZAR. SUCCES DE CHARLES, QUI S'AVANCE ENFIN
VERS LA RUSSIE.
N. 275. - Pierre alors, voyant que Ie roi Auguste avait renonce a sa protection et au trone, et qu'une partie de la Pologne
reconnaissait Stanislas, ecouta les propositions que lui fit
y olkova d' elire un troisieme roi (494).
REM. II. p. 243. Yolk 0 v a. C'est une petite ville en Pologne. On n'y connoit point de famille de ce nom. (REM. I. et
MULLER: idem).
JOUR. Savez-vous encore ce que c' est que Y 0 1 k 0 va? et
soub<;onneriez-vous que c'est Zolkiew, ville polonoise? Savez399

N. 277. -

Vous que l'historien du czar a pris s~rieusetnent cette ville pour'
un homme, et qu'il en parle, pag. 243, comme d'un particulier
qui propose l' election d'un roi? - Replique de Voltaire: «Quant
on ne connoit point Ie genie d'une langue, il n'en;,,~faut pas critiquer les autres. M. de Voltaire a dit: «Pierre 'voyant qu'une
partie de la Pologne reconnoissoit Stanislas, ecouta les propositions que lui fit Yolkova d'lHire un troisierme roi»., - est ce
parler d'un homme? Si 1'0n disoit: «toute la Fran.ce s'est em
pressee d'offrir des vaisseaux son roi, Ie Languedoc a donne
l'exemple, et Paris l'a suivi», seroit-ce parler de deux hommes ?».

La pauvrete et la famIne avalent repandues de
Varsovie a Minski (496).

N. 276. Charles arrive a quelques lieues de Grodno en Lithuanie [note de Voltaire: «6 fevrier 1708»] ; on lui dit que Ie czar
est en personne dans .cette ville avec quelques troupes; il
prend avec lui, sans deIiberer, huit cents gardes seulement,
et court a Grodno. Un oHicier allemand nomme Mulfelds
qui commandait un corps de troupes a un~ porte de la ville:
ne douta pas, en voyant Charles XII, qu'il ne soit suivi
de son armee ; il lui livre Ie passage au lieu ,de Ie disputer;
l'alarme se repand dans la ville; chacun croit que l'armee
suedoise est entree; Ie peu de Russes qui veulent resister sont
tailles en pieces par la garde suedoise; tous les oHiciers confirment aU czar qu'une armee victorieuse se rend maitresse de
tous les postes de la ville. Pierre se retire au dela des remparts,
et Charles met une garde de trente hommes a la porte meme par
ou Ie czar vient de sortir. Dans cette confusion, quelques jesuites, dont on avait pris la maison pour loger Ie roi de Suede
parce que c'etait la plus belle de Grodno, se rendent la nuit aupres du czar, et lui apprennent cette fois la verite. Aussitot
Pierre rentre dans la ville, force la garde suedoise: on combat
dans les rues, dans les places; mais deja l'armee du roi arrivait.
Le czar fut enfin oblige de ceder, et de laisser la ville au pouvoir du vainqueur, qui faisait trembler la Pologne (495-4¢)·

EN UKRAINE, PREND MAL SES MESURES. UNE DE

F'AU'l'ES, p. 248. Min ski. Lises: «Minsk».
N. 278. - Arriva a Hollosin (496).
FAUTES, p. 248, 1. 21. H 0 11 0 sin. Lises: «Holofzin», it.
ala p. 250.
CHAPITRE XVII.

a

CHARLES XII PASSE LE BORYSTHENE, S'ENFONCE
SES ARMEES ESTDEFAITE PAR PIERRE LE GRAND;
SES MUNITIONS

DANS DES DESERTS.

IL S'AVANCE

A VENTURES EN UKRAINE.

N. 279. - Une petite ville nommee Mohilou [1759: Mogilo].
[Note de Voltaire: «en russe, Mogilev»; dans l'edition de
1759: Mogilew] (498 ).
FAUTES, p. 252, 1. 3. Lises: «Mohilef».
N. 280. - Mes nouveaux Memoires m'apprennent que Pierre
n'avait que vingt mille hommes dans cette journee (499)·
REM. II. p. 256, 1. 9. Suivant Ie journal de Pierre Ie Grand
il n'y avoit que 15.700 hommes de troupes russes a la bataille
o.e Lesna (REM. I. et MULLER: meme texte).
Dans l' «Histoire de Charles XII» Voltaire evalue l'armee
russe a 40.000 hommes (p. 239).
N. 281. - ... pres du village de Lesnau, qui a donne Ie 110m
a cette bataille (500).
FAUTES, p. 256, 1. 19. L e s n a u. Lises partout: «Lesna».

REM. II. p. 246. La narration de l'aHaire de Grodno ne
s'accorde pas avec Ie journal de Pierre I. (REM. I. et MULLER: meme texte).
400

SONT PERDUES.

N. 282. -

Un bourg nomme Prospock (500).

FAUTES, p. 259, 1. 9. Pro s p 0 c k. Lises: «Propoisk».
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N. 283. -

;e-

Bathurin, lleu de sa residence [de Mazeppa],
gar dee comme Ia capitale des Cosaques (501).
FAUTES, p. 259, 1. 12. Bat h ur i n. Le h dans ce nom est
superflu.
FAUTES, p. 259, 1. 14. cap ita led esC 0 s a que s. Lises:
«residence de hetman». La capitale de l'Ukraine ou de la petite
Russie est Kiof.
N. 284. - Un autre hetman, nomme Skoropaski (501).
FAUTES, p. 260. S k 0 r 0 pas k i. Lises: «Skoropatski».
N. 285. - II [Charles XII] s'avanc;a au sud-est jusqu'aux
deserts arides bordes par les montagnes qui separent Ies Tartares N ogais des Cosaques du Tanais: c' est a l' orient de ces
montagnes que sont les autels d'Alexandre. II se trouvait done
au dela de l'Ukraine, dans Ie chemin que prennent les Tartares
pour aller en Russie (503).
REM. 1. p. 263. au del a d e I'U k r a i n e. Paltava est dans
l'Ukraine pres de la frontiere, et l'armee suedoise n'a pas
au dela de cette ville.
REM. II. p. 263. a u del a d e I'U k r a i n e. Pultava
encore dans l'Ukraine, et l'armee du rai de Suede n'a pas ete
plus loin que cette ville (MULLER: idem).
FAUTES, p. 263, 1. 19. m 0 n tag n e s. II n'y a que des
callines par ci par la. Le reste est plat, pays est desert. Ces deserts ne sont pas arides. II y croit de I'herbe partout. Le manque
d'eau et des fon~ts rend cette contree inhabitable.
BuSCH. Ie s aut e 1 s d' A I e x and r e. Diese Umstande,
nebst dem folgenden von dem Wege der crimischen Tatarn naeh
Russland, hat der Verfasser aus einer Landcharte genommen,
ohne deren Anblick man sie nieht recht verstehen kann, die man
also dabey VOl' Augen haben muss. Dergleichen ist Nic. Vischers
«Nouvelle carte geographique du grand royaume de Moscovie»,
oder auch die Charte von der Ukraine, welche Joh. Bapt. Homann herausgegeben hat. Auf derselben ist zwischen dem Asowschen Meer und dem Flusse Dohetz angemerkt, dazz die russische Armee I685 ein altes Denkma! in del' Gegend gefunden
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habe, wo nach Ptolomaus Meynung Altare Alexanders des Grossen gewesen.
N. 286. - Les Zaporaviens (503)·
FAUTES, p. 265, 1. 14. Zap 0 r a vie n s. Lises: «Zaporoviens» (5°3).
N. 28 7. - Tous [les Zaporaviens] ensemble choisissent un
hetman particulier, et cet hetman est subordonne a celui de
l'Ukraine (5°3).
REM. II. p. 265, 1. I2. h e t man par tic u lie r. Les Cosaques Zaporoviens n'ont point de hetman particulier. Leur chef,
qui depend du hetman de l'Ukraine, s'appelle Kochevoi ataman
(REM. I. et MULLER: meme texte).
N. 288. - Celui qui etait alors a la tete des Zaporaviens alla
trouver Mazeppa: ces deux barbares s'aboucherent, faisant porter chacun devant eux une queue de cheval et une massue (5°3).
FAUTES, p. 265, 1. 18. 1 a que u e dec h e vaL C'est
!'etendard du hetman. Les marques de sa dignite sont: un baton
de commandement, un grand drapeau, et une queue de cheval.
Apparemment qu'elle tire son origine de quelque trophe qu'ils
ont pris anciennement sur les Turcs.
CHAPITRE XVIII.
BATAILLE DE PULTAVA.
N. 289. - Le pays de Bolcho, dans lequel l'Ocea prend sa
source (505).
FAUTES, p. 268, 1. 12. B 0 1 c h o. Lises: «Bolko£».
N. 290. - La citadelle de Taganroc (edition 1759)· La cit adelle de Taganrock, 505 (Garnier).
FAUTES, p. 268, a la fin. Lises: «Taganroc».
En quai consiste donc la rectification?
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N. 291. - Les batailles de Desnoi et de Pultava (edition1759· Dans l'edition Garnier it la p. 505: Desna).
FAUTES, p. 269, 1. 1. Des n

0

CHAPITRE XIX.

i. Lises: «Desna».
SUITE DE LA VICTOIRE DE LA PULTAVA.

N. 291.* - (bataille de Pultava). On a ecrit que l'infanterie
suedoise, maitresse des deux redo utes, cmt la batailie gagnee,
et cria vic t 0 ire! Le chapelain Nordberg ... pretend que c'est
une calomnie (506).
BUSCH. que c'e stu n e cal 0 m n i e. Er sagt nicht, es
sey eine Verlaumdung, sondern es sey ungegriindet. Hingegen
saget er, die Schweden hatten drey Schanzen erobert. .
N. 292 . - Shemereto Ie centre (edition 1759. Garnier, p. 506: Sheremetof).

Dans l'edition

FAUTES, p. 273. Lises: «Cheremetoff».
N. 292 .* -- Un coup de canon tua un des gardes qui Ie portaient, et mit Ie brancard en pieces. Charles se fit alors porter
sur des piques; car il est difficile, quoi qu'en dise Nordberg,
que dans une action aussi vive on eut trouve un nouveau brancard tout pn§t. (5 0 6-507).
BUSCH. t r 0 u v e un n 0 u v e a u bra n car d t 0 u t
pre t. Das saget auch Nordberg nicht, sondern nach desselben
Bericht hat sich der Konig auf einem und eben demselben Tragsessel wahrend del' ganzen Schlacht herumtragen lassen, und
zwar anfanglich durch Soldatenvon seiner Garde. Es ist zwar
zweymal durch Stiickugeln beschadigt, aber del' Zerschossene
mit Stricken wieder zusammen gebunden worden. Ich finde in
diesel' Erzahlung nichts unwahrscheinliches, zumal da N ordberg zugegen gewesen, als das vorderste Pferd, so den Tragsessel getragen hatte, erschossen, und das hinterste hierauf losgemacht, und der Tragsessel von Soldaten auf die Achseln genommen worden.
N. 293· - Les generaux ... Rozen, Stakelber ... (edition
1759· Dans l'edition Garnier, p. 507: Rosen, Stackelberg).
FAUTES, p. 275, 1. 9. Lises: «Rosen, Stackelberg».

CHARLES XII REFUGIE CHEZ LES 'l'URCS.
AUGUSTE, DETRONE PAR LUI, RENTRE DANS SES
£TATS. CONQUETES DE PIERRE LE GRAND.
N. 293.* - Charles, quand il donnait des lois! avait exige de
l'empe;eur d'AlIemagne Joseph Ier gu'on depouillat les cat~o
!igues de 105 eglises en faveur des Silesiens de la confesslOn
d'Augsbourg; les catholigues reprirent presq~e t~us l:s temples
lutheriens, des qu'ils furent in formes de la d1sgrace Qe Charles
(510).
BUSCH. del a con f e s s ion d'A u g s b 0 u r g. Es waren I IS Kirchen; sie hatten abel' vorher den Lutheranern g.ehoret, und waren ihnen weggenommen worden, es war also ~Jl
liO" dass man sie ihnen wieder einraumete; sie sind auch 1m
B~~itz derselben geblieben, und haben sie nicht wieder verloren,
wie unser Verfasser berichtet.
N. 294. - A chaque arc de triomphe on trouvait des deputes des differents ordres de l'Etat, et au dernier. une t~ou~e
choisie de jeunes enfants de boiards vetus it la romame, qUl presentaient des lamiers au monarque victorieux (512).
REM. II. p. 287, 1. 3. deb 0 y a r d s. C'etoient des enfants
de choem habilles en blanc, et couronnes de guirlandes (REM.
1.: couronnes de £leurs. MULLER: meme texte que dans les
REM. II).
N. 295. - Mateof, son ambassadeur a Londre: (5 I2 ).
FAUTES, p. 287. Lises: «Matfeoff». Matfe1 est Mathieu,
et Matfeoff fils de Mathieu.
N. 295.* - Elbing ... c'est une ville anseatique de la Prusse
royale, en Pologne (513).
BUSCH. P r u sse royal e, en Polo g n e. Elbing ist
heutigen Tages keine Ha,nsestadt mehr; eS ist auch sehr un-
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bequem gesagt, dass sie im koniglichen Preuss en in Polen liege.
Sie gehoret zu dem polnischen Preussen, oder Herzogthum
Preuss en.
N. 296. - Aussitot Pierre se hate d'aller de Moscou a Petersbourg; a peine arrive, [note de Voltaire: «2 avril»], il s'embarque sous sa nouvelle forteresse de Cronslot .. , il amene sa
flotte devant Vibourg (513).
REM. II. p. 290. i 1 s'e mba r q 1.l e. Ce n'est pas Pierre I
c'est Ie general Apraxin qui partit de Petersbourg avec un corp~
de troupes pour faire Ie siege de Wiborg. II prit son chemin sur
les glaces, .parceque Ia mer depuis Cronslot jusqu'a Wiborg etoit
encore pnse. Elle en est rarement degagee avant Ie milIeu
d'Avril. Pierre I n'arriva devant Wiborg que Ie 22 Juin v. st.
(REM. 1.: meme texte, auquel on a ajoute: «veille de la reddition de 1a place». MULLER meune redadion que dans Ies

REM. II.).
N. 297. REM. II.
munde». Le
chure de Ia

La citadelle de Pennamunde fut prise (514).
p. 292, 1. 5. Pen n a m u n d ,e. Lises: «Dunafort Penemunde est en Pomeranie, a l'embouriviere de Pene. (REM. 1. et MULLER: idem).

BUSCH. de Per n a u e t de Revel. Esthland ist keine
Provinz von Liefland, sondern eine besondere Provinz, weIche
Liefland gegen Norden liegt. Die Stadt Pernau gehort zu Liefland, und nicht zu Esthland.
N. 300 . - Dans la seule ville de Stockholm (edition I759)·
Dans l'edition Garnier, p. SIS: Stockholm).
FAUTES, p. 293, 1. 2I. S t 0 k a 1 h i l l [sic]. Lises: «Stockholm».
SECONDE PARTIE.
CHAPITRE 1.
CAMPAGNE DE PRUTH.
N. 30 r. - La Porte avait pris ombrage de ses vaisseaux sur
Ie Palus-Meotides et sur la mer Nair, de la ville d' Azof fortifiee, du port du Taganrock, deja celebre (5 I 7)·
SEC. pag. 1. De son port d'Azoff. Azoff c'est la forteresse, et Ie port de vaisseaux etoit a Taganrock.
II est evident que Voltaire ait corrige son manuscrit d'apres

Voltaire se servit de cette observation; toutefois no us voyons
dans l'introduction au 2me vol. de l' «Histoire» quelle est Ia
«rectification» qu'elle lui suggera: «Mettez Pen n a m u n d e
au lieu de Dun a m u n de». De cette fa<;on 1'ancienne erreur
fut conservee dans les nouvelles editions.
N. 298. - La forte ville de Kexksolm, sur Ie lac Ladoga
(edition I759. Ed. Garnier, p. 514: Kexholm).
FAUTES; p. 292, 1. 9. Lises: «Kexsholm».
N. 299. - Du cote de l'Estonie, province de la Livonie ..
sont Ies villes de Pernau et de Revel (514).
REM. 1. p. 292, 1. 16. L'Estonie fait un duche separe.
REM. II. p. 292, 1. r6. L'Estonie n'est pas une province CIc
la Livonie. C'est un ducM separe (MULLER: idem).

les instructions re<;ues.
N. 302 . - II n' est ni vraisemblable ni vrai que la PorteOttomane ait fait la guerre au czar vers les Palus-Meotides
palTe qu'un vaisseau suedois avait pris sur la mer Baltique une
barque dans Iaquelle on avait trouve une kttre d'un ministre
qu'on n'a jamais nomme. Nordberg a ecrit que cette lettre contenait un plan de la conquete de l' empire turc; que la lettre fut
portee a Charles XII, en 1'urquie; que Charles I'envoya au divan, et que, sur cette kttre, la guerre fut dec1aree. Cette fable
porte assez avec eIle son caractere de fable. Le kan des 1'artares, plus inquiet 'encore que Ie divan de Constantinople du
voisinage d' Azof, fut celui qui, par ses instances, obtint qu'on
~ntrerait en campagne (5 17).
4,07
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SEC. ibid. let t r e d'u n min i s t r e. C'est un fort ample
memoire dont Nordberg pretend qu'il a ete presente a Moscou
par un ministre etranger. Dans une remarque ajoutee a cet endroit de son livre on lit que ce n'etoit pas sans raison que Ie roi
brusquoit les Turcs puisqu'il leur avolt fait voir par des Iettres
et projets interc'~ptes, tout ce qu'ils devoient craindre pour l'avenir de Ia part du Tsar, ce qui ayant donne de l'epouvante aux
Turcs Ies avoit determine a commencer cette guerre. Si Mr. de
Voltaire croit devoir relever l'absurdite de ce conte, il ne serait
pas hors de propos d'en nommer l'auteur.
II est a croire que Ie manuscrit de Voltaire ait ete quelque
pen modifie d'apres Ies indications re<;ues.
N. 303. - Ce qne rapporte Nordberg sur les pretensions du
Grand Seigneur n'est ni moins faux ni moins pueril: il dit que
Ie sultan Achmet envoya au czar les conditions auxquelles ,iI
accorderait Ia paix avant d'avoir commence Ia guene. Ces conditions etaient, selon Ie confesseur de Charles XII, de renoncer
a son alliance avec Ie roi Auguste, de retabl'ir Stanislas, de rendre Ia Livonie a Charles, ... de demolir Petersbourg. Cette piece
fut forgee par un nomme Brazey, auteur fameliqued'une
feuiI1e intitulee M em 0 ire s sat i ri que s, his tori que s
eta m usa n t s. Nordberg puisa danscette source. II parait
que ce confesseur n'etait pas Ie confident de Charles XII (517).
SEC. ibid. Pre ten s ion s duG I' and S e i g n e u r.
Nordberg en parle sur Ie rapport de Brasey auteur des M em 0 ire s sat i I' i que s, pol i t i que se t a mu s an t s qui
dit que Ie Baron Lovenwolde, plenipotentia'ire de Pierre I en
Livonie, les lui avo it confies dans ses quarts d'heures de plaisir
qu'ils avoient passe ensemble. Tout cela est faux, comme plusieurs autres choses que Brasey debite sur la Russie.
II y a lieu de croire que ces observations ne soient pas restees
pour Voltaire lettre morte.
N. 304. -
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lIs [Ie kan des TartareS et Charles XII] etaicnt

unis par les memes inten~ts, puisque Azof est frontiere de la
.
petite Tartarie (SIS).
SEC. p. 2. P u i s q ue A s 0 f f est dan s I ape tIt e
Tar tar i e. Les bornes de Ia petite Tartarie n'ont jamais etc
bien determinees; ordinairement on entend sous ce nom Ia Crimee. N e seroit-il pas mieux de dire: puisque les Russes etoient
maitres d' Asoff et du Palus Meotide?
Voltaire n' accepte pas ce conseiI, mais il corrige l' erreur, en
appelant Asoff ville frontiere.
N. 30 5. - D'abord il [Ie czar] fait avancer vers Ia Moldavie
dix regiments qui etaient en Pologne (5 I 9)·
SEC. p. 4- Vel'S I a Val a chi e. II faut dire vers la MoIdavie. Les noms de ces deux provinces sont souvent confondus
par les ecrivains. Les Polonais et Ies Russes pa: une er~eur
commune appellent Moldavie ce que les autres natlOns .de 1 ~u
rope appellent Valachie. La province dont Yassi est la vIlle pn~
cipale est proprement Ia Moldavie, et l'autre est Ia Valachle.
Ces deux noms sont aussi confondus dans Ie Journal de
Pierre Ier.
SEC. p. 4, qui eta i e n ten Polo g n e. II faut ajouter:
aux ordres du lieutenant-general Galitzin.
Voltaire substitue Ie nom de Moldavie a celui de Valachie
et me me dans une des editions suivantes il ajoute Ia note: «il
est bienetrange que tant d'auteurs confondent la Valachie et
Ia Moldavie» (CEuvres, XVI, 519). Dans Ia premiere edition
du 2 e vol. (I764) cette note n'existe pas encore.
N. 306 . - L'amiral Apraxin va dans Azof commander sur
terre et sur mer (5 I9)·
SEC. p_ 4. L'A m ira I Apr a x i n. Le major-gene~aI ~t:turlin eut en meme temps ordre de se rendre avec hwt regiments a Kamennol Saton sur Ie Boristene, ou Ie hetman Skoropat ski devoit Ie joindre.

N. 307- -

II [Ie czar] ordonne dans J\lIoscou qu'on recan-

naisse une nouvelle czarme: c'etait cette meme personne faite
prisonniere de guerre dans Marienbourg en 1702 (519).
SEC. p. 5, q u'o n r e con n a iss e un e no u velIe '1' s ar i n e. Pierre ler fit publier Ie 6/17 de Mars que Ia 'l'sarine
Catherine Alexievna etoit sa veritable et legitime epouse. Ce
sont les propres termes de la declaration auxquels il ne faut rien
changer.
SEC. ibid. dan sMa r i end ale n
en 1702.

I

70o,

a Marienbourg

Cette fois Voltaire se contente de corriger l' erreur essentielle.
N. 308. - 'Pierre avait repudie, l'an 1696, Eudoxia Lapoukin
[note de V oItaire: «ou Lapouchin»], son epouse, dont il avait
deuxenfants (519).
SEC. ibid. Pie r r e n'a v 0 it pi u s d e f e m me. II vaut
mieux dire: Pierre avoit repudie en I696 sa premiere femme
Eudoxie fille de Theodore Lapukin dont il eut deux fils. L'un
etoit Ie malheureux Tsarevitch Alexis ne Ie 19 Fevrier v. st.
1690, et Ie second Alexandre qui naquit Ie 3 Octobre 1691 et
mourut la meme annee.
Voltaire modifia son texte, mais jusqu'a quel point?
N. 309. - La jeune prisonniere de Marienbourg (5 19).
SEC. p. 5, p I' i son n i ere d e M a I' i end a 1. De Marienbourg.
Voltaire corrigea I'erreur sur laquelle on avait attire son attention.
N. 310. - a qui [a la jeune prisonniere de Marienbourg] on
avait donne Ie nom de Catherine (519).
SEC. ibid. a qui 0 n don n a len 0 m deC a the r inc,
qui portoit Ie nom de Catherine. Elle n'en a jamais eut d'autre
autant qu'on saito
N. 311. - e t
Menzicoff

41Q
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i t t 0 ~n bee n p a I' tag e au p r1 n CS

SEC. ibid. II n'y eut aucun partage. Lorsque la petite ville
de Marienbourg fut prise par Ie general Bauer allemand de
nation qui commando it sous Ie marechal Scheremetoff, pris d'abord sous sa protection Ie pasteur Iutherien GHick avec toute
la famille parmi laquelle se trouvoit aussi Catherine quietoit
chez lui en pension. Pierre la vit chez Bauer, elle lui plut, et il
la confia aux soins de son favori Menschicoff. 11 est faux qu'ellc;
ait gouverne sa maison. Elle n'avoit pas encore ni l'age ni l'experience pour se charger d'une teUe fonction. Menschicoff la
traita d'abord qu'elle entra dans sa maison avec tous les egards
dus aux dispositions favorables que son maitre marquoit pour
eIle. Ene n'y resta pas longtemps et occupa bientat un appartement a la Cour. L'lmperatrice Catherine est nee en I688, pac
consequent eIIe n'avoit que 14 ans 'lorsque 'les Russes se rendirent maitres de Marienbourg.
Les paroles qui avaient provoqueces observations et qui
etaient si peu flatteuses pour Ia memoire de ,Catherine, ainsi que
pour la tsarine Elisabeth, alors sur Ie trane (<<etoit tombe en
partage au prince Menzicoff») disparurent completement dans Ie
texte imprime.
N. 3I2. - Elle se rendit si agreable par son caractere que
Ie czar voulut I'avoir aupres de lui; eHe l'accom,pagna dans ses
courses et dans ses travaux penibles, partageant ses fatigues,
adoucissant sespeines par Ia gaiete de son esprit et par sa complaisance (519).
SEC. ibid. Ado u cis san t s e s p e i n e spa I' 1 a gay eted e son e s p r i t e t par s ac 0 m p I a i san c e. 11 sera
plus appro chant du veritable caractere de Catherine si on dira:
«adoucissant ses peines par un tendreempressement d'aller au
devant de tout ce qui pouvoit lui plaire ».
N. 313. - Elle [Catherine] calma souvent la colere du czar,
et Ie rendit plus grand encore en Ie rendant plus clement (520).
SEC. ibid. E l.1 Ie r end ant pI u shu m a i n. Mr. de Voltaire est pr'je de vouloir bienchangercette expression qui pre-
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sente I'oppose d'un homme dur et cruel ce que Pierre n'etoit
pas. Un prince est souvent force cfuser de severite sans y avoir
Ie moindre penchant. Pierre etoit dans Ie meme cas.
Voltaire fit ce qu'on lui demandait etrempia<;a Ie mot «humain» par Ie mot « clement ».
N. 3 I 4· - Enfin elle lui devint si necessaire qu'il l'epousa
secretement en 1707. II en avait deja ,deux filles, et il en eut
l'annee suivante une ,princesse qui epousa depuis Ie duc de Holstein. Le mariage secret de Pierre et de Catherine fut declare
Ie jour meme [note de Voltaire: «17 mars 1711»] que Ie czar
[note de Voltaire : «Journal de Pierre Ie 'Grand»] partit avec
elJe pour aller eprouver sa fortune contre l'empire ottoman (5 20 ).
SEC. p. 6. lIe n e u t l'a nne e sui van t e. Pierre ler en
avoit deux filles ce qui joint a plusieurs "wtres raisons Ie (determina en partant de Moscou pour alIer combattre en personne
les Turcs de faire Ia susdite declaration de son mariage.
N. 3 1 5. 20).
(5

L'hetman des Cosaques devait contenir Ies Tartares

SEC. ibid. L' He t man des Cos a que s. Voyes la note
a Ia page 4.
Voir N. 306.
N. 316. -- Vel's Ie Niester (5 20 ).
SEC. p. 6. Vel's 1 e D n i e per -

vers Ie Dniester.

Voltaire corrigea l'erreur, mais dans Ie soin qu'iI mettait toujours a fuir Ie groupement de consonnes, iI accepta Ie mot Dniestr
en Ie modifiant legerement.
N. 3 1 7- - Un autre corps de troupes, so us Ie prince Gallitzin, marchait par la Pologne. Tous Ies commencements furent
favorables, car, Gallitzin ayant rencontre pres de Kiovi'e un
parti nombreux de Tartares joints a quelques Cosaques et a quel-

ques Polonais du parti de Stanislas, et meme de Suedois, i1 Ies
defit entierement et leur tua cinq mille hommes. Ces Tartares
avaient deja fait dix mille esclaves dans Ie plat pays (520).
SEC 'ibid. Una u t r e cor p s d e t r 0 u pes. Ce sont Ies
10 regiments qui etoient aux ordres du Iieutenant-gener~I prin~e
Galitzin. Pierre I ayant eut avis que Ies Tartares avment falt
llne invasion sur Ies frontieres de Ia Russie et que Potocki palatin de Kiovie etoit entre en Pologne avec un corps de 7.000
Tatares Polonois et Cosaques rebelles aux queis s'etoient aussi
joints ~uelques Suedois, lui ordonna de se porter de ce c6te-l~l.
Galitzin Ies surprit en tua pres de 5.000 et deIivra jusqu'a 10.000
hommes dans Ie plat pays qu'ils emmenoient captifs.
On ne peut s'empecher de reconnaitre l'influence de ces (informations sur Ie texte imprime.
N. 318. - Toute l'armee, si ene eut ete rassembIee, devait
monter a soixante mille hommes (520).
SEC. ibid. D e v 0 i t m 0 n t era c e n t mil I e hom m e s.
Toutes ces troupes qui marchoient de differents cotes pour se
joindre sur Ies bords du Dniester ne surpassoient pas 70..000
hommes y compris les Cosaques.
V oltair,e, en modifiant Ie nombre d'hommes qu'il avait donne
tout d'abord, non seulement se rapprocha du chiffre qui lui avait
ete fourni, mais en donna un encore plus bas. S'il ne s'agit pas
la d'une inadvertance de sa part, on peut supposer qu'il ait voulu
deduire du nombre total des troupes les cosaques qui en 'faisaient partie et qu'il evaluait a 10.000 hommes.
N. 319. - Ceprince [Ie roi de Pologne], qui devait tout au
czar, vint Ie trouver Ie 3 juin, a Jarosiau (520).
SEC. ibid. 3 juin. Ce fut Ie 2 juin.
Voltaire ne prend pas garde
N. 320. -

a cette

rectification.

[Le roi de Pologne] lui promit de nombreux
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secours. On proclama Ia guerre contre les Turcs au nom des
deux rois; mais la diete de Pologne ne ratifia pas ce qu' Auguste
avait promis; elIe ne voulut point rompre avec Ies Turcs (520).

SEC. ibid. LeD i van. Ce rt'est pas le Divan,c'est le Sultan
seul qui confere cette dignite.

SEC. ibid. lui pro mit den 0 m b r e u x sec 0 u r s.
Pendant Ie sej our que les deux monarques firent a J aroslaw
leurs ministres eurent de frequentes conferences. On convint
que Ie roi de Pologne entreroit dans la Pomeranie Suedoise
pour faire Ie siege de Strasbourg [sic. Lisez: Stralsund] ; qu'un
corps de troupes Russes irait Ie joindre et qu'en revanche une
partie de troupes de la Republique se joindroit a l'armee Russienne pour agir contre les Turcs. On nomma meme Ie grand
general de Lithuanie pour commander les troupes Polonois, et
apres avoir tout concentre on publia a J aroslaw au son de Ia
trompete Ia guerre contre Ies Turcs. Cependant la diete des
senateurs pensa autrement, et il y fut resolu de se tenir aux
termes de Ia paix de Carlovitz sans prendre part a cette guerre
ni directement ni indirectement.

Voltaire n'accepta l'observation qu'en partie: il ren011<;a au
mot «divan», mais Ie rempla<;a par celuide «porte» (gouvernement) au lieu du mot «sultan» suggere.

N. 321. -

Le padisha ou empereur turc (521).

SEC. p. 7. Pad i c h a. Ce mot signifie simplement empereur.
Les Turcs donnent aux empereurs d' AUemagne Ie meme titre.
N. 322. -- Le hospodar ou vaivode que Ia Porte choisit pour
gouverner .ces provinces [Moldavie et Valachie] est toujours un
chretien grec (52 I).
SEC. ibid. t 0 u j 0 u r sun c h ret i e n. II est chretien grec.
Tividemment Ie mot «grec» manquait dans Ie manuscrit; on
ne pouvait par consequent pas affirmer avec certitude que les
voievodes fussent toujours nommes parmi Ia population de rite
oriental.
N. 323. - Le prince que Ia Porte nomme est tributaire, ou
plutat fermier: elIe confere cette dignite a celui qui en offre
davantage, et qui fait Ie plus de presents au vizir, ainsi qu'elIe
confere Ie patriarcat grec de Constantinople (521).
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N. 324. - Un dragoman, c'est-a-dire un interprete du divan
(5 21 ) .
SEC. ibid. D rag 0 man. Interprete et dragoman est la
meme chose.
Cette fois encore on decouvre dans Ie texte imprime l'influence
du critique de Petersbourg.
N. 325. - Rarement la Moldavie et la Valachie sont reunies
so us un meme vaivode (521).
SEC. ibid. r e u n iss 0 u s I e m e m e v a i v 0 d e. J amais.
N. 326. - Demetrius Cantemir avait obtenu la Moldavie
(5 21 ).
SEC. ibid. 0 b ten u del a POl' tel a Val a chi e. C'est
la Moldavie qu'il avoit obtenu. II y tut envoye apres 1a deposition de Nicolas Maurocordato au mois de novembre 17 10 .
La ,encore Voltaire doit remplacer la «Valachie» par Ia «Mo1davie».
N. 327. - II [Cantemir] engage a meme d'abord Ie hospodar
de Valachie. Bassaraba, a entrer dans la conspiration (521).
SEC. p. 8. I len gag e a Ie h 0 s pod ar d e Mol d a vie.
C'est Ie hospodar de Valachie qu'il engagea.
SEC. p. 8. Bas s a r a b a v a i v 0 d e d e Mol d a vie.
II s'appelIoit Jean Constantin de Brancovan Bassaraba. II y
avoit plus de vingt ans qu'il etoit hospodar de Ia Valachie.
La familIe de Brancovan possede de terres considerables dans
cette partie de la Valachie que l'empereur avoit conquise en
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1717 et que les Turcs reprirent dans la derniere guerre. L'Empereur avoit invite Brancovan de se soumettre a lui avec tout
son pays en lui promettant qu'il Ie feroit prince de l'empire et
que lui et ses descendans seroient reconnus princes hereditaires
de la Valachie. La difference de la religion Ie retint alors; il
aima mieux s'attacher a Pierre I et aux Russes qui etoient de
la meme religion, cependant la mefiance qu'il con<;ut bientot
contre Cantemir et la crainte que Cantacuzene general de la
Valachie qui faisoit descendre la famille des empereurs grecs
et qui visoit aussi a 1a principaute de la Valachie ne l'emporta
sur lui, Ie fit rentrer dans son devoir. Quelques annees apres iI
fut decapite a Constantinople avec quatre de ses fils.
Pour la troisieme fois Voltaire corrige son erreur, ayant ecrit
«Valachie» au lieu de «Moldavie».
N. 328. - L'eveque de Jerusalem, qui etait alorsen Valachie,
fut l'ame de ce complot (521).
SEC. ibid. I/ev e que de J e r usa 1 e m. Le patriarche de
Jerusalem: on ne sait pas ou il a ete dans ce temps-lao On ne
sauroit non plus assurer qu'il ait ete d'intelligence avec Cantemir. Castriotenvoye du hospodar de Valachie vint trouver
Pierre leI a Yassi. Apr.es l'avoir felicite sur son arrivee il declara que Ie grand visir avoit charge Ie patriarche de Jerusalem
de s'informer par son maitre des dispositions de Sa Majeste
Tsarienne pour la paix, ajoutant qu'il avoit des pleins pouvoirs
du Sultan pour en traiter. C'est alors qu'on reconnu la trahison
de Brancovan. On ne daigna pas repondre aux propositions
de son envoye pour ne pas enfler l'orgueil des Turcs.
Voltaire se refl.lsa a trarisformer l' «eveque» de Jerusalem en
«patriarche» .
N. 329. - Le general Sheremetof s'avan<;a jusqu'a Yassi ...
Cantemir l'y vint trouver, et en fut re<;u en prince (521).
SEC. ibid. Can t em i r l'y v i n ttl'
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0 U

v e 1'. II sortit de

Yass i pour aller voir ScheremetoH dans son camp

a trois lieues

de la ville.
SEC. p. 8. re<;u en prince souverain. C'est ce
qu'on ne trouve pas. II se declara sujet de la Russie et preta
dans cette qualite en presence de Scheremetoff Ie sel'ment de
fidelite.
Voltaire su pprime Ie mot «souverain».
N. 330. - Le hospodar de Valachie (5 21 ).
SEC. ibid. 1 e h 0 s pod a r d e Mol d a vie. Le hospodar
de Valachie.
Voltaire corrige l' erreur si souvent repetee; dans son texte
manuscrit il con fond a nouveau la Moldavie avec la Valachie.
N. 331. - L'eveque de Jerusalem, craignant justement pour
sa tete, s'enfuit et se cacha (5 21 ).
SEC. ibid. l'e v e que de J e r usa 1 e m s'e n f u i t e t s e
c a c h a. II faut croire que ce patriarche et non pas eveque etoit
plutot a Constantinople que dans la Moldavie ou la Valachie.
N. 332. - Le vizir Baltagi Mehemet avait passe Ie Danube
a la tete de cent mille hommes, et marchait vel'S Yassi Ie long
du Pruth (5 21 ).
SEC. p. 9. a v 0 i t pas s e 1 e Dan u b e. Les nouvelles
qu'on avoit donne au Tsar de la marche des Turcs se trouverent
fausses. Elles assuroient que l'armee du grand visir ne pouvoit
arriver au Danube que vel'S la fin du juillet V. st., par consequent l'armee russienne pourroit y etre avant les Turcs pour
leur disputer Ie passage de cette riviere. C'etoit-la que suivant
Ie rapport d'un nomme Sava Ragouzinski qui etoit du secret
de cette guerre, les Russes devoient etre joints par les nations
chretiennes qui avoient promis de secouer Ie joug des Turcs et
de leur appol'ter des provisions en abondance.
N. 333. -- Tandis que l'armee ottomane passait Ie Danube,
Ie czar avan<;ait par les frontieres de la Pologne, passait Ie
Borysthene pour alIer degager Ie marechal Sheremetof, qui,
27
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etant au midi d'Yassi sur les bords du Pruth, etait menace de
se voir bientot environne de cent mille Turcset d'une armee
de Tartares (522).
SEC. p. 9· LeT s a r a van <; 0 i t par 1 e s fro n tie res
de Polo g n e. II arriva Ie 23 juin sur les bords du Dniester
et non pas du Boristene. Le 28 toute l'armee passa cette rivi ere sur deux ponts so us Ia petite ville de Soroka.
SEC. ibid. d ega g e r 1 e mar e c h a ISh ere met 0 f f.
II avo it pris les devants avec la cavallerie. Les Tatares qui
doienc VentlS en grand nombre pour s'opposer a son passage
du Dniester, furent bient6t repousses et il se trouva au milieu
de juin sur les bords du Pruth. Les Turcs dans ce temps-Ia
etoient encore derriere Ie Danube, ainsi il n'y avoit rien a craindre pour Sheremetoff.
Voltaire ne voulut pas renoncer a son idee; il ne corrigea
meme pas une ·erreur essentielle, en con fondant Ie Dniestr avec
Ie Dniepr.

core un autre desert avant d'arriver
Pruth (522).

N. 335. (5 22 ).

Elle [Catherine] se servait rarement de

SEC. p. IO. E 11 e s e s e r v i t r a I' e men t d e v 0 i t u I' e.
Ce n'est que dans cette campagne et particulierement dans la
marche vers Ie Pruth ainsi que dans Ie retour jusqu'au Dniester
qu'on l'a vu quelquefois a cheval. Ordinairement elle se servoit
de voiture.
N. 336. - II fallut marcher au dela du Borysthene par
quelques deserts, traverser Ie Bog, et ensuite Ia riviere du Tiras,
qu'on nomme aujourd'hui Niester; apres quoi I'on trouvait en418

sur les bords du

SEC. ibid. Mar c her par des des e r t s. Les deserts de
ce cote du Dniester ne sont pas considerabIes, mais de l'autre ce
sont des plaines immenses, ou l'on ne traversent que rarement
et fort peu d'eau. L'armee les traversa en trois marches faisant
halte pendant Ie grand jour a fin de se garantir de l'ardeur du
soleil qui est brulant dans ces con trees, cependant on ne put
eviter ni se parer du fleau des sauterelles: les execrables insectes devorent l'herbe n'en Iaissant que la racine et infectoient
apres l'armee par Ia puanteur de leurs excremens. Elles ont cause
a l'armee la perte de beaucoup de chevaux et de betail. On ne
perdit pas moins d'hommes par l'ardeur du soIeiI et la soif.
Pierre qui arriva Ie premier avec ses gardes sur les bords du
Pruth, envoy a d'abord des tonneaux remplis d'eau aux troupes
qui marchoient dans les deserts.
N. 337. -

Bassaraba ... lui proposa !a paix (522).

SEC. ibid. pro p

K. 334. - Pierre, avant de passer Ie Borysthene ... (5 22 ).
SEC. ibid. a v a 11 t d epa sse r 1 e B 0 r i s ten e. II faut
dire Ie Dniester.
Encore une fois Voltaire fit Ia sourde oreille a l'erreur evidente qui lui etait signalee.

a Yassi

0

sal a p a i x. Voyes Ia note a Ia page Seme.

Voir plus haut Ie N. 327.
N. 33S. - Les provisions que Cantemir avait promIses, et
qu'il esperait en vain tirer de la Valachie, ne pouvaient arriver
(5 22 ).
SEC. ibid. que Can t e m ira v 0 i t pro m i s e set q u'i I
e s per 0 it de til' e r del a Val a chi e. La Moidavie etant
un pays rempli de deserts peu peuple, fournissant a peine
a la subsistance de ses habitants.
N. 339. - Un fleau dangereux se joignit a tous ces COntretemps; des nuees de sauterelles couvrirent les campagnes, les
devorerent et les infecterent: l'eau manquait souvent dans .1a
marche, so us un solei! brulant et dans des deserts arides; on
fut oblige de faire porter a l'armee de I'eau dans des tonneaux (523).
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Evidemment ces quelques Iignes ne figuraient pas dans Ie
manuscrit: elle constituent une repetition presque integrale de
ce que l' Academie avait cru bon de communiquer a Voltaire
dans les observations a propos de ce manuscrit. Voir plus haut
Ie N. 336.
N. 340. - Pierre se hata de marcher sur Ia rive droite du
Pruth, des qu'il eut forme quelques magasins. Le point decisif
etait d'empecher les Turcs, postes au-dessous sur la rive gauche
de passer ce fleuve et de venir a lui. Cette manceuvre devait
Ie rendre maitre de la Moldavie et de la Valachie: il envoya
Ie general Janus avec l'avant-garde pour s'opposer a ce passage
des Turcs; mais ce general n'arriva que dans Ie temps meme
qu'ils passaient sur leurs pontons: il se retira, et son infanterie
fut poursuivie jusqu'a ce que It czar vint Iui-meme Ie degager
( 52 3).
SEC. p. I I. Pie r res e hat a. Comme il etoit impossible
de trouver asses de provision dans ce pays ruine, il fut arrete
dans un conseil de guerre que toute l'armee resteroit pres de
Yassi pendant qu' on y formeroit des magasins. Cependant on
eut avis que les Turcs n'avoient pas encore to us passe Ie Danube. L'hospodar de Moldavie et les seigneurs de ce pays en
profiterent pour prier Ie Tsar de prevenir l'ennemi; iis representerent que les Turcs avoient forme de grands magasins au
dela de Ia riviere de Syreth dont il seroit facile de s'emparer,
puisqu'ils n'etoient pas gardes. Castriot envoye de l'hospodar
de Valachie et Ie Comte Thomas Cantacouzene qui dans la suite
passa au service de Russie confirmerent la meme chose. Quoique il fut tres dangereux de se preter a leurs propositions, on
se flattoit neanmoins de prevenir les Turcs au passage du Danube et de pouvoir alors plus facilement a la subsistance de
l'armee. On ordonnaen consequence a toute l'armee de s'avancer Ie long de la rive droite du Pruth jusqu'a l'endroit nomme
Falksin, ou il auroh ete tres difficile aux Turcs De passer la
riviere a cause de grands marais. Le general Ronne fut detache
en meme temps avec la moitie de Ia caval erie vel'S la riviere de

Syreth pour y enlever tous les vivres. On continua ainsi la
marche jusqu'au 18 juillet que l'on re<;u Ia nouvelle inattendue
du general Janus qui formoit l'avant-garde avec la cavalerie
a la distance de deux mille de l'infanterie, que les Turcs avoyent
deja passe Ie Pruth. Ce ... [ ?] cependant etoit faux car l'ennemi
ne l'avoit pas encore passe ; Janus auroit pu arreter s'il avoit
marque plus de courage, mais d'abord qu'il aper<;ut quelques
tetes blanches de ce c6te-ci de Ia riviere, il prit Ie parti de se
retirer vers l'infanterie. Les ennemis enhardis par sa retraite se
haterent de passer Ie Pruth avec leurs meilleurs troupes et Ie
poursuivirent jusqu'a Pierre I arriva lui-meme a son secours
avec un corps d'infanterie et Ie degagea. Janus avoit forme de
sa division un quarre long entoure de chevaux de frise que les
Turcs ne purent enfoncer malgre tous les efforts qu'ils firent.
N. 34I. - L'armee du grand visir s'avan<;a donc bient6t vers
celle du czar Ie long du fleuve. Ces deux armees etaient bien
differentes: celIe des Turcs, renforcee des Tartares, etait,
dit-on, de pres de deux cent cinquante mille hommes; celIe des
Russes n'etait 'alors que d'environ trente-sept mille combattants (523).
SEC. p. II. Cell e de T u r c s. Elle etoit 'au deIa de 200
mille hommes et celIe de Russes ne surpassait pas 38.000. Le
Journal de Pierre I, Nordberg,' Fabrice etc. attestent la meme
chose.
N. 342. - Un corpsassez considerable, sous Ie general Renne,
etait au dela des montagnes de la Moidavie (5 2 3).
SEC. ibid. u n c (j r pst res con sid era b 1 e. Ce corps
etoit d'environ 7-000 hommes.
Ayant pris connaissance du chiffreexact, Voltaire trouva
opportun d'affaiblir cette expression en rempla<;ant Ie mot «tres»
par Ie mot «assez».
N. 343. - Le czar commen<;ait a manquer de vivres (5 2 3).
SEC. ibid. a man que r de v i v res. On etoit deja reduit
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a une telle necessite que pour suppleer au de£aut du pain Ies
soldats faisoient rotir des tranches de breuf, et apres les avoir
coupe en petits morceaux et seche il s'en servirent comme du
biscuit.
N. 344. - II parait ... que Ie V1Z1r Baltagi Mehemet, loin
d'etre un imbecile, comme Ies Suedois 1'ont ;represente, s'etait
conduit avec beaucoup d'intelligence. Passer Ie Pruth a la vue
d'un ennemi, Ie contraindre a reculer, etle poursuivre; couper
tout d'un coup la communication entre l'armee du czar et un
corps de sa cavalerie, en fermer cette armee sans lui Iaisser
de retraite, lui oter I'eau 'et Ies vivres, Ia tenir sous des batteries de canon qui Ia menacent d'une rive opposee: tout cela
n'etait pas d'un homme sans activite et sans prevoyance (523).
SEC. p. 12. 1 e c has s e r d e van t s 0 i. Cette marche en
arriere se fit en tres bon ordre.
SEC. ibid. de u x arm e e s. L'autre n'etoit qu'un corps de
cavalerie comme on l'a remarque plus haut.
«Plus haut» - voir N. N. 340, 342.
Le manuscrit fut probablement soumis
des amendements
a la suite des indications re<.;ues de Petersbourg, sans etre du
reste considerablement modi fie.

a

N. 345. - II decampa dans la nuit [note: 20 juillet 17IIJ;
mais
pein~ est-il en marche que les Turcs tombent sur son
arriere-garde au point du jour. Le regiment des gardes Preobrazinski arreta longtemps leur impetuosite. On se forma, on fit
des retranchements avec Ies chariots et Ie bagage. Le meme jour
[note: 21 juillet I7I I] toute l'armee turque attaqua encore Ie;
Russes (524).
SEC. ibid. i Ide cam pad an s 1 a n u i t. On decampa Ie
I9 au soir. Les gros bagages prirent Ies devants et Ies troupes
les suivirent. On rejoignit dans Ia me111e nuit Ies divisions des
generaux Weide et Repnin. Mr. de Voltaire est prie de vouloir
bien donner aux plus grands details des evenements de ces deu:x
jours remarquables du 20 et 21 juillet. On en joint ici la re-

a
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lation tin':e du Joumal de Pierre I qu'on eu som de revoir €t
de corriger une seconde fois sur I'original russe.
SEC. ibid. to ute l'a r m e e T u r que at t a qua. C'etoit
Ie 20 Juillet apres-midi environ trois heures avant Ie couche
du solei!.
On ne sait pas jusqu'a quel point Voltaire eut utilise les informations et con seils re<.;us de l' Academie. II est probable que
les deux notes (Ies dates du 20 et 21 Juillet) manquassent dans
Ie manuscrit. Dans l'edition de Leipzig de 1764 eIles figurent
dans Ia marge aux points correspondants du texte, en guise de
scolies explicatives.
N. 346 . - Le czar, in certain s'il tenterait Ie lendemain Ie sort
d'une nouvelle bataille... se ret ira dans sa tente, accable de
douieur et agite de convulsions dont il etait quelquefois attaque,
et que ses chagrins redoublaient (5 2 5).
SEC. p. 13. 1 e 1 end em a in. C'etoit Ie 21 juillet. On etoit
encore incertain si I'ennemi ne renouvelleroit son attaque.
SEC- p. I3. eta g i ted e con v u 1 s ion s don til e t 0 i t
que 1 que f 0 i sat t a que e t que s esc hag r i .n s r edo ubI a i en t. II suHit de dire: «accable de chagrm». Ces
convulsions, dont Mr. de Voltaire parle n' etoient nullement douloureuses. Ce n'etoit qu'un certain tick ou mouvement de tete
qu'il faisoit toutes Ies fois que ses esprits etoient plus agites
qU'a l'ordinaire. La joie et Ie chagrin I'occasion~ent egalement
et dans tout ceia ii n'y avoit rien qui Ie de£ormOlt.
N. 347. - Catherine rassemble Ie peu de pierre:ies qu'elle
avait apportees dans ce voyage guerrier ... eIle y aJouta deux
.
peIisses de renard noir (5 26 ).
SEC. p. I4. E 11 e y a j 0 uta d e u x p e 11 sse s d e r en a r d. Cette petite anecdote no us est inconnue.
N. 348 . - Elle choisit elle-mbne un oHicier intelligent qUl
devait, avec deux valets, porter Ies presents (5 26 ).
SEC. ibid. p 0 r t e r 1 e s pre sen s. II est plus vraissembiabie que ces presens furent portes a Ia suite de Shaphiroff.
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Le premier qui fut envoye avec une trompette et la lettre du
marechal Sheremetoff au grand visir etoit suivant Ie Journal
de Pierre I un bas officier aux gardes.
C'etait Ie sous-officier de la garde Sepelev. Voir: «Journal
de Pierre Ie Grand».
N. 349· - Les M'emoires de Pierre ... ne disent nen des
details dans lesquels entra Catherine (5 26 ).
. SEC. ibid. L e s M e m 0 ire s d e Pie r reI ned i sen t
r:en des details dans lesquels entra Cather 1 n~. On sait que Catherine avant que d'entrer dans la tente
de PIerre .1 pour lui proposer la voye de la negociation, avoit
tenu cons ell avec Sheremetoff et Shaphiroff et qu'ils y etoient
convenus des mesures a prendre pour la reussite de leur projet.
N. 35 0 . - Notre armee etait reduite a 22 mille hommes (5 26 ).
SEC. p. 14· v i n g t d e u x mill e com bat tan s. II faut
ajouter comme il est marque par paranthese dans cette declaration.
N. 351. - Le journal manuscrit [note de Voltaire: «page
17~ du J o~rnal de Pierre Ie Grand».] de Pierre Ie Grand jit que,
Ie Jour meme du grand combat du 20 juillet, il y avait 3I.554
hommes d'infanterie, et 6.692 de caval erie, presque to us demontes; iI aurait donc per,du 16.246 .combattants dans cette
bataille. Les autres Memoires assurent que Ia perte des Turcs
tut beaucoup plus considerable que la sienne (5 26 ).
SEC. p. IS· Ie J 0 urn a I man usc r i t de Pie r reI e
G ran d. Ajoutes: dit au contraire que Ie jour meme etc. II est
constant que pendant cette affaire sur Ie Pruth iI ne peut guere
au deIa de deux miIIe hommes par Ie feu ou Ie fer de l'ennemi.
Le nombre des egares et prisonniers faits en differentes occasi~~s, peut monter tout au plus a mille hommes. Ainsi pour
conClher ces deux differents caIcuIs, il faut supposer ou que
dans Ia declaration on se soit [?] tres peu soucie de faire un
caIculexact, ce qui est tres vraissemblable ou qu'on ait ... sur
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Ie nombre de 38.000 hommes dont suivant Ie Journal de Pierre
Ie Grand l'armee etoit composee, to us les malades ceux qui
moururent de faim, de s'oif et de fatigue pendant ces derniers
jours et dans Ie retour jusqu'au Dniester ainsi que quelques
milliers de recrues qu'il n'avoient pas encor ete incorpores dans
Ies regiments et que peut-etre on n'a pas voulu mettre en ligne
de compte comme de vieux soldats et des veritables combattans.
N'ayant pas sous les yeux Ie texie manuscrit il est difficile
de dire jusqu'a quel point ces observations aient influence Ia
derniere redaction qui fut imprimee, et meme s'il soit Ie cas
d'en parler. Les contradictions entre Ies donnees du Journal
(38.246 hommes auraient pris part a Ia bataille; Ie nombre des
tues, blesses, prisonniers et disparus serait monte a 2.872) et
celles du manifeste de 1723 (apres la bataille I'armee aurait
perdu un total de 22.000 hommes) resterent une enigme que ni
Petersbourg ni Voltaire ne purent tirer au clair. Celui-ci tourna
Ia question en disant:
II faut, ou soup<;onner Pierre Ie Grand de s'etre trompe, Iorsqu'en couronnant I'imperatrice il lui temoigne sa reconnaissance
«d'avoir sauve son armee, reduite a 22 mille combattants»; ou
accuser de faux son journal, dans lequel iI est dit que, Ie jour
de cette bataille, son armee du Pruth, independamment du corps
qui campait sur Ie Sireth, «montait a 31.554 hommes d'infanterie, et a 6.692 de cavalerie». Suivant ce caIcul, Ia bataille aurait
ete plus terrible que tous les historiens et to us Ies M e m 0 ire s
po u ret con t r e n e 1'0 n t rap p 0 r t e jus q u'i c i. II y
a certainement ici quelque malentendu; et cela est tres-ordinaire
dans les recits de campagnes, lorsqu'on entre dans les details.
Le plus sur est de s'en tenir toujours a Tevenement principal,
a la victoire et a la de£aite: on sait rarement avec precision ce
que l'une et l'autre ont coute (526-527).

NB. L'expression: <<Ies aut res Memoires» a ete adoptee
plus tard: dans l'edition de 1764 (Leipzig) nous lisons: <<Ies
memes memoires».
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N. 35 2 . SEC. p. IS. L e s R u sse Sse fir e n tun
rem par t del e u r s m 0 r t s 'e n t ass e s. II est incontestable et toutes les relations en sont d'accord, que pendant les
deux journees que les Turcs faisoient leurs efforts pour nous
cntamer ils ne purent jamais parvenir a rompre nos chevaux
de frise. Tel etoit Ie rempart des Russes! bien loin d'en avoir
fait un de leurs morts entasses; ce que d'ailleurs eut ete impossible. On est surpris de voir qu'on s'efforce de grossir les objets en racontant les pertes que l'action du Pruth auroit cause.
La division de Janus qui se trouva la plus engagee avec la
c~~:lerie Turque et les janissaires apres qu'ils eurent passe la
nVlcre fut celle qui avoit souffert Ie plus, cependant sa perte
n'alla pas au dela de 500 hommes. En un mot ce ne fut pas
une batailIe, mais plutot une defence continuelle contre un ennemi fort et entreprenant qu'on rebutoit de nous venir attaquer.
NB. Les deux dernieres remarques [NN. 351, 35 2 ] en les
combinant avec Ie Journal de Pierre Ie Grand, suffiront pour
disposer Mr. de Voltaire a refondre entierement ce qu'il dit sur
la perte des Russes depuis l'endroit.

Dans Ie texte imp rime no us ne trouvons pas Ie passage correspondant a cette observation: nous pouvons en concIure que
Ie manuscrit ait subi une veritable transformation et que Voltaire y ait omis les lignes qu'on lui demandait d'excIure.
N. 353· -

A quelque petit nombre que l'armee russe fUt

r~~uite, o~ se flaHait qu'une resistance si intrepide et si opi-

lllatre en Imposerait au grand vizir; .qu'on obtiendrait la paix
a des conditions honorables pour la Porte-Ottomane; que ce
traite, en rendant Ie vizir agreable a son maitre, ne serait pas
trop humiliant pour I'empire de Russie. Le grand merite de
Catherine fut, ce semble, d'avoir vu cette possibilite dans un
moment au les generaux ne paraissaient voir qu'un malheur
inevitable (527).
SEC. p. 16. S i leT s are n e f f e t etc. jusquei' dan s

un moment ou les generaux paroissent ne voir
q u'u n m a I h e uri n e v ita b 1 e.
L'observation elle-meme manque: Petersbourg s'est contente
de citer Ie texte manuscrit; mais on voit que Voltaire l'a modifie dans la suite, car les premiers mots du passage cite manquent dans Ie texte imprime.
N. 354. -

Nordberg, dans son Histoire de Charles

XII, rapporte une lettre du czar au grand vizir, dans laquelle
i1 s'exprime en ces mots: «Si, contre mon attente, j'ai Ie malheur
d'avoir deplu a Sa Hautessse, je SUlS pret a reparer les sujets
de plainte qu'elle peut avoir contre moi. J e vous conjure, tresnoble general, d'empecher qu'il ne so it repandu plus de sang,
et je vous supplie de faire cesser dans Ie moment Ie feu excessif
de votre artillerie. Recevez l'otage que je viens de vous envoyer». - Cette Iettre porte tous les caracteres de faussete, ainsi
que Ia plupart des pieces rapportees au hasard par Nordberg:
elle est datee du I I juilIet, nouveau style; et on n' ecrivit a Baltagi Mehemet que Ie 2I, nouveau style; ce ne fut point Ie czar
qui ecrivit, ce fut Ie marechal Sheremetof; on ne se servit point
dans cette lettre de ces expressions «Ie czar a eu malheur de
deplaire a Sa Hautesse», ces termes ne conviennent qu'a un sujet
qui demande pardon a son maitre; il n'est point question d'otage:
on n'en envoya point; la Iettre fut portee par un officier, tandis
que I'artiIlerie tonnait des deux cotes (527).
SEC. ibid. Le t t red u T sal'. Comme Mr. de Voltaire
l'econnoit lui-meme Ie ridicul de cette lettre rapportee par Nord·
berg, on croit qu'il ne vaut pas la peine de la refuter, au bien
s'il veut en faire mention, que ce soit en peu de mots sans en
rapporter Ie contenu, ni en faire une critique trop detaiIlee. Pierre I n'a ecrit autre chose qu'une simple lettre de creance pour
Shaphiroff parceque Ie vizir sur la seule lettre du marechal
Sheremetoff ne voulut pas entre I' en negociation avec lui. Peutetre que cela a fourni aux ennemis de Pierre I l'occasion de
forger cette ridicule absurde lettre dont il est question iei.
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Dans un conseiI de guerre, tenu ce matin dans l'armee Russienne il avoit ete resolu d'attaquer l'ennemi et de vaincre ou
mourir les armes a la main. En void Ie resultat: «Si I'ennemi
ne 'lOudra pas accepter les conditions qu'on va lui offrir et qu'il
demandera que nous mettions bas les armes et nous .rendions
a discretion, tous les ,generaux et Ie ministre sont unaniment
d'avis dese faire jour a travers de l'ennemi les armes a 1a main
en remontant la riviere. De Hallart, Bruce, Osten, Marechal
Sheremetoff, Janus d'Eberstadt, Prince Repnin, Prince Golitzin,
Prince Dolgoroukoi lieutenant-colonel aux gardes, Comte GoIofkin». - [Note.] NB. C'est uniquement pour la connaissance
de Mr. de Voltaire [liste des noms], car il est super flu qu'il mette
tous ces noms. - Comme on ne voyait personne revenudu
camp turc, on ordonna aux troupes en consequence de la susdite resolution de marcher a l'ennemi, apres avoir fait des chariots une espece de barricade autour des bagages dont on avait
commis la garde aux Cosaques et Moldaviens. Mais a peine
furent eIles avancees a quelques dizaines de toises que les Turcs
envoyerent dire de n'aller plus loin, puisqu'ils acceptoient 1a
paix. IIs publierent d'abord un armistice et demanderent qu'oa
leur envoya quelqu'un charge de traiter des conditions de 1a

Voltaire ne se rend it pas au desir qui lui etait temoigne et,
a ce qu'il parait, n'apporta aucune modification au texte primitif.
N. 355. - Sheremetoff, dans sa lettre, 'faisait seulement souvenir Ie vizir de quelques offres de paix que la Porte avait faites
au commencement de la campagne par Ies ministres d'Angleterre
et de Hollande, Iorsque Ie divan demandait la cession de la citadelle et du port de Taganrock, qui etaient les vrais sujets de 1a
guerre (527).
SEC. p. 17, par 1 e s min i s t res d' An g 1 e t err e e t
d'H 0 11 and e. Ajout<~s: et en demier lieu par Castriot envoye du Hospodar de Valachie ..
SEC. ibid. lor s que 1 e D i van etc. Ceci parroit superflu puisqu'on a deja parle ailleurs des motifs qui ontporte les
'I" ures a commencer ce t te guerre. C
e n' est pas la cession, mais
Ia demolition du port de Taganrock qu'ils avoyent demande.
Ce fut en vain que ces deux observations furent formulees.
N. 356. - II se passa quelques heures 'avant qu'on eutune
reponse du grand vizir. On craignaitque Ie porteur n'eut:ete
tue par Ie canon, ou n'eut ete retenu par les Turcs. On depecha
un second courrier avec un duplicata, et on tint conseil de guerre
en presence de Catherine. Dix officiers generaux signerent Ie
resultat que voici: «Si l'ennemi ne veut pas accepter les conditions qu'on lui 'affre, <:t s'il demande que nous posions Ies
armes et que nous nous rendions a discretion, tous les generaux
et les ministres sont unanimement d'avis de se faire jour au
travers des ennemis». En conseq~ence de cette resolution, on
entoura Ie bagage de retranchements, et 'on s'avanc;a jusqu'a
cent pas de l'armee turque, Iorsque enfin Ie grand vizir fit publier une suspension d'armes (528).
SEC. ibid. L'a r m e e T u r que a van C; 0 i t. Les janissaires rebutespar Ie feu du jour passe ne 'vouloienti pas 'recommencer l'aHaque, quoique des Ie matin Ie grand vizir l'avoit ordonne. On ne faisoitdonc que se canonner de part et d'autre.

paix.
Voltaire se servit largement des informations fournies.
~

N. 357. -

Le viee-chancellier Schaffirof alla dans sa tente

avec un grand appareil (5 28 ).
SEC. p. 18. Lev i c e-c han cell i e r S hap h i r 0 f. II
aHa seul dans la tente du grand vizir suivi d'un secretaire et de
deux ou trois autres gens. Ce n'est qu'apres avoir regles les articles du traite que Ie major-general Sheremetoff fils du marechal passa au camp turcpour rester aupres du grand :yizir
conjointement avec Shaphiroff jusqu'a l'entiere execution du
traite.

N. 358.

Le premier secretaire du viziriat (5 2 9).
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N. 359. - Dans .ce temps-lit meme Ie corps d'armee commande par Ie general Renne (529).
SEC. ibid. fA u t rea r m e e r u sse. Le corps du general
Ronne.

merite d'etre rapportee. II dit: «Je me soumettrait abandonner
aux Turcs tout Ie terrain qui s'etend jusqu'a Cursk: en Ie quittant il me resie l'esperence de Ie recouvrer, mais la perte de ma
foi est irreparable. Je ne peux penser a Ja violer ni livrer un
prince qui a quitte sa principaute pour l'amour de moi. Nous
n'avons de propre q~e l'honneur, y renoncer c'est cesser d'etre
monarque». Les paroles porterent les Turcs a se desister de
leur demande.

Les modifications apportees au texte manuscrit a la suite de
cette rectification sont apparentes.

Les paroles .que Pierre adressa a Saphiroff manquaient probablement dans Ie manuscrit.

N. 360. - Le czar avait un autre corps d'armee (529).
SEC. ibid. En cor una u t r e cor p s d'a r m e e. En partant du Dniester on y avoit laisse sur la frontiere quatre regimens aux ordres du general Ghesheff pour couvrir les magazins
qu' on y f011l."11oit, et un autre petit rCorps etoit reste a Yassi.

N. 363. - Le traite fut conclu et signe pres du village nomm(~
Falksen, sur les bords du Pruth (53 0 ).
SEC. p. 21. Un lie uno m me F a I k sin. C'est dans une
plaine a quelques lieues de Falksin que ce traite fut conclu et
signe Ie -12/23 juillet.

N. 361. - Les articles de cette paix ne furent point rediges
(5 2 9).
SEC. p. 20, t I' eve de qui n z e an s. II n'est pas marque
dans Ie traite que ce fut une prolongation de quelque treve. SI
Mr. de Voltaire entend ici la paix de 1700, eIle a ete faite pour
trente ans.

N. 364. -la mer de Zabache (530).
SEC. ibid. Mer d e Z a b a c h e, comme M1'. de Voltaire la
nomme, ailleurs Palus Meotide. H vaut mieux garder partoul
ce nom qui est plus usite.

SEC. p. 19, sec ret air e d'E tat del a Po r t e. II n'e··
toit secretaire du viziriat.
Sic. N e faudrait-il pas lire: il n'etoit que secretaire du viziriat?

SUITE DE L'AFFAIRE DU PRUTH.

La encore Ie texte a ete evidemment corrige.
. "'

N. 362. - Le vizir demand a longtemps qu'on lui Iivrat Can-.
temir, comme Ie roi de Suede s'etait fait livrer PatkuI ... Les
Turcs ... insisterent ~n vain sur l'extradition de Cantemir.
Pierre ecrivit ces propres parol~s au vice-chancellier Schafiroff:
«J'abandonnerai plut6t aux Turcs tout Ie terrain qui s'etend
jusqu'a Cursk: il me restera l'esperance de Ie recouvrer; mais
Ia perte de ma foi est irreparable, je ne peux Ia violer. N ous n'avons de propre 'que l'honneur: y renoncer, c'est cesser d'etre
monarque» (530).
SEC. p. 21. Le vizir,demanda longtemps qu'on
1 u i J i v r a i t Can t e m i r. La reponce heroique de Pierre I
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CHAPITRE II.

N. 365. - suivi d'un corps de huit mille Turcs (533)·
SEC. ,s u i vi d'u nco r p s de 12.000 T u res. Le corps
h'etoit que d'environ 800 [sic] hommes de cavallerie.
Voltaire corrigea sans doute Ie texte primitif; et cependant,
en admettant que notre copie soit exempte d'erreur, Ie changement qu'il y apport a est assez singuIier.
N. 366. - de Kamienska (533)·
SEC. 1. I, p. 2, de K ami ens k a -

de Kamennoi Zaton.

Aucune correction de la part de Voltaire.
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N. 367. - la reddition d'Azof et la demolition de Taganrock
(533).
SEC. L 2, ibid. red d i t ion d' A sop h e t d eTa g a nroc k - reddition d' Asoph et Ia demolition de Taganrock.
Leconseil fut suivi et Ie texte amende sur ce point.
N. 36S . - II fal1ait, aux termes du traite, distinguer l'artillerie et les munitions d'Azof qui appartenaient aux Turcs de
celles que Ie czar y avait mises depuis qu'jl avait conquis cette
place (533).
SEC. L 6, ibid.c 0 n qui s c e s de u x p I ace s. II ne s'agissoit que de cette artil1erie que Ies Turcs avoyent laisse a Asoph
Iorsque les Russes s'en rendirent maitres en 1696. Le fortet Ie
port de Taganrock n'existaient pas .alors. C'est Pierre qui Ies
a fait batir apres.
En prenant en consideration cette remarque, Voltaire changea
sa premiere redaction de ce passage.
N. 369. - Ie gouverneur (533).
SEC. ibid. 1 ego u vel' n e u r. C'etoit Ie grand amiral Apraxin. Voyes l'extrait de quelques lettres de Pierre I ecrites a lui.
N. 370 . - Nordberg dit que Ie bostangi bachi ... (533).
SEC. ibid., 1. 23. B a I tag i-B a chi. C'etoit un Bastangi
Bachi, comme Nordberg Ie ditaussi.
Voltaire corrigea l' erreur.
CHAPITRE III.

SEC. p. 6, 1. 6, s e s po r t s. 11 n'y avoit d'autres ports qU$
celui de Taganrock
N. 372. - II [1e czar] maria dans Torgau son fils Alexis
avec la princesse de Volfenbuttel ... mariage qui fut depuis si
funeste, et qUlcolita la vie aux deux epoux (536).
SEC. p. 7, L 4, i I mar i a. Le mariage se fit Ie 14 O'ctobre
st. Puisque Mr. de Voltaire se sert partout de nouveau stile
il faudrait mettre Ie 25 octobre 171 I.

V.

Dans Ie texte imp rime nous trouvons une note de Voltaire:
« 25 octobre 171 I ».
SEC. ibid. 1. 22, son f i I s A I e x i 0 vi t S. II s'appeloit Alexis comme Mr. de Voltaire Ie nOlll1me Iui-meme plus bas. Are.xiovits signifie fils d' Alexis.
L'erreur a ete corrigee.
SEC. ibid. co ilt a 1 a vie a u x de u x e p 0 u X. L'epouse
du Tsarovits mourut en couches Ie I novembre 1715, neuf jours
apres avoir mis au monde Ie prince qui succeda a l'Imperatrice
Catherine. Cette digne princesse fut beaucoup regrettee de Pier·
re I et de toute la nation. Les chagrins que son epoux lui donnoit sans-cesse n'avoient pas moins contribue a sa mort que la
negligence de la sage-femme.
N. 373. - avec Eudoxie Lapoukin (536).
SEC. ibid., 1. IS, a v e c E u do x i e The 0 do r e Lap u skin - Eudoxie fille de Theodore Lapoukin.

MARIAGE DU CZAROVITZ ET DECLARATION

Voltaire corrigea l' erreur.

SOLENNELLE DU MARIAGE DE PIERRE AVEC
CATHERINE, QUI RECONNAIT SON FRERE.
N·37I. - Apres avoir perdu, par Ie traite de Falksen avec
Ie sultan, ses ports et ses forteresses sur Ies Palus-Meotides ...
'(535).

N. 374. - Un ministre dont on a imp rime des Memoires sur
la cour de Russie, dit, dans une lettre ecrite a son maitre, datee
du 25 auguste I7II, que « ce prince etait grand et bien fait, qu'il
ressemblait beaucoup a son pere, qu'il avait Ie creur bon, qu'il
etait plein de piete, qu'il avait Iu cinq fois l'Ecriture sainte, qu'il
se plaisait fort a la lecture des anciennes histoires grecques; il
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lui trauve l'esprit etendu et facile; il dit que ce pnnce sait les
math6matiques, qu'il entend bien la guerre, la navigation, la
science de l'hydraulique, qu'il sait l'allemand, qu'il apprend Ie
fran<;;ais; mais que son pere n'a jamais voulu qu'il fit ce qu'on
appelIe ses exercices ». Voila un portrait bien different de celui
que Ie czar lui-meme fit quelque temps apres de ce fils infortune (536-537).
SEC. p. 8, 1. 3. U n min i s t red 0 n ton aim p rim e
des m em 0 ire s. Le portrait que .ce ministre fait du Tsarevits est absolument faux, ·et on voit bien qu'il n'a guere connu
ce prince. II n'etoit ni grand ni bien fait, et il ne possedoit aucune de ces qualites que Ie ministre lui attribua. Pierre I trap
occupe de la guerre, presque toujoms hors de ses Etats ne pouvoit veiller lui-meme a son education, et ceux qui etoient charges la negligerent. II savoit tn';s peu des mathematiques, rien
de la navigation, ni de hydraulique et pource qui regarde les
langues il ne possedoit que I'allemand. Superstitieux au supreme
degre, rempli de prejuge, il n'aimoit a s'entretenir qu'avec des
pretres et aut res ennemis des connaissances utiIes, blamant toujoms les actions et lesprojets, de l'Empereur son pere, et pramettant de retablir les anciens usages et coutumes aussitot qu'i!
parviendrait au trone. II n'est pas moins faux que Pierre I n'ait
pas voulu qu'il fit ce qu'on appelle ses exercices. Le Tsarevits
n'avoit aucune inclination pour tout cela et enc0l" moins pour Ie
metier de la guerre. Tant de mauvaises qualites ne pouvoient que
diminuer l'affection du pere pour Ie fils. II essaye de Ie corriger
en mariant avec une princesse d' Allemagne, mais il ne fit que
rendre cette princesse malheureuse.
Voltaire neprit pas garde aux efforts qu'on faisait a Peters'bourg pour presenter Ie tsarevich Alexis so us un jour moins favorable et conserva intacte la caracteristique puisee dans l' ouvrage de Weber: «Das veranderte Russiand» qu'il connaissait
dans la traduction fran<;;aise de 1728. Plus tard cependant il diminua la portee du temoignage de Weber en faisant mention
de 1'opinion contraire existante. Voir Ie N. 375.
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N. 375. - C'est a la posterite decider entre un etranger qui
peut juger legerement ou flatter Ie caractere d'Alexis, et un
pere qui a cru devoir sacrifier les sentiments de la nature au
bien de son empire. Si Ie ministre n'a pas mieux connu l'esprit
d' Alexis que sa figure, son temoignage a peu de poids: il dit
que ce prince etait grand et bien fait; les Memoires que j'ai re<;;us de Petersbourg disent qu'il n'etait ni l'un ni l'autre (537)·
SEC. C'e s t a l a po s te r it e a dec ide r. Qui douteD
que Pierre I n'ait mieux connu Ie veritable caradere de son fils,
qu'un ministre etranger qui peut-etre ne l'a vu que dans des
occasions publiques, et dont ,Ie recit ne se fonde que sur un
oui dire.

N. 376 . - Catherine ... quoiqu'eUe flit regardee comme
czarine, eUe n'etait point reconnue solennellement en cette qualite (537).
SEC. p. 8 a la fin. Ell e n'e to i t poi n t r e con n u e s 01 en nell e men t. Son mariage n'avoit pas encor ete celebre
solennelleu.nent.
N. 377. - Le czar envoya d'abord [note: 9 janvier 17 I2 J
les deux nouveaux epoux a Volfenbuttel, et reconduisit bientot
la czarine a Petersbourg (537)·
SEC. p. 9. LeT sal' y a II e,r lui pre sen tel' son
b e au - f i I set sa bell e - fill e. II y vint tout seul Ie 7e novembre 17II et retourna avec son epouse a Petersbourg Ie 9
janvier 1712. Les nouveaux epoux partirent de Torgau pour
Vvolfenbuttel.
II est difficile d'etablir avec certitude en quoi consiste Ie chan··
gement apporte par Voltaire au texte manuscrit.
N. 378 . - Ayant fait Ie mariage de son fils, il declara plus
solennellement Ie sien, et Ie ceU~bra a Petersbourg [note: 19 fevrier 17 12 ] (537)·
SEC. i Ide cl a r a sol e nne 11 e men tIe s i en. II l'avoit deja declare Ie I7 mars 17II, il Ie celebra Petersbourg Ie

a

I

28*

mars

1712.
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N. 379· - Catherine fut reconnue publiquement czarine, pOur
prix d'avoir sauve son epoux et son armee (53 8 ).
SEC. Aut 0 c rat ric e. Ce titre ne se donne jamais a Ia
femme du souverain. II n'appartient qu'a lui s.euI.
Evidemment la modification du texte consiste dans la substitution du mot «Czarine» au mot «autocratrice ».
N. 380. - Je dois fidelement rapporter ce que Je trouve
concernant ce mariage, dans Ies depeches du comte de Bassevitz, conseiller aulique a Vienne, et Iongtemps ministre de Holstein a la cour de Russie. C'etait un homme de merite, plein de
droiture et de caudeur, et qui a Iaisse en AHemagne une memoire precieuse. V oici ce qu'iI dit dans ses Iettres: « La czarin(;
avait ete non seulement necessaire a Ia gIoire de Pierre, mais
elle l'etait a Ia conservation de sa vie. Ce prince etait malheureusement sujet a des convulsions douloureuses, qu'on croyait etre
l'effet d'un poison gu'on lui avait donne dans sa jeunesse. Catherine seule ,avait trouve Ie secret d'apaiser ses douleurs par
des soins penibles et des attentions recherchees dont elle seule
etait capable, et se donnait tout entiere a 1a conservation d'une
sante aussi precieuse a I'Etat qu'a elle-meme. Ainsi Ie czar, ne
pouvant vivre sans dIe, la fit compagne de son lit et ,de son
trone. » J e me borne a rapporter ses prop~es paroles (53 8 ).
SEC. p. ro. L e com ted e Bas s e v its. On Ie connu a
la cour de Russie avec des qua1ites bien differents decelles que
M1". de Voltaire lui attribue. C'etoit un homme presomptueux,
mechantet indiscret au supreme degre. Mr. Westphal [en] ministre de Danemark a Peter,?bourg avoit coutume de dire que
toutes Ies fois qu'iI vouloit savoir quelque secret de Bassevits
'il n'avoit qu'a donner un ecu a son laquey pour aller boire avec
ceux de Bassevits. Son proces avec Ie duc de Holstein est connu.
n y en a plusieurs pieces imprimees de part et d'autre. Ce qu'il
dit dans ses Iettres au sujet de Catherine et des convulsions
dourloureuses de Pierre I est aussi faux que mal tourne.
N. 38 1. - Voici ce que j e trouve dans Ie manuscrit curieux
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d'un homme qui etait alors au serVIce du czar, et qui parle
comme temoin. (La citacion est trop longue pour que nous puissions la reproduire ici. Il s'agit de Charles Skavronski: on y
raconte comment il fut trouve et amene a Petersbourg a la presence de I' empereur et de l'imperatrice. En reconnaissant en
Skavronski Ie veritable frere de la tsarine, Pierre dit a son
epEtuse): «Cet homme est ton frere; allons, CharIes, baise la
main de l'imperatrice, et embrasse ta sreur». L'auteur de la relation ajoute que l'imperatrice tomba en defaillance, et que 10rsqu'elle eut repris ses sens Ie czar lui dit: ~il n'~. a la rien, ~ue
de simple: ce gentilhomme est mon beau-frere: s 11 a du mente,
nous 'en ferons quelque chose; s'il n'en a point, nous n'en ferons
rien». - n me semble (continue ensuite Voltaire lui-meme)
qu'un tel discours montre autant de grandeur q~e de sim~licite,
et que cette grandeur est tres-peu commune; L a~teur. d1t que
Scavronski resta Iongtemps chez Shepleff, qu on lUl ass1gna une
pension considerable, et qu'il vecut tres-ret.ire. II ne po~ss; pas
plus loin Ie recit de cette aventure, qui serv1t. seu;e:nent a decouvrir la naissance de Catherine; mais on salt d allleurs que ce
gentilhomme fut cree comte, qu'il epousa un~ fille .de qualite,
et qu'il eut deux filles mariees a des premIers ,selg~eurs. de
Russie. J e laisse au peu de personnes qui peuvent etre mstrUltes
de ces details a demeler ce qui est vrai dans cette aventure, et
ce qui peut y avoir ete ajoute (538-540).
SEC. ibid. 1. 19. Man usc r i t cur i e u x. Charles Scavronski frere de l'Imperatrice Catherine arriva a Petersbourg
1724. n etoit fils d'un pauvre gentilhomme de Li~huan!~ ~o~t
dans les guerres de Pologne. Pierre I ayant appns qu 11 etOlt
en Courlande envoya ordre au prince Repnin gouverneur de
Riga de Ie faire venir a Petersbourg. Scavro~ski av~it e~cor
deux seeurs mariees a des gentilhommes po10nOls dont 1 un s appelloit Henricoff et l'autre Jefimofski. Ils arriver~nt au~si ~ue1que temps apres de 1a Lithuanie avec leurs famIlIes, amSI q~e
la femme et 1es enfants de Scavronski. Mr. Schepeleff depUls
grand marechal de 1a cour avoit ete charge de les. conduire a
Petersbourg. Ils ont ete crees tous trQis 'Corntes. Le fIls du comte
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Scavronski est actuellement grand-maitre de la cour de l'Imperatrice et la fille est mariee au comte V orontzoff chancelier
~e l'Bmpire. II y a aussi un fils du comte de Henricoff qui est
l1;utenant-general et un autre du comte Jefimofski qui est marechal de la cour. Voila ce qu'il y a de vrai au sujet de la uarente
de l'Imperatrice Catherine. Le reste de fce que Mr. de Voltaire
a cite du manuscrit en question est absolument destitue de fondeme:1t. Qui s<;ait :nieux que lui combien Ies petits esprits prennent a la tache d'mventer des choses extraordinaires comme Ie
seul moyen pour eux de rendre leur ecrits interessans!

embellissements de cette ville, dont Ia fondation etait Ie fruit de
leur de£aite (54 1 ).
SEC. p. 14. L e s p r i son n i e I' s sue d 0 i s. IIs furent
employes a batir une ville etc.
II parait qu'a Petersbourg on ait voulu suppnmer Ie mot
«embellissements».
CHAPITRE IV.
PRISE DE STETIN. DESCENTE EN FINLANDE.

N. 382. -

Toute l'histoire de cette imperatrice (540).

EVENElvfENTS DE 17 12 .

SEC. p. 12. E I' b mag d. Ce mot signifie en allemand une
esclave. II est absolument faux et impossible par les raisons
qu'on a allegue plus haut que Ie l111inistre Iutherien ait donne
ce nom a Catherine. Ce que l'auteur du manuscrit ditau suiet
des pretendus ambassades et du discours que Pierre I av~it
tenu apres est sujet a caution et par cette raison pourroit bien
etre retranchee.
Voir plus haut Ie N. 381. Voltaire ne voulut pas supprimer
d~ns son texte les «paroles» qui auraient ete prononcees par
PIerre Ie Grand.
N. 383. - II ordonna que Ie senat efe Moscou fut transporte
a Petersbourg: ce qui s'executa au mois d'avril I712. Par ra
cette nouvelle ville devint comme la capitale de l' empire (541).
~EC. L e sen a t d e M 0 s c 0 u f u t t ran s p 0 r tea
Pet e r s b 0 u r g. On ne sauroit dire que par Ie transport du
senat de Moscou a Pete;sbourg cette derniere ville devint la
~apit~le de l'empire. Ce .senat de regence n'avoit ete etabli que
1 annee avant 10rsque PIerre I partit de Moscou pour faire Ia
guerre aux Turcs. II 1'a continue apres a perpetuite en Ie chargeimt de l'administration de tout ce qui concerne l'interieur de
I'empire.

N. 384. -

Plusieurs prisonniers suedois furent employes

(tUX;

N. 38 5. -- Pierre mena son epouse ~l cette expedition [note:
Septembre 1712] (542).
SEC. Pie r rem e n a son e po use ace tt e ex p e d it ion. II partit avec elle pour 1a Pomeranie Ie 27 juin et il arriva au camp devant Stetin Ie 4 eme aout. II y trouva Ie Tsarevits son fils qui devoit faire la campagne sous Ie prince Menschikoff.
N. 386 . - Le czar envoie trois courriers coup sur coup au roi
de Danemark pour Ie prier de I'attendre, et pour l'avertir du
danger qu'il court s'il combat Ies Suedois sans '&tre superieur
en forces. Le roi de Danemark ne voulut point partager 1'honneur d'une victoire qu'il croyait sure; il s'avan<;a contre les
Suedois, et les attaqua pres d'un endroit nomme Gadebesk.
... Stenbock remporta Ia victoire avant que les Russes pussent
arriver a portee du champ de bataille (545)·
SEC. p. 21. Gad e but h. Lises: «Gadebouch».
Dans l'edition de 1764 (Leipzig): Gadebush. Dans I'«Histoire de Charles XII», derniere edition (CEuvres, XVI, 3 12 ):
Gadebesk.
SEC. p. 22, 1. 4. a van t que 1 e s R u sse s. La veille de
(:ette affaire Pierre I envoya trois officiers l'un apres l'autre

pour avertir Ie roi de Danemark de ne pas hazarder une bataille
avant qu'il l'auroit joint avec ses troupes, n'etant e10igne que
de trois miles. Le roi qui se croyoit assure de la victoire, n'en
vouloit pas partager la gloire avec les Russes, et il fut battu.
On disoit generalement que c'etoit par l'intrigue des Saxons
que Ie roi de Danemark n'avoit pas voulu admettre les Russes
a cette affaire.

N. 392. - iI engagea Ie gouverneur de Breme et de Verden
a remettre ces deux duches [de Breme et de Verden] a l'eIecteur
de Hanovre en sequestre (548).

La narration de Voltaire se base entierement sur 1es faits qui
lui sont relates dans la remarque ci-dessus.

SEC. 393. - au gouverneur de la Pomeranie(MeyerfeIt)
(549)·
SEC. p. 18. M eye r f e I d. II etoit gouverneur general. de
Ia Pomeranie.

N. 387. - Travendal (54 6).
SEC. p. 23. F r a u end a 1. Lises: «Travendal».

SEC. p. 26. i I eng age ale g 0 u v ern e u r deB rem e
e t d eVe r den are met t r e .c e s p I ace s - ces duches.
Voltaire se rend a cette :sollicitation.

Le texte de V oItaire reste inchange.

L' erreur a ete corrigee.
N. 388 . - Slesvick (546 ).
SEC. ibid. S 1 e s e v its. Lises: «Slesvick».

N. 394. - Ie Suedois gouverneur de Stetin (549).
SEC. ibid. Ie Sue d 0 i s g 0 u v ern e u r d e HoI s t e i n
- gouverneur de Stetin.

Voltaire corrige la faute.
La correction est acceptee.

N. 389. - a Usum (547).
SEC. p. 25, a Us u m. Lises: «Husum».
Voltaire fait la sourde oreille.

N. 390 . - Tonninge (547).
SEC. Ton i n g e - Tonningue.
Voltaire ne voulut pas suivre ce conseil (dans l' edition de
1764 l'orthographe du manuscrit est reproduite exactement:
Toninge sans double n) .•
N. 391. - Stamke (547).
SEC. S 1 a m k e - Starrnbke.
II s'agit probablement d'une faute.de copiste; Voltaire Ia corrigea, mais n'intercala pas dans Ie p:1ot 11). 1ettr~ b qui lui etait
.
suggeree.
'0

N. 395. - Le czar ... etait descendu en Finlande ... Apres
avoir lui-meme pointe l'artillerie devant StraIsund ... il s'(~tait
embarque, dans Ie mois de mai, sur Ia mer ,BaItique; et, montant un vaisseau de cinquante canons, qu'iI avait fait construire
lui-meme a Petersbourg, il vogua ,vers Ia Finlande, suivi de 92
galeres, et de IIO demi-galeres, qui portaient 16.000 comb,attants (551).

SEC. p. 3. LeT s are t 0 i t des c e nd u e n Fin 1 and e.
Pierre I ayant laisse ses troupes en Holstein aux ordres du roi
de Danemark partit Ie 25 fevrier ,pour s'en retourner a Petersbourg, d'ou il repartit pour la Finlande Ie 7 may 1713. La £lotte
de galere 'sur If\.queUe on avoit embarque 16.000 hommes de
troupes de guerre, etoit composee de 92 galeres et de 110 demigaleres, et autres petits batiments. Pierre I en commandoit
l'avantgarde en qualite de contre-amiral.
pEC. p. 31. apr es ft v 0 i r poi n t ~ l' art i 11 er i e d e#1

van t S t r a Is un d t. C'etoit Ie 14 septembre 17 12 que Pierre I
etant avec Ie roi'de Pologne au camp devant Stralsund fit dresser sur Ie bord de Ia mer deux batteries pour arreter cinq vaisseaux suedois qui etoient dans une bay,e pres de la cote et qui
vouloient passer a Stralsund.
SEC. ibid. I 1 mo n tau n v a iss e a u dec i n qua n t e
c ~ n 0 ~ s'. En partant de Petersbourg pour son expedition en
Fmlanae 11 monta une galere. II n'y eut aucun vaisseau de
guer,re ni de transport a la suite de la fIcAte des galeres, excepte quelques <senaux et brigantins.
II ne reste pas de doute que Ie texte primitif ait subi des changements so us l'influence des observations redigees a Petersbourg.
N. 396 . (55 I).

La descente se fit a Elsingford [note:

22

mai

17 1 3]

SEC. ibidem., a E lsi n for d -- a Helsingfors.
. Voltaire conserva l'orthographe ,du nom de la ville, mais utilIsa la date (elle lui fut indiquee dans la note ci-apres. Voir
N. 397).
N. 397· tes (551).

Cette descente reussit malgre to utes les difficul-

SEC. C e t ted esc en t e n'a y ant pas r e u s s i e. Elle
se fit Ie 22 may n. st. sur Ie ,soir et reussit heureusement. Ce
que Nordberg dit d'une premiere descente qui n'avoit pas reussi
est faux. Le brigadier Czernicheff avoit pris les devants avec
que1qu:s ~ale~e~ pour reconnaitre Helsingfors. C'est sur lui que
les SuedOlrs ilrerent de leurs batteries qui de£endoient Ie pon
voyant qu'il meditoit une descente. V oyes Ie Journal de Pierre
1. On ne sait rien de cette pretendue chaine qui formoit l'entree
du port et encor moins que Ies troupes de debarquement ayent
ete repoussees quelque part.
Voltaire fut oblige
N. 398. -

a refaire completement ce

passage.

Le czar s'empara de Borgo, d'Abo (S5 r ).

en

SEC. p. 3I. de Vi b 0 r g. Viborg a ete pris par les Russes
1710. C'est la ville d'Abo.
L' erreur fut 'corrigee.
CHAPITRE V,
SUCCES DE PIERRE LE GRAND.
RETOUR DE CHARLES XII DANS SES ETATS.

N. 399· - Pierre ambitionnait depuis longtemps de signaler
la marine qu'il avait creee. II etait parti de Petersbourg, et avait
rassemble une flotte de 16 vaisseaux de ligne, 180 galeres propres a manoeuvrer a travers les rochers qui entourent l'ile
d' Aland, et les aut res iles de la mer Baltique non loin du rivage
de la Suede, vers laquelle il rencontra la flotte suedoise. Cette
flotte etait plus forte en grands vaisseaux que la sienne, mais
inferieure en galeres, plus propre a combattre en plein mer qu'a
travers des rochers. C'etait une superiorite que Ie czar ne devait
qu'a son seul genie. II servait dans sa flotte en qualite de contreamiral, et recevait des ordres de l'amiral Apraxin. Pierre voulait s'emparer de rile d'Aland, qui n'est eloignee de la Suede
que de 12 lieues. II fallait passer a la vue de la flotte des Suedois :ce dessein hardi fut execute; les galeres s'ouvrirent Ie passage so us Ie canon ennemi, qui ne plongeait pas assez. On entra
dans Aland, et comme cette 'cote est herissee d'ecueils presque
tout entiere, Ie czar fit transporter a bras 80 petites galeres par
une langue de terre, et on les remit a flot dans la mer qu'on
nomme de Gango, ou etaient ses gros vaisseaux. Ehrenskold,
contre-amiral des Suedois, crut qu'il allait prendre aisement ou
couler a fond ces 80 galeres: il avan<;a de ce cote pour les reconnaitre; mais il fut re<;u avec un feu si vif qu'il fit tomber presque
tousses soldats et tous ses matelots. On lui prit les galeres et
les prames qu'il avait amenees, et Ie vaisseau qu'il montait; il
se sauvait dans une chaloupe [note: 8 aout] , mais il y fut blesse:
~nfil1, oblige de se n;ndre, on l'amena sur la galere ou Ie czar

manceuvrait lui-meme. Le reste de la flotte suedoise regagna
la Suede. On fut consteme dans Stockholm, on ne s'y croyait
pas en surete (552).
SEC. La flo t t e. Mr. de Voltaire a parle jusqu'ici tres peu
des exploits de Pierre I sur mer. Cependant c'est un article dans
l'histoire de sa vie par lequel il s'est distingue de to us les autres
souverains ,de son temps. On Ie prie tres instamment de l' en
laisser echapper aucune circonstance qui merite d'etre rapportee.
II en trouvera asses de matiere de son Jouma!.
SEC. a t r a v e r s 1e s roc her s qui c 0 u v r e n t l'i s I e
d' A 1 a 11 d - a travers des isles et des roches Ie long des cotes
de la Finlande.

SEC. 1'0 r d red e Ste Cat he ri n e. Pierre I institua cet
ordre Ie 5 de Decembre 1714 jour du nom de l'Imperatrice. Il
en revetit son epouse en reconnaissance du service qu'elle lui
avoit rendue a l'affaire du Pruth.
40 3. _ Le commencement de cette fete fut d'amener dans Ie
port de Cronslot 9 galeres suedoises, 7 prames remplies de prisoniers, et Ie vaisseau du contre-amiral Ehrenski:ild (553)·
SEC. n e u f gal ere s. C'etoient 6 galeres, 3 sherbots et Ie
vaisseau du contre-amiraI Ehrenschild. IIs etoient escortes par
6 gaieres russes dont trois precedoient, et Ies trois autres fermoient la marche.

N'ayant pas sous la main Ie texte manuscrit il est impossible
de se rendre compte jusqu'a quel point Voltaire ait satisfait au
desir de ses clients de Peterbourg.

N. 404. - Le vaisseau amiral de Russie (553)·
SEC. Leva iss e a u ami r a 1. II n'y avoit point de valSseau amiraL C'etoit la galere de Pierre I en sa quaEte de contreamiral.

N. 400. - Cette joumee d'Aland fut, apres celIe de Pultava,
la plus glorieuse de la vie de Pierre (553).
SEC. p. 34. j 0 u r 11 e e d' A I and - de Hangout.

N. 40 5. - l'amiral Apraxin marchait a leur tete (553)·
SEC. 1'a m ira I Apr a x in mar c ha ita 1 e u r t e t e. II
n'y etoit pas. II ne revint de la Finlande que Ie 9 de Decembre.

Voltaire insista pour conserver Ia forme qu'iI avait adoptee
et continua a donner a la bataille de Hangout Ie nom de batailIe
d'Aland.
N. 401. - '" la czarine a~ccouchat d'une princesse, mais qui
mourut un an apres (553).
SEC. ibidem. L a T s a r i n e ace 0 u c had e I apr i nc e sse Ann e Pet r 0 v n a. C'est la princesse Marguerite
qu'elle accoucha Ie 19 sejJtembre, morte Ie 7me avril 1715. La
duchesse douariere de Courlande fille du Tsar Ivan frere de
Pierre I, imperatrice du Russie et s'appelloit Anne.
Voltaire corrigea son erreur.
N. 402. - II institua l'ordie de Sainte-Ca,therine en l'honneur
de son epouse. (553).

N. 406. - Romanodowski (533)·
SEC. Rom ado nos k i - Romadanofski.
En corrigeant la faute qui lui etait signalee, Voltaire en fit
une seconde.
N. 40 7. - Le czar pronon<;a ce discours, qui merite de passer
a 1a derniere posterite (554).
SEC. p. 35. 1 e T sal' pro non <; ace dis c 0 u r s. II Ie
pronon<;a a l'oocasion d'un vaisseau de guerre qu'il fit lancer
a l'eau en 1714.
N. 408. - Cha-Ussin (554)·
SEC. C h a Us s em - shah Ussum.
Tout en modifiant l'orthographe, Voltaire lui confera une
tournure personnelle.
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N. 409. - une ambassade du kan des Usbecks (554).
SEC. G ran d k a n - kan simplement.
Cette fois Voltaire accept a d'inserer une rectification sous la
forme qui lui etait suggeree.
CHAPITRE VI.
ETAT DE L'EUROPE AU RETOUR DE CHARLES XII.
SIEGE DE STRALSUND, ETC.
N. 4IO. - II semblait que ce fut Ie comble de la prosperite
que dans la meme annee il lui naquit un fils de sa femme Catherine, et un heritier de ses Etats dans un fils du prince Alexis;
mais l' enfant que lui donna la czarine fut bien tot enleve par la
mort (559).
SEC. p. 45. 1 ape r t e d'u n f i 1 s d u T s are v its. Tsarevits n'a eu de son mariage avec la princesse de \i\Tolfenbuttel
qu'une fille et un fils. La fille naquit Ie 23 juillet 17I4 et Ie fils
Ie 23 octobre 17I5. Celui-ci occupa apres Ia mort de l'Imperatrice Catherine Ie trone de Russie so us Ie nom de Pierre II et
mourut en I730.
SEC. Un f i 1 s del a T s a r i n e Cat her i n e. Elle en
accoucha Ie 8 novembre et il eut Ie nom de Pierre.
Les paroles auxquelles fait allusion l'observation du critique
manquent dans Ie texte imprime: on peut en deduire que Ie manuscrit ait ete modifie.
CHAPITRE VIII.
SUIT:E; DES VOYAGES DE PIERRE LE GRAND.
CONSPIRATION DE GORTZ.
RECEPTION DE PIERRE EN FRANCE.
N. 4I1. - Le secretaire Stamke (565).
SEC L e sec ret air eSt a n c k - Stambke.
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Voltaire corrigea l'orthographe, mais comme ilI'avait deja fait
une autre £ois, il repudia Ia lettre b (N. 39I).
N. 4I2. - II alIa a l'Academie des sciences (597).
SEC. p. 13. a l' A cad em i e des sci en c e s. Pierre I fut
aussi a celle des Inscriptions et des Belles Lettres. Voyes en
«Histoire», tome V.
N. 4I3. - II corrigea de sa main plusieurs £autes de geographie dans les' cartes de ses Etats, et surtout dans celle de Ia
mer Caspienne (567).
SEC. ibid. Car ted e 1 a mer Cas pie nne. II envoya
cette carte a l' Academie des Sciences de Paris apres son retour
a Petersbourg en I721. Voyes les Memoires de cette Academie
imprimees en I722.
CHAPITRE IX.
RETOUR DU CZAR DANS SES ETATS.
SA POLITIQUE, SES OCCUPATIONS.
N. 4I4 .. - Un vieux fou, nomme Sotof (569).
SEC. p. 16. vie u x f 0 u, nom m e So so f. II s'appelloit
Sotof.
Voltaire corrigea l'erreur.
N. 4I5. -- 11 se transporte a Czaritzin sur Ie Volga, pour
arreter les incursions des Tartares de Cuban; il construit des
lignes du Volga au Tanais, et fait elever des forts de distance
en distance d'un fleuve a l'autre (571).
SEC. p. 20. a T s a I' i t z ins urI eTa n a i s. Tsaritzin
est sur Ies bards du Volga. Pierre I fit tirer dans cet endroit
une ligne du Volga jusqu'au Tanais, munie de distance en distance de petits forts pour arreter les incursions des Tatares
du Cuban. II y a une milice etablie expres pour garder cette
ligne qui est d'environ 60 verstes de longeur.
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Non seulelll1ent Voltaire corrigea une grave erreur qui lui
avait fait confondre Ie Don avec Ie Volga, mais il ajouta des
details fournis par Petersbourg.

N. 418. - Ie czar fut oblige de la repudier en I696, et de
l'enfermer dans un couvent, a Susdal, au on lui fit prendre Ie
voile so us Ie nom d'Helene (572).

CHAPITRE X.
CON DAMNATION DU PRINCE ALEXIS PETROVITZ.
N. 416. _. Eudoxie-Theodore, au Theodorowna Lapoukin (ed.
de 1764: Theodoronna) (571).
ALEX. II vaut mieux dire Eudoxie fille de Theodore Lapoukin, parce qu'en la nommant Eudoxie Theodore on pourrait faire
croire qu'elle avoit deux noms de baph~me ce qui serait contraire
au rite d'eglise Grecque.
MAGAZ. II3 1 ). Theodoronna Lapoukin. Gleich
als ob sie zween N amen, Eudoxia und Theodora, gefUhrtet
hatte, da doch die griechischen Kirchenbrauche nicht mehr, als
einen N amen beyzulegen verstatten. Der zweyte Name ruhret
von dem Vater her, und weil der Vater der Zaarinn mit seinem
Taufnamen Fedor geheissen, so wurde sie Fedorowna, oder Fedorofna genennet.
N. 417. - Les plus grandes contradictions qu'il eprouva,
quand il voulut creer un empire et former des hommes, vinrent
de sa felll1me: elle etait dominee par la superstition, si souvent
attachee a son sexe (572).MAGAZ. 114. v i n r e n t des a f e m m e. - Die Zaarinn
Eudoxia soIl sich denen Verbesserungen, die der Zaar in seinem
Reiche einfuhren wollte, widersetzet haDen; und das solI die
U rsache ihrer Verstossung gewesen seyn. Hiervon wissen die
russischen N achrichten nichts. Das Missvergnugen in der Ehe
hat eher angefangen, als del' Kaiser an grossen Verbesserungen
gearbeitet hat. Es ist wahrscheinlicher, dass die Zaarinn sich ihr
Ungliick durch ihre Eifersucht wegen des damaligen Umganges
') Indication de la page de l'edition fran<;aise
Biisching.
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ihres Gemahls mit Mademoiselle Mons zugezogen hat, von welcher Korb in Diario, und Gordon im Anhange zu Peters des
Grossen Lebensgeschichte, N achricht geben.

a laquelle

fait allusion

MAGAZ. 114. I are p u die r e n 1696. - Die Verfassung
solI 1696 geschehen seyn. Dass solche abel' nicht eher, als im
Jahr 1699 erfolget sey, siehet man aus dem die Zaarinn angehenden gedruckten Manifeste.
N. 419. - Mes Memoires disent qu'elle fut confiee a des
superstitieux qui lui gate rent l' esprit pour j amais (57 2 ).
MAGAZ. --. Me s M em air e s. - Herr Voltaire stutzt sich
hier, und noch an einem andern Orte, auf die ihm zugeschickten Memoires, woraus man schliessen konnte, dass dieses die
einzigen Stell en sind, die er daraus genommen hat. Da man abel'
voraussetzen soIl, dass aIle Begebenheiten, wo er nicht andre
Quellen anfuhret, sich auf selbige Memoires grunden, so scheinen dise Citationes uberflussig zu seyn. Sollte man nicht auch
denken, dass er die Absicht habe, unangenehme Umstande auf
fremde Rechnung zu schreiben?
N. 420. -

Le mariage de Pierre avec Catherine, en 170 7 ...

(572 ).
MAGAZ. II5. en 1707. N. 42I. - il Ie mit meme
annee (572).

setze 17 12 .

a la tete

de la regence pendant une

En envoyant son manuscrit a Petersbourg pour qu'il y subit
un exam en prealable, Voltaire demanda en quelle annee Ie tsarev itch avait ete associe a la regence. On lui repondit: «La
meme annee que Ie Tsar partit pour la guerre contre les Turcs,
savoir I7II» (voir appendice N. 5, premiere objection de Voltaire. Cette reponse n'inf1uen<;a du reste aucunement Ie texte pri29
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rhiti£). Biisching rapproche cd evenement de l'annee 17II, mars
de fa<;on plus vague:
MAG-AZ. II5. a 1 a te ted e 1 are g en c e pen dan t
un e ann e e. - Auf wie lange Zeit der Kaiser den Prinzen
del' Regierung vorgesetzet hat, weis ich nicht; die Sache abel'
ist gewiss. Denn sie griindet sich auf den gedruckten Inquisitions-Process, auf die Aussage yom 22 Junius. Herr Voltaire
sagt nicht, in welch em Jahre solches geschehen? Das musste
allerdings bestimmet werden. Vielleicht im Jahre 171 I.
N. 4 22 . - Sa femme [du tsarevich], meprisee, maltraitee,
manquant du necessaire, privee de toute consolation, languit dans
le chagrin, et mourut enfin de douleur en 1715, Ie I er de novembre (573).
Voir appendice N. 5, deuxieme objection de Voltaire. Petersbourg rend Ie tsarevitch responsable de tout. Biisching voit les
choses d'un autre point de vue:
MAGAZ. II5. m a I t r a i tee. - Dass die Kronprinzessin
von dem Zarewitsch iibel gehalten worden, kann einen iiblen
Verstand verursachen. Sie hat doch zwey Kinder gebohren, welches keine ganzliche Verachtung anzeiget. Die finnische Magd
Euphrosyna, hat er erst nach seiner Gemahlin Tode lieb gewonnen. Zu dem Missvergniigen in del' Ehe konnen beyde
Theyle etwas beygetragen haben. Einige haben auch del' Prinzessin von Ostfriessland, vyelche del' Kronprinzessin zur GeselIschaft mit nach Russland gekommen, und nach ihrer eigensinnigen Auffiihrung aIIes aufs iibelste ausgelegt hat, viele Schuld
beymessen wollen.
MAGAZ. I 16. I e pre m i e r den 0 v e m b r e. Kronprinzessin starb im Kindbette. Denn sie gebahr den
October uhd 5tarb den 20 October/I November I7 1 5.
4 2 3.

Die

Voltaire indiqua l'annee de la mort apres avoir re<;u la reponse
a la question adressee a ses correspondants de Petersbourg.
Voir appendice N. 5, quatrieme objection de Voltaire.
N. 425. - (L'imperatrice Catherine accoucha d'un prince ... )
Soit que cette nouvelle abattit Ie courage d' Alexis, soit imprudence, soit mauvais conseil, il ecrivit a son pere qu'il renon<;ait
a la couronne (573).
ALEX. 1. 6. I e c 0 u rag e d' A 1 ex i s. J e crois que Ie mot
de courage se prend toujours en bonne part et alors il suppose
une certaine fermete d'ame qui manquait precisement a Alexis.
Mais c'est a Vous d'evaluer la signification des termes; on les
adoptera dans Ie sens qu'il Vous plaira de leur donner.
N. 426. - il paralt etrange que Ie czar voulut voyager en
laissant dans ses Etats un fils si mecontant et si obstine ...
A peine fut-il [Ie czar] a Copenhague qu'il apprit( ce qu'il
pouvait presumer) qu'Alexis ne voyait que ·des mecontents
qui flattaient ses chagrins (574).
ALEX. p. 8. ape i n e f u t-i I a Cop e n hag u e q u'i I
a p p r i tee q u'i Ide v a i t b i e n pre sum e r q u' Ale xis
n e v 0 y a i t que des m e co n ten t s. Cette par en these c e
q u'i 1 d e va i t b i e n pre sum e r, n'accuse-t-elle pas finement Ie Tsar de manque de prudence? II a d'autant plus l'ail/
d'un reproche qu'on vient de dire: i I est e t rang e que 1 e
czar voulut voyager en laissant dans ses
Eta t sun f i 1 s s i m e con ten t.

IO/21

N.
- Le czarcroyait surtout avoir 1a prerogative de
disposer d'un empire qu'il avait fonde. (573).
Voir appendice N. 5, troisieme objection de Voltaire.

N. 424. - L'Imperatrice Catherine accoucha d'un prince, qui
mourut depuis en 17 I 9 (573).

Voltaire laissa sanschangement les derniers mots, mais dans
la phrase «a peine etc.» il substitua «pouvait presumer» a «devait bien presumer».
N. 427. - C'etait a peu pres la meme aventure que celIe de
Louis XI lorsque, etant encore dauphin, il quitta la cour du roi
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Charles VII, son pere, et se retira chez Ie duc de Bourgogne.
Le dauphin etait bien pluscoupable que Ie czarovitz, puisqu'il
s'etait marie malgre son pere, qu'il avait Ieve des troupes, qu'il
se retirait chez un prince naturellement ennemi de Charles VII
et qu'il ne revint jamais a sa cour, quelque instance que so~
pere put lui faire. Alexis, au contraire, ne s'etait marie que par
ordre duczar, ne s'etait point revolte, n'avait point leve de
troupes, ne se retirait point chez un prince ennemi, et retourna
aux pieds de son pere sur la premiere lettre qu'il re<;ut de lui

(574-575)·
ALEX. p. 9. Led a u phi net 0 i t b i e n p Ius c 0 u p ab I e que 1 e T s are v i t c h P u i s q u'i l e t 0 i t mar i e
m a I g res 0 n per e q u'i I a v 0 i tIe v e des t r 0 u pes
q u'i 1 s ere t ira i t c h e sun p r inc e nat u r e II erne n ~
e nne mid e C h a r I e s VII, e t q u'i I n ere v i n t jam a i s
a sa cour quelque instan'ce que son pere put
lui fa ire. - Cette comparaison de la conduite du dauphin
avec celIe du Tsarevits est ammenee trop manifestement a la
charge de Pierre I. Le caractere et Ie genie des deux princes
sont diametralement opposes et s'il y a de la ressemblance dans
q~el~ues unes de leurs demarches, les motifs me paraissent trop
dlfferens pour les mettre au niveau. Vous savez, Monsieur, bien
mieux que moi que Varillas Mezesai Mathieu disent que Ie
dauphin quoique vieux dans Ie fond avoit de grandes qualites.
II etoit tres habile dans l'art de regner, consomme [?] dans
les ruses de la politique d'une valeur eprouvee. II avoit ete a
p:usieurs expeditions au il acquit beaucoup de reputation princ{lpalement par la de£aite d'environ 5 mille Suisses pres de
Bales qui s'etoient de£endus avec une bravoure signalee. Charles VII voyait en lui un successeurdont les vertus et les vices
se contreb~lan<;aient tellement que la gloire du royaume ne courait aucun risque. Pierre I ne pouvoit envisager dans son fils
que Ie destructeur de ses grands travaux et l'opprobre d'un empire qui lui devoit toute sa splendeur. Enfin Ie tsarevits avoit
bien plus de vices que Ie dauphin sans avoir aucune de ses
vertus. II ne s'etoit pas marie, il est vrai, contre Ie gre de SOlJ
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pere, mais il trait a si mal une epouse accomplie qu'il avoit re<;u
de sa main, qu'il abregea ses joms par les chagrins qu'il lui
causa. II n'a point forme de faction ouverte, il n'a point leve
des troupes, mais avoit-il assez de tete et de dexterite pour conduire une entreprise de cette nature? II avoue lui-meme que
s i 1 e s reb e 11 e s I'a v 0 i e n tap p ell e e t q u'i 1 s e u ssen t e tea sse s for t s, i I s e s e r 0 i t dec I are p 0 u r
eux.
II ne se ret ira point chez un prince ennemi, mais Ie tsar n'en
avoit point alors, quelques annees plutot au lieu de se mettre
sous la protection de Charles VI il se serait peut-etre joint
a Charles XII. II retourna, comme Vous dites, aux pieds de son
pere a la premiere lettre qu'il re<;ut de lui. Quel autre parti
pouvoit-il prendre? N e nous apprenez Vous pas Vous meme
p. I6 que Charles VI s'etoit contente de donner une retraite
au prince et on l'avoit renvoye, quand Ie tsar instruit de sa rctraite I'avoit redemande? On ne sauroit donc interpreter ce retour force comme une marque d'obeissance filiale a moins de
se contredire.
Toutes les exhortations de Petersbourg et son insistance mal
masquee furent vaines: dans son texte manuscrit Voltaire ne
ceda sur aucun point.
N. 428. - On pouvait Ie considerer comme un jeune homme
mal conseille qui etait alle a Vienne et a Naples au lieu d'aller
a Copenhague. S'il n'avait fait que cette seule faute, commune
a tant de jeunes gens, elle etait bien pardonnable. Son pere
prenait Dieu a temoin que non-seulement il lui pardonnerait,
mais qu'il l'aimerait plus que jamais. Alexis partit sur cette
assurance; mais par l'instruction des deux envoyes qui Ie ramenerent, et par Ia lettre meme duczar, il parait que Ie pere exigea que Ie fils declarat ceux qui I'avaient conseille, et qu'il executat son serment de renoncer a la succession (575-576 ).
ALEX. p. 12. C'e to it t1 n j e u n e hom m e q t1 i e t 0 i t
all e a Vie nne eta Nap I e s au 1 i e u d'a 1 I era C 0453

pen hag u e. S'i I n'a v 0 i t fa i t que c e t t e s e u I e fa ut e, com m u n e a t ant d e j e u n e s g ens, ell e e t 0 i t
b i e n par don nab I e. Ce n'est pas precisement son evasion
qui rend crimineI, mais Ie motif qui l'y porta: ce sont Ies demarches illicites qu'iI fit aupres de I'empereur pour obtenirdu
secour contre son pere. II avoue lui-meme q u'i 1 c her c hoi t
a parvenir a Ia succession de quelque autre
man i ere que c e f ute x c e pte del abo nne, et qu'iI
v 0 u I 0 i t 1'0 b ten i r par un e ass i s tan c e e t r a ng ere. Ce n'est donc plus un jeune homme echappe ala maison
paternelle pour voir Ie monde; c'est un fils desobeissant que ni
Ia bonte ni Ia rigueur ne pouvoient ramener sur Ie chemin de
l'honneur; c'est un rebelle qui aspire au trone,
Cette fois encore Voltaire resta sourd aux sollicitations venant de Petersbourg.
2

N. 4 ']. - II semblait difficile de concilier cette exheredation
avec l'autre sel1ment que Ie czar avait fait dans sa Iettre d'aimer
son fils plus que jamais (576 ).
ALEX. p. 12. lIs e m b I 0 i t d iff i c i led e con c iIi e r
c e t t E' ex her e d a t ion a vee l'a u t res e r men t que
let s a r a v 0 i t fa i t dan s s a let t r e d'a i. mer son
f i I s pI u s que jam a i s. - J'en conviens, mais ne pourrait-on pas dire ici pou,r disculper Ie tsar que Iorsqu'il ecrivit
cette lettre a son fils il ne savoit point encor a quel point il fut
criminel. II avoit jure de pardonner a un fils egare et desobeissant, mais non pas a un fils denature qui soupiroit apres Ia
mort de son pere; il a donc pu tres bien accorder Ie chatiment
avec Ia r~1igion et ne pas remplir son serment sans etre parjure.
N. 43 0 . - On ne voit pas d'abord comment I'empereur aurait
pu faire Ia guerre au czar pour un tel sujet, et comment il eut
pu interposer autre chose que des bons offices entre Ie pere
irrite et Ie fils desobeissant (577).
ALEx. p. 15· 0 nne v 0 i t pas com men t l'e m p ereur auroit pu faire Ia guerre au tsar pour un

tel sujet, et comment iI auroit pu interp.oser
aut r e c h 0 seq u e des bon s 0 f f ice s. - Comblen de
guerres commencees pour de moindres sujets? Si. Ia politique
y auroit trouve son compte, croyes V ous en consclen~~ q~e, ce
pretexte ne lui eut pas parut assez valable? Au rest~ I eqUlte et
la moderation de la cour de Vienne dans cette affaire ne rend
pas l'intention du tsarevitch moins criminelle.
N. 43I. - Fait a Moscou, Ie 14 fevrier I718, n. st. Signe
de notre main, et scelle de notre sceau (578).
MAGAZ. 126. Ie I3 n. st. 17I8. - Am 4/I5 Februar.
Dans la nouvelle edition il y a probablement une £aute d'im~
pression (<<14»). Soit dans l'edition de 1764 que dans :e~le ~Ul
cst citee par Biisching no us lisons <<I 3». SeIon Ia rectlflcatlOn
de Biisching il aurait faUu dire Ie 15 fevrier.
N. 432. - II faUait decider entre Ies inten~ts de. pres de dixhuit millions d'hommes que contenait alors Ia Russle, et un seul
homme qui n'etait pas capable de les gouverner (578-57?).
MAGAZ. 128. que con te n a ita lor s I a R us S le. Wer kann dieses wissen? lndem vor 172I keine Za.hlung der
Personen in Russland geschehen ist.
N. 433. - resident de l'empereur, nomme Beyer (579).
MAGAZ. 128. nom m e Beyer. Bleyer.
N. 434. - Une accusation plus grave fut une minute de sa
propre main d'une Iettre ecrite de Vienne aux senateurs et aux
archeveques de Russie; les termes en etaient forts: «~es ~.a~
vais traitements continuels que j'ai essuyes sans les ~~01r ~entes
m'ont oblige de fuir: peu s'en est faUu qU'on ne malt mls d~ns
un couvent. Ceux qui ont enferme ma mere ont vo~lu me. tralter
de meme. Je suis sous la protection d'un grand pnnce: ,~e vo~s
prie de ne me point abandonner a prese~t~., Ce ~ot. d a P, r esen t, qui pouvait etre regarde comme sedlt1eux, et~lt raye, ~t
ensuite remis de sa main, et puis raye encore; ce. qUl marq~alt
un jeune homme trouble, se livrant a son ressentlment, et sen
repentant au moment meme (579).

454
455

ALEX. p. 23. Ceq u i mar quo i tun j e u n e hom m
t r 0 ubI e s eli v ran t a sad 0 u 1 e u ret s' e n r eel
tantaum
1
.
.
0 men t
m'erne. - II ne parait pas si aise pa decIder, Sl ce m~t ray e, remis et encor raye, marque un jeune
homme tro~ble se livrant a sa douleur et s'en repentant au
~~ment meme, ou plntot un esprit combattu par la crainte
d echouer dans nne entreprise periIleuse qui se [illisible] et rentre
dans les bornes de Ia circonspection, qui pese les termes afin
qu'en cas que la lettre fut entercepte il y eut encor quelqu
moyen de se defendre.
e

~

T N. 435· - Sa propre martresse, Afrosine, deposa contre lui
.o~t~s Ies ac~ns~tions n'etaient pas bien precises; nul proje~
d.lg~re, nulle mtn.gue sui vie, nulle conspiration, aucune assoClatlOn, encore moms de preparatifs (579).
~LEX. p. 24. sap r 0 pre m a i t res seA p h r 0 sin e
~ e p.o sac 0 n t reI u i, rna i s to ute s Ie sac c usa t ion s
etolent
C es accusatlOns
.
,
.
.vagues
,
. n'etoient
pas va~ u. e s p~lSqU. elles s'accordoient avec les aveux du prince qui
etOlt asses clalrs pour rendre son crime avere.
. MAG. 130. a c c usa t ion s n'e t a i en t pas b i e n r eCIS e s.' - ab erma1s eme
.
u"b el angebrachte Apolo ie HirP d
Zarewltsch.
g
en
- ,C'etait un_ fils de famille mecontent et d'eprave,
. ,
q ~. 436.
..
Ul s~ pl~lgnalt .de son pere, qui Ie fuyait, et qui esperait sa
mort, ~als ce fIls de famille etait l'heritier de la plus vast
monarchle
de n
. h'ere, et dans sa situation et dans sae
.
0 t
reh 'emlsp
place 11 ~'y avait point de petite faute (579-580).
ALEX. p. 24. C' e t 0 i tun f i I s d e f ami 11 pet Comme, on a dit a p en pres
'1
'
.
"me
c .rapa meme
chose ci-dessus
je
porte a rna remarque.
,N. ~37. - ces deux princesses [l'ancienne czarine, mere
d AlexIs, et la princesse Marie] (580).
MAGAZ. 130. c e s d e u x p r 1. n c e sse s. - Maria nicht.
N. 438. -- la lettre de Beyer (580).

MAGAZ.

131.

let t red e Beyer. -

BIeyer.

N. 439. -

Les sentiments caches du cceur ne sont pas l'objet
d'un proces crimine1 (5 80 ).
MAGAZ. 13I. pro c esC rim i n e 1. - Herr Voltaire meynet das Vorhaben zum Bosen sey nicht strafbar, und es gehore in keinen Process darnach zu fragen. Er irret sich. In Russland giebt es keine Inquisition, wo der Inquisit nicht gezwungen
ist, seine Absicht zu offenbaren.
N. 440 .

_

II est inconcevable qu'il ait fait cette reponse de

1ui-meme (5 80 ) .
MAGAZ. 131. q u'i 1 a i t fa i t c e tt ere po n sed e 1 u im erne. Er scheinet gar anzudeuten, der Zarewitsch habe die
ihm zugeschriebene Antwort nicht selbst gegeben, welches eine
Beschu1digung gegen den Kaiser ist, die nicht grober konnte
erdacht werden.
N. 441. _ Toutes Ies preuves qui peuvent se tirer de 1a confession sont inadmissib1es par 1es canons de notre Eglise; ce
sont des secrets entre Dieu et Ie penitent. L'Eglise grecque ne
croit pas, non plus que 1a 1atine, que cette correspondance intime
et sacree entre un pecheur et 1a Divinite soit du ressort de 1a
justice humaine; mais i1 s'agissait de l'Etat et d'un souverain.
Le pretre Jaques fut applique a 1a question, et avoua ce que Ie
prince avait revele. C'etait une chose rare dans ce proces de
voir Ie confesseur accuse par son penitent, et Ie penitent par sa
maitresse (5 81 ).
MAGAZ. 13 2 . ina d m iss i b 1 e spa r 1 esC an 0 n s de
not r e E g 1 i s e. Wer sollte von Herr Voltaire glauben,
dass er das S i gill u m con f ·e s s ion i s fur so wichtig
hielte, dass es auch beym Hochverrath nicht durfte gebrochen,
und in einem derg1eichen Processe nicht angenommen werden?
Er hat sich nicht erinnert, dass Sal u spa t rice sup rem a
1 e x seyn solI. Die Verg1eichung des Priesters, der durch sein
Beichkind, und des Liebhabers, der durch seine Buhlerinn angek1aget wird, ist auch nicht die schick1ichste. U eberdem war
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Euphrosyne keine Anklagerinn ihres Prinzen, sondern sie antwortete nur auf die an sie geschehene Befragung. Hatte sie das
nicht thun sollen?
N. 442. - S'il [Alexis] fit cet aveu de son propre mouvement (585).
MAGAZ. 140. S'i 1 fit c eta v e u des 0 n pro pre
m 0 u vern e n t. - Dieser Zweifel ist wiederum sehr anstossig,
N. 443. - On est indispensablement oblige ici d'imiter, si on
ose Ie dire, la conduite du czar, c'est-a-dire de soumettre au
jugement du public tous les faits qu'on ;vient de raconter avec
la fidelite la plus scrupuleuse, e1 non-seulement ces faits, mais
les bruits qui coururent, et ce qui fut imprime sur ce triste sujet par les auteurs les plus accredites (588).
MAGAZ. 147. 1 e s b r u its qui c 0 u r u r e n t. - Man
pfleget sonst nicht dafUr zu haIten, dass blosse Geriichte, und
zumal so ungegriindete, in der Geschichte einen Platz verdienen.
Wollte man ja etwas davon sagen, so mUsste es mit moglichster
Kiirze geschehen, und mit solchen Ausdriicken, die den Un'grund zugleich anzeigten; nicht aber, wie es Herr Voltaire machet, mit weitlauftigen Unstanden, die denken lassen, class der
Verfasser selbst soIche fUr wahr halt. So schwer wird es einem
Verfasser, sich selbst zu widerIegen. Er hatte diesen Satz schon
in der Geschichte Carls des XII, und in dem Anecdotes behauptet. Nun mochte er gena Recht behalten. Denn ob er gleich
hernach das Geriichte zu widerlegen scheinet, so wird es doch
man chern so vorkommen, als ob sie nicht sein Ernst sey. Seine
Einwendung wegen des Urhebers desselben, giebt in der That
nicht die .geringste Ueberzeugung, denn sie griindet sich auf
seine eigene Glaubwiirdigkeit, die wohl brauchte in grosserm
Ansehn zu stehen, wenn sie einer Geschichte zum Grunde dienen
solI.
Confr. apppendice N. 5, objection N. 13. Suvalov voit les
choses d'un point de vue bien different de celui de Biisching.
N. 444. -- «... Ie czar, apres lui avoir donne lui-meme Ie
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knout, qui est une question, lui coupa aussi lui-meme la tete»
[Lamberti] (588).
MAGAZ. 147. 1 u i co up a au s s i I u i-m erne 1 ate t e.
Lamberti hat recht gehoret, der Zarewitsch ist wirklich enthauptet worden, aber nicht von seinem Vater selbst, sondern
auf desselben BefehI von einem deutschen General, dessen N amen ich gehoret habe, auf den ich mich aber nicht be sinn en
kann. (1) Der wegen Kindermords gekopften schwedischen
Fraulein Hamilton gewesene Kammerjungfer, Namens Cramern
aus Narwa gebiirtig, weIche Peter I, nach der Hamilton Tode
zur Beyschlaferinn genommen, und hierauf unter dem N amen
der Fraulein Cramern in grossem Ansehen gestanden, hat den
abgehauenen Kopf des Zarewitsch wieder an den Rumpf genehet.
N. 445. - Comment se serait-il pu faire que Ie czar eut
tranche de sa main la tete de son fils, a qui on donna l'extremeonction en presence de toute la cour? (5 8 9).
MAGAZ. ISO. en pre se n c e de to ute 1 a co u r? - Es
ist wahrscheinlich, class der Zarewitsch die letzte Oelung empfangen hat, obgleich keine Nachrichten diesen Umstand bernerken. Dass es in Gegenwart des ganzen Hofes geschehen sey,
wird dadurch widerIeget, weil der Prinz in der Festung war,
und der Kaiser seine Besuche nur mit einem kleinen Gefolge
abzulegen pflegte. Die Frage: war er ohne Kopf, als man das
Oel auf seinen Kopf goss? ist ganz uberfliissig, spottisch und
lacherIich.
Confr. appendice N. 5, objection N. IS·
N. 446 . - A l'egard du poison donne depuis par cette imperatrice marne a Pierre, son epoux, ce conte se d6truit lui-meme
par Ie seul recit de l'aventure du page et des tablettes (590-59 1 ) .
MAGAZ. 15 2 . a 1'e gar d d u poi son don ned e p u i s
(') Adam Weyde.
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par cette imperatrice nH~me a Pierre son
e p 0 u x. - Von denen hier angefiihrten nachtheiligen Geriichten, die Kaiserinn Catharina betreffende, ist eben das zu urtheilen, was schon bey den obigen erinnert worden. Am besten
wiirde es seyn, wenn man sie, als grobe Verlaumdungen, verachtete, und ihnen nicht mit einem W orte gedachte.
N. 447· - Eudoxie, renfermee dans Ie couvent de Susdal,
et religieuse so us Ie nom d'Helene, ainsi que Ia princesse Marie,
seeur du czar (59 1 ).
MAGAZ. 154. a ins i que I apr inc e sse Mar i e. - Sie
ist niemals eine Nonne gewesen und hat auch nicht im Kloster
gewohnet. Als der Zarewitsch nach Wien entflohe, begegnete
sie ihm auf der Reise in Curland. Sie war im Carlsbade gewesen.
N. 448. - Helene quitta, dans son couvent, l'habit de religieuse (591).
MAGAZ. 154. qui t t. a dan s son co u v e n t l'h a bit de
r eli g i e use. - Das hatte sie schon lange vorher gethan, oder
sei hatte vielmehr den Ordenshabit nur ein halb Jahr getragen,
wie das ihrentwegen publicierte Manifest bezeuget.
N. 449. - Etienne Glebo. (592).
ALEX. G 1 e b 0 - Gleboff.
Voltaire negligea cette rectification.
N. 45 0 . - Un officier, nomme Etienne Glebo, fut introduit
dans Ie couvent. Eudoxie en fit l'instrull11ent de ses desseins,
et l'attacha a elle par ses faveurs (59 2 ).
MAGAZ. 154. Uno f f i c i ern 0 m m e E tie nne G 1 e b 0
f uti n t rod u i t dan s 1 e c 0 u v e n t. - Glebov ist 8 Jahr
vorher zu Susdal gewesen, und hat seitdem mit der Zaarinn
• nur einen Briefwechsel unterhalten. S. das Manifest.
F

N. 45 I. - «Les peches de mon pere en sont cause» - dit
Dozithee - «iI est en purgatoire, et il m' en a averti» (59 2 ).
MAGAZ. 154. i I m'e n a a v e r t i. - Die Possen des Dositheus mit dem Fegefeuer konnten wohl wegbleiben, oder nur
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mit allgemeinen Ausdriicken beriihret werden. Die Lehre yom
Fegefeuer ist der russichen Kirche gar nicht eigen.
Confr. appendice N. 5, objection 19.
N. 452. - La prince sse Marie fut enfermee a Schlusselbourg;
l'ancienne czarine, transferee dans un autre couvent, ou eIle fut
prisonniere (592).
MAGAZ. 155. 0 U ell e f u t p r i son n i ere. - Die Zaarinn ist nach Schliisselburg gebracht worden. Ob die Prinzessinn
Maria auch eine Zeitlang daselbst Arrest gehabt weis ich nicht.
Dieses aber ist gewiss, dass sie im Jahr 1723 den 20 Marz zu
St.-Petersburg in volliger Freiheit gestorben ist.
N. 453. - «Dozithee et Glebo, to us Ies complices de cette
la question,
vaine et superstitieuse intrigue, furent appliques
ainsi que les confidents de l' evasion d' Alexis. Son confesseur,
son gouverneur, son marechal de cour, moururent tous dans les
supplices» [Memoires d'un ambassadeur a Petersbourg] (592).
ALEX. p. 59. D 0 zit h e e e t G 1 e b 0 f f t 0 u s I esc 0 mpI ice s dec e t t e va i nee t sup e r s tit i e use in t r igue furent appliques a la question ainsi que
les confidens de l'evasion d'Alexis, et ils mour u r e n t to u s dan s I e s sup P I ice s. - II n'y eut que
l'eveque Dozithee (ou plut6t Dosiphee) avec quatre les plus coupables qui furent punis de mort; l' execution se fit publiquement
a Moscou Ie 15/26 Mars 1718. Le proces d'Eudoxie fut traite
separement de celui du Tsarevits et les deIinquens qui y etoient
impliques furent transferes a Petersbourg. L'eveque Dosiphee
et Ie confesseur d'Eudoxie avant que d'etre remis au bras seculier avoient ete juge publiquement par Ie clerge assemble a
Moscou et depouille de leurs dignites eoclesiastiques avec les
ceremonies usitees. Tout Ie monde apres cette execution crut
que cette affaire etoit finie d'autant plus que depuis Ie retour
de la cour a Petersbourg il n'en etoit plus question dans Ie public. Cependant on s'appen;ut bient6t avec surprise que les
moyens employes pour d.ecouvrir tous les fils de cette trame

a
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n'avoient pas suffi. Des lett reS interceptees declaraient des
choses dont Ies aveux des coupables n'avoient fait aucune mention. Le Tsar se vit donc dans la triste necessite de donner de
nouveau un tribunal de justice et de faire -convoquer au plutot
a Petersbourg Ies principales personnes du clerge. Le jugement
commell(;a Ie 14/25 de juin au Senat, ou Pierre I se rend it
accompagne de tout Ie clerge et Ies juges seculiers apres avoir
assiste au service divin dans l'eglise cathedrale de la Trinite
pour implorer l'assistance du Tres Haut dans une affaire aussi
importante.' Toutes les portes et fenetres de Ia salle du jugement
etoient ouvertes et il etoit permis a chacun d'approcher et d'entendre la procedure. Aussitot que Ie Tsarevits avoit ete conduit
devant ce tribunal so us Ia garde de 4 bas-officiers, on commen<;a la lecture des actes du proces. Les coupables furent execute publiquement en presence d'une foule inombrable Ie 9/20
Decembre 1718. C'etoient: I) Abraham Lapoukin frere de la
Tsarine Eudoxie; 2) Jaques Poristinoi, confesseur du defunt
tsarevits; 3) I wan Ofanassieff son marechal decour et favorit; 4) Doubrofski cavalier de sa cour, et 5) Woronoff son gou~
verneur qui eurent Ies tetes tranchees. Quatre autres domestiques
du Tsarevits subirent des peines corporelles.
CHAPITRE Xl.
TRAVAUX ET :ETABLISSEMENTS VERS L'AN 1718
ET SUIVANTS.
N. 454. - Les mines de fer furent exploitees mieux que jamais: on decouvrit quelques mines d'or et d'argent (595).
SEC. p. 6, 1. 13. d usa b I e d'or. Ce sable d'or ne se trouve
pas proprement dans Ies rivieres de Russie ou de Siberie, on
Ie tire de la Boccarie et des frontieres de Ia Chine, mais il y a
des mines qui fournissent beaucoup d'or et d'argent.
Voltaire suivit cette information et rempla<;a Ie terme «sable
d'or» par l'expression «mines d'or».
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N. 455. - Le grand canal de Cronstadt qu'on met aisement
a sec, et dans Iequel on carene et on radoube Ies vaisseaux de
guerre .. , (596).
SEC. p. 7, 1. 2I. Dan s 1 e que Ion c a I' e nee t r ad 0 u bel e s v a iss e a u x d e g u err e. Depuis quelques
annees on y en construit aussi de nouveaux.
N. 456. - II tira ce canal qui joint Ia mer Caspienne au
lYolfe de Finlande et a I'Ocean (596).
b
SEC. p. 7, 1. 27. Can ali m men s e. C'estcelui de Wychnei
Wolotchock, mais il n'a tout au plus que deux werstes d'etendue. II a ete fait pour joindre Ies rivieres de Tiretza et de Tesna
afin que des grands vaisseaux de transports puissent passer et
arriver jusqu'a Petersbourg par Ie lac de Ladoga.
Voltaire supprima dans son texte Ie mot «imllllense».
CHAPITRE XII.
DU COMMERCE.
N. 457. - Pierre avait deja remedie a cet inconvenient en
faisant un traite avec l' empereur de Perse... N ous verrons
comment Ie sha ou empereur persan Hussein, persecute par des
rebelles, implora I'assistance de Pierre (597)·
SEC. p. 10, 1. 28. E n f a i san tun t r a i te v e r s I'a n
17 18 a v e c l'e m per e u r de Per s e. Ce traite est anterieur de plusieurs annees. Voyes Ie Mlemoire manuscrit sur Ie
commerce de Perse. J e doute qu'on puisse dire «l'empereur de
Perse»: on Ie nomme communement S c h a h.
Voltaire supprima dans son manuscrit Ia date. Quant au titre,
il eut recours a un compromis: il accepta Ie mot «shah» sans
renoncer a celui d' «empereur».
N. 458. - Ce commerce ... se forma dans Tobolsk des co~
pagnies de Siberiens et de familles de Bukarie etablies en Sl463

berie. Ces caravanes passerent par les plaines des Calmoucks,
traverserent ensuite Ies deserts jusqu'a Ia Tartarie chinoise, et
firent des profits considerables (598).
SEC. p. 12, 1. 13. dec 0 m p a g n i e s Sib e r i e nne s.
Ces marchands ne s'associaient pas, chacun faisoit son commerce separement, et ce n'etoit que pour la surete du voyage
qu'ils allaient en compagnie. En disant Sib e r i ens on pourra
faire croire que ce n'etoient pas des Russes etablis dans Ie pals,
mais des Tatares, ou autres peuples de Ia Siberie.
N. 459· - On demanda Ia permission a l'empereur de la
Chine d'envoyer des caravanes a Pekin (598).
SEC. p. 12, 1. 23. Que I esc a r a van e s r u sse s v en iss en taP e kin. Les Chinois ne 1'ont pas exige: Ies Russes
eux-memes ont demande la permission de pouvoir envoyer des
caravanes a Pekin.
Voltaire accepta l'avis qui lui etait donne et corrigea Ie texte.
N. 460. - Kang-hi avait eu l'indulgence de b&tir cette eglise
en faveur de plusieurs familles de la Siberie orientale, dont les
unes avaient ete faites prisonnieres avant Ia paix de 1689, et les
autres etaient des transfuges (598).
SEC. p. 13, 1. I2. PI u s i e u r s f ami II e s del a Sib er i e. Familles russes faites prisonnieres dans la guerre entre
les Russes et les Chinois avant l'annee 1689.
Cette fois encore Ie texte imprime subit l'influence des Instructions de Petersborug.
N. 46I. - Y oung-tching ... conclut avec Pierre un traite par
lequel lescaravanes russes ne commerceraient plus que sur les
frontieres des deux empirs (600).
- SEC. p. I6, 1. 9. L esc a r a van e s r u sse S. Les Inarchands tant russes que chinois.
N. 462. - II n'y a que les facteurs depeches au nom du souverain, ou de lasouveraine de la Russie, qui aient la permission
d'entrer dans Pekin (600).

SEC. ibid., 1. 11. f act e u r s de p e c he s au nom d u
sou vel' a i n. Cet envoy de marchandises qui se fait so us la
direction d'un facteur au profit de la couronne, ne porte pas
moins Ie nom de caravane, il n'y a quecette difference que
to us les gens qui la composent, sont payes et entretenus au depens du souverain et que personne n'oseroit se joindre 11 la
caravane ou la suivre pour porter ses propres marchandises
Pekin.

a

N. 463. - II y a longtemps qu'on n'a fait partir ni de caravanes ni de facteurs de lacouronne pour la ville de Pekin (600).
SEC. p. I6, 1. 20. Des c a I' a van e s p 0 urI e S fro ntie I' e s. Le commerce sur les frontieres continue toujours. II
se fait a un endroit nomme Kia t k a [sic] ou les marchands
russes ont leurs habitations d'un cote, et les Chinois de l'autre,
aupres d'un petit fort b&ti en quarre qui fait la frontiere entre
ces deux Etats.
1\1r. de Voltaire ne dit rien ici du commerce de Petersbourg;
il en est parle dans un 1\1emoire qui lui a ete envoye sur ce
sujet.
I. II n'y a pas de doute que Ie texte primitif ait subi des
modifications: dans Ie texte imprime nous ne trouvons plus les
paroles qui avaient attire l'attention du critique.

2. Un paragraphe de I3 lignes qui, sous Ie titre: «Du commerce de Petersbourg et autres ports de l'Europe» termine Ie
chapitre XII du texte imp rime (p. 600) n'existait probablement
pas dans Ie manuscrit: il y a lieu de croire qu'ilait ete ajoute
sur l'instance de Petersbourg.

CHAPITRE XIII.
DES LOIS.
N. 464. - Enfin il acheva, en 1722, son nouveau code, et il
dHendit, sous peine de mort, a tous les juges de s'en ecarter,
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et de substituer leur opinion particuIiere
-602).

a la Ioi

generale (601

SEC. p. 4, 1. 5· i I a c he v a, en 1722, son no u v e a u
Cod e. II ne s'acheva pas. Apres cinq annees de travail on
trouve qu'il etoit impossible de suivre d'ordres des matier
d
.
C
~
u Vleux ode et qu'il falloit absolument faire un nouveau plan.
La commission etoit prete a recommencer lorsque Pierre I
mourut.
N. 46 5. - Apres Ia redaction de ces lois et de ces regIements (602).
SEC. ibid. 1. 12. apr e s I are d act ion dec e s 1 0 i x.
Pendant qu'on travaillait a rediger ces loix.
N. 466. - L'imperatrice Elisabeth acheva Ie corps de lois
que son pere avait commence, et ces lois se sont ressenties de
la douceur de son regne (602).
SEC. ibid., 1. 24. L'i m per a t ric eEl i s abe t h a a c h evel e cor p s des 10 i x. Des empechemens qu'on fie prevoyait
pas au commencement, ont retarde cet ouvrage de sorte que
l'auguste Elisabeth meme n'a pu voir achever entierement Ie
Code qui aurait renferme les preuves les plus evidentes de la
douceur de son regne.

. Ie meme rang que Ies senateurs; :..nalS aussi ils dependaient du
prince, ainsi que Ie senat (603).
SEC. p. 4, 1. 18. a v 0 i e n tIe me mer a n g que 1 e s
sen ate u r s. II n'y a proprement aucun rang affecte a leur
dignite excepte celui qui resulte de la preeminence de leurs dioceses, et qu'ils observent entre eux, mais la synode en corps est
repute avoir Ie meme rang que Ie senat, parce que ces deux
tribunaux supremes envoyent reciproquement des comunications
et que tous les autres colleges et tribunaux en re<;oivent des
ordres.
N. 469. - Ie nouveau code ecc!esiastique (603).
SEC. ibid., 1. 12. no u v e a u cod e. On l'appeUe Reglement
ecc!esiastique. C'estsous ce nom qu'il est imprime et connu en
Russie.
N. 470. - L'empereur choisissait un eveque, et synode Ie
sacrait. Pierre presidait souvent a cette assemblee. Un jour qu'il
s'agissait de presenter un eveque, Ie synode remarqua qu'il
n'avait encore que des ignorants a presenter au czar. " (603604).
SEC. leT s arc hoi sis s a i t etc. En parlant de ce monarque apres Ia paixde Neustadt il paroit plus convenable de
Ie nommer toujours empereur au lieu de Tsar.

CHAPITRE XIV.
Meme observation qu'au N. 467.
DE LA RELIGION.
N. 467. - par un archeveque de Novogorod, nomme Theophane Procop ou Procopvitz ( 603).
SEC. p. I. The 0 p han e Pro cop. Son nom de bapteme
est Theophane et celui de son pere Procope; on l'appelle donc,
selon la coutume du pals, Theophane Procopovitsch.
Comme il avait deja fait souvent, Voltaire suivit l'avis \du
critique sans renoncer a la forme prealablement adoptee.
.
N. 468. 466

Les membres de ce sacre synode assembles avaient

N. 471. - Sitot qu'un homme est ordonne sous-diacre en
Russie, on I'oblige de prendre une femme: il devient pretre,
archipretre; mais, pour devenir eveque, il faut qu'il soit veuf
et moine (605).
SEC. p. 9, 1. 24. i I f aut q u'i I s e mar i e. Les eveques
russes ne se marient point et les moines ne deviennent jamais
cures ou pretres seculiers. lIs passent ordinairement par quelques degres monastiques, avant que de parvenir a l'episcopat,
c'est-a-dire on les fait premierement hyeromonacs, ou m oi n e spre t res, puis archimandrites, ou abbes et enfin eveques et
archeveques. Les cures tant dans les villes que villages ne sont
30'
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jamais tires de I'ordre monastique; ce sont des seculiers qui
doivent absolument etre maries ou I'avoir ete une fois, car suivant Ie rite de l'eglise Grecque ils n'oseroient se remarier. On
Ies fait premierement sous-diacres, et des 10rs i1s sont obliges
de prendre une femme, ensuite diacres, apres popes ou pretres,
et enfin protopopes ou archipretres. Un pop e ou pro t op 0 p e
ne sauroit devenir eveque a moins que d'etre veuf et qu'il n'embrasse l'etat Imonastique.
Voltaire corrigea l' erreur essentielle concernant Ie mariage des
eveques et y ajouta en quelques mots, en laissant de cote les
details, !e contenu de I'information re<;ue.
N 472. - Pierre defendit a tous Ies cures d'employer plus
d'un de leurs enfants au service de leur egIise (605).
SEC. ibidem. Pierre leur defendit. C'est aux pretres
seculien qu'il a faitcette defense.
Voltaire se crut Ie droit de negliger cette observation qui lui
sembla superflue. Quelques Iignes plus haut, dans la note precedente, (voir N. 471) on lui avait deja explique que: «Les
cures ll,; sont jamais tires de l'ordre monastique: ce sont des
seculiers qui doivent absolument etre maries».
CHAPITRE XV.
DES NEGOClATlONS D'ALAND. DE LA MORT
DE CHARLES XII. DE LA PAlX DE NEUSTADT.
N. 473. - Gortz et Gyllenborg etaient deja au congres (608).
SEC. p. 3, 1. 1. G 0 r t z e t G y 1 len b 0 r get 0 i e n t d e j a
au con g res. II n'y avoit que Ie comte de Spar, aide de camp
general du rai Iorsque Ies plenipotentiaires de Russie y arriverent. Les ministres de Suede s'y rendirent apres.
Voltaire ne prit pas garde a ce qu' on lui apprenait.
N. 474. (610).

Une petite ile de l'Estonie, nommee Narguen

a r g u e n. C'est une petite isle situee sur
SEC. p. 10, 1.8. N
les cotes d'Estonie tout pres de Reval.

7

~ - II [Ie czar] avait une armee en· Finlande, prete
N . 4 j.
)
a subjuguer Ie reste de cette province (6II .
SEC p II I 19. Un ear m e e en Fin 1and e pre t.e
a sub'j u'g u ~ r' 1 e· res ted e c e t t e pro vine e. ~ll: et?lt
deja subjuguee depuis I'annee 1714: mais on se preparolt a faire
A

une invasion dans Ie cceur de la Suede.

.

L'

. d l'EstoN. 476. _ il resta souverain reconnu de la . Ivome, . e
nie, de l'Ingrie, de la Carelie, du pays de Vibourg et des des
A

voisines (6u).
ay s deW i b 0 u r g - de la ville
SEC. p. I2, 1. 7· d u P
. ' d
de Wibourg et de son district cede a Ia RUSSle par la palx e
Neustadt.
N. 477. -

Cette paix de Neustadt fut signee, Ie 10 septennbre

I721 n. st. (6II).
. ,
SEC. ibidem, 1. I7. P a i x deN e u s tad t. EIle fut SIgnee

Ie 30 aout/ro septembre 172 I.
N. 478. - Pierre fut reconnu empereu~ ?a~ tout~ I'Europe,
excepte par Ia Pologne, que la discorde dlvlsalt touJours, et Ie
reur
pape (612).
C
IS 1 14 Pie r ref u t r e con n u em p e
SE . p.
"
.
tIP 0
art 0 ute l'E u r 0 pee x c e pte I epa pee
a
~o g n e. Le [titre] imperial n'a ete reconnu d'unaccor~ una•
I
'
d'Ehsabeth
nime par toutes Ies puissances que so us e regne
Tere d'immortelle memoire.
CHAPlTRE XVI.
DES CONQUE:TES EN PERSE.

"'9 _ La situation de la Russie est telle qu'elle a n~cesN • 4I .
1
.1
ha
sairement des interets a menager avec to us es peup es qUl
~
1
bitent vers Ie Soe degre de latitude (6 3).
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468

du
Ie m 0 n de.
Ia
d ess quelIes
inten~ts a

N. 48 5. - Cette ville de Shamachie ( 61 5).
SEC. p. 5, 1. 14. S cam a chi e. Lises: «Schamakie». Les
Lesghis surprirent ceUe ville en 1712 et dans Ie manifeste que
Pierre I fit publier en entrant dans la Perse il est dit que la
valeur des effets et marchandises que les Russes perdirent dans
la ville de Schallllakie montait a. quelques millions de roubles.

L'indication fut SUlVle et V It '
les limites geographiq
d
0 alre resserra considerablement
ues es rapports que I R '
avec Ies pays etrangers.
a USSle entretenait

Cc n' est qu'a n10itie que Voltaire donna satisfaction a. ses

C;;'C. p. :' 1. 3· a v e c t ou s 1 e s p e up Ie s
. est qu avec ses voisins et Ies nations avec
USSle
est en commerce qu ' e11 e a necessairement
R,
menager

critiques de Petersbourg.
N, 4 80. "rtares
T «SEC') aux
, p. I,
aux Polonais

Elle [1a Russie] fut en prol'e
S
tour a tour aux
uedois, aux Polonais ( 61 3),
1. 6, ell e f ute n . r
.
,
et au T t
p 0 y e, C est aux Suedois
x ar ares aux queis 1 R '
,
'
quef.ois en proye, J' amal's aux T urcs ill. au aCh' ussle
. a ete quelaux Persans.
.
x
1ll0lS, encor moins

N. 486 . - Sha-Hussein (6 1 5)'
SEC. p. 6, 1. 22. Em per e u r H u sse i n -

Schah Hussein.

Voltaire suivit l'indication re<;ue.
N, 487. _ II avait vingt-deux mille hommes d'infanterie,
1

Suivant Ies indications re ues Y
,
Chinois et Ies Persans d 1 <;1" . d'oItalre excIut Ies Turcs, Ies
,
e a Iste es peupl
.
.
oppnme la Russie.
es qUl avalent jadis

N. 48I. - Le sha ou shac (613)
SEC · p. 2, 1. 8. L e s h a 0 u s h a. c. Lises: «Schah».

----' . a d··
Voltaire
N 8 ne voulut pas ch· anger la forme qu"II avalt
optee.
. 4 2.. ,- les peupl es d u D ague stan ( 6I 3)·
SEC
· IbId. 1. 24. D age s tan. LI'se's,' «Daguestan» .
Le conseiI fut accepte et VoItair . .
,.
par celIe qui lui etait
' ,
e rempla<;a 1 anClenne forme
suggeree.

N. 483. - la Porte persane (6I4)
SEC · p. 4, 1. 13· Po r t e Per .
.
mane, mais je ne crois pas qu' d' s ~ n e.. On dIt: Porte OttoN
on Ise Jamals Porte Persane.
. 484 - Myr Mahmoud (614)
SEC · II.,
'b'd 1. 8. M a k m 0 u d . L'. Ises:
, «Mir Mahmoud».

-----

neuf mille dragons, quinze mille Cosaques (6 5)'
SEC. p. 7, 1. 1. n e u f mill e d rag 0 n s. Toute la cavalerie aHa par terre jusqu'a I'endroit ou l'infanterie debarqua
dans Ia baye d' Agrag an .
N. 4 . _ La caval erie prit Ie chemin de terre par des deserts
88
ou l'eau manque souvent; et quand on a passe ces deserts, i1
faut franchir Ies montagnes du Caucase, ou trois cents hommes
pourraient arreter une armee (6 1 5)'
SEC. ibid., 1. 12. i 1 fall 0 i t don cab sol u men t s'e mbar q u (; r. C' est-a.-dire l'infanterie seule.
N. 4 9. _ Les batiments qui apportaient de nouvelles pro8
visions, des recrues, des chevaux, avaient peri vers Astracan
( 6ISEC.
7)· ibid., 1. 28. de pro vis ion s, dec h e v a u x, de
r e c rue s. Les treize batimens qui perirent dans une telU1pete
n'Hoient charges que de provisions de bouche .
Voltaire garda intact son texte primitif.
N. 490. - Baku ou Bachu (61 9).
SEC. p. 16, 1. 6. B a c h u. Lises: «Bakou».

L'orthographe de la seconde parole fut corrigee,
471
470

Comme on l'a vu dans les cas analo
VI'
forme conse'W'
gues 0 talre adopta Ia
r
1 ee, mats sans renoncer a Ia sienne
Q 1
Ignes plus bas, en parlant encore de Bakou 1'1'
ue.gues
ment '
, s en lent umquea sa propre orthographe: Bachu.

t:

I N T ROD U C T ION.
Les documents de Voltaire conserves a la Bibliotheque Publique de St. Petersbourg et les Portefeuilles de l'academicien
G. F. Muller (Moscou, Archives Centraies du Ministere ·des
Affaires :E:trangeres) nous montrent dans queUes circonstances
Ie celebre ecrivain fran<;ais composa son lCeuvre «Histoire de
l'empire de Russie SOllS Pierre Ie Grand». Nous trouvons parmi
ces documents un materiel precieux, absolument inedit dans ses
details que Voltaire re<;ut du gouvernement russe; il s'agit des
remarques et instructions qui lui furent donnees par les academiciens de St. Petersbourg charges de rassembler cesdocuments,
en plus de leurs observations et des jugements portes sur Ie livre
lui-meme. N ous y voyons egalement les repliques donnees par
Voltaire aux observations critiques qui lui etaient faites, ainsi
que ses propres questions adressees spontanement a ses correspondants.
Ce materiel historique qui comprend six groupes est publie
dans l'appendice au present volume. Les textes respectifs des
cinq premiers groupes sont donnes integralement tels qu'ils som
parvenus jusqu'a nous. lIs portent les titres suivants: 1. «Objections de Mr. de Voltaire-. Reponses a ces objections»; 2. «Remarques sur Ia lettre de Mr. de Voltaire I I juin 1761»; 3. «Demandes de Mr. de Voltaire»; 4. «Particularites sur lesquelles
Mr. de Voltaire souhaite d'etre instruit»; 5. «Remarques sur
quelques endroits duchapitre contenant la ,eondamnation du
l'sarevitch avec les reponses aux questions mises en marge».
Le sixiemeet demier groupe figure dans Ie Sommaire ou nous
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donnons un resume des diverses observations faites it propos de
telle ou telle phrase, d'une expression ou d'un mot de l'orthographe d'un nom propre, les rectifications d'une d~te la mise
au point d'un fait historique, etc. N ous y citons les' passages
co~:esPAondants du livre .accompagnes des objections qu'ils ont
fall naltre. N ous avons mc1us dans ce meme Sommaire les remarques. publiees par l'academicien Muller et Busching apres
la parutlOn de l' «Histoire>;(1). (Voir les details donnes dans
l'explication qui precede l'appendice N. 6.)
Les observations detaiIlees qui figurent dans les appendices
I~5 et celles beaucoup plus breves de l'appendice N. 6 aussi
bIen l~s u~es que les aut res ont un grand interet du point de
vue hlstonque et litteraire: e1les ne representent pas seulement
l'~tude cri:i~ue d'une reuvre, mais devoilent aussi la pensee secrete du cntlque et laissent ,en meme temps deviner Ie sentiment
qU'eprouve I'auteur du livre pour ceux qui Ie censurent tout en
mont rant quelle est l'importancequ'iI attache aux instructions
rec,;ues. En rapprochant ces observations du texte de l'«Histoire»
prise dans ses differentes editions, il est facile de se rendre
compte quelles }ure~t Ies corrections que Voltaire accepta d'y
apport~r ou qu 11 re]eta et voir de quelIe fac,;on i1 se comporta
;rls-a-vls des conseils qu'il jugea bon de suivre ou deceux qu'il
ec~rta sans ~utre. Ces observations, au nombre de plusieurs cental.nes, const1:uent une analyse du livre presque entier qu' elles
SUlvent pas a pas. Leur examen, fait parallelement avec les
pages co:respo~dantes du livre, no us donnent une image fidele
de VoltaIre qUl y apparait tout entier. Cette etude nous fournit
l'occasion de nous entretenir en meme temps avec Ie critique et
a;rec l'auteur: Ie premier, en exprimant spontanement ses pensees, . Ie ~ec~n~ en barrant d'un geste silencieux la phrase ou Ie
mot mcnm1l1e ou, au contraire, en se cabrant contre une inter-

, C) L.es observations de Lomonosov qui, clles aussi, furent envoyees
a Y0ltaIre en traduction fran~aise (probablement un peu modifiees par
Muller. Cnfr. p. ex. Sommaire No 27: JIOM. II, et REM. II.), ne nous
sont parvenues que dans Ie texte original russe qui fut pUblie en son
temps: nous les donnons egalement dans Ie Sommaire.

venti on qu'il juge inopportune, viennent tous les deux nous exposer leurs raisons et no us faire part de leurs idees.
CHAPITRE 1.
L'idee d'ecrire un livre sur Pierre Ie Grand germa sans do~t:
spontanement dans l' esprit de V oltaire a~res qu'il eut t;rmme
son «Histoire de Charles XII, roi de Suede» (173 1). L auteur
avait certainement compris depuis longtemps que Ie grand dram.e
qui s' etait Mroule dans Ie nord-est de l'Europe et qui ~valt
abouti ~l un denouement si inattendu avait eu deux protagolllstes
principaux et non pas un seul. Pierre Ie Grand, ce :r~vailleur
infatigable, cet architecte puissant dont Ie superbe geme n~ se
lassait pas de creer dans to us les dOllTIaines de la ~ie pu~hq~e
et privee de sonpeuple, attira l'attention de VoltaIre qu~, ~es
Ie Mbut de son travail, reconnut en lui une flagrante ant1these
de Charles ce fier viking, ce noble et brillantchevalier hors de
saison, ce; exemple vivant du romantisme politique sterileet
sans lendemain.
Si dans son «Histoire de Charles XII» Voltaire avait trace
un po r t r a i t, ceUe fois il voulut dessiner un tab 1 ~ au; e:
si Ie tsar en est la figure centrale, il n'en est pas moms vral
que Ie tableau entier embrasse· un ensemble plus vaste: c'est
Ie genie de Pierre Ie Grand, ce sont les resultats auxquels s~n
activite a abouti, l'reuvre creatrice qu'il a deployee dans sa VIe
publique qui constituent Ie sujet veritable de la toile. V ~i1a po~r
quoi la vie de Charles est conc,;ue dans la f~rme d une bl~
graphie, tandis que les exploits du tsar de RUSSle ser?nt exposes
d'une maniere bien differente. Ce il'est pas sans ralson que ce
livre aura pour titre: «Histoite de l' empire de Russie sous Pierre
Ie Grand»: ce n'est pas Pierre, mars la Russie de son ternps,
le pays qu'ila gouverne, on pourrait presque dire qu'i: a cree
qui attire Ie plus particulierement l'attention -de ;r~l:alre ..
En janvier 1738 , grace it l'intervention de Fredenc, prlllce
heritier de Prusse, Voltaire rec;ut un memoire circonstancie dans
lequel Fockerodt exposait la situation de la Russie. L'auteur
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a~.ait

longuement vecu dans ce pays et ayah eu l'occasion d'y
seJourner
du vivant de Pierre Ie Grand . Ce memOlre
, . qUI. ren.
~er;nalt une partie anecdotique presque legendaire defavorable
a 1 empereur fut Ia cause de ce que Frederic, cet ancien admi~ateur fe:,:ent du tsar changeat subitement d'avis et soumit
a une cntIque impitoyable to us ses agissements. Voltaire se
montra plus consequent: il maintint l'opinion ,qu'il s'etait faite
du ~sar re£orm~teur et, en parI ant de lui, ne voulut pas jouer
Ie rol~ du morahste. Des faits isoles - affirme-t-iI - ne prou-:en.t :l~n par eux-memes; un personnage historique est une unite
llldiVISI?I~ qu'on ne peut juger que par Ies ,resuItats uItimes' de
son actlvlte.
Le materiel fourni par Ie Memoire de Fockerodt ne pouvait
nat~reI1ement pas suffire pour ecrire un livre: Voltaire s'adressa. a A. Kantemir, a!ffibassadeur de Russie a Paris (1739) pour
Iu; demander des renseignements complementaires, mais cette
d:marche n'eut pas de suites, a ce qu'il parait. En 1745 VoIcaire eut I'occasion d'entreprendre des pourparlers directs avec
Ie gouvernem~nt de ,St;. pe:ersb.ourg,: il envoya un exemplaire
de
·d'r
.
d'" son «HentIade» a llmperatnce Elisabeth,exprima
e SIeI
etre a:cepte parmi les membres de l'Academie des Sciences
d~ R~ssle et de;:nanda qu'on mit a sa disposition Ie materiel
h~s~onque sur PIerre Ie Grand a servir pour une prochaine reVISIOn. de
. de» eut un
. son. livre sur Charles XII . L a« H enna
accu:II bienveillant, l'Acad6mie inscrivit Ie nom de Voltaire dans
les hstes de ses membres, mais Ie materiel historique demande
ne fut pas expedie. Le chancellier Bestoujev-Riumin trouvait
qu: 1a Ru~sie ne flit nullement in teres see a ce que Voltaire
refIt. ~on h-:re, .ancien deja: sur Ie fameux emule du grand
tsar: II. ,afflrmart que Ie regne de Pierre meritat une etude
p~rtlcul.Iere tout
fait independante et que Ies documents dont
dlsposalt .1~ gouvernement russe dussent servir a glorifier la
\erso~naltte du tsar re£ormateur au lieu de concourir,comme
I aurait v~ulu. Voltaire, a exalter un ennemi recent et dangereux de I empIre de Russie.
Plusieurs ann'ees s"ecou I'erent encore et ce ne fut que sous

a

Jean Suvalov, Ie favori tout-puissant d'Elisabeth, que Voltaire
arriva a ses fins: au debut de I757 il fut invite officiellement
a ecrire son «Histoire» et ne tarda pas a accepter. L'idee d'une
revision de l'«Histoire de Charles XII» fut abandonnee: on decida qu'ilentreprendrait un nouveau travail ayant pour sujet
1a vie et l'ceuvre de Pierre.
CHAPITRE II.
Se sentant flatte par les offres qui lui venaient de St. Petersbourg, Voltaire ne manqua pas d'en faire parade aupres de ses
amis et connaissances. D'apres ses dires, on l'aurait invite a se
rendre a Petersbourg pour y ecrire son histoire, mais il aurait
decline la proposition. De 'ce fait, les materiaux historiques lui
seront remis directement, vu que son age ne lui permet pas de
les aUer querir si loin. A quoi bon aller ge1er a Petersbourg
du moment qu'aux Delices on a de si magnifiques tulipes qui
fleurissent au mois de fevrier et quand on y dispose de tout ce
que ron peut desirer, en se laissant vivre dans un milieu distingue, se sentant en rapport constant avec des gens intelligents
et cuItives. On y represente «Zaire»: Ie personnage ' de Lusignan
est joue par l'auteur Iui-meme; apres Ie spectacle on soupe
en joyeuse compagnie, la cuisine de Voltaire etant d'ailleurs exceUente. II en a assez de 1a vie a lacour, tandis que dans son
domaine il est libre de disposer de son temps comme bon lui
semble ct peut s'ecrier avec Horace: ,«Beatus ilk qui procul
negotiis».
Voltaire aurait voulu entrer dans tous les details de la vie et
de l'activite c i viI i sat ric e du tsar. II avait toujours admire
la fa<;on radica1e dont Pierre avait t ran sf 0 r meson pays
en lui assurant la puissance dont 1a Russie fit preuve au lendemain de sa mort, 10rsqu'eHe imposa des rois a la Pologne,
chassa les janissaires et jeta d'immenses armees victorieuses
contre Ie roi de Prusse. Les barbares d'hier etaient devenus des
hommes civiIises; la ou hier encore on ignorait 1a simple barque
du pecheur on voyait main tenant voguer sur les flots de la
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mer une superbe flotiIle; sur les tristes marais d'une contn~e
inhabitee surgissait une riche ville qui devenait Iacapitale de
l'empire. Sur une immense etendue de 2000 lieues Ie plus grand
des sauvages civilisait son peuple, elaborait des lois, fondait des
fabriques, inaugurait Ie commerce, creait une armee disciplinee,
corrigeait les mreurs et repandait l'instruction.
Dans 1'«Histolre de Charles XII» Ie per son nag e heroi:que
du roi avec toutes ses caracteristiques i n d i v i due I Ie s est
au premier plan: dans Ie nouveau livre, par c~ntre, la premiere
place sera occupee par Ie pay s qui a grandi et s'est raffermi
sous l'impuIsion vigoureuse d'une Jorte volonte. La personnalite
de Pierre n'en sera aucunement amoindrie et pourtant, en lis ant
cet ouvrage, on sera force de reconnal'tre que Ie sujetdu livre
n' est pas Ie tsar lui-meme, mais son reuvre, non pas ce qu'il
a entrepris, mais ce qu'il a accompli. En I73 I Voltaire
parIait d'un hom me: maintenant il nous entretiendrad'un
sou vel' a i n.
Les difficultes du probleme si complexe que l'auteur s'etait
!pose se firent sentiI' des les premiers pas, d'autant plus que
Ies documents n'arrivaient de Petersbourg que de fa<;on irreguliere; certains desenvois adresses aux Delices s'egarerent en
route. II ne faut pas Dublier que l'Europe traversait une periode
trouble: Ia Guerre de Sept Ans desolait les pays et la poste
souffrait de la situation precaire du moment.
Au mois d'aolit 1757 les huit premiers chapitres (<<une legere
esquisse») etaient termines; au mois de juillet I75 8 Voltaire
expedia a Suvalov «un second essai». Ni Ie premier envoi, ni
Ie deuxieme ne furent approuves sans reserves a Petersbourg:
les documents historiques que Voltaire s' etait donne la peine de
rassembler furent declares denues d'interet; ses commentaires
philosopbiques furent contestes; l'exposition de certains faits fut
jugee trop succinte; on eut meme Ia pretention de donner a
l'auteur .. , des Je<;ons d'orthographe fran<;aise. Pique au vif,
Voltaire repliqua dedaigneusement par des sarcasmes mordants
et la polemique s'envenima. Notre appendice N. 6 (Sommaire)
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se refusa-t-il de se plier aux autres exigences de Petersbourg,
ne voulut pas qualifier Ie prince de «parricide» comme Ie nommaient les actes de l'accusation et n'admit pas l'existence du
crime d'Etat qui lui etait impute, car, disait-il, il ne pouvait
etre question que de desseins vagues, de vceux individuels insaisissables: la conscience de l' ecrivain libre et in dependant tel
que l'etait Voltaire repugnait a l'idee de se ranger de parti pris
contre Ie tsarevitch et de deguiser sciemment tous ses actes. II
sut ·cependant motiver Ie verdict de fa<;on a eviter au tsar un
trop long blame.
«Si nous avons contre nous - ecrivait-il a Suvalov - les
Anglais, nous aurons pour no us les anciens Romains, les Manlius et les Brutus. II est evident que si Ie czarevitz eut regne,
il eut detruit l'ouvrage immense de son pere, et que Ie bien
d'une nation entiere est preferable a un seul homme. C'est la,
ce me semble, ce qui rend Pierre Ie Grand respectable dans ce
malheU!; eton peut, sans alterer la verite, forcer Ie Iecteur
a reverer Ie monarque qui juge, et a plaindre Ie pere qui condamne son fils».
Le second volume de l' «Histoire» fut termine et vit Ie jour
en 1764, pendant Ie regne de Catherine II.
CHAPITRE III.
Si l'oncompare 1'«Histoire de la Russie sous Pierre Ie Grand»
avec l'«Histoire de Charles XI!», ce n'est pas la premiere qui
presente tous les avantages. L'histoire du roi de Suede est de
lecture facile et rappelle en cela celle d'un roman, elle est pleine
de details amusants et raconte les aventures d'un roi soldat.
Certains episodes et situations de sa vie militaire paraissent
etre faits pour inspirer Ie pinceau du peintre. Par contre, l' «Histoire de la Russie» manque de cette symetrie qui pourrait en
faire un tableau harmonieux dans son ensemble: tandis que
Voltaire se propose d' ecrire l'histoire du pay s, c' est l'histoire
du m 0 n a r que. qui sort de sa .plume. Les agissements du
tsar se dessinent au premier plan et cachent parfois me me son
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ceuvre. I;attention du lecteur est constamment divisee. L'auteur
oublie Ie but qu'il s'etait propose, ou, pour mieux dire, ne sait
pas y arriver. Les meilleures pages du livre ne sont pas celles
ou il est question des «ref ormes» (qui, du reste, ne tiennent que
peu de place dans 1'0uvrage), mais celles qui donneht la description de Ia rebellion des strelitz, Iacatastrophe du Pruth, la
conspiration de Gortz, I'affaire du tsarevitch Alexis, l'expedition de Perse. Quant a Ia description geographique de la Russie,
Voltaire n'a su que donner un assemblage heteroclite d'informations quelconques.
Voltaire n' a pas su demeler l' e n c h a i n e men t des faits
historiques ni marquer les eta pes de l'ceuvre regeneratrice du
tsar. II n'a du reste traite la question des rHormes que d'une
fa<;on toute formelle. Le manque de concordance entre Ie sujet
choisi (c'est-a-dire une exposition des ceuvres accomplies par
Pierre) avec Ie contenu reel du livre (les faits et gestes journaliers de Pierre) a exerce une influence f&cheuse sur l'etude des
grandes innovations du tsar rHormateur: on finit par ne plus
les distinguer qu'a grand'peine, l'esprit de rHorme s'en efface,
et sans les frequentes assurances de l'auteur qui nous repete
sans cesse que sous Pierre Ie Grand <<les arts et les sciences»
etaient florissantes, qu' «une nouvelle nation» venait de naitre,
que la Russie fit d'enormes progres dans Ia voie de la civilisation, etc., on pourrait presque croire que Ie regne de Pierre n'eut
eu rien de particulier et eut ressemble en tout a un regne quelconque.
La personnalite de Pierre n'a pas Ie relief non plus. Les denominations «legislateur», «civilisateur», «re£ormateur», «mecanicien»,«cl'eateur», «geometre», dissemines dans Ie livre ne suffisent pas pour creer une image. Les frequentes comparaisons
avec les Romulus et les Thesees de l'antiquite ne font que souligner l'absence de caracteristiques individuelles. Tandis que dans
la description que Voltaire no us donne du roi de Suede nous
voyons apparaitre devant nous un etre reel, un homme en chair
et en os, Ie Pierre de Voltaire ne se distingue de toute autre
personnage que par l'etiquette que l'auteur lui colle sur Ie dos.
31
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Ce chapitre contient une analyse detaillee des observations
critiques faites au sujet du livre de Voltaire. Les observations
cUes-memes figurent dans l'appendice N. 6 (Sommaire). Des
hommes d'opinions et de gouts opposes se rencontraient sur un
meme terraip; chacun comprenait la tache d'une maniere differente: de la l'impossibilite de s'entendre et l'irritation mutuelle.
A Petersbourg on ne voulait pas seulement qu'un livre sur Pierre
Ie Grand fUt ecrit: on voulait, avant tout, laver la memoire d~

tsar de la boue dont elle avait ete souillee en Europe. Ils n'etaient
pas nombreux ceux qui auraient pretendu pour tout de bon de
contester au tsar Ie merite de ses reuvres et cependant les ecrits
qui circulaient sur lui etaient si peu veridiques que les faits
apparaissaient denatures par l'anecdote tendancieuse, les bruits
inconsideres et quelquefois meme par Ie mensonge grossi a dessein. On voubit a Petersbourg qu'au moins certains cotes de
la vie du tsar fussent voiles, que ses orgies, son intemperance
et la cruaute des supplices qu'il infligeait fussent passes sous
silence~ il fallait egalement redresser quelque peu l'arbre genealogique de l'imperatrice regnante, vu que la mere de celle-ci,
par son passe equivoque, avait ete un sujet de medisance et
avait desservi la chronique scandaleuse de son temps, Le gouvernement russe tachait en outre de mettre I'ancienne Russie
a l'abri de tout ce qui pouvait ,Porter atteinte a sa renommee
sous Ie rapport des mreurs, de dignite nationale et d'independance politique. (Voir dans Ie Sommaire les NN. 9, 21, 3 1 , 33,
9 2 , 93, I03, II 7, 12I, 181, 238, etc.).
La polemique qui s' engagea entre Petersbourg et Voltaire fut
pour celui-ci un sujet interminable d'irritation. Et pourtant, l'amertume ou I'ironie mordante qui se degagent de ses repliques
sont moins provoquees par une difference de vues sur des questions secondaires et, somme toute, de peud'importance: ce qui
Ie blesse est qu'on veuiIle lui dieter la loi. On voulait apprendre
a ecrire a lui, ecrivain ;on insistait pour lui imposer des opinions
et des jugements qui lui repugnaient; on discutait ses appreciations des faits historiques, on incriminait ses commentaires
philologiques, on lui enseignait la terminologie a employer et on
guettait ses moindres erreurs et ses bevuescomme s'il se fut
agi d'un ecolier. Le zele qui animait ses contradieteurs allait si
loin qu'ils ne craignaient pas de s'engager sur un terrain ou
Voltaire, plus que tout autre, avait Ie droit de se croire une
autorite en matiere et ou par consequent les conseils de personnes moins competentes devaient blesser tout particulierement
son amour-propre: on osait lui enseigner Ie fran<;ais! (Voir,
p. ex., dans Ie Sommaire les NN. 7, 82, 84, 95, I I4, 120, 283).
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Nous avons du premier une impression visuelle, du .second une
image purement abstraite.
Charles XII homme etait beaucoup plus proche de la mentalite
de Voltaire que ne Ie fUt Pierre. On est tout etonne de voir que
ldans son livre sur Ie tsar de Russie Voltaire ait trouvede
nouveaux traits caraeterisant la personnalite de Charles, tandis
que sur Pierre Iui-meme il n'ait rien su dire de plus ni de mieux
de ce qu'il en avait deja dit aiUeurs. De peur de se' ,repeter
Voltaire s'en ,est tenu a ceque nous savions deja par lui sur
certains faits: ni la defaite de N arva, ni la fondation de St.
Petersbourg, ni la bataillede Poltava (pas meme cette bataille!)
n'ont rien gagne en evidence et en nettete de representation dans
son nouveau livre.
Les defautsde l'reuvre de Voltaire ne doivent cependant pas
nous en faire oublier les qualites. 1. Nous avons la Ie premier
livre d'histoire sur Pierre, ecrit d'apres des donnees historiques
documentaires. 2. C'etait egalement la premiere fois qu'on portait sur Ie grand tsar un jugement aussi objectif et impartial
que possible. 3· Le materiel historique pris a I'etude avait ete
pour la premiere fois soumis a une critique prealable. Aussi imparfaite et insuffisante puisse-t-elle nous paraitre mainJenant,
il n'en est pas moins vrai que I'auteur se soit efforce de se rendre
compte dans la mesure de scs moyens de la nature de Ia documentation obtenue afin de distinguer Ie vrai du faux. 4. Grace
a Ia simplicite de la narration, la lecture de cette reuvre etait
accessible a tous.
CHAPITRE IV.
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Tout en ne menageant pas a Voltaire ni insinuations ni remarques Ies censeurs de Petersbourg etaient souvent eux-memes
en faute (Voir, p. ex., les NN. 65,I02, I I 6, 126, I86). II Y
eut egalement bien des discussions au sujet de Ia prononciation
et de l'orthographe-de certains noms prop res d'origine etrangere
(NN. 38, 52, 54, 65, 80, I I 8, 121, 131, I42, 208, 215, 222, 223,
257, 272,274, 279, 284, 291, 293, etc.).
Dans I'appendice au chapitre IV nous donnons~une liste des
expressions et des mots: I. corriges par Voltaire dans son manuscrit, selon les indications re<;ues (elles sont au nombre de 9) ;
2. des expressions et des mots modifies ou remplaces dans Ie
texte imprime (18 en tout) et, 3. des fautes relevees par Ies
acad6miciens russes mais que Voltaire ne voulut pas corriger
et qu'il conserva integralement (au nombre de 63).
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