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UN NUMERO EXCEPTIONNEL 

А titre d.'~trennes pour ~os lecteurs ~t a~is, ,nou~ avons 
Іе рІаІsІr de leu-r offr1r en cette f1n d annee 1782 un 

numero exceptionnel. 

Exceptionnel а deux titres ОУ moin5, 

D'une part, contrairement о Іо coutume~ cette Hv_fai;on 
est consacree а un seul texte. т outefois, ;teuл і: q~~ ен~ ~~t 
destinee auraient tort de fцife ІУ fіп~ Ь~:щt;:hё clt='fєmt иn tei 
manque de « variete ):. 

En effet - et с' .;:;;;і" !6 н d'<:н.<t.-.:; ~ .... ~ ,~ ~м· Ь<t.h"'-'п~~ !~ ~;;';;

ragraphe precedent -_. Іе te"!!te de Jor!:)slav~ Josypy~zyn 

est d'un interet qui ne sauн:~it laisser pt:r~orшe indiHerent. 

Notre eminente collaborotrif:.e fcit і(;і !t: р~іг.t іі~і' щ1 sujet 

::s;!~i~:~~~ ~u~;~:~ (~:~/: :~~~~:~~:;~~~;;~ ~ i~~~r=:~~~~:~ 
tion graphiqш: se voit fixee. fИШ$ d~bgrrJ:'Иaa~~t d~finiH~ 

t d' h' О F •- ;- • Е + Е v;men , .~ne grop л:~ ~!r!'e~, о ~!ofшxa;~~en., -~·~· russe, 
CHt!~ qy ~Ш~ ~~ p~~'t ~~ ~f~~ ~~~~~сє dє t ~~~!~~~t!l"o 
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~~ ~~~~~~ 
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- ійі ;~ПWій~~~ Чіі-~~у~~і~ ,;~~~wi~?~ ~V~YYI••Y" ~~і"Уііі 

une r€vEiutivn, duiis iu mt=St!!e vi! є;~с ~·fablii- une on~i€n· 
nei"~ d~ Х::уі• ij~j fHHJ~ .-ц..-.о1ло;:; і,Щ:а; fo;~1ЧJ>~ p~€t~~3~u.,~q~t:\~J 
«;ontr~irf!':ment о r:i~~ І:J'!';~etHI)n$ $PY*~tlqu-2'!r. d~m~nt~e!i ?Пr 
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Іа biologie: c'etait pour cautionner « scientifiquement » 
Іа these ahurissante d'un « homo sovieticus » absolument 
distinct de І'« homo copitolicus » puisque conditionne 
iusque dans sa descendonce par Іе milieu morxiste-leni
niste ... Heureusement, Іо science differe du sobre de Jo
seph Prudhomme comme du fu~il а tirer dons les coins : 
еІІе ne peut servir а tout et а son contraire. Lyssenko (роіх 
а ses cєndres) une fois rejete dans les pou·belles de l'his
toire opres Іе deces de son imprudent cornac georgien, 
les biologistes de Moscou ont pu de nouveau, sans risquer 
Іе goulag, confesser Іа genetique mendelienne. 

Toutefois, l'ideolagie est tenace, impermeable а l'expe
rience comme а Іа compacite du reel. L'Encyclopedie offi
cielle (іІ n'en est pas d'autre) de I'URSS est remaniee а 
chaque edition nouvelle, afin d'en faire disparaitre, ou 
d'y faire apporaitre, tel personnage ou tel evenement selon 
qu'il est ou n' est pas dans Іе « sens de l'histoire )) d" mo
ment. Ainsi de Trotzky, de Boukharine, de Toukhat
chevsky, de Beria ... , et ее n'est pas fini. 

** • 
En l'occurrence, c'est Іа fondation de Куїv qui est а l'ordre 
du jour. Ces messieurs du Kremlin ont constate avec in
dignation que Іа venerable antiquite de Іа capitale de 
I'Ukraine ne permettait pas une rencontre, о combien sym
bolique, entre son anniversaire et celui de I'Union des 
Republiques Socialistes Sovietiques. Qu'o сеІа ne tienne : 
on fixera arltitrairement Іа naissance de Куїv о l'an 482, 
іІ у oura donc 1500 ans cette annee, ou l'on celebre Іе 60'' 
anniversaire de Іа creation de I'URSS. 

Et Іе tour est joue. 

C'est gros, c'est absurde, c'est stupide ? Bien sur, mais 
seuls prennent les mensonges enormes, on Іе sait de Le
nine о Brejnev-Andropov, comme chez Hitler. 

La demonstration de Jaroslava Josypyszyn vient а point 
pour denoncer l'imposture, tout en apportant aux Ukrai
nie·ns une raison supplementaire ct'etre fiers de leurs ori
gines, de leur histoire, de leur culture. 
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** * 

Nos « vieux » lecteurs ont vu souvent Іа signature de notre 
colloboratrice dans les colonnes d'ECHANGES, au bas d'ar
ticles historiques ~t archeologiques toujours fort bien arti
cules et documentes. 
Roppelons qu'elle а soutenu avec succes une these de doc
torat de troisieme сусІе о I'Universite Paris-1 Іе 29 fevrier 
1980 sur un sujet relatif о Іа trop breve independonce de 
Іо Republique ukrainienne : « Les regions occidentales de 
I'Ukroine entre les deux guerres mondiales dans les rela
tions occidentales ». ЕІІе у montre notamment Іа drama
tique incomprehension des Allies devant Іе nationalisme 
ukrainien, avec les consequences qui en ont resulte non 
seulement pour I'Ukraine abandonnee aux bolcheviks mais 
pour I'Europe orientale - c'est-o-dire pour toute I'Europe. 

Membre tres actif du Groupe d'Etudes sur I'Ukraine de 
I'IHRIC (lnstitut d'Histoire des Relations lnternationales 
Contemporaines) de I'Universite Paris-1 Pantheon - Sor
bonne qu'animait Іе regrette professeur Antonin Snejda
rek, о qui еІІе а consacre ·vn emouvant article necrologi
que dans Іе dernier numero d'ECHANGES, Jaroslava Josy
pyszyn est assistante о I'Universite ukrainienne libre de 
Munich, ou еІІе а donne des coun cette annee encore. 

C'est dire qu'elle а tous les titres et les competences pour 
traiter du vaste sujet qu'elle а pris о bras-le-corps et que 
tous les lecteurs d'ECHANGES vont decouvrir о sa suite. 

Qu'au nom de toute notre redaction еІІе en soit remerciee. 

Мах RICHARD 

Р. S. : Merci о ceu.x de nos amis qui ont repondu а notre 
арреІ pour qu'ils s'abonnent et recrutent des abonnes. Et 
merci aussi о ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui, 
nous en sommes sur, Іе feront demain. Que les uns et les 
autres n'oublient pas que Іе sort d'ECHANGES, redige, route 
et administre par une equipe de benevoles, est entre leurs 
mains. 
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LES ORIGINES 
·--DE KYiV-~ 

UN « ANNIVERSAIRE )) 

L а question des origines de Куїv • est depuis longtemps 
иn sujet de debats passionnes car il n'y а qu'une 

seule source: le recit du moine Nestor dans sa « Chroni
que des temps anciens » redigee au ХІІС siecle. Les autres 
chroniques des ХІГ-ХVІ" siecles (laurentiennes, Ipatiev, 
nikoniennes) ne font que reprendre le recit de Nestor en 
у apportant quelques ajouts de leur cru. 

Nestor n'a pas replace l'histoire de la fondation de 
Куїv dans le temps, elle precede seulement la chгoпolo
gie des princes de la Rous-Ukraine. Cette absence de date 
permet aux historiens d'emettre des hypotheses aussi 
nombгeuses que variees (1). Les decouvertes archeologi
ques de la fin du ХІХе siecle ont donne а l'histoire de 
l'Ukraine et de Куї\7 une dimension p]us profonde qui 
nous ramene aux origines de l'homme. Et, toнt. recem
ment, une nouvelle these est apparue, souteпue par 1е 
specialiste de la mythologie compaгt''P '1\Л. Dt~mi>-z11, rp1i 
гetrouve dans les legendes de їondatioг.. de \'ille.s la trEг..s
position sur le plan humain d;un ensemble de mythes тf'
montant aux migrations des " Indo-europeens )) paгtis 
des plaines d'Ukraine du V' au ІІГ millenaire a\:ant 
notre еге, ее qui ouvгe des pcrspecti\'ЄS nouvclles pour 
l'etude des origines de la capitale dc PUkrainc. 

• Nous utilison~ ісі la tl·aнscl·iptiua s~l(m l,;;: ~:~.Jzшп~l~~н.щ 
ukrainienne. la seule qui soit а prendn· en согнрtе lш·;;cl:..,:'il :->'щ~іt 
de la сарИаlе d'une nation qui а sa proprє- laпgue. ( ~, Кіе\' est 
transcrit du russc). La traнsci~J.ptloti de l'ukrainieп s'ect~it Ку!"· 

<У = е). 

(1) · У Е. Bcrovskvi : ~ l'oricin4:! de Куі-;- fК.viv 1ШИ). L'au!~ur an<i 
lyse les ouvrages parus ~ sur !е sujet dej:::н;-is ies origines 



Le gouvernement sovietique, lui, а decrete que 
,, d'apres la theorie marxiste-leniniste » Куїv а ete fonde 
il у а 1500 ans, au printemps de l'annee 482! 

Pour donner un grand eclat а l'evenement, les festi
vites ont ete placees sous le patronage de l'Unesco. Des 
« Journees de Куїv » ont eu lieu du 31 mars au 9 a\•ril 
1982 dans son palais de Paris, avec des expositions de 
photos, de dessins sur ecorce de bouleau, de dessins d'en
fants, d'objets d'artisanat. Des films, un spectacle de 
danses folkloriqu~ avec la participation des etoiles de 
l'Opera de Куїv et иn trio de bandouristes ont egalement 
ete presentes. 

Des manifestations semblables se sont deroulees au 
siege de l'Organisation des Nations Unies а New-York. 
Enfin, au debut du mois de juin, une delegation de 
l'Unesco conduite par son secretaire general М. Mahtar 
M'Bow, а sejourne а Куїv pour des festivites dans la ca
pitale de l'Ukraine. 

Depuis pres de trois annees toute la population ainsi 
que des historiens, des archeologues, des musiciens, des 
ecri\•ains, des poetes, les enfants des ecoles ... ont ete mis 
а contribution pour cette celebration. 

Avant de retracer l'histoire de Куїv depuis ses ori
gines, il nous faudra rappeler les traits physiques qui 
caracterisent le site : on sait combien geographie phy
sique et geographie humaine sont liees, et сесі est tr~s 
marque а Куїv. Puis nous considererons le developpe
ment de Куїv а l'epoque prehistorique et protohistori
que. Nous etudierons aussi І~ differents mythes qui se 
rattachent а sa fondation. 

LE PALEOLITHIQUE 

L'homme apparut en Europe а l'ere quaternaire. А 
cette epoque, l'Ukraine beneficiait d'un climat sub-tro
pical avec une vegetation luxuriante et une faune qui 
ne se retrouvent aujourd'hui qu'en Afrique (2). І1 у а 
environ 300.000 ans commenc;a la grande offensive gla
ciaire. Le glacier s'etendait sur 2.000 km de largeur et 
desceпdait paгfois jusqu'au bas Dnipr. Les masses de 
glace ont rabote le terrain·; ее qui explique qu'au-dela du 
48'. parallele, on ne retrouve pas de vestiges humains 
aпterieurs а cette periode, mais seul~ment un materiel 
lithique constitue essentiellemeпt de bifaces. 

(2) - І. Н. Chovkoplas: • Histoire de Kyiv ». (Edit1on de I'Academie des 
sciences d'Ukraine sovietique, Kyiv 1971. tome І, р. 11 ). 
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\
1ers -100.000 se produit un 1·echautf~meпt de 

l'atmosphere. Les glaciei·s reculent, la toнпdra et la taїga 
remontent vers le Nord, tandis que la foret recouvre le 
nord et l'est de l'Ukraine. Le vent qui sotІffle SlІr l'Euro
pe centrale et orientale depose sur une cpaisseuг de 20 
а ЗО mctres le loess arrache aux moraines glacieгe:). Le 
Dnipr est un fleuve puissaпt, large de plusieurs dizaiпes 
de kilometres. Le plateau qui le domine sur la rive droite 
est entaille de ravins au foпd desquels coulent de petites 
rivieres, (Lebid', Prostassiv, Hlybotchytsia, Kyrelivka). 

L'homme de Neanderthal occupe les territoires li
beres par les glaces. 11 s'installe le loпg des cours d'eau 
sur les promontoires. Une vie sociale s'organise. 11 chasse 
le mammouth, le rhinoceros laineux, le Ьіsоп, le cheval, 
le renne et les petits animaux des regions froides. 

Les techniques de taille des silex se perfectionnent. 
On voit apparaitre les rites funeraires, premi~res mani
festations гeligieuses. 

Оп denombre plus de quatre-vingts sites de cette 
periode г::oнsterienne pour toute l'Ukraine, doпt la plu
part se tгOP'!ent dans la region de Куїv. 

Entre -35.000 et -10.000, le monde connait un rare 
equilibre naturel que l'homme n'a pas encore modifie. 
Le globe se distribue en grandes zones, climatiques, fau
niques et vegetale.s, qui hebergent des civilisations par
faitement adaptees. Les grands peuples de la prehistoire 
s'individualisent. S'il est encore premature de parler 
de peuple et de nation, « desormais, l'etude d'une civili
sation devient inseparable du climat et de l'environne
ment » (3). 

L'homme de Cro-Magnon s'adapte aux nouvelles 
conditions de vie locale. Il perfectionne sa panoplie de 
silex. Aux lourds bifaces succedent de fines lames allon
gees. Une pointe devenue burin permet de travailler l'os 
et le bois. L'outillage en os se developpe (sagaies, har
pons а barbelures). L'Ukraine semble etre le centre de 
diffusion de la sagaie lisse а profonde rainure sur la plus 
grande partie de sa longueur, ее qui permet d'y inserer 
de fines microlithes de silex (4). 

(З) - L. А. Nougier : •• L'aventure humaine de Іа prehistoire ••. (Paris 
Hachette 1978, р. 64). 

(4) - Се genre de sagaie decouvert а Mezine est date entre -25.000-
-20.000. Une semblable, trouvee dans les Pyrenees. ne date 
que de -10.000. (Nougier. ор. cit., р. 70). 
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Le mёme homme de Cro-Magnon s'habille de peaux 
cousues avec des aiguilles en os. Il se construit de belles 
cabanes bien charpentees avec les os des mammouths et 
recouvertes de leurs peaux. Le feu, connu au moins de
puis 800.000 ans, est maintenant obtenu а voiante. Vi
vant pres des cours d'eau, l'homme creuse ;; .. !S troncs 
d'arbre pour en faire des bateaux (monoxyle~) Il fabri
que aussi des outres de cuir qui lui servent ;е bouees 
pour passer les ri \'ieres. 

Les ressources de la chasse varient selon les regions. 
Si, en Occident, le renne devient le symbole de l'econo
mie cynegetique, dans l'Est europeen c'est le mammouth. 
11 n'est pas rare de retrouver en un seul endroit les restes 
de trois cents а cinq ceпts mammouths. Ces concentrations 
attestent une economie nouvelle de (( communaute », 

comme disent les Sovietiques: la chasse au mammouth 
suppose une tribu relativement importante et organisee 
par un chef; иn langage parait egalement necessaire. 

L'art se differencie aussi selon les regions. А l'Ouest 
de l'Europe on voit surtout des peintures rupestres mais 
а l'Est, et notamment en Ukraine ou il n'y а pratique
ment pas de grottes, c'est l'art parietal qui se developpe. 

1893 - Fouilles daнs /а тие Кутуlі1• (couche paleolithique) 
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Gгavures sur ivoire et sur bois, petites sculptt.tгes abon
dent. r··~ сбtе des гepresentations animales apparaissent 
les s~at~;t~ttes feminines, les « V enus )' fichees dans le so1 
а l'entr~. ~es ca·banes ou pres des fo~:ers : c'est la nais
sance du culte de la deesse-mere qui se perpetuera en 
Ukraine sous des formes differentes. 

Les traces d'habitats du ···paleolithique superieur sont 
tres пombreuses dans tout le bassin du moyen Dnipr 
(Mezinє~ Mezheritch ... ). Куїv а eg~lement livre beaucoup 
de temoignages de cette epoque. C'est en 1893 que l'ar
cheologue У. Khvoїko а decouve.rt et fouille la station de 
Kyryliv (5). А une profondeur de 22 metres sous la sur
face actuelle, il а troU'\'e des restes d'habitats en os 
de mammouth, avec de grands foyers ou etaient mёles 
chaгbon de bois, os de mammouth et de rhinoceros. Pres 
des habitзts, il у avait des fosses remplies d'os de mam
mouth et de гhinoceros. А proximite se trouvaient des 
ate]jer~; de fabrication de lames de silex et d'objets еп 
os. І.' t'pD.isseur de la couche laisse supposer une certaine 
sedeпt~rite de la population. Et la superposition ininter
rompt.:.c cles couches archeologiques indique que le site 
n 'а се;,~с d'ёtre habite depuis lors. 

Khvoїko а egalement trouve un morreau de defense 
de mammouth grave. Les chercheut·s s'accordent а recon
naitre une tёte d'oiseau а long Ьес (peut-ёtre un martin
pёcheur), des tortues d'eau et un bateau sur des va
gues (6). Decouverte interessante quand on sait la voca
tion fluYiale de Куїv. 

Un autre groupe d'habitats de cette epoque а ete 
decouvert а une profondeur de 18 metres, lors de la cons
truction de la gare de marchandises de Куїv : des foyeгs 
D.\•ec des charbons de bois, de la cendre. des os de mam
mouth et des silex. Се site а ete abaпdonne а la fin de 
l'ere glaciaire а cause des glissements de terrain et de 
la montee des eaux. 

LE MESOLITHIQUE 

La periode glacaire se termine Yers -12.000. Les 
glaciers en s'amenuisant decouvrent des etendues de ter
re de plus en plus grandes. La toundra et la taїga re
montent de plus en plus \'ers le Nord et foпt place а la 

(5) - Kyryliv. du nom de Іа rue ou Іа decouverte а ete faite а Kyiv. 
(6) · І. Н. Chovkoplas : .. Archeologie de I'Ukraine sovietique ». (Kyiv 

1971. tome І. р. 50). 
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foret mixte (orme, ehene. tilleul) ; le loess pousse раг le 
vent donne naissanee а la steppe а graminees. 

Le paysage de Куїv se modifie quelque peu. L'eau 
de la fonte des glaees approfondit les ra,,ins existants et 
en eree d'autres eomme le Khryehtehatyk. Le plateau 
granitique qui domine le fleuve et sur lequel Куїv est 
perehe, se eouvre de forёts et de marais ; les forets sub
sisteront jusqu'au ХІх· sieele. En faee. de l'autre ебtе 
du fleuve, s'etend la steppe. 

La faune aussi ehange, les gros animaux eomme le 
mammouth, le rhinoceros laineux, le renne remontent 
vers le Nord ou disparaissent. Ils sont remplaees par le 
loup, la martre, le renard, le ehat sau\•age, des animaux 
de petite taille. 

L'homme s'adapte aux nouvelles eonditions de vie, 
il developpe l'industrie des mierolithes а ell~ments 
geometriques (pointes de fleehes en triangle). 11 fabrique 
des ares pour ehasser le eerf, le renard, le lievre. 11 pra
tique la peehe au harpon. 

On а trouve а Куїv, sur la station de Kyryliv, de 
petits tas d'ossements pres des foyers. Cependant, le 
gros de l'agglomeration se trouve sur les terrasses de la 
rive d.roite du fleuve, au pied des eollines, pres de l'ae
tuelle station de distribution d'eau. On у а decouvert des 
silex, des os de poisson et de petits animaux autour d'un 
grand foyer qui devait etre au eentre d'un eampement de 
ehasseurs peeheurs (7). 

LA CUL TURE TREPILLIENNE 

Vers le VIII" millenaire avant notre ere se produit 
une veritable revolution dans la ,,іе des hommes. Ceux-ei 
ne se contentent plus de ramasser ее que produit la na
ture, ils sement et recoltent. « Mettтe ипе gтаіпе en tетте 
et attendтe six mois qu' elle pтoduise implique uпе sta
bilite, ипе sedeпtaтite, une eonfianee daпs le temps et 
dans les autтes hommes que jamais ип hотте n'avait 
eues » (8). C'est ее qu'on а appele la revolution neolithi
que. 

Avec ses essenees variees, son gibier abondant, ses 
rivieres poissonneuses, la grande foret du Nord du 
l'Ukraine et de l'Europe favorise les eontaets. Les « De-

(7) · D. У. Telehine : • Lea stвtlons mesoiЩІiques вutour de Kyiv .. 
(ln • Joumal de 1'/nstitut d'histoire de l'дcademie des sciences de 
I'URSS •. Moscou 1956. по 65). 

{8) · L. R. Nougier. ор. cit. р. 119. 
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re\·lanes . - forestiers - s'installent dans les \·astes 
clairieres qu'ils ne eessent d'agrandir par defriehement. 
Ils у cultivent des graminees, pёchent dans les ri,·iere.-:. 
et avec le bois construisent maisons, pirogues et u~tel:s:

les domestiques. 
L'oнtil le plus caracteristique dll forestier est le 

tr·anehet, gгos outil triangulaire de sikx offra11t un b;
seau tranehant pour eouper, entailler et ereuser. Се traп
chet apparait en Ukraine entre le ХІІ" et le VІІГ mille
naire. 11 se retrouve au Danemark et dans la vallee de 
l'Oise aux VІІГ-VГ millenaires (9). On peut sui,rre aiпsj 
le eheminement des echanges eommereiaux а tra \'ers 
toute l'Europe. 

Dans la grande plaine ukrainienne, sur le loess - le 
tehornozem, - les « Polanes » - hommes des plaines -
eultivent la terre en utilisant la houe et la faueille .. « Spe
eialisee daпs la cultuтe des gтатіпееs: Ьlе, отgе, millet, 
l'Ukтaine est dejd ип gтеnіет а Ьlе >> (10). 

Toutes ees innovations annoneent la grande ei\rili
sation agrieole а laquelle Marie Gimbutas (11) а donne 
le nom de « vieille eivilisation europeenne » (danubienne. 
cueuteni, trepillia) (12). 

Vers le ІУ~ millenaire, la metalluгgie du euivre St:' 

developpe en Ukraine et eette nouvelle industrie eo11nait 
иn rapide essor. Les artisans fabriquent des haehes, des 
herminettes, des eouteaux, des bijoux, des armes. Mais le 
euivre est un metal mou, aussi eontinue-t-on а utiliser lar
gement les instruments de ріегrе. 

Le perfectionnement de l'outillage, le developpe
ment de l'agrieulture et de l'elevage sont propiees а l'es
sor demographique. Sur les promontoires dominant les 
cours d'eau, de nombreux villages apparaissent. Une 
agglomeration pouvait avoir de quarante а quinze eents 
maisons d'habitations, disposees en eerele autour d'une 
vaste plaee qui servait d'enelos pour le betail (13). Si le 

(9) - L. R. Nougier, ор. cit. р. 120. 
(10) · L. R. Nougier. ор. cit р. 121. 
(11) - Maria Gimbutas, chercheur americain d'origine lituanienne. est 

specialisee dans /ее etudes indo-europeennes. 
(12) - Trepillia est Іе nom d'un petit village li proximite de Kyiv mais 

l'archeologue Khvoiko а decouvert cette civilisation а Kyiv meme 
(1 З) - L'agglomeration de Volodymyrivka s'inscrit dans un cercle de 

800 8 900 metres de diametre. 162 maisons sont disposees sur 
5 cercles concentriques. Maidanets, 8 180 km au Sud de Kyiv 
avait 1500 maisons li etages. Cette ville devait abriter pres de 
20 ООО personnes 
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\'illage пе beneficiait pas de protections natнrelles, il etait 
entoиre d'иne palissade de bois et d'нn fosse. 

Les maisons etaient de forme rectangиlaire. Soиvent, 
leиr entr·ee etait dirigee \ 1ers le centre dи village. Mesи
rant de зо а 35 metres de longиeиr sur 5 а 8 metres de 
largeиr, elles poи\raient abriter иnе \7ingtaine de person
nes. Faites de bois et de pise, elles etaient divisees en 
compaгtiments. Chaqиe logement avait иn 'foиr, иn silo 
а grains, des jarres et de la vaisselle en terre сиіtе, иn 
endroit роиr dormir et иnе table а offrandes crиciforme. 
Les murs, endиits d'argile lisse, etaient ornes de motifs 
geometriqиes peints. Le sol etait recouvert de dalles 
d'argile сиіtе egalement decorees de motifs geometri
ques (14). De tels villages sont particulierement nombreux 
dans le bassin moyen du Dnipr, autour de Куїv (Obou
tchiv, Vasylkiv, Bilotserkva, Fastiv, Boryspil, Oster (15). 
Куїv lui-meme est fort peuple, et plus particulierement 
la colline dи « Vіеих Куїv » (16). Il serait fastidieux d'enu
merer tous les sites fouilles, mais les terтasses, les colli
neб, le plateaи et les grottes naturelles (petchera) dans la 
falaise de la rive droite portent des traces d'habitat (17). 

Qиelqиes exemples : aи-dessus du qиartier dи Podil, 
dans l'actиelle rие Froиnze (anciennement Kyryliv), on 
а retroиve doиze habitations de forme carree ои trape
zoїdale en demi soиs-sol, de о, 70 а 1,50 metre de profon
deиr. Des marches taillees dans la terre permettaient de 
descendre. А l'oppose de la porte, se troиvait le four avec 
иnе cheminee creиsee dans la terre. Toиtes les parois 
etaient tapissees de plaqиes de terre cuite. Chaqиe mai
son etait entouree d'une palissade de joncs tresses et 
endиits d'argile. Dans le.s qиartiers dи Nord de la ville, 
on а troиve des forges et des ateliers de debitage des 
pierres. Dans les sables dи Dnipr, аи faнbourg Mykola, а 
иn metre de profondeиr, on а troиve lors des foиilles de 
1949 des vases en terre сиіtе de 40 а 50 cm de diametre 
qиі devaient serviг de garde-manger (18). Enfin, pres dи 

(14) - N. G. Gorbounova et N. К. Katchalova: .. Avant les Scythes •. 
(Catalogue de l'exposition. Paris 1979, р. 79). 

(15) - І. Н. Chovkoplas : .. Histoires de Kyiv .. , ор. cit. р. 24. 
(16) - Т. S. Passek: "Periodisation des habitations trepilliennes » (in 

.. Materiels pour І а recherche archeologique en URSS •, Mos
cou 1949, n" 1 0). 

( 17) N F. Beliachevskyj : .. Premieres t;aces d'habitat sur іа rive 
droite du Dnipr ~ Kyiv » ( • VIII'" congres archeologique ». Moscou 
1897. tome ІІІ). 

(18) - V. М. Danylenko: • Recherche des aouvenirs neololithiquea dans 
Іе secteur de Kyiv en 1949 » (in .. Souvenirs archeologiques de 
I"Ukraine sovietique ... Куїv 1956. tome VI). 
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village de Vite, des poteries incrиstees de grains d'orge 
cиltive ont ete degagees (19). 

Qиant aux qbjets troиves dans l'ensemble des habi
tations, ее sont sиrtoиt des couteaиx, des grattoirs, des 
pointes de fleche en silex, des haches et d'aиtres armes 
en pierre et en bronze, des ht'acelets et fibules en cиivre, 
et beaucoup de tessons de poteries. 

En effet, иnе des originalites dи neolithiqиe et de la 
culture de Trepillia est, vers le v·· millenaire, l'appari
tion de la ceramique en Ukraine et plиs particulierement 
dans le bassin moyen du Dnipr. Тоиt d'abord, cette ce
ramique de forme globulaire est decoree par des impres
sions sur la p1lte crue а l'aide d'une spatиle ou d'иn 
peigne, de motifs « rиbanes », en bandes ou en spirales. 
Vers le IVP millenaire, apparait la ceramique decoree de 
motifs zoomorphes de tradition cynegetique et pastorale. 
Puis on adopte des decors geometriques, comme les croix 
qui se retrouvent encore aujourd'hui dans l'art иkrainien 
sur les broderies, les tapis, les pyssankys et evidemmen t 
sur la ceramique. De nombreuses poteries sont decorees 
de motifs cиrvilignes, de spirales qui sont le symbole de 
l'infini et de l'eau. La particularite ukrainienne en poly
chromie est l'иtilisation dи blanc, dи rouge, dи noir, 
dи jaиne et de l'orange. On veгra apparaitre аи ІІГ mil
lenaire la ceramiqиe cordee : les motifs etaient realises 
а l'aide de cordes appliqиees sиr l'argile crue avant la 
cиisson. 

L'argile n'etait pas seulement иtilisee роиr fa<;onner 
des ceramiqиes mais egalement роиr fabriquer des mo
deles reduits d'habitations, des figиrines animales (che
vres, moutons, cochons, taureaиx) et des statues anthropo
morphes en majorite feminines, rarement mascиlines. Les 
sites de cette epoque Denferment de СЄS statuettes par di
zaines. La femme est figuree nue. Son corps porte des 
incisions geometriqиes. Elle est dеЬоиt, les bras sont 
atrophies et les jambes jointes sont terminees en pointe, 
ее qui permettait de ficher les figurines en terre (20). On 
retroиve Ьеаисоuр de ces statuettes feminines а l'entree 
des maisons, pres des foyers et sur les autels de ancetres. 
Certaines, de facture grossiere, etaient melees а la cen
dre dи foyer. D'aиtres devaient etre portees en amиlet
tes. 

(19) - D. У. Telehine : • Empreintee de graine d'orge eur les poteriee 
du neolithique • (in • Pryroda • - La Nature - Kyiv 1956. 
no 5). 

(20) - N. G. Gorbounova. ор. cit. р. 87. 
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Tres impo1·tant, le rбle de la femme atteiпt sоп apo
gee au dt>but de la cultu1·e trepillienne. Les acti\·ites 
feminines sont multiples : entretenir le fo:veг, elever les 
enfants, s'occuper des animaux domestiques et des tra
\raux d'agriculture. C'est pourquoi la femme, pгotectrice 
du foyer, occupe le sommet de la hierarchie familiale : 
nous sommes а cette epoque dans une societe matriarcale. 

Peu а peu toutefois, а сбtе de l';'lgt·iculture, l'ele
vage des bovins et des chevaux prend de l'extension. J.,es 
bovins donnent du lait, du cuir, de la viande. Le che\•al 
est utilise pour les transports. Le rбle de l'homme qui 
s'en occupe s'accroit, et l'on glisse progressiYement d'une 
societe matriarcale а une societe patriarcale. Сесі est 
perceptible dans les cultes religieux. Au debut de la 
culture trepillienne, le taureau accompagnait la deesse
mere dans les ceremonies rituelles. Peu :\ peu l'adoration 
du taureall se repand. Dans les maisons, а сбtе des sta
tuettes feminines, on place des statuettes de taureaux. Des 
cranes de taureaux sont enfouis dans le sol de la maison. 
Lors des ceremonies rituelles, le taureatt devient une di
vinite а Г?Іrt entiere. Il incarne Perun, le dieu du feu. 

MaJ_gгc le passage au patriarcat, le culte de la deesse
mere n'еп demeure pas moins vivant. 

LES INDO-EUROPEENS 
Les donnees de l'archeologie et de la linguistique 

mettent en evidence l'importance de l'Ukraine, d'ou par
tent des le V.p millenaire plusieurs vagues d'emigrants 
vers l'Ouest, le Sud et l'Est. On leur а donne le nom d'In
do-europeens ou Aryens. Emile Benveniste explique com
ment se seraient effectuees ces migrations : « Elles n'ont 
jamais mis en branle de vastes peuples de guerriers, ее 
sont plutot de petits groupes hardis, fortement organi
ses, instaurant leur ordre SUT la racine des St•TUCtUTЄS 
etablies ( ... ). Ils conserveront tout au long de Іеит destin 
particulier les traits distinctifs de leur communaute pri
mitive : st:ucture patriarcale de la « grande famille » unie 
dans le culte des ancetres vivant du sol et de l'eleva
ge » (21). Nous retrouvons dans cette description les prin
cipaux traits de la culture trepillienne. 

L'origine orientale du peuple de la " ceramique cor
dee et de la hache de combat », appele encore " ci\·ilisa
tion des kourganes » car il enterrait ses morts sous des 
tertres funenaires, а ete soutenue des 1890 раг О. Schra-

(21) - Е. Benveniste : .. Les lndo-Europeens et Іе peuplement de I'Euro
pe .. (" Revue de synthese historique ", 1939. р. 18). 
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der : " Au Nord du Pont et de la тет Caspienne s'etend 
une аіте deux fois grande comme la Fтance d'aujou.rd'hui, 
le distтict des steppes de la Russie du Sud (c'est-a-diтe 
l'Ukraine), гejoignant d l'Est les steppes et les deserts 
immenses qui s'etendent jusqн'au pied du massif mon
tagneux de l'Asie centтale, bordee au Nord рат le pays 
vallonne et Ьоі.с;е de la Russie centтale, et теlіее а l'Ouest 
aux boтds boises des Caтpathes » (22). · 

l\llais c'est Maria Gimbutas et иn groupe de cher
cheurs americains qui, а la lumiere de fouilles effec
tuees en Ukraine, ont confirme cette hypothese (23). 

Тгоіs vagues successives seraient parties de la step
pe ukrainienne, la premiere au Vr millenaire (4400-4ЗОО). 
la seconde vers -3500 (c'est l'epoque ou le cheval est 
domestique, il constitue une partie du troupeau et il est 
utilise pour la monte et le trait. Des cette epoque, la me
tallurgie du cuivre commence а etre pratiquee un peu par
tout en Europe). Enfin, tout au long du ІІГ' millenaire, des 
mouvements partis egalement d'Ukraine sont perceptibles 
veгs la peninsule balkanique, les Carpathes et l'Europe du 
Nord. « Les Celtes, dit F. Bourdier, venus pтobablement 
du bassin du Danube, euтent peut-etre comme lointains 
ancetтes les hommes de la deтniere vague d'invasion de 
la culture des kouтganes » (24). 

Des migrations ont egalement eu lieu vers l'Asie. А 
la fin du ІІІ• millenaire, les Aryens apparaissent en Turk
menie avec des statuettes feminines, des armes en bronze ~ 
Je cheval et le char de combat (25). Cette branche indo
europeeппe atteint d'Inde au ІІ" millenaire. 

А partir de l'an 2000 avant notre ere, on ne parlera 
plus de migration. 

Analysant les fondement de cette societe indo-euro
peenne primitive, Maria Gimbutas ecrit: « Une societe 
patriaтcale, ип systeme de classes, l'existence de petites 
unites tтibales di1·igees рат des chefs puissants, une eco
nomie basee suт l'elevage du cheval et l'agricultuтe, des 
traits architectuтaux tels que de petites huttes rectangu-

(22) · О. Schrader : .. Prehiatoric antiquities of the Aryan peoples .. 
(londres 1890). 

(23) · Maria Gimbutas: • Joumal of ind<!·european studlea.. (1973·1. 
et annees suivantes). 

(24) · F. Bourdier : •• Archeologie prehistorique et toponymie fran
~aise .. (cite dans .. Les lndo-europeens » de Jean Haudry. Que 
sais· je ? . n" 1965) 

(25) · R. Ghirsman : .. L'lrвn et Іа migration des lndo-Aryens et des 
lrвniens.. {1977). 
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Сетатіqие сотdее (llr millenaiтe avant notтe ете) 

І аітеs de bois dтessees, enteттees он au-dessнs du sol, de 
petit.s villages et des chcit~aнx-foт~s massif~: н~~ роtетіе 
crue non peinte dесотее d impтessюns ou d tnctsюns, des 
elements тeligieux indiquant иn dieu Ciel І Soleil et ип 
dieu Топпеп·е, des sacтifices de chevaux et des cultes dн 
feu » (26). Dans cette description, nous t·~tr.o~vons aussi 
les principaux elements de la culture tгepllllenne mais 
aussi des Scythes, qui en sont les heritiers. 

Si un peuple est 1nseparable de sa culture. comme 
nous venons de le vоіг, il l'est aussi de sa langue. \h/ . Р . 
Schmid l'appelle le « vieil europeen » c'est-a-dire la lan
gue indo-europeenne encore indifferenciee (2_7): . Cette 
langue est celle du peuple de la culture tl'epl~Ienne : 
<< Qнelque part entтe les Ca1·pathes et le Caucase, tl sem
ble possible de situer Іе site d'origine des gтонреs dc 
langue indo-eu ropeenne » (28), dit Stuaгt Piggot, qtІe 

(26) - М . Gimbutas : .. Journal of lndo-european studies.. (1974. 11 
р 293) . 

(27) - W Р Schmid : .. Alteuropiisch und indogermanisch .. , (1963. cite 
in Que sвis-je 7, n" 1965). 

(28) - S . Piggot • .. The Dвwn of civilization .. (New-York 1961). 
17 



confirme Wells : (( Pтobablement le groupe aryen de lan
gues s'est diffeтencie а ратtіт de la gтande тegion entтe 
le Danube, le Dnipт, le Don et la Volga » (29). Се n'est 
peut-etre pas sans raison que l'Ukraine est le berceau 
des « Slovianes » (ЗО). 

Voyons maintenant quel etait l'esprit de cette so
ciete indo-europeenne primitive. C'est grace а l'etнde 
comparee des differentes epopees et mythologies des 
peuples indo-europeens que М. Dumezil а pu constater 
que toutes sont issues d'une religion primitive et que cel
le-ci etait « une explication geneтale et coheтente de 
l'Univeтs soutenant la vie de la societe et des indivi
dus >> (31). Les textes conserves en Iran et en lnde ont 
donne la cle des conceptions religieuses et la repartition 
des activites divines et humaines en trois fonctions cos
miques et sociales. Nous n'evoquerons ісі que l'aspect 
humain et social qui se rapporte directement а notre su
jet. 

Le monde est organise entre trois fonctions: la pre
miere est la souverainete qui se divise en autorite reli
gieuse et en autorite juridique, 1а deuxieme est la force 
guerriere, c'est-a-dire la protection et l'autonomie de la 
communaute, la troisieme est la production, Іе travail, la 
reproduction (32). 

Une des plus belles illustrations de cette mythologie 
est l'histoire de la fondation de Куїv. 

LA FONDATION DE КУІV 
Le moine Nestor ecrit: << Il у avait tтois fтетеs, le 

ртетіет s'appelait Куї, le second Chtchek et le tтoisieme 
Khoтyv, ils avaient une sагит, Lebid'. Куї s'installa suт 
une colline qui s'appelle aujouтd'hui Boтytchiv, Chtchek 
s'installa sur la colline qui s'appelle aujouтd'hui Chtcheka
vytsia, et Khoтyv suт une tтoisieme colline, d'ой son пот 
de Khoтyvytsia. Tous trois ont fonde une ville et en 
l'honneuт de leuт fтете aine ils l'ont appelee Куїv >> (33). 

Une interessante etude linguistique а ete effectuee 
des le XVIII" siecle. « Куїv c'est le sceptre en sloviane, 

(29) · М. G. Wells : • The outline of hiatory • (volume І, Londres). 
(ЗО) • • Sloviane • vient de • Slavo • - Іа parole - traduit en Occldent 

par • slave •. 
(31) - G. Dumezil : ..Jupiter, M•ra, Quiriniua •· (Paris. Gallimard 1841. 

р. 25). . 
(32) · J. Р. Demoule : • Lea lndo-Europ,ena ont-lla exiat' ? • (in 

• L'Histoire •, Paris 1980. по 28, р. 108-120). 
(33) · • Chronique dea tempa •nciena • in У. Е. Borovskyj • Lea orl

ginea de Kyiv • (Kyiv 1981, р. 5). 
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Іе mot s'emploie jusqu'aujouтd'hui en Ukтaine (Maloros
sie dans le texte) il est le symbole de l'aнtoтite. Chtchek 
t·ient dн. mot << chtchoka » - la joue, - image de celui 
qui parle une langнe litteтaiтe mais sait aussi s'adresseт 
au peuple, c'est роит cela que dans la chтoniqtte оп l'ap
pelle l'oтateur. Котеv ou Khoryv designe la colline, et 
celui qui vit sur la hauteuт) (34). 

Cette etude d'il у а deux eents ans fait elairement 
ressortir les trois fonetions de la mythologie indo-euro
peenne determinees par М. Dumezil. Comme l'individu, 
le peuple est inearne par son nот: Куїv. Il forme une 
eommunaute que strueturent sa culture et ses institutions, 
telles que l'ont definies Benveniste et Maria Gimbutas et 
comme l'etait la culture trepillienne. Се peuple est re
presente par un chef unique, la triade Kyї-Chtchek-Kho
ryv n'etant que la representation des trois fonctions assu
mees par le souverain. 

Le pouvoir du chef est symbolise par le baton de 
commandement, et eomme les habitants etaient а l'epo
que surtout des navigateurs fluviaux, le seeptre sera une 
rame, Куї. Il detient aussi la parole, e'est-a-dire la ve
rite, il est lie par serment au peuple, Chtchek. Enfin, il 
symbolise l'a!tachement au sol natal incarne par les col
lines, Khoryv. 

Ces remi!liseences mythiques s'artieulent avec la 
realite historique. En effet, l'emergence d'un Куїv anti
que prov1ent de la necessite pour les villages installes 
sur les eollines, et auxquels on peut adjoindre les quartiers 
du port - le Podil, - de s'unir vers le v~ millenaire ронг 
ne former qu'une agglomeration. Cette neeessite s'expli
que par l'importanee croissante du site. En effet, le de
veloppement de l'agrieulture, de l'elevage, de l'artisanat, 
de la metallurgie, provoque des mouvements migratoires. 
Ils sont la souree d'echanges dont Куїv benefieie large
ment. grace а sa situation privilegiee sur les bords d'un 
Dnipr navigable jusqu'a la mer vers le Sud, et qui com
munique avee le Nord et l'Ouest par le reseau de ses 
affluents. Rappelons enfin que Куїv est plaee а la limite 
de deux zones vegetales complementaires : la foret et 
la steppe. 

Nous l'avons deja souligne, c'est la. non seulement 
que ]е Dnipr devient navigable. mais aussi que s'effeetue 
le passage d'нne ГЇ\'е а l'autre. Les habitants se sont donc 

(34) - V. К. Trediakovskyj : • Trois reflexions sur les trois plus im
por18ntes antiquites russes .. (Petersbourg 1773. р. 120-122). 
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speeialises dans Je traвsbordement des hommes et des 
marehandises. De leur aetivite serait nee leuг denomina
tion: « Куїаnе » - le rameur -, d'ou le nom de К~·Ї\'. 

Quant au· quatrieme personnage, la sreur Lebid', elle 
rappelle l'attaehemeлt de la population au eulte de la 
deesse-mere. On sait que .. l'un des symbole de eette di
vinite est l'eau: Lebid' estaussi le nom d'un petit affluent 
qui se jette dans le Dnipr а Куїv. 

Avec les Scythes, nous retrouverons а l'epoque stti
vante tous les elements du m:vthe de ]а fondation. 

LES SCПHES 
La fin du ІІе millenaire voit une nouvelle revolu

tion : le fer remplace le euivre et le bronze, ее qui trans
forme l'eeonomie mais aussi la creation artistique et la 
vie politique et sociale. L'agriculture s'ameliore eonside
l'ablement grace au soc de charrue en fer; les armes de 
ehasse et de guerre sont plus resistantes et effieaees; le 
fer trouve aussi son emploi dans la vie domestique. 

Desormais, on peut mettre иn nот sur les regioпs 
geographiques et leurs habitants: Phrygiens, Acheens, 
Ligures, Illyriens, Doriens, Celtes; en Ukraine, ее sont 
les Seythes (35). Le premier etranger qui ait mentionne 
la Scythie est l'historien gree Heгodote, au Ve sieele avant 
notre еге. La Seythie а beaucoup intrigue les Grecs. qui 
etaient depuis longtemps en relations eommerciales avec 
elle. Dans leur periode d'expansion, ils avaient installe 
des comptoirs sur le bord de la mer Noire. Nombre de 
leurs recits mythologiques ont pour eadre la Seytpie (Iphi
genie en Tauride, La Toison d'Or). Herodote nous don
ne des informations precieuses, meme si elles sont parfois 
contгadictoires, sur la vie et les eoutumes des Scythes. 

Il у avait des Seythes agrieulteurs, appeles aussi 
Borysthenites par les Grees - ее sont les habitants de 
la steppe ukrainienne. Et il у avait les Scythes eleveurs 
qu'Herodote deerit ainsi : « Ils ne vivent point des .fruit.~ 
du lаЬонтаgе, mais de betail et n'ont point d'autre maiso11 

(35) - Contrairement 1:1 une idee recue et largement entretenue. les 
Seythes ne sont pas originaires d'Asie, ее sont les deseendants 
des Trepilliens. donc des Slovianes (Siaves) Trediakovskyj dit 
que Іе terme • Scythe • vient de · • skytвtsia "· qui, en slavon, 
signifie • eelui qui sait bien tirer а І'аге •, comme d"ailleurs Іе 
terme de .. Sarmate •. Les Seythes avaient І а reputations d" ёtre 
de bons tireurs et les Grees les enr~leient 1:1 ее titre dans leurs 
ermees. 
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aue leuгs c1tariots. Comnte11t de pareils peuples ne se
J:aient-ils pas inz.,,incibles et comment seгait-il aise de les 
)oind1·e ронг les combattre? ) (36). 

Ceux qu'Herodotc prend pour des eleYeurs nomades 
sont еп fait 1es gueп·iers cha1·ges de proteger le territoire 
а ses froпtieres. Leurs camps sont mobiles comme le se
ront au ХVІГ siecle ceux des Cosaques qui defendront 
l'Ukraine contre les Tatars. D'ailleurs les Scythes ne se 
considerent nнllement comme nomades: bien au con
traire, ils se tiennent pour des agriculteurs sedentaires, 
ainsi qu'en fait foi la legende de leurs origines que nous 
rapporte Herodote : << Le premier homme qui parut dans 
leur pays jusqu'alo1·s dese1·t se поттаіt Targitos. Оп le 
disait fils de Zeus et d'uпe fille du fleнve Boтystheпe. 
Lui-meme eut tтois fils: Lipoxaїs, Arpoxaїs et le dет
піет, Kolaxaїs. De leuт vivant, il tomba du ciel s1tr la 
terтe de Scythie des objets d'от: une chaтrue, ип joug, 
ипе hache et une coupe. А cette vue, le plus age se hata 
pour les prend1·e, mais quaпd il аrті1ю, l'or se тіt d Ьтй
lе1·. Il se теtіта et le secoпd s'avanc;a saпs plus de succes. 
Les deux preтie1·s ауапt аіпsі тепопсе d l'от bтulant, le 
tтoisieme suтvint et !'or s'eteigпit; il le ртіt avec lui, et 
devant ее sigпe, ses deux fтетеs аЬапdоппетепt la тoyaute 
tout епtіете d Ieur cadet. De Lipoxaїs, soпt пеs ceux des 
Scythes qui sont appeles du пот geпeтique « Aukhatai », 

du secoпd fтere Атрохаїs, ceux qui soпt appeles «Ка
tіатоі » et « Traspies » ; et du de.тnier, du тоі, ceux qui 
soпt appeles « Ратаlаtаї ». Mais tous епsетЬlе se пот
тепt « Skolotoi », d'apтes le пот du тоі. « Skytaї » est 
le пот que leur опt dоппе les Gтecs » (37). 

Cette legende presente l'interet de renouveler le 
schema ,, tri-fonctionnel » de la societe indo-europeenne. 
ainsi que le mythe de la fondation de Куїv, c'est-a-dire 
de la naissance de la nation. Les objets tombes du ciel 
symbolisent les trois fonctions de la tradition indo-euro
peenne : la coupe, instrument du culte, remplace le scep
tre de Куї mais le symЬole reste le meme. La deuxieme 
fonction est representee par la hache de guerre, elle se 
substitue а la parole pacifique de Chtchek, mais les temps 
etaient dc\·enus belliqueu~. Enfin la troisieme, c'est la 
charrue et le joнg. attributs de l'agriculture, de l'atta
chemeпt а la terre nourriciere (Khoryv). 

(36) Herodote. livre lV. 46. 
(37) . Herodote livre lV. 5· 7 (traduction G. Dumezil) 
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Атt scythe: Toтque en от incтuste d'email 
bleu et veтt (detail) 

D'autres traits semblent communs aux deux legen
des. Ainsi les trois freres fondateu~~s de la royaute scythe 
sont issus de -l'union de Zeus avec une fille du Borvsthe
ne, qui peut etre interpretee comme un affluent du Dnipr, 
et l'on se souvient qне Lebid', affluent du Dnipr а Куїv, 
est la sceur de Куї, Chtchek et Khoryv. 

Une difference neanmoins: alors que, dans la pre
mieг.e legende, c'est l'aine Куї qui de\.·ient souverain, 
- l'ancien, le sage, celui qui а l'experience - la legende 
scythe fait echoir la souverainete au cadet, car les jeunes 
sont depositaires des chances de duree et de renouv·elle
ment de la societe. 

Ой pouvait se troнver la capitale des Scythes? Se]on 
Herodote, Hellenos etait la capitale des Hellons (38) et 
les rois scvthes etaieпt enteпes chez les Hellons (39). Il 
est de regle d'inhumer les souverains а proximite de 
leнr capitale ou parfois meme а l'interieur de la cite (40). 

(38) · Hellon etait aussi au Moyen Age Іе nom d'une petite riviere qui 
coulait а Kyiv. 

(39) · Herodote. livre lV. 71. 
(40) D. Kurtz - J. Boardman .. Greek burial customs » (Londres 

1971' р. 91). 
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Tel etait le cas des rois grecs, c~etait aussi celui des rois 
de France, enterres а Saint-Denis pres de Paris. On peut 
en conclure que Hellenos etait la capitale des Scythes et 
que les Hellons sont des Scythes. Herodote decrit la ca
pitale des Hellons: « Les Boudins (41) forment une gтan
de et noтbтeuse nation. Tous ont les yeux bleus, les 
cheveux тоих. Chez eux est constтuite une ville de bois 
qui а nот Hellenos. Le тит d'enceinte а suт chaque face 
une longueuт de tтente stades, il est eleve' et tout entieт 
en bois. Les тaisons d'habitation sont aussi en bois ainsi 
que les sanctu.aiтes )) (42). Par ailleurs, Herodote precise 
son emplacement: pour atteindre cette region il faut re
monter le Borysthene jusqu'a l'endroit ou il n'est plus 
navigable (43). C'est egalement en ее point que s'en de
tache le fleuve Herros (44). La description concorde avec 
le site de Куї\· : c'est la que le Dnipr devient navigable 
et qu'il re~oit l'un de ses plus gros affluents, la Deвna. 
Par ailleurs, c'est а Куїv et dans la region que sont con
centres les plus riches souvenirs scythes (45}, et que se 
trouvent les villes, fortifiees ou non, ainsi que les kour
ganes (46). 

Deux villes а une vingtaine de kilometres de Куїv 
(Khotiv au Nord, Khodosiv au Sud) repondent а la 
description d'Herodote. Khotiv etait ttn quadrilatere de 
quelque 500 sur 600 metres et d'une surface de 31 hecta
res. Elle etait entouree d'une haute palissade renforcee 
d'ttn fosse profond. Au centre de l'agglomeration, un 
vaste espace devait servir pour les reunions publiques 
mais aussi pour mettre le betail а l'abri en cas de sie
ge (47). Quant а Куїv, on sait d'apres les fouilles archeo
logiques qu'il etait fortement peuple : les collines, le 
Poclil, les faubourg et la banlieue etaient habites (48). C'est 
\·raisemblablement de cette epoque que datent les (( rem
parts-serpents » qui entourent l'agglomez·ation. Parmi les 
objets de cette epoque, on а trouve sur la colline de 
Kyseliv des pieces de monnaie corinthienne du V" siecle 
et une lampe grecque du lV" siecle (49). 

(41) · Lев Grecs employaient l'un pour l'autre Іев termeв Boudine et 
Hellone (Herodote lV, 109). 

(42) - Hbrodote. livre lV, 108. 
(43) - Herodote, livre lV, 71. 
(44) - Herodote, livre lV, 56. 
(45) - В. lllinska - О. І. Terenozhkine ~ • Archнlologle de I'Ukraine 

aovi,tique .. (Kyiv 1971, tome 11, р. 76). 
(46) - .. нiatoire de Kyiv •, ор. clt., р. 28. 
(47) - • Archeologie de I'Ukralne aovl8tique .. ор. cit., р. 81. 
(48) - • Hiatoire de Kyiv •, ор. clt., р. 30. 
(49) - lbldem. 
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On sait que les Grecs, par l'intermedІai1·e de leu1·s 
comptoirs sur la mer Noire, commer<;aient avec les Scy
thes. Ils importaieпt des esclaves, du Ь1е, des cuirs, des 
salaisons, de la cire, du miel, des fruits, des bois de cons
truction et des ·pelleteries contre du \·in. des etoffes et 
des objets d'habillement (50) : tous les produits qu'expor
tera la Rous' au Moyen Ag~ et dont Куїv sera le grand 
carrefour d'echanges. Ces trouvailles attestent qu'a l'epo
que scythe Куїv etait fortement peuple et que le com
merce у etait florissant, notamment avec les Grecs (51). 

On peut donc avancer que Hellenos et Куїv sont 
une seule et meme ville : la « metropolis des Scythes » 

dont parle Ptolemee. C'est egalement l'avis de l'historien 
Khoїnovsky, des la fin du ХІХ" siecle (52}, et du profes
seur Doumka : « Il faut тecheтcher les racines de Куїv 
chez les Scythes et тете en des teтps plus recules >>(53). 
Ajoutons que, d'apres la version grecque de l'origine des 
Scythes, « Hellenos » etait l'un des trois fils (Ahathyr
sos, Hellenos et Skytos) d'Herakles, fondateur mythique 
de la royaute scythe. 

KYIV, CAPITALE DE LA ROUS' 

Abordant cette periode, l'historien sovietique Braї
tchevskyj ecrit: << Les decouveтtes archeologiques sur le 
tеттаіn de Куїv depuis le paleolithique jusqu'au Ill' 
siecle at,ant notтe ете teтoignent de ROn peupleтent 
continu duтant toute cette periode ой toutes les cultures 
sont repтesentees »(54). En effet, apres la brillante perio
de scythe, se developpe en Ukraine, а partir du 111· siecle 
avant notre ere, la culture de Zaroubynets (55). Elle 
apparait tout d'abord а Куїv et dans le bassin moyen du 
Dnipr, pour s'etendre а la majeure partie des territoires 
de l'Ukraine et de la Bilorous'. L'archeologue Khvoїko 
precise que c'est иn maillon de ]а chaine des cultures 

(50) - ЕІіе de Іа Primaudie : • Hiatoire du commerce de Іа mer Noire .. 
(Parie 1948, р. 7). 

(51) - • Hlatolre de Kyiv •, ор. cit., р. 30. 
(52) - І. д. Khoinovkyj: • Foulllea du grand раІаіа de Іа vieille ville 

de Kyiv • (Kyiv 1893, р. 45). 
(53) - М. Doumka : .. L'origine de Kyiv • (in • Molod' Ukrainy • Куїv 

1969, П0 12). 
(54) - М. Braitchevskyj : .. Quand et comment eat apparu Kyiv » (Ky•v 

1963, et ln • Molod' Ukrainy • 1969, n'' 12). 
(55) - Le village de Zaroubynets в donne son nom а Іа culture qui 

s'est developpee en Ukraine du lllr siecle avant J. С. au ІІІ~ 
siecle apres J С. Cette culture а ete remplacee p;k сеІІе de 
Tchemiakiv. 
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entre la periode scythe et Tcherniakiv, qui verra la for
mation de la Rous. En effet, quand on etudie la culture 
de Zaroubynets, on constate qu'elle n'est que le prolon
gement des cultures trepillienne et scythe dont elle con
serve de nombreux traits communs. 

Durant cette periode, les habitants sont connus sous 
le nom de VenE-tes mais de nombreux auteum continuent 
а les appeler Scythes ou Sarmates. 

Bien que Куїv ne soit pas une cite entierement for
tifiee, elle merite bien le nom de ville car tous les ele
ments en sont reunis: commerce, industrie et artisanat. 
Les fouilles archeologiques ont montre que le centre, la 
peripherie et les environs etaient fortement peuples. 

Le centre de cette vaste agglomeration etait la colli
ne du « Vieux Куїv », appelee aussi colline Saint
Andre (56). (( Quelque temps avant notтe ет.е, SUT le tет
тіtоіте de l'actuel Куїv, sont appaтues les habitations 
slovianes. La plus тетатqиаЬlе etait l'agglomeтation foт
tifiee de la colline du « Vieux Куїv » mais des habitations 
de ее type existaient aussi suт la colline de Kyseliv et au 
Podil >> (57). 

Cette agglomeration n'est pas un tissu urbain conti
nu, car la topographie des lieux exigeait une repartition 
en « nids » (58) c'est-a-dire en petites unites situees а 
moins d'une demi-heure de marche l'une de l'autre et а 
moins d'une heure du centre. Braїtchevskyj precise que 
le eceur de la ville se composait de la eolline du « Vieux 
Куїv », de la eolline de la Citadelle (Kyseliv), des quar
tiers de Koudravets, Petchera et Podil (le port) (59). 
Parmi les « nids » des abords immediats, on peut citer 
Yourkovyts, Loukianiv, la plaee de Lviv, les bords des 
rivieres Lebid' et Vita, les faubourgs de Mykola et Kor
tehouvat (60). 

Les maisons etaient de petite dimension (9 а 24 m2 

de surfaee). Elles etaient eonstruites en Ьоіs et les murs 
etaient en pise enduits d'argile lisse comme aux epoques 
preeedentes. Le sol etait legerement en sous-sol (0,50 m 
de profondeur). Dans la maison, se trouvait un four en 
terre euite et, а l'exterieur, un four en pierre pour les 

(56) · Се serait sur cette colline qu'en 69 de notre ere Saint-дndre. 
accompagne de trois disciples, aurait prltche Іе christianisme 
aux habitants de Kyiv. 

(57) · Encyclopedie sovljtfque ukrainienne, tome lV, р. 216. 
(56) · Archeologie de I'Ukraine sovietlque, tome ІІІ. р. 18. 
(59) · М. Braitchevskyj : .. Quand et comment e8t apparu Kyiv ., ор. 

clt., р. 42, Kyiv 1963, р. 42. 
(60) · Archeologie de I'Ukraine sovietique, tome ІІІ р. 18. 
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beaux jours. Chaque habitation avait sa fosse а ordures 
(on en а denombre 900 dans le quartier OЬolon). 

La dimension restгeiпte des habitations semble indi
quer que la famille etait reduite а cinq ou six personnes: 
Оп estime la population de Куїv dans son ensemble а 
eette epoque а en\riro~ 5000 personnes, ее qui est relati
vement beaueoup par rapport aux aнtres agglomera
tions europeennes (61). 

Се ehiffre est eonfirme par l'importanee des necro· 
poles qui se trouvent а proximite des quartiers d'habita
tion. Chacune comptait plusieurs eentaines de tombes, 
dont l'emplacement etait indique par un pieu fiche en 
terre. La majorite des eorps etaient ineineres et les een
dres deposees dans une urne; mais on rencontre aussi 
des os ealcines et des corps inhumes - en ее eas on 
trouve dans les tombes de la vaisselle, des fibules, des 
bracelets, des colliers et des bagues, ainsi que de la nour
riture carnee pour le voyage dans l'au-dela (62). 

Nous avons vu que Куїv etait un grand centre 
d'echanges eommerciaux, ее que confirme la quantite de 
monnaies etrangeres trouvees sur son territoire (350 pie
ees romaines du І-ІІ" sieeles, rue Frounze, un tresor de 
monnaies du І" sieele а Koureniv, 80 pieees, dont des di
nars d'argent de l'empereur Auguste, puis 4000 autres 
pieces dans un seau en fer а Petchera), une lampe а huile 
romaine а Loukianiv, des amphores grecques pour l'huile 
et le vin а Kyseliv (63). 

Au Іп· sieele de notre еге, l'Ukraine eomme le reste 
de l'Europe subit une profonde mutation qui prelude а la 
naissance de nouvelles entites politiques. En Ukraine, 
plusieurs tribus se partagent le territoire. Dans la steppe 
au nord de la mer Noire, nous avons les Goths, les Alains, 
les Huns. Mais la plus importante des tribus slovianes 
est eelle des Antes, que Pline 1' Ancien, Taeite et Ptole
mee appellent « Venetes » (64). Installes dans la steppe 
boisee « entre le Dnistr et le Dnipr » nous dit l'historien 
Jordan, sur tout le bassin du moyen Dnipr mais aussi en 

(61) - О. Pidhainyj : • L'origine de Kyiv et de Іа Roua-Ukraine • (ln 
• Vyzvolnyj Chliakh •. Londres 1 982, no 8). 

(82) · Arch8olotle de I'Ukraine aovijtlque, tome ІІІ. р. 18. 
(63) - М. Braitchevskyj : .. L8 monnaie romalne sur Іе territolre de 

I'Ukraine • (Kyiv 1 959). 
(64) · Tous les auteurs grecs et latins utilisaient indifferemment les 

termes de Scythes, Goths, дntes, Ven6tes, дlains pour designer 
les Slovianes qui habitaient Іе territoire de I'Ukraine. Flavius Jo
sephe dit: • Les Goths sont de race scythe, on les appelait 
autrefois par ее nom • (Getica. chapitre lV). 
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Galicie, Podolie et dans le Sud de la Volynie, ils sont 
consideres comme les veritables fondateurs de la Rous'. 

Les historiens Jordan le Goth et Procope de Caesa
rae nous renseignent sur l'etendue de leur territoire. leur 
organisation politique (le souverain, chef militaire en 
cas de guerre, gouvernait assiste d'un conseil de Sa
ges) (65), leurs coutumes et leur cultuгe (connue sous le 
nom de culture de Tcherniakiv). 

Diverses sources nous fournissent les noms de quel
ques souverains: Ermanarykh et Vilimyr chez les Goths 
et chez les Antes, Je prince Boge, qui en 385 а ete mas
sacre durant la guerre entre les Antes et les Goths, avec 
sas fils et soixante-dix de ses conseillers, par Vili
myr (66); Mezhamyr, frere de Kelehast qui а trouve la 
mort en 550 en repoussant une invasion avare (tribu tur
que venu d'Asie) (67). On peut citer encore Ardahast et 
Moussokyj, dont parle Theophile Simokat (68) et aussi 
Idarytch, Khvaloboud, Askold et Dyr, ces deux derniers 
etant alles faire le siege de Constantinople en 866. Puis 
Oleh, Ihor, Olha, Sviatoslav; pour ces derniers leur 
histoire est bien connue puisqu'elle est consignee d~ns les 
chroniques du Moyen Age. 

Comme les autres Etats europeens du Moyen Age, 
la Rous' est nee d'un long processus d'unification ethni
que et politique. Elle va acquerir une place preponde
rante grace а son rayonnement culturel et sa richesse 
e~onomique. _T~ut naturellement Куїv, vieille cite plu
steurs f01s mlllenaire, en sera la capitale. 

Куїv, que les Grers appe.Jlent la metropolis des Scy
thes, les Arabes, Kouab ou Kava, les Scandinaves, Dona
parstad (la ville du Dnipr), а toujours e-u, rappe.Ions-le, 
des relations privilegiees avec les Grecs depuis la haute 
antiquite. А mesure que s'accroit la richesse de l'Occi
dent, Куїv devient le grand centre commercial et cultu
r~l ой se rencontrent artiste.s, intellectuels et religieux et 
ou con.vergent des marchands venus d' Asie, de l'Empire 
byzant1n, des pays scandinaves, latins et germaniques. 

Au ХІ'' siecle, par le chiffre de sa population, par sa 
grandeur, par sa beaute, Куїv est apres Constantinople 
et Venise la troisieme ville d'Europe : (( Quelle ville sla
ve pouvait se comparer d Куїv? Cette magnifique eite 
eomptait depuis longtemps quatre eents eglises. Bdtie 
-·---

(65) - М. Braitchevskyj: .. Boge prince dea Antea • in • Vyzvolnyj 
Chliakh. Londres. 1982, nn 11. 

(66) - lbidem. 
(67) - Р. Kovalevskyj: .. Menuel d'histoire ruaae •, Paris 1948, р. 29. 
(68) - М. Braitchevskyj : .. Boge prince dea Antea ., ор. clt. 
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suт une hanteta, ellє descendatt ра1· une pente douee 
jusqu'au Dnip1· et s'et.endait au loin le long de ее fleuve. 
C'est dans ее fattbourg qu'etaient etablls les тiehes ma
gasins des mare1tandises que l'on faisait venir ра1· terre 
et рат eau; mais ес qu'il у avait de plus remarquable se 
tтouvait dans la haнte ville ой, sans eompter les monaste
тes et une multitude de e,J:шpelles, оп voyait les eglises 
de Saint-Miehel l' Aтe1tange, de Saint-Basile, de la Nais
sanee de la Sainte Vieтge et, plus magni.fique que toutes 
les autтes, l'eglise metтopolitaine de Sainte-Sophie qui 
тenfeтmait le tombeau de Jaтoslav le Sage. Tout ее que 
l'aтt byzantin peut imagineт de plus beau seтvait d отnет 
ees edifiees. Dans la plus haute ратtіе de la ville, en fот
те de foтteтesse, s'elevait la Peteheтska Lavтa avee ses 
eataeombes, ой se tтouvaient des eentaines de eorps bien 
eonseтves. Le pieux pelerin visitait avee ип тespeet тe
ligieux ees antiques monuments, ой jamais une main 
saeтilege n'avait ose toueheт aux тiehes tтesoтs qu'ils тen
feтmaient. Cette magnifique eite, plaeee au е~ит de la 
Rous', eomptait eent einquante mille habitants » (69). 

POURQUOI • 1500 ANS )) ? 
N ous venons de retracer І 'histoire de Куїv depнis 

sa lointaine origine au paleolithiqнe, quand une tribu у 
а plante sa tente en os de mammouth, jusqu'au Moyen 
Age ой elle apparait comme l'une des plus florissantes 
capitales d'Europe. Alors pourquoi les autorites so,,jeti
ques ont-elles fixe de fa<;on tout-a-fait arbitraire la " fon
dation » de Куї,· en l'an 482, il у ~ seulement 1500 ans? 

Les raisons sont multiples, mais voyons ее que pre
tendaient les historiens sovietiques а ее sujet jusqu'en 
1970. Selon eux, la naissance de Куїv se perdait dans la 
nuit des temps (Doumka) comme le prouvent les fouilles 
archeologiques; mais le Куїv moderne, capitale de 
la Rous', datait du lll8 -Ilr siecle avant notre еге (Sa
moїlovytch, Petro,•, Chovkoplas, Bahousevytch, Rybako\7• 

pottr ne citer que les plus connus) (70). І~е celebre histo
rien Braїtchevskyj ecrit : (( Nous avons tous les elements 
роит dіте que Куїv eompte 2000 ans » (71). 

Mais cette these n'etait pas du gotit des autorites. 
А partir de 1970. Н n'est plus question que Куїv ait au 

(69) · J. Lelevel: .. Histoire de І• Litu•nie et de Іа Rutenie Іuaqu'a 
l'union deflnltive conclue ll Lublln en 1589 •, Paris-Leipzig 1861, 
р. 76. 

(70) - У. Е. Borovskyj: .. L'origine de Kyiv • (Kyiv, 1981). 
(71) - М. Braitchevskyj : • Quel lge • Kyiv • (reimpression in • Le pe

role ukrainienne •. Paris, 11 juin 1982). 
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moins 2000 ans, tout doit demontrer qu'il n'en а que 
1500. Les ouvrages non conformes sont mis а l'index ; ou 
bien, comme pour les travaux de Rybakov dont on ne 
peut se passer quand on parle d'archeologie, on continue а 
s'y referer mais en falsifiant ses citations. 

Un historien, Р. Tolotchko, s'est mis au service du 
gouvernement pour propager la nouvelle these. En 1968 
il ecrivait deja qu'au ІІІ" siecle l'Ukraine n'etait encore 
qu'un desert. De 1970 а 1977, il publie neuf travaux sur 
les origines de Куїv pour accrediter la these des 1500 
ans. Il у attaque violemment les historiens qui soutien
net des theses contraires; c'est dit-il, « une insulte au 
schema maтxiste » (72), et il invite ses confreres а reviser 
leurs theses dans le « bon sens ». La plupart se plient au 
« diktat ». Rybakov ecrit par exemple en 1970 un article 
intitule « Une pтecision suт la date de fondation de 
Куїv », qui est evide.mment 482. Un des revirements les 
plus spectaculaires est celui de V. Movrodine qui en 1971 
ecrivait que Куїv etait ne f'OUS les Antes ; il mentionnait 
meme le prince Boge. Mais, en 1978, il declare que « la 
plus ancienne соисhе aтcheologiqиe d Куїv ne тетопtе pas 
avant les VIP-VІГ siecles » (73). Quant а Braїtchevskyj, 
qui persistait dans ses affirmations, il а perdu son poste 
de professeur et la plupart de ses recherches ne sont plus 
publiees. 

On ne peut accuser ces savants de bassesse ou de 
complaisance : ils evoluent dans un regime de terreur et 
il leur faнt quand meme vivre. 

En 1980, le gouvernement sovietique а decrete que 
la celebration des 1500 ans de Куїv aurait lieu en 1982. 
Pourquoi 1982 et pourquoi 1500 ans? La reponse nous 
est fournie par le discours inaugural dн maire de Куїv, 
soulignant « le symbole et l'impoтtance dans la vie des 
peиples qие le 1 SOOP anniveтsaiтe de Куїv se сеlеЬте la 
meme annee qие le 60р annЇVЄTSUЇTЄS de la foтmation de 
l'URSS » (74). Quelle coїncidence ! 

Des explications plus poussees nous sont donnees par 
d'autres articles : « 60 ans depuis la constitution de l'Union 
des Repиbliqиes socialistes sovietiqиes : cet anniveтsaiтe 

(72) - Р. Р. Tolotchko : .. Les del:luts de Kyiv • (in • Education et cultu
re "· Kyiv 1977, р. 119). 

(73) - V. V. Mavrodine : .. L'origine du peuple ruase • (Leningrad 1978, 
р. 55-56). 

(74) - • Joumees de Kyiv 8 I'Unesco .. (in · • Radianska Ukraina •, 
Kyiv. n" 76. 2 avril 1982). 
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est ип evenement exceptionnel dans la vie d'un peuple, 
il illиstтe le tтiomphe de la politique nationale de Lenine 
et dи ратtі communiste, le Ьиt histoтique dи socialisme. 
Nos lointains ancetтes, en s'installant SUT les haute1L1"S 
аи Ьотd du Dnipт, ne pensaient pas, ne pтesumaient pas 
qu'ils jetaient les fondations d'une ville feodale ( ... ). Nos 
ancetтes ne savaient pas que quelques siecle plus taтd 
cette ville deviendтait le centтe de la puissante Roиs' de 
Куїv, иn des plus gтands Etats europeens du Moyen Age, 
Ьетсеаи de tтois peuples, тиssе, bilorous' et ukтai
nien » (75). 

« Nous fetons le 1500р anniveтsaire l'annee du во· 
anniv~saire de la foтmation de l'URSS. La nation sovie
tique est le тesultat de la grande Revolution d'Octobre, 
qui est d l'origine de la cтeation des republiques socialistes 
sovietiques et aujourd'hui de la formation d'un seul Etat 
multinational, la patrie de tous nos peuples ... Mais l'иnite 
nationale а une longue histoiтe dont Куїv est la capitale, 
la capitale de l'ancien Etat, la Rous'. 1500 ans, c'est иn 
grand evenement dans la vie sociale et cultитelle, c'est 
reellement une fete sovietique, la fete de l'amitie entтe 
les peuples russe, biloтous' et ukrainien et tous les peuples 
sovietiques. L'union des tribus slaves dans une g1·ande 
federation nous est connue depuis le VI" siecle. Le тбlе 
de Куїv et de la Rous' dans le destin histoтique des Sla
ves oтientaux et en general de tous les peuples de l'URSS 
est immense. La Rous' de Куїv qui aux ІХ"-ХІ" siecles а 
теи.пі. tous nos pays euтopeens est devenu le Ьетсеаи his
torique non seulement des tтois peuples slaves freтes, 
grand-russe, bilorous' et ukranien, mais dans le cadre 
de cet Etat plus de vingt autтes peuples non slaves ont 
fait les ртетіетs pas de leuт developpement politico-eco
nomique, сеих de la Baltiqиe, du Nord, de la Volga, du 
Caucase, des boтds de la тет Nоіте. Depuis le debut de 
sa fondation, les pтinces slaves ont inclus des groupes 
ethniques non slaves et avec le developpement des tribиs 
slaves tous ont forme une nation << vieux-тusse ». L'ttnion 
de Куїv et de N ovgo.тod sous le gouvernement des prin
ces de Куїv а contтibue d стееr иn Etat « vieиx-rиsse » 
qui ·s'etendait des Lacs Ladoga et Onega аих sоитсеs du 
Dnipт, d la Volga, аих Carpathes, au Ртиt et аи Danиbe. 
Ainsi s'est forme ип Etat uniqиe, l'Etat « vieux-тиsse » 

(75) - Tamara Hlavak: • Vieuz et toujoura Іeune Kyiv • (in • Dnipro •, 
Kyiv 1982, П 0 5). 
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la << tетте тusse ». L'idee de cett.e unique раtтіе s'est ci
mentee dans l'espтit des gens » (76). 

Les allusions sont evidentes et la celebration des 
1500 ans de Куїv vise plusieurs objectifs. Les Russes 
veulent tout d'abord demontrer que la Rous' de Куїv 
etait un Etat multinational, comme l'Union sovietique 
qui en serait l'heritiere. Ils insinuent que la Rous'
Ukraine en tant que telle n'existait pas mais que e'etait 
la « Vieille Russie » avec Куїv pour eapitale de 482 а 
1240, puis la « Russie nouvelle » avee Moseou depuis 1340 
(l'interruption de eent ans etant due aux invasions mon
goles). 

Ils ve.ulent aeerediter l'idee que Куїv serait le ber
eeau de trois peuples slaves (russe, bilorous' et ukrainien). 
L'ineonvenient est qu'a l'epoque la Moseovie n'existait 
pas eneore, que son territoire ne faisait pas partie de la 
Rous' et qu'il n'etait pas peuple de Slaves mais de Finno
Ougriens. Lorsque la Moscovie existera, ses habitants ne 
se eonsidereront jamais eomme « Roussyne », e'est-a-dire 
fils de la Rous'. Quant а l'Etat bilorous', il est de erea
tion reeente. 11 n'existait done qне la Rous'-Ukraine dans 
ses frontieres ethniques, et elle ne fut nullement un 
Etat multinational. 

L'objectif est aussi d'effaeer la memoire d'un peuple 
en amputant l'Ukraine d'un glorieux passe plusieurs fois 
millenaire. Pourquoi refuser ее qu'on aeeorde а Moseou? 
L'historien Braїtehevskyj ecrit: « Ceтtains contestent et 
disent qu'il у а 2000 ans Куїv n' etait pas une « ville » et 
qu'il l'est devenu seulement au v1· siecle, mais ld n'est 
pas la question. Ainsi Moscou en 1147, quand Уоиті Dol
goтouki у а invite des amis dans sa maison feodale, n'etait 
pas ttne <<ville », pas тете иn village. Cela n'a pas empeche 
les autoтites de celebтer le воо· anniveтsaiтe de la fonda
tion de Moscou en 1947 >> (77). 

Il s'agit de legitimer une « nation sovietique » en 
intensifiant la russifieation sous eouvert d'une unite na
tionale recouvree apres un millenaire de separation. Et 
aussi de demontrer que le partage de l'Europe repose 
sur des basse historiques et ethniques aneiennes. Au v1• 
sieele, les « Slaves » etaieцt en effet installes sur les bords 
des affluents de la Weser·; frontiere aetuelle entre l'Alle
magne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Done l'existen-

(78) - • Un jvjnement exceptionnel c18ne l'hlatoire n8tion•l• • (ln • Ra
dianska Ukraina •, Куїv no 87, 15 avril 1982). 

(77) : М. Braitchevskyj : • Quel lge • Kyiv •, ор. clt. 
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ее d'un bloe de l'Est aux frontieres intagibles n'est qu'un 
juste retour au passe. 

UNE DES PLUS ANTIQUES CITES DU MONDE 

Tous les moyens sont bons а Moseou pour imposer 
« sa » verite. А l'interieur, elle tente depuis trois sieeles 
d'annihiler l'Ukraine, lui refusant le droit de n'apparte
nir qu'a elle-meme, d'avoir sa propre histoire, sa propre 
eulture. Се n'est pas sans raison que ses defenseurs sont 
pourehasses, prives de leur emploi, deportes, eroupissent 
dans les goulags. Sous pretexte d'anniversaire, le Kre_m
lin tente aujourd'hui de faire eroire aux peuples d'Unюn 
sovietique qu'ils sont unis depuis au moins mille einq 
eent ans, la volonte gouvernementale de ereer une nation 
unique, avec une langue unique (le russe) sans r~on
naitre les diffeгenees ethniques, n'etant alors que le ]Uste 
retour а un lointain passe. 

А l'exterieur, Moseou veut surtout persuader l'Oeei
deпt (et il у reussit assez bien dans l'ensemble) que la 
Rou3' -Ukraine et la Russie n'ont jamais fait qu'un, et que 
Moscou est l'heritier de Куїv. Par ailleurs il pretend le
gitimer son imperialisme en se referant а un passe fabri
que sur mesure. 

Mais personne n'est dupe, et surtout pas ~n Un~oн 
зovietiaue. En effet, eomment admettre sans nre qu un 
deeret gouvernemental puisse fixer la date de fondation 
d'une ville pour que, rapproehee artifieiellement dans le 
temps, elle eoїneide avec la naissanee de ее monstre tota
litaire qu'est l'Empire russo-sovietique - alors que l'ar
cheologie et les temoignages de l'histoire prouvent sur
abondamment le contaire? 

Ni Іа desinformation, ni les falsifications historiques, 
ni les mensonges, ni la terreur ne peuvent masquer le 
fait que l'Ukraine est une des plus vieilles nations du 
monde, et Куїv une des plus aneiennes eites, nee il у а 
vingt-einq mille ans, et depuis einq millenaires foyer 
d'une civilisation originale, qui а propage sa langue et sa 
eulture а travers l'Europe. 

Non plus que la eertitude que, devenu plus tard, la 
eapitale des Seythes, Куїv fut des le debut de notre. еге 
le centre d'un des premiers Etats modernes dont a1ent 
fait etat avec adrniration les ehroniqueurs du Moyen Age. 

Jaтoslava JOSYPYSZYN 
de l'Univeтsite ukтainienne de Munich 
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