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AVANT-PROPOS)

Les quelques documents historiques que nous soumettons Ici au

lecteur ne constituent qu'une infime partie de l'immense domaine archivai

de l'Ukraine. La difficult\303\251 d'en r\303\251unir une plus grande quantit\303\251 s'explique

par le moment difficile que nous traversons, \303\251loign\303\251sde toutes nos sources

documentales si riches de Kiev, de Lemberg et r\303\251duits aux mat\303\251riaux que

nous avons pu trouver en Suisse.

Ces quelques actes seront suffisants cependant, nous le croyons,
pour \303\251tablir et constater nettement d'un c\303\264t\303\251le patriotisme et le haut

sentiment de conscience nationale des Ukrainiens (actes No. 2, 4, 5, 7, 16,

18, 21) la reconnaissance de leur droits de la part des souverains et hommes

d'Etat -polonais, su\303\251dois et russes (NOl 3, 9, Il, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24)-

l'aveu m\303\252me de ces derniers du non-fond\303\251 de leurs pr\303\251tentions \303\240la domi-

nation de l'Ukraine (actes N\302\260sIl, 14, 15, 24).

Nous profitons de l'occasion qui nous e\037t donn\303\251e pour t\303\251moigner

l10tre . reconnaissance \303\240M. le Dr N. Roubakine
\037

la riche bibloth\303\250que

duquel, \303\240Clarens, nous avons largement puis\303\251 (\305\223uvres de Bantych-

Kamensky N\302\260V, de Soloweff N\302\260sIl, 17, 23, du prof. Nolde N\302\260s19 et 20,

statuts du Tsar Alexis MikhaYlovitch N\302\260s14 et 15); nous avons profit\303\251 des

documents publi\303\251s dans les \305\223uvres de M. Drahomanov (N\302\260S12, 16, 18) et

de W. Lipinski (N\302\260S1, 2, 5, 6, .8 et IV) que nous devons \303\240la r\303\251daction du

journal ukrainien \302\253Borotba) de Gen\303\250ve,
- du livre si document\303\251 d'A. Bil-

bassof sur Catherine II (\037 24 et VI) que nous devons au s\303\251nateur S. Lewicki ;

aux \303\251ditioJ1s de la r\303\251daction de (( l'Ukraine\302\273 de Lausanne (N\302\260s9\037 10, 13, 21,

22). L'auteur de ce, recueil a fait para\303\256tre dans la m\303\252me publication la

plupart de ces articles et documents dont la traduction est de lui, \303\240

l'exception des N\037 13, 21, 22.

Nous sommes heureux d'avoir obtenu au dernier moment et d'offrir

\303\240nos lecteurs l'\303\251tude si admirablement document\303\251e et concluante
\037

La

Ruaie, la Petite-Russie et l'Ukraine, de r\303\251minent \303\251rudit et iur\037ste ukrainien,

le s\303\251nateur Serge Cheloukhine, ancien ministre de la justice, auquel nous
exprimons toute notre gratitude. Nous regrettons que des ciluses
d'ordre technique ne nous permettent pas de publier cette \305\223uvre si

importante \303\240la place qui lui est due, c'est-\303\240-dire en t\303\252tede cet ouvrage.)

M. TYSZKIBYI'ICZ.)

Ouchy, F\303\251vrier 1919.)))
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DOCUMENTS HISTORIQUES SUR L'\037KRAINE)

ET SES RELATIONS AVEC LA POLOGNE. LA RUSSIE ET LA SU\037DE)

1. - notice expllc\037ti\"e
sur la signification des termes)

\"ukrainien\" et \"russe\".)

1)

Le terme \302\253Ukraine (Ukra\303\257na) veut dit\"e te marche., \302\253fronti\303\250re\302\273,

mais aussi
.\302\253(pays\302\273 (Kraina), \302\253patrie n, et c'est dans ce sens qu'il est

employ\303\251 par nos bardes populaires dans nos chants h\303\251ro\303\257ques qui datent

de la plus grande antiquit\303\251 et ne peuvent \303\252tre compar\303\251s en beaut\303\251 qu'aux

chants historiques serbes. Il y a d'ailleurs un pays slave qui porte le m\303\252me

nom dans sa langue, \302\253Kra\303\257na\302\273, c'est la \302\253Krain\302\273 ou Croatie. Compris

comme fronti\303\250re, ce term\037 ne peut en tout cas jamais d\303\251finir la fronti\303\250re

russe, l'\303\251tat russe (moscovite) \303\251tant de formation beaucoup plus r\303\251cente que

l'\303\251tat ruth\303\250ne. Il est employ\303\251 d\303\251j\303\240au XIIe si\303\250cle. La chronique de Kiev,

qui portela date de 1187,dit: ( L'Ukraine pleure la mort du prince Vladimir
Hlebovitch\302\273, la chronique galicienne parle de Danilo qui, en 1213,a occup\303\251

\302\253Berest (Brest) et Ouhorsk... et toute l'Ukra;ne \302\273.1) Un chant h\303\251ro\303\257quedatant

de l'invasion des Tartares parle de \302\253(l'Ukraine d\303\251sol\303\251ecar la horde a \303\251cras\303\251

aux pieds des chevaux ses petits enfants\302\273 2); un autre appelle la Volhynie
\302\253Ukraine\302\273, un autre encore aatant des guerres avec les Polonais en 1648

parle de \302\253la glorieuse Ukraine attrist\303\251e \302\273.L'hetman Petro Dorochenko dans
un ordre adress\303\251 \303\240ses ambassadeurs \303\240la Di\303\250te de Pologne le 20

oct\037bre

1670 parle du m\303\251tropolite de Kiev que les Etats religieux et civils .de . la

nation ukrainienne \302\273ortodoxe ruth\303\250ne \303\251liront librement avec l'arm\303\251e cosaque.

\037 peu pr\303\250s \303\240la m\303\251me \303\251poque
nous voyons un portrait grav\303\251 de

Jean III Sobieski avec l'inscription \302\253D. G. Rex Poloni\305\223\",Jlagllus Dux Lilhuanl\305\223

Ukraill\305\223\302\273, etc. Pierre le Grand emploie le mot de nation ukranienne en

m\303\252me telnps que celui de nation petite-russienne (Ukrllinskij \037arod).
L'acte

d'\303\251lection de l'hetman Philipe Orlyk du 5 avril 1710, le pacte de Consti-)

1) B. BARWINSKI. Almanach de la Soci\303\251t\303\251\302\253Pro8wita J 1916.

2) ANTONOWICZ et DRAHOMANOV. Chants historiques du peuple Petit-Ru!sien, t. I.
. ,)

/)))
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tution de Bender entre les chefs cosaques et l'hetman Ph. Orlyk, nouvel-
lement \303\251lu, un tr\303\250s int\303\251ressant document de la vie politique de l'Etat

ukrainien 'au d\303\251but du XVIIIe si\303\250cle 1), nous parle d'un trait\303\251 \303\240conclure,

par lequel \302\253'S.M. su\303\251doise et ses successeurs, les s\303\251r\303\251nissimes rois de Su\303\250de

s'intituleraient \303\240perp\303\251tuit\303\251 protecteurs de l'Ukraine et le seraient en r\303\251alit\303\251

pour la plus grande puissance de notre patrie n. (Ut SUt! Mauteas ac

S!Jccelsore. ipsiu. S-i Regel Sueciae perpetuorum Ukraina Proteclorum

titulo gaudtant \302\273); d'un autre trait\303\251 avec le Khan de\037 Crim\303\251e dont le r\303\251sultat

sera que \302\253les pays voisins n'oseront point tenter de soumettre l'Ukraine ou

de l'attaquer 2).. .
La correspondance de Charles XII avec Orlyk parle de la na-'

lion ukrainienne et de toute l'Ukraine, Il est vrai que l'expression latine

\302\253Ruth\303\251nie)) etcell\037 de \302\253Russie\302\273 et CI Petite Russie\302\273 \303\251taitaussi employ\303\251eofficiel-

lement sans parvenir jusqu .au peuple. Le roi Coloman de Hongrie s'intitule
Ru Ruthenorum en 1204, nos monarques portent le titre de

grand.-duC:' de

Ruth\303\251nie, qui passe aux rois de Pologne en 1569. Ceux-ci reconnaissent

dans les actes officiels les droits et privil\303\250ges de la nation ruth\303\250lle (Charte

de l'Union avec la Pologne, 1569). Le roi Jean-Casimir en 1659 pr\303\250te serment

aux \302\253citoyens du Grand-Duch\303\251 de Ruth\303\251nie\302\273 et jure de maintenir les droits
de la nation Ruth\303\250ne. Le Tsar Alexis reconnalt les m\303\252mes droits et prend

sous son pretectorat (sa haute main) toute la Petite-Russie, et prend pour
la premi\303\250re

fois le tilre de Tsar de la Pet(te-Russie par le trait\303\251 de P\303\251r\303\251iaslav

avec l'hetman Chmielnicki (le 7 janvier 1654 \303\240P\303\251r\303\251iaslav et le 27 mars \303\240

Moscou). Pierre le Grand assure ce qui suit: \302\253Nous pouvons le dire sans
,

honte qu'aucune nation au monde ne peut se vanter de pareils privil\303\250ges

et libert\303\251s que la nation petite-russienne. (Manifeste du 3 f\303\251vrier 1709); il

amrmait d'ailleurs le 9 novembre 1708 que
\302\253

chaqu\303\251 homme sens\303\251 appar-

tenant \303\240la nation petite-russienne peut constater que les accusations de

notre ennemi (Mazeppa) comm\303\251 quoi les droits et
privil\303\252ges (de la dite

nation) seraient amoindris de la part de notre Majest\303\251, et que ses villes

seraient occup\303\251es par nos troupes\".. sont Jes plus impudents mensonges\302\273.

Les documents de ce genre sont tr\303\250snombreux, en finissant par le mani-
feste de Catherine Il annon\303\247ant \303\240la nation petite-russitnne l'abolition de
son autonomie, ce qui est la meilleure preuve que cette nation n'avait pas
cess\303\251 d'exister, comme la protestation \303\251loquente du d\303\251put\303\251de la noblesse

petite-russienne Gr\303\251goire Poletyka et \302\253l'ode \303\240l'esclavage\302\273 du comte Wassyl

\037apnist
le confirment.

Quant au pays m\303\252me, les g\303\251ographes fran\303\247ais et anglais du XVII-

si\303\250cle ne le
d\303\251signent pas autrement que par le nom de l'Ukraine. Parmi

leurs cartes, la plus connue est : celle de Levasseur de Beauplan:
\302\253Delineatio specialis et accu rata Ucrain\305\223 curn suis Palatinatibus) (incisa.)

t) CI Pacta et Constitutiones Leaum Libertatum que exercitus Zaporoweosis 1 etc\", A.D.t710.

\037 Il, poo 6. - Lausanne, R\303\251\037action
de CI l'Ukraioe), 1916, d'apr\303\250s le Recueil de la Soci\303\251t\303\251

1mp\303\251riale d'histoire de Russie, v. l, 1847.
\302\267

2) Idem\" S Ill, p. 7.)))
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opera et studio W. Hondy, 1650). Citons aussi: ((
Regni Polo.ni\305\223 et Ucraini\037

descriptio . (1710), \302\253Ucraina seu Terra Cosaccorum\302\273 (1716), \302\253Amplisaima

Ucraini\305\223 Regio \302\273(1720) \302\253Carte des environs de la Mer Noire, o\303\271se trouvent

l'Ukraine, )a Petite Tartarie, la Circassie et la G\303\251orgie\302\273 (Paris 1769), tc A

new map of the 'Ukraine \302\273)'(1740), \302\253La Russie rouge, vulgairement appel\303\251e

Ukraine\302\273 (Paris 1718), et autres. 1) \\

Parmi les nombreuses descriptions de l'Ukraine du XV. au XVIII-

si\303\250cle nous citerons: \302\253De Moribus Lithuanorum, Ruthenorum, Tartarorum
et Moschorum n, par Mikailo le Lithuanien, BAie, en 1455; \302\253Description

de l'Ukraine, qui est compos\303\251e de provinces s'\303\251tendant des confins de la

Moscovie aux limites de la Transylvanie; ensemble de leurs m\305\223urs, fa\303\247on de

vivre et de faire la guerre D. (A Rouen MDCLX) ; le li\\Te de Pierre Chevalier

(1663), etc.

Nous ajOuterons pour finir deux textes officiels russes de la plus
haute importance et qui affirment d'une mani\303\250re toute sp\303\251ciale et d\303\251cisive

l'existence de rUkraine et ses terribles conditions sous le (t protectorat N

russe :)

1. La circulaire du ministre de rint\303\251rieur P. Stolypine (20 janvier

1910), recommandant aux gouverneurs de ne pas permettre la fondation

d'associations et de soci\303\251t\303\251sallog\303\250nes, et entr'autres de soci\303\251t\303\251sukrainiennes

et juives, \302\253sans \303\251gard pour le but qu'elles auraient \302\273.

2. La circulaire du m\303\252me au S\303\251nat (f\303\251vrier 1911) motive \303\240nouveau

te syst\303\250me
du gouvernement par le devoir tradjtionnel qui est: \302\253La lutte

avec le \"mouvement connu de nos temps sous le nom d'Ukrainien et repr\303\251-

sentant l'id\303\251e de la reltauration de l'anci\037nne Ukraine. D)

II)

\302\253Sous le terme \302\253(rusle J) le chroniqueur (Nulor) entend tous la peuplu
slaves qui se trouvsient SOUI l'autorit\303\251 des princu ruuu u, dit l'historien
Soloviev. 2) Ces princes russes sont des ..

Var\303\250gues (scandinaves) qu'on

appelle Russes D, note Nestor, ce que viennent confirmer les chroniqueurs
\303\251trangers:

les Russes appartiennent \303\240la race des Sv\303\250nes (Annal Bertin, an.

8. p. 39; an. Murator, scriptor. rer. stal. t. ]1 p. 525); Luitprand, \303\251v\303\252que

de Cr\303\251mone, constate l'idendit\303\251 des Russes et des Normands; les \303\251crivains

arabes constatent la dissemblance des Var\303\250gues russes avec les Slaves. 3))

1) R\303\251daction de c L'Ukraine J, 1916, LausaDDt.

2) Histoire de la RU8sie, t. 1. p. 93.

3) c Hi8toire de la Ruslie l, t. 1, pp. 94--96\)
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La l\303\251gende des peuples slaves qui, 11e pouvant s'entendre entre eux,
all\303\250rent au del\303\240 de la mer \302\253chez les

Var\303\250gues, chez les Russes \302\273,et leur

dirent: notre \037terre et grande et riche, mais elle n'a pas d'ordre, venez

r\303\251gner et gouverner chez nous \302\273,cette l\303\251gende est connue et le chroniqueur
ajoute: u trois fr\303\250res se d\303\251cid\303\250rent avec leurs parents, ils prirent avec eux
tous les Russes et vinrent \302\273.

Un voyageur arabe du IX. si\303\250cle dit: les Russes n'ont ni terre, ni

villages, ni champs, ils ne vivent que de la vente des fourrures de zibelines
et autres; ils envahissent les terres des Slaves et font captifs leurs hommes

ponr les revendre en Etylie (?) ou en Bulgarie. Quand il nalt un fils \303\240l'un

d'eux, il met devant lui son glaive et lui dit: \302\253Je ne te laisserai ni terre,
ni fortune, tu n'auras que ce que tu auras conquis par ce glaive n,

Cent ans apr\303\250s,' Constantin Porphyrogen\303\250te d\303\251crit la vie des Russes

ainsi : \302\253Au commencement du mois de novembre de chaque ann\303\251e, les

\302\253(Kniazes \302\273russes cr avec toute la Russie \302\273sortent de Kiev et vont dans les
villages des Slaves pour prendre leur tribut.

L\303\240ils se font nourrir tout l'hiver et en avril ils reviennent \303\240Kiev

quand la glace a fondu sur le Dnieper et pr\303\251parent leurs barques pour
aller vers Bysance

\302\273.

Dans les trait\303\251s de 907, 911 et 944, avec Bysance, les noms des

Scandinaves sont plus nombreux que les noms slaves. Les
Var\303\250gues (scan-

,dinaves) envahissent notre pays pendant deux si\303\250cles, du IXe HU XIe. EI1

860, ils attaquent Constantinople sur deux cents bateaux, En 839, l'empe-
reur d'Allemagne re\303\247oit les ambassadeurs du \302\253Kahan\302\273 ou prince de

\302\253Russie \302\273,

D'o\303\271 provient ce terme? Seloll KUllik il viendrait de (c
Roslagen \302\273,

nom d'une province su\303\251doise; il constate que les Finnois appellent encore

aujourd'hui
de ce nom (Ruotsi-Rllossi) les Su\303\251dois.

Nous nous pernlettrons d'\303\251mettre ici une. opinion personllelle peut-
\303\252tre risqu\303\251e. Nous savons que les Scandinaves sont g\303\251n\303\251ralement blonds

et que leur type diff\303\250re du type slave, et sp\303\251cialement de celui du sud de

la Russie actuelle. Le mot. \302\253Rouss \302\273donn\303\251 \303\240ces \303\251trangers ne signifierait-il

pas simplement l'homme blond ou roux, \302\253roussiavyi \302\273en ukrainien?

En tout cas, c'est une dynastie et un groupe de guerriers peu nom-
breux mais fortement tremp\303\251s, qui viennent dans l'immense monde slave
de l'onest, jouer le m\303\252me r\303\264le que leurs fr\303\250res jouellt en Occident, en

Normandie, el! Grande-Bretagne, en Sicile. - un r\303\264le m\303\252me plus effac\303\251 vu

l'\303\251normit\303\251. de la surface sur laquelle nous voyons ces diff\303\251rents peuples

slaves (slov\303\250nes plus rares au nord, Polanes, Drevlanes, Oulitches, etc.,
plus

nombreux au sud) et non slaves \037Ierv, Tcll0udes. Finnois, Mongols,

Petchors, ele., dans le nord, Petehenegues, Polovtsy, Khazares, Turkm\303\250nes

et autres touraniens en Ukraine). Conqu\303\251rants ou non, ils disparaissent dar,s

l'\303\251l\303\251mentindig\303\250ne, dans chacun d\037 deux groupes qui .t;f. cristallisent au nord

et au sud et que s\303\251parent non seulement l'immensit\303\251 (les territoire$ incultts,

mais tout un monde de dissemblances cthniquls e.t g\303\251ograqhiqut'$.)))
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Gel dis.\303\247emblonces pour l'Ukraine d'un c\303\264t\303\251et la Moscovie de fautre

$\037 d\303\251veloppent avec leur histoire, s\303\251culaire absolument diff\303\251rente, leur institu-

tion bas\303\251e sur des principes diam\303\251tralement oppos\303\251s, pour atteindre leurs

extr\303\252mes limites. D'un c\303\264t\303\251nous voyons une race slavo-turque avec des
m\303\251langes grecs et italiens se former sous l'influence occidentale et latine

(union politique avec la Pologne et religieuse avec Rome); de l'autre, une

une race slavo-finnoise (le mot Moscou est finnois et veut dire fi eau cou-

rante \302\273)form\303\251e par plusieurs si\303\250cles de domi,nation tartare et d'isolement
du monde occidental. D'un cilt\303\251l'individualisme, de l'autre le collectivisme ,.

la propri\303\251t\303\251individuelle,
- et le c( mir )); la situation de la femme libre en

Ukraine, - et le (( terem '. moscovite o\303\271la {emnle est elclave comme dans
tout l'Orient,. la r\303\251publique cosaque.

- et l'autocralie. C'est un abtme.

Ainsi, ce n'est qu'un lien dynastique recu\037\303\251
et la religion orthodoxe

qui unissent ces deux peuples. Un lien plus faible que celui qui reliait Ils

diff\303\251rentes races latine,fI sous les Bourbon.\" et les Slaves sous les Habsbourg.
Il faut rerDonter plus loin, aux relations entre la Normandie et la

Norv\303\250ge

pour comprendre combien ce lien est une fiction. Quand le grand-duc

Nicolas voulut parler des droits de la Ru\037sie \303\240la Galicie il dut remonter
. \303\240une \303\251poque tellement allcienne, - le XI- si\303\250cle,

- qu'il d\303\251concerta les

historiens alli\303\251s.

Il faut avouer que l'unit\303\251 de race Il 'a jamais \303\251t\303\251inlJoqu\303\251e danl les

documents officiels russes. Le trait\303\251 de P\303\251r\303\251iaslav qui uQit l'Ukraine \303\240la

Russie n'en parle pas: il ne connait que le lien religieux.. De m\303\252me dans

les autres documents. Jamais .tes tsarl n'ont trait\303\251 les (C Petits-Russiens J

autremi'nt que de nationalit\303\251 \303\251trang\303\250re.

L'historien Karamzine avoue que \302\253les provinces m\303\251ridionales de la

Russie devinrent depQis le XIIIe si\303\250cle comme \303\251trang\303\250res pour notre patrie

septentrionale dont les habitants prenaient si peu part au sort des Kioviens\037r

Volhyniens, Galiciens, que les chroniqueurs de Souzdal et de Novgorod

n'en disent presque pas UI1 mot o. 1)

Les documents moscovites les appellent
\302\253Petits-Russiens \302\273,. Polo-

nais \302\273,\302\253Ukrainiens ), et m\303\252me u Tcl1erkass \302\273.Pierre le Grand emploie le
mot \302\253Ukrainien ) 2), ailleurs il s'exprime ainsi dans une phrase connue:

\302\253Le peuple ukrainien est tr\303\250sintelligent, mais ce n'est pas un avantage pour
nous \302\253(Narod Ukrainsky zielo umien no my mojem hyt' at etavo niev avan-

tagie ))).
Catherine II rend hommage \303\240l'esprit de sacrifice du comte Alexis

Razoumovsky, \302\253(
qualit\303\251

naturelle \303\240la nation petite-russienne\", elle est
enchant\303\251e du climat de I{iev o\303\271elle trouve le printemps alors (C

que chez

nous en Russie c'est encore l'hiver J), mais cela ne l'engage que plus encore
,\303\240employer les \302\253dents d'un loup \" \037t les talents te d'un renard)) pour arriver)

1) \302\253Histoire de l'Empire ruese ), IV J 205-206.

2) . Recueil (omplet deI lois, Ne 2467 du 16 janvier 1712,et autre..)))
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\303\240\302\253russifier\302\273 ce merveilleux pays. 1) Un si\303\250cle s'est \303\251coul\303\251et son \305\223uvre

reste encore st\303\251rile: le ministre Stolypine, nOU8 l'avons dit, dans sa circulaire

aux gouverneurs, du 20 janvier 1910, se plaint du \302\253Ukrainiens\302\273 et lu traite

\302\253d'allog\303\250nu \302\273,

De son c\303\264t\303\251notre peuple est parfaitement conscient de la v\303\251rit\303\251

historique. Il n'emploie jamais le terme de \302\253roussky)) en parlant de lui-

m\303\252me, il le dit par politesse en s'adressant au paysan moscovite qu'il

appelle \302\253Katsap \302\273(le bouc, le barbu) alors que ce dernier traite l'Ukrai-

nien de \302\253Khokhol .
(\303\240cause de la longue m\303\250che de cheveux que portaient

les cosaques). .
Le terme russe ou plut\303\264t ruth\303\250ne \302\253roussyne)) ne subsiste que l\303\240

o\303\271notre peuple n'a jamais \303\251t\303\251en contac;t, comme en Galicie, par exemple,
avec le Moscovite qui monopolise aujourd'hui ce nom. L\303\240o\303\271 lu dell%

nationalit\303\251l 2) se rencontrent, ellu trouvent imm\037diatement le terme qui les

s\037pare.)

.
il .)

Ainsi donc nous voyons \303\240travers les si\303\250cles, que le terme antique
de . RUSle. d\303\273igne deux racu 3) slaves diff\303\251rentu ou plut\303\264t leur .oumiuion

(jusqu'au XIIIe si\303\251cle) \303\240une dynastie scandina,'e \037teinte aujourd'hui (au XVI-

si\303\250cle) ou, si l'on veut, \303\240tout un groupe de conqu\303\251rants \303\251trangers venus

du nord, et bi\303\253nt\303\264tassimil\303\251s, c.omme
dans le reste de

I\037urope.
Il a une

signification politique et non nationale, il d\303\251signe. tout au plus une appar-

tenan\303\247e, non \303\240un groupe ethnique, mais \303\240une organisatioa \303\251tatique plul

vague et plus \303\251loign\037e que rempire de Charlemagne. Entre la Russie nor-
mande et celle de Stolypine, il y a, pour nos deux nations, pr\303\250s de mille

ans d'existance s\303\251par\303\251eet absolu\037ent dissemblable.)

Lausanne 1916.)

1) c In8truction. secr\303\250te. au oomte RoumiaDtuo. et \303\240rober.procureor, priDce Vil-

z8Dlky. - Recueil de la Soci\303\251t\303\251historique rallse, VII, p. 76, et Archives de l'Etat.

2) . Le. Petite-Ras8ieDs se distinruent DettemeDt des Polonais' l'OccideDt et des GrandI-
RussieDs' l'Orient; les croisements IOnt tr\303\250snres entre Petits et GraDds-RussieDs. M\303\252me&.

point de vue physique, les hommes des deax nationalit\303\251s contrastent les UDI a'Y8C les autrel. J

(B. RECLUS. Nouvelle G\303\251orraphie, vol. V, p. 489.)

3) Et m\303\252metrois, en comptant les BlaDc8-RussieD8, descendants des ancieDs KriYicbes.)))
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Il. - Titres officiels des souverains et chefs d'Etat

en Ukraine.)

Les princes de la dynastie de Wladimir et de Guedymine port\303\250rent

le titre de \302\253grands-ducs de Kiev\302\273, puis \302\253de Ruth\303\251ni\303\251\302\273(Rouss), qui avec

l'union de la Ruth\303\251nie et de la Lithuanie \303\240la Pologne, de Lublin en 1569

passa aux rois de Pologne et qu'ils port\303\250rent jusqu'au d\303\251membrement de ce

pays. Ce fut \303\240ce moment que les empereurs de Russie prirent le titre de

Ct Tsars de Kiev \302\273(le 4 janvier 1793), de grands-ducs de Wolhynie et de

Podolie Qe 27 octobre 1795). Auparavant d\303\251j\303\240,apr\303\250s l'acquisition de la

Peti te - Russie ou \302\253hetmanat )
(\303\251tat autonome au del\303\240 du Dnieper,

gouvern\303\251 par des chefs militaires ou \302\253hetmans \302\273,\303\251lus par le peuple), en

1654, les tsars commenc\303\250rent \303\240porter en signe 'de leur suzerainet\303\251, le titre

de tsars de la Grande et de la Petite Russie, et de \302\253toutes les Russies \302\273.

Nous ne connaissons qu'un portrait grav\303\251 d'Ult roi de Pologne (Jean
III Sobieski) portant le titre de grand-duc de l'Ukraine.

Le titre de roi de Galicie et Lodom\303\251rie (Wladimirie ou Wolhynie)

ootroy\303\251 \303\240Danilo 1 par le pape Innocent IV (en 1253). pour l'engager. \303\240

prendre part \303\240une croisade contre les Tartares, et que ses descendants

port\303\250rent pendant un si\303\250cle \303\240peu pr\303\250s, ne fut jamais port\303\251 par les rois

de Pologne, auxquels il passe par h\303\251ritage, probablement pour des raisons

de politique centraliste, pour ne point perdre le prestige du titre de roi de

Pologne. Il ne fut relev\303\251 qu'au moment du partage de la Pologne par

l'imp\303\251ratrice Marie-Th\303\251r\303\250se, descendante des rois de Hongrie, apparent\303\251s

aussi aux derniers rois ruth\303\250nes. (Le titre \302\253Rex Ruthenorum ) a \303\251t\303\251octroy\303\251

au XIlle si\303\250cle (1204) par Andr\303\251 II \303\240son fils mineur Coloman).
Le titre de \302\253hetman\302\273 port\303\251 avec tant d'\303\251clat

p\037r Chmielnicki,-

Dorochenko et Mazeppa, correspondant \303\240celui de souverain \303\251lectif, mais

vassal tant\303\264t de la 'Russie (1654), tantOt de la Turquie (comme les princes

de Moldavie), de la Pologne et m\303\252me de la Su\303\250de (en 1710) ne d\303\251signait

pas un simple chef militaire, comme les conn\303\251tables en France ou les

hetmans polonais qu lithuaniens. Le hetman de l'Ukraine \303\251tait \303\251lupar

le peuple. Chef du gouvernement civil et militaire, il octroyait des chartes

au clerg\303\251, aux nobles et aux villes, recevait des ambassadeurs \303\251trangers,

avait une Cour et plusieurs r\303\251giments de gardes.

Le titre de hetman a \303\251t\303\251port\303\251 par chaque grand-duc h\303\251ritier du

tr\303\264ne de Russie.

On tenta deux fois de le rendre h\303\251r\303\251ditail.e. La premi\303\250re pour le

fils de Chmielnicki Jourko (Georges), qni porta peu de temps aussi le titre
de \302\253(prince de Sarmatie -, de nomination turque. La seconde pour le del.nler)))
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hetman, comte Razoumowsky. Une p\303\251tition r\303\251dig\303\251e\303\240cet effet par lu

noblesse petite-russienne en 1764 servit de pr\303\251texte \303\240Catherine Il pour

l'abolition de l'hetmanat.
Ainsi donc, en r\303\251capitulant, nous voyons que les trois grandes pro-

yinces ruth\303\250nes: la Galicie (\303\240l'ouest), l'Ukraine proprement dite (au centre)
et la Petite-Russie (\303\240l'est) furent: la premi\303\250re, un royaume existant encore,

la seconde, un grand-duch\303\251 jusqu'au partage de la Pologne el1 1793, la
troisi\303\250me, une r\303\251publique militaire, vassale de diff\303\251rents Etats voisins et

dont l'autonomie fut abolie par la Russie entre 1764 et 1780.
Ces trois provinces, dont le sort a \303\251t\303\251assez diff\303\251rent dans le pass\303\251,

mais que r\303\251unissait fortement le sentimenl de leur unit\303\251 nationale, s'unis-

sent aujourd'hui plus \303\251nergiquement que jamais, quel que soit le titre que
l'histoire leur apportera, autour du drapeau de l'Ukraine, qui repr\303\251sente

non une principaut\303\251 ou une r\303\251publique, mais une race, un peuple et un

pays, comme la Valachie et de la Moldavie se groupent autour de celui de

la Roumanie, et les anciens royaumes de Naples, de Sardaigne et de

Lombardie autour de celui de l'Italie.)
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. .)

\037
. . ...)

.

U \\. R ...\\ 1 N 1

P .. t S qUi
,

})

fA \\ NA US

Vul\037o die ftur
\037

.....

\037)

..)

\037

\037)

D\037APH\303\210Sl\"l'\\E C.\\HTE U'UNE }>AHTIE DE L'UKRAIl'iE E\037 1650

de G. LE\\\":\\SSt:l\037H DE B\":'.\\UPLAN)))



DOCUMENTS.)

relalifr aux rapporl.r de l'Ukraine a\037e( la
Pologne.)))
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1. - DIscours du prince Bohusz Korecld, s\037rost. de Luck, etc,

au roi cie Pologne Slglsmond-ftugust., le 24 mal 1569, i la Dlit. d. LubUn.)

( S\303\251r\303\251nissime Hospodar et roi puissant de la Pologne et grand Kniaz

de Lithuanie 1 Si nous n'avons pas imm\303\251diatement accompli notre devoir

envers les ordres de Votre Majest\303\251 et que nous ne sommes pas venus \303\240la

suite de la premi\303\250re lettre de V. M.. cela n'a pas \303\251t\303\251sans motifs, car nous

sommes toujours, comme gentilshommes, habitu\303\251s \303\240accomplir tout ordre

de Votre Majest\303\251 sans tarder; mais nous avons \303\251t\303\251\303\251tonn\303\251sde voir sur les

lettres de V. M. un cachet qui n'y a jamais \303\251t\303\251,car ces lettres \303\251taient sous

le cachet de la Couronne (polonaise). Le second motif est que certains

seigneurs de ,cet Etat de Volhynie \303\251taient malades, mais sur l'ordre de

V. M. et en voyant Sa volont\303\251, DOUS nous sommes pr\303\251sent\303\251s devant Elle.

Mais que nous ayons \303\240pr\303\252ter serment, nous supplions que Votre Majest\303\251

ne DOUS y am\303\250ne point! Car nous avons d\303\251j\303\240jur\303\251 une fois \303\240V. M. en

qualite de Grand-Duc de Lithuanie. Nous craignons que cela ne porte pr\303\251-

judice \303\240notre \037onscience quand nous avons jur\303\251 une fois d\303\251j\303\240au Duch\303\251,

de jurer une seconde fois \303\240la Couronne (Pologne). \302\273)))



M) bOO1MW tS . \037\037 S lUI r.. \"AIME)

2. - Discours du prince Constantin Wysznlewleckl, castenan de Vo1hynle,
au mAme, \037 la mime date et A la mame occasion.)

,
'. S\303\251r\303\251ni..i.e Roi, notre 8Mcieux malt... 1 Nou. \303\240.volas savoir,

c \037---e \303\274eiefl \303\240cIea bG1D11M8 lIMa R\303\251s,'\\le l'autorit\303\251. \303\251t640DD\303\251e par le

Ditu 'f\037 PYisaaat \303\240V ot.-e MejeM\303\251 sur DG'\" que Votre MlP;elt\303\251 est notre

Mattre et \037 ft<Mle de\037n8 \302\253CC'GIDplic tent or4re fie Voke Majest\303\251. Nous

\037s eeu lflM.eGt Vott-e Kt\303\274\037 Cly'elle daigae se rappeler 188 anc\303\252tres

eemBle .. tr\037t8ient les n\303\264trea et 88..daieRt leurs libert\303\251.. lia leun com-

Mall kWat p..- la loi comme \303\240dei hommes libres, comme il sied \303\240des

.QGa\037 ue8 chr\303\251tieftl et 80D pal- d'autrel moyens.. AU6&\303\216 nous ,riou, que

.-0111 \"Y.os lard\303\251a da.. Rea I\303\234lert4s et \037 nos droit. .ne soient pas
et\303\273!-ei_ I*r \305\223tte Nunion 041 \305\223tte UWOD, mais aauvetlucl\303\251a comBle il

... \037 des kaDHlleS Ge iuMt\303\251. Et nous 4\303\251claroDS \303\240Veke Majest\303\251 fiue nous

nous alliOns ocMt\\me dea hOMMeS libres; 'lue nO\\ls Re SOYODS pas abaiss\303\251s

CH mMI8 lommes \",Ife IKHion -si IH>ble, qfle nons ne \037\303\251dom Q aU\037Ulle

atttre ;naftoa .tr \"'onck et /K)tfI 1HHl. 4enioo8 'fl..\"i nohles \037ue toui Qulre nation.

En plus nous avons R08 armel et privil\303\250ges ap\303\251ciatiK. Nous ne .serions pas
satisfaits de voir qu'il soit d\303\251rog\303\251\303\240leurs dignit\303\251s et au contraire nous

prions qu'ils nous soient gard\303\251s. Comme aussi nous sommes de diff\303\251-

rentes religions et sp\303\251cialement grecque, que nous ne soyons pas pour cela

abaiss\303\251s, que personne ne soit attir\303\251 \303\242UDe autre religion. Mais comme
nous voyons la volont\303\251 et les ordres de Votre Majest\303\251, pour que nous

pr\303\252tions serment, nous prions de remettre ce serment \303\240quelques jours

pour que nous puissions attendre nos fr\303\250res qui ne sont pas encore venus

pour qu'ils ne se trouvent pas offens\303\251s que nous ayons pr\303\252t\303\251serment sans

eux J).)

Ces
deu\037.

documents sont extraits. du Journal d\037 Ja Di\303\250te(UnioB) de Lolttill (DjQriu\037\037

Spjmu Lubf'18ki\037ro, 1569) Comte F. Dzialynski c Soorces \303\251critespour l'Uuie. J). P8sea IBM.)))
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3. - Extrait d. l'acte de l'IncorporaUon de la terre de KI.\"

(5 Juin 1569, 6 Lublin) 6 la couronne d. Pologne.)

. ...A la suite de la pri\303\250re des Etats de la terre de Kiev, des
princes, seigneurs, dignitaires, nobles, et de tout l'Etat \303\251questre, nous

leur laissons dans leur juridiction... ainsi que dans les d\303\251crets et lettres

sortis de notre Chancellerie royale et dans tous leurs actes, l'emploi tX-

4:ltllif de la la1lgue ruth\303\250ne, maintenant et pour toujours.... \302\273)

1 VolamiDa Legum 1. R. P. II.)

4. - ExtraH de la Charte de l'union avec la Pologne

doIIn'e le 1er
julUet 1 &69, 1 Lublin.

pl' les seigneurs Lithuaniens et Ruth6nes.)

\302\253...Que Sa Majest\303\251 garde entiers et intacts les droits ei privil\303\250ges

octroy\303\251s il toutes les terres et nations de la couronne de Pologne et du

Grand-Duch\303\251 de Lithuanie, dans quelques langues qu'ils soient \303\251crits...

toutes les libert\303\251s, honneurs, pr\303\251rogatives et dignit\303\251s.

Que tous les droits et privil\303\250ges octroy\303\251. par les anc\303\252tres de Sa Ma-

jest\303\251 et par Sa Majest\303\251 elle-m\303\252me aux nations lithuanienne, ruth\303\250ne, sa.

mogitienne et autres nations et citoyens du Grand-Duch\303\251 de Lithuanie

et aussi aux terres et aux provinces, aux familles et aux personnes, -
.re.ten t entier. et intacts.... .)

. VoIa.iaa Lepm J. P. P. II, 92.)

5. - P'tlOon de 1. noblesse de Kiev.

adress'e en 1571 au roi de Pologne.)

Nous prions sp\303\251cialement S. M. notre Gracieux Seigneur, que les
-convocations, les manifestes, les constitutions et tout autres actes, selon

.la promesse et :a charte de Sa Majest\303\251, octroy\303\251e pendant l'Union, lIe

..ient \303\251crits et exp\303\251di\303\251s en d'autre langu.e et lettres \303\240la terre de Kiev,

p'm longue et alphabet rutltAne, car depuis notre jeunesse nos p\303\250res ne

Doue foisaient enseigner d'autre langue que notre langue maternelle ru-

Ul\303\250ne et il ne se trouve m\303\252me pas d'\303\251cole polonaise \303\240.Kiev, et quand

on nous pr\303\251sente des actes de S. M. \303\251crits en \303\271lphabet polonais et latin,
nous ne les comprenons pas.)))
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6. - [Wei.ration de la noblesse ruthine uniate (1598).)

.......)

Nous, Etats religieux et civils du palatinat de Volhynie et d'autres

provinces, ayant sign\303\251 et muni de notre sceau cet acte, nous faisons

savoir et pr\303\251sentons \303\240la connaissance de Sa Majest\303\251 notre gracieux

Souverain et de tout le S\303\251nat et de Leurs Gr\303\242ces tous les conseillers

religieux et civils ce qui suit:)

Comme de grandes et inutiles dissensions eurent lieu dans les

choses sacr\303\251es et. b\303\251nies \303\240nous donn\303\252es par Dieu et \303\240toute la chr\303\251-

tient\303\251 pour notre salut, en cela nos anc\303\252tres, depuis longtemps, comme

flous-m\303\252mes et nos desce\037dants d\303\251siraient et d\303\251sirol)s depuis longtemps

une union. Et comme Dieu Lui-m\303\251me a daign\303\251 pendant l'heureux r\303\250gne

et par les soins de S. M. notre Gr. Mattre nous donner cette sainte

union, c'est-\303\240-dire l'union de la sainte Eglise orientale avec la sainte
Eglise romaine, pour cela non seulement nous rendons gr\303\242ce au' Dieu

Toui-Puissant qu'il ait daign\303\251 nous donner cette sainte union et concorde,
mais tous nous rendrons continuellement gr\303\242ce \303\240la Toute-Puissance de

Notre Seigneur, et nous devons remercier et nous remercions les mem-
bres Idu clerg\303\251 qui en ont eu cure, sans \303\251gards pour leur sant\303\251, leur

.
travail et leurs biens, et nous les avons pour de vrais adorateurs de

Dieu et pour nos \303\251v\303\252ques. Certaines personnes, s'\303\251tant unies \303\240des gens

de diff\303\251rentes religions, sont hostiles \303\240cette sainte cause, mais nous,
comme les fils fid\303\250les de l'Eglise de Dieu, aimant la sainte paix et
l'Union, voulant y pers\303\251v\303\251rer, prions Sa Majest\303\251 et tout le S\303\251nat, que

cette sainte uniol1 ne soit en rien viol\303\251e. Et en m\303\252me temps nous

prions de nous donner le nouveau calendrier afin de ne pas \303\252tre en au-

cune brouille et dissension (ca.r le calendrier n'est pas un article de foi)

pour que nous puissions comme aux temps antiques f\303\252ter ensemble les

f\303\252tes de notre Religion grecque. Et nous prions que les ennemis de

cette Union ne soient point re\303\247us ni entendus. Nous pr\303\251sentons nos

fid\303\250les services \303\240Sa Majest\303\251 \037. Gr. M.)))
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Donn\303\251 il Luck, l'ann\303\251e depuis la Naissance dll Christ 1598.)

Avec les sceaux et signatures de L. Gr. les Princes, Maisons et
Citoyens du palatinat de Volhynie:)

Georres Czartoryski. Michel Myszka, castellan de Volhynie, staroste de Kremenetz\" Abra-
ham Myszka, staroste d'Ovroutch. Thomas Zorawnicki. Jacques Lys kovski, Jean :Hulevicz. Gabriel

Swieki, protopope de Didyk Alexandre Woronicz Boratynowki, Sasin Rusinowicz Bere8tecki, jure
de la ville de \037uck. Zacharie Jelowicki, Florian Oleszko Tysukowski. Jean Knjewski. Albert Klo-
IOwski. Adam Sopocko. Samuel Poiszanski Georges Mleczko. Jean Christophe Tysklewicz. Jean .
Horain Nicolas Mikulski. Nicolas Jelowicz Bukojemski. Stanisewski. Mathias KOI.ka Zorawicki.
Jean Wyroszylowski. Jean W olyniec Czercsycki. Theodore Koryteoski. Alexandre Dzierlek, veneur
de Volhynie. Basile Odyniec. Jean Leski. Alexandre W.erzbicki. Hrehory Turowicki.

Ee 13 mai 1603, \303\240Lublib., le m\303\252medocument a \303\251t\303\251sirn\303\251par:

Theodor Skumin Tyszkiewicz, palatin de Nowhorodok\" Andr\303\251pre Kozika\" Fr\303\251d\303\251ricde

Loho)'sk T)'szkiewicz. Hrehory prince Czetwertynski. Benoit Hulewicz. Georges Owloczymski,

\303\251crivain de la terre de Volhyni\303\251. J\303\251r\303\251mieTyszkiewicz. Jean Kozika. Jean Lahodowski. Jean Nowo-

sieleeki. Eustache Jelowicki Malinski. Fedor Wiloczowski. Alexandre et Constantin Kolpyiowsky.

Stanislas Piotrowski. Iwan, Fedor et Roman Terle\303\247ki. Fedor Jakowicki. Adam Welatycki, \303\251crivain

de la terre de Pinsk. Adam Burkacki. Andr\303\251 Podborodenski. Georges Szymkowicz Szklioski.
Filon Mikulicki\" Gabriel Krasienski. Joachim\" Osczowski. Jean Wienckowski. J\303\251r\303\251mieTur. Stephan
et Filon Rusinowicz Berestecki. Jean Swiszczewski. J\303\251r\303\251\037ieKalu8owski. Jean Bylicki Slownicki.
Michel Krorulecki. Iwan Chrynicz\" Nicolas Zbarazki. Pierre Dowgird\" Mathieu et Harasim K08zka,

Samu\037l, Hrehory, Alexandre et Pierre Lepiesowicz. Stanislas et Jean Bylecki.)

(Le M\303\251tropolite Cyprien Zochowski. \302\253Dispute de Lublin entre les fr\303\250res unis

et d\303\251sunis de la nation rutntne ....\302\273anno 1680, \303\240L\303\251opol,),)))
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7. - Extrait d'une d\303\251claration de l'archevlque Ftidor Skoumlne *)

\302\253Cause de l'abandon du schisme

pr'HII* i la Ir\" noble nation ruth6ne. A. D. 1643 )).)

( ...Je ne vous rappellerais que ces discordes des Princes de la Ru-

th\303\251nie et leurs luttes sanglantes entre fr\303\250res. Le joug que Bat yi ..) a fait

peser sur la monarchie ruth\303\250ne et la domination lithuanienne, de sorte

que e. fJBUl'le glo\037, nombr\037 et \303\251tonnant l8 monde -par .a vBrtu fut asse rvi

par ceux qu'il tenait nagu\303\250re sour sa protection.

Que l'ignorance a- t- elle caus\303\251e \303\240la Ruth\303\251nie! On ne le sait

pas' Elle lui a repris ses Princes, beaucoup de pr\303\251\303\251minences et d'hon-

neurs, elle l'a spoli\303\251 de ses richesses et de son ancienne gloire, elle lui

a repris ses seigneurs et ses familles nobles au point qu'aujourd'hui a

peine si un Ruth\303\250ne se retrouve en Ruth\303\251nie, elle l'a d\303\251pouill\303\251e de sa

r\303\251putation devant l'\303\251tranger... \037algr\303\251 que par son intelligence et son
anciennet\303\251 la Ruth\303\251nie peut se comparer avec les nations les plus poli-

c\303\251es, nous avons des institutions, des \303\251coles....

Le Ciel nous a puni soit par les Polonais, soit par les litua-

niens.... Fatigu\303\251e par les factions notre noble et pui'8ante Monarch\037 a dO

s'inc!iner
devant un Roi catholique (\303\251tranger).... Et dans cel paya si peu-

pl\303\251s
o\303\271le, c1me. humaine. Be comptent par milliom, toute la noblesse est pres-

que la moiti\303\251 du peuple ont fait renaltre l'unit\303\251 de la Foi. \302\273)

-., Tyezkiewiez. .') Chef tartare.)))
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8. - \"ete d'''ecUon de Sylvestre Kouov 'vaque orthodoxe de M,tlsI.., Orsza, etc.,
au slige m6tropolHain de Kiev, 2& f'vrter 1647.)

Nous, clerg\303\251, ainsi que dignitaires et nobles, tant de la Couronne
que du GrAnd-Duch\303\251 de Lithuanie, citoyens de la nation

Ruth\303\250ne, de re-

ligion grecque, d'ob\303\251dience au St-P\303\250re notre pasteur le patriache de

Constantinople, convoqu\303\251s par le r\303\251v. chapitre m\303\251tropolitain de Sainte

Sophie de Kiev, par lettres \303\240chacun de nous exp\303\251di\303\251es, r\303\251unis ici en

l'\303\251glise m\303\251tropolitaine de Ste Sophie de Kiev pour \303\251lire un nouveau m\303\251-

tropolite apr\303\250s le d\303\251c\303\250sde Sa Gr\303\242ce l'Illustrissime et R\303\251v\303\251rendissime

P\303\250re Petro Mohyla, P\303\250re m\303\251tropolite de Kiev, de Haliez et de toute la
Ruth\303\251nie (de bien heureuse m\303\251moire), cette ann\303\251e 1647 le 25 f\303\251vrier,

selon l'ancien calendrier,
- selon nos droit.s et libert\303\251s donn\303\251s par leurs

Gr\303\242ces les anciens rois, comme ad puncta de la pacification religieuse

octroy\303\251e \303\240l'heureuse \303\251lection de Sa Majest\303\251 notre gracieux Ma\303\256tre, et

asserment\303\251e avec les autres lois de Ja R\303\251publique inter pacta conventa cum
consensu totius Republic\305\223, et approuv\303\251e par les constitutions par lesquelles
il nous est permis, \303\240nous seulement, d'\303\251lire l'archev\303\252que m\303\251tropolite

de Kiev de rite non uni.
Unanimement donc, nous nemine contradicente, suivant la volont\303\251

divine, nous avons \303\251luet \303\251lisons m\303\251tropolite de Kiev, de Halicz et pas-
teur de toute la Ruth\303\251nie S. Gr. le R\303\251v\303\251rendissime p\303\250re en Dieu, Syl-

,'estre Kossov, \303\251v\303\252ltuede Mstislaw, Orsza et Mohylev, ayant en vue sa
noble et ancienne naissance, ses hautes vertus de pi\303\251t\303\251et de prudence,

autant que de z\303\250le et de fid\303\251lit\303\251dans notre religion, et lui promettons
ob\303\251issance 'comme \303\240notre pasteur orthodoxe; nous pr\303\251sentons cette

\303\251lection unanime il Sa Majest\303\251, la recommandant humblement et unani-

mement \303\240notre Gracieux Souverain, et prions qu'elle soit selon nos lois

privilegi, confirmatus par S. M. Et donnant manifeatatio electionil nous l\"avons

sign\303\251e de nos propres mains et ratifi\303\251e de nos sceaux.)

Donn\303\251 en l'Eglise m\303\251tropolitaine de Ste-Sophie, l'an et le jour
sus-mentionn\303\251s.)

Sign\303\251s :)

Athanase Pouzyna, \303\251v\303\252quede Luck et d'Ostrog, Joseph Tryzna,
archimandrite de Peczersk .\303\240Kiev et abb\303\251 du monast\303\250re de la con-
fr\303\251rie de Vilna, Hilaire DorofeJovicz, archimandrite de Sluck, il10um\303\250ne)

4)))
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de Kroze, L\303\251once Zaleski, administrateur du m\303\251tropolite de Lithuanie,

archimandrite d'Owrucz. Isa\303\257e ihoum\303\250ne Nikolski, Ignatius Oxenowicz

Staruszyc, ihoum\303\250ne de Wydubyck, Joseph Kononowicz Horbacki. thou-

m\303\250ne de l'\303\251glise aux coupoles d'or de St.Michel de Kiev. Alexandre
Mokosij Denysko, de Matfijowce, administrateur de J'\303\251v\303\252ch\303\251de Loutsk

et d'Ostrog, nomine totu. di8tricti8 Kremenensi.. Innocent Gizel, ihourn\303\250ne et

recteur du college de la Confr\303\251rie de Kiev, Warlaam Ditkowski, admi-

nistrateur du monast\303\250re de St-Nicolas, P. K. Constantin Nehrebecky,
administrateur de Ste Sophie. Sophrone Zerebilo Labrinsky, ihoum\303\250ne

du monast\303\250re de Ste-Cyrille de Kiev. Fedor Bereze\037ky, protopope de

Kiev avec tout le chapitre. Alexandrt Tutanov\037ki, pr\303\252tre de. l'\303\251glise St-

Nicolas de Kiev, KirHo Polozowicz, cur\303\251 de l'\303\251glise de la R\303\251surrection

de Kiev, Mercure Chomytcl1, administrateur de Grodek, Zacharie Be-

resto\\vicky, protopop\303\250 de Loutsk. Andr\303\251 Zielinski, pr\303\252tre de l'\303\251glise de

St-Athanase de Luck.

A\303\271am de Broussilov Kisiel, castellan de Kiev, staroste de Nbsov,

Hrehory Czetwertynski, sous-cam\303\251rier de Braslav, Zacharie Czetwer-
tynski, staroste de Racibor, Winceslas S\\vatopolk Czet\037ertynski, Mo\303\257se

Mohyla, hospodar de Valachie, Havrylo Korotenski, burgrave de Loutsk,
Maximilien Brzozowki, s.-panetier Be Kiev, Fedor Suszczanski Proskura,
secr\303\251taire de la terre de Kiev, S\037muel Woronicz, \303\251chanson de Czerni-

gov, Daniel \303\247eorge Woronicz, tr\303\251sorier de Kiev, Wassyli Massalski,

Borys Grazny, veneur de Novorodok Sieverski. Daniel Holoub de Mro-

zowicky, Adam Larko Cz...., Constantin Jankoul qui fut hetman de la
terre de Modalvie, Adam Chlopecki, Jean Chlopecki, J\303\251r\303\251mie Tysza

Bykowski, Fedor Soltan, Constantin Casin1ir Obodenski, Alexandre 80-

kolovski, Michel \\Voronicz, Alexandre Suryn, Christophe Kulcycki, tr\303\251-

eorier de Czernigov, Prokop Wereszczaka, Boguslas Olekszyc, Lusznia

Geranoiski, Andr\303\251 de Wolkowycz Wolko\\vicki, Adam Suryn, Paul

Szczeniowski, Ivan Trypolski, George Kierdey Kosinski, Christophe de

Szaniawy Szaniawsky, Ostaphiey Wyhowsky, Andr\303\251 Mad::\\lenski, Nico-

las Lusko, Jean Hladunowicz Duboski, Fedor Trypolski, Alexandre

Trypolski, Paul Ponarewski, Jean Dmochowski, Gabriel Ledochowski,
Elie Zlotolinski, Stephane Horodyski, Andr\303\251 Korotynski, Ignace Strel-

nicki, Stephane Bylecki, Laurent Kopystenski, Daniel Duminski, Wasil

Plotnicki Zatyrkiewi\037z.)

(Livre municipal de Luck en 1647, poo 57. Ay. de la R. P. et O. n.))))
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9. - Le serment du roi de Pologne Jean-Caslmlr Wu.
1

priN aux citoyens et i la Nation Ruth'ne, i Varsovie (1659).)

1

Pour approuver la Commission (trait\303\251) d\303\251cid\303\251eentre le S\303\251r\303\251nis-

sime Jean-Casimir, par la gr\303\242ce de Dieu, roi de Pologne et de Su\303\250de,

grand-duc de Lithuanie, de Ruth\303\251nie, de Prusse, \037tc.,. et la R\303\251pu-

blique d'un c\303\264t\303\251et le Grand Hetman et l'arm\303\251e Zaporogue. de

l'autre, \303\240Hadiacz, en l'ann\303\251e 1658, septembris 16, selon le calendrier

romain, et le- sixi\303\250me jour de ce m\303\252me mois selon le calendrier ruth\303\250ne,

et conclue en cette ann\303\251e 1659 le jour de. l'Ascension du Seigneur et
pr\303\252t\303\251epar Sa Majest\303\251 Royale et Leurs Gr\303\242ces MM. les s\303\251nateurs dans

la salle du S\303\251nat, \303\240la Di\303\250te g\303\251n\303\251rale de Varsovie, en pr\303\251sence de tout

le S\303\251nat et des d\303\251put\303\251sne l'arm\303\251e Zaporogue et de beaucoup de Cosa-

ques, en ces termes:)

(C Moi, Jean Casimir, par la gr\303\242ce de Dieu, roi de Pologne, grand-duc
de Lithuanie, de Ruth\303\251nie, de Prusse, de Masovie, de Kiev, de Samogitie,
de Volhynie, de Livonie, de Smolensk, de .Czernigow, et roi h\303\251r\303\251ditaire

de Su\303\250de, des Goths et des Vendes, je jure \303\240Dieu, Tout-Puissant,

Unique dans la Sainte Trinit\303\251, devant ce Saint-Evangile du Christ, que
j'approuve et j'assure la Commission qui s'est d\303\251cid\303\251e\303\240Hadiacz, le jour

du 6 septembre de l'ann\303\251e 1658, au nom de l'arm\303\251e Zaporogue et la

R\303\251publique, et je promets de la maintenir, de l'accomplir et de la ga-

rantir en tous les points, paragraphes, ci
':1,:!se s, sans en rien amoindrir

et au contraire de la d\303\251fendre. A laquelle Commission et \303\240tous les

les points et en eux aux droits, pr\303\251rogatives, libert\303\251s de la religion

grecque du grand-duch\303\251 de Ruth\303\251nie et \303\240.toutes les libert\303\251s' de droits

communs, aucune invention de l'esprit pumain ne pourront nuire, ainsi

que les anciens, nouveaux ou futurs privil\303\250ges, ni aucun statut, consti-

tutions de la Di\303\250te pass\303\251e et future, ne peuvent ni ne pourront nuire \303\242.

perp\303\251tuit\303\251,et au contraire, moi-m\303\252me, Je promets sous mon serment
royal de la garder et de la tenir fid\303\250lement inviol\303\251e, et 'devrai, ainsi que
mes succ\037sseurs les rois de Pologne, la tenir et la garder inviol\303\251e, et

lui pr\037ter serment \303\251ternellement, en faisant justice aw: futu\", eitoyem du

grand-duch\303\251 de Ruth\303\251nie sans aucune difficult\303\251 et sans retard \303\240personne,

.elon leurs loia et habitudes. Et si, Dieu garde, je ne tenait pas en quoi que ce soit

ce serment, la nation Ruth\303\250ne ne me devra aucune .uj\303\251tion et au contraire je la
lib\303\250re par eela m\303\252me de toute ob\303\251issance .et foi qu'elle doit \303\240son roi,

sans demander aucune absolution de ce serment ni en la recevant. Ce
en quoi aide-moi, Seigneur Dieu, et ce Saint Evangile du Christ 1 \302\273)

\302\253Volumina Legum. }) III, ann\303\251e1659.)

()))
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10. - Le serment de 1'.rch\037\"lque de Einesen,

i la mime date et i la mime occasion.)

.)

\302\253Moi, Vaclaw de Leszno, 1) par la gr\303\242ce. de Dieu, archev\303\252quede

Gnesen, primat du royaume de Pologne, je jure devant Dieu Tout-Puis-
sant, Unique en la Sainte Trinit\303\251, en mon nom et au nom de tout le
-clerg\303\251 de la couronne de Pologne, que je mu'i\037tiendrai

en tout la Com-

mission (trait\303\251) qui s'est conclue il. Hadiacz le jour du 6 septembre de
l'ann\303\251e 1658 au nom de Sa Majest\303\251 et de toute la R\303\251publique avec l'ar-

m\303\251e Zaporogue et toute l\305\223nCltion du g,.and..duch\037 ds
Ruth\303\251nie, et que mes suc-

cesseurs. les archev\303\252ques la maintiendront, sans l'abroger ni \303\240Sa Ma.

jest\303\251 elle-m\303\252me ni \302\253sub .interregna\302\273 , \303\240aucune personne, de quelque

juridiction que ce soit, par des manifestations ouvertes ou secr\303\250tes, ne

l'invalidant par aucune protestation, excommunication....
Ce en quoi le Seigneur Dieu m'aide et le Saint Evangile du

Christ ! )))

N.-B. - Les serments: 1. de l'\303\251v\303\252que de Vilna Jean Zawisza,
au nom du clerg\303\251 du grand duch\303\251 de Lithuanie et de ses provinces,
ainsi que 2) des hetmans de la Couronne Stani\03718S de Potok Potocki,

palatin de Cracovie, et Georges Lubomirski, hetman par int\303\251rim et

grand mar\303\251chal de la couronne, de Paul SapiehA., grand hetman .de

Lithuanie, palatin de Vilna; 3) des cl1anceliers Nicolas Prazmowski,

grand chancelier de la couronne, Boguslav de Leszno, sous-chancelier,
Alexandre Naruszewicz, sous-chancelier de Lithuanie; 4) du mar\303\251chal

de la Chambre des d\303\251put\303\251s,Jean Gninski, au nom de la Chambre et de

tout l'Etat \303\251questre,
- de maintenir les clauses de la Commission (trait\303\251)

de Hadiacz \302\253avec l'arm\303\251e Zaporogue et toute la nation Ruth\303\250ne J), sont

semblables au \"pr\303\251c\303\251dent.)

1&id'7JI.)

1) LesZCZJDlki.)))
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rtlatift aur rapporfs de l'Ukraine a\037t( la Russie el la \037\"u\303\250de.)))
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11. -
Echange de vues.)

Entre l'ambassadeur de Sigismond-Auguste Roi de Pologne,
Grand-Duc de Lithuanie, de Ruth\303\251nie, etc., Wassyl Tyszkiewicz, palatin
de Podlachie et hetman de Lithuanie et J'ambassadeur d'Ivan IV le

Terrible, Tsar de Moscovie, etc., Alexts Adacheff \303\240Mosco\303\271 en 1564.

Wassyl Tyszkiewicz ayant demand\303\251 \303\240Alexis Adachef \303\240q\303\271elles con-

ditions le Tsar consentirait \303\240conclure un trait\303\251 de paix, celui-ci lui r\303\251-

pondit: \302\253Nous devons accomplir une bonne \305\223uvre entre nos souverains

et pour le salut des chr\303\251tiens, si noUi allons selon notre ancienne habi-.

tude, voua demander Cracovi6, Kiev, la Yolhinie, la Podolie, Polots\037, Witebk
\037t .i noua allons proclamer toute. les villes ruth\303\250nes patrimoine de notre souvnain

et si vous allez de votr\303\251 cOt\303\251 nous demander Smolensk, la Sev\303\251rie,

Novgorod la Grande - arriverons-nous par de pareils ineptes propos, \303\240un

r\303\251sultat quelconque' \302\253Tyszkiewicz r\303\251pondit que la Moscovie devait
rendre \303\242.la Lithuanie les conqu\303\252tes du p\303\250re et du grand-p\303\250re d'Ivan:

\302\253St Jean Chrisost\303\264me nous enseigne:\", dit-il cr qu'un homme avait dans
sa cour un serpent, qui lui d\303\251vora sa femme et ses enfants et voulut en-
core apr\303\250s vivre avec lui; la paix que vous nous offrez ressemble \303\242.

celA, apr\303\250s avoir mang\303\251 sa femme et ses enfants le serpent va d\303\251vorer

l'homme lui-m\303\252me. Votre souverain actuel, certes, n'est pas en ce cas
(.ie), nous voyons qu'il commence tout avec le nom de Dieu, soutient la

Foi chr\303\251lienne, qui fleurit dans ses Etats comme dans l'antiquit\303\251 a J\303\251ru-

salem sous l'Empereur apostolique Constantin. Mais notre souverain ne

peut conclure la paix sans avoir repris son patrimoine. Quelle paix cel\303\240

peut itre! Ne pas rendre ce que l'on 8 repris !... Sans la restitution
de Smolensk aucune paix ne sera faite! \302\273)

SOLOYIEr, ([ Histoir\037 de la Russie \" t. l, p. t\037.)))
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12. - \"ctes concernant un certain \"khll (1826).)

Le tsar demanda \303\240ses g\303\251Oliers: \302\253Dans quelle langue Akhii

parle-t-il avec vous, en polonais, en rut'8, ou en ukrAinien, comme on
parle en Lithuanie et en Ukraine' ))

Ils r\303\251pondirent: \302\253Alexandre Akhii parle le polonais avec nous
tes esclaves, et quelquefois comme si c'\303\251tait le serbe, et quelquefois

quelques mots simplement en russe et pas comme parle le pope Kiovien
Philippe.

\302\273)

(KOULICH. et Mat\303\251riaux pour l'Histoire de l'unification de la Russie J. - 1.272\

13. - Charte du Czar IIlexls Mlka110vltch i l'Helman Bohdan \303\207hmlelnlckl

et i toute la PeUte Russie (1654)

les prenant sous le protectorat de la Russie.)

Nous, par la ge\303\242ce de Dieu, Grand Souverain, Czar et Grand-
Duc Alexis Mikha\303\257lovich, Autocrate de toutes les Russies: de la Grande

et de la Petite; de Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod; Czar de Kazan,
Czar d'Astrakan, Czar de Sib\303\251rie, Souverain de Pskov et Grand-Duc de
Tver. Ougorsk, Perm, Viatka, Bulgarie et autres, Souverain et Grand-
Duc des Pays-Bas de Novgorod, de Tchernigov, Riasan, Rostov, Jaros-

lav, Bielozersk, Oudorsk, Kondinsk, et Ma\303\256tre de tous les pays du.Nord,
et Souverain du pays d'Iversk, des Czars Kartaliens et Georgiens, et du

pays Kabardin, des Princes Circassiens. et Montagnards, et de beaucoup
d'autres Etats, et pays de l'Est, et de l'Ouest et du Nord, Heritier et suc-
cesseur et Seigneur et Souverain et Mattre.

Nous avons octroy\303\251 aux sujets de Notre Majest\303\251 Czarienne

Bohdan Chmielnicki, Hetman de l'arm\303\251e Zaporogue et le Secr\303\251taire

Ivan Wyhowski et les Juges de l'Arm\303\251e et les \303\207olonels et les Assaouls,

et les
C\037nturions

et toute l'arm\303\251e Zaporogue, que dans la pr\303\251sente ann\303\251e

7162, comme par les voies de Dieu, lui, l'Hetman Bohdan Chmielnicki

et toute l'arm\303\251e Zaporogue se sont plac\303\251s sous Notre Haute main sou-
veraine et \303\240Nous, Grand Souverai\037, ont pr\303\252t\303\251serment de suj\303\251tion \303\251ter-

nelle \303\240Nous, nos enfants et h\303\251ritiers souverains, et au mois de Mars \303\240

Nous, Grand Souverain, \303\242.Notre Majest\303\251 Czarienne, lui, l'Hetman Bodhan

Chmielnicki et toute l'arm\303\251e Zaporogue envoy\303\250rent leurs Envoy\303\251s Sa-

mo\303\257lo Bohdanovich, le Juge de l'arm\303\251e, et Pavlo Tetera, le Colonel de
P\303\251r\303\251\303\257aslav:et dans leur lettre \303\240Nous, Grand Souverain, \303\240Notre Ma-

jest\303\251 Czarienne, l'Hetman \303\251crivit et les Envoy\303\251s demand\303\250rent humble-)))
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ment que Nous, Grand Souverain, t\303\251moignions notre faveur \303\240lui, l'Het-

man Bohdan Chmielnicki et \303\240toute l'arm\303\251e Zaporogue et ordonnions

de ratifier tous les anciens droits et franchises de l'arm\303\251e, comme ils

\303\251taient de tout temps sous le. Grandi-Dut. Ruth\303\250ne. et sous les rois

Polonais, ou ils \303\251taient jug\303\251s selon leurs franchises en bien et justice,
et que personne ne s'ing\303\250re dans leurs Tribunaux de l'Arm\303\251e,. mais

qu'ils soient jug\303\251s par leurs anciens, et leurs anciens droits qui furent

octroy\303\251s aux gens de condition eccl\303\251siastique et la\303\257que par les Grands-

Ducs Ruth\303\250nes et les Rois Polonais ne soient pas viol\303\251s et qu'au sujet

de ses droits, Nous leur octroyions Nos lettres patentes Souveraines,
munie de Notre sceau Souverain, de m\303\252me, que l'arm\303\251e Zaporogue en-

registr\303\251e soit fix\303\251e \303\240.60000 hommes et que ce nombre soit toujours
complet; et si, par le Tribunal de Dieu, la mort atteignait l'Hetman, que
Nous, Grand Souverain, accordions \303\240l'arm\303\251e Zaporogue d'\303\251lire l'Hetman

librement parmi ses membres, suivant l'ancienne coutume, et de nous

dire qui l'on aura \303\251l.u; que les biens des Cosaques et les terres qu'ils

poss\303\250dent pour leur entretien ne leur soient pas enlev\303\251s, qu'aussi les

veuves des Cosaques et leurs entants jouissent des m\303\252mes privil\303\250ges que

leurs p\303\250res et allc\303\252tres. Et Nous, Grand Souverain, Notre Majest\303\251 Cza-

rienne, Nous avons octroy\303\251 \303\240Notre sujet, Bohdan Chmielnicki, Hetman

de l'arm\303\251e Zaporogue et il toute l'arm\303\251e Zaporogue de Nl,tre Majest\303\251

Czarienne, d'\303\252tre sous la haute main de Notre Majest\303\251 Czarienne, en

conformit\303\251 avec leurs droit. et privil\303\250ges ant\303\251rieurs, qui leur furent oc-

troy\303\251s par le. Rois PoZonais et le. Grand8-Ducs de Lithuanie, et Nous

ordonnons de ne violer en rien ces droits et franchises qui leur appar-
naient et qu'ils soient jug\303\251s par leurs allciens, selen leurs droits ant\303\251-

rieurs, et que les effectifs de l'arm\303\251e Zaporogue, selon leur propre d\303\251sir,

soient toujours complets il 60 000 hommes; et si, de par le Tribunal de

Dieu, l'Hetman vient \303\240mourir, Nous, Grand Souverain, avons octroy\303\251

\303\240l'arm\303\251e Zaporogue d'\303\251lire un Hetman parmi eux librement, selon les
coutumes ant\303\251rieures; et l'on nous \303\251crira \303\240Nous, Grand Souverain, qui
l'on aura \303\251luHetman; et l'Hetman nouvellement \303\251ludevra Nous pr\303\252ter,

\303\240Nous, Grand Souverai11, serment de suj\303\251tion et de fid\303\251lit\303\251devant qui,

Nous, \037rand Souverain, l'indiquerons. Nous ordonnons aussi de ne pas

enlever aux Cosaques les biens et les terres qu'ils poss\303\250dent pour leur

entretien, ni \303\242.leurs veuves, ni \303\240leurs enfants, et nous les laisserons
demeurer sur ces biens, comme autrefois. Et de par l'octroi que Notre

Majest\303\251 Czarienne lenr a fait, les sujets de Notre Majest\303\251 Czarienne,

Bohdan Chmielnioki, Hetman de l'arm\303\251e Zaporogue, de Notre Majest\303\251

Czarienne, conform\303\251ment \303\240leurs anciens droits et privil\303\250ges et suivant

tous les articles qui sont \303\251crits ci-dessus, et ils doivent Nous servir, Nous,
Grand Souverain et Notre fils le. Souverain \303\207zarevitch, Prince. Alexis Alexie-

vitcll et Nos h\303\251ritiers, Nous servir et Nous ob\303\251ir et .Nous vouloir toute sorte

de bien, et l\303\240ou le voudra Notre ordre souverain, marcher contre les enne-

mis de Notre Etat et les combattre, et \303\252tre en toute chose soumis \303\242.Notre

5)))



38)
,

DOCUMENTS HISTORIQUES SUR L UKRAINE)

volont\303\251 souveraine et ob\303\251is\037ants \303\240.jamais. Et pour tous les autres arti-
cles pour lesquels Jes ci-dessus nomm\303\251s Envoy\303\251s Samo\303\257lo et Pavel, au

nom de Bohllan Chmielnicki, Hetman de l'arm\303\251e de Z8po\037ogue, nous

sollicit\303\250rent respectueusement, Nous, Grand Souverain, Notre Majest\303\251

Czarienne, et qu'ils pr\303\251sent\303\250rent il Nos Boyards de la Cour de Notre

Majest\303\251 Czarienne, Boyard et gouverneur de Tver, Basile Basilevith

Boutourline, grand officier de la Couronne et gouverneur de Koschira,

Pierre Petrovitch Golovine, et au Premier Secr\303\251taire de la Douma Almaz

Ivanoff; Nt>us Grand Souverain, Nous \303\251cout\303\242mes ces articles avec bien.

veillance et tout ce qui fut octroy\303\251 par \037otre Majest\303\251 Czarienne dalls

chacun des articles, et Nous avons ordonn\303\251 par notre Ukase de donner
ces articles de/Notre Mnjest\303\251 Czariene aux m\303\252mes Envoy\303\251s Samo\303\257lo et

Pavel, et Nous voulons les maintenir, lui, l'Hetman Bohdan Chmielnicki

-et toute l'arm\303\251e Zaporogue dans Notre gracieuse faveur czarienne; et
sur ce point, qu'ils mettent foi en Notre gr\303\242ce Souveraine.

La pr\303\251sente Charte de Notre Maiest\303\251 Czarienne fut donn\303\251e, pour:-

vue de Notre sceau d'Eta1, dans Notre haute r\303\251sidence de Moscou, en
l'ann\303\251e 7162 depuis la cr\303\251ation du monde, le 27. jour du mois de Mars.)

Le trait\303\251de Pereaslaw.

Collection dis Chartes et des trait\303\251sde l'Empire russe. Part. 111.Moscou 1822, publi\303\251

par la R\303\251d.de 1'\302\253Ukraine J, Lausanne 1916\

14. - Charte du Czar \"'exls Mlkhallo\"ltch i Stephane,

palaUn de Moldavie le prenant avec toute la terre Moldave,

sous le protectorat de la Russie le 1& mars 7164 (1656).)

Sous ce titl'e, et. avec les paroles suivantes: ( Donn\303\251e \303\240.la suite

-de la supplique et des points envoy\303\251s par le dit palatin Stephane au
'Czar Alexis Mikailovitch et du serment pr\303\252t\303\251par les envoy\303\251s moldaves,

le m\303\251tropolite G\303\251d\303\251onet le logoph\303\250te Gr\303\251goire \302\273,les statuts (Oulojenie)

.du Czar Alexis Mikha\303\257lovitch contiennent les documents mentionn\303\251\037,

avec la note suivante du prikaze (D\303\251partement) des ambassadeurs qui

flOUS concerne sp\303\251cialemellt:

. ,

u .\".Et l'envoy\303\251 du palatin de Moldavie Stephane Ivan GregorietT
nous a d\303\251clar\303\251il Moscou au prikaze des ambassadeurs, que le palatin

Stephane lui a ordonn\303\251 verbalement de pr\303\251senter ses humbles. homma-

ges \303\240Sa Majest\303\251 secr\303\250tement, pour que Sa Maiest\303\251 daigne lui octroyer

Sa Gr\303\242ce Souveraine et le re\303\247oive sous sa haute main, comme l'hetman

Bodhar: 1;ltmielnicki et toute L'arm\303\251e Zaporogue et .qu'il ne soit au-dessus d'eux,
de tous les chr\303\251tiens orthodoxes, (lue Lui seul, le pieux Souverain
Chr\303\251tien. )))

(Stalut\037 .lu \303\274ar.\\]exis )1ikhaiJovitch, \037\" 110, p. ;S77.))))
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. 15. - Extrait de l'Ukase personnel.
Du titre du Czar et. du sceau de l'Etat (1668).)

...Avec l'aide de Dieu et la forte assistance de la Tr\303\250s Sainte

Souveraine la M\303\250re de Dieu, protectrice des chr\303\251tiens, et par la force

de la Croix du Seigneur, pleine de vertus et de vie, et par la pri\303\250re des

Saints thaumaturges russes) il a \303\251t\303\251donn\303\251 au grand Seigneur Sa Majest\303\251

Czarienne en toute justice, de reprendre justement non. seulement les granth-

duch\303\251. de Smolensk et de Tchernigov, qui ont \303\251t\303\251injustement arrach\303\251s ancien-

nement \303\242l'Etat moscovite, mai. aussi la ville de Vilna, le grand-duch\303\251 de Li-

thuanie et de nombreux palatinats et la Petite-Ru.sie et la Russie Blanche
.

et toute la Volhynie et la Podolie et de nombreuses places de la couronne

de Pologne, et depuis cette guerre, le grand seigneur, S. M. Cz. a dai-

gn\303\251 dans ses chartes czariennes s'intituler comme suit:
Nous, par la gr\303\242ce de Dieu, Grand Souverain Czar et Grand.Duc

Alexis Mikhailovitch, Autocrate de toutes les Russies: de la Grande, de

la Petite, et de la Blanche, de Moscou, Kiev, Vladimir, Nogvorod, Czar

de Kazan, Czar d'Astrakhan, Czar de Sib\303\251rie, Seigneur de Pskov et

Grand-Duc de Lithuanie, de Smolensk, de Tver, de Volhynie, de Podolie,
d'Igorsk, Obdorsk, Perm, Viatka, Bulgarie et autres, Seigneur et
Grand-Duc des terres de Novgorod, Tchernigov, Riazan, Polotsk, Rostov,

Yaroslav, Bielaziersk, Oudorsk, Kandisk, Vitebsk, Mstislav, et Mattre de
toute la contr\303\251e du Nord et Seigneur des terres d'Iversk, des Czars Kar-

taliens et Georgiens et des terres de Kabardinsk, des princes tcherkas-

siens et montagnards et d'autres nombreux Etats et terres de l'Orient,
de l'Ouest et de l'Est, H\303\251ritier et Successeur et Seigneur et Souverain et
Ma\303\256tre.)

(Statuts (lu Czar Alexis Mikhailovitch. Nu 421, p. 722.))))
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16. - Lettre du Koch.voT 19an Houssak 6 l'hetman Samollovltch

(4 avril 1664).)

\302\253II est parvenu \303\240notre connaissance, de diff\303\251rents c\303\264t\303\251set de

personnes sOres, que L. Gr. les bo\303\257ards et les voievodes (moscovites) et
tous les chefs, se sont concert\303\251s et se sont d\303\251cid\303\251s,en faisant venir toutes

les forces (militaires) de la monarchie \303\242.Samara et en occupant les villes
(forteresses) il amoindrir nos libert\303\251s \303\240prendre en leurs mains notre

gouvernemeol et \303\240nous exterminer (des bords) du Dni\303\251per: ce qu'ils

ne pourront jamais accomplir. Et nous pensons que Votre Excellence,

en qualit\303\251 de notre gracieux chef et p\303\250re de l'arm\303\251e Zaporogue ne vou-

dra pas permettre que la gloire et l'autorit\303\251 de l'arm\303\251e soient perdues

pour toujours et que l'Ukraine Petite-Russienne .oit (Q,erv\303\2176; ce qu'au-

cun bon vertueux par ces anc\303\252tres ukrainiens chevalier de l'arm\303\251e

zaporogue et toute notre patrie la ch\303\250re Ukraine Petite-Russienne ne

voudra pa. ptrmettre. Car personne ne sait mieux que Votre Gr\303\242ce, Mon-

seigneur, que nagu\303\250re Bol1dan Zenobien Chmielnicki, de glorieuse
m\303\251moire, en finissant par une guerre, apr\303\250s quelques ann\303\251es de sanglant

labeur et de soins, s'est d\303\251livr\303\251de la 8uj\303\251tion de ses anciens souverains

et a d\303\251livr\303\251notre patrie, toute l'Ukraine Petite-Russienne en se soumet.
tant \303\240la haute main du T.ar Alexis Michailovitch de bienheureuse
m\303\251moire, par la d\303\251cision du trait\303\251 de pair, qui conclu en pr\303\251.ence de

nombreux chefs nobles et de nombreux d\303\251l\303\251gu\303\251s\303\251tranger. (moscovites)

et de tout le peuple, a pour toujours confirm\303\251 fortement, par de nom-

breux serments toutes les libert\303\251s cosaques; qu'il s\037rait difficile \303\240qui.

que ce soit de d\303\251chirer tant de droits et de chartes et lettres patentes,
points et privil\303\250ges... nous lei tenons de t101 nombreux et ancien.

monart!ues, no\037s
les gardons jusqu'\303\240 ce jour et les garderons et nous

en glorifierons jusqu'\303\240 l\037
mort. Et que Dieu nous donne \303\240tous de nous

vanter (orner) jusqu'\303\240 la fin des si\303\250cles de ces sceptres, bountchoucks,

drapeaux et privil\303\250ges... qui nous viennent du d\303\251funt Chmielnicki. Et

nous garderons jusqu'\303\240 la mort ces illustres et glorieux embl\303\250mes,

aupr\303\250s desquels, avec l'aide \303\240eDieu, l'arm\303\251e zaporogue ne trouvera pas
de honte devant qui que ce soit. Ainsi donc, si cela devrait \303\252tre que

l'on voudrait en v\303\251rit\303\251commencer cette destruction - que Dieu

ne le permette pas! -
Nous, arm\303\251e Zaporogue du Niz nous n'en doutons

point: nous saurons nous d\303\251fendre, gr\303\242ce \303\240Dieu 1 notre peuple (pl\303\250be)

du Dnieper est fort et (nous sera) puissant par son aide et son nombre
car notre M\303\250re cosaque 1) est f\303\251conde f \302\273)

1) Notre patrie 8 de nombreux enfants.

Ch ronique de Velytchko, Il, 539\037)))
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17. - Lettre du patriarche de J'rusalem Doslph'e au czar Th'odore lI\037exlevllch

(18 mars 1691).)

...\302\253C'est le moment, prenez d'abord l'Ukraine, puis exigez la Moldavie 6t III Vala-

chie et apr\303\250.J\303\251rusalem... Vous n'avez pas d'int\303\251r\303\252t \303\240laisser les Turcs au

nord du Danube, ou en Podolie ou en Ukraine ou bien de iaisser J\303\251ru-

salem entre leurs mains: ce serait une mauvaise paix 1... S'ils nous

rendaient m\303\252me tout J\303\251rusalem et ne vous donnaient pas l'Ukraine et
ne quittaient pas la Podolie, ne la signez pas! \302\273)

(SOI..Ovr..:f'F. Rist. de la R\" XIV, 219-220).)

18. - Lettre de l'alaman pr'torlen Ivan Houssak

i l'hetman Mazeppa (1692).)

...\302\253Lorsque Chmielnicki reconnu la souverainet\303\251 des S\303\251r\303\251nissimes

Monarques (moscovites), le conseil populaire (pl\303\251b\303\251ien) \303\251tait assur\303\251 qu'il

n'y aurait pas d'exactions en Ukraine; et maintenant nous voyons qu'il

se fait de grands dommages aux pauvres gens. Votre Excellence a raison
d'\303\251crire qu'avec les Polonais il se commettait de grandes infractions aux

libert\303\251s militaiJcs et c'est pour cela que Bohdan Chmielnicki a d\303\251clar\303\251

la guerre aux Polonais pour (nous) lib\303\251rer de (leur) servitude. Nous

croyions alors que notre nation chr\303\251tienne ne connaitrait jamais la ser-
vitude et maintenant nous voyons que le pauvre peuple est plus malheu-

'reux que du temps des Polonais...
...\302\273(Nous vous demandons) que les Moscovites soient plus doux

pour les Ukrainiens,
- car les hommes qui reviennent de l'hetmanat se

plaignent que les Moscovites les battent, les volent, les d\303\251\037alisent, leur

.enl\303\250vent leurs enfants, et les envoient en esclavage e\037 Moscovie. \302\273)

(SOI.OVIEFF. HilJtoire de la RU8sie XIV, 180-181).)))
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19. - ManHeste de Plerre-le-Grand 1 la \"allon PeUte-Russienne

(9 nowembre 1708).)

...\302\253Cet astucieux ennemi (Mazeppa) veut dans ces proclamations

s\303\251ductrices faire croire \303\240la nation Petite-RuI8il!nnl! que ses droits
seraient soit-disant diminu\303\251s par Nous, le grand Souverain, et que ses
villes seraient conquises par nos voievodes (g\303\251n\303\251raux) et nos troupes,

et leur rappelle leurs antiques franchises; chaque homme .en.\303\251 appar-

tenAnt \303\240la nation Pl!tite- RU8sienne peut ron,Jtater
que.

c'est le plus im-

puclenl. du mensonge8... car de m\303\252me que Notre P\303\250re, de bienheureuse

m\303\251moire, le Tsar et Grand-Duc Alexis Mikhailovitch, Autocrate de toutes
les Russies, aflant pris BOUS Sa haute main souveraine la nation Petite-

RU8sienn\" lui a, par les pactes conclu., accord\303\251 et confirm\303\251 ses privil\303\250ges et libert\303\251.,

de m\303\250me elles lui sont saintement sauvegard\303\251e. aujourd'hui, sans infraction ni

dommsfle, par Nous, le Grand Souverain, et jusqu'\303\240 cette guerre nos

arm\303\251es Grand-Russiennes n'ont occup\303\251 aucune p1ace (forte); et celles qui-
l'ont \303\251t\303\251pour la d\303\251f\303\251nsecontre l'ennemi, apr\303\250s l'en avoir chass\303\251 et

l'avoir \303\251loign\303\251, seront \303\251vacu\303\251es par les troupes Grand-Russiennes,
comme il a \303\251t\303\251d\303\251j\303\240fait \303\240Potchep et Pohara. Et la garnison Grand-
Russienne sera retir\303\251e, apr\303\250s l'\303\251loignement de l'ennemi de celles o\303\271il

se trouve actuellement.))

B8Dtysch-Kameosky, Sources II, 187, 195.)

20. - ManNeste du mime 6 la Hatlon Petlte-Russlenne

(3 f\303\251vrier 1709).)

...\302\253Nou. pouvon8 le dire .ans honte qu'aucune nation ne peut .e vanter
de pareille. libert\303\251s, privil\303\250ges et ai.e. que la nation Petits-Rw8ienne, gr\303\242ce il

Notre Majest\303\251 Tsarienne, car nous n'avons pas ordonn\303\251 de pr\303\251lever

une seule pi\303\250ce d'argent pour notre tr\303\251sor dans tout le pays Petit-Russien,
mais nuus lui donnons gracie\303\273sement Notre protection, et avec Nos troupes

et \303\240Nos frais, nous d\303\251fendons le pays Petit-Russien, ses saintes \303\251glises et

monast\303\250roes orthodoxes et leurs villes et leurs demeures contre l'attaque

des infid\303\250les et des h\303\251r\303\251tiques... Quant \303\240cette fausse pr\303\251tention de notre

ennemi, comme quoi, par Notre ordre, les maisons et les biens des
Petits-Russiens seraient brOl\303\251s et d\303\251vast\303\251s, tout cela n'est qu'une fraude
ennemie, invent\303\251e par lui pour amener la nation Petite-Russienne a une
r\303\251volte, car nous avons d\303\251fendu sous peine de mort, \303\240nos troupes de
faire quelques d\303\251vastations que ce soient, ni injustices au peuple Petit-
Russien pour lesquelles certains insoumis ont \303\251t\303\251ex\303\251cut\303\251s \303\240Potchep;
et si elles ont \303\251t\303\251forc\303\251es de bn1ler une petite quantit\303\251 de leurs demeures

et de leurs r\303\251coltes, pour que l'ennemi ne puisse en profiter, et pour
qu'il suit, par cela, forc\303\251 de p\303\251rir sans habitation, ni nourriture, ce qui)))
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a d\303\251j\303\240\303\251t\303\251fait pr\303\250s de \037tarodoub... Tout cela, Nous, Grand Souverain,
Nous promettons par Notre gr\303\242ce de leur rendre de nos terres, qu'ils le
fassent savoir \303\242.ceux qui ont soufferts des des dommages et le leur

\303\251crivent, et ainsi, que Nos fid\303\250l81 8ujets de la n(Jtion Petite-RUIsienn\"
\037n voyant ces mensonges de nos ennemis et notre bienveillance souve.
raine et la d\303\251fen8e de leur patrie, n'\303\251coutent point tous ces mensonges
ennemis et se bouchent les oreilles.\302\273

Ibidem. fi, 193.)

21.

Serment de Philippe Orllk, Hetman nouvellement 'lu de l'Arm\303\251e Zaporogue,

d'observer Immuablement les Pactes et Constitutions adopt's i Bender

(le 5 avril 1710).)
,)

Moi, Philippe Orlik, nouvellement \303\251luHet.man de l'Arm\303\251e Zapo-

rogue, ayant \303\251t\303\251\303\251lulibrement et d'apr\303\250s les anciennes lois et les usages
de la patrie, et avec le consentement de Sa Majest\303\251 Royale de Su\303\250de,

Notre Protecteur, par l'assembl\303\251e des Anciens et par toute l'Arm\303\251e

.

Zaporogue qui se trouve pr\303\250s de Sa Majest\303\251 Royale, et par des d\303\251put6s

de la partie existant sur le Dnicper inf\303\251rieur, ayant \303\251t\303\251ainsi \303\251lev\303\251\303\240Ja.

supr\303\252me dignit\303\251 hetmanale, je jure devant Dieu \037otre Seigneur, magnifi\303\251

dans la Sainte Trinit\303\251, d'ob-server tous ces Pact.es et Constitutions annex\303\251s

ici et convenns \303\240l'unanimit\303\251 comme il est certifi\303\251 dans c\037, acte de mon

\303\251lection. entre moi et cette m\303\252me Arm\303\251e ZRporogue, pass\303\251s et \303\251tablis

\037omme loi et de les appliquer immuablement dans toutes les stipulations

tous les points et toutes les clauses, de brOler d'amour, de bonne foi et
du soin le plus constant pour\" le bien de

\037a patrie Ruth\303\250ne, Notre M\303\250re,

de d\303\251fendre l'int\303\251grit\303\251 de son territoir3, de chercher \303\240\303\251tendre les liber-

t\303\251sde l'Arm\303\251e Zaporogue, de toutes les mani\303\250res que je pourrai et de
toutes mes forces, de n'entrer dans ancun conciliabu.le avec les potentats
\303\251trange\037,

ni avec les peuples, et il l'int\303\251rieur de ne rien faire qui puisse
\037tre nuisible \303\240la patrie, de soumettre toutes les all\303\251gations secr\303\250tes

..enant de l'ext\303\251rieur, et qui pourraient \303\252tre nuisibles \303\240la patrie et aux

aux droits de la libert\303\251, aux Anciens, aux Colonels et \303\240qui de droit, je

promets et je devrai montrer du respect pour les personnes dignes, qui
ont biel1 m\303\251rit\303\251du pays, \303\240.tous les Compagnons d'armes sup\303\251rieurs (:'t

inf\303\251rieurs je devrai t\303\251moigner de l'amour, et punir les coupables selon
les articles des lois. Que Dieu m'aide, ainsi que l'Evangile immacul\303\251 et

la Passion innocente du Christ.
Je signe cette d\303\251claration de ma main et je la confirme en y

apposant le sceau public. Fait \303\240Bender, en l'an de gr\303\242ce 1710; le 5

..avril.)
\302\253Paeta et Constitutiones ), etc.
(Recueil de la Soci\303\251t\303\251Imp\303\251riale cU l'Hi'toire de RIl,sit, 'Vol. 1,1847,'.
Publi\303\251par la R\303\251d.de l' cr (;krainl' \302\273,Lausanne 1916.)))
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22. -
DlpI&me de protecUon su6dolse pour rHetman, l'I\\rm'e zaporogue

et la Nation \037uth'ne (donn' Ibld. le 10 mal 1710).)

Nous, Charles, par la gr\303\242ce de Dieu, Roi des Su\303\251dois, des Goths

et des Vendes, etc., \303\240tous et \303\240chacun que cela concerne ou puisse
concerner d'une mani\303\250re quelconque, faisons savoir par les pr\303\251sentes..

que l'Illustrissime Hetman de l'Arm\303\251e Zaporogue et l'illustre Nation

Ruth\303\250ne haletant- BOUS' le joug de l'empire. moscovite et pourtant non

\303\251puis\303\251s par ces calamit\303\251s et ces maux innombrables qu'on leur
a fait souffrir pendant tant d'ann\303\251es en d\303\251pit de toute justice et de tout

droit, ont fait appel \303\240Notre force et \303\240Notre protection et que sous

diff\303\251rentes vicissitudes de la fortune ils ont fait preuve d'une cons-

tance digne d'hommes valeureux et d'une fid\303\251lit\303\251in\303\251branlable envers

Nous et m\303\252me apr\303\250s qu'ils eurent suivi nol troupes auxiliaires, ils ont
joint leurs forces aux N\303\264tres contre l'ennemi commun j ils nous ont
donn\303\251 tant et de si grands t\303\251moignages de ,.aleur et de fid\303\251lit\303\251,que

nous sommes persuad\303\251s qu'ils ne renonceront pas \303\240cette honn\303\252te pro-

position avant que la libert\303\251 de leur patrie soit assur\303\251e et que la puissance
des Moscovites soit r\303\251prim\303\251e et r\303\251duite \303\240de justes limites. Nous donc qui
autant que Nos pr\303\251d\303\251cesseurs de tr\303\250s glorieuse m\303\251moire, les Rois de

Su\303\250de, voulons instamment Je salut de la libert\303\251 de la c\303\251l\303\250br6Nation

Ruth\303\250ne et q'li d\303\251sirons la rendre toujours plus forte et plus florissante

par ce Dipl\303\264me public, Nous d\303\251clarons que les tr\303\250s. jU5\037es armes que

nous avons \303\251t\303\251contraints de prendre contre le Czar des
Moscovites,

Nous ne les d\303\251poserons pas et que nOU8 n'admettrons aucune condition d6

paix \303\240moins que l'Illustrissime Hetman et toute l'Arm\303\251e Za1Jorogue d\303\251ban-tJ8u. du

joug Moscovite fie soient cewnpl\303\250tem.ent r\303\251tablis dans leur ancienn6 libert\303\251 et QU6 la

s\303\251curit\303\251et l'int\303\251grit\303\251de leur territoire ne soient efficament garanties par \037 futur

trait\303\251 de paix; et que de plus puissants voisins ne puissent plus \303\240.l'avenir

les opprimer sous un pr\303\251texte quelconque ou violer leurs droits. De

plus, Nous garantissons \303\240.tous ceux qui sur Notre avis veulent entrer

en communaut\303\251 d'armes avec cette Nation belliqueuse contre l'ennemi

commun qu'ils peuvent s'attendre au m\303\252me empressement et aux m\303\252mes

efforts de Notre part pour leur procurer le bien-\303\252tre et pour prot\303\251ger

efficacement leurs droits d\303\250squ'on discutera le r\303\251tablissement de la paix.
En foi de quoi, Nous avons ordonn\303\251 de munir de notre Sceau

Royal ce document sign\303\251 de Notre main.

Donn\303\251 dans la ville de Bender, le 10 mai 1710.)

CHARLES.

(Place du sceau).
H. G. von MULLERN.)

Ibidem.)))
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23. - Ukase du conseU secret cie l'empire ruase (1725).)

Au nom de l'empereur Pierre II (mineur) du 5 juin 1723, en r\303\251-

ponse aux cosaques qui avaient \303\251crit au feld-mar\303\251chal prince Galitzine

qu'ils d\303\251siraient abandol1ner la protection turque:
tc Recommander fortement il tous les commandants \"\"lei et ukrai-

niBn. a nos fronti\303\250res\037 qu'ils ne re\303\247oivent pas les Zaporogues 8:l'm\303\251s, en

grande quantit\303\251, qui voudraient \303\252tre sous la protection de S. M. Imp\303\251.

riale et ne les laissent pas franchir la fronti'\303\250re russe, sous aucun pr\303\251-

texte, et qu'ils les rejettent par la force des armes; et leur expliquer
verbalement et leur donner l'esp\303\251rance secr\303\250tement qu'ils seront re\303\247us

quand le moment convenable sera venu. \302\273)

SOLO'Vl.\037\037. Hietoire de R. IXX. 225.)

.)

.)

..)))
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.)

24. - Instruction secrite de Catherine Il

au prince ft. M. Wlazemsky, pr'sident du S'nat, ministre de la Justice, etc.

(1764.))

.)

(Il faut d\303\251truire). L'opinion immorale, selon laquelle ils (le. P,tit.
.

Rw.\303\257.n.) .'envisagent comme une nation absolument diff\303\251rente de la n\303\264tre... lutter

contre leurs fausses et inconvenantes id\303\251es r\303\251publicaines....

lA Petite RUll\303\217e, la Livonie et la Finlande sont des provinces qui .e

gouve,n.ent par leur. propres lois qui leurs ont \303\251t\303\251confirm\303\251es; il serait tr\303\250sinconve-

nCint tU le. Gbolir toutes _ III foi;,. ce serait plus qu'une faute je dirais m\303\252me

une vraie sottise de les appeler \303\251trang\303\250res et de les traiter en cons\303\251-

quence... il faut lei amener de I\037 mani\303\250re la plus d\303\251licate \303\240se russifier.)

CI Archive. da S\303\251nat. t. 102, p. 406.)

.)
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Remarque)

Nous employons dans les noms propres l'ortllographe des docu-

ments o\303\271ils figurent. Ainsi, nous voyons dans les actes latil1s des. XVIe,

XVIIe et du XVIIIe si\303\250cles, \303\251manant non seulement du gouvernement po-
lono-ruth\303\250ne, mais purement cosaque et m\303\252me moscovite, les noms de

famille \303\251crits selon l'orthographe employ\303\251e en Pologne. en Hongrie et en
Boh\303\252me: Czartoryski, et aussi Chmielnicki - et jamais Tchartoryski ou

Kmielnitski, selon l'orthographe allemande introduite en Russie et en
Ukraine russifi\303\251e se\\llement vers la fin du XVIIIe si\303\250cle et g\303\251n\303\251ralement

employ\303\251e aujourd'hui.

La\037:h\303\242te que.les \303\251v\303\251nements nous imposent pour faire paraltre ce
recueil de documents ne nous permet pas, dans nos traductions, de suivre

cette
r\303\250gle avec assez d'attention, ce .dont nous prions le lecteur de nous

excuser.)))
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IV. - L'Union de Lublin et l'annexion de la Ruth6nle

i la Pologne.)

En mars 1569, cr Sa Majest\303\251 daigna signer la charte Ratitut\",n\303\217l J

- note l'auteur (polonais) du Journal de la Di\303\250te, et en m\303\252me temps on

ordonna aux seigneurs podlachiens et volhyniens de se rendre \303\240la Di\303\250te

'pour pr\303\252ter serment. On indiqua le terme pour les premiers a la cin-

\037ui\303\250me semaine du Car\303\252me, aux seconds \303\250.la sixi\303\250me. Mais les W olhy-
niens et les Podlachiens ne se pr\303\251sent\303\250rent pas au terme indiqu\303\251,. s'ex-

cusant en grande partie par la maladie. Alors on se d\303\251cida \303\240employer

envers les r\303\251calcitrants des m\037yens de r\303\251pression. \302\253Les starostes, les

dignitaires de Volhynie et de Podlachie - lisons-nous dans le JeurnClI de

-lei Di\303\250te 1) devront pr\303\252ter serment ici au roi et \303\240la couronne aub priva.
\"io\". officiorum ft dignittltum\302\273 et le 4 avril, apr\303\250s une longue et inutile at- \"-

tente, les d\303\251put\303\251spolonais r\303\251unis demand\303\250rent \302\253que Sa Majest\303\251 ordonne

\303\240ceux de la Volhynie et de la Podlachie qui se sont excus\303\251s pour rai.

son de .sant\303\251 de venir \303\250.la Di\303\250te, que l'on confisque les domaines de

1'\303\251v\303\252quede Luck (Victor Verbicki, \303\251v\303\252quede rite latin) car il n'est pas
venu, et on ne voit pas du texte de sa lettre qu'il ait l'intention de ve-

nir, car il est ruth\303\250ne. Cela est \303\251vident, car il n'a \303\251crit \303\240Sa Majest\303\251 ni

.en latin ni en polonais, mais en ruth\303\250ne. Qu'on reprenne leurs charges

.au palatin, au castellan et au staroste qui ne sont pas venus 2) ). Lors.

que au commencement de mai cette menace fut ex\303\251cut\303\251e, on priva le

palatin de Podlachie (Wassy1 Tyszkiewicz) et le castellan (Hryhory

\"Tryzna) d\037
leurs charges (le 2 mai 3) les seigneurs de Podlachie 4) et

.de Volhynie, voyant quel tour prenait les \303\251v\303\251nements arriv\303\250rent \303\240la

Di\303\250te le .23 mai. Ils furent suivis par les Lithuaniens inquiets de leur
sort. Le grand panetier de la Courenne, Erasme Kroczewski \303\251crivit \303\240

Nicolas Christophe Radziwill en lui conseillant de venir pour qu'il ne

partage pas le sort de Tyszkiewicz 5). La r\303\251union de la Lithuanie avec la

Pologne, pr\303\251c\303\251d\303\251ede l'incorporation \303\240celle-ci des territoires ruth\303\250nes

du grand-duch\303\251 de Lithuanie, fut d\303\251cid\303\251e.

L'acte solennel de l'union de la Lithuanie avec la Pologne eut)

1) , Joo\"\"l de Il Di\303\250te.) Peterlbourr, poo 121.

2, Idem, p. 25'\"

3) Idem, p. 335.

4) A. l'eKceptioa de. deax 80s-mentionn\303\251..

i) . Recueil arcb\303\251olorique J VII, 35.)))
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tieu le 1er
juillet 1569, le serment de fid\303\251lit\303\251des representa11ts des terri-

toires ruth\303\250nes {( incorpor\303\251s \302\273eut lieu auparavant.

Les Volhyniens pr\303\251t\303\250rent serment les 23 et 24 mai. Nous donnons

un compte-rendu litt\303\251ral de cet acte selon le journal (polonais) contem-
porain

de la Di\303\250te.

\" Le 23 mai... le roi ordonna aux d\303\251put\303\251sdu palatinat de Ruth\303\251-

nie (Rouge) de monter assister au serment des seigneurs volhyniens.

Ces seigneurs s'excu.s\303\250rent d'abord de n'\303\252tre pas venus plus tOt,

esp\303\251rant que cela ne leur apporterait aucune disgr\303\242ce de la part de Sa

Majest\303\251, et apr\303\250s ils demand\303\250rent - s'ils devaient pr\303\252ter serment - que
la Couronne (la Pologne) leur pr\303\252te serment aussi.

La-dessus on leur r\303\251pondit par Mgr l'archev\303\252que (de Gnesen)

que cc no,us n'avons pas besoin de pr\303\252ter serment il Vos Gr\303\242ces, car nous

vous prenons sur notre serment, que nous avons pr\303\252t\303\251\303\240la Couronne,

que nous vous admettons comme d'es fr\303\250res \303\250.toutes nos libert\303\251s 1);

aussi cela ne \037ous est pas n\303\251cessaire, car nous allons partager avec
vous, Messeigneurs, tout heur et malheur, comme avec nos fr\303\250res et des .

membres de la Couronne. \302\273

Les d\303\251put\303\251s(polonais) ajout\303\250rent par l'organe de leur mar\303\251chal

\302\253l'\303\251gal se sent heureux a,'ec l'\303\251gal et nous nous sentons \303\251gaux en tout

avec Vos Gr\303\242ces, et c'est pour cela 'que nous
d\303\251si\037ons

la fraternit\303\251 avec

vous. Nous vous prions de ne pas vous excuser de ce devoir, car cela
a lieu par le juste d\303\251cret de Sa Majest\303\251 qui a daign\303\251 retourner \303\240la

Couronne ce qui lui a toujours appartenu (sic). \302\273

Apr\303\250s ce discours, les personnes suivantes pr\303\252t\303\250rent serment:

Mgr Werbicki, \303\251v\303\252quede Luck, M. Zahorowski, mar\303\251chal de Volhynie,

M. Jacques Woroniecki, M, Bokij, juge de Luck, M. Alexandro Zoraw-

.nicki, porte\037clers de Luck, M. Ostaffi Kniaz Sokolski, juge de Luck et

autres. M. .Kiszka a jur\303\251 avant. M. Pierre Zbaraski a jur\303\251 samedi.\302\273

Mardi 24 mai, les Kniaz, (princes) Bohusz Korecki, staroste de

Luck et de Vinnica, et Constantin Wisznewecki castellan de Volhynie

prirent ln parole par ordre des autres seigneurs Volhyniens cr \302\273Nous

avons publi\303\251 plus haut (N\305\2231 et 2) leurs protestations.
\302\253Etils (les seigneurs Ruth\303\250nes) adress\303\250rent d'autres pri\303\250res encore,

mais que nous n'inscrivons pas car elles sont inutiles.

Monsieur Czarnko\\\\;ski, mar\303\251chal des d\303\251put\303\251spolonais, les engage

\303\240pr\303\252ter serment sans s'excuser.

Et il r\303\250gne un silence. Ils ne veulent pas jurer. Monsieur le vice-

-chancelier leur dit: 'C Veuillez aller pr\303\252ter serment n.

L\303\240-dessus Wysznevecki r\303\251pondit:
. Nous sommes venus libre-

ment et nous ne ferons rien par la force D.)

1) Ces libert\303\251s \303\251taieDtUDe d\303\251ch\303\251ancepour les leirneurs ruth\303\250nes qu.i y perdaient leurs
\"oi\" f.\303\251odauJ:\)
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Et puis Monseigneur le palatin de Kiev, Constsntin- W assyl Ostrogski
a ajout\303\251: \302\253Je crois sans serment \303\240mon martre et je ne doute pas que tout

sera comme je J'entends de Sa Majest\303\251 \302\273.

Les seigneurs leurs conseill\303\250rent de pr\303\252ter serment et de prendre
leur place.

Et apr\303\250s Sa Majest\303\251 le roi dit de sa propre bouche: \302\253Laissez-les

tranquilles Messeigneurs; ne les exhortez prs car ils ont le droit de pr\303\252ter

serment ou non. Rien ne se fait ici de force mais par bonne volont\303\251 et
\\

s'ils ne veulent pas, qu'ils nous quittent et j'agirai ..Ion la 1011) ))

Apr\303\250s ces paroles de Sa Majest\303\251, Monsieur le palatin de Volhynie
(prince Alexandre Czartoryski) et le palatin de Kiev se lev\303\250rent et recom-

mand\303\250rent \303\240S. M. leurs maisons, les services de leurs anc\303\252tres et les leurs

propres. Ils pri\303\250rent que S\" M. n'oublie pas ce qu'elle leur avait promis

par sa gr\303\242ce et qu'elle se rappelle la maison du prince Czartoryski qui compte

\303\252tre de la race royale des ducs de Lithuanie et aussi les services du p\303\250re

du palatin de Kiev et les siens.
Et aussit\303\264t apr\303\250s ces messieurs pr\303\252t\303\250rent serment: Le Kniaz Czar-

toryski, palatin de Wolhynie, Wassy), prince Ostrogski, palatin de Kiev,

le Kniaz Bohusz Korecki, staroste de Luck, de Braclaw et de Winnitza, \"le

Kniaz' Constantin Wysznewecki, Wassyl Derewinski, \303\251crivaiu du Grand-

Duch\303\251 de Lithuanie. Les deux fr\303\250res Jorzykowski, de Podlachie, Martin

Grojowski, du. district de Bielsk \302\273.)

Selon le texte polonais ds Journal de la DU'te de [uhlin 1569\" (Dyaryw'Z sejmu lubel-)

skitgo ).)

Comte T. Dyalzinski. Sources \037crite' pour l'hiltoire de l'Union. III. Posen 1856.

c Journal de la Di\303\250te\302\273(de l'Union) de Lublin 1569.)

1) Ces paroles avaient une grande sipification, vu la peine inflig\303\251epar le roi au palatin

de Podlachie (Wass1'1 Tyszkiewicz) et au castellan du m\303\252mepays (Hrehory Tryzna) destitu\303\251e de

leurs charles pour n'avoir pas voulu pr\303\252tereerment.)))
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v. - L'61ection du dernier Hetman le 22 f\303\251vrier 1750.)

Les envoy\303\251s petits-russiens Khanenko et Goudovitch quitt\303\250rent

Moscou le 16 d\303\251cembre 1749 avec le \"rescrit de l\303\257mp\303\251ratrice Elisabeth

..annon\303\247ant l'arriv\303\251e en Ukraine de son envoy\303\253 pl\303\251nipotentiaire, le comte

Hendrikoft. Ils re\303\247urent chacun \303\240cette occasion de riches pr\303\251sents 1) :

une fourrure de zibeline, une bague en diamants et 1000 roubles.

C'est \303\240Hloukhoff que se r\303\251unirent le clerg\303\251 petit-russien, les

.grands, les colonels et les autres dignitaires po\303\271r recevoir l'envoy\303\251 im-

p\303\251rial. L'\303\251lection du nouvel hetman eut lieu le 22 f\303\251vrier. A un signal

ilonn\303\251 \303\240l'aube par des coups de canons les r\303\251giments cosaques et le

peuple se r\303\251unirent sur la grande place entre l'\303\251glise Saint-l\\4icolas e\037

.celle de la Trinit\303\251 ou une estrade \303\240trois degr\303\251s, recouverte de drap

rouge, \303\251tait dress\303\251e. A 8 heures, au second signal donn\303\251 par les canons,

les grands et la noblesse petit-russienne se. pr\303\251sent\303\250rent chez l'ambas-

sadeur imp\303\251rial, le comte Hcndrikoff. Le m\303\251tropolite de Kiev, Timoth\303\251e

'Stcherbatsky, avec trois \303\251v\303\252ques, l'archimandrite de la Lavra de Pet-
cherk et les autres membres du clerg\303\251 prirent place dans l'\303\251glise Saint-

Nicolas. A 9 heures, les canons annonc\303\250rent que la c\303\251r\303\251monie commen-

.\303\247ait. On vit quitter le palais de l'ambassadeur de Russie: d'abord 16

cosaques arm\303\251s, puis les musiciens de l'hetman, puis dans un carrosse

iL six chevaux entour\303\251 de grenadiers, le socr\303\251taire du Coll\303\250ge des af-

faires Etrang\303\251res, Etienne Pisaretf, portant la charte imp\303\251riale sur un

.plateau de vermeil, deva\037t laquelle tous les r\303\251\037iments pr\303\251sentaient les

.armes et abaissaient leurs drapeaux; puis vinrent -les insignes des het-
mans: l'\303\251tendard port\303\251 par le compagnon de Bountchouk 2) de la garde
hetmanale, Hamaley, avec deux autres, suivis par le grand porte-\303\251ten-

dard Mykola Khanenko entour\303\251 de 12 officiers de la Jn\303\252me garde; Jes

deux officiers (compagnons) de la garde Jakov Markievitch et Fedor

Chirai portaient la boulava.3) sur un coussin de velours rouge bord\303\251

\037d'or, suivi par le grand juge Jakim Horlenko, le grand tr\303\251sorier My-

khailo Skoropadsky et le secr\303\251taire g\303\251n\303\251ralAndr\303\251 Bezborodko entour\303\251s

de 24 compagnons de la garde; deux grands dignitaires portaient sur

un coussin de velours rouge le bountchouk (fanion), ils \303\251taient suivis

par le grand porte-fanion Demian Obolonsky avec tous les officiers

(compagnons) de la garde et les membres de la noblesse petite-russienne;

deux officiers porta.ient sur un coussin de velours le sceau hetmanal,)

1) C'\303\251taitla coutume \303\240la cour de Russie de traiter ainsi les ambassadeurs \303\251tranrers.

2) Ils \303\251taienttous nobles, choisis dans les premi\303\250res familles de l'Ukraine et formaient
.un des r\303\251giments de la garde de l'hetman.

3) B\303\242tonde commandement ou sceptre, ayant la forme des sceptres des roi8 scythes.)))
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suivis du secr\303\251taire du grand tribunal Pikovetz ayant \303\240ses c\303\264t\303\251sdeux

officiers de la garde et entour\303\251 des fonctionnaires de la chancellerie g\303\251-

n\303\251rale du grand tribunal. Un compagnon de l'arm\303\251e suivait, portant

l'\303\251tendard de l'arm\303\251e, entour\303\251 de tous les compagnons (offtci.ers) \303\240che-

val; ensuite venait dans un carrosse attel\303\251 de six chevaux, entour\303\251 de

grenadiers et de laquais de la cour, le comte Hendrikoff. Seize compa-

gnons cosaques \303\240pied fermaient le cort\303\250ge.

Le comte Hendrikoff monta sur l'estrade ou \303\251taient dispos\303\251s les

insignes hetmanaux, entour\303\251s du clerg\303\251 avec le m\303\251tropolite de Kiev en

t\303\252te, des grands et chefs militaires, ainsi que des membres de la no-

blesse petite-russienne. Il s'avan\303\247a. vers le peuple et au nom de l'Imp\303\251-

ratrice laissa \303\240l'arm\303\251e et au peuple la libre \303\251lection de leur Hetman

selon leurs anciennes lois. Le secr\303\251taire du Coll\303\250ge des. Affaires Etran-

g\303\250res Pisareff lut le rescrit imp\303\251rial. Le m\303\251tropolite remercia l'Imp\303\251ra-

trice au nom des Etats. Alors le comte Hendrikoft' demanda trois fois

au peuple et \303\240l'arm\303\251e: (t Qui d\303\251sirez-vous pour Hetman' \302\273Le nom du

comte Cyrille Razoumovsky fut cri\303\251 de tous cOt\303\251s. Alors l'envoy\303\251 de

l'Imp\303\251ratrice f\303\251licita les assistants de l'heureuse \303\251le\037tion du nouvel het-

man. Aux cris de joie du peuple r\303\251pondirent cent et un cout>s de canon.
Les insignes Curent port\303\251s \303\240l'\303\251glise o\303\271une messe

solennel\037\037e d'actions

de gr\303\242ce fut dite, et les pri\303\250res pour l'Imp\303\251ratrice et la famille imp\303\251-

riale furent accompagn\303\251es de coups de canon ininterrompus.
Une ambassade extraordinai\037e, compos\303\251e du grand porte-fanion

D. Obolovsky, de S\303\251m\303\250neKotchoubey, colonel de Niejine, et du compa-
gnon de la garde Jourman fut re\303\247ue par l'Imp\303\251ratrice le 24 avril de la
m\303\252me ann\303\251e \303\240Saint-P\303\251tersbourg, en audience publique pendant laquelle
le chancelier Bestoujeff d\303\251clara que l'imp\303\251ra\037rice conftr\037ait l'\303\251lection de

l'hetman, accordait diff\303\251rents privil\303\250ges, abolissait t.outes les commissions1)
et ordonnait d'\303\251loigner tous les fonctionnaires grand-russiens.

Apr\303\250s un court s\303\251jour dans la capitale, le nQuvel hetman fit son

entr\303\251e solennelle \303\240Hloukoff le 14 juin, fit proclamer le manifeste imp\303\251-

rial avec le m\303\252me c\303\251r\303\251monial et y re\303\247ut l'ordre de Saint Andr\303\251.

N. B. - Le comte Cyrille Razoumovsky fut \303\251lu \303\240PAge de 22

ans 2).)

(f Arcbi'fes du Coll\303\250re pe\303\273t-rassieD au minist\303\250re des Al'aires Etranr\303\250rea , Petenbourr,)
.. 6. ))

J)a.t,ch-Kam-eDlkJ, ( Sources de l'histoire petite-rus8ieDDe J, Il, 463-455).)

1) CeBtrali!tes, introduites au d\303\251triment de la Petite-Russie par Biron, duc de CourlIDd' J

favori d'A_lM JM.

2) Il tot d\303\251poseen 1764 et mourut Je 9 janvier 1803.)))
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VI. - L'abolition de l'autonomie de l'Ukraine.)

\302\253Nous avons notre duc en Courlande, et en Pologne un roi de

notre fa\303\247on n, disait Catherine-la-Grande, deux ans \303\240peine apr\303\250s son.

av\303\250nement si risqu\303\251 au tr\303\264ne et elle quittait tranquillement la capitale
pour un voyage dans les pays baltes. \302\253Elle semblait vouloir montrer \303\240

toute l'Europe D, dit son .historien V. Bilbassoff1), qui avait les yeux
tourn\303\251.s vers (c cette Anhaltine, qui disposait des tr\303\264nes voisins, qu'elle

ne craignait aucun complot et n'attendait d'opposition \303\240son pouvoir de

quelque c\303\264t\303\251que ce fOt. \302\273

La nouvelle de cette opposition vint soudain du cOt\303\251 ou elle l'at-

tendait le moins. Elle apprend que . la Petite-Russi\037 est m\303\251contente\037

une fermentation r\303\250gne parmi les Petits.Russiens et on place \303\240la t\303\252te

des m\303\251contents l'ami personnel de Catherine, .son premier serviteur, \037e

plus fid\303\250le de ses sujets, l'hetman comte Razoumovsky, celui-l\303\240 m\303\252me

qui a tant aid\303\251 \303\240son av\303\250nement au tr\303\264ne 1).
.

L'ambassadeur. comte de Solms aJlnon\303\247alt dans une d\303\251p\303\252chedu

17 'avr\037l 1764, \303\240Fr\303\251d\303\251ric II, qu'il avait pr\303\251venu N. J. Panine, qui avait

re\303\247u cette nouvelle avec un sourire 2).
\302\267 .

On disait q\037e Cath\037rine
avait l'intention, de remplacer l'hetman

par Gr. Orloff: \302\253On se dit \303\240l'oreille, \303\251crivait six mois plus tard l'en-

voy\303\251 de Saxe, comte de Sacken, \303\240son ministre le comte Flemming,
que M. le comte Orloft' sera nomm\303\251 Hetman \037 la place de M. le comte
de Razoumovsky. Si M. Razoumowsky \303\251tait un homme qui rOt propre
\303\240sentir le faux pas qu'il va faire et la d\303\251pendance dans laquelle il va

se plonger, il aimerait mieux attendre toutes sortes d'extr\303\251mit\303\251s que

'parattre s'y pr\303\252ter de (son) propre mouvem\037nt. L'imp\303\251ratrice se pr\303\251

pare de cette mani\303\250re \303\240tout \303\251v\303\251nement de la part des Cosaques, nation.
si puissante et si guerri\303\250re, en mettant \303\240leur t\303\252te un homme tout d\303\251.

vou\303\251 \303\240ses iIlt\303\251r\303\252tset \303\240ses ordres. D

Catherine savait comme Panine qu'elle n'avait rien \303\240craindre

pour sa couronne de la part de l'hetman, mais la fermentation qui r\303\251-

gnait dans (( la nation puissante et guerri\303\250re
. lui donna l'id\303\251e de se

\302\253l'assurer D d'une mani\303\250re plus radicale, mani\303\250re qu'elle devait employer-

plus tard envers la Pologne. La fin de son existence politique \303\251tait d\303\251-

cid\303\251e.

Catherine connaissait le prix des services rendus par les Cosa-
ques de la Petite-Russie et arr\303\252tait souvent ses regards sur l'Ukraine,
dans ses r\303\252ves de domination.)

1) Voir A\" Bilbasso1f. c L'histoire de Catherine) II. V. ]1, p. 440.

2) Idem 11,pare 446.)

7)))
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\302\253(Ces h\303\251ros de la chr\303\251tient\303\251 \302\273,comme les glorifiaient les tsars
de Moscou, dit un historien russe 1), ces u insignes chevaliers \302\273,selon

l'expression de Gustave-Adolphe, formaient un ordre militaire, une avant-

garde, qui d\303\251fendait la terre russe de l'invasion tartare. Les Cosaques
petit-russiens, camp\303\251s' dans les lies du Dnieper inf\303\251rieur sur les Porogues,
's'\303\251taient vou\303\251s volontairement 8. une vie pleine d'inexprimables sacri-
fices et de souffrances pour d\303\251fendre leur patrie, leur ch\303\250re Ukraine,

-contre les Tartares infid\303\250les..... La Sitch des Zaporognes rendit \303\240la

Russie des services immenses \303\250tapr\303\250s avoir accompli sa mission histo-

rique (J) elle perdit sa raison d'\303\252tre, en apparaissant comme un Etat
dans l'Etat.... \302\273Ce point de vue purement russe et officiel, Catherine le

partageait certainement plus que qui que ce \037oit. Il \303\251tait tout-A-fait dans

les principes de \302\253l'absolutisme \303\251clair\303\251n.

Dep\037is son av\303\250nement Catherine regardait la Petite-Russie comme

un pays diff\303\251rent de l'empire par ses lois, son organisation, une inimiti\303\251

native envers les Russes 2).
\302\253(Cette haine secr\303\250te de ce peuple contre celui d'ici, qui de son

cOt\303\251a pris l'habitude de montrer une certaine malveillance envers les Petits-

Russiens \302\273;elle \303\251tait contre la charge m\303\252me des netmans c qui n'\303\251tait

pas compatible avec les int\303\251r\303\252tsde l'Etat.... \302\273Mais Catherine devait

beaucoup \303\240l'hetman Razoumovsky. EUe ne voulait pas nuire \303\240un

homme qui lui avait rendu des services importants lors de son av\303\250ne-

ment au tr\303\264ne et devait attendre un moment convenable. Ce moment ne

tarda pas \303\240.se pr\303\251senter.

Apr\303\250s les f\303\252tes du couronnement il Moscou, en juin 1763, l'imp\303\251-

ratrice \303\251tait revenue \303\240St-P\303\251tersboug, l'hetman \303\240HloukllOff. Il devait y
trouver Jes Cosaques dans une grand\303\251 effervescence, \303\240cause des enr\303\224-

lements op\303\251r\303\251spar les &utorit\303\251s russes voisines sur le territoir6 de
l'Ukraine. En autoJ;Ilne vint l'ordre d'illscrire les Cosaques dans les
rang de la petite noblesse, de la bourgeoisie, ou des paysans, \037 cette

nouveaut\303\251 inconnue jusqu'alors en Ukraine irritait les Cosaques qui pro-

testaient en invoquant leurs anciennes lois. Les autorit\303\251s russes avaient

fait d\303\251truire les fabriques de poudre et de munitions en Ukraine.

En attendant l'hetman treuvait \303\240Hloukhoff les Etats de la Petite-
Russie r\303\251unis pour une assembl\303\251e g\303\251n\303\251rale. Vers la fin de cette r\303\251union

quelques-uns de ses partisallS propos\303\250rent la proclamation de }'hetma-

nat h\303\251r\303\251ditaire dans la famille des Razoumovsky. Apr\303\250s de longues dis-

eussions on \303\251labora 23 paragraphes (points) r\303\251unis dans une p\303\251tition a

l'imp\303\251ratrice. On demanda \303\240l'archimandrite de la Lavra de Petchersk
Walkievitch et au m\303\251tropolite de Kiev, Ars\303\250ne Mohylansky, d'y joindre

\037eurs signatures, ils refus\303\250rent. Les g\303\251n\303\251raux (starchina, grands digni-

taires), \303\240l'exception du grand secr\303\251taire Toumansky, ne sign\303\250r\037nt point,)

t) Voir A. Bilbas8off. \302\253Histoire de Catherine Il J. Vol. fi, p. 448

2) Bilbassotr, V. Il, p. 453.)))
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mais tous les colonels, \303\240l'exception de celui de Tchernigoff Milorado-
vitch, et tous les chefs militaires la sign\303\250rent.

Les p\303\251titionnaires l'expliquaient par les d\303\251sordres qui depuis

Bohdan Chmielnicki avaient accompagn\303\251 l'\303\251lection de nouvelles person-
nalit\303\251s \303\240la dignit\303\251 d'hetman. Ils trouvaient n\303\251cessaire,

(c pour l'int\303\251gra.

Jit\303\251 des hauts int\303\251r\303\252tsde Sa Majest\303\251 l'imp\303\251ratrice et de tout l'empire
comme pour l'Msurance perp\303\251tuelle des droits, libert\303\251s et privil\303\250ges

reconnus \303\240la Petite-Russie et pour \303\251viter au peuple des difficult\303\251s,

d'avoir un hetman d'une famille qui serait assur\303\251e par sa ftcl\303\251lit\303\251in\303\251-

branlable au tr\303\264ne de toutes les Russies\302\273. L'hetman actuel, comte Kirylo
Razoumovsky, est hetman depuis 14 ans; la Petite-Russie lui doit beau-
coup; ses fils,

c( \303\251lev\303\251ssi noblement \302\273,marcheront sur ses traces, et
voil\303\240 pourquoi (c les Etats Petits-Russiens demandent le droit d'\303\251lire, \303\240

la mort de l'hetman, un de ses fils, comme gage de la sagesse du r\303\250-

gne de Sa Majest\303\251, de l'accroissement de la gloire et des int\303\251r\303\252ts de

l'empire, et de fid\303\251lit\303\251in\303\251branlable de la nation petite-russienne, dans
la pleine jouissance de ses droits, libert\303\251s et privil\303\250ges 1) \302\273.

En janvier 1764 le comte Razoumovky' se rendit \303\240P\303\251tersbourg\037

ou il fut tr\303\250s froidement accueilli par l'imp\303\251ratrice. \037pr\303\250s de longs ater-

moiements et discussions. il pr\303\251senta sa d\303\251missio.o, son abdication en

r\303\251alit\303\251,en octobre de la m\303\252me ann\303\251e. Le 10 novembre, par manifeste

imp\303\251rial, fut institu\303\251 c( pour un gouvernement convenable de la Petite-
Russie cc le coll\303\250ge\302\273 ou Dlinist\303\250re de la Petite-Russie, avec le reId-mar\303\251-

chal comte Roumiansoff comme pr\303\251sident..
\302\273

En m\303\252me temps Catherine donnait \303\240ce dernier une instruction.

secr\303\250te 2) dans laquelle elle lui conseillait: \302\253d'avoir des dents de loup
et le flair d'un renard\302\273 envers la Petite-Russie. 011 y voit jusqu'\303\240 quel

point Catherine \303\251tait m\303\251contente de l'Ukraine, \302\253(des nombreux d\303\251sor-

dres, du manque de clart\303\251 des diff\303\251rentes lois \303\251trang\303\250ras, de la l\303\251gali-

sation de certains soi-disant privil\303\250ges et lois \302\273,de la libert\303\251 des paysans

\302\253tr\303\250s nuisible aux propri\303\251taires
et aux hommes du peuple eux-m\303\252mes\302\273,

cette remarque devait pr\303\251c\303\251der l'introduction du servage, et \302\253de la haine

int\303\251rieure contre le peuple grand-russien n. Tout lui d\303\251plalt en Petite-

Russie, le clerg\303\251, les paysans, la noblesse.

Dans une instruc'Jion se\303\247r\303\250teque l'imp\303\251ratrice \303\251crivait en m\303\252me

temp\037 au dignitaire le plus important du gouvernement int\303\251rieur de la

Russie, cumulant les fonctions de ministre de l'int\303\251rieur, de la justice,

des finances, et de pr\303\251sident du S\303\251nat, le prince A. A. Wiaziemsky 3),
elle disait: c( La Petite-Russie, la Livonie et la Finlande sont des pro-

vinces qui se gouvernent par les privil\303\250ges qu'on leur a confirm\303\251s; il

ne serait pas du tout convenable de les violer en les supprimant tous)

1) Archivls de l'Etat XIII.

2) . Recueil de la soci\303\251t\303\251historique russe. ) St-P\303\251tersbourg VII, p. 376.

3) Arehives de l'Etat X 10. Archive! du S\303\251nat102 406.)))
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tout d'un ooup ; n\303\251anmoins, les appeler pays \303\251trangers et les traiter

comme tels, c'est plus qu'une faute; on peut \037ire \303\240coup st}r que c'est

de la b\303\252tise. Il importe d'amener ces provinces, par les rn\303\251thodes les

plus l\303\251g\303\250res,\303\240se russifier et \303\240cesser d'avoir l'air de loup dans les bois.
Il est tr\303\250s ais\303\251 d'y arriver en \303\251lisant des hommes raisonnables chefs de

ses provinces; pour ce qui est de la Petite-Russie, cluand il n'y aura pas

d'hetmao, il faudra travailler \303\240faire dispara\303\256tre l\037 temps et le nom des
. hetmans et non pas seulement veiller aux personnes promues \303\240cette

dignit\303\251.
\037

Comme en Pologne, avec Poniato\\\\'ski, Catherine devait se mon.

trer inexorable envers les projets de souverainet\303\251 h\303\251r\303\251ditaire en Petite-

Russie, mais en annon\303\247ant l'an\303\251antissement de la Pologne comme celle
de l'Ukraine, elle devait commettre une erreur. L'histoire est venue d\303\251-

jouer ses plans allant au del\303\240 de la puissance humaine, et les intentions
-secr\303\250tes de la Providence ou du Destin, les lois de la vie ont triomph\303\251

de ses \302\253secretes instructions n et de son r\303\252ve absolutiste.)
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Les termes)

Russie,. Petite-Russie

et Ukraine)

1)

RUSSIE)

La science n'a pas d\303\251cid\303\251jusqu'\303\240 pr\303\251sent d'o\303\271 vient le terme

\302\253Rouss \302\273(Rossia) et quelle est son origJne. A notre avis, c'est l'hypo-
th\303\250se de L. Padalka - qui le fait provenir des Oss\303\250tes, tribus qui ont

habit\303\251 l'Ukraine sous la d\303\251nomination mytique de Jasses et d'Osses -

qui nous pr\303\251sente les bases les plus solides. Nous voyons les traces de

leur existence dans nos chroniques et dans certains termes g\303\251ographiques

(par exemple \302\253Piriatyne n). La langue oss\303\250te poss\303\250de le mot u rouss \302\273,

\302\253Ross \302\273,\302\253Rousk \302\273,comme la langue persane le terme \302\253Rouch nt qui

veulent dire: \302\253clair, blanc, libre \302\273.Les Oss\303\250tes sont les descendants

des Allanes et les anc\303\252tres des Perses. Ces Allanes s'\303\251tablirent pendant

u.!' certain temps, sous Germa\"ric, sur les bords du Pont Euxin, pr\303\250s

d'Azov, jusqu'au Danube, apr\303\250s avoir vaincu les Goths et forc\303\250rent l'em-

pereur Adrien \303\240leur payer un tribut. Ils \303\251taient ind\303\251pendants et s'appe-

laient Rossolanes ou Roxolanes, pour d\303\251montrer, par ce terme \302\253(Ross,

Roks \302\273)qu'ils \303\251taient libres. Les d\303\251couvertes arch\303\251ologiques prouvent que

les Roxolanes, m\303\250l\303\251saux Scyles, habifaient l'Ukraine. Nous voyons que ce
sont donc. les Oss\303\250tes et leurs parents les Allanes qui apport\303\250rent en

Ukraine le mot \302\253Rouss, Ross, Rox\302\273, qui veut dire libre, ind\303\251pendant, clair.

C'est chez les \303\251crivains grecs, arabes et luifs que nous trouvons
les traces les plus recul\303\251es de ce terme. L'Arabe Ibn-Dast nous parle des

Russes, au X. si\303\250cle, comme d'une caste d'hommes libres, d'une nation
qui selon le savant K. Cheikowsky, serait la nation ukrainienne, ce que

prouve la description de ses m\305\223urs, de la mani\303\250re de se v\303\252tir, etc. C'est
,

par le payement d'un tribut que la d\303\251pendance poli\037ique s'expliquait \303\240cette

\303\251poque. Ainsi ceux qui en \303\251taient lib\303\251r\303\251savaient le droit de porter le nom
de \302\253(Rouss, Rosk \302\273,c\037 qui voulait dire \302\253(Iibres.D. Le chroniqueur de

Kiev, dans ses recherches d'o\303\271 provient la Russie, nous raconte Justement,
que la terre de Kiev payait une ran\303\247on aux Petch\303\250n\303\250gues et que les pri,,-
-ces normands chass\303\250rent les Petch\303\250n\303\250gues et lib\303\251r\303\251rent la t\303\250rre de Kiev

de tout tribut, y r\303\251gn\303\250rent et la rendirent ind\303\251pendante. Ces princes ind\303\251-

pendants avaient le droit de se proclamer \302\253russes \302\273et de donn\303\250r ce nom

a\"ux pays qu'ils avaient lib\303\251r\303\251s.C'esl une hypoth\303\250se, mais nous avons le

fait, que le mot . Rouss \302\273n'est pas ukrainien, mais litt\303\251raire et \303\251tranger.

Il lui a \303\251t\303\251et reste un terme \303\251tranger, malgr\303\251 qu'il soit employ\303\251 dans les

\037ocuments et \303\251crits anciens.)))
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Le terme a Russe \302\273,nou\037 le voyons dans les chroniques,. \303\251tait

donn\303\251 au prince de Kiev et \303\240ses hommes de guerre, puis passa \303\240la

terre de Kiev et aux autres territoires qui lui \303\251taient soumis. Ce n'\303\251tait

pas une d\303\251signation ethnique, mais politique, puis territoriale, ce que nOU8

voyons clairement dans les trait\303\251s d'Oleg et d'Igor avec les Grecs en 912

et en 945. Avec la d\303\251ch\303\251ance de Kiev et l'\303\251l\303\251vation du duch\303\251 de Halytch

(Galicie), cette d\303\251signation passa en Galicie qui commen\303\247a \303\240se nommer:

RUllia Minor,. c'est-\303\240-dire \302\253nouvelle \302\273ou \302\253jeune ), car celle de Kiev \303\251tait

l'ancienne (Major). Les territoires qui se _ nomment aujourd'hui Grande-

Russie ne s'appelaient pas Russie Jusqu'au XIVe si\303\250cle et leurs habitants,

portant le nom de leurs villes:- Souzdal (tsi), Riazan (tsi], Vladimir [tsi),
etc, . ne s'appelaient pas Russes non plus et ne s'envisageaient pas comme

tels el c'est pour cela, 'comme nous le voyons dans les chroniques, que

quand les Grands-Russiens envahissaient la terre de Kiev et en g\303\251n\303\251ral

l'Ukraine, ils disaient et \303\251crivaient qu'Us allaient \302\253en Russie D, car seule

rUkraln\037 portait ce nom. Mais le terme \303\251tait\303\251tranger, litt\303\251raire ou livresque

plut\303\264t et devait rester tel pour notre peuple, qui avait sa propre expres-

sion: . Ukralna\302\273 pour son territoire, . ukralntzl t), cr ukralnskyi narld ))

pour lui-m\303\252me. Mais ce terme, comme celui de \302\253(russe D, traversa une

certaine \303\251volution historiq\037e avant de passer de, la terre \303\240ses habitants.

\302\253Rouss )), dans la langue litt\303\251raire et \302\253Ukraine)) dans celle du

peuple, \303\251taient synonymes. Nous .le voyons dans la chronique d'Hypace

pour l'ann\303\251e 1187. Il en \303\251tait de m\303\252me plus r\303\251cemment. L'hetman de

l'Ukraine Bodhan Chmielnicki signait sa lettre du 14 octobre 1848 au sul-

tan: (C hetman de l'arm\303\251e Zaporogue et de toutes les Russies )t - et en
1649, il r\303\251pondait aux commissaires polonais: \302\253...sur les bords de la Vis-
tule, .je dirai aux lachs (polonais): restez tranquilles et taisez-vous 1...
Dans toute l'Ukraine il ne restera ni un prince ni un noble. Que la Po-

logne soit \303\240vous et que l'Ukraine nous reste \303\240nous, Cosaques. Je d\303\251li-

vrerai tout le peuple russe du joug polonais. \302\273Janus Radzivill, hetman de

Lithuanie, \303\251crivait en 1653 au hospodar de Valachie en parlant de la r\303\251-

volte du peuple ukrainien: \302\253...ce sera la derni\303\250re bataille: la fin des

Polonais ou de la Russie. Si les Polonais sont vainqueurs, ce sera la fin

de la nation et de la religion russe et toute l'Ukraine... sera d\303\251vast\303\251e. .

Comme nous le voyons clairement, au XVIIe si\303\250cle, la Russie, c'est l'Ukraine

et non la Moscovie. Cette Russie \303\251tait partag\303\251e en Russie de Kiev, de

Tchernigov, de Halitch, Blanche, Rouge, etc., et 'c'est pourquoi B. Chmlel-

nicky signait: hetman de toutes les Russies ; de m\303\252me l'Ukraine, comme'

nous le verrons plus loin, se partageait en Ukraine de Kiev, de Pereaslav,
de Volhynie, Podolie, Galicie,

d\037
la rive droite ou gauche du Dnieper, etc.

Les ducs et les tsars moscovites, comme le remarquait en 1657 le

roi de Su\303\250de Charles X dans sa lettre au hetman B. Chmielnicki, ont

toujours eu des pr\303\251tentions \303\240des titres qui ne leur appartenaient pas et
ce qui s'ensuivait, \303\240des possessions nouvelles. En 1597, les Tsars appe-

l\303\250rent Moscou \302\253la troisi\303\250me Rome\302\273 et commenc\303\250rent, en prenant de l'lm-)))
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portance, \303\240mettre dans leur titre le terme (c Russe \302\273,(( Rossia 1), ' Rous-

kyi D. ce qui amenait non seulement \303\240des incidents diplomatiques, mais

\303\240des guerres entre eux et la Pologne, dont les rois portaient le titre de

monarques de Russie \303\240la suite l'Union de Lublin (1569) de l'Ukraine, offi-

ciellement nomm\303\251e Russie ou Ruth\303\251nie, avec la Pologne.

Ce n'est que lorsque le Tsar de Moscovie conclut l'Union avec la
Rassie (Ukraine), qu'il commen\303\247a \303\240porter le titre de Tsar de Russ ie
\037pr\303\250s cela, le gouvernement moscovite pr\303\251tendit au monopole du nom

russe et pour cela il donnait toujours aux Ukrainiens le nom de Cosaqu es,
Tcherkesses, nation tcherkesse, etc. Il ne les appelait pas Ukraniens, car

il employait ce terme pour les Grands-Russiens qui habitaient les fronti\303\250-

res de la Moscovie. Cependant les Ukrai\037iens n'accept\303\250rent pas ces d\303\251-

signations, pas plus que celle de \302\253russe D qui \303\251tait un terme litt\303\251raire,

officiel\" artificiel, ce qui facilitait d'un autre c\303\264t\303\251son assimilation par les
Moscovites et m\303\252me sa monopolisation par ces derniers, car ils ne pos-

s\303\251daient pas d'autre terme commun qui puisse les unir. Ce terme, popu-

laire, existait pour nous: c'\303\251tait le mot \302\253Ukrainien \302\273.

Ainsi le nom de Russes et de Russie passa apr\303\250s 1654 des Ukr.ai-
o

niens aux Moscovites et \303\240leurs territoires; ils s'appellent aujourd'hui
Grands-Russes et Grande-Russie. Comme ce terme est tout artificiel et

d'origine. Inconnue, et par cela il n'a pas de sens naturel, il \303\251ti!it facile de

lui en. donner de tr\303\250s diff\303\251rents et tout conditionnels. Ainsi il changea sa
signification ethnographique et perdit sa sign ifica lion religieuse pour deve-

nir un terme politique. Selon les articles 69, 70 et 71 des Lois fondamen-
tales de l'Empire Russe de 1906, ce terme appartient \303\240tous les sujets du

Tsar de Russie. La langue russe, c'est-\303\240-dire la langue grand-russienne,

moscovite, est devenue la langue officielle de tous les sujets du Tsar de
Russie. La langue ukrainienne n'est plus une langue russe. Le terme

(c russe \302\273est commun, selon la Convention de 1914 avec la Gr\303\250ce, aux

Grands-Russiens, Tartares, Juifs, Grecs, Ukrainiens, Fran\303\247ais, Allemands,

G\303\251orgiens qui peuvent \303\252tre sujets russes; ils sont tous \303\251galement, russes.

Dans le sens ethnique, les savants employent encore le terme

(c russe D seulement pour les Crands-Russiens, les Ukrainiens et les
Blancs-Ruth\303\250nes, comme celui de Slaves pour les Polonais, Serbes, Bul-

gares, Tch\303\250ques, \037tc. Le terme n'ayanit pas de sens naturel (\037rganique),

Il en a un artificiel et pr\303\252te \303\240la confusion. En Galicie, par exemple, ce
sont seulement les Ukraini\303\251ns qu'on nomme \302\253Russes\302\273 et jamais les Mos..

cavites.

Depuis la R\303\251volution de 1917, depuis que le Tsarisme s'est effondr\303\251

et la Russie s'est partag\303\251e en autant d'organismes qu'elle en r\303\251unissait

d'une mani\303\250re toute m\303\251canique, la question du
\037roit

au nom de Russie

peut se poser encore. En attendant, il reste aux Grands-Russiens de la
Moscovie. qu'il soit pris aux Ukrainiens ne prouve rien encore. La Fran-

conie n'est pas la France, la Grande-Bretagne ne pr\303\251tend pas \303\240la Breta-

gne. Les Moscovites ayant employ\303\251 le nom de Russes pendant deux sl\303\250-

,
8)))
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-cles, personne ne pense \303\240le leur reprendre. Les Ukrainiens ne l'ont pas fait

et ne le font pas, car ils ont leur propre nom. Il faut rejeter cependant
le terme a russe }) pour les Grands, Petits et Blancs-Russiens, dans le
domaine ethnographique.)

Il)

PETITE RUSSIE ET GRANDE RUSSIE)

On appelle l'Ukraine tendancieusement Petite-Russie pour la con-
londre avec la Grande-Russie. Nous n'avons cependant aucune base pour
employer ce terme. D'o\303\271 vient-il?

Lorsqu'au XIVe si\303\250cle, un conflit surgit entre les m\303\251tropolites au

sujet des territoires qui leur \303\251taient soumis, le patriarche de Constanti-

nople avec le Synode ayant proc\303\251d\303\251au partage eccl\303\251siastique et adminis-

tratif des dioc\303\250ses, donna \303\240l'un la Galicie avec la Volhynie et appela ces
terres MucpG!

PCMta (Petite-Russie), et \303\240l'autre - le reste -
qu'il qualifia

de M\302\243\"'/cx\303\200>iPwat\302\253, c'est-\303\240-dire de Grande-Russie. (Nous trouvons ce' fait

inscJ:it. dans le \302\253Catalogue Eparch. du Patriarcat de C<?n.stantinople \302\273,

N\302\26081). Ces termes ne se trouvent nulle part ailleurs avant; nous les

voyons apr\303\251s dans les actes des Empereurs de Byzance et des patriar-

ches en 1347, 1354, etc. Il ne faut pas cependant confondre ces termes

grecs avec les termes latin& Major et Minor Russia, dont le dernier \303\251tait

employ\303\251 par les ducs de Galicie: \302\253Dux Russiae minoris n, le terme minol-

voulant dire \302\253jeune)) et non (
petite \302\273,la Russie Kievienne \303\251tant plus

ancienne, la Galicie n'ayant commenc\303\251 \303\240s'appeler Russie que depuis le

XIIIe si\303\250cle. Quant aux terres moscovites, elles ne s'appelaient pas encore

elles-m\303\252mes Russie \303\240cette \303\251poque, les ducs de Galicie ne les envisageant
pas du tout comme russes et ne pouvaient pas, en raison de cela, les

consid\303\251rer.
comme plus anciennes (major) et se placer comme minor \303\240

leur \303\251gard. Il est int\303\251ressant de noter que lorsque, avec le temps, il arri-

vait d'intituler en latin la Moscovie devenue Russie, les papes, en con-
naisseurs de langue latine, n'employaient pas dans leurs bulles le terme

de Major, Min or, mais Magna, Parva (par exemple la bulle de 1784 du
17 Avril. R\037cueil complet des Lois Russes, N\302\26015.932).

Les m\303\251tropolites proc\303\251d\303\250rent \303\240beaucoup de partages et de chan-

gements apr\303\250s l'ann\303\251e 1303 et les Grecs finirent par appeler Grande-)))
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Russie ies 'pays situ\303\251s au nord et Petite ceux du sud. En ao\303\273t 1654, ces

derniers, au moment o\303\271ils entraient en- union avec le Tsar de Mosco-

vie, se nomm\303\250rent Petite-Russie. La Galicie et la Volhynie n'entraient pas
dans cette union et ne s'appelaient plus ainsi. Le trait\303\251 d'Androussov de

1667 partageait l'Ukraine entre la Moscovie et la Pologne en Ukraine de
la riU'e droite ou polonai\037e et celle de la rive gauche. Comme la terre de.
Kiev appart\037nait \303\240la rive droite, et celles de Charkov, Cherson et Kateri-

noslav n'ont i\037mais \303\251t\303\251nomm\303\251es Petite-Russie, cette derni\303\250re d\303\251nomina-

tion n'appartenait en 1667 qu'\303\240 une partie de l'Ukraine de la rive gauche.
Voici comment la signification de ce nom changeait dans le pass\303\251.

Ce terme artificiel invent\303\251 par les Grecs au XIVe si\303\250cle pour des
1

raisons d'administration
\037ccl\303\251siastique, n'ayant pas de sens territorial

s\303\251rieux, le changeant. toujours, devenu artificiellement politique au
XVIIe si\303\250cle, se perdit promptement et fut m\303\252me en 1721 \303\251limin\303\251du titre

imp\303\251rial (Ree. des Lois Russes, N\302\2603840 et 3850). La Petite-Russie fut en
1781 partag\303\251e en trois gouvernements: de S\303\251v\303\251rie,de Tchernigoff et de.

Kiev, cette capitale ayant \303\251t\303\251,avec ses environs, r\303\251unie en 1775 \303\240la

Petite-Russie (Ibidem, NOl 14.381, 15.171, 15.227, 15.229, 15.284). Mais le
30 Novembre 1796, une loi ordonna de \302\253s\303\251parer Kiev de la Petite-Russie Bp

et de former de ces trois gouvernements un seul: celui de la Petite-Rus-

sie. De cette fa\303\247on, celle-ci devint en
17\0376

une partie administrative de la
Russie et n'\303\251tait plus qu'un gouvernement ouprouince russe (lbid., N\302\26017.594).

Ce go\037vernement fut divis\303\251 en 1802 en deux: celui de Poltava et de
Tchernigov, et la loi du, 27 mars 1803 ordonna. (( le retour aux anciennes

fronti\303\250res de la Petite-Russie \302\273,qui comprenait les m\303\252mes deux gouverne-

ments comptant chacun quinze districts (lbid., N\302\260s20.162 et 20.684). C'est

sous cette forme qu'elle existait au moment de la R\303\251volution.

Ainsi nous voyons que le terme de Petite-Russie est grec, livresque p

artificiel, avec un sens variable; il n'a jamais, dans aucune condition et

dans aucune p\303\251riode de l'histoire, re\037plac\303\251 le nom de l'Ukraine et ne lui
a jamais r\303\251pondu, pour la raison qu'il n'a jamais d\303\251sign\303\251qu'une partie

de l'Ukraine. Ayant fini par avoir seulement une signification administra-
tive, la Petite-Russie la perdit lorsqu'en 1803 elle fut partag\303\251e en deux

gouvernements, de Poltava et de Tchernigov. Son nom n'a jamais eu
-aucune signification ethnographique et ne pouvait pas l'avoir, car elle ne
repr\303\251sentait pas la totalit\303\251

des,
territoires ukrainiens, et par confre poss\303\251-

dait dens quatre districts du gouvernement de Tchernigov, une majorit\303\251

de Blancs-Russiens et de Grands-Russiens. La d\303\251signation de Petite-Russie

et Petits-Russiens ayant \303\251t\303\251invent\303\251e
\302\267

par des scribes, \303\251tant tout \303\240fait

conditionnelle et litt\303\251raire, a \303\251t\303\251rejet\303\251e presque totalement dans les

derniers temps et remplac\303\251e par celle d'Ukraine et d'Ukrainiens. De cette
mani\303\250re, le mot Petite-Russie n'a plus aucun sens politique, administratif,

religieux ni ethnographique et ne
r\037pr\303\251sente aujourd'hui qu'un sujet d'\303\251tu-

des historiques. Le peuple n'a jamais e\037ploy\303\251 ces termes et ne s'est

jamais..appel\303\251 lui-m\303\252me ainsi.)))
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L'UKRAINE)

Le mot Ukraine (Ukralna et Kralna) se rencontre dans toutes les

langues slaves, mais il a une toute autre signlflcaiion en polonais et en
russe qu'en ukrainien. Des termes pareils dans leur prononciation mais
diff\303\251rents par leur sens, sont n\037mbreux dans ces langues. Cela s'explique

par I\037 psychologie diff\303\251rente des nationalit\303\251s. Les Polonais et les Grands-
Russlens sont plut\303\264t rapproch\303\251s. Le chroniqueur raconte comment les

Radymltchs et Viatitchs, qui \302\253\303\251taient Polonais .(Lakhs) Jt, vinrent dans la

Glande-Russie actuelle et s'y m\303\251lang\303\250rent avec les Indig\303\250nes, entre autres

avec les Grands-Russiens. Si .l'\303\251l\303\251ment polonais a jou\303\251 le r\303\264le indiqu\303\251 par

le chroniqueur dans la formation de la nationalit\303\251 grand-russienne, il a

dQ s'introduire aussi dans sa langue, ce que prouvent les derni\303\250res re-

cherches philologlques de l'acad\303\251micien Chakhomatoff.

Nous pouvons donner des exemples tl\303\252montrant combien les m\303\252mes

mots diff\303\250rent par leur sens en ukrainien et en russe, par exemple: le

mot ourodivyi veut dire \302\253beau\302\273 en ukrainien, et \302\253monstrueux, laid,

difforme\302\273 en russe. Plokhyi, en ukraInien: \302\253tranquille, paisible, bon M :

en moscovite: \302\253(mal, pitoyablement \302\273.Lykhyi, en ukrainien: \302\253mauvais,

malfaiteur, brigand J); en moscovite: . brave, audacieux, hardi \302\273.Ces

exemples sont extr\303\252mement nombreux.

Le mot \302\253Ukraine \302\273est tr\303\250s employ\303\251 dans la langue ukrainienne

tant dans son emploi usuel que dans les chants, fables, proverbes, etc,
et autres \305\223uvres de la litt\303\251rature populaire, tant dans le pass\303\251 que dans

le pr\303\251sent. Il n'a jamais chang\303\251 de signification et a toujours voulu dire
\302\253terra D, terre, pays, \302\253Land n. Lorsque les Fran\303\247ais \303\251crivaient sur

l'Ukraine, ils l'appelaient toujours . terre, pays\302\273 (Beauplan, Chevalier,

Voltaire, etc.).
En russe 'ou grand-russien, ce mot veut dire \302\253fronti\303\250re, marche .n,

limen, margo,' Mark, Grenze, et c'est dans ce sens qu'Il s'employait dans

les hocuments historiques officiels russes jusqu'en 1654 (Rec. des Lois

Russes, lois de 1650, 1652, 1653). Apr\303\250s 1654, lorsque l'U\037ralne s'unit avec
la Moscovie par le trait\303\251 de Pereaslav, il devint impossible d'employer dans
ce sens le mot:\302\253 Ukraine\302\273 dans les documenfs qui s'adressaient \303\240ce

pays, car cela aurait amen\303\251 une grande confusion,. les Ukrainiens com-

prenant sous ce terme tout autre chose que les Russes et vice-versa. C'est

\303\240cause de cela que le gouvernement moscovite cessa d'employer le

terme a Ukraine J)
pour ses fronti\303\250res et le rempla\303\247a par \302\253Okralna \302\273.

Mais dans le trait\303\251 d'Androussov avec la Pologne et 1667 o\303\271le mot

\302\253Ukraine\302\273 ne pouvait pas \303\252tre \303\251vit\303\251,car c'est de l'Ukraine m\303\252me qu'il

s'agissait, le gouvernement moscovite fut forc\303\251 d'employer ce terme dans

sa signification ukrainienne, et il continua \303\240le faire apr\303\250s.)))
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Il est tout naturel que ce mot se comprenne dans le sens grand-.
1'ussien dans les chroniques grand-russiennes, comme celle de Pskov, par
-exemple.

Nous voyons la m\303\252me chose chez les Polonais, mais beaucoup
plus tard. Ils employ\303\250rent. le terme \302\253Ukraine\302\273 comme synonyme de terre
et non de fronti\303\250re. Ainsi, dans une charte \303\240la

\037n
du xv. si\303\250cle, du roi

Alexandre, nons lisons: \302\253wUkrainach porubieznych .,\" c'est-\303\240..dire \302\253dans

les pays qui sont aux fronti\303\250res J). Le mot \302\253Ukraine \302\273employ\303\251 ici dans la

signification de fronti\303\251re et non de pays serait. un contre-sens. Pour d\303\251si-

gner une fronti\303\250re ou marche, la langue polonaise n'a pas besoin d'em-

ployer le terme \302\253. ukraYna D qui est ukrainien, car elle a les siens tr\303\250s

nombreux: porubieze, pogranicze, Kresg, etc:, et c'est de ces tt'rmes que

les Polonais appelaient souvent les territoires des Zaporogues qui \303\251taient

-en r\303\251alit\303\251des marches et ne les appelaient par \302\253Ukraine\302\273 pas plus que
:les Ukrainiens eux-m\303\252mes. Cela n'arriva que plus tard.

Nous pourrions rappeler des centaines de chants et autres \305\223uvres

populaires o\303\271le mot \302\253ukraine\302\273 est employ\303\251 dans le sens de terre, pays et
non de fronti\303\250re. Si nous \303\251changions ces termes, il en sortirait une

-confusion absolue.
\302\267

Voici quelques exemples:. et Le faucon dit \303\240l'aigle: \302\253Je te don-

nerri tous mes pays et je m'envolerai dans \"ukraine \303\251trang\303\250re\302\273,c'est-\303\240..

.dire dans le pays et non la fronti\303\250re \303\251trang\303\250re. Dans. un autre chant, les

enfants disent \303\240leur m\303\250re, la veuve, que quand ils seront grands. ils se

disperseront (1 par monts, par \\taux, par les ukraines \303\251trang\303\250res
\302\273(po horah,

po dolgnah. po lchoujich Ukrainah) ce qui \303\251videmment veut dire \302\253pays

. \303\251trangers D. \302\253Le Cosaque ne danse pas dans les ukralnes
r \303\251trang\303\250res \302\273,

\302\253la feuille de fr\303\252ne que le vent porte dans l'ukraine \303\251trang\303\250re ). La

jeune fille chante que si elle avait des ailes comme un oiseau, elle irait

chercher son bien-aim\303\251 dans \302\253cette ukraine D, par \302\253tous les mondes D.

Nous donnerons quelques exemples tir\303\251s des c\303\251l\303\250bres (1 Doumys \302\273,ou

chants historiques des Cosaques: dans la Douma sur Wassyl, hospodar

de Moldavie en 1650, le mot \305\222son ukraine. est employ\303\251 clairement dans

le sens de (( son pays\302\273: dans celle qui raconte la campagne contre les
.Turcs, de Svirho,?sky, et sa mort en 1571, nous lisons:)

\302\253L'Ukraine \303\251taittriste.

EUe pleurait son hetman... \302\273)

Dans la Douma sur Nalivayko et sa campagne de 1596. contre les

Polonais :)

\302\253n y lut naru\303\250re de mauvai., terrible. jours
Daas notre glorieuse .Ukraine.

PenoDne ne nous aidait, Ukrainiene,...

Dieu seul le lavait

Ce qu'il .oulait

Quand il eDyoyait la ruerre
Sur la terre ukraiDienne. J)))
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Dans la Douma sur l'invasion des Tartares, il est dit :)

( L'Ukraine est triste, pile ne peut plus vivrp,
La horde a \303\251cras\303\251ses petits enfants

Sous les pIeds de ses chevaux... \037)

Il est \303\251vident qu'il s'agit ici de toute l'Ukraine. Dans un autre
chant, les Tartares enl\303\250vent \302\253une Volhynienne, jeune Ukrainienne D. Dans

la Douma sur Ba\303\257da (le prince Wysznewecki) qui fut tu\303\251en 1576, le sultan

de Turquie lui promet, s'il renie sa foi pour l'islamisme, de le faire sou-
verain, roi \302\253(de toute l'Ukraine \302\273.

Dans le Recueil des proverbes populaires ukrainiens de Nomys ,

nous trouvons celui-ci: \302\253Romen (une ville en Ukraine) est c\303\251l\303\250bredans

toute\037 les Ukraines (dans tous les pays) par ses Tziganes. D

Nous trouvons dans les Doumys cosaques de l'\303\251poque de Chmiel-

niecki ces expressions: \302\253Tout d'un coup \303\251clat\303\250rent de grandes guerres

en Ukraine... \302\273;\302\253Oh 1 ces Polonais, ces haldamaks, ont ensanglant\303\251

l'Ukraine... \302\273;\302\253(Toutes les \303\251glises cosaques sont lou\303\251es dans la glo-

rieuse Ukraine. \302\273Quand il s'agissait d'une partie d\303\251l'Ukraine, on ajou-

tait le nom de cette partie \303\240celui de l'Ukraine: \302\253Ukraine podolienne J),

par exemple. \037'het\037an Sahaidacznyi se plaignait au roi Sigismond III, le

15 f\303\251vrier 1622, que les seigneurs Wlsnewiecky, Konlecpolski, Potocki.
Kalinowski (t \303\251tendaient injustement leur domination sur notre Ukraine,
notre antique patrie. \302\273L'hetman B. Chmielnicki disait: \302\253(La r\303\251publique

ukrainienne D - c'est ainsi que s'exprime son secr\303\251taire Zorka dans le

discours qu'il prononce sur sa tombe (Velyczko Chronique, t. l, p. 203), et
le m\303\252me Velyczko (t. Il, p. 8), et aussi Krysztotovicz dans ses m\303\251moires

de 1683
(Ukrainen\037is Respublica). Soukovenk\037, dans une proclama1ion de

1667 \303\240propos du trait\303\251 d'Androilssow (qui partageait l'Ukraine entre la

Pologne et la Moscovie) \303\251crit: (f notre .m\303\250re-patrie, la pauvre Ukraine D,

et en parlant du peuple. il dit: (t cette confraternit\303\251 populaire ukrainienne

de ce c\303\264t\303\251et de l'autre du Dnieper n.
Ces exemples sont suffisants pour prouver que \302\253Ukraine \302\273ne veut

pas dire \302\253(Okraina \302\273,'c'est-\303\240-dire fronti\303\250re, marche, mais un pays, con-
tr\303\251e, qui a son propre nom, ayant une signification poiitique et ethnogra-

phique.
Nous avons d\303\273nous arr\303\252ter sur cette explication du mot \302\253Ukraine,

ukrainien \302\273,parce que les imp\303\251rialistes russes.
et polonais donnent ten-

dancieusement \303\240ces termes la signification polonaise ou russe de fron-

ti\303\250re, pr\303\251tendent, les uns, que l'Ukraine n'est qu'une fronti\303\250re de la

Pologne, les autres une fronti\303\250re de la Russie et b\303\242tissent l\303\240-dessus leurs

pr\303\251tentions soi-disant historiques et qui ne sont \303\240vrai dire qu'imp\303\251rialistes

et zoologiques. Ces app\303\251tits arrivent \303\240un tel point que les Polonais,
dont la statistique ne conna\303\256t que 20 millions \303\240peine, sont compt\303\251s 30.

40 et m\303\252me 60 millions dans les innombrables brochures de propagande,)))
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-cartes et m\303\252me cartes postales, destin\303\251es \303\240impressionner les \303\251trangers,

pour arriver \303\240leurs fins imp\303\251rialistes.

L'Ukraine n'a jamais \303\251t\303\251la fronti\303\250re de la Pologne ni. de la Mos-
.eovie, elle existait et s'appelait ainsi alors qu'il n'v avait encore ni Etat

polonais ni moscovite.

Nous trouvons le nom d'Ukraine comme synonyme de celui de
Russie en 1187 dans la Chronique d'Hypace, qui contient beaucoup d'ex-

pressions populaires. \037i ce terme est entr\303\251 dans la langue litt\303\251raire, il

faut croire qu'il existait depuis longtemps d\303\251j\303\240dans la langue populaire et
en tout cas l'expression populaire \302\253(Ukraine \302\273n'est pas moins ancienne

que l'expression litt\303\251raire, livresque, de cc Rouss \302\273.

La chronique d'Hypace nous parle sous l'ann\303\251e 1187 de la mort du

prince de Pereaslav, Vladimir Hlibovitch, pendant une campagne contre
les Polonais. Apr\303\250s avoir parl\303\251 de ses qualit\303\251s, elle dit que CI tous les Perea-

slaviens l'avaient pleur\303\251\302\273, ainsi que toute l'arm\303\251e, (( et l'Ukraine a beau-

. coup g\303\251mi apr\303\250s lui \302\273.Ce prince valeureux entre tous aurait \303\251t\303\251certaine-

ment digne d'\303\252tre pleur\303\251 non seulement par les Pereaslaviens, mais par
toute.la Russie et c'est ce qu'exprime le chroniqueur C'est donc d\303\251j\303\240en

1187 que l'Ukraine nous apparatt comme synonyme de toute la Russie.

Ailleurs, le m\303\252me chroniqueur raconte en 1189 comment le prince
Rostislav de Smolensk \303\251tant venu en \302\253(Ukraine galicienne) prit deux villes
et alla \303\240Galitch. (Dans une variante, nous voyons \302\253K Kra\303\257nie.) Mais

Kra\303\257na, Ukra\303\257na et Ukraine sont synonymes. Nous voyon\037 donc que la

-Galicie \303\251tait d\303\251j\303\240consid\303\251r\303\251e comme une partie de .l'Ukraine et c'est \303\240

cause d\037 cela qu'elle s'appelait Ukraine galicienne, comme on dirait
.Ukraine podolienne, Kiiovienne, etc.

La m\303\252me chroniqne nous narre encore, sous l'ann\303\251e 1213, que le

prince Danylo prit Berestie et Uhrovesk, et Stolpie et Komov et \302\253toute

l'Ukraine \302\273,c'est. \303\240-dire toute la partie de l'Ukrain,e dont ces villes \303\251taient

des centres administratifs. Ces villes se trouvaient sur la fronti\303\250re de la

Pologne, mais la plus grande partie de la fronti\303\250re polonaise restait en

-del\303\240. Nous lisons, en l'ann\303\251e 1268, que lorsque les Polonais (Lachowie)
voulurent conqu\303\251rir Cholm, ils n'arriv\303\250rent \303\240aucun r\303\251sultat, car les

\302\253Polonais ukrainiens \302\273(Lachowe Uhrainiane), pr\303\251vinrent la population de

l'approche de l'arm\303\251e polonaise. Les \302\253Polonais ukrainiens\302\273 sont \303\251videm-

ment ici les Polonais habitant l'Ukraine, pr\303\250s de Cholm, )e chroniqueur
les appelant Ukrainiens pour les distinguer des Polonais appartenant \303\240

l'arm\303\251e qui approchait. .

Voici donc les traces historiques les plus anciennes du terme
Ukraine et de ses d\303\251rivatifs. Au XIVe et au XVe si\303\250cle, \303\240la suite de l'inva-

sion tartare, nous n'en avons presque pas. Il s'emploie tr\303\250s souvent, en.

revanche, au XVIe si\303\250cle, par exemple par le roi Sigismond 1er dans sa
.

charte au staroste de Czerkasy Tyszkiewicz vers 1535 lui recommandant de
ne pas imposer aux habitants de nouveaux imp\303\264ts pour qu'ils \302\253ne se

.dispersent pas de l'Ukraine \302\273.Le roi Etienne Batory s'adresse dans son)))
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manifeste de 1580 aux seigneurs et aux nobles \302\253de l'Ukraine russe (gali-

cienne), Kijovie{1ne, Volhynienne, Podolienne et Braslavienne.\302\273) .

Dans. un manifeste royal de 1566. Il est recommand\303\251 aux. citoyens
des palatinats de Volhynie, Kiev et Braclav, qui sont d\303\251sIgn\303\251s comme

l'Ukraine, qu'ils ne laissent pas passer les cosaques Zaporogues du Zapo-.

rogie \302\253en Ukraine n. Il 'est \303\251vident Ici que les territoires zaporogues qui
\303\251taient Justement des terres fronti\303\250res \302\253(okralna \302\273)ne s'appelaient pas

Ukraine.

Le hetman Izopowicz, dans \037on Universal (manifeste) en raison de
-.

l'invasion des Tartares en 1606, employe l'expression \302\253l'Ukraine Dniepro-

vienne\302\273 et cr le gouvernement ukrai\037ien n. Le hetman (polonais) Zolkiewski

parle dans son manifeste de 1614 de \302\253l'Ukraine kio\\,ienne\302\273. Les bourgeois
de Kiev en demandant au roi Etienne Bathory, en 1586, de les all\303\251ger de

.
certains imp\303\264ts, d\303\251clarent que leur situation est incertaine \303\240cause des

bandes de pilliards, . comme cela a lieu en Ukraine \302\273.Les gentilhommes

ukrainiens Bykowski, se plaignant d'un certain Mirovicki, en 1618, \303\251cri-

vaient : \302\253(...il r\303\251unissait des bandes et, sans la permission de Sa Majest\303\251

et du hetman de la Couronne, d\303\251vastait les propres territoires de sa Ma-

jest\303\251 : L'Ukraine. la Pol\303\251sie et la Lithuanie... \302\273

Nous pourrions donn\303\250r une liste sans fin de pareils extraits. Dans
une lettre adress\303\251e aux Cosaques en 1618 (Archives de la Russie du S. O.

18g3, III, p. 266), nous lisons: \302\253les infid\303\250les ont d\303\251vast\303\251d\303\251j\303\240ptesque

toutes les provinces de l'Ukraine, - et r\303\251cemment le riche pays de Vol-

hynie... J) Nous trou.von\037 dans le journal d'Okolski, en 1638: \302\253les Cosa-

ques ont d\303\251j\303\240partag\303\251 l'Ukraine entre leurs chefs. L'un a re\303\247u Pereaslav,

l'autre Kiev, le troisi\303\250me la Volhynie...\302\273 Dans l'instruction de la noblesse
de Kiev \303\240ses. d\303\251put\303\251s,du 29 septembre 1669, les palatinats de Kiev. Vol-

hvnie, Braclav et Czernigow sont nomm\303\251s \302\253Ukrainiens\302\273. Toutes les par...
tles de l'Ukraine se retrouvent presque dans ces extraits.

C'est \303\240l'\303\251poque de Bohdan Chmielnlcki, au XVIIe si\303\250cle, que ce

terme se fait jour le plus clairement dans la mentalit\303\251 de notre peuple,

IOl'sque ce dernier se r\303\251volta contre l'oppression polonaise, rompit l'Union

de Lublin de 1569 et reb\303\242tit son propre Etat souverain. Le terme (e Russie J)

existe encore, celui de \302\253Petite-Russie\302\273 s'emploie sp\303\251cialement par le'

clerg\303\251, mais le courant d\303\251mocratique a mis \303\240sa place l'expression popu-
laire (e Ukraine\302\273 et c'est elle qui r\303\250gne, malgr\303\251 que le tsar de Moscovie

ait introduit officiellement le terme de (t Petite-Russie \302\273.L'Ukraine, sous

B. Chmielnic.ki, devient une d\303\251signation politique, ethnique et g\303\251ographi-

que. C'est ainsi que ChJl1ielnicki lui-m\303\252me l'employait. Dans son Universal

(manifeste) aux Cosaques, dat\303\251 de Bila-Cerkwa. .le 15 janvier 1655, par
lequel il leur confirme leurs droits \303\240leurs terres, il emploie le mot
\302\253Ukraine, l'arm\303\251e ukrainienne et la nation ukrainienne\302\273 comme termes

officiels. La r\303\251pomse aux Polonais de Chmielnicki, en 1649, cit\303\251e plus

haut, prouve qu'il consid\303\251rait l'Ukraine comme Etat \303\240l'\303\251gal de la Pologne.

La gue,rre changeait les fronti\303\250res de l'Ukraine. Le chroniqueur Samo-)))



,
DOCUMENTS HISTORIQUES SUR 1, UKRAINE) 69)

videtz, qui emploie beaucoup ce terme comme celui d'un Etat et d'un
territoire souverain, dit par exemple... \302\253...et apr\303\250s avoir fait la paix, les-
soldats n'os\303\250rent plus se montrer en Ukraine jusqu'\303\240 la Slucz\302\273. Dans sa

r\303\251ponse aux Polonais, en 1649, Chmieln\037cki d\303\251signait la Vistule comme

fronti\303\250re.

L'Ukraine devenue R\303\251publique ind\303\251pendante apr\303\250s cette R\303\251volution

se nommait Ricz pospolita Ukrainska et les \303\251trangers la nommaient:

Respublica Ukrainensis. Elle avait tous les \303\251l\303\251mentsd'un Etat: son propre

gouvernement, son territoire, son peuple, son arm\303\251e, son administration,

ses tribunaux, sa l\303\251gislation, ses finances. Elle entretient des relations
internationales, conclut des Alliances et des trait\303\251s de paix, d\303\251ctar\303\251la

guerre, conclu\037 des pactes avec la Turquie, la Pologne, la Transylvanie.
la Su\303\250de, la Moscovie, et elle se nomme Ukraine en

qualit\303\251.
d'Etat souve-,

raine Dans tous ces actes internationaux, le terme Ukraine a un sens poli-

tique absolument certain - c'est le nom d'un Etat.

Ce terme \303\251taittellement form\303\251 d\303\251j\303\240au d\303\251but de l'\303\251poque de B. Chmiel-

nicki que le Fran\303\247ais Beauplan, qui avait dessin\303\251 les cartes g\303\251ographiques de

l'Ukraine avant 1648 et donn\303\251 sa description, publi\303\251es en 1650 et puis
deux fois apr\303\250s, intitula son \305\223uvre: \302\253Description d'Ukraine \302\273.L'ayant

r\303\251imprim\303\251e en 1660, il ajouta que l'Ukraine occupe l'espace entre la Mos-

covie et la Transylvanie. Sa carte principale porte la d\303\251signation de Typus

generalis Ukrainae, et ses parties ont les inscriptions suivantes: Ukrainae

pars quae Kiovia palatinatus vulgo dicitur, etc. Une carte d'une partie de
l'Ukraine de la rive droite fut publi\303\251e en 1719: \302\253Les provinces de la Russie

Rouge, la Volhynie et de la Podolie vulgairement connues sous le nom
d'Ukraine. (f Hondius, qui a grav\303\251 le c\303\251l\303\251breportrait de Chmielnicki \303\240

Dantzig, en 1651, l'appelle entre autres d\303\251nominations: Pie bis Ukrainensis
Dux.

Ce qui ne se d\303\251signait que par l'expression \302\253populaire n, vulgo ou

vulgairement, devint officiel, litt\303\251raire, et le nom de l'Ukraine et de la

nation ukrainienne devint connu du monde entier. Les journaux anglais

en 1652, fi Perfect \037iurnal n, \302\253Several proceedings \302\273,u Mercurius Polilicus \302\273,

sont pleins de nouvelles sur l'Ukraine t't le peuple ukrainien. Ollivier

Cromwell \303\251tait en correspondance avec le. hetman Bohdan Chmielnicki et
discutait avec lui la question de la meilleure constitution d\303\251mocratique qui

garantisse, les libert\303\251s civiques. Un savant arabe, Paul d'Alep, parle de
l'Ukraine dans ses voyages en 1653-1654, tout autant que Chevalier, Ch\303\250rer,

Brown, Engel, Voltaire, etc. Dans son histoire de Charles XII, qui parut

en 1730, Voltair\303\250 traite l'Ukraine, qu'il n'appelle pas autrement, d'Etat ind\303\251-1

pendant \303\240l'\303\251gal de la Pologne et de la Moscovie et indique ses fronti\303\250res

avec pr\303\251cision: \302\253L'Ukraine - dit-il -
pays des Cosaques, situ\303\251 entre la

Petite Tartarle, la Pologne et la Moscovie. \302\273L'Ukraine entrait officielle-

ment, selon le droit international, en alliance avec la Moscovie ou la
Pologne non pas comme une CI

fronti\303\250re\302\273 de ces pays, mais comme un
Etat souverain, distinct, d\303\251mocratique et r\303\251publicain.)

9)))
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Nous pouvons citer de nombreuses preuves (prises surtout dans le
.(( Recueil complet des Lois de l'Empire russe 1) et dans d'autres recueils

de documents), q\303\271e le gouvernement de Moscou et puis de. Petersbourg

.employa longtemps le terme d'Ukraine dan\037 un sens politique. Le Tsar
Pierre 1

er
, qui commen\303\247a l'an\303\251antissement d\303\251cisif de l'existence politique

de l'Ukraine et de la nationalit\303\251 m\303\252me des Ukrainiens, \303\251tait cependant

10rc\303\251 d'avouer que l'Ukraine avait conclu un trait\303\251 comme Etat distinct

avec le tsar de Moscovie et employait les termes: Ukraine, ukrainiens,
.non seulement dans leur sens g\303\251ographique ou ethnographique, mals
aussi politique. Dans son trait\303\251 avec la Turquie, il \303\251crivait: \302\253

Malgr\303\251 que

1a Turquie ait pr\303\251tendu \303\240toute l'Ukraine des deux c\303\264t\303\251sdu Dnieper... \302\273,

.\302\253Kiev' et l'Ukraine de l'autre c\303\264t\303\251du Dnieper doivent \303\252tre sous la domi-

.nation de sa Majest\303\251 Tsarienne \302\253lRecueil complet des Lois Russes \302\273,NO. 2,

-515). Il donne l'ordre de renforcer les garnisons dans les villes de l'Ukraine

\037 par des Ukrainiens D (lbid., le 16 janvier 1712 N\302\2602, 467). Il \303\251crivait: \302\253Le

peuple ukrainien est tr\303\250s intelligent, mais nous pouvons en \303\252tre peu avan-

tag\303\251s.
\302\273

Ainsi les termes 'a Ukraine, ukrainiens \302\273,tout-\303\240-fait nationaux, sont

d'un sens si absolument clair que, form\303\251 dans le pe\037ple, il passa ensuite
.aux \303\251trangers. Ces termes ont. un sens tellement stable qu'ils furent em-

ploy\303\251s depuis longtemps dans les actes internationaux. Chaque partie de

.18 Russie avait son nom et il y avait beaucoup ({ de Russies \302\273et l'hetman

.Chmielnicki pouvait s'intituler, en \303\251crivant en 1650 au Sultan, c( hetman de

toutes les. Russies \302\273).Ainsi l'Ukraine se composait de nombreuses Ukraines.
le fait que le nom d'un pays et d'une nation provient d'un terme qui ne,
'veut dire que ( terre\302\273) ou \302\253pays\302\273 (terra, land) n'a rien d'exceptionnel.
Nous le voyons chez d'autres peuples.. Les Fran\303\247ais appellent la Grande-

Bretagne Angleterre; le mot land (terre), a servi \303\240la formation d'une

quantit\303\251 de noms de pays: Finlande, Estlande, Courlande, Hollande,

Islande, Irlande, Z\303\251lande, etc. Si le premier groupe de ces pays se r\303\251u-

nissait, il po.rterait peut-\303\252tre le nom commun qe Land ou terre, comme
.cela eut lieu avec toutes les Russies d'abord, puis avec toutes les Ukraines.

La polilique des Tsars an\303\251antissait la vie de l'Ukraine, mais celle-
'ci ne mO!1rut pas et v\303\251cut toujours dans l'espoir de sa r\303\251surrection.

'Les noms glorieux de ses fils, hommes politiques ou \303\251crivains et savants,

qui se dress\303\250rent sur le chemin de sa lib\303\251ration, s'unissent \303\240ceux des

\303\251trangers et m\303\252me des Grands-Russiens auxquels les int\303\251r\303\252tsde rhuma-

nit\303\251 \303\251taient chers, et qui comprenaient que chaque nationalit\303\251 est un mem-

bre et un organe de l'humanit\303\251, et que cet organe \303\251tant appauvri ou souf-

frant, toute l'humanit\303\251 en souffre, Ces grands \303\251trangers soutinrent la cause

de la renaissance de l'Ukraine et servirent par cela aussi la cause de
l'humanit\303\251. Leurs noms seront inscrits sur les plus belles pages de l'his-

toire de l'humanit\303\251.

A la fin de f\303\252urier 1917, une r\303\251volution mit fin au gouvernement des

Jsars de Russie, Etat imp\303\251rialiste qui n'\303\251tait qu'un assemblage m\303\251canique)))
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de peuples pour lesquels il n'\303\251tait qu'une prison. L'Ukraine, qui ne fut

jamais conquise, mals qui. par sa propre volont\303\251, avait accept\303\251 le gou-

vernement des tsars en 1654, restait Etat souverain, car elle n'avait accept\303\251

aucun autre gouvernement. En foi du principe juridique:' rutitulio in'

integrum, celle-ci est rentr\303\251e dans sa situation d'avant 1654, c'est-\303\240-dire de-

la Respublica Ukra ,inensil la R\303\251publique populaire de l'Ukraine.

La Rada Centrale, qui se composait de 813 d\303\251put\303\251s,repr\303\251sentant

la volont\303\251 nationale, a confirm\303\251 la restauration de l'Etat ukrainien et a
proclam\303\251 l'Ukraine Etat souverain le 7 novembre 1917, ratifi\303\251 enc()re cet

acte le 9 janvier 1918.Depuis, nous la voyons agir \303\250ncette qualit\303\251 selon le

droit international, entrant en relations diplomatiques, signant des trait\303\251s, etc.

Apr\303\250s toutes les preuves que npus \\Jenons d'avancer, nous ne pou-

vons nous emp\303\252cher de sourire lorsque nous entendons pr\303\251tendre que le-

mot \302\253Ukraine\302\273 et \302\253ukrainien n, l'Etat et la nationalit\303\251 ukrainienne.

seraient soi-disant invent\303\251s, soit par les Polonais, soit m\303\252me par les Alle.

mands.

Nous r\303\251p\303\251tonsdonc encore une fois que ceci n'est qu'une malveil-

lante invention, car l'Ukraine et la nationalit\303\251 ukrainienne existaient d\303\251j\303\240

lorsque la Pologne et l'Allemagne n'\303\251taient qu'Etats en formation. La

chronologie qui va de 1187 \303\2401654 et le 7 novembre 1917 et 8 janvier 1918.

- est une suite de faits historiques et non une invention; chaque \303\252tre

qui pense peut donc se faire une opinion stire et juste de l'Ukraine, de
la nation ukrainiennne, de son nom et de son existence.)

.)

L'Ukraine \303\251tablit les fronti\303\250res sur le principe ethnographique avec

les corrections qu'exigent certaines conditions g\303\251ographiques, \303\251conomiques,

administratives et simplement logiques. Cela \303\251loigne de sa part toute pos-
sibilit\303\251 d'imp\303\251rialisme. Elle a proclam\303\251 pour les autres nationalit\303\251s qui

l'habitent en nombre peu \303\251lev\303\251,le droit de l'autonomie nationale et per-

sonnelle avec des libert\303\251s si larges qu'on ne trouve encore nulle

part ailleurs. Dans .ces fronti\303\250res.
c'est-\303\240-dire dans ces gouvernements et

leurs attenances, o\303\271la majorit\303\251
est ukrainienne, nous voyons un territoire

de plus de 600.000 verstes
(kilo\037\303\252tres)

carr\303\251s avec plus de 40 millions

d'habitants. Si nous ajoutons le Kouban, la Galicie orientale et la Buko.

vine habit\303\251es par les Ukrainiens, nous arrivons \303\240un territoire de plus de

740 mille kilom\303\250tres carr\303\251s avec plus de 45 millions d'habitants. Dans les
neuf gouvernements

dont nous parlions, le pourcentage des Ukrainiens

est au-dessus de 72 %, celui de ceux qui s'envisagent comme Russes est

de 13 %, des Juifs de 8 %, des Polonais 1,7 %. Ces derniers sont les)))
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plus nombreux en Volhynie (6 %), puis en Podolie (2.3 %), dans le gou-
vernement d\303\251Kiev (presque 2 %) et de Cherson (1 %). Le pourcentage des
Allemands est de 5.7 en Volhynie. de 3,9 % dans le gouvernement de
Katerinoslave, de 4,6 % dans celui de Cherson, de 1% dans les autres.
Ils sont 2.4 % dans toute l'Ukraine et plus nombreux que les Polonais. Les

Roumains sont les plus nombreux dans le gouvernement de Cherson

(5,4 %).
La population rurale, essentiellement ukrainienne est tr\303\250s dense,

plus importante qu'en France et en Allemagne. En revanche, la population
-des villes atteint le 15 % de toute l'Ukraine.)

Serge CHELOUKHINE.)

.)))



.CARTES)

\\)))



INTRODUCTION)

Les cartes ci-jointes, dont nous avons trouv\303\251 les originaux en

juillet 1918 dans la biblioth\303\250que des P. P. B\303\251n\303\251dictins, \303\240.
Einsiedeln, nous

prouvent d'une mani\303\250re absolue qu'en 1716 (Atlas NOVUB de Homann)

l'Ukraine \303\251tait encore consid\303\251r\303\251e comme une unit\303\251 g\303\251ographique et po-

litique distincte, malgr\303\251 que les cartes en question ne' repr\303\251sentent pas

la totalit\303\251 de ses territoires. La premi\303\250re est la reploduction faite par
Homann en 1716de la carte c\303\251l\303\250brede G. Levasseur de Beauplan, parue
en 1650 et en 1665.

La carte de la Moscovie de Vischer de 1735 (Atla. Minor) nous montre
a c\303\264t\303\251de la Moscovie, englobant d\303\251j\303\240.une partie peu consid\303\251rable de

l'Ukraine, d\303\251nomm\303\251e cependant non Petite-Russie mais \302\253Okraina \302\273,
-

Ja plus grande p\037rtie
de l'Ukraine, sous le nom de Volhynie, a cOt\303\251 de

la Galicie, de la terre de ChoIm, et de la Podolie, -r toutes s\303\251par\303\251es par

des
.fronti\303\250res

de la Pologne et de la Russie, comme le sont en m\303\252me

temps SUf9 la rn\303\252me carte la Lithuanie, la Courlande, l'Estonie et m\303\252me

pas moins que lu Hongrie, la Transylvanie, la Moldavie et la Serbie.
-

La carte de la Pologne et un
frag\037ent

de la carte de la Lithua-
nie de 1716 de Homann prouvent avec une \303\251vidence d\303\251cisive que

la terre de Cholm et la ville de Lemberg (Leopol) ne se trouvent pas
en Pologne mais en Ruth\303\251nie.

La carte de Homann: Ukrania, d\303\251montre que la Galicie \303\251tait

envisag\303\251e comme une partie de l'Ukraine.
Nous citerons ensuite les cartes suivantes: Le Pontus Ezinua d'Abr.

Orteliul et Ponti Euxin... Nuova tabula de Chardin. La NouvelZ, carte de

G. de Litle. L'Ukraine ou \037 pays de. Cu.aque. par Le San.on, Paris 1749, La nou-

velle carte. de la M\". Noire de Vi.cher, celle d'un ing\303\251nieur anonyme de 1732,
celle des Moiran\" du Dnieper ou Boryst\303\250ne, d'apr\303\250s P'y'80nel, Paris, 1765 t).

Les atlas d'Orteliw (Th\303\251dtre de \037'Univers) du XVIe si\303\250cle, celui de

Hondiw du XVIIe, de du Val, de Robert de Vaugondy du XVIIIe (de 1751)
nous renseignent amplemellt sur l'llkraine.

Nous ne r\303\251p\303\251terons pas la llste des cartes et des
descrip\037ions de

l'Ukraine que nous avons donn\303\251 plus haut.

Nous remercions le R\303\251v\303\251rendissime prince
- abb\303\251 d'Einsiedeln

d'avoir bien voulu nous autoriser \303\240faire reproduire les cartes ci-jointes
ainsi que le Rev. p\303\250re Laurent biblioth\303\251caire, de nous avoir aimable-
ment aid\303\251 dans nos recherches.)

1) Th\303\251odore Savtcbenko. a L'Ukraine et la question ukrainienne J. Paris 1918, p. 53-54.)))
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Moscovie ou
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la Buthi\"ni{' ou l\\u\0378i{' Roug-t\037.)

I\037A
( Moscovie))

Polognfi hi !'toriqup ('0111 prpnail \303\240CtoUf' pp0t.lue la Lit hltan if\\ t't la plu8
(lU ';all 1110111l 0nt des partagf\\s (1772 et 1793) tlt O la Polo\037ne.)

l'&';kraine qui ne passa CI la -RO\0378i\037

cntre la Pologne et 1'l1k raine y sont
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