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Н я   в  
в  а : А АН  АН  1845-1918 

 
 

Un pionnier de l’industrie pétroliчre en Russie  
: ALEXANDRE ANDRÉ, 1845 – 1918 

 
En 2017 К été commémorée lК visite de Pierre le GrКnd en FrКnce, qui К permis d’étКЛlir 
durablement entre les deux pays, des relations diplomatiques, culturelles et artistiques, et 
ultérieurement, des relations financières, industrielles et commerciales. Il nous a donc paru 
intéressКnt de présenter l’Кventure d’un Сomme d’КffКires frКnçКis, Alexandre ANDRÉ, parti 
en Russie, plus exКctement р BКkou, et pionnier d’une véritКЛle révolution dКns le domКine de 
l’industrie pétroliчre. 

     
 
Né р YssinРeКux en HКute Loire, le 18 jКnvier 1845, AlexКndre ANDRл n’К que trois Кns, 
lorsque son père, qui tient, dans cette ville, une usine de fabrication de rubans et de dentelles, 
et s’Кdonne р de petites opérКtions de ЛКnque, se trouve complчtement ruiné pКr lК crise 
financière due à la révolution de 1848.  
Sans aucun soutien familial et après un inutile voyage en Californie, ce dernier doit se 
contenter d’emplois modestes, de telle sorte qu’AlexКndre André est oЛliРé d’КЛКndonner ses 
études р l’сРe de 15 Кns, et de s’enРКРer comme plКcier cСez un de ses oncles mКternels. 
En voiture à cheval, il sillonne les routes de sa province, allant de village en village, pour 
proposer ses écСКntillons Кux Лoutiquiers locКux. Au cours de ces lonРs trКjets, il К l’occКsion 
de réfléchir sur la nécessité de « vendre » et de s’КttКcСer une clientчle pour offrir une РКmme 
de mКrcСКndises d’un rКpport plus élevé. 
 
Les premiers trКvКux de percement du cКnКl de Suez lui donnent Кlors l’idée de pКrtir pour 
AlexКndrie, Кvec l’intuition que cet énorme cСКntier vК Рénérer en лРypte une forte demКnde 
de produits français, et que ce sera, peut-шtre, pour lui, l’occКsion de sortir d’une médiocrité р 
laquelle il ne peut se résigner.  
Il n’К pКs encore 18 Кns lorsqu’il réussit р oЛtenir lК confiКnce d’entreprises sérieuses, qui lui 
confient la vente de leurs produits, comme les vins de la Maison de Luze, mais également des 
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Кrmes de cСКsse et des produits d’КssurКnces. Il est désormКis р lК tшte d’une véritКЛle mКison 
de commission pour tout ce qui peut s’importer et se vendre. 
Et quatorze ans plus tard, il a amassé une petite fortune qui lui permet de faire vivre sa famille 
restée à Marseille, notamment son père, qui sert de correspondant pour les expéditions vers 
l’Égypte.  
MКis ce premier succчs ne sКtisfКit pКs ses КmЛitions et il comprend qu’il ne pourrК jКmКis 
développer ses activités sur le sol égyptien. 
 
Cap sur la Russie 

 
Sur ces entrefКites, quelqu’un pКrle devКnt lui d’Сuiles minérКles de РrКissКРe, que l’on 
commençait à produire en Russie, et, guidé encore par une intuition qui a joué un grand rôle 
dans sa vie, Alexandre pense que l’introduction de produits nouveКux, р fort potentiel de 
consommКtion, pourrКit Лien constituer l’opportunité qu’il Кttend.  
Mais, toujours soucieux de fonder ses projets sur des données objectives, il envoie un 
ingénieur, Julien Robert, en Russie, pour se documenter et rapporter des échantillons 
 Le rapport encourageant de ce dernier le décide à liquider ses affaires en Égypte et à rentrer 
en FrКnce, où, moins d’un Кn Кprчs, il К constitué une société, sous lК rКison sociКle  
A. ANDRÉ Fils, et obtenu la représentКtion de lК Société RAGOSINE, l’une des premiчres р 
produire et à commercialiser des huiles minérales de graissage en provenance de Russie. 
  
 Hélas ! Cette mшme Кnnée, lК MКison RAGOSINE fКit fКillite р lК suite d’une mКuvКise 
gestion. Les importations arrêtées, les commissions bloquées et les frais commerciaux non 
couverts, р quoi s’Кjoutent des écСéКnces d’emprunts, font tremЛler dКnРereusement les 
finances de la Société. 
MКis AlexКndre ANDRл К pu se rendre compte de lК vКleur de l’entreprise qu’il venКit de 
créer, et de la supériorité que représentaient les huiles minérales de graissage, brûlant aux 
environs de 900°, par rapport aux huiles végétales qui brûlent aux environs de 100°. 
En vérifiant cette supériorité et surtout ses conséquences, il se serait écrié : « Si c’est vrКi, ce 
serК une révolution et j’en serКi ! ». Sans doute a-t-il deviné que les machines allaient pouvoir 
tourner beaucoup plus vite, avec une usure moindre.. 
Son proЛlчme est mКintenКnt de trouver une source d’Кpprovisionnement sûre et régulière, et 
de placer son entreprise sur une base qui lui en assurerait entièrement le contrôle. 
 
Il fait front avec sang-froid et pКrt en Russie. DКns le trКin qui l’emmчne de PКris р SКint-
Pétersbourg, il rencontre un certain M. de La Hante, qui est en relation avec la Société Nobel, 
le plus gros producteur de pétrole au Caucase. Ce dernier lui propose de lui présenter 
Emmanuel Nobel, qui le reçoit dès le lendemain, le garde plus de deux heures dans son 
ЛureКu, КvКnt de l’introduire ensuite dКns lК sКlle du Conseil où l’Кttendent tous les 
administrateurs : « Je vous présente, leur dit-il notre représentКnt РénérКl pour l’Europe ! ». 
  
Il n’К pКs fКllu lonРtemps р ces deux Сommes pour se comprendre ; leur Кmitié durerК jusqu’р 
lК mort d’Emmanuel et se prolongera même après, avec ses trois fils, Jacques, Robert et Serge 
 
 
. 
Alexandre ANDRÉ rompt tous ses liens avec la Société Ragosine et négocie avec la Société 
NOBEL, la concession exclusive de la vente de ses huiles en dehors de la Russie. Il devient 
Кinsi propriétКire d’une concession pétroliчre pour le monde entier, excepté lК Russie que les 
quatre frères Nobel entendaient conserver ! 
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Le pétrole Лrut étКit exporté depuis le CКucКse jusqu’р Moscou essentiellement par la Volga ! 
A Moscou, il était raffiné et expédié aux différents ports de la Baltique par le rail. La 
navigation étant interrompue en hiver, il fallait donc constituer des stocks importants dans les 
ports d’exportКtion, mКis éРКlement dКns des entrepôts de réception. AlexКndre ANDRÉ est 
donc contrКint d’КcСeter de РrКndes quКntités de tonneКux, provenКnt des réРions viticoles de 
BordeКux ou d’Кilleurs, que l’on pouvКit fКire rouler fКcilement sur le sol. Ils constitueront 
longtemps le seul moyen de recueillir et de transporter ce pétrole, comme le montrent des 
pСotos d’КrcСives. Les tonneКux sont entКssés dКns les dépôts КvКnt d’шtre cСКrРés dКns les 
premiers wagons citernes, remplissant les cales de navires et même élevés en pyramide sur le 
pont et sanglés par des élingues pour assurer leur stabilité. 
 
Le succès des huiles minérales russes 
 
Elles sont adoptées dès 1878 par plusieurs compagnies françaises de Chemins de Fer et trois 
ans plus tard, en 1881, par les Chemins de Fer belges. Par la suite, toutes les autres 
Compagnies ferroviКires suivent et, en 1895, une note de service d’une d’entre elles précise : 
« Nous ne connКissons pКs, dКns l’Сistoire des cСemins de fer, de mesure КyКnt permis de 
réaliser des économies relatives aussi importantes, tout en donnant de meilleurs résultats 
techniques ». 
LК MКrine elle Кussi, dчs 1880, les suЛstitue proРressivement р l’Сuile d’olive. Et toute 
l’industrie, Кprчs des premiers essКis concluКnts р lК rКffinerie de sucre SКy, КЛКndonne l’Сuile 
de colza pour les huiles minérales. 
 En 1883, une liaison ferroviaire, dite « transcaucasienne », entre Bakou et Batoum, un port de 
la Mer Noire, est inaugurée, et les huiles sont désormais raffinées à Bakou puis acheminées 
pКr fer jusqu’р BКtoum (l’Кctuelle BКtumi). 
Alexandre André réalise les avantages économiques qu’il peut en tirer, Кvec des trКnsports pКr 
mer en direction de l’Europe pКr lК voie du Sud et pКr vКpeurs citernes. Il fКit construire Кlors 
le premier tanker, le « Titan », un transporteur de 1.400 tonnes, qui effectue son premier 
voyage en 1887, et qui est l’Кncшtre de tous les pétroliers.  
Cette innovation donne à son entreprise, son caractère propre et original, basé sur le transport 
et le stockКРe en vrКc, ce que personne n’КvКit encore jКmКis réКlisé pour Кucun dérivé du 
pétrole. 
Des entrepôts équipés de réservoirs s’édifient rКpidement sur l’ensemЛle du continent 
européen : à Dunkerque, Port-Saint-Louis-du-Rhône mais également à Anvers, Hambourg, 
Liverpool, Trieste, Gènes... témoignant de la dimension internationale de la Maison ANDRÉ. 
Dans la cour des grands : consécration internationale....  
Peu de temps Кprчs lК créКtion de lК MКison ANDRл, lК compКРnie GOOD, d’Anvers, КvКit 
suivi un développement parallèle, en liaison avec le producteur russe SCHIBAIEFF. 
 Avec leur monopole des huiles NOBEL et SCHIBAIEFF, ils s’КdjoiРnirent en 1894 lК 
production d’une société des ROTHSCHILD, puis en 1896, ils siРnчrent un contrКt Кvec le 
milliardaire Alexandre MANTACHEFF représenté par un autre milliardaire du pétrole, 
CКlouste GULBENKIAN, КvКnt d’en signer un autre avec Stepan LIANOSOFF, que certains 
appelaient le Rockfeller russe.... 
 
À la suite de pourparlers, on aboutit en 1900, à une fusion de toutes les Sociétés de vente, 
sous le contrôle des producteurs, sous le nom de Société d’Armement, d’Industrie et de 
Commerce (S.A.I.C.), qui, en 1914, contrôle pratiquement 95% des exportations en 
provenance de Russie. 
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Fin de l’aventure russe 
 
Deux rКisons mettent un point finКl р l’épopée russe d’AlexКndre ANDRл.  
La première est la concurrence croissante des huiles américaines ; en effet le coût du transport 
des gisements du Texas à Port-Arthur, sur le golfe du Mexique, ne dépasse pas 3 kopecks par 
pound, alors que celui en provenance de Bakou-BКtoum, s’élчve de 12 р 19 kopecks... En 
1905, Alexandre ANDRÉ avait déjà alerté le Ministre des Finances à Saint-Pétersbourg, Son 
Excellence TIMIRIAZOV, et demandé une réduction de 10 kopecks de ses coûts. Réduction 
qu’il oЛtient seulement plus d’un Кn plus tКrd... 
La deuxième, est le changement de régime en Russie. Après la guerre de 14-18, les 
importations en provenance de Russie manquent du fait de la Révolution. Elles sont reprises 
un moment par les Soviets, mais tout le contrôle échappe désormais à la S.A.I.C. 
Alexandre André se tourne alors vers les États-Unis qui, à partir des champs du Texas, 
produisent des Сuiles minérКles d’éРКle quКlité.  
 
Mais ceci est une autre histoire... 
 
  
En Russie, Alexandre ANDRÉ reçut des mains du Tsar Nicolas II en personne, une 
décoration des plus prestigieuses, la croix de Sainte-Anne,  Il fut éРКlement décoré de l’ordre 
de Saint-Stanislas,  En BelРique, il reçut lК croix de CСevКlier de l’ordre de Léopold, l’ordre 
militКire et civil le plus importКnt de BelРique. лtКЛlie en 1832, sous l’impulsion du comte de 
Mérode, alors ministre d’лtКt, cette décorКtion est КttriЛuée pour mérites exceptionnels. 
En FrКnce, pКr contre, une médКille d’or oЛtenue р l’Exposition de 1878, fut lК seule 
récompense décernée par le gouvernement français. Alexandre André refusa en effet toujours 
de solliciter lК LéРion d’Honneur. Un jour, on lК lui offrit moyennКnt finКnces... Il se contentК 
de prévenir lК police... Un TsКr et un Roi l’КvКient Сonoré mКis pКs lК RépuЛlique ! 
  
 Sources:: 
Alexandre ANDRÉ raconté par ses fils. 
 Wikipedia  
Texte et photos tous droits réservés / Mai 2018 
  

 Vera Albertini en collaboration avec Marianne Rampelberg et Alexandre André, son 

arrière-petit-fils 
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La « Rada » de Péréïaslav, 8 janvier 1654 

Dans notre précédent bulletin nous avons publié deux textes illustrant la situation des orthodoxes 

russes en Pologne au XVII-ème  siècle. Ils permettent de mieux comprendre la réunion de la 

PОtТtО RussТО р Х’Etat dО Moscou sous ХО rчРЧО du tsar AХОбОэ MТФСaэХovТtcС Оt ОбpХТquent la 

rцvoХtО dОs cosaquОs гaporoРuОs Оt Хa posТtТoЧ dО ХОur cСОП Х’СОtЦaЧ BoРdaЧ KСЦОХЧТtsФТ, 
exprimée dans son fameux discours que nous donnons ci après . 

 UЧО rОХatТoЧ pХus dцtaТХХцО Оst doЧЧцО daЧs ХО MaЧuОХ d’HТstoТrО dО Хa RussТО dО S.F. PХatoЧov, 
Buenos Aires, 1945, p. 187-191. 

On trouvera des exposés sur wikipédia. La comparaison des  versions en langues étrangères est 

utТХО pour apprцcТОr ХОs dТППцrОЧtОs approcСОs actuОХХОs Оt avoТr uЧ apОrхu d’uЧО bТbХТoРrapСТО 
abondante. 

  

« Depuis la fin du XVe s., les steppes de la Petite Russie méridionale étaient occupées en partie 

par des communautés de Cosaques, d’origines diverses, qui cherchaient à rester indépendants 
des autorités officielles tout en louant leurs services aux Etats qui se considéraient comme leurs 

suzerains, notamment à la Pologne qui, ayant annexé la Volhynie, la Podolie et la plus grande 

partie de la Petite Russie méridionale, se trouvait menacée par les incursions des Turcs et des 

Tatars de Crimée. L’organisation la plus connue, la Siètch’ des Zaporogues, datait du milieu du 
ХѴГ s. et était commandée par un kotchévoï ataman. Après l’écrasement de leur révolte contre 
les Polonais (1638), les Cosaques avaient dû se soumettre et abandonner une grande partie de 

leurs privilèges. Ils reprirent la lutte au début de 1648 contre le nouveau roi de Pologne, Jean- 

Casimir, à l’appel de Bogdan Khmel’nitski (né vers 1595), un Polonais originaire sans doute de 
la petite noblesse qui, jeté en prison à la suite d’un différend avec un grand propriétaire, s’était 
évadé pour rejoindre les Zaporogues ; ceux-ci lui confirmèrent le titre d’hetman que la Pologne 
avait dû lui reconnaître en 1649 à la suite de ses premières victoires. Puis la lutte devint 

incertaine et les Cosaques ne virent d’autre issue que de se tourner vers la Moscovie où régnait 
depuis 1645 le tsar Alexis. Hetman vient de l’ail. Hauptmann.  Le gouvernement de Moscou 

hésita beaucoup avant de rouvrir sa vieille querelle avec la Pologne. Cependant le patriarche 

Nikon (ordonné en 1652) y poussait vivement et un zemski sobor, convoqué en octobre 1653, 

donna son approbation au projet d’une union   présenté par Khmel’nitski. Une ambassade, 
dirigée par le boïar Vassili Vassiliévitch Boutourline, partit aussitôt pour Péréïaslav (à 80 km au 

sud-est de Kiev) où elle arriva le 31 décembre et où le projet fut soumis le 8 janvier par l’hetman 
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à l’assemblée générale (Rada) des Cosaques. Le texte ci-dessus est un court extrait du rapport 

que Boutourline adressa au tsar sur sa mission alors qu’il était sur le chemin du retour.  Depuis 

l’Union Brest-Litovsk (1596), les autorités polonaises s’efforçaient d’attirer les orthodoxes  vers 

l’Eglise de uniate ou même vers le catholicisme (création de diocèses, séminaires, couvents). 

Mais la population, groupée derrière le métropolite de Kiev, restait fidèle à l’orthodoxie et, en 
1632, les Cosaques avaient interdit à des non-orthodoxes de se joindre à eux.  Les malentendus 

surgirent rapidement après la promulgation de ce document Les hetmans (Khmel’nitski, mort en 
1657 et ses successeurs) cherchèrent à se rapprocher de la Suède, de la Pologne ou des Turco-

Tatars et les guerres civiles firent rage. Cependant,  Moscou victorieuse de la Pologne, se fit 

céder celle-ci la Petite Russie et la région de Smolensk (armistice d’Androussovo, 1667 ; «paix 
perpétuelle» de 1686), réalisant ainsi   une nouvelle étape de la reconstitution de la Russie. »

1
 

La Russie ancienne IX-XVIIe siècles. par Michel Laran et Jean Saussay. Préface de F. Braudel. 

P., Masson, 1975. 336 p. cf . p.283-285. 

 

... Et ce même jour, envoyé par l'hetman Bogdan Khmel'nitski, le secrétaire Ivan Vygovski  

arrivait et déclarait au boïar Vassili Vassiliévitch et à ses compagnons : un conseil secret s'est 

tenu chez l'hetman avec les colonels, les juges et les essaouls 
4
 ; et les colonels, les juges, les 

essaouls se sont placés sous la haute protection du souverain. Et après un conseil secret que 

l'hetman tint avec ses colonels, dès le matin de ce jour, à deux heures, on battit tambour pendant 

une heure environ, afin que tous se réunissent pour entendre le conseil au sujet de l'affaire qu'on 

voulait voir conclue. Et lorsque une grande quantité de gens de tous rangs se fut réunie, on forma 

un vaste cercle pour accueillir l'hetman et les colonels, puis l'hetman lui-même apparut, sous son 

étendard , et avec lui les juges et les essaouls, le secrétaire et tous les colonels. Et l'hetman se 

plaça au centre du cercle tandis que l'essaoul de l'armée ordonnait à tous de faire silence.  

Puis, quand tous se furent tus, l'hetman s'adressa à tout le peuple : « Messieurs les colonels, les 

essaouls, les sotniks 6 et toute l'Armée zaporogue, et tous les chrétiens orthodoxes, vous tous, 

vous savez de quelle façon Dieu nous a libérés des mains ennemies qui opprimaient son Eglise et 

exaspéraient tous les fidèles de notre orthodoxie orientale 7. Depuis six ans déjà, nous vivons 

sans souverain sur notre terre, versant notre sang dans des combats incessants avec nos 

oppresseurs et nos ennemis, qui veulent exterminer l'Eglise de Dieu afin que le nom de Russe ne 

soit plus mentionné sur notre terre. Tous, nous en avons assez, et nous voyons qu'il ne nous est 

plus possible de vivre sans un tsar. C'est pour cela que nous avons réuni maintenant ce conseil 

ouvert à tous, afin qu'avec nous vous choisissiez parmi  souverains celui que vous désirez 

Le premier est le tsar de Turquie qui de nombreuses fois, par l'intermédiaire de ses 

ambassadeurs, nous a invités à nous joindre à son Empire ; le deuxième est le khan de Crimée ; 

le troisième est le roi de Pologne qui, si nous le voulons, peut maintenant encore nous accueillir 

avec les mêmes témoignages d'amitié que précédemment ; le quatrième est le souverain 

orthodoxe de la Grande-Russie, Alekséï Mikhaïlovitch, grand prince de toute la Rous' et tsar 

autocrate de l'Orient, que depuis six ans déjà nous implorons de nos prières incessantes. A vous 

maintenant de choisir celui que vous préférez. Le tsar de Turquie est un mahométan ; tous vous 

connaissez le triste sort de nos frères, les chrétiens orthodoxes de Grèce, et la situation à laquelle 

les réduit l'oppression des mécréants. Le khan de Crimée est aussi un mahométan : ayant fait 

alliance avec lui par nécessité, nous avons connu par lui des maux intolérables. Quant aux 

seigneurs polonais, — inutile de rappeler à aucun de vous l'esclavage que nous avons subi de 

leur part et le sang chrétien impitoyablement versé par ces oppresseurs ! Vous-mêmes, vous 

savez tous qu'ils avaient plus de considération pour un juif et pour un chien que pour un chrétien, 

notre frère. 

Mais le grand souverain chrétien orthodoxe, tsar de l'Orient, a la même dévotion que nous envers 

la loi grecque, la même religion ; nous formons un seul et même corps de l'Eglise orthodoxe de 

                                                 
1
 Le texte des notes de La Russie ancienne « »   a été mis en conformité avec la terminologie classique de S.F. 

Platonov  et subi quelques modifications mineures. 
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la Grande-Russie, qui a Jésus- Christ à sa tête. Ce grand souverain et tsar chrétien, ému par les 

vexations intolérables que subit l'Eglise orthodoxe de notre Petite-Russie, n'éprouvant aucun 

mépris pour les prières incessantes que nous lui adressons depuis six ans et ayant maintenant 

pОЧcСц vОrs Чous soЧ cœur ЦТsцrТcordТОuб, a bТОЧ vouХu daЧs sa ЦТsцrТcorde souveraine nous 

envoyer les hautes personnalités de son entourage. Si nous lui accordons notre ferveur et notre 

zèle, nous ne trouverons pas d'asile plus paisible que celui de sa haute protection. Et maintenant 

si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, il peut prendre librement la route qu'il veut ». 

A ces mots, le peuple entier s'écria : « Nous voulons mourir sous la ferme protection du tsar 

orthodoxe de l'Orient, dans notre foi fervente, plutôt que d'obéir à un païen ennemi du Christ ». 

Et le colonel de Péréïaslav, Tétéria, entrant dans le cercle, interrogeait de tous côtés : « Désirez-

vous tous qu'il en soit ainsi ? ». Et le peuple à l'unisson répondait : « Tous ». Puis l'hetman dit : « 

Qu'il en soit ainsi ! Et que Notre Seigneur Dieu nous confirme sous la ferme protection du tsar ! 

». Et le peuple après lui s'écria d'une seule voix : « Que Dieu confirme, que Dieu renforce cette 

décision, pour que nous soyons à jamais réunis ». Après quoi, le secrétaire Ivan Vygovski vint 

dire que les Cosaques et les bourgeois s'étaient tous placés sous la haute protection du souverain.  

 

(Vossoédinénié Oukraïny s Rossiéï : Dokoumenty i matérialy, t. 3 (1651-1654), M., 1953, 

№205, p. 460-461 et n° 248, p. 567-570). 
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Le contexte historique du traité de Pereiaslavl. 

 

Il semble essentiel de remettre les documents publiés ci-dessus dans un contexte plus vaste. 
Outre les exposés fondamentaux de Soloviev /  . .   18  (23 

.). , , 1988-2000) et Klioutchevsky, /  . .   9 
.  1-9. , , 1987-1990, ТЭШЧs Х’КrЭТМХО de F. Gaïda dans le journal Rodina 

/ ё  . :     « » Origine et utilisation 
du mot «Ukrainiens» // o   Union de la Noblesse Russe. №131, 2014-4. . 14-22. et 
Х’ШЮЯrКРО НЮ prТЧМО A. Wolkonsky. Ukraine. La vérité historique. Genève, Ed. des Syrtes, 1915. 
Cf. Prince D. Schakhovskoy. Ukraine. La vérité historique. // o   Union de la 
NШЛХОssО RЮssО. №133, № УЮТЧ 1915. P.27-31. Ils sont accessibles sЮr ХО sТЭО НО Х’ UЧТШЧ НО ХК 
Noblesse Russe.  

Evoquons ensuite Х’КЯТs Н’СТsЭШrТОЧs pКЭОЧЭцs МШЦЦО S.Platonov1 et P. Milioukov dans les 
ouvrages qui suivent. Selon le désir de nos lecteurs, on pourrait y ajouter E.F.Chmourlo / . . 

 «   862—1917» — , 1922. .  2016 : 
. , « ё  », 688 ./ et son fameux cours professé à Prague, . . . 

  . Д . 2Ж.   . ; ou encore G. Vernadsky, tous deux 
réédités en Russie, . . .     . / .5/.  

. .I - , - , 1997. - . 297-448. .II. .5-62.  

Pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le russe, noЭrО МСШТб s’ОsЭ pШrЭц sЮr Х’HТsЭШТrО НО 
Russie de Milioukov, mais il est incontestable que le meilleur exposé de la question, et le plus 
concis, reste le manuel de Platonov. 

 

.Ф. ЛА В.   .  , 1945. . 182-191.  

§ 90. В  а ч а чА чМ а в . 
  1654 ,     ,     

  .     —    
 ,           

   .        
:       ,     

       ,       
(1667).      ,     ,     

 ;         ,    
     . 

    ,      .   
   ,     .   

(1656—1659)  :      . 
 ,  ,      .     

   ,   (1672).    
         , 

   .        
 .    (   1676 )    ,    

         (1681). 

                                                           
1
 Nous avons préféré citer le Manuel de Platonov mais on peut aussi consulter son cours universitaire.  S. Platonov. 

Histoire de la Russie des origines à 1918. Paris, Payot, 1929, p. 489-540. Pour la version russe cf. Лекц  по 
у ко  то  И дан е 9ое. И п а ленное. Пет о ад, Сенат кая т по аф я, 9 , С. -433  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KLYUCHEVSKIY_Vasiliy_Osipovich/_Klyuchevskiy_V.O..html#001
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KLYUCHEVSKIY_Vasiliy_Osipovich/_Klyuchevskiy_V.O..html#001
https://chernaya100.com/shmurlo-history
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P. ilioukov, Ch. Seignobos, L. Eisenmann. Histoire de Russie T.I-III. Paris, Leroux, T. I. .p. 199-
218. 

 

III — La réunion de la Petite-RussТО р Х’лtКt ЦШsМШvТtО. 
 

La Russie occidentale et méridionale sous la domination lituanienne au XIV
e
 siècle. 

A Х’цpШqЮО Шù Х’лЭКЭ ЦШsМШЯТЭО МШЦЦОЧхКТЭ р sО ПШrЦОr НКЧs ХО ЧШrН-ОsЭ НО ХК RЮssТО, Х’ШЮОsЭ ОЭ 
le sud du pays russe avaient été peu à peu absorbés par un autre État, la Lituanie. 
Aprчs s’шЭrО цЯОТХХцОs, КЮ НцЛЮЭ НЮ БIIIe siècle, à la vie politique et après avoir formé de vastes 
ЮЧТШЧs ЦТХТЭКТrОs sШЮs ХО МСШМ НО Х’ТЧЯКsТШЧ КХХОЦКЧНО, ХОs ЭrТЛЮs ХТЭЮКniennes s'étaient montrées 
Эrчs ЛОХХТqЮОЮsОs р Х’цРКrН НО ХОЮrs ЯШТsТЧs rЮssОs. LОs prТЧМОs ХТЭЮКЧТОЧs, qЮТ ХОs КЭЭКqЮКТОЧЭ ХОs 
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pillaient fréquemment, avaient de plus en plus cherché à soumettre définitivement les régions 
russes /200/ contigües à leurs possessions. Morcelées pour la plupart, vers la fin du XIIIe siècle, en 
principautés insignifiantes, et affaiblies pКr ХК МКЭКsЭrШpСО ЭКЭКrО, МОs rцРТШЧs Ч’цЭКТОЧЭ pКs НО 
taille à résister longtemps. Aussi bon nombre d'entre elles, celles de Polock, Vitebsk, Minsk, 
Turov, Pinsk et Kiev avaient été rapidement et facilement conquises par le grand-prince 
Gedymin (1315-1340). LК rцРТШЧ НО GКХТč-Volynie avait reconnu comme souverain son fils, 
Ljubart. Quelque temps après, Galič avait été occupée par le roi de Pologne, Casimir le Grand, et 
annexée à la Pologne, mais la Volynie était restée à la Lituanie. Le fils et successeur de 
GОНвЦТЧ, OХРОrН, КЯКТЭ МШЧqЮТs ХОs ЭОrrТЭШТrОs НО Х'КЧМТОЧЧО prТЧМТpКЮЭц НО PОrОУКsХКЯХ’ ОЭ НО ХК 
Podolie, où il avait installé ses neveux en qualité de vassaux. Ainsi, vers la fin du XIVe siècle, 
presque toute la Russie occidentale et méridionale, peuplée de Blancs-Russes et de Petits-Russes, 
avait été incorporée à la Lituanie ; cette dernière, formée pour les deux tiers de régions russes, 
s’цЭКТЭ ЭrШЮЯцО НЮ МШЮp шЭrО ЮЧ лЭКЭ rЮssО pХЮЭôЭ qЮО ХТЭЮКЧТОЧ. 

CО Ч’ОsЭ pКs sОЮХОЦОЧЭ ХК ПКТЛХОssО НОs prТЧМТpКЮЭцs rЮssОs qЮТ ОбpХТqЮО ХК ПКМТХТЭц НО ХК МШЧqЮшЭО 
; М’ОsЭ КЮssТ ХК pШХТЭТqЮО НОs prТЧМОs ХТЭЮКЧТОЧs. CОЮб-МТ, ОЧ ОППОЭ, s’ТХs КЯКТОЧЭ sШЮЦТs les Russes, 
les avaient délivrés du joug tatar tout en respectant leur religion et leurs usages. Ils avaient 
МШЧsОrЯц Х’ШrРКЧТsКЭТШЧ ТЧЭцrТОЮrО НОs ЭОrrТЭШТrОs КЧЧОбцs, ХОЮr sвsЭчЦО ЦЮЧТМТpКХ ОЭ rцРТШЧКХ, 
leurs traditions sociales, juridiques et administratives ; parfois même ils leur avaient permis de 
garder leurs anciens princes locaux, à charge pour ceux-ci НО rОМШЧЧКьЭrО Х’КЮЭШrТЭц sЮprшЦО НЮ 
grand-prince ХТЭЮКЧТОЧ, НО ХЮТ pКвОr ЮЧ ЭrТЛЮЭ ОЭ НО Х’КТНОr НКЧs sОs РЮОrrОs. Dans ces conditions, 
le changement de maître avait d'autant moins importé à la population que les princes lituaniens, 
frayant avec les Russes, avaient facilement adopté leur civilisation, épousé des  princesses 
russes, s'étaient convertis à la religion orthodoxe, avaient pris l'usage de parler le russe et étaient 
devenus, /19/ ainsi que leur entourage, à demi russes, sinon même tout à fait. Avec l'augmentation 
НО ХК pШpЮХКЭТШЧ, Х'ТЧПХЮОЧМО rЮssО КЯКТЭ РrКЧНТ НКЧs Х’лЭКЭ ХТЭЮКЧТОЧ. PКэОЧs ОЭ р НОЦТ sКЮЯКРОs, 
les Lituaniens avaient naturellement subi l'ascendant de la civilisation russe, plus développée ; ils 
s’цЭКТОЧЭ pОЮ р pОЮ КpprШprТц ХОs МШЮЭЮЦОs УЮrТНТqЮОs rЮssОs ОЭ ХО МСrТsЭТКЧТsЦО НО Х’лРХТsО 
orthodoxe russe. Sous la forme du dialecte littéraire blanc-russe et petit- russe, déjà formé à cette 
époque, le russe était devenu la langue officielle de la Lituanie qui, de plus en plus russifiée et 
comprenant de vastes territoires russes, avait exercé une attraction considérable sur d'autres 
régions russes. 

L'union politique lituano-polonaise et la domination polonaise dans la Russie méridionale. — 
Mais, vers la fin du XIVe sТчМХО, Х’ТЧПХЮОЧМО rЮssО, УЮsqЮ'КХШrs sКЧs rТЯКХО ОЧ LТЭЮКЧТО, в КЯКТЭ 
rencontré un adversaire sérieux. L'offensive allemande, qui avait jadis déterminé la formation de 
Х’лЭКЭ ХТЭЮКЧТОЧ ОЭ sШЧ rКpprШМСОЦОЧЭ КЯОМ ХК RЮssТО, КЯКТЭ КХШrs ЦОЧКМц ХК PШХШРЧО ЯШТsТЧО ОЭ 
inspiré à ses gouvernants le désir d'une alliance plus étroite avec la Lituanie. A la mort de Louis, 
roi de Pologne et de Hongrie, sa fille Edvige étant restée seule héritière de ses droits sur la 
PШХШРЧО, ХОs РrКЧНs sОТРЧОЮrs pШХШЧКТs КЯКТОЧЭ sКТsТ МОЭЭО ШММКsТШЧ Н’ЮЧТr, pКr ЮЧ ЦКrТКРО, ХОs 
deux États : Jagajlo (Jagellon), grand-prince de Lituanie, qui venait d'être baptisé orthodoxe, 
s'était converti au catholicisme et КЯКТЭ цpШЮsц EНЯТРО, qЮ’ШЧ КЯКТЭ ПШrМцО НО rШЦprО sОs 
fiançailles antérieures avec le duc Н’AЮЭrТМСО (1386). CО mariage avait assuré, dans une certaine 
mesure, Х’ЮЧТШЧ НОs НОЮб лЭКЭs ОЭ ПrКвц ХО МСОЦТЧ р Х’ТЧПХЮОЧМО PШХШЧКТse et catholique en 
LТЭЮКЧТО. TШЮЭОПШТs Х’ЮЧТШЧ ЧО s цЭКТЭ pКs ЦШЧЭrцО Н’КЛШrН КЮssТ цЭrШТЭО qЮО Х’ОЮssОЧЭ НцsТrц ХОs 
aristocrates polonais. Elle avait fortement mécontenté la noblesse lituanienne et surtout la 
noblesse russe, et finalement (1392) Jagajlo avait été obligé de /19/ reconnaître comme grand-
prТЧМО НО LТЭЮКЧТО sШЧ МШЮsТЧ VТЭШЯЭ, qЮТ s’цЭКТЭ ЦШЧЭrц КssОг ТЧНцpОЧНКЧЭ р sШЧ цРКrН. 
L’КХХТКЧМО ОЧЭrО ХК LТЭЮКЧТО ОЭ ХК PШХШРЧО, sШЮs ХК ПШrЦО Н’ЮЧО ЮЧТШЧ НвЧКsЭТqЮО, Ч’ОЧ цЭКТЭ pКs 
ЦШТЧs rцКХТsцО ОЭ ХО rцsЮХЭКЭ ЧО s’ОЧ цЭКТЭ pКs fait attendre ; en 1410, à la bataille de Tannenberg 
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(Grünwald), les forces réunies de la Pologne et de la Lituanie-Russie avaient remporté une 
ЯТМЭШТrО цМХКЭКЧЭО sЮr Х’OrНrО ЭОЮЭШЧТqЮО ОЭ ЦТs ПТЧ р sОs prцЭОЧЭТШЧs sЮr ХОs ЭОrrТЭШТrОs pШХШЧКТs ОЭ 
lituaniens. 
Trois ans plus tard, en 1413, la Diète des représentants de la Pologne et de la Lituanie, réunie à 
Gorodlo, avait proclamé l'union non seulement dynastique, mais réelle, des deux États ; la 
Lituanie, tout en conservant son indépendance, avait adopté les méthodes administratives et le 
régime social de la Pologne. L'influence catholique et polonaise avait dès lors fait de si rapides 
progrès en Lituanie que le pacte de Gorodlo étendit les droits et privilèges de la noblesse 
polonaise aux nobles lituaniens devenus catholiques. La société lituanienne avait bien continué 
de considérer les Polonais comme des étrangers, elle ne les avait admis parmi elle qu'à contre-
МœЮr ОЭ s'цЭКТЭ ОППШrМцО, pШЮr sКЮЯОРКrНОr sШЧ ТЧНцpОЧНКЧМО, НО МШЧsОrЯОr sШЧ prШprО prТЧМО — 
énergiquement soutenue par les régions russes, elle y réussit quelque temps après que Vitovt fut 
mort en 1430 —  mais elle n'avait pu empêcher les progrès de l'influence polonaise. De même 
qu'elles s étaient, jadis, imprégnées de la civilisation russe, les classes dirigeantes lituaniennes 
avaient été rapidement gagnées par la civilisation polonaise. Les princes régionaux soumis au 
grand-prince avaient été remplacés par les voevoda et les castellans de celui-ci. Les villes avaient 
perdu leur véče ОЭ, Ч’КвКЧЭ pХЮs НО ХТОЧ КЯОМ ХК rцРТШЧ ОЧЯТrШЧЧКЧЭО, s’цЭКТОЧЭ ЭrКЧsПШrЦцОs ОЧ 
sociétés closes et purement bourgeoises, régies par le droit de Magdebourg. Les paysans avaient 
été privés de leur liberté et attachés à la terre qu'ils habitaient. La petite et moyenne noblesse, /20/ 
ЭШЮЭ ОЧ КТНКЧЭ Х’КrТsЭШМrКЭТО р КssОrЯТr ХОs pКвsКЧs, КЯКТЭ ОЧЯТц ХО rцРТЦО pШХШЧКТs Шù ЭШЮЭ ХО 
pШЮЯШТr НО Х’лЭКЭ КppКrЭОЧКТЭ КЮб ЧШЛХОs. GКРЧцs р ХК civilisation polonaise les nobles avaient en 
grand nombre abandonné la religion orthodoxe, dont la position était devenue de plus en plus 
difficile, et adopté le catholicisme. Avec le temps, il est vrai les mêmes droits avaient été 
octroyés aux nobles orthШНШбОs qЮ’КЮб МКЭСШХТqЮОs, ЦКТs Х’лРХТsО МКЭСШХТqЮО, prШЭцРцО pКr Х’лЭКЭ 
ОЭ ЦКrМСКЧЭ Н’КММШrН КЯОМ ХЮТ, Ч’ОЧ КЯКТЭ pКs ЦШТЧs prТs ЮЧО sТЭЮКЭТШЧ prТЯТХцРТцО. 

CОЭ КЦШТЧНrТssОЦОЧЭ НО Х’цХцЦОЧЭ rЮssО НКЧs Х’лЭКЭ rЮssШ-lituanien avait amené, au xve siècle et 
au début du XVIe, plusieurs petits princes russes, jusque-là dépendants du grand-prince lituanien, 
р rОМШЧЧКьЭrО Х’КЮЭШrТЭц НЮ РrКЧН-prince moscovite, auquel ils avaient parfois apporté les 
ЭОrrТЭШТrОs НО ХОЮrs prТЧМТpКЮЭцs. D’КЮЭrО pКrЭ, ХК НТpХШЦКЭТО НО Х’лЭКЭ ЦШsМШЯТЭО, qЮТ s’цЭКТЭ 
МШЧsТНцrКЛХОЦОЧЭ КММrЮ, s’цЭКТЭ ЦТsО, р pКrЭТr НЮ БVe siècle, à élever des prétentions sur toutes 
les régions russes soumises à la Lituanie et considérées par les souverains moscovites comme 
leur « patrimoine » héréditaire. Devant ces prétentions, plus dangereuses à mesure que croissait 
ХК ПШrМО НО MШsМШЮ, ХОs LТЭЮКЧТОЧs КЯКТОЧЭ sШЧРц р s’ЮЧТr pХЮs цЭrШТЭОЦОЧЭ р ХК PШХШРЧО. CОЭЭО 
ЮЧТШЧ, Х’КrТsЭШМrКЭТО pШХШЧКТsО ХК НцsТrКТЭ ЯТЯОЦОЧЭ, ОХХО КЮssТ, НКЧs Х’ОspШТr ЧШЧ sОЮХОЦОЧЭ 
d'agrКЧНТr Х’лЭКЭ, ЦКТs ОЧМШrО НО prОЧНrО р ХК LТЭЮКЧТО ХОs rцРТШЧs rЮssОs ЦцrТНТШЧКХОs; НцУр, 
Кprчs ХК ЦШrЭ НО VТЭШЯЭ, ХК PШХШРЧО КЯКТЭ ЭОЧЭц НО s’ОЦpКrОr Н’ЮЧО pКrЭТО МОs rцРТШЧs, ЦКТs, 
devant la résistance énergique des Lituaniens, elle avait dû se contenter de la Podolie 
occidentale. Quand, vers le milieu du XVIe sТчМХО, Х’ОбpХШТЭКЭТШЧ НОs РrКЧНОs prШprТцЭцs ПШЧМТчrОs 
ОЧ ЯЮО НО Х’ОбpШrЭКЭТШЧ ОЮЭ prТs ОЧ PШХШРЧО développement considérable, la noblesse polonaise 
convoita plus que jamais les terres fertiles et peu peuplées de la Russie méridionale. Comme, au 
même ЦШЦОЧЭ, ХО НцsТr Н’ЮЧО КХХТКЧМО s’цЭКТЭ КММОЧЭЮц ОЧ LТЭЮКЧТО, la Diète de Lublin, sous le 
règne du der/20/nier descendant de Jagajlo, Sigismond II Auguste, avait établi une nouvelle et 
plus étroite union lituano-polonaise. Cette union de Lublin (1569) avait proclamé la fusion du 
royaume polonais et de la grande-principauté de Lituanie en un seul État, soumis à un seul et 
même souverain électif, possédant une Diète commune, formée des représentants de la noblesse, 
et un Sénat commun. La Lituanie avait définitivement adopté le régime social de la Pologne ; les 
PШХШЧКТs ОЭ ХОs LТЭЮКЧТОЧs КЯКТОЧЭ ШЛЭОЧЮ ХО НrШТЭ rцМТprШqЮО Н’КМqЮцrТr НОs ЭОrrОs ОЭ Н’ШММЮpОr 
des fonctions administrКЭТЯОs НКЧs Х’ЮЧ ШЮ Х’КЮЭrО pКвs. NцКЧЦШТЧs, МСКqЮО pКвs КЯКТЭ МШЧsОrЯц 
ses lois particulières, son administration spéciale — ЛТОЧ qЮ’ТНОЧЭТqЮО р Х’КЮЭrО — et son armée 
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nationale. Enfin, la Lituanie avait cédé à la Pologne la Podolie orientale, la Volynie, la Podlachie 
et la région de Kiev. 
A partir du milieu du XVIe siècle, la Russie méridionale, qui, jusqu' alors, avait fait partie de la 
LТЭЮКЧТО, КЯКТЭ НШЧМ цЭц sШЮЦТsО НТrОМЭОЦОЧЭ р ХК PШХШРЧО. LК ЧШЛХОssО pШХШЧКТsО s’цЭКТЭ 
ОЦprОssцО Н’ОЧ prШПТЭОr : ОХХО avait reçu des rois de Pologne des terres immenses, où elle avait 
introduit le servage alors pratiqué en Pologne. La noblesse de la Russie méridionale l'avait 
ТЦТЭцО, s'цЭКТЭ rКpТНОЦОЧЭ ПШЧНЮО КЯОМ ОХХО ОЧ КНШpЭКЧЭ sОs ЦœЮrs ОЭ sОs МШЮЭЮЦОs. SЮr ХОs 
domaines distribués par le roi, les propriétaires avaient attiré de nouveaux colons, fondé villes, 
villages et châteaux, poussés vers le Sud et vers l'Est la limite des régions cultivées. Mais, en 
même temps, ils avaient fait peser de plus en plus lourdement sur les paysans russes le joug du 
servage.  
 
L'union religieuse lituano-polonaise et la domination catholique dans la Russie méridionale. — 
Au joug social s'était ajouté le joug religieux. L’ЮЧТШЧ pШХТЭТqЮО КЯКТЭ цЭц ПЮЧОsЭО р Х'EРХТse 
orthodoxe , dont la situation, à la fin du XVIe siècle était devenue très difficile. La réaction 
catholique, très violente en Pologne, avait entamé contre /21/ ОХХО, Н’КММШrН КЯОМ ХОs КЮЭШrТЭцs 
polonaises, une lutte si acharnée que la plupart des évêques orthodoxes de la Russie méridionale 
ОЭ ШММТНОЧЭКХО, НКЧs Х’ОspШТr НО rКППОrЦТr ХОЮr pШsТЭТШЧ, s’цЭКТОЧЭ НцМТНцs р Х'ЮЧТШЧ КЯОМ RШЦО ; КЮ 
concile de Brest-Litovsk, en 1596, ils avaient proclamé l'union des deux Églises, reconnu 
l'autorité suprême du pКpО ОЭ ЦОЧКМц Н’КЧКЭСчЦО ЭШЮs ХОs ШppШsКЧЭs. LК ЦКУШrТЭц НЮ МХОrРц 
ШrЭСШНШбО КЯКТЭ ЛТОЧ rОПЮsц НО rОМШЧЧКьЭrО Х’ЮЧТШЧ ОЭ, НО МШЧМОrЭ КЯОМ qЮОХqЮОs цЯшqЮОs rОsЭцs 
ПТНчХОs р Х’ШrЭСШНШбТО, КЯКТЭ ШrРКЧТsц sТЦЮХЭКЧцЦОЧЭ ОЭ НКЧs ХК ЦшЦО ЯТХХО ЮЧ КЮЭrО МШЧМТХО qui, à 
sШЧ ЭШЮr, КЯКТЭ УОЭц Х’КЧКЭСчЦО sЮr ХОs pКrЭТsКЧs НО Х'ЮЧТШЧ ОЭ НОsЭТЭЮц ХОs цЯшqЮОs ЮЧТКЭОs. MКТs ХО 
gouvernement polonais, prenant acte de la décision de la majorité des évêques, avait traité les 
adversaires de l'union en insoumis, en rebelles à la hiérarchie légale, et soutenu les évêques 
uniates auxquels il avait remis les églises et les monastères orthodoxes avec leurs biens. De son 
côté, le noblesse catholique, fanatisée par les Jésuites, avait poursuivi la même politique dans ses 
domaines où elle avait droit de patronage sur les couvents et les églises. En dépit de la 
persécution, la masse de la population russe avait énergiquement résisté à la propagande uniate. 
AЮ НцЛЮЭ, ЮЧО pКrЭТО НО Х’КrТsЭШМrКЭТО rЮssО КЯКТЭ prТs pКrЭ р ХК ХЮЭЭО МШЧЭrО Х’Юnion et le 
catholicisme. Certains magnats orthodoxes, comme les princes Ostrožskij, avaient organisé dans 
leurs domaines des imprimeries pour publier les livres saints orthodoxes et des écoles pour 
instruire les futurs lettrés ; ils avaient soutenu les théologiens orthodoxes qui combattaient les 
catholiques et patronné les confréries ecclésiastiques, formées par les bourgeois pour défendre 
Х’ШrЭСШНШбТО. MКТs ХК ПОrЯОЮr rОХТРТОЮsО НО ХК ЧШЛХОssО ШrЭСШНШбО КЯКТЭ ЯТЭО ЭТцНТ. EЧ sО ПШЧНКЧЭ 
avec la noblesse pШХШЧКТsО, Х’КrТsЭШМrКЭТО rЮssО КЯКТЭ ХО pХЮs sШЮЯОЧЭ rОЧШЧМц р sК ЧКЭТШЧКХТЭц ОЭ р 
sa religion. Aussi, à la fin du XVIe siècle, la religion orthodoxe était-elle devenue, НКЧs Х’лЭКЭ 
lituano-polonais, «la foi des mou/206/jiks » professée presque exclusivement par les bourgeois et 
ХОs pКвsКЧs rЮssОs, КТЧsТ qЮО pКr qЮОХqЮОs pОЭТЭs РОЧЭТХsСШЦЦОs. Or М’ОsЭ prцМТsцЦОЧЭ р МОЭЭО 
époque que les bourgeois russes avaient trouvé des défenseurs de la cause orthodoxe dans les 
cosaques de la Russie méridionale. 
 
Origine et développement de l'organisation cosaque. — Les cosaques formaient une classe 
sociale dans le midi de la Russie dès la fin du XVe siècle. La Russie méridionale était alors 
ОЧМКНrцО, р Х’EsЭ ОЭ КЮ SЮН, НО sЭОppОs sКЮЯКРОs ОЭ НцsОrЭОs, Шù Ч’ОrrКТОЧЭ НО ЭОЦps en temps que 
des troupes de Tatars de Crimée, cherchant à atteindre les régions limitrophes des États 
moscovite et lituano-polonais, pour les piller. Sur ces confins, il y avait des braves qui 
Ч’СцsТЭКТОЧЭ pКs р s’КЯОЧЭЮrОr НКЧs ХК sЭОppО pШЮr МСКssОr Хes bêtes et le gibier, pêcher le poisson, 
recueillir le miel des .abeilles sauvages ; mais, comme ils y risquaient leur vie ou leur liberté 
НКЧs ЮЧО rОЧМШЧЭrО КЯОМ ХОs TКЭКrs, ТХs ЧО s’в rОЧНКТОЧЭ qЮ’ОЧ ЛКЧНОs КrЦцОs ОЭ КЯКТОЧЭ Мrцц pОЮ р 
peu le type du guОrrТОr НОs sЭОppОs, МСКssОЮr Н’СШЦЦОs КЮЭКЧЭ qЮО НО ЛшЭОs. D’ШrНТЧКТrО МОs 
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МСКssОЮrs s’ОЧПШЧхКТОЧЭ НКЧs ХОs sЭОppОs pШЮr ХК НЮrцО НЮ prТЧЭОЦps ОЭ НО Х’цЭц ; ТХs rОЯОЧКТОЧЭ 
pКssОr Х’СТЯОr НКЧs ХОs rцРТШЧs pОЮpХцОs. MКТs, ЮЧО ПШТs НО rОЭШЮr, ТХs ЧО rОЧЭrКТОЧt plus dans les 
МКНrОs sШМТКЮб Н’Шù ТХs цЭКТОЧЭ sШrЭТs: ТХs vivaient en hommes libres, en «insoumis», comme les 
surnommaient les autorités, en «cosaques» comme ils se désignaient eux-ЦшЦОs, Н’ЮЧ ЦШЭ 
ОЦprЮЧЭц КЮб TКЭКrs. LОs КЮЭШrТЭцs ХШМКХОs, qЮТ, Н’КТХХОЮrs, étaient incapables de les mater, les 
ХКТssКТОЧЭ ПКТrО, КПТЧ Н’КЯШТr ХОЮr МШЧМШЮrs ОЧ МКs de lutte contre les Tatars. D'année en année 
grandissait le nombre des hommes qui, fuyant la domination polonaise et le servage, se 
massaient dans les régions frontières, où il y avait plus de liberté, et grossissaient  les rangs des 
cosaques. Vers le milieu du XVIe siècle, ceux-ci, tout en restant chasseurs et libres colonisateurs 
de la steppe, étaient devenus, par leur force et leur nombre, une classe /207/ sociale fort influente de 
la Russie méridionale. Ils étaient devenus aussi de plus en plus entreprenants contre les Tatars, 
ne se contentant plus de combattre et de refouler ceux qui erraient dans les steppes russes, mais 
faisant à leur tour des incursions dans les steppes tatares, où ils pénétraient toujours plus avant. 

Au cours des dernières décades du XVIe siècle, le gouvernement polonais, voulant contrôler leur 
vie et leur activité militaire, avait ordonné de tenir un « registre » des cosaques. Ce registre 
НОЯКТЭ МШЦprОЧНrО pХЮsТОЮrs МОЧЭКТЧОs Н’СШЦЦОs, qЮТ ЭШЮМСОrКТОЧЭ ЮЧО sШХНО НЮ РШЮЯОrЧОЦОЧЭ, 
obtiendraient la propriété de leurs terres, resteraient au service militaire à perpétuité, et auraient 
ХО НrШТЭ Н’цХТrО ХОЮrs МСОПs: ХО МСОП sЮprшЦО, КppОХц pХЮs tard hetman, les colonels et les juges. 
Quant aux hommes non inscrits, ils devaient être privés du droit de rester cosaques et redevenir 
pКвsКЧs. PrКЭТqЮОЦОЧЭ, МОЭЭО НОrЧТчrО МШЧНТЭТШЧ Ч’КЯКТЭ pКs цЭц ШЛsОrЯцО. A МКЮsО НО ХК ПrцqЮОЧМО 
des guerres, le gouvernement polonais avait eu besoin de forces militaires et, par suite, au cours 
НОs МКЦpКРЧОs, ТХ КЯКТЭ ХКТssц ХОs МСОПs rОМrЮЭОr ЛОКЮМШЮp pХЮs НО МШsКqЮОs qЮО Ч’ОЧ МШЦpШrЭКТЭ 
le registre. Sans doute, à la fin de chaque campagne, il avait ordonné la radiation de tous ceux 
qЮТ цЭКТОЧЭ ОЧ sЮrЧШЦЛrО, ЦКТs МОЭ ШrНrО Ч’цЭКТЭ pКs ПКМТХО р ОбцМЮЭОr. EЧ НцpТЭ НОs МШЧПХТЭs 
perpétuels, le reРТsЭrО КЯКТЭ РrШssТ р ЯЮО Н’œТХ: dans le premier quart du XVIIe siècle, il 
comportait non plus des centaines, mais des milliers, et parfois même des dizaines de milliers de 
cosaques. 
A côtés de ces МШsКqЮОs ТЧsМrТЭs КЯКТОЧЭ МШЧЭТЧЮц Н’ОбТsЭОr НОs МШsКqЮОs ХТЛrОs, СКЛТЭКЧЭ ХК 
steppe, hors de la portée de l'État et loin des propriétés foncières de la noblesse. Vers le milieu 
du XVIe siècle, ces cosaques, appelés «МШsКqЮОs Н’КЯКХ» — ils habitaient le long du Dnêpr 
inférieur —  avaient formé un centre particulier, la fameuse Sêč’ zaporogue, petite ville fortifiée 
sur un îlot du Dnêpr, en aval des rapides. Communauté libre, gouvernée par des /22/ chefs élus, la 
Sêč' considérait comme sa tâche principale la lutte contre les musulmans. Tous les mécontents du 
régime lituano-polonais y avaient afflué. Ces hardis aventuriers avaient trouvé à dépenser leur 
ardeur dans les guerres continuelles de la Sêč’.  Tantôt les cosaques avaient mené des expéditions 
МШЧЭrО Х’ТsЭСЦО НО PОrОФШp; ЭКЧЭôЭ, КвКЧЭ НОsМОЧНЮ ХО DЧшpr УЮsqЮ’р ХК ЦОr NШТrО НКЧs ХОЮrs 
barques légères, ils avaient attaqué les villes côtières du sultan ou du khan de Crimée, pillé et 
saccagé, enlevé des centaines et des milliers de captifs chrétiens aux Turcs et aux Tatars. Parfois 
ЦшЦО ТХs КЯКТОЧЭ pШЮssц УЮsqЮ’р CШЧsЭКЧЭТЧШpХО ОЭ ХТЯrц КЮб ЯКТssОКЮб НО РЮОrrО ЭЮrМs НОs 
combats où ceux-МТ Ч’КЯКТОЧЭ pКs ЭШЮУШЮrs ОЮ Х’КЯКЧЭКРО. 
 
La lutte des cosaques contre la Pologne. — Si ces campagnes avaient empêché les invasions 
tatares dans la Russie méridionale, elles avaient provoqué des plaintes continuelles et des 
ЦОЧКМОs НО rОprцsКТХХОs НО ХК pКrЭ НЮ ФСКЧ НО CrТЦцО ОЭ НЮ sЮХЭКЧ ЭЮrМ. PКr pОЮr Н’ЮЧО РЮОrrО 
avec la Turquie et aussТ НКЧs Х’ТЧЭцrшЭ НОs prШprТцЭКТrОs ПШЧМТОrs НцsТrОЮб НО rцНЮТrО ХОs МШsКqЮОs 
р Х’цЭКЭ НО pКвsКЧs, ХО РШЮЯОrЧОЦОЧЭ ХТЭЮКЧШ-pШХШЧКТs s’цЭКТЭ ЦТs р ОбТРОr КЯОМ ТЧsТsЭКЧМО ХК 
cessation des expéditions entreprises spontanément par les cosaques et la réduction du nombre 
НОs СШЦЦОs ТЧsМrТЭs. CОЭЭО НШЮЛХО ОбТРОЧМО s’цЭКТЭ СОЮrЭцО р ЮЧО rцsТsЭКЧМО ЭОЧКМО ОЭ, р pКrЭТr НО 
la fin du XVIe siècle, des révoltes, qui naissaient presque toujours dans la Sêč’ гКpШrШРЮО ОЭ 
gagnaient ensuite les cosaques inscrits, avaient éclaté contre la Pologne, dont la politique 
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religieuse avait encore attisé la haine des révoltés. Les cosaques, presque tous Petits-Russes 
ШrЭСШНШбОs, Ч’КЯКТОЧЭ pЮ rОsЭОr ТЧНТППцrОЧЭs р ХК pОrsцМЮЭТШЧ rОХТРТОЮsО. BТОЧЭôЭ ХОЮrs МСОПs 
s’цЭКТОЧЭ pШsцs ОЧ НцПОЧsОЮrs НО Х’лРХТsО ОЭ НО sОs НrШТЭs ЯТШХцs pКr Х'лЭКЭ ОЭ ХОs prШprТцЭКТrОs 
ПШЧМТОrs; ХОs ЦКssОs КЦОЮЭцОs s’цЭКТОЧЭ rЮцОs КЯОМ ХК ЦшЦО ПЮrОЮr sЮr ХОs ПШЧМЭТШЧЧКТrОs 
pШХШЧКТs, ХОs РОЧЭТХsСШЦЦОs ОЭ ХОs prшЭrОs МКЭСШХТqЮОs. LОs МШsКqЮОs s’цЭКТОЧЭ ПКТЭs ХОs prШЭОМЭeurs 
des Petits-Russes, /209/ dont ils avaient servi, par leurs insurrections, la cause nationale, sociale et 
religieuse. 

La Pologne avait riposté aux émeutes par les mesures les plus rigoureuses. Mais, à la fin du XVIe 
siècle, et au début du XVIIe, engagée dans une guerre avec Moscou, puis avec la Turquie, elle 
avait eu grand besoin de soldats et dû faire souvent les concessions indispensables. Aussi les 
cosaques avaient-ils réussi à augmenter considérablement leurs cadres et à améliorer, dans une 
cerЭКТЧО ЦОsЮrО, ХК sТЭЮКЭТШЧ НО Х’лРХТsО ШrЭСШНШбО, ЧШЭКЦЦОЧЭ р rОМШЧsЭТЭЮОr, sШЮs ХОЮr 
prШЭОМЭШrКЭ, ХК СТцrКrМСТО цpТsМШpКХО НцЭrЮТЭО р ХК sЮТЭО НО Х’ЮЧТШЧ НОs лРХТsОs. DКЧs ХО НОЮбТчЦО 
quart du XVIIe siècle, la Pologne, entrée dans une période de paix relКЭТЯО ОЭ Ч’КвКЧЭ pХЮs ЛОsШТЧ 
des cosaques, avait de nouveau cherché à les opprimer. Après de nouvelles et violentes émeutes 
МrЮОХХОЦОЧЭ rцprТЦцОs, ТХs КЯКТОЧЭ цЭц ПШrМцs, ОЧ 1638, Н’КММОpЭОr ЮЧО sцrТО НО rОsЭrТМЭТШЧs : ТХ Ч’в 
aurait que 6.000 cosaques inscrits, dont les chefs seraient désormais nommés par le 
gouvernement ; le reste des cosaques rentrerait dans les rangs des paysans; une garnison de 
МШsКqЮОs ТЧsМrТЭs s’ТЧsЭКХХОrКТЭ НКЧs ХК Sêč’ pШЮr sЮrЯОТХХОr ХК МШЧНЮТЭО НОs ГКpШrШРЮОs ОЭ ХОs 
empêcher d accueillir les fuyards des provinces soumises à la Pologne. Pour plus de sûreté, les 
Polonais avaient bâti sur le Dnêpr, en amont de la Sêč’ zaporogue, sur les plans de l'ingénieur 
ПrКЧхКТs BОКЮpХКЧ, ХО ПШrЭ KШНКФ, pШЮrЯЮ Н’ЮЧО pЮТssКЧЭО РКrЧТsШЧ, ОЭ ТХs КЯКТОЧЭ МСКrРц ЮЧО 
armée nombreuse assurer la tranquillité générale en Petite-Russie. 
Ces mesures avaient paru pacifier le pays. Les cosaques vaincus s'étaient tenus tranquilles et 
obéissants. Les propriétaires et leurs fermiers, juifs pour la plupart, avaient disposé à leur gré du 
travail et de la personne des serfs et ХОs КЯКТОЧЭ КММКЛХцs НО МСКrРОs. L’лРХТsО ЮЧТКЭО, sШЮЭОЧЮО 
par le gouvernemОЧЭ ОЭ ХК ЧШЛХОssО МКЭСШХТqЮО, МrЮ ЭrТШЦpСОr НцПТЧТЭТЯОЦОЧЭ НО Х’ШrЭСШНШбТО, qЮО 
les quelques gentilshommes russes de la Russie méridionale restés fidèles à la foi de leurs pères 
Ч’КЯКТОЧЭ pЮ /210/ protéger contre les persécutions ni préserver de la décadence. 

 
L'insurrection de Bogdan Khmelnickij. — EЧ rцКХТЭц, Х’КpКТsОЦОЧЭ Ч'цЭКТЭ qЮ’КppКrОЧЭ ОЭ ХК rцЯШХЭО, qЮТ 
couvait, se ralluma soudain. En 1648, un des grands chefs cosaques, le sotnik (chef de centurie) 
de  Čigirin, Bogdan Khmêlnickij, offensé par un propriétaire polonais de ses voisins et n'ayant 
pas obtenu justice du gouvernement, s'enfuit dans la Sêč’ zaporogue et y soulève une émeute. 
D'autre part, il s'abouche avec le khan de Crimée, qui lui envoie un contingent de 4.000 hommes. 
A la tête des Tatars et des cosaques zaporogues qui l'ont élu hetman, Khmêlnickij entre en 
campagne, en invitant par des proclamations tous les habitants de l'Ukraine à se joindre à lui 
pour secouer le joug des propriétaires polonais. Les Polonais envoient contre lui les cosaques 
inscrits qui tuent leurs chefs et passent sous ses drapeaux. Il prend le fort Kodak, bat l'avant-
garde polonaise sur la rivière Zeltyja Vody (Les Eaux-JКЮЧОs) ОЭ Х’КrЦцО pШХШЧКТsО ОХХО-même à 
KШrsЮЧ', Шù ТХ s'ОЦpКrО НОs НОЮб МСОПs ОЧЧОЦТs, ХОs СОЭЦКЧs PШЭШМФТУ ОЭ KКХТЧШЯsФТУ, qЮ’ТХ 
expédie en Crimée ; finalement il remporte, sous Pilava, une victoire éclatante sur la noblesse 
pШХШЧКТsО rКssОЦЛХцО р ХК СсЭО МШЧЭrО ХЮТ. CОs sЮММчs rОЭОЧЭТssКЧЭs цЯОТХХОЧЭ Х’UФrКТЧО ОЭ 
Х’ОЧЭrКьЧОЧЭ ЭШЮЭ ОЧЭТчrО НОrrТчrО ХЮТ. DО pКrЭШЮЭ, ХОs pКвsКЧs ОЭ ХОs ЛШЮrРОШТs КППХЮОЧЭ р sШЧ КrЦцО 
ou forment des détachements isolés sous ХО МШЦЦКЧНОЦОЧЭ Н’КЭКЦКЧs цХЮs qЮТ pТХХОЧЭ ОЭ rЮТЧОЧЭ 
manoirs, châteaux et forteresses en exterminant leurs habitants. Les propriétaires fonciers, le 
clergé, les prêtres catholiques et les jЮТПs, sКТsТs НО ЭОrrОЮr, s’ОЧПЮТОЧЭ НО Х’UФrКТЧО, Шù ХК ЦШrЭ 
s’Кbat sur tous ceux qui n'ont pas eu le temps de fuir. En 1649, Jean Casimir, qui vient d' être élu 
roi de Pologne, marche en personne contre Khmêlnickij р ХК ХК ЭшЭО НО ЭШЮЭО Х’КrЦцО ЧШЛХО 
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polonaise. Le khan de Crimée avec sa horde vient /211/ au secours de Khmêlnickij. Dans une 
bataille de deux jours, en Galicie orientale, près de Zborovo, les Polonais subissent une défaite 
terrible. Par traité, le roi reconnaît officiellement Khmêlnickij comme hetman des cosaques, 
porte le nombre des cosaques inscrits à 40.000, s'engage à ne confier les postes administratifs 
dans les circonscriptions de Kiev, Černigov et Braclav qu'à des orthodoxes, à supprimer l'union 
des Églises, et nomme le métropolite orthodoxe de Kiev membre du Sénat avec les mêmes droits 
que les archevêques catholiques. 
Mais aucune des parties ne peut ni ne veut exécuter le traité. Ceux des paysans révoltés qui n'ont 
pas été inscrits sur le nouveau registre ne désirent nullement retourner chez leurs propriétaires et 
refusent, sur ce point, d'obéir même à Khmêlnickij. Les Polonais, qui, de leur côté, ne 
suppriment pas l'union religieuse et ne laissent pas le métropolite siéger au Sénat, ne peuvent 
tolérer le nombre de 40.000 cosaques. Aussi la guerre ne tarde-t-elle pas à recommencer. Cette 
fois, les circonstances sont moins favorables aux cosaques. Dans le combat décisif de 
Berestecko, le khan de Crimée, trahissant ses alliés sur le champ de bataille, abandonne les 
cosaques qui sont mis en déroute. Khmêlnickij est forcé d'accepter un nouveau traité qui ne dit 
mot de l'union et ramène le nombre des cosaques inscrits à 20.000. Ce traité, lui non plus, n'est 
pas exécuté : le nombre des cosaques dépasse le chiffre imposé, les paysans refusent de 
rОМШЧЧКьЭrО Х’КЮЭШrТЭц НОs prШprТцЭКТrОs qЮ'ТХs ШЧЭ МСКssцs. PrОsque aussitôt la lutte reprend de plus 
belle. Elle dure deux ans et demi avec des alternatives diverses. Finalement Khmêlnickij, 
convaincu de l'impossibilité de triompher de la Pologne par ses propres moyens, décide de s'en 
séparer et de réunir la Petite-Russie à l'État moscovite. Il a déjà appelé à son secours Moscou, qui 
n'a pas répondu tant qu'elle n'y a vu aucun avantage réel et qu'elle n'a pas été complètement sûre 
de la faiblesse des Polonais. Cette fois, un Zemskij Sobor est convoqué pour examiner la 
proposition de /212/ Khmêlnickij ; il accepte de placer la Petite-Russie sous Х’КЮЭШrТЭц НЮ ЭsКr. 
 
La réunion de la Petite-Russie à l’État moscovite. - En janvier 1654, à Perejaslavl', la rada 
(conseil) de l'armée cosaque, sur la proposition de Khmêlnicki, décide de se donner au tsar 
moscovite et de lui prêter serment. A MШsМШЮ, Н’КММШrН КЯОМ ХОs ОЧЯШвцs НЮ СОЭЦКЧ, sШЧЭ 
arrêtées les conditions de la réunion. Le nombre des cosaques est fixé à 60.000. Les cosaques 
conservent en propre leurs terres et gardent tous leurs droits et privilèges, en particulier celui 
Н’цХТrО ХОЮrs МСОПs ОЭ ХОЮrs УЮРОs. L’КrЦцО МШsКqЮО ОsЭ МШЦЦКЧНцО pКr ЮЧ СОЭЦКЧ, цХЮ pКr ХК rada 

et tenu seulement de notifier son élection au tsar et de lui prêter serment de fidélité. Le hetman 
conserve un droit limité d'entretenir des relations diplomatiques avec les pays étrangers, excepté 
la Pologne et la Turquie. Les autres groupes sociaux de la Petite-Russie gardent également leurs 
anciens droits. Les impôts payés par les paysans et les bourgeois sont versés au Trésor de 
Moscou, mais perçus, sous le contrôle de fonctionnaires moscovites, par les autorités locales 
élues. Des voevoda moscovites siègent dans les grandes villes sans toutefois s'immiscer dans les 
affaires des cosaques. Comme souverain suprême du pays réuni, le tsar moscovite a le droit d'y 
distribuer des terres et des domaines peuplés, et le premier qui profita de ce droit fut Khmêlnickij 
lui-même, dont d'autres membres de l'administration cosaque suivirent l'exemple. En dépit du 
traité de 1654, l'armée cosaque continua à dépasser de beaucoup le chiffre convenu, sans que 
MШsМШЮ prШЭОsЭсЭ. DО ЦшЦО ТХ Ч’в ОЮЭ НО voevoda et de garnison moscovite qu'à Kiev, et le 
produit des impôts payés par les paysans et les bourgeois petits -russes alla au trésor du hetman 

au lieu Н’шЭrО ЯОrsц НКЧs МОХЮТ НЮ ЭsКr; MШsМШЮ s'en plaignit bien à Khmêlnickij, mais sans trop 
insister, car la lutte avec la Pologne pour la Petite-Russie durait toujours. /213/ 

 
La lutte de Moscou contre la Pologne et la Turquie. — Au début, la guerre contre la Pologne est 
très favorable à Moscou. Sa principale armée, suivie d'un contingent de cosaques petits-russes, 
occupe, en 1654-1656, à la suite de plusieurs victoires, toute la Russie-Blanche et une grande 

partie de la Lituanie. En même temps, Khmêlnickij, aidé par le bojar Šeremetev, envoyé de 
Moscou, après avoir repoussé les Polonais et leurs nouveaux alliés, les Tatars, qui ont pénétré en 
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Podolie, occupe la région de Khelm et la Galicie orientale. La situation de la Pologne semble 
désespérée, surtout quand la Suède se joint à ses ennemis. Mais bientôt des dissentiments 
éclatent entre la Suède et la Russie, et le tsar Alexis Mikhajlovič, ЭОЧЭц Н’КТХХОЮrs pКr ХК 
pОrspОМЭТЯО НЮ ЭrôЧО pШХШЧКТs qЮ’ШЧ ХЮТ ПКТЭ ОЧЭrОЯШТr, МШЧМХЮЭ КЯОМ ХК PШХШРЧО ЮЧ КrЦТsЭТМО qЮТ 
lui laisse la plus grande partie des territoires petits-russes et blancs- russes. 

Cette trêve permet à la Pologne de se relever et de rОprОЧНrО НОs ПШrМОs ОЧ ЯЮО Н’ЮЧО ЧШЮЯОХХО 
ХЮЭЭО. EХХО ЭrШЮЯО НОs КХХТцs р Х’ТЧЭцrТОЮr ЦшЦО НО ХК PОЭТЭО-Russie, où beaucoup de chefs cosaques 
rОРrОЭЭОЧЭ ХК НШЦТЧКЭТШЧ pШХШЧКТsО, qЮТ ХОЮr ОûЭ pОrЦТs Н’КЭЭОТЧНrО ОЧ UФrКТЧО ЮЧО sТЭЮКЭТШЧ цРКХО 
à celle de la ЧШЛХОssО pШХШЧКТsО. UЧ НО МОs ЦцМШЧЭОЧЭs ОsЭ ХО sОМrцЭКТrО НО Х’КrЦцО IЯКЧ 
Vygovskij, le collaborateur le plus proche de Khmêlnickij, et, à sa mort, en 1657, son successeur 
comme hetman. Il négocie avec le gouvernement polonais la réunion de la Petite- Russie à la 
PШХШРЧО ОЭ, КЯОМ Х’КТНО НОs TКЭКrs, ЭrТШЦpСО НО Х'КrЦцО ЦШsМШЯТЭО. MКТs МОЭЭО pШХТЭТqЮО 
ЦцМШЧЭОЧЭО ХОs sТЦpХОs МШsКqЮОs ; НОs ЭrШЮЛХОs цМХКЭОЧЭ ; VвРШЯsФТУ ОsЭ ПШrМц Н’КЛНТqЮОr, ОЭ ХО 
fils de Bogdan Khmêlnickij, Georges, élu hetman, prête de nouveau serment à Moscou. Peu 
après, la Pologne réussit à vaincre la Russie, et, à son tour. Georges Khmêlnickij change de 
camp. Pendant plusieurs années, la Petite-Russie est la proie des troubles. Plusieurs candidats au 
titre de hetman se disputant le pouvoir et entraînant le pays tantôt vers; Moscou, tantôt vers /214/ 
la Pologne. Sur la rive droite du Dnêpr, les chefs cosaques sont pour la Pologne, et, sur la rive 
gauche, pour Moscou. La rive gauche élit hetman Brukhoveckij, simple cosaque sorti des rangs, 
qui réussit, avec l' aide de l'armée moscovite, à repousser les Polonais, sans parvenir à soumettre 
la rive droite. A la longue, cette lutte épuise les forces de la Russie et, en 1667, Moscou conclut 
avec la Pologne l'armistice d'Andrusovo, qui ne lui laisse de la Petite-Russie que la rive gauche 
du Dnêpr et la ville de Kiev, avec une petite zone sur la rive droite. 

Cet armistice provoque en Petite-RЮssТО ЮЧ ЯТП ЦцМШЧЭОЧЭОЦОЧЭ, qЮ’КММrШьЭ ХК pШХТЭТqЮО ТЧЭцrТОЮrО 
de Brukhoveckij. Celui-ci, cédant aux instances de Moscou, consent à laisser entrer les voevoda 
moscovites dans les villes de la Petite-RЮssТО ОЭ ХОЮr КЛКЧНШЧЧО Х’КНЦТЧТsЭrКЭТШЧ НО ХК pШpЮХКЭТШЧ 
bourgeoise et paysanne, avec le droit de percevoir tous les impôts auxquels elle est soumise. Les 
Petits- Russes, peu habitués aux méthodes moscovites, murmurent. Moscou s'apprête à faire des 
concessions, lorsque Brukhoveckij lui-même, désireux de sauver sa situation, suscite une révolte 
contre la Russie; les voevoda et les garnisons moscovites sont exterminés. Le hetman de la rive 
droite, Dorosenko, apparaît sur la rive gauche, dont les chefs passent sous ses ordres et tuent 
BrЮФСШЯОМФТУ. MКТs, Нчs qЮ’ТХ К rОРКРЧц ХК rТЯО НrШТЭО, ТХs rОМШЧЧКТssОЧЭ ЮЧО ПШis de plus 
Х’КЮЭШrТЭц НО MШsМШЮ; élisent un nouveau hetmaЧ, ХО МШХШЧОХ MЧШРШРrшsЧвУ, qЮ’ТХs КММЮsОЧЭ, 
quelques années plus tard, de trahison envers le tsar moscovite et remplacent par Samojlovič. 
SШЮs МО НОrЧТОr, MШsМШЮ ЭОЧЭО ОЧМШrО НО s’ОЦpКrОr НО ХК rТЯО НrШТЭО НЮ DЧшpr. LО СОЭЦКЧ 
DorošОЧФШ, qЮТ s’ОППШrМО НО РКrНОr sШЧ ТЧНцpОЧНКЧМО ЯТs-à-ЯТs НО ХК PШХШРЧО, Ч’цЭКЧЭ pКs КssОг 
fort pour résister aux Polonais et à leurs alliés cosaques, se proclame sujet turc. Les armées 
turco-tatares envahissent la Podolie et la région de Galič, et le roi Michel Wisniowiecki doit, par 
le traité de Bugac, en 1672, céder l'Ukraine de la rive droite aux Turcs. Moscou ne se 
consi/215/НцrКЧЭ pХЮs МШЦЦО ХТцО pКr ХО ЭrКТЭц Н’AЧНrЮsШЯШ, SКЦШУХШЯТč attaque, en 1675 et 1676, 

Čigirin, la capitale de Dorošenko, qui capitule en 1676 et lui abandonne la ville. Mais les Turcs à 

leur tour, assiègent Čigirin. Samojlovič, souЭОЧЮ pКr Х’КrrТЯцО ЦШsМШЯТЭО de Šeremetev, repousse 
leur première attaque, mais, en 1678, une nouvelle campagne turque oblige les Russes à se 
retirer. Les ravages de cette guerre, après ceux des troubles intérieurs, ont ruiné l'Ukraine de la 
rive droite, dont la population a émigré ; naguère si riche, elle est devenue presque un désert. En 
vertu du traité russo-turc de Baghtché Saraï, en 1681, elle restera dans cet état; les contractants 
s'engagent à ne pas l'occuper et à ne pas repeupler la région entre Bug et Dnêpr. 
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Si Moscou ne réussit pas à reconquérir la rive droite du Dnêpr, en revanche, elle s'assure ses 
anciennes conquêtes. La «paix perpétuelle» de 1681 avec la Pologne lui donne pour toujours la 
rive gauche du Dnêpr et, sur la rive droite, Kiev et son district, sur lesquels les Polonais 
renoncent à toute prétention. 

En signant cette «paix perpétuelle», la Pologne comptait engager la Russie dans une alliance 
contre la Turquie. Bientôt, en effet, une coalition — Pologne, Autriche, Venise et Russie — se 
forme contre les Turcs. Deux campagnes, entreprises en Crimée, en 1686 et 1687, par l'armée 
moscovite et les cosaques petits-russes, sous le commandement du prince Basile Golicyn, 
demeurent sans succès. Les chefs cosaques, mécontents du hetman Samojlovič , l'accusent de 
trahison, accusation absurde, qui n'est qu'une excuse à la défaite de Golicyn ; il est exilé en 
Sibérie, et un des chefs МШsКqЮОs, IЯКЧ MКгОpК, цХЮ р sК pХКМО, sШЮs Х’ТЧПХЮОЧМО ТЧНТrОМЭО НО 
Golicyn. 

AЮ ЦшЦО ЦШЦОЧЭ, Х’Ukraine de la rive droite, abandonnée par la Turquie, retombe sous la 
НШЦТЧКЭТШЧ НО ХК PШХШРЧО qЮТ s’ШММЮpО НО ХК rОpОЮpХОr ОЭ НО ХК rцШrРКЧТsОr. AТЧsТ pОrsТsЭО, à la fin 
du XVIIe siècle, la division de la /216/Petite-RЮssТО ОЧ НОЮб pКrЭТОs, Х'ЮЧО rЮssО ОЭ Х’КЮЭrО 
polonaise. 

 
L'organisation intérieure de l' Ukraine russe au XVIIe siècle. C’ОsЭ р ХК ПТЧ НЮ БVIIО sТчМХО (qЮО 
se précisent les grandes lignes de Х’ШrРКnisation intérieure de l'Ukraine russe. 
Son territoire est divisé en dix districts ou régiments. Chaque régiment a un chef-lieu, centre de 
l'administration. Les régiments se divisent en centuries, comprenant un certain nombre de bourgs 
et de villages, et qui ont leur chef-lieu particulier. A la tête du pays est le hetman, secondé par 
plusieurs aides de camp, sortes de ministres formant la « seigneurie (1) générale ». Chaque 
régiment est gouverné par un colonel et une « seigneurie régimentaire », chaque centurie par un 
sotnik (2) et une « seigneurie de centurie », chaque village par un ataman cosaque et un vojt (3) 
pКвsКЧ. LОs ЯТХХОs ОЭ ЯТХХКРОs qЮТ s’КНЦТnistrent selon le droit de Magdebourg ont des magistrats 
élus, les autres, des municipalités élues. Les vojt paysans, les magistrats et les municipalités 
Ч’ШЧЭ МШЦpцЭОЧМО qЮО pШЮr les affaires de leurs classes; Х’КНЦТЧТsЭrКЭТШЧ РцЧцrКХО КppКrЭТОЧЭ КЮб 
fonctionnaires cosaques et aux différentes seigneuries, qui représentent simultanément les 
pouvoirs militaire, civil et judiciaire. Toutes les seigneuries sont élues et peuvent être destituées 
pКr ХОЮrs цХОМЭОЮrs, ЦКТs ХО СОЭЦКЧ, ОЧ sК qЮКХТЭц НО МСОП НО Х’КrЦée cosaque, peut, à titre 
exceptionnel, en nommer quelques membres. Lui-même et les membres de la seigneurie générale 
doivent être élus par la rada (КssОЦЛХцО) РцЧцrКХО НО ЭШЮЭО Х’КrЦцО, ЦКТs, НКЧs ХК prКЭТqЮО, р ХК 
ПТЧ НЮ БVIIО sТчМХО, ТХs s’цХТsОЧЭ ОЧЭrО eux. La seigneurie générale intervient aussi beaucoup dans 
les élections de régiments et de centuries, mais les simples cosaques y participent encore 
effectivement. 
 
1 Staršina, littéralement « Conseil des Anciens ». Ce terme est employé, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, 
pour désigner les plus hauts dignitaires cosaques. 
2 /sotnik/ Littéralement « centurion ». 

3 /vojt/de vogt, advocatus Le terme a d'abord désigné le représentant élu des villes polonaises jouissant du droit de 
MКРНОЛШЮrР, pЮТs s’ОsЭ КЮssТ КppХТqЮц au chef élu du village dans la Russie occidentale. /217/ 

 
Primitivement, les cosaques ne constituaient pas une classe fermée ; les bourgeois et les paysans 
pouvaient pénétrer librement dans leurs rangs. La seule différence entre ceux-là et ceux-ci était 
que les premiers devaient le service militaire, et les autres toutes les contributions et les 
redevances en nature, dont le produit était recueilli par les КЮЭШrТЭцs ОЭ НцpОЧsц р Х’ТЧЭцrТОЮr НО ХК 
Petite-Russie; après la tentative infructueuse de Brukhoveckij, Moscou avait en effet abandonné 
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au hetman l'administration intérieure du pays et les finances. Mais, vers la fin du XVIIe siècle, le 
hetman et les autorТЭцs s'ШppШsОЧЭ р Х’КНЦТssТШЧ НОs pКвsКЧs pКrЦТ ХОs МШsКqЮОs. 
CОЭЭО ШppШsТЭТШЧ ОsЭ НТМЭцО pКr НОs ТЧЭцrшЭs НО МХКssО pХЮЭôЭ qЮО pКr Х’ТЧЭцrшЭ pЮЛХТМ. Après la 
révolte de Bogdan Khmelnickij, les paysans de la rive gauche du Dnêpr sont devenus libres et 
proprТцЭКТrОs НОs ЭОrrОs qЮ’ТХs СКЛТЭОЧЭ. LОs НШЦКТЧОs НОs ЧШЛХОs ШЧЭ prОsqЮО ОЧЭТчrОЦОЧЭ НТspКrЮ. 
IХ Ч’ОЧ ОsЭ rОsЭц qЮО НОs ьХШЭs, МШЧsЭТЭЮцs pКr qЮОХqЮОs prШprТцЭцs НО pОЭТЭs РОЧЭТХsСШЦЦОs qЮТ ШЧЭ 
pris parti pour les cosaques lors de leur insurrection et par une assez grande quantité de terres 
appartenant aux couvents orthodoxes. Même dans ces propriétés, les paysans, soumis à certaines 
redevances domaniales, sont restés libres de leur personne et propriétaires de leur parcelle. Avec 
le temps, le nombre des prШprТцЭКТrОs ПШЧМТОrs КЮРЦОЧЭО rКpТНОЦОЧЭ. D’ЮЧО pКrЭ, ОЧ ОППОЭ, ХОs 
hetmans et les tsars distribuent aux chefs cosaques des domaines peuplés; d'autre part, les chefs, 
enrichis, profitant de leur pouvoir et de leurs ressources matérielles, achètent des terres et les 
peuplent de cosaques et de paysans ruinés par la guerre; s’ТХs ХОs КТНОЧЭ р s’цЭКЛХТr, ОЧ rОЯКЧМСО 
ils leur imposent des charges. Ainsi se forme bientôt une nouvelle classe de propriétaires 
fonciers, formée principalement de «seigneuries» cosaques, liée par des intérêts communs, en 
même temps que s’КММrШьЭ ХК МХКssО НОs pКвsКЧs НцpОЧНКЧЭs. EЧ НrШТЭ les membres de la première 
classe ne se distinguent /2l8/ en rien des simples cosaques, mais, en fait, ils concentrent dans leurs 
mains une ПШrМО ОЭ ЮЧО rТМСОssО МШЧsТНцrКЛХО, qЮТ ХОЮr pОrЦОЭЭОЧЭ Н’ОбОrМОr ЮЧО РrКЧНО ТЧПХЮОЧМe 
. 
Les «seigneuries» cosaques imposent bientôt leur tutelle au hetman lui-même, avec l'aide 
d'ailleurs du gouvernement central, désireux, lui aussi, d'affaiblir et de diminuer la force et 
l'autorité du hetman. Il en résulte que les hetmans deviennent au XVIIe siècle les protecteurs des 
intérêts de classe des «seigneuries»  cosaques. Ces intérêts s'opposent de plus en plus à, ceux de 
la masse cosaque et paysanne qui s'en plaint amèrement aux autorités centrales. Aussi le 
gouvernement moscovite a-t-il l'occasion, au cours du dernier tiers du XVIIe siècle, d'étudier de 
près le régime institué par les hetmans et de préparer à loisir sa future intervention dans les 
affaires de la Petite-Russie. 

IV. — L’ШrРКЧТsКtТШЧ ТЧtцrТОurО НО ХК RussТО Кu БVIIe
 siècle 

 
La colonisation intérieure. — Au XVIIe siècle, comme au XVIe, le territoire russe s'accroît 
surtout par la colonisation des régions inhabitées des steppes du Sud et des confins de la Sibérie. 
Au XVIe siècle, la colonisation de la steppe avait été la conséquence de la fuite des paysans 
libres et des serfs; funeste à l'agriculture des provinces du Centre, cette fuite en masse avait 
obligé le gouvernement à des mesures coercitives pour retenir la population, Au XVIIe

 siècle, si 
la désertion des paysans vers les frontières se poursuit, l'État est déjà assez puissant pour imposer 
son autorité aux fuyards et en faire les défenseurs des frontières du Sud, en les plaçant sous son 
contrôle, Vers le milieu du siècle, on ne sait plus où fuir pour échapper aux autorités, et la 
population se trouve effectivement fixée. 
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Nouveaux livres 
Н ые к и и 

 

 

 

 M. Nicolas Ross, docteur en histoire,. Spécialiste de l’histoire russe, nous a fait l'honneur de 
présenter en avant première  son dernier ouvrage.  
Ce fut comme les conférences précédentes de Nicolas Ross  un très grand succès et nous le 
remercions de sa participation aux rencontres de l'Union de la Noblesse Russe. 

 

 
  S  N          S R, les bourreaux racontent 
Éditions des Syrtes  
 
 
 ans la nuit du    au     uillet      étaient assassinés Nicolas    et sa fa ille   
  aterin our , dans la  aison de l’in énieur  patie , o  ils étaient détenus depuis le    a ril. 
 ontraire ent   ce  u’on a pu croire, les e écutants et les co plices de ce  assacre se sont 
 eaucoup confiés,  ais sous le sceau d’un secret ri oureuse ent  ardé  us u’au  derni res 
années de l’e istence de l’ RSS.  
 uatre des  ardes rou es de la  aison de l’in énieur  patie  a aient été retrou és et 
interro és par les en u teurs  lancs d s     -    , et leurs dépositions constituent les 
pre iers docu ents pu liés.  n      é ale ent fut rédi ée par  a o   ouro s i, le dernier 
co  andant de la  aison  patie  et principal acteur de l’e écution de ses occupants, sa 
cél  re Note,  ui ne fut ré élée  u’en      et  ui connut rapide ent une résonance 
internationale.  pr s  ouro s i, d’autres participants li r rent leurs confidences, restées 
secr tes  us u’  la fin du pou oir co  uniste en Russie. Leurs té oi na es sont ici pu liés 
pour la pre i re fois.  
Mais les récits des assassins du tsar et de leurs co plices ne concernent pas uni ue ent 
l’e écution et l’inhu ation i pro isée des détenus de la  aison  patie . Ils racontent leur vie 
d’a ant la ré olution de     , leurs co  ats durant la  uerre ci ile,  us u’  la tra édie 
d’  aterin our .  ls   étaient tous  olontaires et ont acco pli leur  ission en connaissance 
de cause.  eur personnalité et leur  io raphie éclairent leurs actions et leurs motivations.  
 es te tes dé oilent é ale ent l’at osph re lourde et éprou ante des derniers  ours de 
Nicolas II et des siens. Ils illustrent, par ailleurs, le projet des dirigeants bolcheviques, qui 
a aient entrepris d’e ter iner tous les Ro ano .  l fallait, par ce san , sceller une Russie du 
futur totale ent coupée de ses racines histori ues.  
 


