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Bruno BOISSAVIT 
sous la direction de Michel CADOT 
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Resume: 

Apparus au cours du seizieme siecle dans les zones frontalieres de l'Ukraine et du 
Caucase, les Cosaques y ont forme des communautes libres a vocation militaire. Les 
puissants etats, Russie et Pologne desquels ils dependaient, les ont utilises pour les de-
fendre de leurs ennemis comme 1'Empire Ottoman. Cependant leur caractere rebelle et 
leur volonte de conserver leur autonomie et leurs privileges les ont souvent entraines a se 
soulever contre ces etats qui cherchaient a mieux les controler et l'evolution historique 
s'est faite dans le sens de leur insertion dans un regime militaire strict. Mais leurs origines 
d'hommes libres des steppes et leur histoire mouvementee ont suscite un mythe litteraire 
et artistique tres riche depuis le dix-neuvieme siecle. 

Descripteurs: 

cosaques 
ukraine — histoire 
pologne - histoire 
russie - - histoire 

Abstract: 

The Cossacks, who appeared during the sixteenth century in the frontier areas in 
Ukraine and near the Caucasus, formd there free communities with a military purpose. 
The powerful states, on which they depend, as Russia and Poland, used them to defend 
them against their enemies like the Ottoman Empire. However their rebelliousness and 
their will to retain their autonomy and their privileges often led them to rise up against 
these states which tried to control them more. The historical evolution took them to a 
strict military situation. But their origins of free frontier men and their stormy story pro-
duced a literary and artistic myth, which is particularly rich since the nineteenth centuiy. 

keywords: 

cossacks 
ukraine - - history 
poland - - history 
russia - - history 

Nous avons utilise le langage d'indexation Rameau puisque Pascal et Francis 
n'ont pas de rubrique histoire. 
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PREMIERE PARTIE 

METHODOLOGIE 

I. Le sujet. 

Notre propos est d'etablir une bibliographie sur le theme des Cosaques a 
l'occasion de la tenue en juin 1991 d'un colloque pluridisciplinaire concernant leur role 
historique et les representations litteraires et artistiques dont ils ont fait 1'objet. II s'agit 
donc de couvrir une vaste periode chronologique allant environ du seizieme siecle ou l'on 
trouve les premieres traces de leur presence jusqu'a leur dissolution au vingtieme siecle. 

La synthese portera sur les documents publies en langue anglaise et russe, mais 
l'on tiendra compte pour la bibliographie des etudes sovietiques et plus generalement 
d'Europe orientale. 

II. La strategie de recherche. 

L'histoire des cosaques prend place dans une zone ou les appartenances territo-
riales ont ete tres mouvantes selon les siecles. Elle met en cause de nombreux elements 
tres divers. II nous a donc paru necessaire dans un premier temps de bien determiner le 
contexte du sujet et les adjacences, intersections ou inclusions possibles avec d'autres en-
sembles, cela pour obtenir eventuellement d'autres termes sur lesquels baser une re-
cherche. Nous avons donc utilise les instruments de reference proposes par les biblio-
theques locales, notamment: 

LARAN, Michel, et SAUSSAY, Jean. La Russie ancienne IXe-XVIIe siecles. 
Paris: Masson, 1975. 

RAEFF, M. Comprendre Vancien regime russe: Etat et societe en Russie imperiale, 
essai d'interpretation. Paris: Seuil, 1982. 

PORTAL, Roger. Les slaves: peuples et nations. Paris: Armand Colin, 1965. 

— . Russes et ukrainiens. Paris: Flammarion, 1970. 



RIASANOVSKY, Nicholas V. Histoire de la Russie: des origines d 1984. Paris: 
R. Laffont, 1987. 

Pour ce qui concerne la litterature et l'art, le probleme etait plus delicat dans la me-
sure ou il n'y avait pas de limitation geographique a priori. Les quelques instruments 
consultes, comportant peu d'entrees thematiques, n'ont pu nous etre utiles. Ce sont en 
fait quelques considerations sur les prolongements litteraires dans les ouvrages histo-
riques qui nous ont permis d'ebaucher une liste. 

Et puis pour les instruments de recherche, nous avons utilise: 

BONNIERES, F. de. Guide de l'etudiant en russe. Paris: I.E.S., 1977. Bien sur 
complete par le Manuel de bibliographie de L. N. Maleles. 

Nous avons donc ainsi procede a une recherche de la documentation disponible 
localement, puis nous avons complete les quelques references trouvees par la consultation 
manuelle ou automatisee de bibliographies soit specialisees dans le domaine slave, soit 
consacrees a une discipline parmi celles qui nous interessaient, soit a un type de docu-
ments particuliers comme les theses. Enfin, nous avons procede a la localisation des ar-
ticles de periodiques par le biais du C.D.ROM Myriade du Catalogue Collectif National 
des Periodiques. 

Avant de les examiner, nous voudrions signaler les trois grands types de pro-
blemes que nous avons rencontres: 

- Le terme de "cosaque" est tres precis mais il peut du point de vue de 
l'indexation ne pas 1'etre assez car il concerne une histoire, une communaute tres vastes 
ou trop et se trouver integre dans un ensemble plus general si 1'indexation est large. Cest 
en fait le danger des termes intermediaires. II convenait donc de prevoir d'autres termes 
de recherche pour pallier une absence ou elargir la recherche. 

Dans le domaine historique, nous avons pu ainsi designer quatre grands person-
nages de 1'histoire cosaque, en l'occurrence Bogdan Khmelnitski, Stenka Razine, Ivan 
Mazeppa et Emelian Pougatchev, qui se sont reveles precieux pour completer les refe-
rences obtenues. 

Dans l'autre sens, il n'y a avait guere que les ensembles territoriaux qui pouvaient 
convenir et notamment la Russie, la Pologne et 1'Ukraine. Nous avons en fait retenu que 
ce dernier, plus restreint et pour lequel les cosaques ont joue un role preponderant. Les 
deux autres nous fournissaient, dans les quelques sondages faits, un nombre trop grand 



de references, ce qui aurait contraint a de nombreuses et longues verifications et provoque 
un grand risque de dispersion. 

Une autre solution territoriale etait cependant envisageable, celle de la designation 
des communautes cosaques: du Don, du Terek, du Dniepr, etc. 

En pratique, on constate que cette terminologie est inseparable du terme cosaque et 
qu'elle n'apporte rien de plus. 

Pour les arts et la litterature, nous retrouvons les memes personnages cites qui ont 
donne lieu a de nombreuses representations. 

Le probleme se posait la pour les oeuvres et les auteurs, que nous avons utilise, 
surtout pour Gogol et Tolstoi'. Mais la encore, un risque de perte de temps considerable 
avec le risque d'obtenir des references tres generales ou ayant trait a des aspects purement 
stylistiques et non thematiques. Le probleme etait aussi de dominer toutes les possibilites 
et les differents champs linguistiques. 

- Le second probleme, peut-etre d'ordre anecdotique, mais fort genant, est celui 
de la multiplicite des translitterations utilisees tant pour les noms de personnage (nous 
avons releve six graphies de Khmelnitski commengant par trois lettres differentes) que 
pour les noms d'auteurs (meme si celui-ci vivant dans un pays occidental a une graphie 
normalisee de fait par son passeport, il peut, s'il ecrit en langue russe ou ukrainienne, 
voir son nom translittere. Nous avons ainsi trouve dans la meme bibliographie deux gra-
phies du meme nom l'une pour un article en anglais, 1'autre pour un article en ukrainien). 
Tout cela rend certains moments de la recherche delicats et meme fastidieux, surtout 
quand il y a evolution de doctrine et que par consequent plusieurs solutions coexistent. 

- Le troisieme probleme lui aussi tres particulier est la tres grande faiblesse de la 
documentation sur le domaine slave en dehors de la region parisienne. Un tres grand 
nombre des revues utilisees n'etaient disponible qu'a Paris. Ceci represente pour 
1'utilisateur, meme si la localisation est maintenant aisee grace au C.C.N., un inconve-
nient a cause du temps d'obtention et du cout. 

Nous n'avons ainsi pas pu obtenir certains travaux bibliographiques deja realises 
dans ce domaine, hormis lors d'un voyage qui nous a permis de consulter YAmerican 
bibliography of Slavic and East European Studies dans une bibliotheque parisienne ou-
verte le samedi. 
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III. La recherche bibliographique. 

1. Les bibliotheques. 

a) Les bibliotheques lyonnaises. 

Nous avons utilise les ressources de la bibliotheque inter-universitaire et de la 
bibliotheque municipale de la Part-Dieu. Le resultat y a ete des plus mediocres. Outre les 
ouvrages de reference deja mentionnes et qui se trouvaient en libre-acces a la Part-Dieu, la 
consultation des catalogues a donne les resultats suivants. 

- a la B.U. Lyon III: 
Cosaques: trois references obtenues et retenues mais deux correspondent au meme 

ouvrage, I'une etant la traduction. 

Pougatchev: une reference obtenue et retenue. 

Rien pour les autres personnages. 

Ukraine: vingt references dont deux retenues, soit 10%. 

Le catalogue de cette bibliotheque est manuel. 

- ala bibliotheque municipale de la Part-Dieu. 

Son catalogue est informatise sur GEAC depuis 1985. Par ce moyen, nous 
n'avons obtenue qu'une reference au descripteur: 

Ukraine - histoire - 1775-1917. 

Les autres termes n'ont rien donne. 

Par contre, grace au fonds ancien, nous avons pu obtenir au terme cosaques dans 
le catalogue manuel sept references dont cinq sont anterieures a 1920. 

b) Le catalogue de la bibliotheque nationale. 

Nous avons consulte le CDROM BN-OPALE qui contient les notices bibliogra-
phiques realisees depuis 1975. L'interrogation peut se faire par recherche directe ou par 
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consultation de l'index et par de nombreux elements possibles comme le titre, l'auteur, le 
sujet, l'editeur, le lieu de parution, 1'ISBN/ISSN, la collection ou par des mots de la plu-
part de ces elements. 

Le langage d'indexation utilise est Rameau. 

Clefs de recherche References References 
obtenues retenues 

mot-sujet = cosaque? 0 0 
mot-titre = cosaque? 24 2 
mot-sujet = ukraine 19 2 
mot-sujet = Mazeppa 1 1 
mot-titre = Mazeppa 2 1 

La bibliotheque nationale ne recensant que des ouvrages, est peu adaptee a ce type 
de recherche thematique precise et le bruit est assez important. Par exemple, cosaque 
comme mot du titre renvoie a un grand nombre de romans de seconde zone plus ou moins 
aguichants. 

2. Les bibliographies specialisees. 

a) Le domaine slave. 

Nous n'avons pu consulter encore que partiellement que: YAmerican Bibliography 
of Slavic and East European Studies, realisee a la Bibliotheque du Congres pour 
1'American Association for the Advancement of Slavic Studies de Stanford en Californie. 

Cette bibliographie existe depuis 1957 mais a cette epoque le terme "russian" etait 
utilise a la place de "slavic" et ce jusqu'en 1966. En 1968,1'A.A.A.S.S. de Stanford la 
reprend et elle est preparee au Congres depuis 1973. 

Elle depouille les revues et les ouvrages collectifs et mentionne pour les ouvrages 
les compte-rendus dont ils ont fait l'objet. Elle parait cependant avec environ deux ans de 
retard. 

De plus, il n'y a qu'un index auteurs et le classement se fait par grandes ru-
briques. Nous avons ainsi parcouru: 

HISTORY / RUSSIA / Medieval Rus' and Muscovy 
HISTORY / RUSSIA / Imperial 



HISTORY / RUSSIA / Soviet 
HISTORY / Tenitories and Adjacent states / Ukraine 

LITERATURE / RUSSIAN / Prerevolutionary Period 
LITERATURE / RUSSIAN / Soviet period, 
LITERATURE / RUSSIAN / Literary figures 
LITERATURE / Ukrainian / General and Literary figures 

Nous avons consulte les tomes de 1983 a 1987 (le dernier paru) et obtenu 15 refe-
rences et nous en avons finalement retenu 8. 

Le resultat est en definitive assez decevant et le maniement peu pratique pour une 
recherche thematique precise. II semble cependant qu'un index ait ete ajoute dans la toute 
derniere parution. 

II existe d'autres bibliographies sur les travaux concernant la Russie et notamment 
une Bibliographie europeenne des travaux sur 1'U.R.S.S. et 1'Europe de l'Est et le Guide 
du Slaviste que nous n'avons malheureusement pas pu consulter. Nous avons utilise ce-
pendant les donnees apportees par les Cahiers du monde russe et sovietique, notamment 
son index 1958-1988. 

b) L'histoire. 

Nous avons utilise la bibliographie americaine Historical Abstracts qui concerne 
1'histoire mondiale depuis 1450 a l'exclusion du Canada et des Etats-Unis. Elle existe 
sous forme papier depuis 1955 et en deux series: 

- Part A - Modern History Abstracts (1450-1914). 
- Part B - Twentieth Century Abstracts (1914-...). 

Le numero 4 est un index annuel 
II existe egalement des index quinquennaux que nous avons utilises jusqu'en 

1984. 
Cette bibliographie est egalement disponible sur le serveur Dialog. Les references 

au nombre d'environ 300.000 avec un accroissement de 17.000 par an, y commencent en 
1973. 

Elle depouille 2.000 revues de 90 pays en 40 langues. S'y trouvent egalement les 
actes de congres, les livres et les theses. 



Nous avons en fait commence notre recherche par la forme papier pour les refe-
rences jusqu'en 1984, par les index quinquennaux. L'indexation y est particulierement 
riche et precise. 

Sous le terme cossacks, figuraient de nombreuses sous-vedettes comme: 
Cossacks. Khmelnisky, Bogdan. Ukraine. 1648-74. 
Cossacks. Documents. Historiography. Khmelnitsky, Bogdan. Ukraine. 1620-54. 
Cossacks. Poland. Rebellions. Ukraine. 1648. 
Cossacks. Russia. 1500-1917. 

Nous avons complete cette recherche par les termes: 
Khmelnitsky, Bogdan 
Mazepa, Ivan 
Razin, Stepan 
Pugachev, Emelyan 

Nous avons alors obtenu 118 references dont 5 seulement ont ete eliminees. Puis 
nous avons procede a l'interrogation de la base de donnees: 

En reprenant globalement, nous obtenons 328 reponses. En limitant aux entrees 
post6rieures a 1984, nous obtenons 84 reponses. 

Pour ce qui concerne Pougatchev, une erreur de manipulation ne nous a permis de 
ne recuperer que deux reponses. En fournissant les trois graphies Pougatchev, Pugachev, 
Pugacev, un "ou" a ete malencontreusement employe au lieu de "or". Puis en reprenant 
Pugachev, forme anglaise utilisee comme descripteur, s'est trouvee ecrite Pugatchev, et 
nous nous en sommes rendus compte trop tard. Nous avons cependant ecarte 10 re-
ponses trop anecdotiques ou dues au bruit provoque par la recherche sur les differents 
ensembles titre, resume, descripteur en obtenant par exemple un article sur une Margaret 
"Cossack", leader feministe irlandaise. Nous avons egalement releve trois doublons. 

COSSACK, 
MAZEPA 
MAZEPPA 
MAZEPPA OU MAZEPA 
RAZIN 
RAZINE 
RAZIN OU RAZINE 
KHMELNITS KY 

294 reponses 
26 
1 

26 
19 
1 

20 
8 



Mais il est bien evident que par une recherche de ce type, le risque de non-perti-
nence est faible. Cest plus le silence qui est a craindre. II est d'ailleurs fort avec les edi-
tions papier. Nos 328 reponses moins les 84 de 1'interrogation, laissent une difference 
tres sup6rieure a ce que nous avons obtenu par la consultation des index. 

Nous avions pourtant verifie sur quelques annees le rapport entre Ukraine, Russie 
et 1'entree par cosaques. Les references pertinentes se retrouvaient bien sous cette seule 
derniere entree. 

Nous avons utilise le bulletin signaletique du CNRS pour tester les termes que 
nous avons repris dans l'interrogation de la base Francis que nous mentionnons plus 
loin. 

Par ailleurs, nous avons utilise la bibliographie M.L.A. de la Modern Language 
Association of America. 

Depuis 1981, elle comprend un volume de references classees thematiquement 
avec un index auteur et un volume d'index matieres. Celui-ci est certainement riche et 
precis. Nous avons donc utilise cette bibliographie pour les tomes de 1981 a 1989. 

La encore, nous avons repris les termes: 

Notons egalement qu'il n'y a avec Francis qu'une reference commune, ce qui 
laisse entrevoir quel est le silence obtenu lorsque l'on n'utilise qu'une bibliographie; elles 
sont donc plus complementaires au moins dans les acces proposes.* 

c) La litterature. 

Cossacks : 13 reponses (la aussi subdivisees, 
par ex. Cossacks. Russian 
Literature. Novel. 1880-1899) 

Mazepa, Ivan 
Khmeln'ytskyi, Bohdan 
Pugachev 
Razin 

5 
1 
2 
1 

* Cette bibliographie est egalement accessible en ligne sur Dialog (references depuis 
1965), mais nous ne pouvions multiplier les interrogations et nous avons prefere consul-
ter Francis qui presente l'avantage d'etre pluridisciplinaire. 
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d) L'art. 

La encore, nous consulterons Francis. 
Nous avons egalement compulse les quinze tomes parus du RILA. International 

Repertory ofthe Literature ofArt = Repertoire International de la litterature de VArt: A 
Bibliographic Sercice ofthe Gettry Art History Information Program. 

Elle existe depuis 1975 et est aussi accessible en ligne sur Dialog. La consultation 
par l'index papier a donne tres peu de resultats. Elle propose en effet: cossacks, see sol-
diers. 
d'ou: soldiers 

cossacks, painting, Kandinsky 1 reference 
Mazepa 2 references 

rien n'a ete obtenu par les autres acces. 

e) Francis. 

Francis est la base de donnees du CNRS et rassemble plusieurs disciplines, ce qui 
permet de disposer d'environ 1,3 million de references. 

Nous etions donc particulierement interesse par les domaines litteraires et artis-
tiques representes. Le type de sujet ne nous semblait pas necessiter une limitation a prioxi. 
Ceci nous a permis de recuperer en fait quelques references utiles du domaine religion 
mais nous a par contre fourni des donnees imprevues dues a des fouilles prehistoriques 
realisees au lieu-dit "La Croix des Cosaques". 

Nous avons donc mene la recherche suivante: 

cosaque? ou cossack? 43 reponses 
Mazeppa ou Mazepa 15 reponses 
Pougatchev ou Pugachev ou Pugacev 5 reponses 
Razin ou Razine 11 reponses 

La graphie de Khmelnitski a pose probleme: 
Khmelnitski? 0 

une visualisation permet de trouver un descripteur Hmel'nyc'kyj qui nous donne encore 
z6ro reponse. Trois ont ete obtenues par la formule: 

hmel A V nyc A V kyj 



Apres reduction par elimination des domaines geographie, ecodoc, sociologie, 
nous avons obtenu 53 reponses dont 37 ont cite finalement retenues. 

On constate aussi que Francis a modifi6 son systeme de translitteration sans evi-
demment pouvoir coniger les anciennes formes ce qui ne va pas sans poser de problemes 
(II existe pour les fiches anciennes le descripteur Chmielnicki). Le taux de pertinence 
reste cependant tres bon pour ce type de formulation. 

3. Les documents particuliers. 

Ce sont en particulier les theses. 
Nous avons consulte le fichier des theses de la bibliotheque de 1'Universite de 

Lyon m regues et non regues. Nous avons trouve une reference a "Cosaques / Pologne. 
XVIIIe siecle". et rois a Ukraine que nous n'avons pas retenues. 

Puis nous avons utilise le CDROM, CDTHESES que recense les theses, depuis 
1972, soutenues dans les universites frangaises. Elles sont accessibles par auteur, mot du 
titre, discipline, aire geographique, etablissement de soutenance et directeur de theses. 
L'interrogation par sujet est possible pour les theses soutenues a partir de 1985. 

Le terme cosaques dans le titre ou le sujet ne permet pas d'obtenir de reference. Le 
mot de titre Ukraine donne 10 references, que nous n'avons cependant pas maintenues. 
Avant 1972, il faut consulter le Catalogue des theses de doctorat soutenues devant les 
universites frangaises ou le classement se fait par grandes disciplines puis par universites 
sans index matieres, ce qui en rend le maniement pesant. 

Pour les theses etrangeres, un sondage dans Vlndex to Theses anglais s'est revele 
infructueux. Les theses americaines sont quant a elles reprises dans Historical Abstracts, 
dont la notice renvoie aux Dissertation Abstracts International, pour lesquels il n'y a pas 
d'index cumulatif sujets. 

IV. La Composition de la bibliographie. 

Bien que notre synthdse ne porte que sur les documents occidentaux, il nous a 
paru necessaire pour un tel sujet de ne pas omettre la production des pays de l'Est en ge-
neral, le concernant. Les auteurs se reprochent souvent mutuellement de 1'avoir negligee 
ou ignoree. 

Le probleme se posait cependant de la translitteration. 
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Nous aurions bien evidemment du nous plier aux normes internationales. Notre 
solution est malheureusement peu orthodoxe, ce qui est un comble pour les cosaques. 
Devant 1'extreme multiplicite des choix et compte tenu de notre incompetence dans ce 
domaine, nous avons, en accord avec M. Cadot, maintenu la translitteration telle qu'elle 
nous etait fournie par les references. Nous 1'avons cependant accompagne dans la plupart 
des cas d'une traduction en fran§ais. Etant donne leur origine, la majorite de ces graphies 
suit le systeme anglo-saxon. Nous avons toutefois transcrit les noms des revues tels 
qu'ils figurent dans le C.C.N. dans le souci de faciliter l'obtention de ces documents. 

Nous pouvons egalement faire remarquer que le systeme international utilise de 
nombreux signes diacritiques qui ne sont souvent pas reproduites dans les systemes in-
formatiques (cf. Francis), ce qui est tout de meme fort prejudiciable. 
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DEUXIEME PARTIE 

SYNTHESE 

Avant-propos. 

Nous voudrions tout d'abord souligner les limites de cette "synthese" et expliquer 
une certaine disproportion entre son contenu, le sujet et l'ampleur de la bibliographie. II 
est bien sur impossible, dans le temps dont nous disposons, de faire absolument le point 
sur l'histoire de communautes, dont les territoires s'etendaient de 1'Ukraine au 
Kazakhstan et qui ont manifeste leur presence, surtout a partir du XVIe siecle jusqu'au 
XXe siecle. 

La limite est aussi dans les moyens, comme la capacite de lecture de certaines 
langues etrangeres ou l'obtention des documents. 

En pratique donc, nous avons choisi, plutot que d'essayer de brosser un pano-
rama complet, ce qui se serait revele vain, de souligner les questions, les themes et les 
debats qui se font jour dans la recherche occidentale. Pour autant, nous n'avons pas 
voulu occulter totalement la recherche sovietique, qui fournitplus de deux tiers de nos re-
ferences, en maintenant sa presence dans la liste des references bibliographiques. 

Ces fragments ne pourront peut-etre plus etre nommes "synthese", mais ils tente-
ront de montrer les lignes de force et les traits saillants de la recherche sur le theme des 
cosaques tant dans l'histoire que dans l'art et la litterature. 

A. Le rdle historique. 

Sous le terme generique de cosaques, il semble bien que se cache une realite d'une 
grande complexite. L'examen des etudes qui y sont consacrees montre certes de grandes 
oppositions entre les ecoles historiographiques pour des raisons que l'on imagine bien 
touchant a l'histoire russe, mais surtout que ces lectures oscillent entre 1'affirmation d'une 
unite du phenomene et la mise en evidence de ruptures plus ou moins superposables. 
Rupture entre des cosaques du nord et du sud, aux conditions economiques et aux ni-
veaux de vie differents, plus au moins proches de la metropole moscovite, rapture sociale 
entre des elites cosaques et une paysannerie egalement cosaque, rapture structurelle entre 
des cosaques "enregistres" et des cosaques "libres" et d'autres encore qui ne sont pas 
toujours aussi tranchees. Et l'on voit que 1'interpretation se fondera plutot sur l'une ou 



l'autre pour tirer ces cosaques vers une vision prerevolutionnaire ou nationaliste. Les dif-
ferents auteurs du debat peuvent aussi se reprocher mutuellement d'avoir traite le pro-
bleme globalement au mepris des nuances et des differences ou au contraire de l'avoir 
fragmente sans en saisir l'unite ou en evacuant certaines. incompatibilites genantes. 

I. Les origines. 

1. Qui sont les Cosaques? 

Au-dela de ces debats qui traversent tous les travaux concernes, poser le probleme 
des origines des cosaques, c'est au moins essayer de repondre a une question: qu'est-ce 
qui permet au-dela de toutes ces differences averees ou non de parler de "cosaques" et 
d'employer ce terme pour qualifier certaines populations? 

Cette tache n'est pas vraiment aisee dans la mesure ou la documentation sur les 
quinzieme et seizieme siecles est encore rare et bien que des noms de fleuves soient asso-
cies aux cosaques, les sources manquent. De nombreuses hypotheses restent donc pos-
sibles. 

Certaines etudes ont essaye de montrer que les cosaques formaient un peuple a part 
et si pour W. G. Glaskow (cf. n° 8), cette origine reste incertaine, une chose cependant 
est sure, ce ne sont pas des russes. 

Letude d'un registre polonais de 1581 conduit S. Luber et P. Rostankowski (cf. 
n° 11) a penser que 90% des cosaques mentionnes venaient de l'ouest du Dniepr et de 
Bielorussie. Le debat est donc surtout d'importance pour ceux de la zone ukrainienne, 
puisqu'il permettra ou non de leur attribuer un role majeur dans l'emergence d'une cons-
cience nationale. Si certains auteurs s'accordent a reconnaitre une forte majorite ruthene 
chez les cosaques, d'autres contestent cette these et considerent que la part d'ukrainiens 
est tout a fait surestimee. 

Ce debat reste delicat et une autre piste propose de trouver cette unite dans la 
fonction. 

M. Berendei (cf. n° 15) rappelle que le terme de cosaque est d'origine turque et 
qu'il signifie alors voleur, brigand, vagabond, aventurier. II designe en fait des groupes 
qui agissent en dehors des formations politiques etablies. Au seizieme siecle, cette de-
nomination s'applique, tant en Pologne que dans 1'Empire Ottoman, a differents types de 
gens. Mais il n'y avait la aucun critere d'ordre national, social ou religieux. Seule comp-
tait leur fonction militaire. Lauteur, reprend donc a son compte l'opinion qu'exprimait E. 
Borschak (cf. n° 7), pour lequel cosaque etait avant tout un "metier", pour celui qui cher-



chait 1'aventure. II n'etait nullement question cforganisation politique, pas plus qu'on ne 
pouvait parler d'une classe sociale. 

Cette acception explique par ailleurs que le terme ait pu parfois etre employe abu-
sivement dans certains textes pour designer de quelconques milices levees occasionnelle-
ment. 

2. Les Cosaques et leur environnement. 

Mais leur role se situait bien deja dans les marches, les frontieres. Au seizieme 
siecle, le probleme concerne essentiellement les invasions tatares et les manoeuvres otto-
manes. Ils sont donc en Pologne, aux confins de la Moldavie, dans le nord du Caucase, 
sur les bords de l'Oural. Dans toutes ces regions, il semble que les premiers etablisse-
ments cosaques soient attestes au milieu du seizieme siecle. Mais, comme le montre C. 
Lemercier-Quelquejay (cf. n° 10), pour ceux du Caucase, si ces groupes formes 
d"'elements en rupture de han" servent principalement d'auxiliaire des armees russes, le 
contrdle des voievodes moscovites reste assez lache et peu reel. Ils ne peuvent notamment 
pas empecher les operations de pillage ou les raids imprevus contre les tatars et les otto-
mans. Ils ne se plient pas facilement aux raisons diplomatiques des moscovites, surtout 
lorsque ceux-ci souhaitent menager leur voisin turc comme lors du probleme de la prise 
d'Azov. Mais si les cosaques du Don attaquent toujours les marchands, ils peuvent aussi, 
comme sous la conduite d'Ermak, se reveler 1'instrument des russes pour 1'annexion de 
la Siberie (cf. n° 25). 

3. Les premieres revoltes. 

La fin du seizieme siecle va voir les Cosaques evoluer vers des structures de type 
militaire plus strict. Les reformes du roi de Pologne, Etienne Bathory, vont entrainer la 
distinction entre les cosaques dits "enregistres" qui sont soumis aux autorites officielles 
polonaises et les cosaques libres, plus connus sous le nom de Zaporogues. Cette trans-
formation va surtout etre tres importante dans la zone ukrainienne alors sous domination 
polonaise, ou les cosaques vont exercer un role de premier plan. 

L'etude de L. Gordon (cf. n° 19) montre comment les revoltes des annees 1590 
contre la Pologne unie a la Lituanie depuis 1'assemblee de Lublin en 1569, conferent aux 
cosaques une dimension politique nouvelle. Le concept de "banditisme social" defini par 
Holbsbawm ne suffit plus a expliquer le mouvement. C'est une periode charniere entre 



leurs origines cTaventuriers de la frontiere et leur role futur de moteur d'un mouvement 
secessionniste. 

De plus ces ann6es connaissent l'extension des modeles sociaux et et econo-
miques polonais a 1'Ukraine. La colonisation s'accroit, les magnats polonais se saisissent 
des terres. LUnion de Brest en 1596 augmente la tension religieuse. Par ailleurs, les 
faiblesses de l'etat polono-lituanien n'ont pas permis de resoudre les problemes ukrai-
niens. Les mecontentements de nombreuses couches de la population (paysans, bour-
geois, nobles orthodoxes) ont donc ete exploites par les cosaques vers qui ces groupes se 
tournaient pour soutenir leurs revendications. Mais si l'aspect disparate et socialement 
fluide de la societe ukrainienne des zones frontalieres a permis l'emergence du role pri-
mordial des cosaques dans les mouvements, elle a aussi empeche la constitution d'une 
unite, d'une cohesion, d'un parti rebelle. 

Les cosaques de leur cote n'ont pas su se departir de leur stricte organisation mili-
taire. 

II. Le temps de la lutte pour 1'autonomie. 

1. Les premiers signes. 

Les premieres annees du XVIIe siecle ont vu la lutte contre l'Union polonaise con-
tinuer de meme qu'ailleurs en Russie les soulevements paysans. Mais de nombreuses 
ambigiiites subsistent, surtout quant a la position des cosaques enregistres et de leur het-
man, qui soutenaient le gouvernement polonais sans vouloir se couper des autres co-
saques, comme l'hetman Sahaidatchny qui oeuvra pour le soutien de la foi orthodoxe. 

Ce probleme religieux est d'ailleurs considere par T. Chynczweska-Hennel (cf. n° 
46) comme l'element primordial dans l'elaboration a cette epoque d'une conscience natio-
nale ukrainienne. Cet aspect a ete longtemps tres neglige et 1'importance du phenomene 
religieux est encore mise en doute. II reste que les temoignages "objectifs" font la encore 
defaut entre un Adam Kysil qui declare les cosaques sans religion et des sources reli-
gieuses orthodoxes qui temoignent de leur loyaute a 1'egard de cette foi. 

II semble cependant que 1'eglise ait bien eu dans les annees 1620 un role croissant 
et que les cosaques s'en soient faits les defenseurs. Mais quelques annees plus tard, la 
hierarchie ecclesiastique et les nobles orthodoxes trouvent un accord avec la Pologne et 
rompent avec les Cosaques. 

La defaite de ceux-ci en 1638 avec la suppression de leurs privileges semble son-
ner le glas du mouvement cosaque en Ukraine. 



2. Khmelnitski et l'hetmanat. 

La paix ayant ete signee entre la Russie et la Pologne, les energies se dirigent es-
sentiellement contre les Turcs. Les cosaques participent a ces combats dans les troupes 
russes ou polonaises. IIs ne sont certes pas sans prendre des initiatives qui embarrasse-
ront parfois Moscou comme la prise d'Azov par les cosaques du Don en 1637. Ils de-
vront abandonner la ville cinq ans plus tard. 

Bogdan Khmelnitski participa, lui aussi, aux campagnes des cosaques zaporogues 
contre les Ottomans. 

En 1648, il est elu hetman et sa riche personnalite va donner au mouvement qu'il 
va conduire une ampleur et une envergure nouvelles. Les historiens s'accordent en gene-
ral pour lui reconnaitre de grandes qualites autant comme chef militaire que comme 
homme d'etat. Les interpretations se font par contre divergentes quant a la signification de 
ce conflit qui dura de 1648 a 1654 pour aboutir a la creation de 1'hetmanat sous le protec-
torat russe. Les historiens sovietiques insistent sur le processus qui va conduire a 
l'unification "naturelle" de l'Ukraine et de la Russie, ce qui permet par ailleurs de justifier 
les politiques plus contemporaines de russification. Les polonais y voient plutdt un mou-
vement social, une autre jacquerie paysanne portee par un soulevement cosaque. Les 
ukrainiens y decouvrent plutot un moment fondamental dans la realisation d'une cons-
cience nationale. 

D. Zlepko (cf. n° 71) pense que cette revolte massive contre l'ordre social et poli-
tique polono-lituanien resulte d'une combinaison entre les insatisfactions sociales, natio-
nales, religieuses (celles-ci etant en general absentes des analyses sovietiques) de lapopu-
lation ukrainienne et du caractere fondamentalement rebelle des cosaques. Lattitude de la 
noblesse polonaise en Ukraine n'a cesse d'aggraver la situation. 

Le probleme de 1'election royale en Pologne avec la candidature du tsar lui-meme 
a ajoute a la confusion du pouvoir polonais a l'egard du probleme ukrainien. La vision 
militaire et diplomatique de Khmelnitski a permis de conforter le leadership cosaque, car 
comme auparavant le camp rebelle ne s'est pas forme dans une societe unie et harmo-
nieuse. La force de Khmelnitski est donc bien d'avoir donne une nouvelle dimension a la 
communaute cosaque. Hommes des frontieres, les cosaques ont donc, depuis les ori-
gines, joue d'une certaine fagon un role international, mais on pourrait dire presque ins-
consciemment. II sembie que Khmelnitski ait eu une vision positive et dynamique de cette 
situation. II sait qu'il est au milieu de voisins puissants qui se disputent la region: la 
Russie, la Pologne, la Turquie, la Suede. Ceci s'oppose donc a une vision populiste du 
mouvement comme a un elan spontane de la conscience ukrainienne. 
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Khmelnitski n'a d'ailleurs pas cherche immediatement l'appui moscovite. En 
1648, Moscou est plutot hostile au mouvement, dans un contexte d'alliance russo-polo-
naise contre les Turcs. 

II va donc rechercher des alliances du cote de la Mer Noire, chez le Khan de 
Crimee et donc vers les Ottomans, notamment a partir de 1649 (cf. n° 92). Les Suedois, 
hostiles aux polonais, suivent egalement les evenements avec attention. Mais si Moscou 
et la Turquie avaient interet a affaiblir malgre tout la Pologne, leurs problemes internes 
ont empeche toute intervention. Seule une pression turque s'est exercee sur la Crimee, 
pour aider les Cosaques. Les Tatars vont donc s'attaquer aux polonais aux cotes des 
troupes de Khmelnitski dans la premiere partie du conflit. Celui-ci va voir alterner des 
victoires et des defaites, s'interrompre en 1649 avec le traite de Sborov, puis reprendre en 
1650-51. 

Les premieres demandes de Khmelnitski concernent 1'amnistie pour les insurges, 
la restauration des droits et des libertes cosaques, l'abolition de l'eglise uniate. Jean 
Casimir, roi de Pologne les acceptera, puis les refusera. Pendant la duree du conflit, les 
responsabilites ne se limitent plus aux cosaques, mais s'etendent a toute l'Ukraine. 
L'audience internationale du chef cosaque s'accroit et il regoit des envoyes de Turquie, de 
Transylvanie, de Moldavie mais aussi d'Autriche, de Suede, des Pays-Bas (cf. n° 93). 
Khmelnitski ira donc jusqu'a veritablement reclamer 1'independance de 1'Ukraine. Mais 
1'attitude du khan de Crimee 1'oblige a reduire ses pretentions et le traite de Sborov est en 
fait une deception pour les deux camps. 

Apres la reprise du conflit, de nouvelles defaites vont affaiblir Khmelnitski, 
d'autant qu'aucune puissance n'ose s'engager reellement a ses cdtes. C'est pourquoi, 
malgre cela, il va tenter peu a peu de convaincre Moscou de conclure une alliance avec 
lui. La creation d'un etat cosaque serait interessante pour la Russie, car la separation 
d'avec la Pologne lui laisserait l'opportunite a terme de le recuperer. Ce meme calcul 
n'etait d'ailleurs pas etranger aux projets suedois ou ottomans. 

En octobre 1653, le Zemski Sobor accepte le principe d'une aide aux cosaques 
tandis que le tsar Alexis confirme leurs anciens droits, leur accorde l'autonomie adminis-
trative et la libre election de 1'hetman. 

Cela est donc ratifie par le traite de Pereiaslav qui place sous protectorat russe la 
partie de 1'Ukraine a l'est du Dniepr controlee par l'armee de Khmelnitski. 

Ce traite aboutit donc a la creation d'une sorte de republique militaire cosaque, 
autonome et ukrainienne qui survivra jusqu'en 1764 et que l'on appellera 1'hetmanat. 
Mais il est aussi entoure de nombreuses ambigiiites. Elles se trouvent bien sur dans 
1'interpretation historiographique avec les tendances que nous avons deja evoquees. Mais 
elles existent surtout entre les russes, les cosaques et Khmelnitski. Ce dernier le percevait 
comme une alliance militaire contre la Pologne alors que les russes le concevait comme 
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une simple annexion. De plus, de nombreux cosaques revaient d'une autre solution, 
beaucoup plus independante et des le traite de Sborov, Khmelnitski avait du faire face a 
de nombreuses critiques, voire a des soulevements a l'interieur de son propre camp. 

Lui-meme a tout de suite pergu les risques encourus et reprend ses relations di-
plomatiques avec la Porte mais surtout avec la SuMe, avec laquelle un traite sera finale-
ment signe peu apres la mort de 1'hetman en 1657. Ces alliances entraineront d'ailleurs 
des tensions entre les dirigeants cosaques, certains prolongeant une politique pro-otto-
mane comme Dovochenko (cf. n° 90) ou pro-polonaise ou russe. 

Quoiqu'il en soit, comme le soulignent J. Basarab (cf. n° 79) ou Schumann (cf. n° 
111), 1'hetmanat est une veritable transformation des structures cosaques. II a son propre 
territoire, son peuple, son systeme specifique de gouvernement et ses forces militaires. 
Les Cosaques deviennent une elite de gouvernement, du moins en Ukraine. 

Ainsi, cette fm du XVIIe siecle connaitra surtout les problemes de constitution de 
cet etat militaire (cf. n° 106), qui essaiera avec plus ou moins de bonheur de reconquerir 
la partie ouest du Dniepr demeuree sous domination polonaise. Mais a l'exterieur, la 
puissance ottomane commence son reflux, celle de la Pologne, encore vivace sous Jean 
Sobieski, s'attenue. Les forces de la frontiere apparaissent donc moins utiles. Elles doi-
vent alors choisir entre une totale soumission, un statut militaire tres strict et la reduction 
au servage. En fait, il y a une accentuation de la militarisation, qui s'amorce mais se deve-
loppera au cours du dix-huitieme siecle, notamment sous Pierre Ier et Catherine II (cf. 
Rothenberg, n° 110). 

Les relations avec les ottomans avaient ete poursuivies, mais a cause de ce declin 
evoque et au contraire de 1'affirmation de la puissance militaire russe, cela se soldera par 
un echec (cf. Bartl, n° 98). 

3. La revolte de Stenka Razine. 

Cette tendance n'est bien sur pas une transformation brutale et les differences re-
gionales persistent. Si les cosaques ukrainiens participent a des enjeux internationaux, la 
situation des cosaques du Don par exemple est tout autre. Ils ont longtemps garde, etant 
plus a l'ecart, une plus grande marge de manoeuvres. Ils sont en meme temps plus au 
contact du pouvoir russe, qui pourra par exemple les contraindre a abandonner Azov 
comme nous l'avons deja note, mais contre lequel ils s'elevent frequemment. L'attitude 
centralisatrice et dominatrice du pouvoir tsariste, l'extension du servage, les conditions 
des paysans provoquent de nombreux mecontentements. 



Ceux-ci explosent notamment en 1670 dans la revolte dirigee par le cosaque du 
Don, Stepan Razine qui appelle a lutter contre les boyards. II entraine toutes les popula-
tions de la Moyenne Volga, les paysans, les minorites ethniques. Cet aspect regional, les 
conditions socio-economiques de cette zone sont, selon J. G. Hart, (cf. n° 119) fonda-
mentales. Elles expliquent l'extraordinaire accueil fait a 1'insurrection tant dans les cam-
pagnes que dans les villes dont elle s'empare. Les cosaques, qui forment le noyau 
d'origine seront peu a peu supplantes par des leaders locaux. Toutefois, ce mouvement 
connaitra le scenario quasi immuable des soulevements paysans ou, apres une phase de 
succes et d'expansion rapide, une repression tres dure, une sorte de rouleau compresseur 
de 1'armee reguliere se repand sur les terres acquises a la rebellion. 

4. Mazeppa et I'alliance suedoise. 

A l'Ouest, cependant, le jeu entre la Pologne, la Russie, la Turquie et la Suede se 
poursuit et les cosaques ukrainiens en sont toujours partie prenante. En cette fin de dix-
septieme siecle, la Pologne est en guerre contre les Turcs. Jean Sobieski retablit les droits 
des cosaques. En 1699, la Pologne fait la paix avec les Turcs. La Diete polonaise abolit 
de nouveau les droits des cosaques. Et comme consequence, les cosaques, les paysans, 
les bourgeois se revoltent contre les magnats polonais. 

Semen Palii, leur chef, prend alors le contrdle de 1'Ouest de 1'Ukraine et se re-
trouve aux cdtes du roi suedois Charles XII hostile aux russes et aux polonais alors en 
paix. 

Mais ce tournant de siecle va surtout voir emerger une personnalite tres controver-
see, 1'hetman Ivan Mazeppa. Les debats portent essentiellement sur son caractere et son 
attitude politique notamment en 1708 lorsqu'il se range dans le camp suedois. II fut eleve 
a la cour du roi de Pologne. Plus tard, pour une affaire de femme, semble-t-il une machi-
nation (cf. n° 132), il doit s'enfuir pour 1'Ukraine. Sa legende en quelque sorte est nee. 
On glosera sur sa richesse, sa faveur aupres du tsar, apres qu'il fut devenu hetman des 
cosaques en 1687. II participera aux guerres menees par la Russie. II semble bien d'apres 
les temoignages d'ambassadeurs occidentaux, que Mazeppa ait vraiment exerce une au-
torite certaine en Ukraine malgre les restrictions que les rasses avaient deja imposees au 
pouvoir ukrainien cosaque. Les historiens en fait sont presque tous d'accord pour lui re-
connaitre effectivement de 1'ambition et une volonte d'independance et de pouvoir, mais 
aussi pour affirmer sa loyaute fondamentale envers le tsar. 

En fait, vers 1703, les choses vont evoluer avec 1'election au trone de Pologne de 
Stanislas Leczynski qui est le protege de Charles XII. La puissance suedoise s'accroit 
considerablement. Dans le meme temps, le contrdle sur les cosaques devient plus fort. 
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Des officiers russes et allemands leur sont imposes et les considerent comme des troupes 
auxiliaires, de surcroit mal payees et sans gratification. Cette attitude russe est tres mal 
ressentie. En 1704/5, on assiste, de plus, a un regain de patriotisme ukrainien. 

Mazeppa, malgre tout, s'empare durant ces annees de l'ouest de 1'Ukraine et fait 
arreter le trop populaire Semen Palii. Mais il apparait bien que le tsar a deja l'intention 
d'abolir le statut autonome du reste de 1'Ukraine et d'integrer les cosaques dans l'armee 
russe. 

Surtout, devant l'avancee suedoise, le tsar refuse a Mazeppa une aide militaire 
contre une possible invasion de l'Ukraine, ce qui est contraire aux termes du traite de 
Pereiaslav. 

Or les effectifs cosaques sont insuffisants pour effectuer seuls une resistance. Des 
lors, selon Subtelmy, Mazeppa n'a plus d'autre alternative que de conclure une alliance 
avec la Suede. II conteste donc, en accord avec T. Mackiw, la these soutenue par 
Kostomarov, d'une trahison pure et simple du cosaque. 

Celui-ci a eu pourtant bien du mal a expliquer ce revirement a ses troupes. Les ar-
guments sont toujours de la meme nature. La Suede promet l'independance totale de 
1'Ukraine, les droits et les libertes des cosaques seront maintenus. Le roi protestant se 
presente egalement comme un allie objectif de la foi orthodoxe contre le catholicisme po-
lonais. Mais seuls les cosaques zaporogues le suivront, sa popularite n'etant pas assez 
grande dans la paysannerie. 

Mazeppa mourra peu apres la defaite de Poltava en 1709. Mais le nouvel hetman 
Orlick continuera Mliance suedoise. II ne semble donc pas qu'il s'agisse d'un revirement 
passible du seul jugement moral de trahison. Comme le font remarquer certains observa-
teurs contemporains, Mazeppa a ce moment-la a deja environ soixante-dix ans et l'image 
du jeune ambitieux s'estompe. Ne s'agirait-il pas plutot de trouver pour 1'Ukraine une 
solution de survie, parmi des coalitions et des retournements pratiques par les puissances 
voisines? En 1710, la Turquie declare la guerre a la Russie. L'idee d'un protectorat turc, 
ou l'on retrouve les anciennes tentatives de Khmelnitski, apparait mais est repoussee en 
raison d'un trop fort sentiment anti-musulman. Puis en 1714, un traite est signe entre la 
Pologne et la Turquie. Apres le traite russo-turc de 1711, les cosaques sont encore aban-
donnees. 



III. Vers la "normalisation". 

1. Le declin de 1'autonomie. 

Au cours du dix-huitieme siecle, cette perte d'autonomie va sans cesse 
s'accentuant. En 1721, la gestion de la communaute des Cosaques du Don, comme celle 
de ceux de l'Oural et du Terek est remise au college de la Guerre. L'annee suivante, 
l'Ukraine est privee de son autonomie administrative, confiee au college de Petite-Russie. 
Elle perd le droit d'election de 1'hetman. 

Menning et Longworth (cf. n°s 153/154) insistent sur cette evolution en profon-
deur. Dans les communautes du Don, l'economie traditionnelle de chasse et du peche 
disparait, de meme que le principe d'egalitarisme social. Une nouvelle noblesse cosaque 
se forme. Ce sont a la fois des officiers militaires et des administrateurs civils. Ils devien-
nent une veritable courroie de transmission du pouvoir imperial. La soumission au pou-
voir central devient plus forte. 

2. La revolte de Pougatchev. 

Si les historiens occidentaux insistent sur ce mouvement de militarisation, leurs 
collegues sovietiques mettent en avant les reactions contre le pouvoir tsariste. II n'est qu'a 
voir leur abondante production sur ce dernier grand sursaut que fut la revolte de 
Pougatchev en 1773-74. 

Celui-ci, qui pretend etre le tsar Pierre III, rallie une partie des Cosaques du Don 
et de 1'Oural et les populations hostiles aux russes comme les bachkirs et les kirghizes. Le 
probleme de l'historiographie est ici dans la nature du mouvement. Pour les sovietiques, 
il s'agit veritablement d'une expression de la lutte de classes. Mais d'autres, comme D. 
Peters (cf. n° 184), contestent le terme de "guerre des paysans" qu'ils emploient usuelle-
ment. Ils n'y a, selon elle, pas d'ideologie unificatrice. Pougatchev n'a pas d'alternative a 
la situation presente. II s'agit d'une simple reaction contre 1'oppression. On ne peut donc 
parler de "guerre". 

P. Longworth (cf. n°s 174/175), quant a lui, y voit surtout l'expression du pro-
bleme paysan dans une societe pre-industrielle et un mouvement local contre des propxie-
taires terriens qui font peser un lourd fardeau sur la paysannerie. La encore, comme dans 
le cas de la revolte de Razine, les cosaques ont joue un role original, moteur mais la 
grande force s'est revelee etre la paysannerie. Et les cosaques n'ont jamais atteint la la 
force politique qu'ils ont pu exercer en Ukraine. 



3. La reforme territoriale. 

Cette revolte aura pourtant pour eux des consequences desastreuses. L'abolition 
de la Setch des zaporogues devient definitive. L'autonomie du Don et de 1'Oural est for-
tement limitee. L'hetmanat d'Ukraine avait ete supprime des 1764. 

En 1775, sontpubliees les "Instructions Administratives". 
Cette grande reforme territoriale et administrative va considerablement affecter les 

zones cosaques (cf. Le Donne, n° 198). De surcroit, les russes occupent maintenant la 
Crimee et par le traite de Kutchuk-Kainardji, ils obtiennent les embouchures du Dniepr, 
du Boug et les territoires entre celles-ci. Le pays cosaque n'est donc plus une vraie zone 
frontiere et le statut separe ne peut plus se justifier. LUkraine, devenue Petite-Russie, est 
divisee en trois gubernii. L'ancienne organisation par regiments territoriaux est abandon-
nee. Cependant, 1'ordre socio-politique cosaque se fond dans les nouvelles structures 
administratives et ce sont les anciens officiers qui dirigent la police et la justice de meme 
que les bureaux administratifs. 

En 1783, dix regiments de carabiniers sont crees ou les anciens chefs Cosaques 
trouvent de nouvelles occasions de carriere. 

Le servage est etendu a toute l'Ukraine, puis a la Nouvelle Russie en 1797. 

4. L'armee cosaque et les derniers sursauts. 

L'histoire cosaque du siecle suivant se calque surtout sur 1'histoire militaire de la 
Russie, 1'epopee napoleonienne, les reformes de 1'armee (cf. McNeal, n°s 200/201). Les 
etudes se font plus rares sur cette periode et sevissent surtout des para-historiens (ou 
chutistes peut-etre) amateurs de regiments d'elite. 

Les cosaques vont encore se trouver pris dans le grand mouvement de la revolu-
tion de 1917. Certains d'entre eux rallieront 1'armee rouge; d'autres rejoindront Ies forces 
contre-revolutionnaires de Denekine, de Semenov ou de 1'amiral Koltchak. 

Surgiront encore cependant les idees nationalistes cosaques, chez ceux du Don, 
du Kouban, du Terek, de 1'Orenburg et de l'Oural. Contre les bolcheviques, on avance la 
perspective d'une republique democratique federee entre la Caspienne et la Mer Noire, ce 
qui representerait onze millions d'habitants. En septembre 1917, une conference des het-
mans a lieu. En fait, ce seront plusieurs republiques qui seront creees. Le General 
Kaledin dirige celle du Don (cf. n° 211). 

La pression des troupes sovietiques devient de plus en plus forte et la propagande 
seme 1'hesitation chez les Cosaques. Or, s'ils sont sensibles a 1'idee d'expropriation de la 
noblesse russe, ils sont par contre hostiles a une distribution egale des terres a toute la 



population, car leur statut les separe de celle-ci. Mais devant 1'avancee de l'armee rouge, 
le probleme ne se posera plus et le 26 mars 1918, une republique socialiste sovietique du 
Don est creee. II en sera de meme par la suite pour le Kouban et le Terek. 

L'histoire des cosaques est alors pratiquement terminee, hormis quelques survi-
vances de regiments installes en Italie pendant la Seconde Guerre Mondiale et dont le 
destin sera pitoyable. 

Conclusion. 

En guise de conclusion de ce survol du role historique des cosaques, on pourra 
constater qu'ils ont ete toujours marques par leur fonction militaire des origines et par leur 
situation frontaliere. De celles-ci, ils ont conserve une farouche volonte d'autonomie et de 
conservation des privileges et des statuts qu'ils avaient obtenus. Ils en ont aussi garde 
Fambiguite fondamentale de leur position toujours dirigee vers l'exterieur, mais tantot 
comme prolongation et instrument de la puissance tutelaire contre ses ennemis, tantdt 
comme force centrifuge luttant contre les manifestations centralisatrices et annexionnistes 
de cette meme puissance. 

B. Representations litteraires et artistiques. 

I. Le theme cosaque. 

1. La litterature russe. 

Chez les ecrivains russes, le theme cosaque trouve bien sur sa plus grande ampleur 
mais il se place dans une relation assez complexe. Peut-etre parce que les cosaques rele-
vent, pour les russes, a la fois du moi et de l'autre. Ils sont pergus tout autant comme une 
communaute distincte, ayant ses rites et ses coutumes, vivant eloignee des grandes villes 
ou s'agite la Russie moderne que comme le souvenir vivant des soubresauts qui ont pro-
voque la creation de celle-ci, mais surtout comme 1'expression de son ame profonde, de 
sa foi ancestrale. Hs sont a la fois proches et lointains. 

Ils sont encore entre deux elements, deux perceptions et ce qui fait, selon J. 
Deutsch, (cf. n° 222) la force de leur mythe, c'est d'etre precisement des gens de la fron-
tiere, mais congue ici comme passage (elle parle de "liminality") Le cosaque est capable 
de franchir les barrieres, et celles-ci sont de toutes sortes, geographiques entre la ville, la 



campagne civilisee et la steppe, la montagne, chronologiques entre le present et les temps 
historiques fondateurs, mais pour 1'homme entre le moi et la nature, entre le reel et sa 
transcendance. 

Les oeuvres ou le theme apparait peuvent en contenir tel ou tel aspect mais sou-
vent elles sont un peu tout cela a la fois. H n'est qu'a voir la difficulte d'interpretation que 
posent des oeuvres comme Tarass Boulba et Les Cosaques, quand on ne se contente pas 
de les releguer dans le rayon de la litterature pour adolescents. 

Cet embarras, on peut le deceler dans l'abondance des termes que l'on essaie 
d'employer pour les caracteriser: roman historique, drame, epopee, idylle, pastorale et 
quelques autres encore. Force est de constater, comme le fait C. Turner pour les 
Cosaques (cf. n° 242), qu'il s'agit d'oeuvres hybrides. 

En fait, on pourrait peut-etre distinguer deux grands courants qui traversent ces 
oeuvres. L'un pourrait etre nomme realiste, ethnographique, folkloriste; l'autre, epique, 
mythique, symbolique, avec toujours une volonte historique, voulue notamment par 
Gogol et Pouchkine, qui se trouve souvent a l'origine, mais qui permet aussi le va-et-
vient, le passage entre ces deux modes d'ecriture comme de lecture. II ne faut certes pas 
negliger, a ce propos, 1'influence de la vogue du roman historique qui avait lieu dans ce 
dix-neuvieme siecle. 

Le mode realiste, descriptif est donc tres souvent present. Dans les cas de Gogol 
et de Tolstoi, on peut meme dire qu'il est a l'origine de l'oeuvre. Le theme cosaque appa-
rait chez Gogol dans le recueil des Veillees du Hameau, qui sont en quelque sorte des 
nouvelles de la vie cosaque. Gogol, pour les ecrire, retrouve ses origines ukrainiennes et 
utilise les renseignements apportes par sa mere. Tolstoi', quant a lui, a sejourne dans des 
communautes cosaques du Caucase entre 1851 et 1854 comme eleve-officier. 
L'experience de Babel se situe pendant la revolution a laquelle il a participe. Sa vision 
n'est donc pas comme celle que nous allons decrire. 

En effet, le cosaque est surtout decrit, dans ce registre, comme un homme proche 
de la nature, menant une vie simple faite d'optimisme, de joie de vivre. II reste fidele a sa 
foi orthodoxe, mais de sa proximite avec la nature demeurent des elements magiques, des 
histoires fantastiques. Tolstoi' tente de retrouver la ses idees sur la vie et le bonheur. C'est 
1'attirance vers des gens simples qui predomine, vers la vie naturelle opposee a la culture 
urbaine et artificielle. 

L'image du cosaque ne va cependant pas rester a ce stade. II est remarquable que 
des oeuvres comme Tarass Boulba et Les Cosaques aient connu plusieurs versions et des 
gestations lentes. De conceptions tres historicistes (la veine de Tarass Boulba n'est deja 
plus celle des Veillees du hameau) et ethnographiques, les auteurs vont faire evoluer leurs 
romans vers les caracteres epique ou symbolique. 
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Gogol abandonne la reference a un personnage reel qu'il avait utilise au depart. 
Tarass Boulba est deja place hors du commun par sa statue, son poids superieur a trois 
cent kilos. Mais surtout de "cosaque...belliqueux et pillard", il devient un "patriote 
ukrainien en faveur de l'integration a la Russie et en defenseur de la foi orthodoxe" (cf. 
De Greve, p. 24, n° 233). 

II incarne et defend les valeurs de la communaute notamment celle de la camara-
derie. Se degage ainsi 1'image de heros superbes, libres, violents, enthousiastes et dega-
geant toujours une certaine joie de vivre. Ils acquierent donc une veritable monumentalite. 
Les reperes chronologiques sont brouilles et la psychologie des personnages, meme si 
certains sont bien individualises, est fondue dans les valeurs du groupe, essentiellement 
patriotiques (dans le sens de la Russie) et religieuses. 

Linfluence de 1'Iliade est souligne tout particulierement pour cette oeuvre, no-
tamment dans la structure des combats (cf. Vulih, n° 237), mais elle est surtout sensible 
chez Tolstoi. Au moment d'une des phases de composition des Cosaques, il declare que 
le genre epique est le seul qui lui soit naturel. R. Jackson (cf. n° 233) comme C. Turner, 
montre comment l'oeuvre fut composee apres sa lecture d'Homere, suivie par celle de 
1'Evangile. II voit donc dans le roman la confrontation entre 1'esthetique issue du poeme 
epique et l'ethique biblique. L'evolution de l'oeuvre s'est faite dans le sens d'un autobio-
graphisme plus pousse ou les enjeux de cette dualite se font plus forts. Lepisode de la 
chasse dans la foret lui semble particulierement revelateur. Dans cette foret, le heros 
Olenine decouvre une joie et un amour pour toutes choses, mais surtout il y part a la re-
cherche du passe mythique de 1'homme, de son moi, de 1'homme essentiel en lui. Le per-
sonnage du chasseur cosaque, qui vit en marge de cette foret et au contact des tribus 
primitives des montagnes, est celui qui suit les seules lois de la nature et joue le role de 
guide. Mais ce retour aux origines se revele pour le heros, impossible et il devra quitter le 
pays cosaque. 

Le Cosaque est donc bien toujours celui qui, proche des lois de la nature, la trans-
cendant par sa foi, fait le lien avec les origines, avec le passe russe plus ou moins my-
thique. 

Meme chez Babel, le cosaque, certes dans un tout autre contexte, apparait comme 
un demi-dieu, un centaure sur son cheval et le lien se fait alors avec toute l'epopee de la 
liberation de la Russie. 

2. La litterature frangaise. 

Le rapport est alors parfaitement exteriorise. A Dupuis montre qu'il est meme ca-
ricature. Le cosaque, consecutivement aux guerres napoleoniennes qui l'ont fait decouvrir 
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a la France, est un guerrier farouche, indiscipline, violent, un etre grossier, sauvage. 
L'empIoi passera meme du terme "cosaque" a l'expression "nuee de cosaques". 

La perception sera autre apres le mouvement romantique avec le Mazeppa d'Hugo 
et avec l'etude historique de Merimee. 

3. L'art. 

Loeuvre picturale la plus celebre est le tableau de Repine, Lettre des cosaques za-
porogues au sultan (1891). II existe surtout de nombreuses gravures, mais egalement une 
toile de Kandinsky (cf. n° 231). Le portrait "en cosaque" a aussi connu quelques faveurs. 

II. Les principaux heros cosaques. 

Nous sommes la encore aux frontieres, mais cette fois-ci peut-etre du sujet. 
Certains des personnages mentionnes dans la partie precedente ont donne lieu a de nom-
breuses representations litteraires et artistiques, mais ils y sont surtout traites dans leur 
individualite et le theme cosaque est souvent peu marque. 

1. Mazeppa. 
Son personnage a connu a 1'epoque romantique une fortune considerable qui a 

largement depasse les frontieres de 1'empire russe, mais ce sont certains episodes de sa 
vie qui ont ete selectionnes et amplifies notamment sa jeunesse, sa fuite en Ukraine, 
1'episode amoureux avec Motria Kotchoubei' et la bataille de Poltava. 

II existe cependant une tradition populaire qui le concerne mais qui lui est hostile. 
Elle glorifie le tsar orthodoxe et voit Mazeppa comme un aristocrate ayant sacrifie le 
peuple a ses ambitions personnelles. Les deux episodes marquants sont la, la trahison 
vis-^-vis de Palei, le chef de la revolte cosaque dans l'Ukraine de l'Ouest et la liaison 
avec Motria Kotchoubei. Son image est donc celle d'un traitre, d'un seducteur et d'un re-
negat. 

En occident, le grand initiateur sera Byron qui utilise le theme de la chevauchee 
(cf. I. Sadouska-Guillon, n° 272), pour construire un tableau poetique ou se revelent 
rheroisme, le fantastique. II developpe le gout romantique pour les heros animes de pas-
sions violentes, d'une force de volonte peu commune, pour les motifs orientaux et les 
luttes nationales des peuples opprimes. Le theme politique est cependant chez Byron tres 



secondaire, contrairement a l'oeuvre de Pouchkine, qui fait 1'eloge de la grande Russie et 
de son tsar Pierre Ier. Mazeppa y apparait comme un traitre perfide et ruse. 

Hugo lui conferera une valeur symbolique, celle du genie, de celui qui enchaine, 
emporte par un cheval fougueux, renaitra delivre et accedera aux fonctions royales, deve-
nant ainsi le guide du peuple. 

Ce theme de la chevauchee sera le plus repris en peinture ou les variations sur 
cette image d'un homme nu sur un cheval au galop seront tres nombreuses de Boulanger 
a Vernet, Gericault, Chasseriau et quelques autres (cf. n° 267). 

De nombreux operas lui ont aussi ete consacres en plus du poeme symphonique 
de Lizst. 

2. Razine, Khmelnitski, Pougatchev. 

Nous les avons ainsi reunis dans la mesure ou leur posterite litteraire et artistique a 
ete incontestablement moins riche que celle de Mazeppa. 

On ne connait de Khmelnitski que quelques portraits et statues (cf. n°s 249/51 ). II 
a pu egalement etre l'un des prototypes de Tarass Boulba. 

Quant a Razine, de nombreuses chansons populaires des XVIIe et XVIIIe siecles 
lui sont consacrees. II y est vu en general comme un "bandit social", archetype dans la 
tradition russe comparable a Robin des Bois (cf. Krafcik, n° 255). J. Keep (cf. n° 254) 
montre qu'il y avait cependant une partie negative dans ce cycle. Certaines chansons le 
montrent cruel et mal conseille. Mais on lui prete surtout des attributs merveilleux, il joue 
un rdle messianique, magique de liberateur. Pour Pouchkine, il est "la seule figure poe-
tique dans 1'histoire russe". 

Le second aspect de son mythe vient de 1'intelligentsia radicale, ennemie du ser-
vage et c'est le probleme paysan qui est mis en avant. 

Deux auteurs sovietiques du vingtieme siecle, Tchapyguine et Zlobine ont respec-
tivement en 1946 et 1960, ecrit leur "Razine". 

Tchapyguine peint un XVIIe siecle miserable, plein de vermine et d'orgies, igno-
rant. Razine y est decrit comme un pirate fanfaron, brave mais capricieux, licencieux, 
sadique et paien. Les paysans religieux ont peur de le suivre, seuls les urbains proto pro-
letariens acceptent de le suivre. Pour Zlobine, Razine retablit la prosperite economique, la 
repression n'est que la reponse a 1'ennemi. Ses patriotes soulignent la fraternite entre les 
peuples et les cosaques ukrainiens sont bien obliges de reconnaitre sa superiorite par rap-
port a un chef comme Khmelnitski, trop nationaliste. 

Pougatchev apparait surtout sous la plume de Pouchkine dans YHistoire de la re-
volte de Pougatchev et dans la Fille du Capitaine. La premiere est une oeuvre historique 
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pour laquelle Pouchkine a compulse archives et chroniques. II en ressort 1'image d'un 
homme feroce et terrible. Dans le roman, cette vision est modifiee. Pouchkine essaie de 
lui donner plus de naturel et le rapproche du type du "brigand secourable" (cf. Cadot, n° 
278). 

On le voit la conception de ces personnages different de celle qui ressort de leur 
representation en tant que communaute. Elle se rattache a d'autres preoccupations et leur 
appartenance cosaque est reduite voire gommee. 

Mais de toutes ces interpretations litteraires, emerge une image mythique des co-
saques faite de steppe et de liberte, d'independance et de lutte, de vitalite et de deborde-
ment, que les auteurs proposent comme un au-dela de soi, se mouvant dans les marges, 
dans les frontieres. 
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