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LE RÔLE DES UKRAINIENS DANS LA LIBERATION NATIONALE 

DES SLAVES DU SUD DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ 

DU XIXe SIÈCLE 

PAR 

ARKADY JOUKOVSKY 

Une longue tradition lie l'Ukraine aux peuples slaves du Sud. L'identité ethnique, 
l'action d'évangélisation entreprise par les missionnaires bulgares, le séjour commun 
des moines au Mont Athos, l'Académie de Kiev avec son rayonnement dans les pays 
balkaniques, la colonisation en Ukraine des Serbes (1752-1764), rappellent quel
ques points communs entre l'Ukraine et les Slaves méridionaux dans le passé. 

Au début du XIXe siècle, les recherches de Jurij Venelin1 sur l'origine slave des 
proto-Bulgares et de leur parenté linguistique et culturelle avec les Slaves de l'Est, 
ont contribué à l'éveil de la renaissance nationale des Bulgares. La plupart des thèses 
de Venelin manquent de fondement scientifique, et cependant son œuvre á donné 
une impulsion décisive aux études bulgares. 

L'idée de coopération et d'entr'aide slave se retrouve à la base de la première 
formation politique ukrainienne, la Confrérie des saints Cyrille et Méthode, fondée 
en 1846 à Kiev. L'œuvre du poète ukrainien Taras Ševčenko (1814-1861), l'un de 
ses membres, exerça une profonde influence sur la cristalisation des aspirations 
nationales des Slaves du Sud et stimula leur lutte contre l'occupation étrangère. 

ÉMIGRATION DES SLAVES DU SUD EN UKRAINE 

Fuyant les persécutions turques, les Slaves du Sud, surtout les Bulgares, trou
vèrent, dès la fin du XVIe siècle, un pays de refuge en Ukraine : paysans, artisans et 
commerçants, qui, après la mainmise par la Russie sur la région comprise entre le 
Dniestr et le Don (1774 à 1791), s'établirent dans ces régions faiblement peuplées. 
L'émigration des Slaves balkaniques s'intensifia au XIXe siècle à la suite des guerres 
russo-turques (1806-1812, 1828-1829, 1853-1854) et en raison de la politique russe 
de protection des orthodoxes dans l'Empire ottoman. D'autre part, étudiants, intel
lectuels et hommes politiques vinrent en Ukraine, formant des cadres, qui, plus tard, 
contribuèrent à la renaissance culturelle de leur peuple et à la libération de leur 
pays. 

Les principaux centres de ces exilés des Balkans se trouvaient à Kiev, Odessa, 
Xarkiv, Xerson, Mykolajiv. 

1. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и 
религиозном их отношении к россиянам, т. 1-2, М., 1829-1841 ; Критические исследо
вания об истории болгар, М., 1849. 

Rev. Êtud. slaves, Paris, LI/l-2,p. 139-146. 
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Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, Kiev devint le centre pour les 
étudiants venant de Bulgarie et de Serbie. Afin d'encourager les études ecclésias
tiques, le Saint-Synode offrait soixante-quinze bourses aux candidats venant des 
pays balkaniques pour les séminaires de Kiev, Xerson et Mykolajiv. En 1875, les 
écoles secondaires et supérieures de Kiev comptaient quatorze étudiants bulgares, 
six serbes, deux monténégrins, neuf étudiantes bulgares et sept serbes. Parmi les 
futures personnalités qui ont étudié à Kiev citons les Bulgares M. Drinov, N. Bončev, 
les Serbes Z. Zujević et M. Kostić, recteur du séminaire du Monténégro1 . 

Xarkiv, pourvu depuis 1805 d'une université, était également un centre import
ant pour les intellectuels émigrés, et l'on trouve parmi les enseignants des Serbes : 
A. Stojković, A. Dudrović, G. Terlaić , B. Grujević...2 . Et c'est à l'Université de Xar
kiv que Martin Drinov, fondateur de la science historique bulgare, enseigna de 1873 
à 1906. 

La ville d'Odessa devint, à partir de 1830, un « foyer de bulgarisme », selon 
V. Aprílov, avec sa colonie bulgare, la plus nombreuse, centre d'éditions et de publi
cations en bulgare et en russe. De nombreux commerçants bulgares finançaient 
l'action culturelle de leurs compatriotes, ainsi que les études des jeunes. C'est à 
Odessa qu'ont séjourné les écrivains et hommes politiques bulgares : V. Aprílov, 
N. Gerov, les frères N. et S. Palauzov, G. Rakovski, D. Čintulov, P. Slavejkov, Hristo 
Botev, R. Žinzifov, L. Karavelov3 ; plusieurs d'entre eux prirent une part importante 
à l'insurrection nationale. Quant à Žinzifov, Karavelov et Slavejkov, ils furent les 
premiers à donner quelques traductions en bulagre des poèmes de Ševčenko4 . 

Les émigrés bulgares séjournant en Ukraine prirent connaissance du problème 
ukrainien, surtout à travers l'œuvre géniale de Ševčenko, qui répondait si bien à leur 
aspiration de libération nationale5. 

A partir de 1854, l'émigration bulgare commença à s'organiser ; c'est à Odessa 
que fut fondée Y Association bulgare (Nastojatelstvo), qui, au début, avait pour 
tâche la formation des prêtres et des instituteurs. Elle devint en peu de temps un 
organisme de liaison entre le gouvernement russe et les Bulgares en prévision d'une 
insurrection contre les Turcs. N. Palauzov était un membre influent et actif de cet 
organisme6 . 

La population de l'Ukraine est venue en aide aux réfugiés balkaniques par l'inte
rmédiaire des comités slaves, organisés sur l'initiative des slavophiles. A Kiev, ce 
comité slave, organisé en 1869, prit le nom de Société de bienfaisance slave de Kiev, 
groupant trois cent quatre-vingt-trois membres aussi bien russes qu'ukrainiens, 
parmi lesquels il faut citer les principaux dirigeants : l'évêque Porfirij Uspens'kyj, 
M. Juzefovyč, O. Kotljarevs'kyj7. Une année plus tard, la Société de bienfaisance 

1. Л. Г. Ляшенко, « Про начвання на Україні молоді з Пів денно-слов'янських 
країн >% Український історичним журнал (УІЖ), 1974, ч. 6, стр. 73-75. 

2. X. Христов, « Деякі питання культурних зв'язків Південно-слов'янських країн 
та України до 70-их років XIX ст. »,УІЖ, 1963, ч. 4, стр. 74. 

3. Петко Атанасов, « 3 минулого болгаро-українських зв'язків », УІЖ, 1960, ч. 4, 
стр. 70-71. 

4. И. Шишманов, Тарас Шевченко, неговото творчество и неговото влияние върху 
българските писатели преди Освобождението, София, 1974, стр. 20. 

5. О. Білецький, «Шевченко і слов'янство », Зібрання праць у п'яти томах, X- П, 
Київ, 1965, стр. 263. 

6. С. А. Никитин, Славянские комитеты в России в 1858-1876 годах, М., 1960, 
стр. 10-11. 

7. Н. Кол маков, Очерки деятельности Киевского славянского благотворительного 
общества за 25 лет его существования (1869-1894), Киев, 1894, стр. 11-12. 
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saints-Cyrille-et-Méthode d'Odessa commença son activité avec deux cent cinquante 
membres. Elle avait un caractère interslave : dans sa direction se trouvaient, à côté 
de M. Chytrovo, N. Novosel's'kyj et V. Hryhorovyč, le Bulgare N. Toškov, le Serbe 
S. Vučetić, le Croate V. Bogišić et d'autres1 . 

Ces deux sociétés de Kiev et d'Odessa avaient au début une orientation culturelle 
et d'entr'aide ; par la suite, au moment de l'insurrection dans les Balkans, elles se 
transformèrent en organisme de recrutement des volontaires, de collectes de fonds 
et de matériel pour les combattants contre les Turcs. 

PRÉPARATION DE L'OPINION UKRAINIENNE A LA LUTTE DE LIBÉRATION 
DES SLAVES DU SUD 

L'impulsion donnée par les études de Ju. Venelin suscita d'autres vocations dans 
le domaine slave, éveillant un courant favorable aux Slaves du Sud. 

Myxajlo Maksymovyč (1804-1873), recteur de l'Université de Kiev, exprima ses 
profondes sympathies pour les Bulgares et les Serbes dans des vers où il les encour
age « à rompre les chaînes de l'esclavage...2». 

Le rôle du grand slaviste Osyp Bodjans'kyj (1808-1877) fut beaucoup plus 
marquant. Détenteur de la chaire de slavistique à l'Université de Moscou (en 1842), 
il forma une pléiade de slavisants dont il faut citer : L. Karavelov, M. Drinov, 0. Ko- 
tljarevs'kyj, O. Kočubyns'kyj. Rédacteur pendant plus de trente armées de la f
ameuse revue Čtenija imperatorskogo obščestva istorii i drevnostej rossijskix de 1 846 
à 1877, il y publia des articles sur l'histoire et les langues bulgare et serbe. 

Izmail Sreznevskij (1812-1880), d'origine russe, fit ses débuts à l'Université de 
Xarkiv, où il occupa la chaire des études slaves et termina sa carrière à l'Université 
de Pétersbourg. Il entreprit un voyage d'études dans les pays slaves occidentaux et 
méridionaux. A son retour, il publia la première bibliographie scientifique bulgare3 . 

Viktor Hryhorovyč (1815-1876) suivit l'exemple de Sreznevskij et fit aussi de 
nombreux voyages dans les pays balkaniques, lia des relations durables avec les 
Serbes et les Bulgares, qu'il pousuivit lorsqu'il fut nommé professeur à l'Université 
d'Odessa (1865-1876). 

Ces savants ont eu le mérite d'avoir fait connaître aux Ukrainiens le monde slave 
des Balkans et de faire comprendre leur cause. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les écrivains et les publicistes prirent la 
relève des savants et contribuèrent de façon plus directe et plus large à mobiliser 
l'opinion ukrainienne en faveur des Slaves luttant pour leur libération. 

Myxajlo Staryc'kyj (1840-1904), écrivain ukrainien notoire, fut l'auteur de 
plusieurs poésies qui portent des titres éloquents : Aux frères slaves, la Mort du 
Slave, Appel aux armes... Au cours de l'insurrection, il publia des traductions de 
l'épopée héroïque serbe et des chants populaires4 , pleins de résonance de la lutte 
séculaire contre les Turcs. Les fonds provenant de la vente de ces traductions ont 
été remis par Staryc'kyj aux combattants serbes. 

Deux écrivains originaires de Bukovine : Ju. Feďkovyč et S. Vorobkevyč consa
crèrent des poésies et des nouvelles exhortant les Bulgares et les Serbes à la révolte. 

1. С. А. Никитин, op. cit., стр. 54-55. 
2. H. С. Шумада, Українсько-болгарські фольклористичні зв'язки (період болгарсь

кого відродження) , Київ, 1963, стр. 38. 
3. « Очерк книгопечатания в Болгарии»,ЖМ#Яр.,1846, отд. V, ч. 51. 
4. Сербські народні думи и пісні, Київ, 1876. 
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Ivan Franko, le plus grand écrivain de Galicie, accueillit avec un enthousiasme 
juvénile l'insurrection de l'Herzégovine et lui dédia des vers enflammés ; il fit paraître 
aussi des articles sur la lutte des Serbes et des Bulgares contre l'opresseur turc1 . 

Se sont joints à l'action des poètes le plus grand linguiste ukrainien 0. Potebnja, 
le compositeur M. Lysenko, l'ethnographe F. Vovk et la célèbre actrice M. Zan- 
kovec'ka. 

Toutefois, ce sont les articles de Myxajlo Drahomanov (1841-1895), célèbre 
publiciste et homme politique, qui eurent un impact déterminant sur l'opinion 
publique en Ukraine. Membre influent du cercle culturel Stara Hromada de Kiev, il 
fut le premiera organiser les comités de soutien semi-clandestins aux Slaves insurgés. 
Mais son activité principale s'est manifestée dans des articles retentissants en faveur 
des peuples balkaniques. 

A l'annonce de l'insurrection de l'Herzégovine, prenant le contrepied de l'action 
des comités slaves, qui se limitaient à l'aide sur le plan culturel et religieux, Draho
manov exigeait d'emblée un soutien politique, ayant pour but final la libération 
des peuples opprimés2 . Obligé de s'exiler à la suite de ses articles anti-gouvernement
aux, il poursuivit à Genève, à partir de 1876, sa propagande pour l'indépendance 
des peuples balkaniques. Il s'opposa avec véhémence à la politique ambiguë du 
gouvernement tsariste, lequel, redoutant un exemple contagieux qui risquait de 
susciter des mouvements analogues dans l'Empire russe, ne soutenait pas pleinement 
l'action insurectionnelle dans les Balkans. 

Dans un article célèbre, intitulé Une cause pure exige des moyens purs, Draho
manov accusa une partie de la presse russe d'être de connivence avec le gouverne
ment3 , et, dans sa brochure portant le titre Les Turcs du dedans et du dehors, le 
publiciste ukrainien n'hésita pas à comparer le régime tsariste au régime turc, 
exigeant l'intervention armée de la Russie dans les Balkans4 . 

Drahomanov continua à défendre la cause des Slaves du Sud même après l'entrée 
en guerre de la Russie contre la Turquie5 , et restant fidèle à la cause défendue avec 
opiniâtreté, il y consacra les dernières années de sa vie (1889-1895) comme profes
seur à l'Université de Sofia en préparant des cadres pour le jeune État bulgare6 . 

PARTICIPATION DES UKRAINIENS A LA LUTTE DE LIBÉRATION 

Lorsqu'en juillet 1 875 éclata l'insurrection de l'Herzégovine, un mouvement de 
solidarité s'organisa en Ukraine en faveur des insurgés. Il comprenait toutes les 
couches de la population en commençant par la noblesse, les intellectuels, le clergé 
et en finissant par les citadins, les ouvriers et les paysans. 

A Kiev, sur l'initiative de la Stara Hromada et surtout de M. Drahomanov, fut 
créé un comité qui collecta des fonds et recruta des volontaires. La même action fut 
organisée à Odessa par îes membres de la Hromada locale et du groupement révolu
tionnaire Zemlja i Volja (A. Željabov). Cette action d'aide aux Slaves du Sud fut 

1. Друг, Львів, 1876, січень , ч. 20, стр. 302-304. 
2. Киевский телеграф, 1875, ч. 69; Про українських козаків, татар та турків, Киів, 

1876, стр. 67. 
3. « Чистое дело требует чистых средств )\ Собрание политических сочинений, т. II, 

Париж, 1906, стр. 4L 
4. Турки внутренние и внешние, Genève-Bâle-Lyon, 1876, р. 26. 
5. Внутреннее рабство и война за освобождение, Женева, 1877 ; До чего довоева

лись, Женева, 1878 ; « Русский кулак и болгарская свобода ».Вольное слово, 1882, ч. 42. 
6. П. Атанасов, « Роль М. П. Драгоманова у зміцненні українсько-болгарських 

зв'язків », УІЖ, 1965, ч. 9, стр. 26-39. 
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soutenue par la presse paraissant en Ukraine, qui fit un large écho à la lutte des 
Slaves des Balkans. Le Messager d'Odessa1 réclamait pour la population de l'Herzé
govine l'autonomie, et le Télégraphe de Kiev, dirigé par M. Drahomanov, était 
hostile à des négociations avant l'expulsion des oppresseurs turcs des Balkans et la 
libération totale des Serbes2 . 

Devant l'ampleur de l'action entreprise par des forces démocratiques en opposi
tion avec le gouvernement tsariste, celui-ci ne pouvait plus rester inactif. Par un 
ukaze du 28 août 1875, le tsar autorisa la collecte des fonds dont furent chargés les 
Comités slaves. 

Conformément aux données récemment publiées, le Comité slave de Kiev col
lecta au profit de la Bosnie et de l'Herzégovine, d'octobre 1875 au 1er juillet 1876, 
10 111 roubles3, non compris les fonds collectés par des cercles démocratiques et 
envoyés directement aux insurgés. Le Comité slave d'Odessa réunit 12484 roubles4. 
Dans les villes et villages de la région de Poltava, la collecte atteignit 10 133 roubles5 
et, dans celle de Xarkiv, 5 053 roubles6 . Des sommes plus modestes venaient des 
régions de Podolie, de Xerson, de Volhynie. Pour encourager les donations, des 
représentations théâtrales, des concerts et des conférences furent organisés. 

L'historien Ju. Fomin, spécialiste ukrainien de la question balkanique, estime 
que l'ensemble des fonds fournis par la communauté ukrainienne pour la Bosnie et 
l'Herzégovine se monte à 80 ou 90 000 roubles7 . 

C'est de Kiev que partirent les premiers volontaires pour l'Herzégovine, command
és par V. Janovs'kyj, ancien officier originaire de la région de Poltava. Ce petit 
noyau de 7 hommes passa clandestinement en septembre 1875 la frontière autr
ichienne et fut rejoint à L'viv par trois étudiants. A Trieste, il fut équipé et, via 
Raguse, rejoignit le détachement herzégovinien de Peko Pavlovic8. Par la suite, 
Janovs'kyj commanda un bataillon international de deux cents volontaires, avec 
lequel il combattit jusqu'au printemps 1876, sans cesser d'être en liaison avec la 
Hromada de Kiev, qui continua à subvenir aux besoins des volontaires9. Janovs'kyj 
consigna ses souvenirs dans le Messager littéraire et scientifique de Kiev (1911- 
1912). 

Les mémoires d'un autre volontaire ukrainien, originaire de la région de Kiev, le 
jeune étudiant F. Vasylevs'kyj (pseudonyme Sofron Kruť), compagnon d'armes du 
même Peko Pavlovic, ont été publiés en 1905 par les soins de I. Franko10 . 

On est en mesure de citer les noms de vingt -cinq volontaires venant d'Odessa et 
d'une dizaine venant de Kiev (et parmi ces derniers, M. Rusov, officier d'artillerie11). 

1. Одесский вестник, 29- 30. 8. 1875. 
2. Киевский телеграф, 15. 10. 1875. 
3. Ю. Ю. Фомін, « Українська громадськість і повстання в Герцеговині та Боснії в 

1875-1876 pp. », УІЖ, 1965, ч. 8, стр. 38. 
4. Одесский славянский сборник, Одесса, 1880, стр. 98-99. 
5. Полтавские епархиальные ведомости, 1876, ч. 12, стр. 432-433. 
6. Харьковские губернские ведомости, 5. 5. 1876 ; Харьковские епархиальные 

ведомости, 1875,ч. 21, стр. 398. 
7. Ю. Ю. Фомін, « Про матеріяльну підтримку прогресивною громадськістю Украї

ни повстання в Боснії і Герцеговині », Українське Слов'янознавство, 1975, ч. 12, стр. 41. 
8. В. Яновський, « Спогади українця-волонтера про повстання в Герцеговині 

1875-76 pp. », ЛНВ, Київ, 1911, кн. 9, стр. 313-314. 
9. Ibid., 1912, кн. 6, стр. 515. 

10. Софрон Круть, Записки українця з побуту між полудневими слов яшми, Львів, 
1905. 

11. Архів Михайла Драгоманова. Т. І. Листування Київської Старої Громади з 
М. Драгомановим (1870-1895 pp.) , Варшава, 1938, стр. 348. 
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Deux noms de révolutionnaires professionnels qui ont combattu en Herzégovine, 
venus de l'émigration en Occident, doivent être cités : ceux de S. Kravčyns'kyj- 
Stepnjak1 et de M. Sažyn. Ce dernier, propagateur zélé de la révolution, lançait 
dans ses lettres des appels à ses amis révolutionnaires de Kiev et d'Odessa2 . 

Bulgarie 

La révolte en Bulgarie, surnommée insurrection d'Avril 1876, fut de très courte 
durée. M. Sudzylovs'kyj, membre influent du cercle La Commune de Kiev, prit une 
part active à sa préparation : achat d'armes et recrutement des cadres militaires3 . 
L'apport des Ukrainiens à cette insurrection fut modeste et se réduisit à une aide 
financière aux réfugiés bulgares, fuyant les massacres. 

La presse d'Ukraine donnait d'amples informations sur la lutte des Bulgares et 
leur martyre. Ainsi le Télégraphe de Kiev informa des combats qui étaient menés 
par les insurgés bulgares, ayant à leur tête Hristo Botev4, et, au début de juin, 
publia la proclamation du Comité national bulgare. Le Messager d'Odessa réclamait 
l'autonomie pour le pays en lutte, le Messager de Mykolajiv et le Kievljanin com
mentaient abondamment les massacres de Bulgarie et demandaient à la population 
d'Ukraine de faire un effort en faveur des réfugiés5. 

La guerre serbo-turque 

Au moment où la Serbie déclara la guerre à la Turquie, en juin 1876, l'opinion 
publique, en Ukraine, informée par la presse des événements précédents, était 
préparée et sensibilisée. Les différentes organisations telles que Comités slaves, 
Société de la Croix Rouge, Société des médecins, Société de soins aux soldats 
blessés et malades, étaient prêtes à entrer en action, mais il manquait un centre de 
coordination. A l'instigation de quelques membres de la Stara Hromada, V. Beren- 
štam, O. Lonačevs'kyj, Ju. Cvetkovs'kyj , M. Toločynov, de connivence avec S. Za- 
vojko, représentant du Comité slave de Kiev créèrent le Comité des volontaires6 , 
lequel s'arrogeait la collecte des fonds et le recrutement des volontaires. Les lettres 
de V. Berenštam à M. Drahomanov nous permettent de suivre l'action de ce Comité. 
Ainsi, dans sa lettre du 8 septembre 1876, il informait son correspondant que plus 
de mille personnes s'étaient adressées au Comité pour s'enrôler en Serbie, mais que 
cent cinquante, seulement, avaient été retenues7. 

Le Comité de volontaires envoya en septembre 1876 à Belgrade son délégué 
M. Drahnevyč, avec pour tâche de rester en liaison avec les volontaires ukrainiens, 
mais aussi d'informer les Serbes du problème ukrainien. Il prit contact avec M. Dra
homanov et distribua aux volontaires des publications subversives. 

1. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. 
Т. II, семидесятые годы, М., 1930, стр. 672. 

2. М. П. Сажин, Воспоминания, М-, 1925, стр. 99. 
3. Ю. Ю. Фомін, « Ставлення української громадськості до квітневого повстання 

1876 р. в Болгарії », Проблеми слов'янознавства, Київ, 1976, ч. 14, стр. 37. 
4. Киевский телеграф, 9. 4. 1876. 
5. Ю. Ю. Фомін, Проблеми слов'янознавства, 1976, ч. 14, стр. 33-39. 
6. Архів Михайла Драгоманова, Т. І, Варшава, 1938, стр. 64. 
7. Ibid., p. 64. 
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D'après des estimations approximatives, la population d'Ukraine a versé pour le 
soutien des combattants en Serbie, de juillet 1876 à avril 1877, une somme import
ante, dépassant 600 000 roubles1 . 

Le nombre des volontaires, lui aussi, a considérablement augmenté. Voici quel
ques chiffres fournis par villes : Kiev — 233, Odessa — environ 2 000, Mykolajiv — 
22, Jalta - 32, Xarkiv - 99, Katerynoslav - 73, Melitopoľ - 14, Pryluka - 16, 
Černihiv — 222. Ces chiffres de volontaires varient suivant les sources. S. O. Nikitin, 
dont les travaux font autorité, évalue à cinq mille le nombre des volontaires venant 
de l'Empire russe3. Ce qui permet à Ju. Fomin d'en attribuer la moitié aux terri
toires de l'Ukraine4. Dans ces chiffres, le personnel médical n'est pas compris. 

Parmi les volontaires de marque, signalons le poète ukrainien Ivan Mandžura, qui 
se distingua au front par son courage et fut décoré5. F. Vynnyčenko et O. Voľken- 
štein, membres de la Hromada, combattirent côte à côte avec les militants popul
istes I. Vološenko, K. Bahrjanovs'kyj et M. Lozyns'kyj ; ce dernier devint un révo
lutionnaire actif et fut exécuté en 18806. 

Un effort considérable fut fait en Ukraine quant aux corps médical et sanitaire, 
qui faisaient si cruellement défaut sur les champs de bataille. L'organisation de ces 
équipes fut prise en charge soit par les associations de médecins, soit par les municip
alités. Ainsi, la ville de Xarkiv envoya deux équipes médicales comprenant cinq 
médecins accompagnés de vingt-cinq infirmiers7; de Kiev partirent deux équipes 
composées de huit médecins et du personnel adéquat, ainsi que trois professeurs- 
chirurgiens : O. Jacenko, S. Kolomnin et O. Rinek8; Odessa fournit trois médecins 
transportant un important matériel hospitalier de campagne9; Černihiv expédia 
deux médecins. Le personnel médical venant de Xerson réussit à organiser à Raguse 
une école accélérée d'infirmiers, dont les élèves ne tardèrent pas à être envoyés au 
front10 . Le médecin A. Lysenko nous a laissé des souvenirs très vivants sur son acti
vité sur le front de Serbie11 . 

Les mémoires et les lettres des contemporains sont unanimes pour décrire 
l'enthousiasme de la population de l'Ukraine, qui saluait le départ des volontaires 
sur le front en criant : « Vive la liberté des Slaves, vivent les Serbes, vive l'Ukraine et 
les volontaires de Kiev12 » . 

La guerre russo-turque 

La guerre russo-turque de 1877-1878 a eu pour champ de bataille principal la 
Bulgarie. Dans l'armée russe envoyée contre les Turcs, les effectifs venant d'Ukraine 
étaient élevés. Le 8e corps d'armée russe, qui le premier força le Danube, comprenait 

1. Ю. Ю. Фомін, « Рух на Україні на підтримку Південних Слов'ян під час сербсько- 
турецької війни 1876 р. », УІЖ, 191 А, ч. 6, стр. 84. 

2. Ю. Ю. Фомін, « Українські добровольці в сербсько-турецькій війні 1876 р. », УІЖ, 
1968,4. З, стр. 70-72. 

3. С. А. Никитин, op. cit., p. 319-320. 
4. Ю. Ю. Фомін, op. cit., УІЖ, 1968, ч. З, стр. 74. 
5. M. Мочульський, « Іван Манджура » Україна, Київ, 1926, кн. 5, стр. 26-27. 
6. Деятели революционного движения в России, т. II, М., 1930, стр. 802. 
7. Харьковские губернские ведомости, ЗОЛ; 22.8.; 11.11.1876. 
8. Киевлянин, 14. 8; 7.9.; 30. 9. 1876. 
9. Одесский вестник, 17. 8; 20. 8.; 21. 8. 1876. 

10. Г. Д. Десніца, « Сербсько-турецька війна (1876 р.) і українська громадськість», 
УІЖ, 1962,ч. 5, стр. 82. 

11. Андрій Лисенко, «Між добровольцями 1876 року (спомини лікаря )», ЛНВ, 
Львів-Київ, 1909, т. XIV, стр. 106-114. 

12. Архів М. Драгоманова, т. І, стр. 55. 
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les régiments de Volhynie, de Žytomyr, de Podolie, de Lubny ; dans les 9e, 12e et 
13e corps d'armée se trouvaient des soldats originaires de Poltava et de Xarkiv1 . Ce 
sont précisément ces unités qui prirent part aux batailles les plus dures et les plus 
meurtrières, celles de Stara Zagora, Plevna, Šipka, Nikopol. 

On possède quelques chiffres fortuits dus aux publications locales sur les soldats 
et sous-officiers tombés en Bulgarie : 976 originaires de la région de Poltava2 et 618 
de celle de Xarkiv3 . 

Les habitants de l'Ukraine, avertis par la presse du grand nombre de blessés, dans 
un élan humanitaire, joignirent leurs efforts pour mettre à la disposition des blessés 
un nombre important de lits d'hôpitaux supplémentaires. On peut chiffrer à envi
ron neuf cents les lits mis à la disposition de l'armée par les villes ukrainiennes. La 
communauté d'Odessa offrit un train sanitaire constitué de vingt-trois wagons pour 
deux cents blessés. D'autre part, les collectes de fonds effectuées dans les villes et 
les campagnes réunirent environ 600 000 roubles, destinés aux blessés et à leurs 
familles4 . 

La solidarité des Ukrainiens dans la lutte de libération des Slaves du Sud est un 
maillon supplémentaire, et de taille, dans la chaîne qui relie des peuples frères. 
L'aide apportée par l'Ukraine, dans la lutte des Serbes et des Bulgares pour leur libé
ration, visait à un seul but : mettre fin à l'occupation étrangère. 

Le concours ukrainien à la lutte de libération est d'autant plus méritoire qu'il 
s'effectuait à l'époque où la discrimination nationale dans l'Empire russe se faisait 
plus pesante. Car c'est précisément l'année 1876 qui vit paraître le fameux Ukaze 
d'Ems5 , limitant à l'extrême la publication des livres en ukrainien et interdisant 
l'importation des livres ukrainiens venant de l'étranger. 

Aussi, en participant à la libération des Slaves du Sud, les Ukrainiens expri
maient indirectement leur protestation contre l'injustice nationale et sociale qui 
régnait chez eux, tout en exprimant l'espoir secret que la libération des Slaves 
entraînerait la leur. 

Pour conclure, on peut dire que la fraternité d'armes entre les Slaves de l'Est 
et ceux du Sud, nouée pendant la lutte de libération, se poursuivit ultérieurement 
dans le domaine culturel. Les hommes de lettres, d'art et de sciences ont continué à 
travailler au resserrement des relations entre les peuples slaves. 

1. Описание русско-турецкой войны на Балканском полуострове, т. 2, СПб., 
1901, стр. 324-330. 

2. Полтавские губернские ведомости, 17. 8. ; 24. 8. ; 31. 8. ; 16. 11. ; 23. 11 ; 
14. 12. ; 28. 12.1877 ; 1. 3.; 3. 6. 1878. 

3. Харьковские епархиальные ведомости, 1878, ч. 14, стр, 74-75 ; ч. 15, стр. 124- 
130 ; ч. 16, стр. 172-178 ; ч. 18, стр. 253-261. 

4. В. Н. Жук, « Із історії спільної боротьби українського і болгарського народів 
проти оттоманського ярма 1877-1878 pp. », Архіви України, 1976, ч. З, стр. 30-32. 

5. M. Dragomanov, La littérature oukraïnienne proscrite par le gouvernement russe, 
Genève, 1878. 
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