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LES RELATIONS CULTURELLES 

ENTRE L'UKRAINE ET LA MOLDAVIE 

AU XVIIe SIÈCLE 

PAR 

ARKADY JOUKOVSKY 

Le processus d'interférences et d'enrichissement réciproque dans le domaine 
culturel entre l'Ukraine et la Moldavie a été favorisé par plusieurs facteurs : 
voisinage de ces deux pays sur une large frontière, favorisant la pénétration 
des groupes ethniques sur le territoire des deux pays, appartenance à la même 
église orthodoxe et surtout la convergence des intérêts politiques, à savoir 
la lutte commune contre les mêmes adversaires : Turcs et Tatars. 

La limitation du sujet dans le temps s'explique par les données historiques, 
car c'est à partir de la fin du xvi6 siècle et jusqu'au début du xvine siècle 
que les deux pays jouissaient d'une autonomie relative. D'une part, l'État 
Cosaque, qui s'est constitué au milieu du xvi Ie siècle et entretenait des rela
tions politiques et culturelles avec la Moldavie, d'autre part, celle-ci gouvernée 
par des chefs clairvoyants et avisés ont mis à profit les circonstances favorables 
pour le développement de la culture et de la langue roumaine, en dépit de 
leur dépendance de la Porte. 

Les relations politiques entre l'Ukraine et la Moldavie étaient influencées 
et en partie déterminées par l'attitude de la Pologne, de l'Empire Ottoman 
et plus tard de la Moscovie, formations étatiques dont dépendaient l'Ukraine 
et la Moldavie. 

On peut constater que vers la fin du xvie siècle les interventions des Cosaques 
dans les affaires moldaves avaient pour but de leur donner une orientation 
antiturque. Citons rapidement les noms de Dmytro Vyšné vec'kyj, IvanSvyrhov- 
s'kyj, Ivan Pidkova, Severyn Nalyvajko et Hryhorij Loboda. 

Plus tard, vers 1600, dans l'armée de Michel le Brave, qui pendant une 
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brève période avait réussi l'union des trois principautés roumaines, on ment
ionne la présence de 7.000 Cosaques combattant les infidèles (1). 

La rivalité entre la Porte et la Pologne a donné lieu à des combats sur le 
territoire moldave auxquels ont pris part les Cosaques en 1620 à f ufora 
(Cecora) sous le commandement de Mychajlo et son fils Bohdan Chmel'nyc'kyj 
et en 1621 à Chotyn, où l'hetman Petro Sahajdačnyj avec ses 40.000 Cosaques 
ont contribué à la défaite du sultan Osman II ^. 

Lors du soulèvement contre la Pologne du peuple ukrainien, sous la conduite 
de l'hetman Bohdan Chmel'nyc'kyj (1648-1657), des détachements de Moldaves 
luttèrent dans l'armée ukrainienne (3). C'est à ce moment que B. Chmel'nyc'kyj 
envisagea, pour faire face à la Pologne, une alliance avec la Moldavie ^4^. 
Mais le destin ne fut point favorable à cet ingénieux projet, qui avait comme 
but pour l'Ukraine l'affranchissement de la domination polonaise et pour la 
Moldavie celle des Turcs. La mort de Timuš Chmel'nyc'kyj, fils et successeur 
présomptif de Bohdan, orienta l'Ukraine vers l'alliance avec la Moscovie 
(1654). 

Sous le règne des princes moldaves Georges Etienne (1653-1658) et Georges 
Ghica (1658-1659), des relations de bon voisinage furent poursuivies avec 
l'hetman Ivan Vyhovs'kyj (5). Les armées moldave et cosaque se retrouvèrent 
à nouveau unies dans la lutte commune menée par l'hetman Petro Dorošenko 
(1668-1676), mais cette fois avec la Porte et contre la Pologne (e). 

Les Moldaves, sous le commandement du voévode Antoine Ruset, parti
cipèrent en 1677-1678, avec Jurij Chmel'nyc'kyj et les Turcs, aux combats 
de Čyhyryn, ville défendue par l'hetman de la Rive gauche Ivan Samojlovyč 
et H. Romodanovs'kyj représentant du tsar (7). 

W) A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei fi färii Românefti, 
Bucureçti, 1929-1939, vol. V, n«" 223, 233; vol. VI, n°* 24, 66, 87, 108, 164, 170, 196, 215; 
vol. VII, n° 116. — P. P. Panaitescu, Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul, 
Bucurefti, 1936, p. 19-21. 

<a> J. Tretiak, Historya wojny Chocimskiej, Kraków, 1889, p. 151; Жерела до історії 
Украіни-Руси, том VIII, Львів, 1908, стор. 249-250; H. Мохов, Очерки истории молдавско- 
русско-украинских связей, АН Молдавской ССР, Кишинев, 1961, стр. 82-86. 

<3) Жерела до історії Украши-Руси, том VI, Львів, 1913, стор. 56; А. Ф. Ермоленко, 
Украинско-молдавские отношения в годы освободительной войны украинского народа 
(1648-1654) » [Воссоединение Украины с Россией, АН СССР, М., 1954, стр. 226]; Ф. П. 
Шевченко, « К вопросу об участии румын в освободительной войне украинского народа 
1648-1654 гг. » (Omagiu lui P. Constantinescu-Iaçi, Bucureęti, 1965, p. 197-201). 

<4> Жерела, том XII, Львів, 1911, стор. 142, 151-152, 185-186; Акты ЮЗР, том VIII* 
стор. 324, 328, № 33; Н. Мохов, цит. твір., стор. 98-99. 

(б) Акты ЮЗР, том IV, стор. 1, № 1; том VII, стор. 212-216, № 76; І. Nistor. Contri- 
Ьиріі la relapiunile dintre Moldova fi Ucraina in veacul al XVII-lea (Academia Romani, 
Memoriile eectiunii istorice, Ser. III, tome XIII), Bucureęti, 1932-1933, p. 191. 

<e) Акты ЮЗР, том XI, стор. 43, № 17; Том XII, стор. 619, № 170; I. НисЩа. Recueil 
de documents concernant l'histoire des Pays Roumains tirés des Archives de France, Iassy, 1929, 
p. 161, 169, 174. 

(7> Акты ЮЗР, том XIII, стор. 284, № 78; стор. 484, № 112; стор. 710-711, № 162; 
I. Hudica, op. cit,, p. 252-255. 
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II est indispensable de signaler qu'un prince moldave, Georges Duca, a été 
nommé par ïes Turcs hetman de l'Ukraine de la Rive droite et que pendant 
ses années d'hetmanat (1681-1683) a été déclenchée la colonisation de la 
Transnistrie par les Moldaves M. 

Après la délivrance de Vienne par Jean Sobieski, les Polonais avec l'hetman 
Stepán Kunyc'kyj ont essayé, mais en vain, de libérer la Moldavie de l'emprise 
turque í«). 

Après la défaite de Poltava (1709) et la perte de son autonomie, l'influence 
de l'Ukraine en Moldavie prend fin et les princes moldaves recherchent la 
protection du tsar. 

* * 

Des contacts politiques ont favorisé les échanges culturels entre Ukrainiens 
et Moldaves dans la période qui nous intéresse, et ont contribué à la renais
sance culturelle et nationale des deux peuples. 

Deux centres ukrainiens, L'viv et Kyjiv (Kiev), ont été successivement 
les pôles d'attraction pour les orthodoxes du Sud-Est européen et plus part
iculièrement pour les Moldaves, leurs voisins les plus proches. 

Dès la fin du xvi6 siècle la Confrérie de la Dormition de L'viv (3', avec son 
école et ses imprimeries, a constitué un foyer actif pour la formation des 
maîtres et la diffusion des livres religieux écrits en slavon. Or, ce centre 
était subventionné par les princes de Moldavie. Dans les archives de la Conf
rérie de L'viv est conservée la correspondance écrite en majorité en langue 
ukrainienne livresque de ce centre culturel avec les princes, princesses et 
hommes d'État de Moldavie : Alexandre Lapusneanu (1558-1566), Pierre le 
Boiteux (1590), Aaron le Tyran (1592), Luka Stroïci (1598-1606), Jérémie 
Movila (1598-1606), Siméon Movila (1606-1607), Elisabeth Movila (1610- 
1613), Constantin Movila (1610-1611), Margareta Movila (1614), Radu Mihnea 
(1617), Miron Barnovski-Movila (1627-1633), Elisabeth Barnovski (1632), 
Vasile Lupu (1641), Moïse Movila (1650-1660), Anne Mohyiianka-Potocki 
(1664), Georges Duca (1671), Constantin Duca (1694) M. 

Après la fondation à Kiev du Collège Mohylien (1632) par le métropolite 

<x> N. Iorga, Ucraina Moldoveneascà (Analełe Academiei Romane, Memoriile secf. ist., 
Ser. II, tome XXXV, Bucureçti, 1913); V. Mihordea, « Les Principautés Roumaines dans la 
presse française au xviie siècle ». Extrait de « La Gazette », dans Mélanges de l'École Roumaine 
en France, Paris, 1932, p. 33-34, 38; I. Nistor, Problema Ucraineanä în lumina istoriei, СегпОДі, 
1934, p. 147-155. 

(2) V. Mihordea, op.ciu, p. 40-42; I. Hudifa, op. cit., p. 275-277; H. Мохов, цит. твір., 
стор. 115. 

(8) Летопись Львовского ставропигиального братства, Львов, 1850; И. Шараневич, Юбил
ейное издание в память 300-летнего основания Львовского Ставропигийского братства, I, 
Львов, 1886. 

(4) Грамоты молдавских воевод, воєводин и других высокопоставленных лиц в Молдавии, 
Юбилейное издание, розд. V, ч. VII-LXXXII ; I. Bogdan, Documente privitoare la Istoria 
Românilor. Urmare la colecfiunea lui E. Hurmuzaki, Bucuresti, Supl. II, voL I, 1893; 
Supl. II, vol. II, 1895; SupL П, voL III, 1900. 
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Pierre Mohyla, prince d'origine moldave, cette ville devient la pépinière 
où sont formés la plupart des savants qui essaimeront dans tous les pays 
orthodoxes M. Ainsi, S. Počas'kyj et L Jevlevyč seront envoyés à Iassy pour 
organiser l'École slavo-latine (1640) (2), qui contribua à développer la culture 
de type occidental, et à supplanter le caractère byzantin de l'ancienne culture 
roumaine. 

Aussi, beaucoup de fils moldaves fréquentèrent le célèbre Collège de 
Kyjiv et contribuèrent au développement des relations entre les deux peuples (3) . 
Des spécialistes venus d'Ukraine ont fondé à Iassy, au couvent des Trois 
Hiérarques, en 1641, la première imprimerie moldave. Elle se trouvait sous 
la surveillance du supérieur du couvent S. Počas'kyj, ancien recteur de l'Aca
démie de Kyjiv et, plus tard, parmi les imprimeurs on trouve B. Stavnyc'kyj M. 
Les écrivains de Moldavie ont fait imprimer leurs œuvres dans les imprimeries 
ukrainiennes de L'viv, Univ, Krechiv, Manjava ^5^. 

L'activité culturelle moldave se concentrait à Iassy, où se tint en 1642 le 
synode des théologiens ukrainiens (L Trofymovyč, I. Oksenovyč, J. Kono- 
novyč), et grecs (M. Syrigos, Porphyre de Nicée) sous l'arbitrage du prince 
moldave Vasile Lupu, et qui approuva la Confession Orthodoxe de P. Mo
hyla (в). 

Les échanges entre l'Ukraine et la Moldavie se sont manifestés dans plu
sieurs domaines. 

a. Philologie. 

Jusqu'à la fin du XVIe siècle le slavon a été la langue ecclésiastique, littéraire, 
administrative et diplomatique en Ukraine et en Moldavie. Langue livresque, 
ayant pour base le vieux-slave avec des éléments des parlera locaux. Au 
cours de la période étudiée, sous l'influence de la Réforme et des idées human
istes, cette langue livresque fait progressivement place au roumain et à 
l'ukrainien. 

Il faut signaler que le slavon employé en Moldavie, au début, était de la 
recension bulgare et c'est seulement au cours du xvne siècle que la recension 
ukrainienne est prédominante dans la littérature moldave <7). 

Les œuvres des philologues ukrainiens répandus en Moldavie ont contribué 
au développement de la langue roumaine. 

(*) H. Петров, Киевская академия во второй половине XVII в., Киев, 1895; 3.1. Хижняк. 
Киево-Могилянська Академія, Київ, 1970. 

<2) Р. Р. Panaitescu, « L'influence de l'œuvre de Pierre Mogiła, archevêque de Kiev, dans 
les Principautés roumaines » (Mélanges de l'École Roumaine en France, Paris, 1926, p. 3-95). 

(3) Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии, Отд. II. С введением 
и примечаниями Н. И. Петрова, Киев, 1904-1910; Н. И. Петров, Описание рукописей в 
городе Киеве, М., 1892, стр. 36. 

<4> P. P. Panaitescu, op. cit., p. 49-54. 
(б> G. Bezviconi, Contribupii la istoria relafiilor romtno-ruse, Bucuresti, 1962, p. 77-78; 

P. Constantinescu-Iasi, Relafiile culturale romtno-ruse din trecut, Bucuregti, 1954, p. 141-145. 
<e> P. P. Panaitescu, « L'Influence... », p. 68-74. 
<7) Ibid,. p. 26; P. P. Panaitescu, La littérature slavo-roumaine (XV"-XVII* siècles) et son 

importance pour l'histoire des littératures slaves, Prague, 1931, p. 11-12. 
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La célèbre grammaire de Meletij Smotryc'kyj, Syntagme correct de la 
grammaire slavonne, parue en 1618 à Vilno et rééditée nombre de fois, a 
été signalée en Moldavie dès 1650 et a servi de modèle à la première grammaire 
slavo-roumaine écrite par Staicu vers 1669 à Târgovif te en Valachie et conser
vée en manuscrit M. C'est encore la grammaire de M. Smotryc'kyj, un siècle 
plus tard, qui a inspiré le moine Macaire dans sa grammaire roumaine. 
Grammatica Româneascà. L'ancienne terminologie roumaine a été une 
adaptation de la terminologie grammaticale de Smotryc'kyj (2). 

Le xvne siècle a vu paraître en Ukraine des dictionnaires slavono-ruthènes, 
car le slavon, devenu la langue des clercs, n'était plus accessible au peuple. 

Lexique slavo-ruthène de Pamvo Berynda, Лексіконь славеноршсскій 
и именъ тлъковаше, édité d'abord à Kyjiv en 1627 et ensuite à Kuteino en 
1653, a joué un rôle déterminant pour les relations moldavo-ukrainiennes ^. 
Cette œuvre de lexicographie, la plus importante de son époque, comp
orte 6.982 termes slavons avec des traductions et équivalences en ukrainien 
littéraire de l'époque, qui comprenait des slavonismes et des polonismes. П 
a servi de base à une série de dictionnaires slavono-roumains, où les termes 
slavons sont repris, mais les équivalents ukrainiens sont remplacés par des 
gloses roumaines. 

On connaît douze essais de lexiques slavono-roumains conservés en manus
crit, sept sont des transformations du dictionnaire Berynda (4), parmi lesquels 
deux portent des caractéristiques moldaves : Lexicon de Moscou et Lexicon 
de Petersbourg; les cinq autres sont d'origine valaque. 

Le Lexicon de Moscou a été traduit par un auteur anonyme au milieu du 
xvne siècle. Celui-ci a éliminé les repères bibliographiques, ainsi que les 
termes rares, car l'auteur se axait un but uniquement pratique : la compré
hension des livres religieux slavons *5). 

Le Lexicon de Petersbourg est étroitement lié au précédent, et date de la 
seconde partie du xvne siècle, aux environs de 1670. Selon M. Sergievskij, 
ce dictionnaire serait une copie un peu abrégée du Lexicon de Moscou (e). 

Les grammaires et les dictionnaires ukrainiens du xvne siècle ont trouvé 
un terrain fertile sur le sol roumain. En les acceptant, les Roumains les ont 
adaptés et développés suivant leurs propres besoins. Ces modèles ont contribué 
non seulement au développement de l'enseignement en Moldavie et à la 

(1) D. Strungaru, « Gramatica lui Smotri^ki fi prima gramaticä romineascä », Romanoslavica, 
IV, Bucureçti, 1960, p. 298. 

<a> Ibid., p. 300-305. 
<8> I. Bogdan, Convorbiri literare, XXV, p. 203; Istoria literaturii románe, voL I, Academia 

Rep. Soc. Romania, Bucureçti, 1970, p. 320. 
<4) G. Crefu, Mardarie Cozianul. Lexicon slavo-românesc §i ttlcuirea numelor din Î649, 

Bucure§ti, 1900, p. 22. 
- <fi) Ст. Чебан, « Славяно-румынский словарь библиотеки Московского общества Истории 
я Древностей № 240, Русск. фил. Вестн., 1914, т. LXXX, стр. 84. 

(в) М. Сергиевский, « К истории славяно-румынской письменности XVII века », Статьи 
по славянской филологии, noc«. А. И. Соболевскому, Ленинград, 1928, стр. 323-326. 
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compréhension des œuvres religieuses, mais aussi à la naissance d'une litt
érature originale. 

b. Littérature. 
L'implantation des nouvelles écoles, l'accroissement du nombre des élèves, 

la publication des grammaires et des dictionnaires destinés à la codification 
de la langue, tels étaient les facteurs principaux, qui au XVIIe siècle ont faci
lité le dégagement d'une littérature originale, où étaient perceptibles l'influence 
des idées humanistes et une facture artistique supérieure au siècle précédent. 

Georges Pascu, professeur à l'Université de Iassy, détermine quatre étapes 
dans l'évolution de la littérature roumaine selon l'existence ou la disparition 
des imprimeries en Moldavie : de 1600 à 1641 les livres paraissent en man
uscrits; de 1641 à 1654, fonctionnement de la première imprimerie moldave 
envoyée à Iassy de Kyjiv par P. Mohyla; de 1654 à 1679 des livres paraissent 
de nouveau en manuscrits et de 1679 à 1700, réapparition d'une imprimerie 
envoyée de Moscou M. 

La vie culturelle et littéraire du xvii6 siècle était dominée par l'Église aussi 
bien en Ukraine qu'en Moldavie et la majorité des gens de lettres se recrute 
parmi les ecclésiastiques : les métropolites moldaves : Anastasie Crimca, 
Barlaam, Dosithée; en Ukraine : M. Smotryc'kyj, P. Mohyla, L. Baranovyč, 
I. Galjatovs'kyj, І. Gizel. 

Cependant, sous l'influence des modèles polonais et latins, la littérature 
profane fait son apparition dans les panégyriques, épigrammes, poésies 
didactiques et historique*, d'abord en Ukraine et un peu plus tard en Mold
avie. 

Un genre nouveau — les intermèdes en langue populaire ukrainienne 
— marque la nouveauté de la littérature de cette époque. Les deux intermèdes 
de Jakub Gavatovyč (1619), par leurs qualités artistiques, commencent 
une étape importante dans l'évolution littéraire. 

Mais c'est la prose religieuse qui a conquis la première place et c'est dans 
ce domaine que nous enregistrons les échanges les plus marquants entre la 
littérature ukrainienne et moldave. 

La littérature polémique et les homélies jouissent de la prédilection des 
auteurs et du public. Il ne faut pas cependant oublier la partie théologique : 
catéchismes, trebniks, missels, traduction de la Bible, qui ont joué un rôle 
important dans les échanges culturels des deux peuples. La littérature histo
rique et les mémoires tiennent une place à part et seront traités plus loin. 

La littérature polémique est destinée à faire face à l'hérésie calviniste, à 
l'Union et à prendre la défense de la foi orthodoxe. La littérature homilétique 
s'inspirait des modèles classiques grecs en priorité et était adaptée aux besoins 
locaux. 

Analysons les principaux protagonistes ukrainiens et moldaves, qui ont 
contribué à resserrer les relations entre les deux littératures. 

(D G. Pascu, Istoria Uteraturii romane din secolul XVII, Iaçi, 1922, V, p. 6. 
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Dans la première partie du xvii6 siècle, la littérature des deux peuples 
á été dominée par l'activité culturelle et les œuvres de deux métropolites : 
Pierre Mohyla et Barlaam. 

Personnalité d'une envergure exceptionnelle, Pierre Mohyla (1596-1647) 
issu d'une famille de princes de Moldavie, occupe une place de premier plan 
dans l'histoire religieuse et culturelle de l'Ukraine (1>. C'est lui qui a donné 
à l'Église orthodoxe ukrainienne une structure dogmatique précise et rigide 
qui a reformé le rituel de l'Église, contribué à l'enrichissement de la littérature 
théologique et à la réorganisation de l'enseignement en fondant la première 
école supérieure dans l'Europe de l'Est, le célèbre Collège-Académie Pierre 
Mohyla. Généreux mécène, il contribua au développement de l'enseignement, 
de l'imprimerie et de la littérature en Moldavie (2). Les oeuvres du métropolite 
P. Mohyla, Confession Orthodoxe, Lithos et Trebnik, ont connu une large 
diffusion en Moldavie dans leur version originale ou traduite en roumain. 

La Confession Orthodoxe, œuvre capitale pour le monde orthodoxe, est 
une codification des dogmes orthodoxes sous forme de catéchisme; un résumé 
a été publié en ukrainien et en polonais en 1645 à Kyjiv; traduite en roumain, 
la Confession fut publiée à Buzäu en 1691. De 1691 à 1942 le livre de P. Moh
yla a connu déjà dix-sept éditions roumaines (3). Le Trebnik (1646), sorte 
d'encyclopédie théologique, et le Lithos (1644), ouvrage de polémique rel
igieuse, ont été diffusés dans le texte original, slavono-ruthène, en Moldavie 
et ont été utilisés dans la lutte contre les différentes hérésies (4). 

Barlaam, de son nom Basile Mo(oc, métropolite de Iassy (1632-1653), a 
été une personnalité en vue de l'Église moldave. Diplomate avisé et écrivain, 
il s'est rendu à plusieurs reprises en Ukraine : en 1629 comme hôte de l'arch
imandrite Pierre Mohyla et en 1652 en qualité de représentant de Basile Lupu 
auprès de l'hetman Bohdan Chmel'nyc'kyj en vue de conclure un traité 
d'alliance entre la Moldavie et l'Ukraine ^5). 

Il a traduit du slavon les sermons du patriarche Calliste en leur donnant 
pour titre Livre roumain d'explication (des évangiles), ou Cazanie, qui a 
été publié à Iassy en 1643. Selon G. Bezviconi cette traduction a été faite 
« d'après l'édition galicienne de 1606 » ^6), tandis que P.P. Panaitescu la 
rattache à « l'édition ruthène de Kyjiv (1637) » (7>. Ce premier Uvre en rou
main édité en Moldavie a été richement illustré par Illja, le célèbre graveur 
ukrainien de Kyjiv, auteur de plus de 400 gravures pour différentes éditions 
religieuses. 

Quant aux deux autres ouvrages du métropolite Barlaam : le premier Les 

C1' A. Жуковський, Петро Могила й питання едности церков, Париж, 1969, стор. 14-15. 
<2) P. P. Panaitescu, « L'influence... », p. 51-54, 61-68; А. Жуковський, цит. твір., стор. 115. 
<8> G. Bezviconi, op. cit., p. 72 ; N. Cartojan, Istoria literátům románe vechi, vol. II, Bucu- 

resti, 1942. p. 96; Istoria Bisericii Romíne, vol. II, Bucurejti, 1958, p. 23. 
<4> P. P. Panaitescu, « L'influence... », p. 68-74. 
<8> G. Bezviconi, op. cit., p. 88; Istoria Bisericii Romtne, op. cit., p. 19. 
<•) G. Bezviconi, op. cit., p. 72. < 
<7> P. P. Panaitescu, « L'Influence... >, p. 60. 
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sept sacrements, paru à Iassy en 1642 pourrait avoir été traduit du livre 
ukrainien Les Sacrements de l'Église, publié à L'viv en 1640 M ; le second, 
Réponse au catéchisme calviniste, (1647) se fait l'écho des controverses 
entre orthodoxes et uniates qui abondaient en Ukraine à l'époque. 

Les limites de cette influence sont précisées par P. P. Panaitescu : « L'œuvre 
du Métropolite Barlaam fut influencée, sans doute, par le courant de Kyjiv, 
mais ce n'est pas une imitation serviie... Barlaam a réussi à remplacer l'éru
dition et la science par une certaine fraîcheur; c'est une transposition origi
nale, populaire et paysanne de l'œuvre des théologiens de Kyjiv *2) ». 

Dans la seconde partie du xvne siècle, les relations littéraires moldavo- 
ukrainiennes deviennent plus étroites grâce aux activités du Métropolite 
Dosithée et de Ioanikij Galjatovs'kyj. 

Ioanikij Galjatovs'kyj, recteur du Collège Mohilien de Kyjiv (1657-1665), 
a été le plus fécond écrivain ukrainien du xvne siècle et son œuvre a eu une 
résonance profonde dans l'ancienne littérature roumaine. Ami et admira
teur de la famille Movila-Mohyla, il se rendit en Moldavie, après 1665. Spéc
ialiste des homélies il a publié en 1659-1660 à Kyjiv deux volumes des 
sermons intitulés « La clé de l'entendement » (Ключъ разумішія), suivi 
par un manuel « Science ou moyen de composer un sermon », (Наука, албо 
способъ зложеня казаня), premier du genre chez les orthodoxes. Il est 
aussi l'auteur d'un recueil des légendes « Le Ciel Nouveau » (Небо новое) 
paru à L'viv en 1665, consacré à la glorification de la Mère de Dieu. L'œuvre 
a été dédicacée à la princesse Anne Potocki, sœur de Pierre Mohyla, femme 
de l'hetman de la Couronne, et c'est certainement elle qui a financé cette 
publication. Dans ce livre est reproduit aussi le blason de la famine Movila, 
qui présente des analogies avec celui de la Moldavie (3). 

« La Clé de l'entendement » traduite en roumain, d'après l'édition de Ľ vi v 
de 1665 a été publiée à Bucarest en 1678. Elle contient 18 sermons choisis 
parmi les 64 écrits par Galjatovs'kyj. C'est un événement important dans 
l'histoire des sermons roumains. La traduction est souvent plus explicite 
que l'original ukrainien, trop assujetti à la méthode scholastique. Ces 18 se
rmons publiés ne représentent qu'une partie des traductions des sermons de 
Galjatovs'kyj, conservés en manuscrits. 

Selon Stefan Ciobanu la traduction roumaine a été réalisée par des écri
vains moldaves, collaborateurs du Métropolite Barlaam de Valachie M. Cette 
œuvre paraît avoir joui d'un grand prestige car on le retrouve en Moldavie, 
Valachie, Transylvanie, imprimée et en manuscrit, inspirant des écrivains 
roumains. 

Le Ciel nouveau a été traduit en roumain, mais est resté en manuscrit. 

tt) Ibid., p. 54. 
<a) Ibid. p. 61. 
<8) S. Ciobanu, Din legäturíle culturale române-ucrainene. Ionnichie Galeatovschi fi lit

eratura româneascà veche, Bucuregti, 1938, p. 21 ; G. Bezviconi, op. cit., p. 98. 
<4> S. Ciobanu, op. cit., p. 55. 
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La traduction roumaine du Ciel Nouveau a été réalisée dans les dernières 
décernes du xvne siècle et se trouve en plusieurs manuscrits à la Bibliothèque 
de ľ Académie Roumaine; un manuscrit a été publié par D. Stânescu &K 
Dans deux des légendes du Ciel nouveau l'action se passe au Monastère de 
Neamju en Moldavie (nos 42 et 43). Ces légendes religieuses ont laissé des 
traces profondes dans le folklore roumain. S. Ciobanu souligne que « plusieurs 
motifs qui se trouvent dans la légende populaire roumaine et ayant pour sujet 
la Mère de Dieu sont empruntés à l'œuvre de Galjatovs'kyj, Le Ciel Nouveau 
et La Clé de V entendement W. 

Dans la seconde partie du xvne siècle c'est Dosithée, de son nom Dimitrie 
Barila, Métropolite de Moldavie (1671-1686), qui a continué d'entretenir 
les relations moldavo-ukrainiennes. 

Cet helléniste de valeur, passé par les écoles de L'viv et Kyjiv, s'était initié 
à différentes langues slaves : slavon, ukrainien, russe, polonais et avait subi 
l'empreinte de l'humanisme occidental. 

Par ses nombreuses traductions il occupe une place de premier plan dans 
les lettres roumaines. C'est à lui que l'on doit YAcathiste, livre de prières, 
traduit de l'édition ruthène de 1629 (3), et le Psautier versifié, paru en 1673 
à Univ en Ukraine Occidentale. Le Psautier occupe une place d'honneur 
dans la littérature roumaine, car il est le premier essai réussi de l'emploi de 
la versification syllabique, inspiré de l'œuvre de Jan Kochanowski. 

On lui doit également « La Liturgie roumaine » parue en 1679 et rééditée 
en 1683, le Psautier bilingue slavo-roumain, 1680, et la Vie des Saints 
dédiée à Ivan Duca, prince de Moldavie et d'Ukraine. Tous ces livres furent 
imprimés à Iassy par l'imprimeur ukrainien Basile Stavnyc'kyj (4). 

Amené de force par le roi Jean Sobieski en 1686 à Stryj en Galicie, il y 
resta jusqu'à la fin de ses jours, 1693. Pendant ce séjour Dosithée a pris part 
à la vie littéraire et religieuse ukrainienne (5). En tant que Métropolite, il a 
consacré en 1687 deux évêques ukrainiens : Athanas Šumljans'kyj et Méthode 
Rakovec'kyj <6). 

A Stryj, Dosithée a traduit du grec en slavon les œuvres de Siméon de 
Salonique, où est exposé le problème de transsubstantiation des Sacrements 
et dont les manuscrits se trouvent à la Bibliothèque de Sainte-Sophie à Kyjiv 
[mss. n° 161 (38)] et à la Bibliothèque synodale de Moscou. Par ces traduct
ions, Dosithée a fait connaître à Kyjiv les sources grecques et a aidé les 
savants ukrainiens dans leurs recherches dogmatiques si controversées par 
les théologiens russes et une partie des théologiens grecs. 

<*> Cultul Makii Domnului la Romani, Bucure§ti, 1925; S. Ciobanu, op. cit., p. 71-84. 
(2) С H. Чебан, « румынские легенды о Богородице », Этнографическое обозрение, J4ł 3- 

4, M., 1911, стр. 10-56; S. Ciobanu, op. cit., p. 88-89. 
(8) G. H. Чебан, Досифей, митрополит Сочавский и его книжная деятельность, Киев, 

1915, стр. 66. 
<4> I. Bianu-N. Hodof, Bibliografia româneasca veche, vol. I, Bucuregti, 1903, p. 222; 

P. P. Panaiteecu, « L'influence... », p. 51. 
(5) C. H. Чебан, Досифей..., стр. 52-53. 
(в) S. Ciobanu, op. cit., p. 90. 
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Son slavon était de recension ukrainienne facilement accessible pour 
les savants ukrainiens. Quant à ses annotations, elles sont en ukrainien qu'il 
maniait avec aisance ainsi que le confirment les lettres adressées à Barlaam 
Jasyns'kyj, Métropolite de Kyjiv (1). 

Son rôle en tant que traducteur des livres liturgiques en roumain a été 
décisif, car c'est à partir de ce moment que la langue slavonne sera progress
ivement éliminée dans les offices religieux, cédant la place au roumain. 

C'est également à la fin du xvne siècle et au début du xviii6 siècle que 
l'on constate le dépérissement des relations littéraires moldavo-ukrainiennes, 
basées sur l'orthodoxie, trait d'union entre les deux peuples. Or d'une part 
en Ukraine Occidentale l'orthodoxie est remplacée par l'Union et, d'autre 
part, Kyjiv est pris dans l'orbite de Moscou. C'est ce nouveau centre poli
tique qui draine à lui les savants ukrainiens. 

c. Historiographie. 

L'historiographie, au xvne siècle, a connu un essor considérable en Ukraine 
et en Moldavie. Des chroniqueurs de talent ont décrit, avec un goût littéraire 
certain et une imagination fertile, les événements communs aux deux peuples. 
Parmi les chroniqueurs moldaves, en même temps de hauts dignitaires et 
hommes politiques, citons les noms de Grégoire Ureche, Miron et Nicolas 
Costin et Ion Neculce. 

Grégoire Ureche (1590?-1647) est l'auteur de la première chronique en 
langue roumaine. Il a fait ses études à l'École de la Confrérie de L'viv dont 
son père Nestor fut un des membres fondateurs (2). Dans son œuvre « Leto- 
pise£ul Tfärii Moldovei » il relate les événements de l'histoire de Moldavie 
allant de 1359 à 1594, en mettant en évidence l'aide apportée aux Moldaves 
par les Cosaques dans les luttes contre les infidèles (8). 

La personnalité de Miron Costin (1633-1691) se détache parmi les chro
niqueurs moldaves par ses dons littéraires. Ayant fait ses études à l'École 
Jésuite de Bar en Podolie, il fut un partisan convaincu d'une politique polo- 
nophile et c'est dans les rangs de l'armée polonaise qu'il combattit les Cosaques 
à Berestečko en 1651 <4>. 

Reprenant la Chronique moldave de G. Ureche il présente avec talent les 
événements allant de 1595 à 1661 *5). Cette œuvre est une source précieuse 
concernant les relations moldavo-ukrainiennes; on y trouve la description 
vivante et détaillée des batailles de T^ora (1620) et de Chotyn (1621). Les 
chapitres dix-sept, dix-huit et dix-neuf traitent tout spécialement des origines 
des Cosaques et du soulèvement de Bohdan Chmel'nyc'kyj (e). Les campagnes 

(D C. H. Чебан, Досифей..., стр. 106-115. 
<a> A. С. Петрушевич, Сводная галицко-русская летопись с 1 600 по 1 700 год, Львов, 

1874, стр. 46; S. Ciobanu, op. cit,, p. 9-Ю. 
W) G. Ureche, Letopisepul färii Moldovei, Bucure?ti, 1955, p. 186, 192, 195-196, 201-204. 
(4) H. Мохов, Џит. твір, стор. 95. 
<5> M. Costin, Letopiseful Jáni Moldovei dela Aron Voda tncoace, Bucurefti, 1944. 
<•> uid., p. 114-169. 
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de Timuš Chmeľnyc'kyj en Moldavie (1650-1653) et son mariage avec la 
belle Ruxandra Lupu, fille du prince moldave Basile Lupu, sont présentés 
avec une richesse de détails et souvent avec un manque d'objectivité dû à 
l'influence de son éducation et des sources polonaises. 

Nicolas Costin (1660-1712) fut un compilateur des chroniques antérieures 
moldaves et polonaises tout en poursuivant l'œuvre de son père, Miron 
Costin, dont on vient de parler. 

Cette même chronique fut continuée par le remarquable narrateur et 
portraitiste moldave Ion Neculce (1672-1745); elle englobe les événements 
de 1661 à 1743 (1). Son exposé sur le bref hetmanat de Georges Duca en 
Ukraine (1681-1683), sur le siège de Vienne et ľhetmanat de Stepán Kunyc'kyj 
est moins détaillé que celui de Miron Costin, mais plus objectif. 

Les Chroniques dites Cosaques sont un témoignage de premier plan relatif 
à la période allant de la fin du xvie jusqu'au début du xviii6 siècle, période 
où les relations entre la Moldavie et l'Ukraine étaient particulièrement intenses. 

Elles sont dues à des chefs cosaques ayant pris part aux événements qu'ils 
relatent. Trois noms s'imposent à notre attention : ceux de Samovudeć, 
Hryhorij Hrabjanka et Samijlo Velyčko. 

La Brève description de la Petite-Russie <2), œuvre anonyme inspirée 
de la Chronique de Hrabjanka, a sa place à côté des Chroniques Cosaques. 

Les chroniques de L'viv, Ostřih, Chmil'nyk et Mežyhirs'kyj, en dépit de 
leur caractère local, complètent fort utilement les œuvres des auteurs cités; 
ainsi, par exemple, la chronique de L'viv apporte des précisions sur la famille 
des princes Mohyla et leurs liens avec l'Ukraine Occidentale &). 

Quant à la fameuse Synopsis, premier manuel d'histoire de l'Ukraine, 
édité à Kyjiv en 1674 et attribué à Innokentij Gisel, Recteur du Collège 
Mohylien, elle a servi de source aux chroniqueurs ukrainiens. Sa très large 
diffusion, une trentaine d'éditions, en est une preuve éclatante. La Synopsis 
a été traduite trois fois en roumain, au xvine siècle (4). 

La chronique de Samovydec' ^\ par son objectivité et l'exactitude des 
faits relatés, occupe la première place. Son auteur qui se cache sous le pseu
donyme de Samovydec' (Témoin oculaire) est vraisemblablement Roman 
Rakuška-Romanovs'kyj (1623-1703), trésorier général de la chancellerie 
militaire cosaque, plus tard devenu protopope de Starodub. 

<x> I. Neculce, Letopiseful fàrii Moldovei, Bucureçti, 1955. 
<2) Краткое описание Малороссии. Publié par Oreste LevycTcyj avec Летопись Само

видца, Киев, 1878, стр. 211-319. 
(8) Львовская русская летопись (Русский исторический сборник, М., 1838, стр. 233- 

267); О. А. Бевзо, Львівський Літопис і Острозький літописець. Джерелознавче дослі
дження, Киів, 1970. 

(4) Н. Мохов. цит. твір, стор. 187. 
<5> Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших 

в Малой России по его смерти, М., 1846. Nouvelle édition : Летопись Самовидца по ново
открытым спискам, Киев, 1878. Troisième édition : Літопис Самовидця» « Наукова 
Думка », Київ, 1971. 

8. 
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Dans sa Chronique on trouve la narration concernant le séjour de la délé
gation moldave, venue à Perejaslav en 1649 pour rendre hommage au libé
rateur de l'Ukraine, Bohdan Chmeľnyc'kyj ; Samovydec' relate le mariage 
du fils de Bohdan Chmeľnyc'kyj avec Ruxandra; il traite des campagnes 
de ce même Timuš Chmeľnyc'kyj menées en Moldavie de 1650 à 1653, de 
la lutte entreprise en commun (1673-1674) par les Moldaves et une fraction 
des Cosaques avec leur chef Petro Dorošenko, devenue l'alliée des Turcs 
pour combattre les Polonais, alliance que l'auteur stigmatise. Le témoin 
oculaire mentionne la lutte fratricide du second fils de Chmeľnyc'kyj, Jurij, 
allié aux Turcs et aux Moldaves pour combattre ľhetman Ivan Samojlovyč 
et le prince Romodanovskij, représentant de Moscou (1677-1678). Le chro
niqueur évoque la guerre menée en Moldavie (1684) par ľhetman S. Kunyc'kyj, 
nommé par Jean Sobieski, contre les Turcs. 

La Chronique du colonel Hryhorij Hrabjanka M (?-1738) traite des mêmes 
événements, mais l'auteur fait une part plus large au soulèvement de Bohdan 
Chmeľnyc'kyj et au rôle joué par ce chef prestigieux. Hrabjanka a le mérite 
de présenter un exposé clair sur les raisons politiques de l'alliance de 
B. Chmeľnyc'kyj avec les Moldaves. 

Samijlo Velyčko (1670?-1728?), secrétaire de la Chancellerie militaire 
cosaque, évoque les mêmes événements que ses prédécesseurs, il introduit 
dans son œuvre intitulée Relation de la guerre des Cosaques avec les Polon
ais... t2) de nombreux documents : proclamations, chartes, lettres, tirés 
des Archives de la Chancellerie, ce qui rehausse la valeur historique de son 
ouvrage. Cependant, son style grandiloquent et ses envolées patriotiques 
confèrent une tournure plutôt littéraire à sa Chronique, qui a inspiré des 
poètes, entre autres T. Ševčenko. 

L'intérêt historique de ces chroniques est indéniable; en dépit de leur 
présentation parfois rudimentaire on parvient à déceler, dans cette histo
riographie naissante, les visées idéologiques des auteurs et leurs aspirations 
nationales; ainsi, les chroniqueurs moldaves ne manquent pas de souligner 
leur illustre origine latine et les cosaques font remonter leur histoire à la 
glorieuse période kiévienne. Du côté roumain, comme du côté ukrainien, 
on se plaît à exalter la noble mission qui leur incombe, celle des défenseurs 
de la chrétienté contre les infidèles, but commun qui leur sert de lien et de 
stimulant. 

d. Folklore. 

Des études sur le folklore moldave et ukrainien ont permis de faire des 
rapprochements suggestifs concernant le mode de vie, les coutumes, les 

(1) Д-вйствія през-Ьльной и оть начала поляковъ крвавшой небывалой брани Богдана 
Хмельницкого, гетмана Запорожского зъ поляки... 1710, Киев, 1854. 

(2) Сказаніе о войн* козацкой зъ поляками чрезь 3-вновія Богдана Хмельніцкого... (Лето
пись событий в Юго-Западной России в ХУН веке, том І-ІУ, 1848-1864). 
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rites, les croyances communes aux deux peuples. Ainsi, on décèle des analo
gies frappantes dans des coutumes liées à la venue au monde d'un enfant, 
aux rites du mariage et des enterrements. C'est le cérémonial complexe et 
pittoresque de la demande en mariage et le déroulement d'une noce qui a 
été le mieux étudié &>. 

L'analogie des motifs religieux dans la littérature populaire moldave et 
ukrainienne se reflète dans les chants de Noël (colinda-A;o Ijada) &\ dans le 
traitement des légendes tirées de la vie des saints. 

L'admirable ballade roumaine Mioripa, et le chant La mort du Cosaque 
ont recours à la même méthaphore pour présenter le trépas sous forme de 
mariage (3^. 

Les chants historiques populaires fournissent une preuve supplémentaire 
des relations étroites qui ont existé entre les deux pays. Grégoire Nandris 
s'est penché avec sympathie sur cet aspect du folklore ukrainien ^ — le 
titre de noblesse de ce genre est la première notation poétique en langue 
populaire ukrainienne et publié en 1587 par le célèbre grammairien tchèque 
Jean Blahoslav, où apparaît l'illustre voévode moldave Etienne-le-Grand ^. 

L'expédition de Bohdan Chmel'nyc'kyj en Moldavie, en 1650, est évoquée 
dans une « duma » où l'hetman cosaque essaie de persuader le prince Basile 
Lupu d'abandonner les Polonais et de conclure une alliance avec les Cosaques 
contre les infidèles (6). 

e. Arts. 

Les échanges dans le domaine artistique entre l'Ukraine et la Moldavie 
ont été fort peu étudiés jusqu'à nos jours. Une vue d'ensemble, quelque 
peu audacieuse, a été présentée par P. Constantinescu-Iasi <7), membre de 
l'Académie roumaine. Ces échanges ont été féconds en architecture, dans la 
peinture, et les arts graphiques. 

Les constructions en bois des maisons et des églises présentent de nomb
reuses similitudes. L'influence du baroque ukrainien est décelable dans 
la cathédrale de Roman, les églises Saint Théodore de Iassy, Saint Démètre 
de Suceava, de l'église du monastère d'Agapia. 

(*■) В. С Зеленчук, « Східнослов'янські риси у молдавській весільній обрядовості » 
(Народна творчість та етнографія, № 3, Київ, 1959, стор. 57-65). 

<2> О. Согатап, « Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów. Studium porównawcze », 
Prace Komisji etnograficznej, n° 14, Kraków, 1933. 

<3> B. P. Hasdeu, « Poeeia poporanä ruteanä In legäturä eu istoria romána », Columna lui 
Traian, VII, tome I, Bucuresti, 1876, p. 330-332. 

<4> «Les rapports entre la Moldavie et l'Ukraine d'après le folklore ukrainien», Mélanges 
de l'École Roumaine en France, 1924. Paris-Bucarest, 1924, p. 1-36. 

<6> О. Романець, Джерела братерства. Богдан П. Хашдеу і східноромансько-українські 
взаємини, Львів, 1971, стор. 128-152. 

(в> В. Антонович-M. Драгоманов, Исторические песни малорусского народа, Том II, 
Киев, 1875, стр. 99-107; G. Nandris. op. cit., p. 20-28; В. Гацак, Украинские думы о Мол
давии. Дружба народов, отраженая в фолклоре, Кишинев, 1961, стр. 38-51. 

<7> P. Constantinescu-Iasi, op. cit., p. 146-159. 
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On sait que l'école d'iconographie de Kyjiv était fréquentée par des élèves 
venant de Moldavie ^ et que des peintres d'icônes de L'viv avaient été invités 
à Iassy. 

Aussi, n'y a-t-il rien d'étonnant de constater que dans la présentation des 
figures des saints et des donateurs apparaît un traitement plus réaliste et 
plus libre comparé au style figé et hiératique, hérité de Byzance. 

Les arts graphiques occupent une place d'honneur, car ils étaient étroit
ement liés aux imprimeries introduites en Moldavie par les Ukrainiens. Le 
célèbre graveur ukrainien Шја a illustré les Homélies de Barlaam (1643) 
largement répandues dans toutes les provinces roumaines. 

Il est indispensable de signaler que les princes moldaves, se considérant 
comme protecteurs de l'orthodoxie, ont fondé et ont contribué à l'ornement
ation des églises et des monastères en Ukraine. Citons les principales églises; 
celles de L'viv : de la Dormition dite aussi « Église moldave », de saint Onufrij 
et de sainte Parascève, de l'Église de la Résurrection à Stanyslaviv, des Monast
ères d'Univ, d'Ustja, de Hustyn en Volynie, de Bučač, de Krechiv, de Man- 
java í*). 

Pour conclure, on peut constater que l'Ukraine, au xvne siècle, ouverte 
aux influences occidentales, par l'intermédiaire de la Pologne, a transmis 
à la Moldavie des principes nouveaux et dynamiques qui contribuèrent 
à la cristallisation de la culture moldave. Les échanges dans les domaines 
philologique, littéraire, historiographique, folklorique et artistique ont été 
bénéfiques pour le développement national des peuples de Moldavie et 
d'Ukraine. Grâce aux contextes historiques favorables, ces échanges ont 
connu leur point culminant au xvii6 siècle. Les données politiques qui sui
virent ont interrompu ce processus prometteur. 

(!) Киево-Печерский Государственный историко-культурный заповедник, Киев, 1971, 
стр. 15. 

(2) р. р. Panaitescu, « Funda^iuni religioase românegti in Galiçia », Buletinul Comisiunii 
Monumentelor istorice, XXII, fasc. 59, Välennii-de-Munte, 1929, p. 1-19. 
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