Un héros du massacre

Bogdan Khmelnitski (1596-1657)
Khmelnitski est le chef des cosaques d’Ukraine au moment du
soulèvement qu'il organise en 1648 contre la noblesse
polonaise.
Il est aussi un terrible tortionnaire des communautés juives
ukrainiennes.

Portrait de Bogdan Khmelnitski

D'origine noble, probablement né en Ukraine centrale, son père sert sous l'hetmani polonais Stanisław
Żółkiewski. Ayant étudié chez les Jésuites à Lviv et sans doute à Cracovie, il prend part à la bataille de
Cecora en 1620 contre l'armée du sultan au cours de laquelle son père meurt. Lui-même est fait
prisonnier et il apprend le turc et le tatar au cours de sa captivité.
En 1637, il devient secrétaire militaire des cosaques enregistrés, puis commandant d'une centurie
cosaque. Il a déjà commencé une vie de noble ordinaire lorsqu'un violent conflit personnel l'oppose
avec un staroste adjoint local qui se termine par la mort de son fils de dix ans.
Bogdan Khmelnitski décide de se venger et se réfugie chez les cosaques zaporogues dont il devient
hetman en 1648.
Avec l'aide des Tatars de Crimée, il incite les paysans ukrainiens à la révolte qui espèrent ainsi éviter le
servage que leur réservent les nobles polonais. L'Ukraine a déjà connu plusieurs révoltes, mais cette
fois l'enjeu est la constitution d'un pays indépendant.
Le succès de Bogdan Khmelnitski est énorme : il soulève en effet toute l'Ukraine, rassemble une armée
plus de 80 000 hommes, bat les armées polonaises à plusieurs reprises et fait vaciller la puissante
République polonaise de l'époque, déjà décadente cependant.
De nombreuses batailles sanglantes et meurtrières l'opposent aux chefs polonais, entre autres le duc
Jeremi Wisniowiecki d'Ukraine.
De nombreux pogroms secouent l'Ukraine pendant ces années. Le nombre de juifs tués durant
cette période varie selon les sources de quelques dizaines de milliers à plus de 100 000.
Les révoltés sont battus à plusieurs reprises en 1651, mais la résistance cosaque n’est pas
définitivement matée.
Bogdan Khmelnitski se tourne alors vers le tsar de Moscovie,
convainc les cosaques non sans mal de se mettre sous sa
protection.
Le traité de Pereïaslav de 1654 entérine cette proposition qui
donne au tsar la rive orientale du Dniepr que les cosaques
contrôlent encore. La révolte cosaque se transforme alors en
guerre russo-polonaise qui ne se termine qu'en 1667, à la
signature du traité d'Andrusovo.
Bogdan Khmelnitski devient après sa mort une véritable légende,
symbole de la résistance cosaque et héros ukrainien, et pour le
peuple juif il reste un « Amalek » de plus.
Monument de Khmelnitski à Kiev.
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Hetman est un titre désignant historiquement le commandant en chef des armées du Grand-Duché de Lituanie et du
Royaume de Pologne.

