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PREFACE 

I 

Depuis que l'Allemagne unifiee a pris dans 
Ie centre de l'Europe une situation prepon
derante, les destinees de Ia race slave sont 
devenues solidaires des notres. Si cette race 
reussit a tenir en echec l'expansion germa
nique vel'S l'est et vel'S Ie sud, autrement dit 
vel'S la Mediterranee, no us pouvons esperer 
maintenir notre situation du cote des Vosges 
et- qui sait? la retablir peut.-etre sur Ie Rhin. 
Si elle succombe definitivement dans la lutte, 
l'avenir de la nation fran(;aise est irremedi(l~_." 
blement compromis. ' .' .. ..... 

L'alliance franco-russe a ete la consequence 
naturelle d'un etat de ch9ses dont pendant 
trop longtemps nos hommes d'Etat n'avaient 
point soup~onne la gravite. 

Mais les Russes ne sont pas les seuls repre
sent ants de cette race slave qui s'etend de 
l'Ocean Pacifique a I'Adriatique. A cote des 
Polonais, si longtemps populaires chez nous, 
d'une popularite qui leur a ete fatale, en les 
excitant a des luttes sans issue, il y a toute 
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une sene de populations qui s'etendent des 
Carpates a l'Adriatique et qui. n:ont gu~re 
lieu d'etre satisfaites de leur destmee actuelle. 
Ces peuples n'ont pas seuleme,nt a lut~er con
tre les ambitions allemandes; lIs se debatte~t 
encore contre ceUes des Magyares, des Helle
nes des Osmanlis. Et nous avons Ie plus grand 
int6ret a savoir queUe force ils repr,esent~nt, 
queUes peuvent etre leurs cha~ces, d avemr: 

Parmi les innombrables pt:bhcatlOns~ont/ls 
ont ete l'objet dans ces dernters tem~s, 1~ n en 
est aucune qui offre un interet sCl~ntlfique 
aussi serieux que celle dont nous pres~nt?ns 
aujourd'hui la traduction. Elle est Ie frUlt dun 
travail poursuivi sans reHkhe penda~t de lon
gues annees par un savant de pre~111er o~dre. 

L'auteur appartient a cette natIon tcheque 
qui marche a l'avant-gar.de des peuples slaves 
et qui a donne a la SClence tant d h?mmes 
rem_arquables sur lesquels j'ai ~u a d:verses 
reprises l' occasion d'appeler 1 attentlOn de 

• 1 
mes compatnotes . ,. f f 

Fils d'un helleniste dlstmgue, enleve trop 
tot a la science et a l'enseignement, M. ~u
bor Niederle est ne a Klatovy en 1865. 11 s est 
de fort bonne heure interesse aux etudes 
wthropologiques. Comme cette branche de 

1. Voir notamment mes etudes sur l'historien Fran~ois Palacky 

~IIEi 

PREFACE 

la science n'etait point representee a l'Univer
site de Prague, i1 est aUe l'etudier a Munich 
et a Paris. Apres avoir visite les principaux 
musees de rOccident it s'est rendu en Russie 
et a dater de 1893, il s 'est particulierement 
cons acre a l'ethnographie, a l'archeologie et 
a l'anthropologie slave. Il a contribue a la 
fondation d'une revue intitulee Le Peuple 
tcheque qui paralt depuis 189 I, et qui est 
actuellement dirigee par son eminent colle
gue M. Zibrt. M. Niederle a ete l'un des 
organisateurs de l'exposition ethnographique 
tcheque slovaque qui a eu lieu a Prague en 
1895. J' ai eu la bonne fortune de vis! ter cette 
exposition si interessante et on en trouvera 
Ie compte rendu dans un de mes volumes 1, 

Les collections reunies pour cette expo
sition ont ete Ie point de depart d'un musee 
ethnographique dont M. Niederle a ete Ie 
premier conservateur et qui, apres avoir 
ete provisoirement abrite chez un genereux 
Mecene, Ie comte Sylva Taroucca, a trouve 

(Btudes slaves, tome II), sur le poete Kollar (Russes et Slaves, 
tome I), sur Vacslav Hanka (Journal des Savants, I907), sur Vacs
lav Tomek (ib" 1908), sur Ladislav Rieger (CorrespondaJlt, 190 9)
sur Schaffarik (Joul-nat des Savants, 19IO), Paris et Prague (Nou
velle Revue, 1908) et ma monographie de Prague. (Collection des 
Villes d'arL) 

1. Russes et Slat'es \3' vol., p_ 340-357, librairie Hachette, I896, 
Sur Ie Musee ethnographique, voir le chapitre II de Prague. 
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un asile definitif dans une villa naguere occu
pee par la famille Kinsky. 

En 18go M. Niederle a ete nomme profes
seur d'eth~ologie et de prehistoire a l'Univ~r
site tcheque. Nul n'etait plus apte que 1Ul a 
occuper cette chaire. 

Des l'annee 188g i1 avait C0111.mence a 
publier quelques essais a~thropologAiques en 
langue tcheque. En 18g4 11 fit par~ltre da?~ 
la meme langue un volume sur L humamte 
pn:historique, notaJrlment dans les pays slav:s, 
qui a ete traduit en russe et en pol~n~ls: 
Puis i1 entreprit un vaste ouvrage destme. a 
rem placer Ies Antiquites slaves de Schaffank 
et portant Ie men1.e titre. Deux volumes de ce 
travail ont ete pubties de Ig02 a IglO. D'autre 
part M. Niede~le con.sa;rait aux Slo:ra~ues 
une monographte cons1derable. Enfin tllesu
mait l'ensemble de ses recherches sur les peu
pies slaves dar:s Ie volume dont n~us don nons 
ici la traduct1On. Ce volume n est que Ie 
developpement d\111 art~c~e publi~ peu ~e 
temps auparavant dans 1 Enc'yclo.p~d1e tche
que publiee a Prague par la hbralne Otto. 

II 

Ce n'est guere qu'au XIX" steele que l'on a 
commence a s'occuper serieusement de la sta-
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tistique des peuples slaves. En 1826, Schaf
farik 1 dans son H istoire de Ia langue et de La 
litterature des peuples slaves essaya d'etablir 
Ie recensement de la race. I1 arrivait a un total 
de 55.270.000 ames. I1 Mait d'ailleurs assez 
mal documente sur un certain nombre de 
questions. En Russie i1 confondait 1es Petits
Russes et les Grands-Russes et n'evaluait 1es 
Ruthenes - comme on disait alors, - qu'a 
environ trois millions. I1 soup~onnait a peine 
l'existence des Bulgares. Voici quelles etaient 
ses evaluations : 

Russes ..... . 
Petits-Russes. . . 
Bulgares . 
Serbes en Turquie. 

- en Hongrie. 
Bosniaques. . . . 
Montenegrins. 
Slavoniens . 
Dalmates. 
Croates ... 
Slovenes .. 
Tcheques. 
Polonais ..... 
Serbes de Lusace . 

32.000.000 
3.000.000 

600.000 

800.000 

350 . 000 

350 • 000 
60.000 

253. 000 

380.000 

730 . 000 

800.000 

3.700.000 
10.000.000 

200.000 

Dans son Ethnographie slave publiee en 
1842, i1 arrivait a un total de 78 millions. 

En 1868, en me fondant sur les recherches 
de Schaffarik et sur celIes que l'historien 
russe Pypine avait resumees dans la premiere 

1. Voir la note de la p. llI. 
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edition de son Histoire des litteratures slaves, 
fai, dans mon ouvrage sur Cyrille et Methode 
et fa Conversion des Slaves au Christianis11'ze, 
presente les chiffres suivants : 

Grands-Russes ..... . 
Petits-Russes. . . . . . . . . . . 
Russes blancs .......... . 
Slaves meridionaux . . . . 

(sur lesquels 5 millions de Bul-
gares). 

Tchecoslovaques . 
Polonais ..... 
Serbes de Lusace . 

34.000.000 
12.000.000 
4.000.000 

11.400.000 

8.000.000 
10.000.000 

150 . 000 

Depuis, j'ai eu l'occasion de revenir sur la 
question dans un travail publie a propos du 
livre d'un savant russe, feu Boudilovitch sur 
r Expansion des langues slaves t. J e constatais 
qu'UD. geographe russe, M.Zarianko, pourl'an
nee 18g1 etait arrive a un total de 101.724.000 

tandis que la statistique dressee par M. Schra
der dans son Atlas ne donnait que 97 mil
lions. 

En Ig05 M. Niederle reprit l'enquete pour 
un article destine a l'Encyclopedie tcheque et 
arrivait au chiffre de 138.500.000 ames. 

Vers la meme epoque un savant russe, sla
viste distingue, professeur a l'Universite de 
Kiev, M. Florinsky, etudiait de son cote la 
statistique des peuples slaves et publiait 

1. Voirle Monde slave (26 edit., Hachette, 1897). 
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Ie result at de ses recherches dans un volume 
edite a Kiev en Ig07 sous ce titre La Race 
slave. Voici ses chiffres : 

Grands-Russes . 
Petits-Russes . 
Russes blancs. 
Bulgares .. 
Serbocroates 
Tcheques .. 
Slovaques . 
Polonais ... 
Kachoubes .. 
Serbes de Lusace . 

65.000.000 
31.000.000 
7.000.000 
5.400.000 
q.ooo.ooo 
6.641 . 000 
2.600.000 

20.000.000 

355. 000 

15°·000 

soit en chiffres ronds 148 millions. 
M. Florinsky estime que, la natalite an

nuelle de la race etant de 1,7 p. loO, elle aug
mente chaque annee de 2.500.000 individus. 
Elle devra done avec ce coefficient presenter 
un total de 186 millions pour l'annee Ig15, et 
de 200 millions pour l'annee I g20. 

Parmi les problemes que M. Florinsky 
avait a resoudre, l'un des plus deli cats etait 
celui de l'ethnographie macedonienne. Le 
conflit auquel la Macedoine a donne lieu 
depuis un quart de siecle, entre les Serbes et 
les Bulgares, avait fort embarrasse certains 
publicistes russes d6sireux de ne s'aliener ni 
l'une ni l'autre des deux parties. 

Dans une carte publiee en I 88g, Ie geographe 
russe M. Zarianko avait, conformement a 
tous les precedents, adjug6 la Mac6doine aux 



PREFACE 

Bulgares. Epouvante des reclamations des 
Serbes qui cherchent en Macedoine des com
pensations pour Ia perte de Ia Bosnie et 
l'Herzegovine, M. Zarianko dans une edition 
ulterieure eut l'idee de donner a Ia Mace
d?in.e '~m lavis particulier, attendu que c'etait, 
dlsalt-11, un pays dont Ia nationalite n'etait 
pas encore etudiee. Depuis ce temps-Ia les 
ethnographes ont eu Ie temps de se documen
ter et voici en quels termes M. Florinsky 
rendait son arnSt en I g08 : 

(( I~ me semble, disait-il, qu'il n'y a point 
de raison suffisante pour faire des Macedo
niens un groupe ethnographique special. 
Pour decider ?e Ia. r~partition de ce groupe 
entre les natlOnailtes bulgare et serbe Ie 
principal criterium est determine par les don
nees 1inguistiques. D'apres celles-ci aut ant 

, 1 A ' qu on es connalt actuellement - il est etabli 
que Ia majorite des dialectes macedoniens 
presente les caracteres fondamentaux de Ia 
langue bulgare. C'est seulement dans Ia 
Macedoine septentrionale, dans les districts 
de S~orlie, Tetovo et Kratovo que les parti
culantes de la lange serbe apparaissent net
tement dans les parlers slaves combinees 
d'ailleurs avec quelques particdlarites de Ia 
langue balkanique. » 

M. Florinsky conclut en adjugeant Ie nord 
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de Ia Macedoine aux Serbes, et Ie reste aux 
Bulgares. 

(( J'ignore, ecrivais-je en I g08, a propos 
de la publication du livre de M. Florinsky 1, 

si ce jugement de Salomon contentera les 
deux parties. En tout cas on peut etre sur 
que les Grecs pousseront des cris de paon. 
Quoi qu'il en SOlt, je ne sauraistrop recom
mander aux Serbes et aux Bulgares de trouver 
un m.odus vivendi definitif. Les Slaves ne sau
raient se faire trop de concessions pour s'unir 
contre les eternels ennemis de leur race : 
l'Allemand, Ie Magyare, Ie Grec, l'Os111.anli.» 

En ce qui concerne les Slaves de Mace
doine, M. Niederle est arrive a peu pres aux 
memes conclusions que M. Florinsky; mais 
i1 les soutient par d'autres arguments. 

III 

En ecrivant l'artic1e Slaves pour l'Encyc1o
pedie tcheque, M. Niederle avait ete appele a 
etudier certains problemes de demographie 
et d'anthropologie. A ce moment precisement 
l'Academie des Sciences de Saint-Petersbourg 
se proposait de publier une Encyclopedie de 
Philologie slave sous la direction de M. V. J a-

1. Dans l'Energie jranFaise, numero du 29 fevrier. 

& IX e 
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gic\ l'eminent professeur de l'Universite de 
Vienne. Probablement a l'instigation de ce 
savant distingue, elle demand a a j\il. Nie
derle d'ecrire pour cette collection un volume 
sur la race slave. Ce volume redige en langue 
russe et accompagne d'une fort belle carte 
a paru a Saint-Petersbourg en 1909. Mais une 
edition academique est toujours une publica
tion officielle. On ne peut pas tout dire; on est 
tenu a certaines reserves diplomatiques. 

Aussi, peu de temps apres cette edition, 
M. Niederle en a donne une autre a Prague 
dans sa langue maternelle, Ie tcheque, et c'est 
sur cetexte qU'est etablie ma traduction. Elle a 
beneficle de quelques additions ou rectifica
tions que l'auteur a bien voulu m'adresser. 
Ma version est aussi exacte que possible; seu
lement je dois prevenir Ie lecteur que j'ai par
fois supprime certains noms de localites qu'il 
ne trouverait pas sur nos cartes fran5;aises, 
abrege certaines nomenclatures qui risquaient 
de sembler fastidieuses, simplifie la biblio
graphie. 

IV 

Le livre de M. Niederle vient a propos au 
moment ou les problemes que souleve la race 

1. Voir sur M. J agicmon articledu Journal des Saval1ts. (Annee 1908 .) 
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slave sont plus oue jamais a l'ordre du jour. 
1 , A 

Ces problemes demande~t avant tout, a. etre 
eclaires par la saine lum1ere de la statlstlqu~. 
S1, par exemple, nous avons en Fran.ce commlS 
tant et de si lourdes en'eurs, et qUl nous ont 
coUte S1 cher a propos de la Pologne, c'est 

, 1 h'ff que nous ignorions Ie rapport exact QU c 1 re 
des Polonais au chiffre total de leurs adver
saires. Le 20 avril 1840, Cousin, ministre de 
l'Instruction publique, presentait a la Cham
bre des deputes l'expose-des n-:otifs d'un p:'o
jet de 10i concernant la fondatlOn de la ch~lre 
de langue et de litterature, slave. au .. College 
de France. Ce document declarait nalvement 
que Ie plus parle de tous les d.ial~cte~ ~laves 
etaitle polonais - ce qui voulalt dIre eVldem
ment que les Polonais etaient plus nombre?x 
que Ies Russes. Si nous avions eu CODl~a1S
sance de la proportion reelle de~ deux natlO~s 
nous aUl'ions peut-etre epargne a~x Polonals 
et a nous-memes de cruelles epreuves et 
d'ameres desillusions. Le meme rapport 
reduisait a deux millions Ie nombre des Slaves 
de Turquie et cette .redu;tion re~1~ait absolu
ment incomprehens1ble a, nos lefps!at~ur.s et 
a nos publicistes les prob~emes 9~1 s. agl.tarent 
dans la Peninsule balkamque. J aI dlt allleurs 
queUes inepties s'accumulaient dans certai~s 
ouvrages d'emigres polonais que des publt-
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cistes comme Saint-Marc Girardin avaient la 
faiblesse de prendre au serieux 1, a queUes 
fantaisies Henri Martin et d'autres s'etaient 
livres sur Ie pr6tendu touranisme des Russes. 
En signalant ces fantaisies ou ces erreurs je 
me suis naturellement fait quelques ennemis 
parmi ceux qui croyaient avoir interet a les ex
ploiter. Mais i1 faut avant tout servir la verite. 

C'est pour servir encore la cause de la 
verite- et en meme temps les inten~ts de notre 
pays - que j'ai entrepris cette traduction. On 
y trouvera sous une forme impeccable et rigou
reusement scientifique tout ce qui concerne la 
repartition des nations slaves, la statistique, 
la demographie,l'anthropologie de ce groupe 
trop peu connu. I1 est a souhaiter que cet 
ouvrage devienne Ie breviaire de nos profes
seurs, de nos publicistes, de nos hommes 
politiques. Nous avons assez divague sur Ie 
compte des peuples slaves; Ie moment est venu 
de nous en faire une idee juste et definitive. 

Louis LEGER. 

I. Voir Souvenirs d'u" slavophile, passim. L'ouvrage que Saint-Marc 
Girardin declarait grave, judicieux, exact, etait intitule Recherches 
Izistoriqttes et statistiques sur les pettples d' origine slave, magyare 
et roumaine. (Paris, 1852.) L'auteur s'appelait Kubalski. 

LA Ri\CE SLAVE 

I TRODUCTION 

~ 1. - Les Slaves primitifs ant apparu naguere 
dans l'Europe centrale au, peu 11 peu, ils se sont, 
au point de vue de la langue et en partie de la 
civilisation, distingues des autres peuples indo
europeens. Des Ies origines ils different entre 
eux au point de vue physique; ils offrent des 
types differents dans la forme du crane et la cou
leur des cheveux et des yeux. Dans les regions 
ou Ies Slaves primitifs ont evidemment reside 
de toute antiq~ite, nous rencontrons des la pe
riode prehistorique .jifferents types de cranes et 
des nuances difterentes. 

Au moment de leur entree dans l'histoire, une 
partie des Slaves no us sont representes comme 
des hommes aux yeux clairs et aux cheveux blonds 
ou roux, d'autres avec des cheveux bruns; Ies 
debris de cheveux trouves dans Ies tombes con
firment ces deux types. 

. La vie domestique presentait aussi des types 
dIfferents durant la periode pre-chreticnne. Par 
exemple a I'ouest, entre l'Elbe et la VistuIe, 

RACE SLAVE. - I 
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nous trouvons un certain type de tombeaux et 
un materiel special adriatico-danubien et un 
autre a l'est de la Vistule ou dom.ine l'influence 
de Ia Mer Noire. Des Ie moment ou les Slaves se 
sont separes des autres Aryens, Ia differenciation 
des langues a commence a se produire dans Ie 
sein de la race; cette differenciation a ete renfor
cee par divers facteurs, par exempl,e par ,la for
mation de centres isoles de culture llltenslve, ou 
de vie politique, par les mouvements des divers 
groupes et leur melange avec des elements etran
gel's (par exemple la migration des Slaves v:rs 
Ie sud et leur destinee ulterieure dans la penlll
sule balkanique). Cette differenciation s'est telle
ment accusee que Ie peuple primitif, qui ne for
mait qu'un seul corps, s'est dissous en un ensem
ble de groupes absolument distincts Ies uns des 
autres.Aujourd'hui encore,on n'est pas comple
tement d'accord sur la question de savoir jus
qu'ou a ete poussee cette desagregation et quels 
sont Ies groupes qu'on peut considerer comme 
absolument independants; mais tout Ie monde 
reconnait qu'it n'y a plus une nationalite slave 
uniaue, Il n'y a plus qu'une serie de nations 
indi~iduelles. Aujourd'hui, l'unite slave n'est 
qu'une conception theoriq~e sur laque.lle s'exer
cent les idees ou Ies sentIments, maIS dans Ia 
vie des Slaves ils sont bien rares les moments 
ou 1'on constate quelque ressouvenance de l'unite 
disparue. 

Comment s'est opere ce demembrement? 

INTRODl;CTJON 

Quelles drconstances ant determine l'apparition 
des groupes? Comment s'est operee l'individua
lisation, quel est aujou1'd'hui l'etat de la race, 
combien faut-il compter de nations? Ce sont la 
des questions qui ne sont pas encore toutes 1'eso
lues par Ia science slave. 

Void ce qui paralt le plus vraisemblable. Le 
peuple slave primitif C\.vait son noyau entre l'Oder 
et Ie Dnieper; des les temps prehistoriques il 
avait par endroits atteint l'Elbe, la Sale, Ie Da
nube, la Desna, Ie Niemen et la_Baltique. II 
s'est desagrege sur ce vaste territoire, en partie 
sous l'influence de certaines conditions territo
riales - telles sont par exemple les influences 
des grands cours d'eau et des montagnes, - en 
partie sous l'action de courants civilisateurs qui 
n'etaient pas Ies memes en Orient et en Occi
dent, enfin sous l'influence du developpement 
linguistique. Trois fractions se sont d'abord 
constituees, La premiere, a l'ouest de la Vistule 
et des Karpates, s'est etendue vers l'Occident au 
dela de l'Elbe, de la Sale, de Ia Sumava (Bceh
merwald) ct a produit Ies branches des Slaves 
polabes, pomoriens (pomeraniens), polonais et 
tchecoslovaques ; la seconde, dont Ie siege primi
tif etait entre la haute Vistule, Ie Dniester et Ie 
moyen J?anube, descend it peu a peu - sauf quel
ques tnbus au sud des Karpathes - s'etablir 
d'une part sur la Drave, de l'autre, apres avoir 
passe la Save et Ie Danube, dans la region du 

~3Ei 
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Balkan et forma Ies grau pes, slovene, serbo-croate 
et bulgare; la troisieme fraction, du bassi~ du 
Dnieper rayonna en un vaste cercle au n?rd JUs
qu'au golfe de Finlande, sur Ie haut Dmeper, le 
Volga, l'Oka, a l'est ver~ Ie, I?on, au sud yers Ia 
Mer Noire et Ie Danube mfeneur, et constltua la 
nation russe ; sous l'influence de diverses condi
tions cette nation se differencia en elle-meme et 
se m~difia suivant les localites. 

Les diverses branches de la famille slave ne 
sont pas to utes egalement eloignees le~ unes .d~s 
autres. Entre Ie Tcheque et Ie Polonals la dIffe
rence est plus considerable qu'entre Ie Tcheque 
et Ie Slovaque. Entre Ie Grand-Russe et Ie Polo
nais eHe est plus grande qu'entre Ie Grand
Russe et ie Petit-Russe. Aussi, dans Ia vie poli
tique et dans la litterature se produisent sans 
cesse des conflits sur la question de savoir si 
telle fraction doit Nre considere comme une tri
bu ou une nation independante. On n'est point 
d'accord sur l'emploi des termes nation, natio
nalite, tribu, branche, pas plus que sur Ie total 
actuel des Slaves. 

Tout depend des points de vue en matiere 
philologique, ethnographique, historiq~e ou 
politique. Meme en partant . du m~n;e pomt de 
vue on arrive a des concluslOns differentes. Tel 
philologue voit. deux lanpues la

A 

ou tel autre ne 
voh que des dlalectes dune meme lang?e .. Les 
uns tiennent plus de compte de leurs aspIratIOns 
vers la renaissance, l'individualite politique, 

INTRODUCTION 

l'autonomie nationale, que des donnees scienti
fiques; les autres, obeissant a des consi.derations 
politiques, imaginent de nouvelles natlOns dont 
leurs rivaux ne veulent l11eme pas entendre par
ler. Ainsi Ie nOl11bre des nations slaves, et par 
suite Ie systel11e de la Slavie tout entiere est tres 
different ~uiyant les auteurs. 

Ainsi Dobrowsky 1, - pour ne pas remon
ter trop haut, ni entrer dans trop de ?etails, 
- adl11ettait en 1822 neuf langues vivantes 
et nations (russe, illyrienne ou serbe, croate, 
slovene, korutane 2, slovaque, tcheque, lusa
cienne, polonaise); Schaffarik ~ dans son Eth
nographie slave en 1842, SIX langues avec 
treize dialectes (russe, bulgare, illyrien, lechite
polonaise, tcheque, lusacienne); J. Sreznevsk 
ky" en 1843, neuf langues : grand russe, petit 
russe, bulgare, serbo-croate, koroutane, polo
nais, lusacien, tcheque, slovaque ; Auguste 
Schleicher en r865, huit langues : polonais, 
lusacien, tcheque, grand-russe, petit-russe, slo
vene, serbe, bulgare; Fr. lVIiklosich, neuf lan
gues (slovene, bulgare, serbo-croate, petit-russe, 

1. Joseph Dobrowsky, ne en 1753, mort en 1829, savant tcheque, 
Ie veritable createur de la philologie slave. Voir rna notice sur lui 
dans la G,-ande Encyclopddie, Tr. 

2. Korutanes, nom donne par certains ethnographes aux Slaves de 
la Carniole (latin Carantania). Tr. 

3- Sur Schaffarik, voir notre notice au Joltrnal des Savants (mars
avril I9ro). (Tr.). 

4. Philologue russe du XIX' siecle. Tr. 

~5.s 
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grand-russe, tcbeque, polonais, haut lusacien, 
bas lusacien); Dm. Florinskyen 1907, neuIlan
gues (russe, bulgare, serbo-croate, slovene, tche
que-morave, slovaque, lusacien, polonais, ka
choube); V. J agic en 1898, huit langues (poionais, 
lusacien, tcheque, grand russe, petit russe, slo
vene, serbo-croate, bulgare). Mais, si nous tenons 
compte aujourd'hui de certains publicistes et de 
nOl11breuses tendances separatistes, Ie nombre 
des langues slaves s'eleve de onze a quatorze, 
sans tenir compte de celles qui sont mortes. 

~ 2. - Nous n'avons pas l'intention d'interve
nir dans ces polel11iques inspirees le plus souvent 
par des raisons etrangeres 2. lao science. Mais, 
comme il faut dans une etude ethnographique 
etablir d'abord un cadre, un plan general, nous 
allons proceder d'apres Ie suivant, sans preten
dre condamner les autres. Void dans quel ordre 
nous allons etudier l' ethnographie slave: 

1° Groupe russe dans Iequel on rel11arque 
aujourd'hui une forte tendance a reconnattre 
deux nations : les Grands-Russes et Ies Petits
Russes (Russes meridionaux, Ukrainiens, Rou
sines ou Ruthenes). 

2° Groupe polonais dans son ensemble, en fai
sant remarquer pour ce qui concerne Ies Ka
choubes, que Ies uns y voient des Polonais, les 
autres Ies derniers restes des Slaves baltiques 
disparus. 

3° Le groupe lusacien serbe, divise en deux 
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branches bien distinctes : Ie haut Iusacien et Ie 
bas lusacien. 

4° Le groupe tchequc qui formc une unite com
pacte en Bohemc et en Moravie, mais dont Ies 
Slovaques de Hongrie s'affranchissent de plus 
en plus, surtout au point de vue politique. 

5° Le groupe slovene qui ne connait point de 
tendances separatistes. 

6° Le groupe serbo-croate dans lequellcs divi
sions politiques et Ies. nuances de culture -
notamment en matiere religieuse - sont telle
ment tranchees que l'on est oblige de reconnaitre 
aujourd'hui deux nations: des Serbes et des 
Croates. 

7° Le grau pe bulgare tres homogene. Seule
ment, en ce qui concerne les Slaves de Mace
doine, on n'est pas d'accord. Les uns Ies rat
tachent aux Bulgares, les autres aux Serbes; 
d'autres pretendent reconnaitre une nationalite 
particuliere, la nationalite macedonienne. 

N ous resterons, dans la suite de cet ouvrage, 
fideles a ce cadre des sept grou pes fondal11entaux. 
On verra en temps et lieu a quel point sont jus
tifiees les tendances de ceux qui veulent en 
detacher des groupes independants. 
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~ 3. DEvELOPPE!\1ENT HlSTORIQUE. - Dans la re
gion orientale qui s'est constituee par suite du 
partage du peuple primitif en trois groupes, s'est 
developpe Ie grand peuple russe, aujourd'hui 
divise. 

Quels ont ete les comm.encements de ce peuple 
durant l'ere prechretienne et les premiers siecles 
apres J .-C. ? N ous n' en savons a peu pres rien. 
Nous connaissons a la verite quelques noms 
cites par Ptolemee, qui lui appartiennent evi
demment, mais nous ne savons pas sur lesquels 
nous arreter 1. Au IVe siecle de l'ere chretienne 
apparaissent des indications vagues sur un grand 
peuple des Antes, dont Ie nom designe les tribus 
russes du sud entre Ie Danube inferieur et Ie 
Don, mais ce nom disparait plus tard. Les ren
seignements que nous fournissent les Arabes 
sur les Russes du xe siecle ne sont pas moins 
enigmatiques. Ce n'est qu'a partir de Constantin 

1. Ces questions ont Me etudiees par l"auteur dans un vaste 
ouvrage en langue tche,que: Les antiquites slaves, qui meriterait, 
lui aussi, d'etre traduit en fran9ais. Tr. 
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Porphyrogenete et, plus nettement; de 1a premiere 
chronique kievienne 1 conservee dans un m.s. 
du XII

e siecle, que nous avons des details un peu 
precis. Ces textes nous apprennent que sur Ie 
territoire de la Russie actuelle vivaient une foule 
de tribus qui constituaient des unites indepen
dantes. L'annaliste en comDte douze : 

Les Slaves sur le lac Il~en avec pour centre 
N ovgorod la Grande. 

Les Krivitches aupres des sources du Dnieper, 
de 1a Dvina et du Volga (ceux qui vivaient sur 1a 
riviere Polot s'appelaient Polotchanes). 

Les Dregovitches entre Ie Pripet et 1a Dvina. 
Les Drevlianes au sud-ouest des precedents. 
Les Polianes de Teterevo a Kiev qui devint 

leur centre. 
Les Douliebes et Boujanes (ou Volyniens) sur 

Ie Boug. . 
Les Tivertsiens et les Oulitches sur Ie Dni-

ester et sur Ie Boug. 
Les Radimitches sur la Soja. 
Les Viatitches sur l'Oka. 
Les Sieveriens sur 1a Desna, la Seim et 1a 

Soula. 
L'annaliste qui enumere ces differents peuples 

les reunit sous Ie nom collectif de Rous. Com
ment ce nom de Rous s'est-i1 produit chez ces 
peuple? C'est encore une enigme 2. Mais quelle 

1. Chronique dite de Nestor; voir rna traduction (leroux, rS84) et 
l'Index qui l'accompagne. Tr. 

2. Sur cette enign1e, voir notre Edition de Nestor. Tr. 
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que soit son origine, il ~~~ ~ertai~ qu'il apP,arte
nait d'abord au centre lneVlen ou fut fonde par 
les princes vareaues Ie -premier etat russe et que 

b· 0 . 
de la it s'est rapidement repan.du .vers l' . ~lent 
chez les Slaves C0111111e denOml11atIOn pol1tlque 
puis ethnique, et qu'il s)e~t appliq~e ~ des pe~
pIes qui, d'apres Ie chromqueur, etalent d 01'1-
gine lechite 1. 

Le do maine slave vers rOrient, tel que l'in
dique au Xlle siecle Ie chroniqueur russe,. n'est 
pas un territoire primitivement slave,. ~als na
guere habite par des ~llogenes et \:ol.omse par les 
Slaves. La preuve de cette assertlon nous est 
fournie par les noms anterieurs, noms lithua
niens et finnois, dans la region sitnee au nord 
du Pripet et aux environs des sources du Dnie
per, dans Ies bassins de l'Oka e~,du Volga: N~us 
rencontrons sur ce sol 10. premiere colomsatlOl1 
slave attestee par les textes et non pas Ie peu pIe 
primitif. C'est 1a que les Slaves orientaux, avant 

" 1 \ • • ~ 1 ,,' la fin du xe SleCle, apres aVOlr qUltte ies regIOns 
du moyen Dnieper, ont accompli la premiere 
etape de leur extension. Si ron en croit 1a chro
nique, ils ne se dirigerent pas du cote des pay~ 
polonais. Au contraire, ce ~urent les ,Le~hs qU,1 
envoyerent de fortes col011les vers 10nent, a 
travers les tribus russes. En revanche, des 10. 
periode primitive, la colonisation russe poussa 
vers les tribus baltiques. 

1. Sur ce 110m, voyez Ie deuxieme chapitre. Tr. 

~ II e 
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Nous voyons les Dregovitches etablis sur un 
territoire primitivement lithuanien. La colonisa
tion s'opera plus rapidement encore et avec plus 
de succes vers Ie nord et l'est du cote des Fin
nois. Ainsi, par exemple, les Slaves de l'Ilmen 
n'etaient que des colons etablis en terri to ire fin
nois. De meme les Krivitches, Ies Radimitches, 
les Viatitches (et peut-etre une partie des Sieve
riens) avaient repousse de leur territoire primitif 
les Tchoudes, les Mouromiens, les Mordvines 
les Mestcheriens et d'autres tribus tinnoises. ' 

Vers l'Orient les Slaves sieveriens s'avancerent 
d~ bonne heure et avec energie et refoulerent les 
tnbus turco-tatares. C'est ce que nous attestent 
les textes qui, des Ie vre siecle, signalent les Antes 
comn::-e fort nombreux sur la mer d'Azov et qui 
mentlOnnent au IXe et au xe siecle de nombreuses 
colonies slaves sur Ie Don et Ie Volga, et, a l'em
bouchure du Kouban, la colonie de Tmoutora
kan. 

Ce n'est que vers Ie sud que Ie developpement 
de la colonisation slave fut longtemps retarde. 
II erait cependant favorise par la nature du sol; 
tous les Reuves descendent vel'S Ie sud, vel'S la 
Mer Noire. 

Le grand obstacle ce fut l'invasion des peu
pIes etrangers qui, a dater du me siecle de l'ere 
chn§tienne, commencerent a occuper pour un 
temps plus au moins long Ie bassin de Ia Mer 
Noire. Au me et au IVe siecle ce furent d'abord 
les Goths et les Herules, puis en 376 les Huns, 
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puis vers 482 les Bulgares \ puis vers 557 les 
Avares. Vers la moitie du VIle siecle les Kha
zares passerent Ie Don et entin au cours du IX· 

siecle les Magyares de l'Oural se dirigeaient du 
Volga vers Ie Danube. 

Ces invasions n'arreterent pas absolument la 
marche des Slaves vers Ie sud; il est meme pro
bable que certaines d' entre elles, par exemple 
celles des Huns et des Avares, entrainerent apres 
elies des tribus slaves. Mais pendant cette pe
riode on ne peut parler d'une veritable colonisa
tion, d'un etablissement des Slaves sur la Mer 
Noire. 

Ce n'est vraisemblablem.ent qu'apres l'invasion 
avare que les tribus russes reussirent a s'etablir 
en grandes masses (les Tivertisiens, les Ouli
tches) sur Ie cours inferieur du Dnieper, du 
Dniester et du Danube. 

Le mouvement vers Ie sud s'accentua. Svia
toslav (957-972) etablit tout a fait sa residence a 
Preslav (dans la Bulgarie actuelle). Puis survint 
un nouvel obstacle. Ce fut l'arrivee des Petche
negues, des Turcs (les Ouzes), des Polovtses ou 
Kumans. Les tribus et les' princes russes eurent 
a soutenir de longues luttes contre ces nouveaux 
venus dans Ie bassin inferieur du Don et du 
Dnieper. Entin survint l'invasion des Tatares. 
Victorieux en 1224 ils ravagerent et depeuplerent 

1. Il s'agit ici des Bulgares du Volga qui devaient plus tard 
donner leur nom a une partie de la peninsule balkanique. Tr. 



LA RACE SLA VE 

la plus grande partie de la Russie meridionale 
de la Kalka jusqu'a Kiev, ala Volynie, la Gali
cie, la Transylvanie et menacerent meme Ies 
pays russes du nord-est 1. 

Tous ces envahissements exercerent une action 
forte et durable sur Ies destinees de la nation 
russe. 11s lui barrerent pour longtemps l'acces 
du sud et de l'ouest. D'autre part, la pression 
qu'eurent a subir les Tivertsiens, Ies Volyniens, 
les Poiianes, les Sieveriens obligerent ces peu
pIes a reculer jusqu'aux Karpathes, au dela du 
Pripet, de la Soula, de la Desna en chassant de
vant eux d'autres tribus; et la nation russe dut 
s'ebranler dans la direction du nord et du nord
est contre Ies Finnois. Morceau par morceau la 
terre finnoise fut occu pee par les Russes et colo
nisee. 

A cote des Viatitches, des Krivitches, des Sie
veriens, Ies principaux agents de cette colonisa
tion furent Ies Slaves de N ovgorod, particuliere
ment dans Ie bassin de l'Onega, de la Dvina, de 
la Vytchegda, de la PeLchora, de la Kama, et de 
la Viatka. Tels sont les principaux episodes du 
developpement du peuple russe jusqu'a la fin de 

I. On a pretendu que la ref::ion kievienne avait perdu entiere
ment sa population russe primitive et qu'elle avait ets seulement 
repeuplee aux XIV. et XV' siecles par des colons venus de Galicie. 
Mais on n'a pas demontre Ie bien-fonde de cette hypothese. Cepen
dant il est certain, ainsi que l'atteste Plan Carp in a la date de 
1346, que Ie pays fut tres depeuple et que les seigneurs polonais y 
introduisirent a dater du xv' siecle beaucoup de nouveaux colons 
dans les vastes domaines qu'ils avaient acquis. 
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la domination tatare, c'est-a.-dire jusqu'au xve 

siecle. 
1,lais a cote de ces modifications exterieures, 

de grands changements s'opererent dans la. vie 
interieure du peuple russe; a la vie de la tribu 
se substitua Ia vie de la province. Les anciennes 
unites de tribu se disloquerent et disparurent 
peu a peu dans les nouvelles organisations pro
vinciaies qui se formerent autour des princes et 
peu a peu on vit s'etablir une nouvelle reparti
tion du peuple russe qui remplas:a Ies anciennes 
unites des tribus par trois grands grou pes diffe
rents au point de vue de la langue, de la vie 
interieure, parfois aussi de la vie politique. 
M. Schakhmatov, dans un remarquable Essai 
publie en ! 899 par la Revue russe de I'Jilstruc
tion publique, n'a pas encore dit Ie dernier mot 
de la science. Bornons-nous a cette simple cons
tatation. Deja au temps de la domination tat are 
lesanciennes unites de tribus se sont groupees, so it 
par suite de leur developpement interieur, soit 
par suite de causes exterieures en trois groupes : 

Au sud (entre Ie San, Ie Pripet et Ie Dnieper) 
Ie groupe petit russe ou entrerent evidemment 
Ies anciens Polianes, Drevlianes, Volyniens, 
Douliebes, Tivertsiens, Oulitches, une partie des 
Sieveriens et Ies debris des Croates et des Serbes 
des Karpathes ; 

Au nord Ies Grands Russes composes princi
paIement des slaves N ovgordiens, des Viatitches, 
des Krivitches, d'une partie des Sieveriens ; 



LA RACE SLAVE 

A l'ouest Ies Bielorusses ou Russes Blancs 
(~omprenant principalement les anciens Drego
vItches, Ies Radimitches, une partie des Drev
lianes, des Krivitches, et Ies debris des Lithua
niens). 

A cette epoque apparurent Ies termes Grande
Russie, Petite-Russie et Russie Blanche (on ne 
sait ce que veut dire cette derniere epithete). 

Le groupe petit russe est celui qui est reste Ie 
plus pur au point de vue de la langue; Ie groupe 
russe blanc l'est moins; il a ete influence par 
l'union politique avec Ia Lithuanie a partir de la 
fin du xme siecle et plus tard, a partir du XVle

, par 
une forte influence polonaise. Les elements fon
damentaux du groupe grand russe ont ete tres 
varies; mais celui qui a ete Ie plus puissant, 
c'est Ia cite qui devait devenir Ie centre du 
monde russe, c'est 1",10scou. 

Malgre cette division Ies trois groupes sont 
restes Ies trois branches d'une meme nation. Les 
Iangues etaient voisines; des liens etroits les 
I'attachaient au point de vue politique (d' abOI'd 
la lutte commune contre les Tatares, ensuite 
l'union sous Ie sceptre moscovite.) 

11s ont eu pendant trop longtemps l'unite I'eli
gieuse pour qu'on puisse hesiter, malgre Ies 
nuances deja signalees, a en former un seul 
ensemble, la nation russe, 

En ce qui concerne Ie developpement exte
rieur, nous y notons Ies ctapes suivantes : 

La nation russe n'a pas reussi a s'etendre a 
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l'occident; entre l'espace qu'elle occupait et la 
mer etaient concentrees les tribus lithuaniennes 

ct plus loin vers Ie sud la forte race 
polonaise. De ce cote-Ia Ies Russes n'avancerent 
pas; bien au connaire, leur race sub it une pe
~iode de deciin tres serieux ;elle faillit me me 
perir, d'un cote sous la pression de la Lithuanie, 
de l' autre sous celIe des Polonais qui etaient 
forces de s'etendre vel'S l'orient, se trouvant 
repousses de l'ouest par les Allemands. Ceci 
nous explique pourquoi sur Ies cartes de Bie
Ienstein 1 la frontiere russo-lotyche du XIII

e sie
de est a peu pres la me me qU'aujourd'hui et 
pourquoi Ie domaine russe occidental est pene
tre par l'element polonais. 

L'expansion vel'S Ie nord continua, mais avec 
moins de succes qu'autrefois. Plus on avans:ait 
dans ces regions, plus cUes etaient inhos pi
talieres. l\1ais, a dater du Xye siecle, sur
tout a partir du regne de Pierre Ie Grand, l'ex
pans ion coloniale de l' element russe se tourna 
peu a peu vel'S Ie nord ou elle envoya des colo
nies de moines et de raskolniks 2. Ces colonies 
etaient peu importantes et disseminees. Puis Ies 
conditions changerent. L'expansion vers Ie nord 
diminua, ie mouvement se detourna vers Ie sud 
et sur rest. 

L'invasion tatare avait cree un solide mur d'en-

J. Savant allemand du XIX' siecle qui s'est particulierement occupe 
de la langue lette. Tr. 

2. Heretiques (de raskol, schisme). Tr. 

RACE SLAVE o - 2 
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ceinte a travers lequel la colonisation russe ne 
pouvait passer tant que les khanats tata:-es ne 
seraient point soumis. Cela ne tarda pomt. ~ 
partir de 1486 la Russie fut ~elivr~e. Le deslr 
de la revanche, l'augmentatlOn ae la popu
lation d'autres circonstances encore, pousserent 
tres e~ergiquement les Russes dans la direction 
de l'est du sud-est et du sud. Ils ne cesserent 
plus d'~vancer. Leur premiere ligne qui etait sur 
l'Oka fut remplacee des la moitie du xv( siecle 
par la Iigne dite de Toula, de Poutivl sur la Selm 
par Briansk et Toula, vel'S rOuna, affluent de la 
Mokcha. Dans Ia premiere moitie du XVII e siecle' 
les lVl:oscovites occupent la ligne Bielgorod, 
Voroneje-Kozlov, la ligne Tambov-Sim?irsk, 
la ligne de la Transkama (Sengiki-Menzellllsk). 
D'autre part, ils colonisent en grandes masses la 
region de Poltava !. A la fin du XVII C siecle s' eta
blit la ligne du Don, puis, sous Ie regne de l'im
peratrice Anne, la ligne de l'Ukraine (1731-1,735) 
remplacee, quarante ans plus tard, par la hgne 
du Dnieper entre Ie Dnieper et la mer d'Azov. 

1. Les Petits-Russes des r~gions entre Ie Boug et Ie Dniester des 
Ie XIV' siecle commencerent, sous la protection des princes de Kiev 
et de Lithuanie. a penetrer dans la region de Poltava. Mais ce n'est 
qu'a dater du XVI' siecle que, sous la protection de Moscou, ils em i
grerent en masse. Au XVII' siecle, ils occupaient deja les gouverne
ments de Kharkov, la partie occidentale du gouvernement de Voro
neje et la partie meridionale du gouvernement de Koursk. Cette 
immigration s'explique par Ie developpement des Cosaques, 1a 
necessite de fuir 1a domination polonaise, et l'affaiblissement des 
Tatares, notamment de la Horde de Crimee. 

~ IS ~ 
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La marche en avant s'acheva par la conquere 
du Khanat de Crimee en 1783. Avec ces lignes 
militaires s'avancait la colonisation des Alle
mands et des Se{'bes emigres en Russie. Le lit
toral de la Mer Noire fut colonise en partie des 
Ie xvnre siecle, en partie, - par exemple entre Ie 
Boug et Ie Dniester (gouvernement actuel de Tau
ride) - seulement au XIX" siecle. Vers la meme 
epoque la colonisation russe gagna Ie Caucase 
(ligne du Caucase sur Ie Kouban et Ie Terek de 
I779 a 1799), mais eIle ne devint definitive que 
dans la seconde moitie du XIXe siec1e apres la 
soumission complete du Caucase (1864). 

Les Russes penetrerent plus tot dans les re
gions d'outre-Volga, surtout a dater du regne de 
Pierre Ie Grand. 

A cette epoque iis atteignirent jusqu'a Samara 
et dans Ies annees 1734-1744 jusqu'a la ligne 
d'Orenbourg. Dans l'interieur de l'Asie la colo
nisation s'opera tout d'abord par les conquetes 
des freres Strogonoy et d'Ermak (1558-1582), en 
Siberie jusqu'aux cours de l'Obi et de l'Irtych. 
Elle a ete achevee au XIXe siec1e par la conquete 
de toute la Siberie jusqu'a Sakhaline et a la 
Mandjourie, au sud par la soumission des step
pes Kirghiz et enfin du Turkestan (Tachkent, 
I864, Samarkande J868, Khiva 1873, Kokand 
1876,Aschabad 1881,Merv 1884,Mourghab r885). 
Partout les troupes furent suivies de colons, par
ticulierement d'habitants de la Grande Russie. 
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* 4. DOMAINE ET FRONTIERES DE LA NATIONALlTE. 

_ On voit par cette esquisse du developpement 
de la nation russe - surtout de la colonisation 
intensive des dernieres annees - qu'il est im
possible de limiter Ie domaine russe par une 
ligne continue. Car la population russe en Asie 
et en Europe ne presente pas une masse com
pacte, mais un ensemb.le plus ou .moi~s homo
gene de groupes colon:~ux, parfOls m~me com
pletement isoles, au ml,lleu ,de populanon~s allo
genes. Les Russes sont etablls en masse compacte 
dans rEurope orientale, pour Ia plus grande par
tie dans l'Empire russe, pour une petite fraction 
dans l'Empire austro-hongrois. Mais il n'y a 
guere que les frontieres occidentale et meridio
~ale gui soient bicn determinees; a l'est et au 
nord elles poussent des pointes, elles forment 
des ilots, Ie long de fleuves navigables, au milieu 
d' elements allogenes, finnois ou turco-tatares. 
Void quelle est exactement la frontiere du terri
toire habite d'une fayon con1.pacte - sauf quel
ques Hots allogenes - par Ie peuple russe, a 
partir de l'embouchure de la Neva qui a l'ouest 
touche au domaine finnois 1. 

De Petersbourg la frontiere court d'abord Ie 
long du golfe de Finlande jusqu'a l'embouchure 
de la Narova; elle suit cette riviere, longe Ie lac 
Pe'ipous et celui de Pskov vers Izborsk, descend 

1. Je n'entre pas ici dans tous les details topographiques parce 
qu'ils n'ont point d'interet et que d'ailleurs les auteurs ne sont pas 

toujours d'accord. 
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vcrs Loutsyn (Ludsen) jusqu'a Dvinsk, eIle con
tourne a l'ouest Vilna, passe Ie Niemen au 
nord de atteint Bielostok (Bialystok), 
Souraj sur la Narev, Bielsk, Drohytchine sur 
Ie Boug, longe dans Ie pays russe de Kholm
d'apres les travaux de Frantsev - 1a ligne de 
Biela, Partchevo, Krasnostav vel'S Tomachev, 
puis elle entre en GaEde en contournant Tar
nograd, gagne 1a riviere San au-dessus d'Iaroslalv, 
se dirige vers Sanok et atteint dans les Kar
pathes Pivnitchna sur la frontiere hongroise 1. 

A Pivnitchna la frontiere s'avance un pen a 
l'ouest, fait quelques detours, penetre da~ls les 
comitats de Spies et Sarys (en hongrois Saros), 
Ie long de 1a Poprad jusqu'a Spiska Sobota. 

Ies derniers travaux de Czambel et de 
Tomachivsky", dont les resultats n'offrent que 
tres peu de differences, en Hongrie la frontiere 
russe commence a Lipnik, non loin de l'embou
chure du Dunajec, passe a Kaminka aux envi
rons de Stara Lubovna (en maayare 0 Luble\ 
de Iakoubiani (IakobpoI), vel's" Hodermark ~~ 
Stelba~h, Kisgeben, ~atkiotsi (Zseltek). Puis 
eUe fait un grand deml-cercle vel'S Ie nord. at
teint Bardiov (Bartfa), descend vel'S le sud Ie ion (J 

dc la TopIa jusqu'a Petkovtsi (Petkocz), franch~ 

. 1. NOils avans passe dans ceUe enulneration quelques nOlns de 
heux que Ie lecteur ne trouverait pas sur les cartes frallyaises. Tr. 

,. La difference entre la fronticre de Czambel et celle de Toma
Chlvsky conslste en ceci que T omachivsky compte comme russes dans 
les com tats de Spies et de Sarys quelques communes de plus. 

~ 21 ~ 
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l'Ondavka a Valkov (Valko) Beresliv (Breszlo), 
Porauba (Orosz poruba 1), Hliviscze, Komouch, 
jusqu'a Oujgorod (Ungvar). La elle rencontre 
Ies Magyares. La frontiere longe leur territoire, 
jusqu'a Ia ville de Visso sur Ia riviere du meme 
nom. Mais Ies Petits-Russes sont ici en minorite. 
De Ia Ia frontiere suit Ia rive droite du Vasir 
jusqu'a la Bukovine, puis eIle traverse Ia riviere 
Suczava, laisse aux Russes Ie cours superieur du 
Seret, traverse Kaminka, N egotin, Ia ville de 
Sereth et Ionge Ia frontiere jusqu'a I'endroit ou 
Ie Prut sort de Ia Bukovine. Les villes de Czer
nowitz et de Sereth forment ici des villes alle
mandes. On trouve d'autre part des iles fusses 
en Galicie, particulierement entre Lutcza et 
Korczyn au sud de Rzeszow, aupres de Ryma
now, de Dynow, aux environs de JarosIaw, dans 
Ie bassin de Ia Wysioka, en Hongrie autour de 
Spiess et de Krempach. Notons encore en Bu
kovine une grande He entre Ie Seret et Ia Suc
zava. 

Au dela de Ia frontiere autrichienne on consi
dere generalement Ie Prut comme formant Ia 
limite entre Ies Russes et Ies Roumains.Mais a 
la pointe nord de Ia Bessarabie entre Ie Prut et 
Ie Dniester il y a une region russe, notamment 
dans l'arrondissement de Khotin, dans ce qu'on 
appelle Ia Bukovine bessarabienne. En dehors de 

1. Dans ce mont magyar Orosz veut dire russe. Nous suppri
mons ici quelques noms de localites sans interet. Tr. 
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cette region Ies Russes sont dissemines et forte
ment soumis a ia roumanisation. 

D'apres N estorovsky, Ia frontiere de Ia nationa
lite russe passe en Bessarabie par Balamoutov
ka, Rjavinets, Grozintsi, Sankoutsi, Reugatch, 
Dinouci, Doljok, Bielovtsi, Gijdev, Kichio-Sa
lievo, Kichlo-Zamjievo, Bielavintsi, Titskany 
et Fitesti. Dans Ies districts de Sorok et de Bie
lets Ies colonies russes sont deja tres dissemi
nees; mais eUes ont penetre jusqu'au sud du 
gouvernement. Les evaluations ne sont pas d'ac
cord. Tchoubinsky en 1872 comptait en tout 
pour Ia Bessarabie 100.000 Petits-Russes. N es
torovskv en 1905 en conjecture 250.000. La der
niere statistique a evalue Ies Russes a 27,8 p. lOO 

de Ia population totale, soh 540.000 (dont 
380.000 Petits-Russes). 

Au deia du Dniester, a l'est, il n'est pas facile 
de tracer exactement Ia frontiere. On manque de 
cartes detaillees. Les cartes ethnographiques que 
j'ai eues sous 1a main prolongent, Ie domaine 
russe jusqu'a Ia Mer Noire. Mais au sud de la 
ligne Iampol, Balta, Olviopo1, Elisavetgrad, Sla
vianoserbsk, N ovotcherkassk, ce domaine est pe
netn:~ de tant d'ilots etrangers (Allemands, Bul
gares, Roumains, Tatares, Grecs, J uifs, Arme
niens) que l'onne considere pas les Russes comme 
formant au sud une population compacte. Et on 
ne pourra delimiter leur domaine qu'apres des 
releves ethnographiques tres minutieux. J us
qu'ici il nous manque un travail detaille. Suivant 
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Derjavine la dernihe statistique a compte dans 
Ie gouvernement de Kherson 57 groupes linguis
tiques, en Bessarabie 4I, et dans le gouvernement 
de Tauride 39. L'eiement dominant est nean
moins le Petit Russe. 

Nous arrivons aux memes conclusions pour 
les provinces au dela du Dnieper, du Don et du 
Volga. La aussi il y a beaucoup d'elements non 
russes et la les donnees exactes, les bonnes car
tes ethnographiques nous font de[aut. Sur Ies 
cartes russes - qui sont generalement a une 
petite echelle - Ie domaine russe comprend Ie 
pays entre Ie Dnieper et Ie Don et s'arrete au 
Kouba11 (la Crimee ~ est tatare). Dans son ensenl
ble la frontiere COl11nl.ence au bord de la Mer 
Noire, au bourg de Gagri sous Ie Caucase, tra
verse les montagnes, fait un arc de cercie autour 
de Piatigorsk et de Stavropol, se rapproche de 
la rive gauche du Don (it y a 33,7 p. 100 de 
Russes dans la province du Terek), puis elle con
tourne la steppe des Kirghiz et des Kalmouks, 
gagne Ie Volga inferieur, les bords de la mer 
Caspienne et du Terek. Le long du Volga, de
puis son embouchure, s'elevent de nombreuses 
vines ou villages russes coupes par des Iocalites 
allemandes, finnoises et tatares. 

Le do maine russe du Volga ne peut etre deli
mite par une ligne; il est plein d'ilots allogenes 
qui souvent s'entrecoupent. Ces groupes a11o
genes occupent vers l'cndroit ou Ie Volga flechit 
vers Ie sud un tcrritoire qui va de Saratov par 
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Serdobsk, Morchansk et Nlourom a Nijny Nov
gorod. Au nord du Volga la population russe est 
~ol11pacte; eIle jusqu'aux rives inferieures 
de 1'0ncga et du Ladoga, ct plus au no~d il y a 
de nombreuses colonies fusses sur les rIves des 
fleuves et des lacs; dIes sont disseminees au 
mil,ieu de populations .all.ogenes.. . , . 

1:<.n dehors de ce terntolre SOl11malrcment dell
mite, Ies Russcs se rencontrent en gron pes dans 
quelques villes dll royaume de Pologn:, dans 
l'interieur de la Hongrie et de la Slavome et en 
Bulgarie dans la colonie de Tataritsa aupres de 
Silistie. Ils sont etablis la depuis Ie commence
ment dll xvmC siecie. A cette epogne l'ataman 
viellx croyant Nekrasov vint s'etablir dans cette 
contree a;ec ses compagnons. On les appela les 
N ekrasovtsy. Les Russes etablis dans la Do
broudja SOllS la pression des autorites roumaines 
COl11mencent a emigrer en Bulgarie. Dans Ie 
delta du Danube i1 existe encore cependant quel
ques colonies fusses. Ce sont ceUes de Saint
Geol'ges, de Leta, de Svistovka, de Periprava, 
et de Karaorl11an aux environs de Sulina. On 
rencontre encore un groupe russe considerable 
a Tultcha (5.621 Russes, 4.372 Roul11ains, 
4.018 Blligares). 

En Asic les Russes occupent avant tout la 
Siberie. Leurs villages et leurs villes sont situes 
sur Ies rivieres navigables et sur la nouveile ligne 
du transsiberien. Au point de vue de la statis
tique la Siberie est presgue entierement russe ; 
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mais en realite elie possede d'immenses espaces 
inhabites, ou occupes par les indigenes. En ce 
qui concerne les diverses regions, Ia Siberie occi
dentale (region de l'Obi et de l'Irtych) est pres
que entierement russe. La population russe est 
COl1centree au sud, sur l'Obi superieur, l'Irtych 
et ses affiuents. 

La Siberie centrale (bassins de l'Ienisei et de 
l'Angara) a deja moins de Russes. Ils sont parti
culierement concentres dans les provinces meri
dionales, aux environs de Minousinsk, de Kras
noiarsk et d'Irkoutsk. La Siberie de la Lena ou 
des Iakoutes n'en compte que I I p. 100. En 
revanche, les provinces de l'Amour et du Litto
ral et la partie russe de Sakhaline sont russes. 
On compte dans les gouvernements de Tobolsk 
et de Tomsk 91 p. 100 de russes; dans legouver
nernent de l'Enise"i et la province de l'Amour 
86,S p. IOO, dans Ie gouvernernent d'Irkoutsk 
73,6 p. roo, dans la Transbaikalie 66,2 p. IOO, 
sur Ie Littoral SO,9 p. IOO, a Sakhaline 6S,2 p. 
100. Dans Ie gouvernement d'Iakoutsk, au nord
est de la Siberie la population est surtout corn
posee d'Iakoutes ; les Russes ne constituent que 
I I p. 100 et resident seulement dans les villes. 
Dans l'Asie centrale leur nornbre n'est pas con
siderahle : 8,9 p. 100 du total de la population 
(2S,7 p. 100 dans les villes et 6,6 p. 100 dans les 
campagnes). Les Russes sont surtout concentres 
au nord : 33 p. IOO dans la province d'Akmo
linsk, 2S dans celle de rOural, de 7,7 a IO p. IOO 
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dans les provinces de Semi palatinsk, Serniriet
chie, Transcapienne et Tourga'i; 3 p. 100 seule
ment dans celle du Syrdaria, 1,6 p. 100 dans 
celle de Samarkande et 0,6 p. 100 dans celle du 
Ferganah. 

J{]'squ'ici la steppe des Kirghiz n'a point de 
Russes. 

Le Turkestan en compte 8,9 p. 100 disperses 
dans les grandes villes et dans environ ISO bour
gades au milieu des oasis les plus fertiles. La 
colonie la plus meridionale est celle d'Alexiev
skoe, a 125 kilometres de Herat. 

En dehors de la Russie d'Europe et d'Asie, il 
y a un grand nombre d'emigres russes dans les 
grandes villes d'Eufope, notamment des colonies 
de raskolniks en Amerique, en Alaska, au 
Canada, surtout aux environs d'Yorktown, et de 
Petits-Russes particulierement au Bresil et dans 
la Republique argentine (province de Parana). 

Les Russes sont en outre tres nombreux dans 
les principaIes villes de Californie, des Etats de 
Washington et d'Oregon. 

Quelques colonies fusses de Cosaques se sont 
formees egalement dans l'Asie Mineure, aux 
environs de Nicee et de Sinope. 

~ 5. STATISTIQUE. - Le territoire de l'Em
pire russe, d'apres Ie recensement du 28 jan
vier 1897, comptait en tout 83.933.S67 Russes, 
c'est-a-dire 66,8 p. IOO de Ia population. Si l'on 
considere que, d'apres Pokrosvky,la population 
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augmente chaque annee de 1,5 p. roo, soh 
1.250.000 Russes, l'augmentation aurait ete, 
durant Ies quan-e dernieres annees, d'au moins 
5 millions. N ous pouyons done hardiment, pour 
l'annee 1900, sup poser un total de 89 millions de 
Russes. Si nous y ajoutons Ies Russes d'Autriche 
et de Hongrie, d'apres Ie recensement de 1900 , 

nous obtiendrons les chiffres suivants : 

En Russie et en Asie . 
En Autriche. . . . . . . 
En Hongrie ...... . 

Total pour 1900 

89.000.000 
3.375.576 

429.447 
92.805.023 

lVIais ce chiffre ne repond pas a la realite. 
D'abord Ie recensement hongrois diminue le 
nombre des Russes. Illes compte en masse parmi 
Ies Slovaques ou parmi les lVIagyares. Ii faut done 
accroitre le chiffl-e, d'apres les appreciations des 
Russes de Hongrie eux-memes, d'au moins 
150.000 unites. Puis il faut tenir compte des 
Russes qui vivent dans diverses colonies et dans 
les grandes villes europeennes au nombre d'au 
moins 150.000, et d'autre part de la colonisation 
d'outre-mer, que certains evaluent a plus d'un 
million. La statistique russe a compte, de 1890 a 
1903, 700.000 emigres en Amerique, Afrique et 
Australie. D'autre part, on a compte en Galicie 
40.000 J uifs qui ont declare que Ie russe etait ieur 
langue habituelle. D'apres toutes ces indications, 
Ie nombre des Russes a la fin du siecle demier 
peut etre evalue a 94 millions. 
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Les Russes sont arrives tres vite a ce chiffre 
colossal. Nous n'avons pas de donnees anciennes 
sur les nationalites, mais nous pouyons nous 
fonder sur Ie developpement tres rapide de la 
population de l'Empire. Le premier recensement 
qui date de 1724, donnait 14 millions d'ames. Ainsi 
dans l' espace de cent soixante-seize ans, j usqu'a 
l'annee 1900, la population a presque decuple. En 
1796 , eUe etait de 36 millions; en I85!, de 69 
millions. En un demi.siecle, eIle a double. La 
population augmente d'ailleurs bien plus raDide
ment d~ns les ~illes Slue dans les campagne;. La 
proportIOn de I accrOlssement des villes par rap
port aux campagnes est comme celIe de 5 I a 8. 

N ous n'avons pas toujours des indications 
ri.goureusement exactes en ce qui concerne les 
41verses nationalites, les Russes notamment. 
Etant donnee la preponderance ecrasante des 
Russes, les chiffres qui les concernent n'ont par
fois qu'~ne valeur aPl?roximative. Dans l'empire 
tout entler, 11s constItuent les deux tiers de la 
population integrale. La proportion la plus forte 
se trouve dans la Siberie occidentale (91 p. 100 
et 80,9 p. IOO pour toute la Siberie). Dans Ia 
Russie d'~ur~pe, iIs representent 80,05 p. IOO. 
Le foyer prInCIpal de leur nationalite est Ia region 
situee entre Ie Dnieper, Ie lac des Tchoudes ~t Ie 
Volga. La iis constituent 90 p. 100 de l'ensemble. 
Dans cinq gouvernements, ils sont au-dessous de 
ce chifire (Saint.Pet~rsbourg, 82,5, Saratov, 83,1, 
Penza, 83,1, Taunde, 70,9, Simbirsk, 68,2). 

~ 30 ~ 
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Vingt-deux gouvernements depassent 90 p. 100. 
Les gouvernements les plus russes sont ceux de 
Vladimir (99,8 p. IOO), de Koursk, de Kalouga, 
de Kostroma, d'Iaroslavl, de Toula, de Voroneje, 
de Riazan, d'Orel (plus de 99 p. 100), de 
Kharkov et de Smolensk (plus de 98 p. IOO). Celui 
de Moscou compte 97 p. 100. Dans la region du 
Caucase, Ie gouvernement du Kouban compte 
90,6 p. 100, et celui de Stavropol 92 p. IOO de 
Russes. 

DENSITE DE LA POPULATION. - Si nous faisons 
abstraction de la PoIogne ou la densite est la plus 
forte (75 habitants par kilometre carre), la popu
lation russe est surtout concentree dans la region 
de la Terre Noire (58 habitants) et de la Petite
Russie au del a du Dnieper. Le centre de l'empire 
ne compte que 43, Ia Russie Blanche et les Pro
vinces Baltiques, 26 a 25, la Nouvelle Russie, 
24, la region du Volga, q, rOUl'al, 12, et les 
regions du Nord, I habitant par kilometre carre. 

Au moyen age, Ie centre de la Russie, autre
ment dit la region moscovite, depassait toutes 
les autl'es par la densite de la population; mais 
cette region fit peu de progres jusqu'a l'annee 
186r. A ce moment, l'emancipation des serfs 
crea des conditions tout a fait nouvelles. Au 
nord, la densite de Ia population resta la meme 
pendant les deux derniers siecles. En revanche, 
les regions du sud subirent de tres rapides 
transformations. 
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Jusqu'a l'epoque de Pierre Ie Grand, ces 
regions n'etaient guere peuplees par suite des 
guerres perpetuelles. Le gouvernement de Smo
lensk eut longtemps a souffrir des guerres entre 
les Russes et Ies Polonais. C'est a partir de 
Pierre Ie Grand, et surtout de CatheriiIe, que Ia 
population s'accrut rapidement. Ainsi, eHe decu
pla dans Ies gouvernements de Kazan et d'Azov, 
tandis que dans la region de 1'0cean Glacial ou 
des lacs, eUe ne faisait que doubler et tripler. 
Tout ceci se rattache au developpement histo
rique et aux progres de la colonisation. 

D'apres les evaluations de 1905, il Y avait par 
verste carn~e \ pour tout l'empire, 7,7 habitants; 
pour la Russie d'Europe, 24,9; pour la Pologne, 
95,1; pour la Siberie, 0,6. La partie la plus 
habitee est Ie gouvernement de Piotrkow en 
Pologne (I 53 habitants); la moins, Ie gouverne
ment d'Iakoutsk (0,1 par verste). 

Parmi les habitants de langue russe, la Russie 
compte 1,37 p. lOO de nobles et de fonction
naires, 0,62 p. IOO d'ecclesiastiques, 0,39 p. IOO 
de bourgeois, 0,20 p. 100 de marchands, d'habi
tants des villes, 7,38 p. IOO, de paysans, 86,22 
p. IOO, de Cosaques 3,35 p. lOO. On compte 
70,35 p. 100 d'agriculteurs chez les Grands-Rus
ses, 86,46 chez les Petits-Russes, 89,93 chez Ies 
Russes Blancs. 

Chez Ies Russes d'Autriche, on compte 93.3 

1. La verste vaut 1.067 metres. 
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p. IOO d'agriculteurs, 25 p. 100 d'industrieIs, 
I,7 p. 100 de negociants l et 2,5 p. 100 de fonc
tionnaires. 

La plus grande partie du peuple russe vit 
a la campagne, dans des villages qui, en moyenne, 
comptent 200 ames. Dans les regions du Volga 
et de l'Oural, Ie chiffre est en moyenne de 
ISO ames; dans la Petite-Russie, Ia Nouvelle
Russie et la Terre Noire du centre, de 400 a 
300. Dans Ies regions forestieres, par exemple 
dans celle de Moscou, dans Ie nord de l'Oural, il 
ne depasse pas 160; dans la Russie Blanche et 
la Lithuanie, on en compte de 100 a 50, et 20 
dans Ies Provinces Baltiques. Dans les pays 
fertiles, il y a de grands et riches villages; dans 
les regions forestieres, Ie peu pIe prefere les petits 
hameaux, les oasis de culture au milieu des 
deserts. La OU Ies villages sont Ies plus petits, 
on rencontre Ie maximum d'habitants par foyer, 
par exemple I I a 13 dans Ies regions baltiques 
contre 6,6 dans la Russie en general. 

En ce qui concerne Ies sexes, Ie recensement 
de 1907 donnait chez Ies Russes IOO hommes 
contre I03,4 femmes. Mais cette proportion vade 
beaucoup suivant Ies regions. D'une fayon gene
rale, Ies chiffres de Ia campagne sont tres diffe
rents de ceux des villes : on compte par exemple 
lO6,I femmes contre 85,9 dans Ies villes; ceci 

I. Dans la Galicie orientale, Ie commerce est en grande partie 
aux mains des Israelites. Tr. 
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est Ie resultat de l'emigration des hommes qui 
vont gagner leur vie dans Ies villes. Les diffe
rences sont tres accusees suivant la region: sur 
les 50 gouvernements de la Russie d'Europe, 
il yen a 13 qui comptent une majm-ite d'hommes, 
particulierement au sud; 3 ou il y a equilibre 
entre Ies deux sexes, et 34 ou Ies femmes domi
nent. Ils appartiennent particulierelnent a la 
Russie centrale. Le gouvernement d'Iaroslavl 
- dont les hommes emigrent Ie plus volontiers, 
hotamment pour se faire colporteurs - compte 
jusqu'a 132 femmes pour 100 hommes. A Mos
cou, il n'y en a que 75,5; a Petersbourg, 
82,6; a Odessa, 86;3. En Galide, on compte pour 
100 hommes 99,2 femmes; en Hongrie, dans Ie 
comitat de 1\larmaros, 101,1. En Russie, on 
compte 55,9 p. 100 hommes celibataires, contre 
52,1 femmes, 40,28 maries contre 39,42, 3,68 
veufs contre 8,38 veuves, 0,03 divorces contre 
0,04 divorcees. 

En ce qui concerne la religion, void Ies prin
dpaux chiffres pour l'Empire russe : 

Orthodoxes. . . . . . . . 
Vieux-croyants. . . . . . 
Catholiques et Armeniens . 
Protestants. 
Juifs . . . . 
Musulmans. 

95,48 p. 100 

2,59 
1,78 
0,5 
0,8 
0,01 

En Russie, ridee de Russe et d'orthodoxe est 
a peu pres identique (sauf pour Ie pays de Kholm 
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et pour la Russie Blanche). En Autriche et en 
Hongrie, Ies Russes sont \n grande nujorite 
uniates (c'est-a.-dire unis 8. l'Eglise de Rome tout 
en conservant leur langue liturgique et Ie mariage 
des pretres); 8 p. 100 appartiennent seulement a 
l'Eglise orientale. 

Dans Ie royaume de PoIogne, on comptait 
en 1897 78,8 p. roo de catholiques, 4,4 p. 100 de 
protestants, 14 p. 100 de juifs et seulement 
6,57 p. roo d'orthodoxes (4,20 p. 100 suivant un 
recensement de 1906). 

Dans les gouvernements occidentaux de l'Em.
pire, Tchoubinsky com.ptait encore, en 1870, 
290.000 catholiques petits-russfs (dans Ies gou
vernements de Lublin, de Siedlec.) et i1 declarait 
que, bien que rattaches a l' Eglise romaine, ils se 
disaient russes. 

Recemment, dans le pays russe de Kholm, un 
certain nombre d'individus consideres comme 
orthodoxes, a la suite de l'edit sur.la liberte reli
gieuse (17 avril 1905), se sont declares catho
liques. Frantsev estime a 300.000 Ie nombre des 
conversions pendant Ies trois dernieres annees. 
Ainsi Ie nombre des Petits-Russes cathoIiques a 
considerablem.ent augmente. D'autre part, il y a 
en COUl-lande, dans Ies gouvernements de 
Vitebsk, de Pskov, de Suwalki, de Gradno, des 
Russes Blancs catholiques et dans la Galide 
occidentale iI y a beaucoup de localites ou une 
partie de la population est catholique et s'est 
dedaree de langue russe. Le professeur Florinsky 
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evaluait recemment Ie nombre des catholiques 
fusses a un million et demi. 

MOUVE~1ENT DE LA POPULATIO:\. - Le coefficient 
des mariages, qui permet surtout d'apprecier Ia 
vitalite de la nation, est plus fort en Russie que 
partout ailleurs. It est de 9 sur 1.000; ie nombre 
des naissances est d'environ 48 p. 1.000 (dont 
3,4 p. roo d'enfants illegitimes). Le nombre des 
morts est de 34 sur 1.000. C'est un gros chiffre 
assurement, mais Ie nombre des naissances 
l'emporte de beaucoup. L'accroissement annueI 
de la population est de 1,5 p. lOO, soit environ 
2 millions d'ames. La proportion n'est pas la 
meme dans Ies diverses regions. Celles ou 1'ac
croissenlent est Ie plus considerable sont la N ou
velle-Russie, la Russie Blanche et la Petite
Russie. Celles ou il est Ie plus faible sont la 
region baltique et la moscovite. Dans la Russie 
d'Emope - sans la Finlande, la Pologne et Ie 
Caucase - on a evalue l'accroissement annuel a 
1,41 p. roo. En 1900, il est monte jusqu'a 
1,83 p. roo. 

L'emigration et l'immigration sont pour la 
Russie des phenomenes sans importance. Ce qui 
est beaucoup plus important, ce sont les deplace
ments de la population dans l'interieur de l'Em
pire. Dans ie dernier quart du XIXe siecle, on a 
vu se produire un fort mouvement centrifuge 
dans 1a direction du sud et de'l'est. Les plus 
grandes masses, surtout de la Russie meridio-
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nale, se portent constamment vers la Nouvelle
Russie, les regions d'Outre-Volga, l'Omal 
meridional, 1a Siberie, Ie Turkestan, etc. 
L'emigration des Grands-Russes vers Ie sud 
offre un interet special au point de vue du pro-
b1hne petit-russe. . 

L'emigration aux pays d'outre-mer se faIt par
ticu1ierement par les ports de l' Allemagne. Elle 
se diriae surtout vers l'Amerique. Jusqu'id elle 
est biet>n peu importante, si 1'0n considere l'im
mensite de la nation. Cependant eUe s'accrolt 
sans cesse. De 1893 a 1902, pendant la premiere 
periode quinquennale, elle a ete annuellement 
de 30.000 ames et de 45.000 pendant 1a seconde; 
en 1903, il est parti 72 .000 personnes. Le plus 
grand nombre emigre dans l'Amerique du Nord 
(94,3 p. 100 en 1903). Les au~res VO?t dar:s 
I'Argentine (Ie Parana), l'Afnque (a partlr 
de Ig03) et Ie Canada. 

L'instruction du peuple est encore peu deve
loppee. En laissant de cote 1a Po10gne et la 
Finlande, on ne compte que 22,9 p. 100 de 
lettres (32,6 hommes et I3,7 femmes). En 
Pologne, 1a proportion est de 30,5 p. roo (34,2 
pour les hommes, 26,8 pour 1es femmes). On 
trouve plus de 30 p. roo dans 1es gouvernements 
finnois et en Darticu1ier dans ceux ou il y a de 
grandes villes'-: Esthonie (79 p. roo), Livonie 
(77,5), Courlande (70,9), Saint-Petersbou~g 
(55,1), IVloscou (40,2), Kovno (4I,9), Varsovle 
(39,1), Suwalki (37,4), 1a1'os1avl (36,2), Plock 
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(33,50), de la .Mer Noire (31,2), Siedlec (30,0) et 
Piotrkow (30,9). On trouve moins de 20 p. 100 
dans 24 gouvernements et quelques-uns ont 
meme moins de 15 p. 100 (ceux de Penza et de 
Pskov). 

Si ron retranche de 1a population les enfants 
au-dessous de neuf ans. Ie nombre des lettres 
s'eleve a 41 p. 100 pour fa Pologne et 30 p. IOO 
pour 1a Russie. Dans les pays de langue russe, 
on a compte, en 1897, 29,6 lettres parmi Ies 
, • 1 f " d' Hommes et 9,34 parml les emmes, c est-a- Ire 
en moyenne 19,78 p. 100. En Autriche, les 
Russes sont egalement peu eduques. La statis
tique autrichienne, depuis six ans, n'a compte 
que 21,8 p. IOO de lettn~s parmi les Russes au 
Ruthenes. 11s occu pent done Ie demier rang 
parmi les Slaves autrichiens, de meme que les 
Russes parmi les peuples civilises de leur 
empire. 

§ 6. DIFFEREKCIATION INTERIEURE DE LA KATION. 

- Les Russes, de meme que les autres grandes 
nations, n'ont jamars forme un peuple complete
ment homogene. Des les premiers siecles de 
l'histoire, nous voyons apparaitre une serie 
d'unites distinctes et plus ou moins differentes, 
et, meme apres leur groupement en une seule 
nation politigue sous Ie nom de Russie, les 
anciennes nuances n'ont pas disparu. EIles se 
sont en partie equilibrees, elles ont pris de nou
velles formes, un nouveau developpement, par-
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fois meme elles se sont accentuees. Cette accen
tuation s'est, au cours du dernier siecle, tellement 
prononcee, que beau coup de personnes ne 
veulent pas reconnaitre une seule nation russe, 
mais deux nations : Ies Grands-Russes et les 
Petits-Russes, et, a cote d'eux, une troisieme 
unite nationale, mains distincte il est vrai et 
mains developpee, Ies Russes Blancs. 

J'ai dit plus haut (§ 3) comment s'est etablie 
eette tripartition du monde russe. En laissant de 
cote pour Ie mom.ent la question linguistique, je 
me eontenterai d'indiquer seulement quels sont 
aujourd'hui les rapports internes et externes de 
ces groupes, ou en sont aujourd'hui les tendances 
qui, pour des raisons poIitiques ou scientifiques, 
pretendent, au lieu d'une seule nation russe, 
constituer deux peuples, Ie Grand-Russe et le 
Petit-Russe, autrement dit Ukrainien. 

Les relations des trois groupes russes ont ete 
surtout etudiees au point de vue linguistique. 
Mais ce sen.-Lit une erreur de croire qu'il ne s'agit 
que de nuances dialectales. On cons tate des 
ctifierences dans Ia vie domestique du peupIe, 
dans son caractere et son aspect physique, dans 
ses traditions historiques. Cependant la langue 
nous offre l'element Ie plus certain d'analyse, et 
c'est au point de vue linguistigue que les trois 
groupes peuvent ainsi se delimiter: 

D'apres Sobolevsky et Karsky, Ie territoire 
grand-russe est separe du domaine russe blanc 
par une ceinture de dialectes intermediaires qui 
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traverse Opotchka et Velkie-Louki dans Ie gou
vernement de Pskov, passe par Ies gouverne
ments de Tver, de Smolensk et de Tchernigov; 
Ia partie meridionale du gouvernement de Tver, 
presque tout Ie gouvernement de Smolensk et la 
partie septentrionale du gouvernement de Tcher
nigov, limitee par la ligne Rjev, Briansk, 
Novgorod-Sieversky, Tchernigov est purement 
ou principalement russe blanche. 

A Novgorod-Sieversky se trouve Ie nceud, Ie 
point de contact ou Ies dialectes grand-russe et 
russe blanc se rencontrent avec Ie petit-russe. 

Les Petits-Russes et Ies Russes Blancs sont 
separes par une Iigne qui va de la N arev par Prou
jany~ Louninets. jusqu'au cours de la Pripet 
qui suit cette riviere, sauf dans Ia region de 
Mozyr habitee par Ies Russes Blancs, jusqu'au 
nceud dont nous parlions tout a l'heure. 

II est assez difficile de determiner avec preci
sion Ia frontiere du petit et du grand-russe. Elle 
va grosso modo de Krolevets, en traversant Ia 
partie sud-ouest des gouvernements de Tcher
nigov et de Koursk dans la direction de Ia ville de 
Soudja; par Obolan et Stary-Oskol, elle se 
dirige vers Korotiak sur Ie Don, longe Ie Don, 
puis se dirige vers Ie Donets. La partie septen
trionale du territoire du Don est habitee par des 
Grands-Russes, la partie meridionale est mixte. 
A l'est du gouvernement de Kharkov, iI y a un 
110t grand-russe. 

La region du Caucase est tres bigarree; Ies 
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Grands-Russes occupent Ie territoire des Cosa
ques du Terek, Ie bassin du Volga ; c'~st eux 
aussi qui ont colonise la plus grande parne .de la 
Siberie ou ron trouve d'ailleurs l'atltre natlona
lite. Des colonies de Grands-Russes sont en 
outre disseminees par toute la Petite-Russie; en 
revanche, on trouve des colonies de Petits-Rus
siens dans Ies gouvernements de Saratov, 
Samara, Astrakhan, Vologda et au dela de 1'Oural. 

Les Grands-Russes s'avancent surtout du cote 
de Kharkov. Cette ville, au commencement du 
XIX" siecle, appartenait aux Petits-Russes; aujour
d'hui elle compte 58 p. 100 de Grands-Russes et 
25 p. 100 d'Ukrainiens. 

§ 7. - 11 est bien difficile d'apprecier la force 
relative des trois groupes, etant donnee la ma
niere dont Ies recensements ont ete faits jusqu'ici 
dans l'Empire russe. D'apres Ie recensement 
de 1897, 55.667.469 habitants ont declare parler 
Ie grand-russe (mais dans quelles regions geo
graphiques?), 5.885.547, Ie russe blanc, et 
22.380.551 Ie petit-russe. Si nous tenons compte 
de I'accroissement annuel de 1,5 p. 100 pour les 
quatre annees suivantes, nous trouverions done 
pour la fin de l'annee 1900 les" chiffres suivants . 

Grands-Russes (environ) 
Russes blancs ( - ) 
Petits-Russes ( - ) 

59.000.000 

620.000 

2.370 . 000 

. Aces derniers, il faut ajouter presque tous les 
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Russes de l'Autriche-Hongrie, soh 3.805.023 (en 
laissant de cote les 40.000 J uifs qui se declarent 
Petits-Russes), et 500.000 qui vi vent a l'etranger. 
Nous aurons done pour la fin de l'annee 1900 un 
total de 28 millions. lVIais Ies statisticiens de la 
Petite-Russie declarent ce chiffre troD bas et en 
conjecturent de beaucoup plus eleves:Ainsi, tout 
recemment, pour l'annee 1905, lVI. Netchoul 
Levitsky compte - pour Ie monde entier -
,37.206.000, dont 31. 174.000 pour la Russie d'Eu
rope. Ces evaluations echappent a notre con
trole. Mais on peut admettre 30 millions. 

Gnatiouk, a la fin du siecle dernier, supposalt 
30 millions; Groucheysky, en 1906,34 millions; 
Karsky, pour 1903, admettait environ 8 millions 
et demi de Russes Blancs. 

§ 8. - La differenciation dialectique et ethno
graphique ne se borne pas a ces trois groupes 
principaux. Dans chacun d'entre eux elle decou
vre des groupes moindres qui portent des noms 
historiques ou des sobriquets populaires. 

Ces differences apparaissent surtout chez ies 
Petits-Russes, ou non seulement Ies philologues 
determinent de nouveaux dialectes, mais ou 
l'histoire et Ie peuple signalent toute une serie 
de noms, ou certaines peu plades (comme par 
exemple Ies Gorals des Karpathes) ont une phy
sionomie si originale qu'on se demande s'i1s n'ont 
pas une origine particuliere, peut-etre non-slave. 

Tchoubinsky, dans son recueil si precieux 
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d'ethnographie, reconnait, chez Ies Petits-Russes 
de la Russie meridionale, trois types: Ie pole
sien, l'ukrainien, Ie podologalicien. 

Le premier, celui des Poliechouks (Polexiani 
des anciennes chroniques) 1 est celui des habi
tants de la Polesie 1, dans la partie meridionale 
des districts ~ de Kiev 1 de Radomysl, dans la 
Volynie du nord-est, jusqu'a la riviere Goryn, 
dans une partie des gouvernements de Siedlec et 
de Grodno qui constitue la Podlasie. 

Les habitants du district de Pinsk s'appellent 
Ies Pintchouks. !Is viYent au nord de la riviere 
Goryn, sur les deux rives du Styr, au deia du 
Tour et de la Pripet, et rejoignent au nord de 
la Pina Ies Podliachiens du gouvernement de 
Grodno. 

Nous rencontrons un autre type ukrainien h 
l'ouest du Dnieper, dans Ie gouvernement de 
Kiev, Iaregion centrale de la Volynie et Ie sud-est 
de la Podolie. C'est celui des Cosaques ou Zapo~ 
rogues. 

11s presentaient et presentent encore aujour
d'hui une singularite ethnographique. On a 
beaucoup discute sur l'origine de ces associa
tions guerrieres et commerciales qui, dans des 
luttes perpetuelles contre Ies Tatares et les Turcs, 
se sont forme une individualite ethnique, notam
ment au point de vue de la vie domestique et de 
l' organisation sociale. 

I, Polesie, region qui longe les forets. Ir. 
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Les anciennes theorie? qui les representaient 
comme etant d'origine etrangere sont assurement 
inexactes; il est certain que Ies Cosaques sont 
d'origine russe. Suivant la region OU se sont 
fondees et etablies leurs associations, on les dis
tingue aujourd'hui en Cosaques du Kouban, du 
Don, du Terek~ de l'Oural, etc. Leurs types 
sont differents. Ainsi les Cosaques du Don supe
rieur qui padent grand-russe sont blonds, les 
Cosaques du Don inferieur qui parlent petit
russe so nt, en grande majorite, tres bruns. Le 
recensement de 1905 a trouve~ pour Ia Russie 
d'Europe et d'Asie, 3.700.000 Cosagues qui 
vivent dans Ies provinces cosaques du Don , ' d Orenbourg, du Kouban, du Terek, d' Astrakhan, 
de l'Amour, du Transbai:kal, du Littoral, d'Ak
molinsk, de Semipalatinsk, de l'Oural. A cote de 
ces Cosaques russes, il y a aussi des Cosaques 
allogenes, par exemple les Cosaques bouriates 
du Transbai:kal, les Cosaques kalmouks du Don, 
Ies Cosaques turcs des territoires d'Orenbourg 
et de l'Out'al, Ies Cosaques mordvines des terri
toires d'Akmolinsk et d'Orenbourg. 

A cote des noms des Cosaques et des Zapo
rogues, on rencontrait naguere les noms de Ste
poviks pour Ies habitants des steppes meridio
nales, de Poberejtsy (riverains) pour Ies habitants 
du sud de la Podolie actuelle, et de Volyntsy 
pour ceux de la partie occidentale du district de 
Berditchev (gouvernement de Kiev) et de cer
taines parties de la Podolie. 
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A un troisieme type appartiennent Ies habi
tants de la Volynie occidentale et de la Galicie : 
sur les frontieres de Galicie et de Pologne, on 
leur a donne Ie nom de Rousini et aussi de 
Rousniaks. Ils ont encore dans la region des 
Karpathes une foule de noms locaux : Bukovi
niens, Kra'iniens, Hrivniaks, Opolanes, Gali
ciens, Lvoviens ou autres dus au nom de telle 
localite, habitee par eux. L'element principal, ce 
sont Ies Gorais (montagnards, du mot gora, 
montagne) des Karpathes, qu'on appelle aussi 
Verkhovintsy (de JJerkh, sommet). On distingue 
particulierement quatre tribus parmi ces Russes : 
a l'ouest, Ies Lemki, des deux cotes des monts 
Beskydes, particulierement dans Ies cercles de 
Sandets, de J asia et de Sanok, ies Bo"iki, voisins 
des precedents, a l'est du San, les Toukholtsi, 
plus loin au sud, du cercle de Sambor au cercle 
de Stanislavov, et encore plus loin dans les mon
tagnes, du cercle de Kolomya, de Stanislavov, en 
Bukovine, et dans Ie com.itat hongrois de IViar
maros, on rencontre Ies Houtsoules (Huculi) qui 
s'appellent eux-memes chretiens, Rousniaks, ou 
gens russes. 

Dans la population russe de la Bukovine, on 
distingue trois types: les Podolianes ou Polia 
nes, les Houtsoules et Ies Lipovanes. Ces der
niers sont des raskolniks qui ont quitte la Russie 
au XVIII e siecle. 

Les Houtsoules sont une tribu tout a fait sin
guliere et interessante, une enigme de l'ethnoIo-
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gie slave. Ils ont donne lieu a toutes especes 
d'hypotheses. Ivan Vagilevitch les rattachait aux 
Ouzes tures, Kochkov aux Thraces au aux 
Scythes, plus recemment Volkov recherche leurs 
origines dans Ie Caucase, D'autres admettent 
une forte intrusion d'elcments etrangers dans 
l'element slave primitif, d'autres les considerent 
comme des Slaves pur sang. lis sont remar
quables par la beaute de la taille, par l'anti
quite et la richesse de leurs coutumes, par leur 
sens artistique, leur costume pittoresque, mais 
aussi par leur manque de culture intellectuelle 
qui les met au dernier rang parmi les Slaves. On 
compte encore chez eux 93 p. 100 d'illettrcs, Le 
non2 des Houtsoules est probablement d'origine 
roumaine (gae, plus l'article roumain ul). Les 
noms des Bond et des Lemki sont des surnoms 
donnes par les voisins a cause de l'emploi des 
mots lem et bal. Vagilevitch a vu chez les Lemki 
_ sans raison d'ailleurs - des restes de Celtes 
disparus. En 1890, Schoukhevytch evaluait leur 
nombre a 60.000

1
, 

Chez les Russes Blancs, on rencontre aussi 
des nuances dialectaies et des noms locaux de 
tribus : par exemple les Polianes dans le district 
de Slonim, les Siekals ou Sakals dans celui de 

L A. Sobolevsky retrouve le nom des Houtsoules et des BOlki 
dans les Goulatsi et les Boutsi du gouvernement de Kiev (district de 
Tcherkassk). Et il invoque ce rapprochement it l'appui de sa th60-
rie sur l'arrivee des Russes des Karpathes it Kiev apres l'invasion 

tatare. 
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Volkovitsk. Chez les Grands-Russes, malgre 
l'immensite de l'espace occupe par eux, les rela
tions sont toujours restees facHes a cause de 
l'egalite du sol; il ne s'est pas etabli de differen
ciations considerables dans la langue, ni des 
types aussi accentues que chez les Petits-Russes. 
On trouve cependant aussi chez eux des noms 
loc&.ux dus Ie plus souvent a des particularites 
dialectiques. Ainsi, dans Ie gouvernement de 
:-oronej e, on rencontre des Iagouny, des Kagouny, 
Qes Tsoukany, des Stchekouny, des Talagal; 
dans Ie gouvernement de Koursk, des Sa'iany. 
Dans Ie gouvernement de Kalouga, les habitants 
de la partie occidentale du district de Mosalsk et 
des districts de Briansk et de Troubtchev (gou
vernement d'Ore1) s'appellent les Poliechi, et 
les habitants de la partie orientale du district de 
Mosalsk, les Polianes. Les habitants de la rive 
septentrionale de lel. Desna sont appeles par les 
Petits-Russes les Zadesentsy (Transdesniens). 
On emploie egalem.ent nombre de noms tires de 
ceux des villes (Moscovites, N ovgorodiens, etc.). 

~ 9. - Cette differenciation des types est con
firmee en partie par la methode anthropologique. 
Les Petits-Russes du midi se distinguent en 
effet des Russes Blancs et des Grands-Russes, 
non seulement par Ia coiffure et la barbe, mais 
par la constitution meme du corps. Ainsi, nous 
trouvons au midi plus de brachycephales, des 
teints plus fonces, des tailles plus elevees que 
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chez les Grands-Russes et les Russes Blancs. 
IVlais, d'autre part, ces groupes eux-memes sont 
loin de presenter une parfaite unite. Bien au 
contraire. Ce qu'on connait jusqu'ici de l'examen 
physique des types russes presente des variations 
assez intenses des groupes locaux, variations 
plus considerables que ne l'est par exemple la 
difference moyenne des groupes grand-russe, 
petit-russe et russe blanc. 

Pour l'ensemble, si nous nous en referons aux 
indices anthropologiques recueillis par A. I va
novsky, void ce que nous constatons. 

Chez les Russes, la taille moyenne est d'envi
ron 1 m , 65. Chez les Grands-Russes, on trouve 
51 p. 100 de taille inferieure et 49 p. 100 de taille 
sup(~rieure; chez les Russes Blancs, 36 de taille 
inferieure, 64 de taille superieure; chez les 
Petits-Russes, 47 p. 100 de taille inferieure et 
53 p. 100 de taine superieure. 

En ce qui concerne la couleur des yeux et des 
cheveux, les Slaves de Russie appartiennent pour 
la plupart a un type mixte. Ce n'est que chez les 
Russes Blancs que do mine ie type blond pur 
(48 p. 100 contre 31 p. 100 chatains, et 2 bruns). 
Chez les Grands-Russes, on trouve la proportion 
suivante : 37, 41, 22 p. 100; chez les Petits
Russes, 30, 42, 28 p. 100. Ainsi les Petits-Russes 
ont plus de tendance au type brun; mais il y a 
dans l'interieur du groupe des differences consi
derables : void par exemple quelles sont les pro
portions en Volynie, d'apres Kojoukhov,4 2, 29, 29· 
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Parmi les Grands-Russes, Ies plus clairs sont 
ceux de Tver et de Iaroslavl, Ies moins clairs 
ceux des gouvernements de l'est. Au point de 
vue de l'indice cephalique, on trouve chez les 
Grands Russes 9 p. 100 de dolichocephales 
19 p. lOO de mesocephales et 72 p. 100 de bra~ 
chycephales. Des proportions analogues se ren
contrent chez Ies Petits Russes : 12 p. 100, 
16 p. lOO, 72 p. roo. On trouve chez les Russes 
Blancs 13, 23: 6:4 p. 100. II Y a d'ailleurs d'im
portantes varIatlons. Ainsi les Petits Russes du 
n?~d ~ont 'plu tot brachycephales; mais ~ Voro
ne)e; a POltava, en Volynie, on rencontre une 
portIon assez consi~erable de dolichocephales. 

Aucune d~s partIes de la Russie ne fournit 
autant de. dollchocephaIes et de mesocephales que 
la Volyr:le peuplee de Petits Russes (31,34). 
~e me~e le~ ~orals des Karpathes pres en tent 

un .lype tres dIstmct des habitants de la plaine. 
Mms ce son.t 13. des phenomenes que nous cons~ 
tat?ns aussl. chez leurs voisins les Polonais. Ce 
qm a contnbue a la confusion des types, c'est 
c~ez l~s Grands Russes Ie croisement avec Ies 
Flr:nols du Volga i chez Ies Petits Russes, Ie 
crOlsement avec Ies peuples turco-tatares. 

. ~. 10. - Tous ces groupes, grands et petits, 
dIfferent les uns des autres. Mais aucune diffe
rence n'est plus accusee que celle des Grands 
Russes et des Petits Russes. Les distinctions 
entre les diverses tribus dans les grands groupes 
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ne sont en somme que secondaires. Ceo sont des 
variations de dialectes, de costume, de VIe domes
tique. La difference entre les Grands R~s~es et 
les Petits Russes n' est pas non plus con~lderable 
ou du moins ne Ie parah pas; les phllologues 
sont d'accord pour proclamer que les Russes 
Elanes sont une partie des Grands Rus;;es ou 
tout au moins une branche tres rappr~chee. 

Entre les Grands-Russes et les Petlts.-Russes 
la difference est plus profonde .. Elle eXlste non 
seulement dans la langue, malS dans la. com
plexion'physique et morale, dans ~e caractere, Ie 
temperament, les chants populalr~s" dans les 
mceurs et coutumes. Et cette dl.ffere?-ce est 
encore accentuee par les destinees hlst.onques et 
dans ces dernieres annees par l~s ~lvergences 
politiques. Ces divergences vont Sl lOIn que sou
vent dIes aboutissent a la rupture de tous les 
liens de famille. Les representants de la classe 
intellectuelle chez les Petits-Russes ne veulent 
pas se considerer comme Russes, comme ~ne 
nation de meme origine et de meme caractere 
que" les Russes. I1s dechirent l'unite. du m~nde 
russe en deux parties, en deux natlOns : I une 
situee au nord est constituee par les Grand~
Russes, les Russes xo::t' s~oy:~'1, autrement d1t 
Rossiany, autrement dit les Moskaly, les 
Moskvitchs. Les autres, les gens du su?, ce 
sont les Petits-Russes, les Iougorusses , ou 

I. Russes du midi. 

LES RUBBES 

d'apres une denomination plus recente les Ukrai
nlens. 

J usqu'ici on n'est pas d'aeeord sur Ies noms a 
employer. Les Grands-Russes et les etrangers, 
conformement a la tradition, se servent surtout 
des vocables; Grands-Russes, Petits-Russes, en 
tenant compte du nom historique de Ia Petite
Russie (saufla Galicie et Vladimir). La denomi
nation de Iougorusses se rencontre plus rare
ment (par exemple chez Pypine et chez Kosto
marov). Les Petits-Russes n'aiment pas beau
coup ces deux noms et preferent depuis quelque 
temps celui d'Ukrainiens. Les Galiciens em
ploient Ie terme Rousin avec l'adjectif rouski 
oppose a Rossianin, rossisky pour les Grands
Russes. Ce nom a ete ado pte en dehors des 
frontieres de la Russie, mais il n'a pas ete 
accepte de l'autre cote. Les Gorals de Galicie 
s'appellent volontiers Rousniaks. Les Alle
mands emploient, d'apres Ie latin, la forme 
Ruthenen qui a aussi passe en franqais. Les 
confiits entre Ies deux nationalites ont engendre 
des denominations ironiques ou injurieuses. 
Ainsi les Petits-Russes appellent les Grands
Russes Katsaps (tetes de boue, a cause de leur 
barbe) ou Khazares, et ceux-ci appellent les 
Petits-Russes Khokly (de khokhol, houpette, a 
cause de l'ancienne maniere de se coiffer des 
Cosaques). 

II y a done confiit entre les Grands et les 
Petits-Russes. Ce confiit interessant a des rai-
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sons anciennes et natu1'elles. n y a longtemps 
que s'est produite la differ.enciat,ion des, Russe~ 
du nord et du sud; elle s'est develop pee peu a 
peu, mais sans 1'el3.che. ~l y a aussi des griefs et 
des malentendus depUls longtemps entre Ia 
Grande et la Petite-Russie et leur vie tout 
entiere a ete distincte pendant des siecies. 
Cependant autrefois il n'y avait pas de confiit 
entre les Grands et les Petits-Russes, au sens 
actueL Au contraire les deux partis avaient l'idee 
de leur parente, voire meme de leur unite, 
ainsi qu'on peut Ie voir par l'expose des motifs 
pour iesquels Bogdan Khmelnitsky se donna a 
Moscou et au tsar Alexis Mikha'ilovitch (en 1653) 
quand il d~tacha l'Ukraine.de la Pologn? 

Le contht des deux natlOns russes n a eciate 
en realite qu'au XIXe siecle. 

n a eu pour origine: 
1° Les efforts des Petits-Russes pour se creer 

ou pour faire renaitre une langue et une littera
ture a eux. 

2° Toute une serie de discussions scientifiques 
sur la question de savoir quels sont les rapports 
des Grands-Russes et des Petits-Russes, parti
culierement au point de vue linguistique et 
anthropologique. 

Enfin et surtout: 
3° L'etat actuel politique et social des Petits

Russes dans l'Empire et Ie developpement gene
ral dans ces dernieres annees des idees sociales 
et democratiques. 

LES RUSSES 

Ainsi aujourd'hui Ie confiit passe de plus en 
plus du terrain litteraire et scientifique sur Ie 
terrain politique. 

Le confiit a commence en I798, lorsque 
J .-P. Kotliarevsky publia en petit-russe son 
Eneide travestie. A dater de cette epoque on 
s'effoTce de creer une litterature indigene. M:ais 
ces tendances furent bien vite contrariees par Ie 
pouvoir qui craignait que ce separati!m1e litte
raire ne fut contraire a l'unite de l'Etat. Et a 
differentes reprises, notamment en 1847, I863 et 
I876, il fut interdit d'imprimer et de publier, 
sauf quelques rares exceptions, des livres en 
petit-russe. Ivlais ces prohibitions obtinrent un 
resultat absolument oppose a celui qu'elles 
visaient. Les tendances d'emancipation litteraire 
s'affermirent d'autant plus qu'elles etaient plus 
rigoureusement reprimees et elies trouvaient un 
terrain favorable dans la Galicie orientale appar
tenant, comme on sait, a l'Autriche. 

D'autre part, Ie confiit fut aggrave, renforce 
par les discussions scientifiques sur les rap ports 
des deux nations. On discuta sur l'antiquite de 
l'idiome petit-russien, notamment dans la region 
de Kiev, sur la question de savoir qui avait pro
duit les premieres annales russes et Ia premiere 
litterature russe dans l'etat kievien. Ces pole
miques se produisirent surtout de 1850 a 1860 i 
elles sont marquees par Ies travaux de Srez
nesvky, de Lavrovsky et surtout de Pogodine qui 
pretendait demontrer que jusqu'au XIV

e sieck 
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Kiev avait ete occupe par Ies Grands-Russes, 
initiateurs de l'histoire et de Ia litterature, et 
que Ies Petits-Russes n'etaient venus des Kar
pathes qU'apres Ia conquete tatare. Cette theorie 
rencontra des ad versaires chez les historiens de 
la Petite-Russie; eHe fut reprise plus tard avec 
beaucoup d'energie (en 1883) au point de vue 
linauistique par Sobolovsky, et refutee avec non 
mcins de vigueur par les historiens Dachkievitch, 
Antonovitch, Grouchevsky, A. Iablonowsky, et 
Ies philologues V. J agic, A. Schakhmatov, 
A. Krymsky, A. Kolessa, A. Loboda, etc. 

Naturellement, on ne se borna point a la ques
tion de savoir de quand datait Ie petit-russe a 
Kiev. On etudia aussi les degres de parente des 
deux idiomes. N'y avait-il qu'une seule langue 
russe avec deux dialectes, ou bien fallait-il 
reconnaitre deux langues differentes? Ces 
debats, auxquels prirent part les principaux 
philologues russes et slaves, favoriserent sin
gulierement Ia theorie qui pretendait separer les 
deux groupes et elargir l'abime qui se creusait 
entre eux. 

Mais ces polemiques tbeoriques ne se bor
nerent pas a Ia linguistique sur Iaquelle elles 
operaient de plus en plus souvent et a grand ren
fort d'appareil scientifique. Deja IHaximovitch 
avait declare qu'il faut reconnaitre en Russie non 
seulement deux !angues, Inais deux types natio
naux; mais il n'avait pas formule nettement sa 
doctrine. C'est ce ,qu'osa faire Kostomarov qui 
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produisit une veritable revol?tion, et, apres lui, 
toute une serie d'anthropologu:;tes. 

Maximovitch n'avait pas abouti a formuler 
une distinction precise: Kostomarov y reussit 
dans l'article intitule: « Les deux nationalites 
russes », article publie par la revue Osnova (Ia 
Base) en 1861. 11 Y signalait Ies differences d'hlS
toire, de langue, de coutumes, de caractere; d'~s
pect physique, et il etablissait cette theone: 
qu'il n'y a point seulement deux langues russes, 
mais aussi deux nationalites qui different com
pletement l'une de l'autre et que seule l'histoire 
a reunies en un tout. 

Cette theorie de Kostomarov eut un grand 
succes; eHe fut developpee et amenee a cette 
conclusion. Sur ces deux nationalites une seule, 
celle des Petits-Russes, est purement slave i Ies 
peuples qui vivent au nord et a l'est de Ia ~vina 
et du Dnieper ne sont pas des Slaves, mars des 
Finnois, des Tatares, ou des Touraniens plus 
ou moins slavises dont toute l'organisation et en 
particulier Ie gouvernement absolu, sont d'ori
gine et de caractere asiatiques. 

Cette conclusion, a laquelle les inventeurs de 
Ia theOl'ie des deux nationalites n'avaient guere 
songe, trouva un terrain favorable, en particulier 
chez les Polonais vic times de la nefaste revolu
tion de 1863. Et c'est dans leur emigration que 
fut propagee la doctrine des deux Russies, l'une 
slave, l'autre touranienne. Parmi Ies propaga
teurs de cette doctrine, rappelons seulement les 
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nomS de Francois Duchinski et de sa femme 
Severine Duchi~Ska, de Buszczynski et de 1'his
tori en francais Henri Martin 1. 

Chez Ie; Petits-Russes cette theOl-ie n'a pas 
trouve un terrain aussi favorable; mais on l'a 
accepH~e de differents cotes, et elle nous explique 
I'epithete de Khazares 2 qui est parfois donnee 
aux Grands-Russes; cette epithete est due evi
demment a des idees tout a fait inexactes sur 
l'origine des Grands-Russes. Les anthropolo
gistes ont traite la question d'une fayon plus 
scientifique en signalant les differences conside
rabIes qui existent entre les Grands et les Petits
Russes. Les Petits-Russes sont en grande partie 
brachycephales et de teint brun, tan dis que les 
Grands-Russes sont generalement de teint clair; 
on demontre en meme temps que ce type bra
chycephale fonce est Ie pur type slave (Volkov, 
Taylor). Mais cette theorie, bien qu'elle ait pour 
elle un certain nombre de donnees, on peut la 
considerer comme non demontree. II y en a une 
autre qui considere Ie type russe blanc et grand
russe comme Ie type pro pre des Slaves; or cette 
theorie a pour Ie moins autant d'arguments a 

1. J'ai eu it diverses reprises l'occasion de me prononcer sur ces 
theories et sur l'abus que Duchinski et ses disciples pretendaient 
en faire. Voir notamment La Revue des COul'S littdraires (annee 
r868) et mes Souve,,;,'s d'un Slavophile (p. 20 a 25, Paris, Hachette, 
190 5),1'r. 

2, Les Khazares, anciennement Kozares, peuple scythique d'apres 
la Chronique russe dite de Nestor. Voir rna traduction de cette 
chronique (p, 325)' Tr. 
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faire valoir. Et les differences qui se produisent 
dans l'interieur des deux groupes sont souvent 
plus considerabIes que ccUes qui existent entre 
eux 1

• 

Voila donc dans quelles circonstances, sous 
quelles influences a jailli Ie conflit, et on en est 
arrive a ce resuitat. Les intellectuels de Ia Petite
Russie declarent nettement qu'ils constituent 
une nation slave distincte : et pour cette nation 
« ukrainienne » ils reclament taus les droits 
natureis qui peuvent assurer sa conservation et 
son developpement. Pour eux l'exercice de ces 
droits ne se borne pas a obtenir des ecoles au 
l'enseignement se donne en petit-russe, Ia libre 
expansion de leur litterature, mais la reconnais
sance de leur autonomie politique. Les patriotes 
moderes et pratiques, tenant compte des circon
stances, se contentent de demander I'autonomie 
dans l'interieur de l'Empire. Les radicaux sont 
naturellement plus exigeants. Il~ s'imaginent 
que l'organisation actuelle de l'Etat russe ne 
durera pas. lIs comptent sur un demembrement, 
revent la creation d'une Ukraine independante, 
organisee sur la base de la democratie et du 
socialisme, 

1. D'ailleurs, j'admets fort bien l'existence des deux types pre
europeens dans diverses localites de la Slavie primitive, A l'epoque 
ou ces types etaient purs, i1 n'y avait pas encore de Slaves en Eu
rope. Lorsq ue les Slaves ont apparu, les deux types se sont croises 
chez eux; tel a prevalu dans une region, tel dan" une autre. Mais 
Ie premier etait preponderant: c'est ce qu'attestent sans relache de 
nouveaux arguments (note de I'auteur), 
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Oserai-je exprimer franchement mon opinion 
sur ce conRlt et sur l'avenir de ces tendances? 
J e suis de ceux qui considerent comme naturel 
et equitable que Ie gouvernement russe satis
fasse les exigences legitimes des Petits-Russes. 
1\~ais je n'hesite pas a declarer que, malgre les 
dIfferences relevees plus haut, il y a tant de 
traits communs dans l'histoire, la tradition, la foi, 
la langue et la culture des deux peuples - sans 
parler de la commune origine - que, pour un 
observateur lointain et impartial, ils ne sont que 
deux parties d'un seul et unique peuple russe. 

Au point de vue slave, et meme au point de 
vue russe, nous souhaitons que cette unite soit 
cons~rvee vis-a.-vis de l'etranger et autant que 
possIble dans Ia vie politique, litteraire et lin
guistique, tout en respectant les besoins et les 
exigences politiques des deux parties. N ous Ie 
souhaitons au moins, en ce qui concerne la 
haute litterature. J usqu'a. la fin du XVIIIe siecie la 
langue a ete commune et les plus grands ecri
vains du XIXe siec1e ont fait honneur aux deux 
groupes. 

Bien entendu, cette unite doit resulter d'une 
entente reciproque, d'une reconnaissance mu
tuelle et non pas de la contrainte ou de la force. 
La forme de cette entente sera trouvee par les 
chefs des deux parties, lorsque sera efface Ie sou
venir des oppressions et des persecutions. Et 
alors on trouvera - nous aimons a l'esperer -

. d ' un terral11 'accord pour l'union interieure et 
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contre l'etranger, tout en conservant les deux 
individualites, commelevoulaitdeja. Kostomarov, 
et alors se realiseront peut-etre les belles paroles 
de Gogol qui ecrivait en 1844 a Mme Smirnov : 
« Que les forces differentes des deux races se 
developpent de telle sorte que, s'etant ensuite 
unifiees, elles produisent quelque chose d'acheve 
dans l'humanite. » 



II 

LES POLON AIS 

S I I. INTRODUCTION HISTORIQUE. - La portion 
la plus importante du groupe occidental est cons
tituee aujourd'hui par Ies Polonais. C'est Ie seul 
peuple dont on puisse dire qu'il est etabli de temps 
immemorial dans la meme region (entre l'Oder, 
les Karpathes et la mer) et qu'il s'est Ie moins 
eloigne de son berceau. 11s ont toujours occupe 
au point de vue geographique une situation cen
trale entre Ies autres peuples slaves, et les philo
logues pretendent que leur langue tient une 
place analogue parmi Ies idiomes slaves. 

Sur l'ethnographie de la Pologne actuelle 
dans l'antiquite, nous savons fort peu de chose. 
Meme Ptolemee ne jette guerre de lumiere sur 
eux. Beaucoup ont voulu voir des Polanes dans 
ses Boulanes (Bou};)'.v€<;, mais on lit plutot 
~O:J)';)'.'i€<;). A dater du IXe siecle de l'ere chretienne 
nous sommes un peu plus eclaires; mais nous 
ne pouvons determiner Ies frontieres du do
maine polonais, faute de documents; d'autre 
part, nous ne sommes pas suffisamment edifies 
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sur Ie caractere de quelques tribus vivant sur les 
rives de la Baitique ou au sud-ouest. A cette 
epoque la nation polonaise n'etait probablement 
pas unifiee; mais elle se distinguait deja des 
autres slaves et etait designee sous Ie nom de 
Liakhs, Lekhs. C'est ce nom qu'elle porte dans 
la chronique de Kiev 1. Aujourd'hui, - si nous 
laissons de cote l'emploi litteraire du mot Lekh, 
- il ne s'emploie dans la pratique que pour Ie 
peuple qui est etabli dans la plaine de la Galicie 
occidentale, entre Ies rivieres Biala, VistuIe, San 
et Ies Karpathes. Les Gorals emploient aussi ce 
m~t pour designer Ie pays et Ie peuple polo
nalS. 

Vers la fin du xe siecle, autant que nous pou
vons savoir, Ie peuple lekh se composait des tri-
bus suivantes : . 

Les Polianes etablis primitivement sur la 
Warta, Ia Notec (aujourd'hui en allemand Netze) 
pres du lac de Goplo jusqu'a rOder. 

Les Vislanes sur la Visla (Vi stu Ie) su perieure. 
Les Mazoviens sur les deux rives de la 

moyenne Vistule. 
Les Ku'iaviens au toumant de la Vistule, pres 

de Thorn. 
Les Slezanes (Silesiens) sur rOder superieur 

et a l'est jusqu'au dela de la Bobra. Ils compre
naient Ies tribus des Diedochi, des Bobranes, des 
Besunczanes, des Opolanes, des Holasici. 

L Voir ma Ch,·onique de Nestor, p. 30S. Tr. 
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Quels etaient Ies liens de parente entre les tri
bus poionaises et Ies Slaves du littoral, les 
Pomoranes 1 (entre la Vistule inferieure, l'Oder 
et la Notee) et les Lutitses a l'oecident sur la 
Vamava et sur l'Elbe? II serait difficile de les 
determiner. Le vieil annaliste de Kiev, dans les 
indications qu'il nous donne sur les pays habi
tes par les Polonais, rattaehe ees peuples aux 
Lekhs. Voiei ce qu'il dit : « Or ces Slaves etant 
venus s'etablirent sur la Vistule s'appelaient 
LeI~hs et de ces Lekhs les uns s'appelerent 
Pollanes, Lekhs, dYautres Lutitches. d'autres 
,To . d' ' lVlazovlens, autres Pomorians. )) 

Toutes ces tribus se soumirent aux Polianes 
d~ centre ~ous les princes de la dynastie de 
Plast et pnrent leur nom. On ne sait quand 
s'~ch:va l'unification. On sait seulement que les 
pnnclpaux auteurs furent les princes Mesek Ier 
(960-992) et Boleslav Ie Vaillant (992-1025\' 

L ' " f 1 ) umte ne ut pas ac 1evee des Ie debut· elle 
s'acheva par Ie developpement de la colol1is~tion 
interieure. 

Au commencement, les regions de la Petite
Pologne et de 1a Mazovie etaient peu habitees. 
L'element etranger qui hata cette unification ce 
~urent evidemment Ies Allemands contre lesq~els 
11 fallut entrer en lutte des qu'ils eurent soumis 
et aneanti les Slaves de l'Elbe (rxe, XII" siecles). 

1. C'est de ce nom (po, 1e long de, more, 1a mer) que vient Pom. 
mern, nom allemand de 1a Pomeranie aujourd'hui germanisee. Tr. 
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La lutte contre Ies Allemands exerqa chez Ies 
Polonais, comme chez les Tcheques, une 
influence considerable sur leur developpement 
interne et externe. De leur patrie primitive 
situee dans les bassins de rOder, de la Warta et 
de la Vistule, ils voulaient rayonner dans tous 
les sens. Mais ils rencontrerent a l'ouest la resis
tance des Allemands; ils ne purent la surmon
tel' ; ils durent meme lui ceder et ils chercherent 
a assurer leur existence et leur expansion par 
des luttes et des invasions perpetuelles chez les 
Prussiens, Ies Lithuaniens et les Russes. Evi
demment, Ies Polonais sentaient bien que l'un 
de leurs premiers devoirs etait de maintenir au 
nord un Ja rge acd,;s vers la mer et a l' ouest leur 
frontiere sur l'Oder, sinon sur l'Elbe ; malheu
reusem.ent tous les avantages, toutes Ies C011-

guetes qu'ils realiserent de ce cote n' eurent qu'un 
caractere purement ephemere. Un coup terrible 
leur fut porte par l'invasion tat are et par la 
bataille de Liegnitz (r 241); eUe brisa Ie lien qui 
unissait la Silesie ala Pologne et jeta cette pro
vince dans les bras de l' Allemagne qui com
menqa a la germ.aniser. Un autre echec, ce fut 
l'appel des chevaliers teutoniques dans les pays 
de Chelm et de Loba (1226) qui prepara la ger
manisatIon du littoral. N otons enfin la colonisa
tion allemande que les princes ecclesiastiques 
ou la'iques appelerent a dater du XIII

e siecle en 
Silesie, dans la Petite-Pologne, la Grande
Pologne et la Mazovie; ces colonies ne s'assimi-
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lerent point et resterent absolument allemandes 
de langue et de mc:eurs. Ainsi fut cree et se 
developpa un grand peril pour la nationalite 
polonaise. Exterminare idioma poiollicU111. devint 
Ie mot d'ordre des Allemands sur la frontiere 
occidentale. Des Ie XIIIe siecle la nationalite 
polonaise paraissait gravement ~ompromise. 

Elle reussit cependant a echapper au peril. Le 
clerge se montra tres patriote· la litterature . ' naqUIt et exers:a une heureuse influence sur 
toutes les classes de la societe. Le mouvement 
hussite exerqa aussi en Pologne son influence 
con.t~e les A,uemands. La dynastie suivit une 
pohtlque natlOnale. Elle remporta d'importants 
su~ces, notam~~nt s,ur les chevaliers teutoniques 
qUI furent defalts a Grunwald en 1410. A la 
verite, les provinces au dela de l'Oder et au nord 
ne pur.ent etre sauvees. Les Polonais perdirent 
les tr~.ls quarts. de ~e~r dom~ine primitif; mais 
ce qu lIs perdalent a I ouest, lis essayerent de Ie 
regagner a l'est, d'un cote au nord-est, de l'autre 
au sud-est. Cette double direction leur etait 
imposee par la nature meme du terrain" au 
centre Ie bassin de Ia Pripet presente un tel:rain 
inhospitalier et infranchissable . au sud se dresse 
la b~r.riere des Karpathes. Le flot polonais dut 
se dInger d'un cote vel'S Ia Lithuanie de l'autre 
vers la Petite-Russie, et cette doub'le marche 
ca~acterise une phase nouvelle de l'histoire polo
naIse. 

Le mouvement offensif avait commence de 
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bonne heure, rna is iln' obtint un resultat serieux 
que lorsque la Lithuanie fut par l'Union de 
Lublin (I569) rattachee a la Pologne, et avec 
elk une grande partie de la Russie meridionale 
(voy. plus haut, £ 3)· 

Casimir avait deja occupe en 1340 la Russie 
rouge et en 1370 la metropole de Galide avait 
ete detachee de la metropole de Kiev. 

En Lithuanie les institutions et la langue 
polonaise prirent Ie dessus sur les institutions et 
la langue des indigenes; les classes su perieurcs 
de la societe se poloniserent et la colonisation 
polonaise penetra dans Ie pays, notamment dans 
la Polesie. Il en fut de meme dans la Russie 
galicienne, la Volynie et la Podolie. Les Polo
nais ne purent conserver la Russie galicienne 
qu'en en faisant une base d'operations pour l'en
vahissement des bassins du Dniester et du Boug. 
Au xvc siecle Us coloniserent la Podolie et la 
Volynie et poursuivirent cette ceuvre pendant Ie 
XVIe siecle. A cette epoque Bobrinski 1 pretend 
que eette province etait a moitie polonaise! A 
ces tentatives de colonisation se joignent l'action 
religieuse, l'union de la Russie polono-lithua
nienne avec Rome. 

Pendant ce temps-l a les princes russes eman
dpes du joug tatare avaient forme a Moseou un 
nouveau et redoutable centre politique. Ils 

1. Historien polonais contemporain. Cf., mon Coup d'ceil sur 
l'l,istoire de Polog"e dans la 3' serie du Monele slave (Paris, H a
chette, 19oz). Tr. 
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avaiententrepris de grouper autour d'eux tous 
les r:ays russes. Nous n'avons pas besoin d'expo
ser leI comment ee plan fut exeCute. 1VIoscou 
entra naturellement en lutte avec la Polocrne . la to • 

guerre eut d'abord pour objet les provinces 
lithuaniennes, puis la Petite-Russie et entin la 
Pologne proprement dite. Elle ne cessa de tour
ner mal pour la Pologne et entin eUe aboutit aux 
trois partages de 1772, 1793 et 1795. 

Ces evenements eurent naturellement une 
influence nefaste sur Ie developpement de la 
nationalite polonaise; les conquetes des Polo
nais furent annulees et avec elles toute la coloni
sation polonaise des terres russes. Les Etats qui 
se partagerent Ie domaine polonais eurent pen
dant quelque temps l'idee d'aneantir la na'tion 
polonaise. Nl:ais la force vitale de cette nation 
ses grandes traditions et ses grandes esperance~ 
d'avepir la maintinrent et meme la fortitierent 
de telle sorte que ses adversaires eux-memes ont 
dli en partie renoncer a leurs pretentions. 

La lutte que la nationalite polonaise a soute
nue pour son existence depuis la chute de la 
Republique a ete tres penible et l'est encore 
aujourd'hui, particulierement contre les Alle
mands. 

Quand Ie congres de Vienne en 18 I 5 consacra 
et remania Ie partage, il annexa a la Russie Ie 
duche de ': arsovie et constitua ce royaume que 
les Polonals appellent Kongressowka. II garantit 
aux Polonais leur nationalite et leur autonomie. 
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US jouirent d'abord de ces bienfaits; mais a 
dater de 1830 la situation changea. La revolu
tion de Varsovie fut etouffee dans Ie sang. Et la 
reaction antipolonaise qui s'etait deja produite 
en Russie ne fit que s'accentuer. La malheureuse 
revolution de I863 acheva l'asservissement et la 
misere de la Pologne. La russification se pourd 

suivit avec ardeur et il fallut un coup terrible 
porte au systeme gouvernemental - la malheu
reuse guerre du J apon - pour que la Pologne 
put respirer un peu. L'avenement du regime 
constitutionnel et l'institution du Parlement lui 
donnerent la possibilite de faire entendre ses 
griefs, et nous voulons esperer qu'au moment 
venu, du moins dans l'empire russe, ils rece
vront satisfaction. 

La situation est plus grave en Prusse. La, 
avant 1775, on voit se produire un nouveau mou
vement intensif de colonisation allemande, par
ticulierement dans Ie bassin de la N etze, et, 
apres l'insurrection de I830, une evolution poli
tique qui tend tout simplement a germaniser 
l'element poionais. La tentative d'insurrection 
en I845 et Ies evenements de 1848 donnerent a 
cette politique l'occasion de s'affirmer. Au debut 
on n'employa ni la force ni la violence. Le gou
vernement prussien etait convaincu que l'ele
ment polonais s'eliminerait peu a peu. Le recen
sement de 1870 prouva Ie contraire. Bismarck 
eut alars recours a de nouveaux procedes. Il 
s'effors:a de deraciner la nation polonaise et eut 
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recours aux moyens les plus violents. Certes, Ies 
Polonais n' etaient pas a leur aise en Russie ; mais 
on n'avait pas pris dans l'Empire des mesures 
aussi violentes, aussi raffinees que celles que Ia 
Prusse imagina. Ce qu'aucune nation n'avait ose 
jusqu'ici contre une autre, Ies Allemands l'en
treprirent contre Ia Pologne. Us s'efforcerent 
d'exproprier un peuple tout entier par la Ioi de 
colonisation (Ansiedelunggesetz), qui mettait ala 
disposition du gouvernement cent millions de 
marcs pour acheter 1a terre aux Polonais et eta
blir des colons allemands. Grace aDieu, tous ces 
efforts ont echoue jusqu'ici. Du moins, les resul
tats obtenus ne sont en aucune fas:on en rapport 
avec les sacrifices pecuniaires. La 10i d'expro
priation votee en 1908 n'a pas mieux reussi ~t il 
Y a lieu de croire que tous les efforts des haka
tistes j allemands se brisent contre la resistance 
energique du peuple polonais. 

N eanmoins, la situation des Polonais de Poz
nanie et de Silesie reste difficile et il n'y a pas 
lieu d'esperer qu'elle s'ameliore. Le ministre 
prussien Von Arnim a bien declare en 1907 
qu'on ne pouvait Ies germaniser et qu'il n'y pen
sait pas. C'est pourtant Ie but vers lequel la 
Prusse tend sans relache. Et naturellement la 

1. On donne le nom d'Hakatistes a nne association prnssienne 
fondee en 1894 pour coloniser les marches de l'Est. Cette associa
tion fnt fondee par l1anseman11, Kenncmann et Tiedemann. C'est 
avec les initiales de ces trois personnages II. K. T. q 11 'a ete forme 
Ie mot hakatistes (TL). 
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Iutte de trois millions et demi d'ames contre 
soixante millions d'Allemands ne peut etre envi
sagee qu'avec inquietude. 
~t en eifel, la germanisation fait des progres 

seneux chez les Mazoures. en Silesie et en Poz
nanie, bien que dans certains endroi ts les Polo
nais reussissent a prendre le dessus. 

C'est en Autriche que la condition des Polonais 
est la plus tolerable. Depuis une quarantaine 
d'annees l'ancien svsteme de crermanisation a ete 

" t> 
abandonne et la nationalite polonaise se deve-
loppe en pleine liberte; eUe exerce meme une 
certaine influence sur Ies destinees de l'Empire 
et des autres nationalites. 

~ 12. LE DOMAINE DE LA. NATIONAlxrE POLONAISE. 

- N ous ne rencontrons pas pour Ie determiner 
autant de dWicultes que pour Ie domaine russe. 
Cependant nous nous heurtons a certaines diffi
cultes. 

lci encore notre principal criterium est la 
langue. C'est en se fondant sur la langue que l'on 
a dresse en Prusse et en Autriche les cartes 
~thnographiques. lVIais l'operation n'a pas tou
J~urs ete faite correctement. En Prusse, Ie der
mer recensement s'est fait en se fondant sur la 
langue maternelle ; mais a cote des Polonais et 
des Allemands on constate qu'un assez grand 
nombre de sujets ont declare parler Ies deux lan
gues. Comment dans ce cas-la determiner la ma
jorite? Et comment determiner la nationalite des 
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Iocalites ou ce sont ces bi1ingues qui doivent 
decider de Ia majorite? En Autriche, au lieu de 1a 
langue maternelle on prend pour criterium la 
langue habituelle (U mgangsprache). J e ne crois 
pas d'ailleurs que ce procede ait fait grand tort 
aux Polonais. 

En Russie Ies resultats du recensement lin
guistique n'ont pas ete utilises pour dresser 1a 
carte ethnographique, et nous sommes reduits a 
des conjectures individuelles. La premiere carte 
cthnographique de 1a Po1ogne a ete dressee par 
Schaffarik pour sa carte d'ensemble publiee en 
I 8'-i-2. Depuis ce temps-la il a ete fait un certain 
nom.bre de tentatives; mais Ies Polonais n' ont 
pas encore une bonne carte ethnographique inte
grale. On ne connah en detail que quelques 
regions frontieres qui ont ete l'objet d'une 
enquete detaillee. 

Le domaine polonais constitue dans son 
ensemble un carre irregulier compris entre 
Jablunkow \ dans Ies Karpathes, Ujscie sur Ia 
Netze, Suwa1ki et Sanok. Au nord il est penetre 
par une enclave kachoube Ie long de Ia rive gau
che de Ia Vistule, entre Dantzig et Ie lac de Leba. 

La ligne frontiere commence au sud -est, aux sour
ces de la lVloravka, affluent de Ia rive droite de l'Os
trawica et elIe atteint rOder aupres de Bohumin. 
Cette ligne est disputee par Ie PoIonais et les Tche
ques dans Ie pays de Teschen que les Tcheques ap-

L En Silesie. 
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pellent Tiesin et les Polonais Cieszyn. Les Ioca
lites de cette region sont disputees par Ies deux 
nationalites j et la question des ecoles notam
ment engendre des ~onfiits d'un caractere pure
ment local. D'apres les plus recentes statistiques, 
les Tcheques diminuent dans cetteregion, tandis 
que les Allemands et les Polonais augmentent. 
Le melange du Tcheque et du Polonais produit 
une sorte de dialecte mixte ; ce n'est qu'a l'ouest 
d'Ostrovica que Ie Tcheque est parle purement. 

Dans l'empire allemand les Polonais sont eta
blis en partie en Silesie, mais surtout dans la 
Poznanie (cercles de Poznan-Posen, et de Byd
goszcz, en allemand Bromberg), dans la Prusse 
orientale (cercles de Dantzig et de Marienwerder) 
et dans la lVlazovie prussienne. Dans Ia province 
de Posen et dans la Prusse orientale cette frontiere 
est en somme mal connue, parsemee d'enclaves 
allemandes, et elle est diftieile a determiner. Nous 
n'avons que des cartes allemandes. Si l'on tient 
compte du p. IOO des Polonais, d'apres les eva
luations de Parczewski on peut considerercomme 
polonais (plus de 80 p. IOO). les arrondissements 
d'Odolanow, de Koseian, d'Ostrzeszow, de Posen 
dans Ia partie occidentale, de Pszczynsk, d'Olesie, 
de Skwierzyn 2 

I. Nous supprimons ici des nomenclatures de localites qui n'ont 
aucun interet pour Ie lecteur franyais. Tr. 

2. En 1790, les Polonais allaient encore jusqu'aux environs de 
Breslau (Vratislavia). Au commencement du ~VIO siecle, l'Oder etait 
la frontiere it partir de l'embouchure de laNissa. 
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N ous connaissons bien les pays kachoubes 
par les travaux de Ramult (voyez plus loin). De la 
mer, la frontiere decrivant un arc de cercle va 
d'Oliwa et de Dantzig a Tczew (Dirschau), passe 
la Vistule a Marienbourg et se dirige vers K widzyn 
(Marienwerder). lei elle longe la rive gauche de la 
Vistule jusqu'a Chelmno (Kulm) OU eIle traverse 
Ie fieuve. Puis eUe passe a Grudziadz (Graudenz), 
Goryn, Eylau, Osterode, Knys, et traverse la 
frontiere de la Prusse dans la direction de Suwalki. 
Dans cette region la germanisation des Mazoures 
et des Lithuaniens fait de grands progreso Autre
fois la frontiere mazoure vers Ie nord allait jus
qu'a Goldapy ou les Mazoures continaient avec 
Jes Lithuaniens; aujourd'hui un coin allemand a 
penetre entre les deux peu pIes et les Polonais ne 
continent plus avec les Lithuaniens que dans Ie 
gouvernement de Suwalki. 

Au dela de la frontiere allemande la frontiere 
polonaise contourne Suwalki - d'apres la carte 
de Karsky - et se dirige vers Augustowo (Sta
nisias Dobrzycki prolonge Ie domaine polonais 
jusqu'a Grodno), puis elle traverse les districts de 
Sokol et de Bielistok (en polonais Bialystok) et 
se dirige vel'S Suraz sur la riviere N arew. Ensuite 
d'apres Gloger, Zakrzewski et Frantsev, elle se 
dirige vel'S Bielsk, Sarnaky, Krasnostaw, Tomas
zow, puis elle remonte au nord vers Tarnograd, 
elle entre en Galicie et se dirige vel'S Ie San pres 
Radowa, Tuchla et Radymno, puis elle suit Ie 
San jusqu'a Sanok, et, par Rymanow, Dukla, 
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Zmigrod, Gorlica, Gribow, elle atteint Pivnitchna 
a ia frontiere hongroise. De la jusqu'au defile de 
J ablunkow elle se eonfond offidellement avec la 
frontiere hongroise. Les Polonais qui vivent dans 
la region de Spies, au dernier recensement, se 
sont declares Slovaques I, 

Tel est l'ensemble compact de la nation polo
nalse. 

Dans Ie royaume de Pologne les Polonais for
ment 71,85 p. 100 de la population totale. Ils se 
trouvent en plus grand nombre sur la rive gau
che de Ia VistuIe: 73,5 p. IOO dans Ie gouverne
ment de Varsovie, 84 p. IOO dans celui de Kalisz, 
87 p. 100 dans celui de Kielce, 77 p. IOO dans 
celui de Lomza, 72 p. IOO dans celui de Piotrkow, 
83 p. IOO dans celui de Radom et 81 p. IOO dans 
celui de Plock, 66 p. IOO dans celui de Siedlec, 
63 p. IOO dans celui de Lublin et 23 p. IOO dans 
celui de Suwalki. 

N ous trouvons en outre des Polonais par petits 
groupes dans presque toute la Russie d'Europe : 
10 p. IOO dans Ie gouvernement de Grodno, 
8,2 p. IOO dans celui de Vilna, 6,2 p. 100 dans 
la Volynie, 9 p. IOO dans celui de Kowno. Il y a 
des colonies considerables dans les grandes villes 

1. Dans la region de Spies, les Polonais sont etablis entre Stara, 
Lubovna, Kezmark et Smokovce, dans celIe d'Orava, au nord de Zu
brohlav et de Bobrova, dans celle de Trenczin it Czierna et a Skalita, 
Ii y a encore des colonies polonaises dans la region de Lipto etdans 
la region slovaque de Zemplin. Dans Ie pays de Spies, Ie slovaque 
Czambel a compte 51 communes polonaisc" avec 30,000 ames. Kaz. 
Krotoski porte ce !lombre a 50.000. 
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a 1'I1:0scou, Petersbourg, Kiev. Dans l'ile de 
Sakhalin, lieu de deportation, on en compte jus
qu'a 5 p. 100. 

Ils sont nombreux dans la Galide orientale. 11 
n'y a dans foute cette province qu'un cercle pu
rement russe (celui de Kossow) ou 1'on ne trouve 
que moins de 5 p. IOO de Polonais, tandis guJil ya 
23 cercles purement polonais. C'est surtout dans 
les grandes villes du pays russe que sont rep an
dus les Polonais. Les vines Ies plus peuplees de 
Polonais sont dans Ia partie russe de Ia Galicie: 
Lwow (Lemberg) avec I20.000 Polonais ou 76 
p. IOO du total contre 1.').000 Russes, Bobrka, 
Muszyna, Sanok, Lisko, Sambor, Przemysl, 
Raw~ ruska, Belz, Zolkiew, Grodek, Cieszanow, 
Stryj, Kaiusz, Stanislawow, Kolomyja, Tarno
pol, Husiatyn, Buczacz, Sokal, Trembowla, 
etc., etc. En revanche, quelques villes ont une 
majorite allemande, compo see en realite d'Is
raelites (BiaIa, Sczerzec, Dolina, Bolechow, 
Nadworna, Kossow, Kuty, Zablotow, Brody). 

En dehors de la Pologne et de la Russie, il ya 
des colonies polonaises importantes a Vienne, 
(4.364) a Berlin (26.000), a Dresde, Bucarest, Paris. 
En Allemagne de nouvelles colonies polonaises 
sont en train de se former en Westphalie et dans 
Ie pays rhenan; a M.uIheim sur la Ruhr, a 
Ruhwrt, a Essen, a Dortmund, a Bochum, a 
Hattingen, et surtout a Gelsenkirchen. Ce sont 
des colonies ouvrieres. Elles s'accroissent sans 
cesse. En 1890 la statistique avait releve dans ces 
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Iocalites 5.820 Polonais; elle en a note 26.795 en 
1900 et aux dernieres elections pour Ie parlement 
de Berlin, Ie candid at polonais Chocsze\,lski a 
obtenu 27.000 voix. 

En dehors de l'Europe, les Polonais vivent 
surtout dans les Etats-Unis (notamment a Chi
cago, Buffalo, Milwaukee, Detroit, Philadelphie, 
Pittsburg, New-York) et aussi dans l'Amerique 
du Sud, notamment au Bresil (Etats de Parana, 
Catarina, Riogrande, Saint-Paul), dans Ie Para
guay et dans l' Argentine. Au Bresil on compte 
plus de 80 colonies (80.000 ames). Le Parana 
s'appelle deja la nouvelle Pologne. 

~ 13. STATISTIQUE. - De meme qu'il est impos
sible de des siner exactement les frontieres de la 
nation polonaise, de meme on ne peut determi
ner avec une precision absolue Ie nombre des 
Polonais. Les chiffres donnes par les nationaux 
diff'~rent considerablement. 

Pour Ie royaume actuel Jean Bloch conjecture 
au XIVe siec1e une population de un million et 
quart. Pour Ie sieele de Bathory (XVIe) il admet 
3.058.000 Polonais. 

En r882, Sulimierski comptait 12 millions. E. 
Czynski en 1887, et A. Fircks en r893 admettent 
13 millions. L. Straszewicz compte en 1900 18 
a 19 millions et en 1902 V. Czerkawski 2 I. I I 1.347. 
Mais je ne considere pas sa statistique comme 
absolument exacte et void mes evaluations. 

Dans l'Empire russe d'apres Ie recensement de 
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1897 il y avait 7.931.307 Polonais, so it 8,3 p. 100 
de la population totale. Si nous ajoutons a ce 
chiffre l'accroissement annuel qui, d'apres Kowa
lewski, est dans Ie royaume de 1,5 p. IOO par an, 
soit I 18.970 ames, nous obtenons pour la fin de 
l'annee 1900 : 

Pour l'Empire russe (avec l'Asie), 
environ ............ . 

Pour l'Autriche. . . . . . . . . . . 
Pour l'Allemagne (en comprenant les 

Mazoures et les Kachoubes) .... 
Pour le reste de l'Em-ope (d'apres 

Czerkawski), environ ...... . 
Pour l'Amerique (d'apres Czerkaw-

ski) .............. . 

8.400.000 

4. 2 59. 150 

3.45°.2001 

55. 000 

1.500.000 

17.664 .350 2 

L'evaluation du nombre des Polonais en Ame
rique est fort incertaine. Siemiradski et Valjavac 
en comptent dans l'Amerique du Nord plus d'un 
million et demi et en 1900 la revue Praca Polska 
(Ie Travail polonais) de Milwaukee evaluait Ie 
nombre total des Polonais en Amerique a trois 
millions. La statistique allemande, d'autre part, 

1. U ne statistiq ue polonaise de Czynski, dont Ia derniere edition 
a paru ell meme temps que l'ouvrage de M. Niederle, d01l1~e un total 
de 20 millions. M. Niederle accepte ce chiffre. Tr. 

2. Ce nombre est approximatif. En 1900 il a Me recense 
3.086.489 Polonais, 142.069 Mazoures, 100.213 Kachoubes. soit en 
tout 3.328.751. Mais il faut ajouter it ces chiffres au moins Ies deux 
tiers de ceux qui se declarent bilingues (allemand et polonais, ma
zaure ou kachoube), soit sur 182.184, 121.450. 
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a fait tort aux Polonais. Ainsi, Ramult, en 1899 
a compte Ies Kachoubes dans chaque localite et 
est arrive au chiftre de zOO.ooo (de meme que 
Tetzner). Or, la statistique officielle de I900 n'en 
connah que 100.000. D'autre part, dans queUe 
me sure devons-nous tenir com pte des Polonais
Siovaques ? Karlowicz Ies evaluait a 120.000; 
Czambel n'en compte que40·900. D'autre part, si 
nous defalquons, ainsi qu'il est juste de faire, Ies 
J uifs galiciens qui declarent que leur langue est 
Ie poionais, mais qui ne sont pas Polonais (on en 
compte en Galicie 6z I .636) on obtient un total de 
17 millions et demi, qui parait aujourd'hui Ie 
chiffre Ie plus vraisembiable. Avec M. Czynski 
on peut Ie porter a zo millions. 

II est tres difficile de dresser a d'autres points 
de vue la statistique de Ia nation polonaise, parce 
qu' eHe est partagee entre trois Etats dont Ia 
statistique n'est pas toujours dressee au point de 
vue des nationalites. 

Cette observation s'applique particulierement a 
la Russie au vit la plus grande partie des Polonais 
- presque la moitie. - Nous avons deja donne 
quelques indications dans Ie chapitre cons acre a 
Ia Russie. Le chiffre Ie plus important est Ie coef
ficient annuel de l'accroissement de Ia population; 
1,5 p. 100. En Allemagne, dans les pays polonais 
nous trouvons 1,4 p. 100. Mais ce qui a diminue 
I'accroissement, c'est d'une part l'emigration, de 
l'autre la denationalisation. 

En ce qui concerne les Poionais de Galicie, 
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nous avons des donnees plus accessibies. L'ac
croissement annueI en Galicie pour toute Ia pro
vince a ete de 1890 a 1900 de 16,7 p. IOO. Sur ce 
chiffre les Polonais d'apres la statistique autri
chienne, ont fourni 14,52, soit annuellement 
1,45 p. 100. (Dans ce chiffre figurent IS p. 100 de 
Juifs.) Les Russes n'ont donne que ~,71 p. 100. 
En comparant ces chiffres avec Ies chifires ante
rieul's nous constatons Ie progres constant des 
Polonais. En 1851 onconstatait deja en Cisleitha
nie II,45; en 1880,14,86; en 1890,15,84; en 1900, 
16,59 p. 100. En Galicie, ou les Polonais sont Ies 
maitres du pays, leur nombre en cinquante ans 
s'est accru de 14 p. IOO. 

En ce qui concerne la duree de la vie, la pro
portion est la meme chez Ies PoIonais que chez 
Ies Russes galiciens. Le nombre des jeunes gens 
est superieur a la moyenne (3°,4 p. 100 ayant 
moins de vingt ans) ; Ie nombre des vieillards est 
peu considerable; 12 p. 100 seulement ont 
depasse la cinquantaine. 

Le nombre des gens maries est de 3Z,3 p. IOO. 

Chez Ies Poionais de Russie on a compte, 60,6 
p. IOO de celibataires hommes et 55,9 p. 100 de 
femmes, 37 et 36, 3 p. IOO de gens maries, 2,24 et 
764 de veufs, ou veuves, 0,05 et 0,08 p. IOO de 
divorces. 

En ce qui concerne Ies sexes, on trouve chez Ies 
Polonais de GaIicie 1.049 femmes contre 1.000 
hommes ; dans la Pologne russe, Ia proportion est 
inverse, 989 femmes seulement. Mais on a evidem-

w 79 .e 
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ment compte tous les militaires. Le rapport des 
deux sexes est d'ailleurs un rapport d'egalite, sauf 
dans ie gouvernement de Lomza, ou ron n'a 
compte que 925 femmes c~n.tre 1.000 hOJ?:nes• 

En ce qui concerne Ia relIgIOn, Ie cathohclsme 
est la caracteristique du Polonais, comme l' ortho
doxie du Russe. Iln'y a, pour ainsi dire, point de 
Poionais orthodoxes depuis que la tolerance a ete 
proclamee en 1905. Les anciennes statistiques, 
par exemple ceUe de Lebedkine v.ers 18~?, decl~
raient d'apres les documents offiCleis qu 11 y avait 
40 .000 Polonais orthodoxes (uniates). II y a ega
lement peu de Polonais appartenant a l'Egiise 
evangelique. On en rencontre surtout en Silesie et 
dans Ie nord de la Prusse. En revanche, Ies 
l'VIazoures de Prusse sont des evangeIiques 
(96 p. 100 en 1906), et cette circonstance nous 
expIique pourquoi ils se laissent facilement ger
maniser. Le catholicisme des Polonais est une de 
leurs armes les plus puissantes contre la germ a
nisation. En Autriche on ne compte que 83,14 
p. 100 de catholiques. Cela s'explique par ce 
fait que parmi les sujets qui se sont declares 
polonais il y a 14,7 p. 100 de Juifs. II y a 1,8 p. 100 
de protestants. On peut donc considerer catho
lique comme synonyme de polonais. 

Dans la Pologne russe la proportion est 
celle-ci: 78,8 p. 100 catholiques, 4,7 p. 100 pro
testants, 14,05 Juifs et 6,57 orthodoxes, ou vieux
croyants de l'Eglise orthodoxe. 

Les catholiques sont ici concentrts sur la rive 
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gauche de la Vistule ou l'on en compte de 70 a 
80 p. 100. Seuls dans Ie royaume les gouverne
ments de Siedlec et de Lublin ne comptent que 
66 a 62 p. 100 de catholiques, si l'on en croit Ie 
recensement de 1897. Apres l'edit de tolerance du 
17 avril 1905 les proportions ont singuW;rement 
change (voir plus haut, ~ 5), mais nous n'avons 
pas de donnees rigoureusement precises. 

En ce qui concerne les Poionais de Russie void 
les derniers resultats de la statistique : 

Orthodoxes et vieux-croyants 
Catholiques romains. 
Protestants. 
Juifs .... 
Mahom6tans 

0,63p. lOO 

98,26 
0,5 r 
0,59 
o,or 

Polonais est donc synonyme de catholique. 
Mais il faut noter que chez les catholiques, it 
s'est produit recemmentune secte dite des Maria
vites, a laquelle se rattachaient en 1906, 59. 000 
personnes. C'est dans la partie russe que la popu
lation polonaise fournit aux viBes Ie plus fort 
contingent, 22,1 p. 100. On y compte 1,9 p. roo 
de nobles et de fonctionnaires, 0,8 p. 100 de 
clerge, de bourgeois honoraires et de marchands 
0,14 p. 100, de bourgeois 23,S p. 100, d'agricul
teurs 72,98 p. 100. Chez les Polonais d'Autriche 
il ya 65,6 p. 100 de laboureurs, 14,8 p. 100 d'in
dustriels, 11,2 p. 100 de negociants, et 8,4 p. 100 
de fonctionnaires. 

Au point de vue de l'instruction publique les 

So 8r ~. RACE SLAVE. - 6 
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Polonais ont encore beaucoup a faire, non seule
ment en Russie et en Prusse OU Ie gouvernement 
a apporte de nombre:.1X obs~ac!es ~u. d~vel?ppe
ment des ecoles, mms aUSSl la ou Il jOUlSsent 
depuis longtemps d'une compl~te liberte, .c'~st-a 
dire en Galicie. Dans cette provl11ce la statlstlq ue 
a encore note 40,8 p. 100 d'illettres. II faut 
d'ailleurs reconnaitre que les Polonais en Russie 
(notamment Ies femmes polonaises), malgre toute 
la mauvaise volonte du gouvernement, sont d'une 
instruction superieure a celie des Russes. Chez 
les Russes nous avons constate 29,50 p. 100 
d'hommes lettres et 9,34 p. 100 parmi Ies femmes. 
Chezles Polonais la proportion est de 34, 78 p. 100 
et de 29,40 p. 100. 

~ 14. DIFFERENTIATION. - Nous rencontrons 
aussi chez Ies Polonais des differences interieures 
assez considerables; mais eUes ne donnent pas lieu 
de repartir leur nation en diverses nationalites. 
D'ailleurs la question a ete assez peu etudiee et 
on ne s'est pas assez applique a distinguer au 
point de vue scientifique les divers groupes polo
nais. De nombreuxmateriaux ont ete reunis, 
notamment, au point de vue du folklore, par 
Oscar Kolberg, plus recemment par Jean Kar
lowicz et par d'autres, dans la revue Wisla (La 
Vistule) et au point de vue anthropologique par 
J. Majer, K. Kopernicki, 1. Talko-Hrynczewicz, 
""V. Olechnowicz, L. Rutkowski, A. Zakrzewski. 
Le cote linguistique a ete etudie dans ces der-
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niers temps par St. Dobrzycki, J. Karlowicz et 
K. Nitsch, mais jusqu'ici toutes ces recherches 
n'ont pas ete reunies et concentrees dans un en
semble. La repartition habituelle en grands et 
petits groupes a surtout pour base la tradition 
historique ; une repartition plus scientifique sera 
l' ceuvre de l'avenir. La nation polonaise est gene
ralement repartie dans les groupes suivants : 

1° Le groupe grand-polonais occupe la Silesie, 
la Poznanie et la Prusse ; 

2° Le groupe mazovien vit a l'est du precedent 
dans les bassins de la Vistule, de la N arew et du 
Bug; 

3° Le groupe petit-polonais est etabli au sud 
sur la Vistule superieure, jusgu'aux Karpathes et 
au San; 

4° Un quatrieme groupe est forme par les 
Kachoubes sur Ie littoral de la Baitigue. 

Le groupe grand-polonais a Ie premier con
centre Ies anciennes tribus, evidemment sous la 
pression de la race allemande, et sa langue est 
devenue dominante; c'est elle qui constitue 
l'idiome litteraire. 

En revanche, Ia Mazovie et la Petite-Pologne, 
regions forestieres et moins accessibles, ont garde 
plus d'originalite et de caractere local. 

En tenant compte des noms par Iesquels Ie 
peu pIe distingue les tribus et Ies regions, Ies 
ethnographes poionais - par exemple Karlowicz 
- distinguent particulierement Ies groupes sui
vants : 
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En Silesie les habitants des montagnes s'ap
pellent Gorali t, ceux de la region de Jablunkow, 
J ablonkowiane ou J ackowie ; ceux de la region 
centrale Ies 'N alachy, ceux des plaines Lachi ou 
Dolaci, ceux des bords de la Vistule (en polonais 
'VisIa) Wislaci. 

Les mariniers polonais qui conduisent ies 
trains de bois sur la Vistule sont connus en Alle
magne depuis Ie XVII e siecle sous Ie nom de 
Wasser Polak en. En Poznanie et en Prusse 
on distingue Ies Palud (cercle de vVagrowice 
et de Szubin) et, sur Ia rive gauche de la Warta, 
a partir de l'embouchure de la Prosna, Ies Porze
czane (riverains). La region qui va du lac Goplo 
a 1a Vistule et a la N etze (cercles d'Inowraclaw. 
de Strzelin, et de Bydgoszcz ou Bromberg) s'ap: 
pelle la Kujavie prussienne. La Kujavie polonaise 
comprend Ies cercles de Nieszawo. et de vVlo
clawek. 

Les habitants du cercle de Krobio. sur la f1'on
tiere de Silesie et 10. riviere Orla s'appellent 
Cho.zo.cy ou Lesnio.cy (forestiers). Dans Ia Prusse 
royale ou ie pays de Chelm et de Marienbourg 
continue la Kujavie et ou ia Warmie (Ermeland) 
continue la Mazovie, sont etablis Ies Borowiaks 
et Ies Kociewiaks. Un peu plus bas, a l'embou
chure de la Vistule, on trouve Ies Zulawy. 

Les Mazoures, depuis la frontiere du nord 
jusqu'a Dzialdow au sud et a l'est jusqu'a la 

r. Montagnards. Gora vent dire montagne. Tr. 
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frontiere russe, sont appeles par leurs voisins 
Tylosanie (parce qu'ils disent tylo au lieu de 
tylko 1.) 

Dans la Pologne russe on emploie surtout 
des noms de lieux: Bojary, Borowiacy, Gryc
zanie, Kopieniacy, Koziari, N adrzeczanie (rive
rains), etc., etc ... Les noms des principales tri
bus sont ceux des Kujaviens, des Kurpie dans 
les regions appelees la Pusta verte et blanche 
(districts d'Ostrolenka, de Kolys, de Prasnyce, 
de Makow, d'Osuow, de Lomza), desKsienzacy 
dans l'ancienne prindpaute (Ksienstwo) de Lo
vicz, des Mazowsze dans Ies gouvernements de 
Suwalki, de Lonua, de Plock, de Varsovie et 
de Siedlec. La Podlasie (pays des fon~ts) polo
naise se rattache au pays des Mazovicns. La sta
tistique prussienne, notons ce detail en passant, 
affecte de detacher Ies Mazoures des Polonais a 
cause de leur religion reformee. 

Dans la Petite-Pologne on rencontre aussi 
une infinite de denominations locales, parmi les
queUes reviennent quelques-unes deja connues 
et qui sont dues a des particularites topogra
phiques: Gorais (montagnards),Zagorzane (d'ou
tre-mont), Lachy, Mazury, Lasowci, etc ... 

Les ethnographes distinguent aussi les Polonais 
par regions: Kalisz, Piotrkow, Radom, Kielce, 
Lublin, Sandoffiir, Cracovie (c'est cette derniere 
qui a Ies plus beaux costumes populaires). 

1. Mot polonais qui vent dire senlement. 

~ 8S ~ 
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Tous ces groupes, en depit de leurs differences, 
ont Ie sentiment d'appartenir a une seule na
tion, surtout depuis que l'oppression russe et 
allemande a surexcite chez eux l'idee de Ia 
nationalite et de l'union. Seuls les Mazoures 
de Prusse, que leur religion lutherienne separe 
de la masse catholique, se rapprochent des Alle
mands. Ils parient polonais, mais iis se sentent 
Prussiens et realisent les esperances exprimees 
par les hommes d'Etat de Berlin, notamment 
les ministres Studt et Armim. Un publiciste 
allemand, Tetzner, a dit d'eux 1 

: « Le Mazoure 
evangelique est Prussien de corps et d'ame et _ 
se stpare absolument du Polonais catholique. » 

J'ajouterai ici quelques considerations rela
tives a l'anthropologie du type polonais. 

Le type des gorals ou montagnards se distingue 
tout particulierement de celui des habitants de 
la plaine. Les Gorals sont de taille moyenne 
(Im,68I), de teint generalement clair ou ii1ixte. 
(Talko Hryncewicz considere Ie type clair comme 
Ie type polonais primitif.) Ils sont surtout bra
chycephales (entre 80,5 et 82,3). Quand on s'eloi
gne des Karpates pour monter vel'S Ie nord, la 
brachycephalie fait place a la dolichocephalie. 

Les brachycephales representent en Galicie 
83 p. IOO, dans Ie departement de Lublin 

1. Tetzner. Slaven in Deutschland, p. 133. Recemment une revue 
mazoure imprimee en caracteres gothiques, rnais ecrite en polonais, 
affirmait ses sympathies pour la France. Tr. 
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78 p. 100 chez les nobles, et 59 p. 100 chez les 
paysans, dans Ie pays de Sandomir 77 p. 100, 

a Plock, chez les nobles 78 p. 100, 54 p. 100 

chez les paysans, a Lomza 68-63 p. 100, a Var-
soyie 57 p. 100. , . 

Le Goral represente done un type special chez 
les Polonais, comme chez leurs voisins les Rus
ses. Le teint est plus clair en general chez les 
Polonais de Galicie, que chez ceux de Varso
VIe. 

lVIais les proporti.ons sont tout autres a l'est. 
Le type Ie plus pur est Ie type galicien ; les types 
de Lonna et de Lublin sont tres meles. D'autre 
part, les recherches anthropologiques ont cons
tate un phenomene interessant, c'est que la 
noblesse polonaise differe beaucoup du type 
rural; elle offre plus de brachycephales, ~ne 
taille plus haute, plus rarement des yeux clalrs. 
Ce qui semble en partie confirmer la theorie qui 
lui attribue une origine particuliere. 

D'apres Talko Hryncewicz Ie prototype polo
nais, c'est Ie montagnard des Karpathes. 

Plus on s'eloigne de cette region, plus Ie type 
se transforme et accuse des melanges. Void 
encore un detail interessant. D'apres les der
nieres recherches d'A. Ivanovsky, les Polonais 
offrent au point de vue physique beaucoup d'af
finite et de ressemblance avec les Grands-Russes. 
Ceci est interessant au point de vue de la ques
tion des rapports des Grands et des Petits
Russes. 
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~ IS. - Le groupe polonais Ie plus excentri
que est constitue par les Kachoubes et les Slo
wieney de la Leba. Beaucoup d'ethnographes 
les detachent des Polonuis et les rattachent aux 
Slaves de Pomeranie (A. Hilferding, Zubaty, 
Ramult et Beaudouin de Courtenay). L'origine 
polonaise est soutenue par I. Karlowicz, Bruck
ner, Krynski, etc ... Lorentz voit dans les Slo
wiency une branche independante a la fois des 
Kachoubes et des Poionais. 

N ous avons deerit grosso modo Ie territoire 
occupe par Ies Kaehoubes. D'apres les travaux 
de MM. Ramult et Nadmorski il s'etend sur la 
rive gauche de la Vistule inferieure. II est borne 
par une ligne qui va de Kamien (Kamin) par 
Czluchowo (Schlochau) Ferstnowo (Forstenau) 
vers Starzyn (Starsen) et de la par By tow (Bu
tow), Lemborg au lac de Zarnow. Le long du 
fleuve la frontiere court vers Dantzig et de la 
tout droit par Skarszewy (Schceneck), Leng, vers 
Kamien. 

De ce noyau principal se detache un petit 
Hot compact qui se trouve sur les bords du 
lac Lebo a l'embouchure de la Leba et de Ia· 
Lupa. 

A cote du nom de Kachoubes, dont on ne con
nait pas l'origine, on rencontre vel'S l'est des 
noms speciaux : Karwatcy, Pomarency, Ly
czacy, Kociewiacy, Borowiaci, Krajniacyet, sur 
Ie lac Lebo, ceux de Kabatcy, Lesacy, Belocy. 
Mais Ie plus curieux est celui de Slowiency qui 
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remonte evidemment aux temps anciens et qU'on 
trouve deja en 1586. 

Les Kachoubes sont peu nombreux. D'apres 
une statistique officielie de 1900 iis etaient au 
nombre de 100.213. 

D'apres une statistique anterieure de Ramult, 
il y en avait 174.831 dans leur territoire, au 
total en Europe 200.000 et 130.000 en Amerique 
(Etats-Unis, Canada, Bresil.) Au point de vue 
de la religion, la majorite est catholique. On ne 
compte que 6 p. 100 d'evangeliques parmi les 
Slowiency. 

Les Kachoubes sont bien peu nombreux. Mais 
il n'y a pas lieu de desesperer de leur avenir; 
car d'une part ils vivent dans une region isolee 
pres de la mer, d'autre part ils sont en rapports 
constants avee l'element polonais qui les aide a 
se maintenir. 



IV 

LES SERBES DE LUSACE 

~ I6. INTRODUCTION HISTORIQUE. - De Ia nation 
puis sante des Slaves qui ont veeu pendant des 
si~des sur l'EIbe moyen et inferieur, il ne reste 
plus qu'un debris insignifiant, eonstitue par Ies 
Serbes des deux Lusaees; c' est Ie groupe slave 
Ie plus rapproche des Tcheques au point de vue 
geographique et Iinguistique. 

i\.u temps jadis Ies Slaves Polabes ou de 
I'Elbe (Laba) etaient etablis dans Ies bassins 
de l'Oder, de la Sale et de I'Elbe. N ous pou
vons - en faisant toutefois des reserves - sui
vre leur trace jusqu'au premier siecle de l'ere 
chretienne. Mais celui quiadmet Ie caractere 
slave des tombeaux a incineration dans la Lu
saee et la Silesie, peut remonter jusqu'a mille 
annees au moins avant l'ere chretienne. II ne 
s'agit ici que d'une hypothese archCologique; 
mais il parah beaucoup plus vraisemblable 
d'attribuer aux Slaves qu'aux Germains Ies 
tombes de ce type decouvertes entre Ia Vistule 
et l'Elbe. 

A l'epoque ou nous avons sur eux des don-
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nees historiques un peu detaillees,les Slaves 
Polabes se repartissaient en trois grandes 
familles : 

1° Les Obotrites dans Ie Mecklenbourg, Ie 
Lunebourg et Ie Holstein (jusqu'a la riviere 
Varnava), d'ou ils penetrerent dans la Vieille 
Marc he ; 

2° Les Lutitses ou Veletes entre l'Oder, la mer, 
la Varnava et l'Elbe; 

3° Les Serbes sur l' Elbe moyen entre la Verra, 
la Havel et la Bobra. 

Depuis Ie temps ou l'histoire constate l'exis
tenee des Slaves sur l'Elbe, leur histoire n'est 
qu'une longue lutte pour Ie maintien de leur 
existence; cette lutte ils la soutiennent a la fois 
contre l'Empire germanique et contre l'Eglise 
Romaine. La campagne entreprise par les Alle
mands contre les Slaves Polabes avait un carac
tere tout ensemble politique, national et reli
gieux. Les Slaves resisterent avec energie, mais 
la lutte etait trop inegale. Les Allemands 
avaient pour allies les Danois et parfois aussi 
les princes polonais et tcheques. Ils devaient 
succomber. D'ailleurs, ils n'etaient pas d'accord 
entre eux. 

Sous Charlemagne et ses successeurs imme
diats, les Allemands ne remporterent que des 
succes insignifian ts. 

La dynastie saxonne fut plus heureuse; presque 
tout le pays des Polabes tomba aux mains des 
Allemands. La conquete fut achevee par les 
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IVlargraves. Les Slaves furent no~ s:ule~e,nt 
soumis, mais en peu de temps denatlOnahses. 
A dater du XIl O siecle la colonisation allemande 
penetra dans leur navs; au XIII" et au XIVC les 
Allemands avaient dej~ la preponderance, et au 
xvo siecle les Slaves ne presentaient plus que 
quelques rares 5pecimens de la race ..... 

Dans l'ile de Rugen (en slave Romana) les 
Slaves disparurent en J 404; sur l'Elbe, vers la 
moitie du XVI" siecle, ils n'occupaient plus que 
les districts de Lu.chow et de Danneberg, la par
tie meridionale du district de Blekede, Ie tiers 
de celui d'Ulzen, et la partie septentrionale de 
la Vieille Marche (Altmark). Plus loin vers l'est 
on ne trouvait plus que quelques debris dans 
Ie Mecklenbourg qui ctait encore assez peuple de 
Slaves au XIII e siecle (entre les rivieres l'Elda 
et la Suda), et dans Ie Brandebourg dans Ie dis
trict de Priegnitz (Brizan). Mais ce groupe 
assez considerable du Lunebourg ne rcussit point 
a se maintenir. En 1671 il yavait encore 13. des 
Slaves' vel'S 1700 ils etaient en grande partie 
crerma~iscs; Ie dernier groupe slave fut celui des 
Dravaines (Drawa'ina) dans Ie cercle de Luchow 
qui s'appelle encore aujourd'hui Wendland, 
pays des Wendes. 

La langue slave dispamt entre 1750 et 17 66 . 
C'est en 1751 que la messe fut celebree en 
slave pour la derniere fois. 

Dans les annees 1890-19°0 les journaux ont ra
conte, d'apres A. Parczewski, gue Ie recensement 
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de 1890 avait trouve dans cette region encore 
570 Slaves \Vendes. Mais c'etait une erreur. Le 
recensement officiel a vait bien trouve dans Ie 
pays de Lucho,v 570 l,7\T endes, mais ils ne parlaient 
qu'allemand. 

La langue slave dans cette region est mone 
depuis plus d'un siec1e, ainsi que Ie constata du 
~remie,r ~oup M. ~1uka envoye en mission par 
1 Academle des SCIences de Cracovie. 

D'ailleurs, Ie caractere slave se retrouve encore 
en grande partie dans Ie type et dans la maniere 
de vivre des habitants du Wendland. 

Prin::-itivement Ies Serbes de cette region 
o.ccuparent en masse compacte tout Ie pays 
SltU~ ~ntre La Sale, La Verra, la Fulda, Ie Havel 
supeneur, la Spree. IIs s'etendaient jusqu'au
p.res de Francfort-sur-l'Oder, sur la Bobra infe
neure, la Hvizda (Queis)'1:e groupe comprenait 
Ies Serbes proprement das entre Ia Sale et 
l'Elbe \ puis Ies Lusaciens sur Ia moyenne Sale, 
et Ies Ml~czanes sur Ie haut Elster, la haute Spree 
et Ia N elsse. Des Ie Xle siec1e les Allemands com
mencerent a penetrer dans ces reo-ions' mais ils 
ne s'y multiplierent qu'a dater de~ XIII e ~t XIV" sie
c1es. A cette epoque la nationalite serbe com
men<;a a diminuer a I'ouest de l'Elbe' eHe suc
comba detInitivement a la suite de la 'guerre de 
Trente ans. La situation etait meilleure dans Ia 

L Ces Serbes sont des ignes dans les texte o latl<ns d <, u moyen age 
sous Ie nom de Sorabes. Tr. 
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Haute et la Basse-Lusace reunies a la couronne 
de Boheme. MaIheureusement, en I635 Ie traite 
de Praguee ceda Ie pays a la maison de Saxe. La 
nationalite serbe commen<;a a decliner, surtout 
dans la Basse Lusace. Sa decadence ne fut arre
tee qu'au XIXe siec1e par la renaissance litteraire 
qui rendit quelque energie a ce petit peuple. 

Grace aux efforts de quelques patriotes la cons
ciencenationale se reveilla, la litterature se renou
vela, la langue slave fut introduite dans Ies 
ecoles primaires et les Allemands de Saxe accor
derent a leurs compatriotes serbes un modus 
vivendi tolerable. Combien de temps cet etat de 
choses durera-t-il ? II est difficile de Ie prevoir. 

La germanisation fait de grands progres surtout 
dans la Basse-Lusace soumise aux Prussiens. 

~ 17. FRONTIERE DE LA NATIONALITE. - En 1886 

Muka sur sa carte ethnographique, la meilleure 
qui existe jusqu'a nos jours, fixait cette frontiere 
par une ligne qui partait au sud de Lubija 
(Lobau), passait entre Rychbach (Reichenbach) et 
Wosporg (Weissenbach), passait a Nizka 
(Niesky), Reczice (Rietschen), se dirigeait vers 
Muzakow (Muskau) sur la N eisse, puis longeant 
la Neisse atteignait Barsc (Forst), passait a 
Gresna (Griessen), a Barklawa (Brerenklau), a 
l'ouest de Gubna (Guben). La Iigne se dirigeait 
ensuite tout droit vel'S l'ouest par Luboraz 
(Lieberose), Mochow , Waldow, Bocklin (Bur
glehne) puis vers Ie sud sur Lubnjow (Lubbenau) 
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sur Wotrowce (Bischofsdof), Kalama (Kalan), 
Rudna (Reuden) et Bukowina ; puis vers Ie sud
ouest Ia frontiere contournait Komorow (Senften
ber) Rolana (Ruhland) sur l'Elster, se diri
geait par N adzichow sur Kamenc, Elstra, 
Biskupci (Bischofswerda), d'ou cHe tournait brus
quement a l'est vel'S Velecin (vVilthen), sur la 
Lubia. TeHe etait la delimitation exterieure de 
Ia region dans laquelle la majorite du peuple par
lait serbe ; il y avait dans cette region un terri
toire absolument serbe aux environs de Chotebuz 
(Cottbus) et de Grodk. II y avait aussi de nom
breux Hots allemands. 

Sur la carte dressee en 1902 par A. Czerny Ie 
territoire a diminue et Ies Allemands ont gagne 
du terrain. Aujourd'hui la partie septentrionale 
de la Basse-Lusace n'est separee de la partie 
meridionale que par une ligne etroite entre 
Grodk et Chotebuz sur Ies deux rives de Ia Spree. 
Cependant Tetzner dans son livre, signale a tort 
Ia Basse-Lusace comme ne constituant qu'un ilot. 

~ 18. STATISTIQUE. - Les chiffres constatent en 
eftet que Ie nombre des Lusaciens diminue. Vel's 
r880-84, Muka avait, en voyage ant de village en 
village, fixe Ie total des Serbes a 175 .g66. II comp
tait 72.000 en Basse-Lusace et r03.000 en Haute
Lusace. La statistique officielle de IgOO, ne 
compte que 93.032 Serbes, pm-Iant seulement Ie 
serbe. Si on ajoute environ 23.000 bilingues 
parlant Ie serbe et l'allemand, on arrive a 
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116.810 ames, et, si on rectifie ce chiffre d'apres 
Ies evaluations de Parczewski, de Swjela et de 
lVIuka, on obtient environ 156.000 ames, chiffre 
lamentable pour un peuple entoure et penetre de 
tous cotes par la mer allemande. Ce qui favor:ise 
la germanisation, c'est la dependance OU les Ser
bes sont des Allemands au point de vue econo~ 
mique : Ie service militaire, la predication alle
mande, l'absence d'une classe intel1ectuelle, 
l'isolement complet. Les Serbes qui se defendent
Ie plus energiquement, ce sont ceux de Ia Haute
Lusace, dont Ie centre intellectuel est a Bautzen 
(Budysin). En Saxe, sur 297 communes dites 
wendes 1 d'apres Ie recensement de Ig00, il Y 
en a en tout 225 avec une majorite slave, et 
de purement slaves 7 seulement. 

NOlls n'avons pas d'autres donnees sur les 
Lusaciens, ni sur leur emigration. II y a, parah-il, 
des colonies en Amerique (en particulier dans 
Ie Texas Serbin, qui rappelle Ie 110m de la nation, 
Giddingswenden, West, Yewa, Warda, Burleson) 
dont Ies habitants ont quitte I'Europe vers la 
moitie du siecle dernier, et qui conservent encore 
la tradition nationale. II y en a aussi en Austra~ 
lie (aAngerspark, a Adelaide pres de Melbourne). 
Elles sont d'origine plus recente. 

Les Serbes sont en grande majodte lutheriens; 
il y a 15.000 catholiques qui vivent en grande 
partie aux environs de Budysin (Bautzen). 

L Les Serbes de Lusace s'appellent, en allemand, Wenden. (Tr.) 
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~ 19. DIFFERENCIATION. - Bien qu'ils ne soient 
qU'une bien petite nation Ies Serbes n'ont pas 
l'unite linguistique. Entre Ies idiomes de la 
Basse et de la Haute-Lusace, la difference est 
tell,e que ies gens du peuple ont de la peine a 
s'entendre et que beaucoup de iinguistes ont 
reconnu deux langues distinctes. II y a en effet 
deux langues litteraires fondees sur les deux 
dialectes Ies plus eloignes, (celui de Kottbus et 
.:elui de Bautzen) et deux litteratures. Cette dua
lite cree un grave peril, d'autant plus que Ies 
deux fractions sont divisees au point de vue poli
tique. Kottbus appartient a la Prusse et Bautzen 
a la Saxe. En dehors de Ia langue, Ies deux 
groupes Iusaciens different a beaucoup de points 
de vue pour ce qui concerne la yie domestique 
et Ie costume. D'apres Muka la frontiere des 
deux pays courait 'autrefois de Zahah (Sagan) 
sur la Bobra par Muzakov, Grodk, Kolany, Kupsk 
(Mlickenberg), Vvikow (Elsternverda) vers Bie
Iagora (Belgern) sur l'Elbe, et eHe est restee 
conforme a cette ligne pour ce qui concerne la 
population serbe. 

v 
LES TCHEQUES ET LES SLOV AQUES 

~ 20. INTRODUCTION HISTORIQUE. - Les Tcheques 
eux aussi appartiennent a Ia branche occiden
tale, ainsi que Ies Slovaques qui, a plus d'un 
point de vue, peuvent etre consideres comme ne 
formant avec eux qu'une nation, bien que la des
tinee Ies ait deja bien separes et doive selon 
toute apparence elargir encore cette separation. 

Ces deux branches sont issues d'un centre 
commun, qui, a cote du centre polonais et poIa
bre, se trouvait quelque part au nord des monts 
Sudetes et atteignait peut-etre la Moravie; c'est 
de cette region que Ies ancetres des Tcheques et 
des Slovaques vinrent dans Ies regions ou l'his
toire constate leur existence. 

Ils y vinrent du nord, peut-etre tous ensemble 
d'un seul coup, peut-etre a diverses epogues. Les 
textes n'en savent rien; l'archeologie, en admet
tant Ie caractere slave et particulierement tche
que des tombes a incineration du type lusacien, 
peut seulement conjecturer que la Boheme et la 
Moravie auraient ete occupees avant la moitie 
du premier siede anterieur a l'ere chn:tienne. 
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Le berceau des Tcheques et des Siovaques se 
trouverait done plus au nord mais, en tenant 
compte des donnees archeologiques, on peut qans 
une certaine mesure les regarder comme etant 
des autochtones en Boheme et en Moravie. On 
peut en dire autant de la branche etablie en 
Hongrie. Le Dr Czambel s'est plu a affirmer dans 
ces derniers temps que les Slovaques ne sont 
pas venus avec les Tcheques, qu'ils sont venus a 
part et d'une autre region, du sud-est, tout ceia 
pour demontrer que les Slovaques n'appartien
ne~~ ~as au gro.upe occide,nt~l, mais au groupe 
mendlOnal. MalS cette theone manque de base 
au point de vue historique et philologique. La 
parente linguistique montre sans conteste que 
les Tcheques et les Slovaques appartenaient au 
me me groupe que les Serbes de Lusace les 
Polonais, les Polabes, et qu'ils opererent'leur 
migration en meme temps qu'eux. 

Les Tcheco-Slovaques, apres avoir franchi les 
Sudetes et les Carpathes, s'etablirent d'abord au 
nord de la Boheme, de la Moravie et de la Slova
quie hongroise; au sud etaient etablies des tribus 
gauloises, illyro-thraces, plus tard aussi les peu
pIes germaniques des Marcomans et des Quades' 
apres Ie depart de ces allogenes les Slave~ 
s'etendirent non seulement sur tout Ie territoire 
ou ils sont etablis aujourd'hui, mais encore bien 
plus loin au sud. Ceci s'applique aux Tcheques de 
Boheme ~t de Morav.ie et aussi aux Slovaques 
de Hongne; ces dermers ont encore de nombreux 
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ilots dans les comtats d'Esztergom, de Budapest, 
au sud dans ceux de Bars et de N ograd et des 
indications positives attestent que primitivernent 
ils s'etendaient beaucoup plus vers Ie sud dans 
des regions ou ils se rencontraient avec des colo
nies slovenes et bulgares. 

A l'est, il est difficile de determiner les ancien
nes frontieres. La delimitation par Ie Vag, Ie 
Hron et la Tepla ne repose que sur des hypo
theses. N ous savons cependant que la frontiere 
de ce temps-la n'allait pas aussi loin qu'aujour
d'hui - presque jusqu'a la Tisza. Car la plus 
grande partie des Slovaques occidentaux se com
pose de Russes assimiles a l'epoque historique. 
Au nord les Gorals (Montagnards) Polonais 
avaient penetre a travers les montagnes dans les 
regions de Trencsin, d'Orava et de Spies. Au 
nord la frontiere suivait les monts Sudetes (Ies 
regions de Sluknov et de Friedland etaient ser
bes i et constituaient Ie district de Zagozd). Dans 
1a Silesie, la region de l'Opava etait tcheque. 
A l'ouest, les Tcheques, au XII

e siecle, d'ou date 
leur histoire ecrite, poussaient des pointes a 
travers les monts de Boheme (Bcemerwald, en 
tcheque Sumava) jusqu'en Baviere, au sud jus
qu'au dela du Danube. Jusqu'ou allerent-ils dans 
la Pannonie ? Y ont-ils meme etc etablis, eux ou 
les ancetres des Slovaques? On ne peut Ie deter-

1. 11 s'agit, bien entendu, des Serbes de Lusace; voir le chapitre 

precedent. Trad. 

W lor ~ 
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miner avec precision. Suivant toute vraisem
bIance; il~ allaient au moins jusqu'au lac Bala
ton, amSI que l'atteste l'histoire des princes 
Pribina, Kocel et Svatopluk 1. 

De meme que Ies mItres peuples slaves les 
Tcheques ne formaient pas au debut une ;eule 
nation. Au debu~ de .1'hi~to~r~ nous savons peu 
de chose ?e la SItUatIOn mteneure en Hongrie et 
en Moravle. 11 parah cependant vraisemblable 
que les divers groupes qu'on rencontre encore 
aujourd'hui, les Tcheques proprement dits, Ies 
H~na~s, les Lahs, Ies Slovagues et les Valachs 
eXlstalent des ce moment-lao Seulement nous ne 
savons pas OU etait Ja frontiere des Tchegues et 
des Slovaques : etait-elle sur laMoravie inferieure 
et moyenne, comme Ie veut Schaffarik ou plus 
loin a l'est ? ' 

Nous er:-,savons plus sur Ies Tcheques; au xe 

et au Xle slecle, en Iaissant de cote Ies forets limi
trophes de l' Allemagne, nous voyons apparahre 
chez. eux toute une serie de tribus : au nord a 
partIr des sources de I'Oharka en allant vers 
l'~st, le~ Sedlicany, Lucany, Lemuze, Deczany, 
Llto~en~e, P~o:any, Ch~rva,ty (Tcheq~es ?), au 
centre les Tcheques, aupres deux Ies Zllczany et 
au sud dans Ie pays de Budiejovice (Bud weiss) 
Ies Dudlebes. 

Parmi toutes ces tribus, la plus nombreuse et 

I. Sur ces personnages, consulter mOll C 
M 

ouvrage sur )'rilte et 
tfthode (Paris, librairie Franck, 1868). 
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la plus forte fut bientot cel1e des Tcheques ; grace 
a leur situation centrale ils dominerent bient6t 
les autres tribus et les fondirent en un peuple 
unique. Des Ie IXe siecle leur nom est employe 
pour designer tout l' ensemble de,S tribus. 

Ainsi se forma cette nation. Etablie ala ligne 
de partage des eaux du nord et d u sud, pres des 
sources de grands fieuves, protegee par des 
murailles naturelles, elle se developpa dans des 
conditions excellentes. Et, sans les fautes de ses 
princes, qui par ego'isme porterent des cou ps gra
ves a sa prosperite et a son avenir, l'histoire d.e 
cette nation eut ete tout autre et elle occuperalt 
aujourd'hui dans Ie monde slave une autre situa
tion que ceIle qui lui appartient. 

Ce qui lui porta un coup terrible, ce fut la 
colonisation allemande en Boheme et en lVIora
vie. Au sud, Ies Allemands s'avancerent d'eux
memes Ie long du Danube vel' 1'01'ient, refoulant 
Ies Tcheco-Slovaq ues etablis dans cet region. 
C'etait 1il un mouvement tout nature1 et qui 
n'aurait jamais fait grand mal au developpement 
de 1a nationalite tcheque, attendu que sur la 
Litava (Leitha) les Allemands seseraient bientot 
heurtes aux Magyars. 

Ce qui fit surtout du tort aux Tcheques, ce fut 
la colonisation allemande appelee dans le pays 
par Ies princes nationaux de la dynastie des Pre
myslides, Premysl Otakar 1(1197-1230), Vacslav 
1(1230-1253) et surtout Premysl Otakar II (I25~-
1278) et leurs successeurs ; la noblesse et Ie clerge, 
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notamment Ies moines, suivirent leur exemple. 
Par suite de cette colonisation, l' element tcheque 
se trouva bloque dans l'interieur du pays par 
une ceinture de villes et de bourgs allemands, 
ceinture qui se resserrait sans cesse; d'abord so~s 
Ies Monts metalliques et Ie BcehmerwaId, pms 
sur l'Elbe inferieur, puis dans Ie pays de Liberec 
(Reichenbach), Trutnov, Kladsko (Glatz) et dans 
la region des monts Jeseniky (Gesenke). En 
outre des groupes allemands s'etablirent a l'inte
rieur du pays. A dater du XIIIC siecle la Boheme 
et la Moravie devinrent des pays bilingues. 

Au point de vue du territoire Ia zone allemande 
ne fut ni large ni compacte; eile se constitua 
surtout dans les parties defrichees des forets de 
l'ouest et du nord-ouest. 

Au XIV· siecle, suivant Ie professeur Sedlaczek, 
la frontiere des nations en Boheme partait de 
Kynwart vel'S Zdar, Kralupy, Chomutov (Komo
tau) qui etait allemand, vers Most, puis vel'S 
Duchcov et Dieczin. Bilin et Teplitz etaient encore 
tcheques. Puis la frontiere passait a Benesov 
qui ewit allemand, a Jablonna, franchissait Ie 
mont Iestied et atteignait les sources de la Jizera. 
Des Ie XIV· siecle Liberec (en all. Reichenberg) 
etait allemand. Les Allemands etaient etablis 
dans les montagnes au dela de Vrchlaby (aujour
d'hui Hohenelbe) qui etait encore tcheque. Pil
nikov, Trutnow, Zacler, Stare Buky etaient deja 
allemands. Starkov restait tcheque, mais la 
region de Broumov, et Ie pays de Kladsko 
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etaient germanises. Olesnica et Rokytn~ce etaient 
tcheques. Au deBt de ~oliczka et d.e LIt?m:ysl la 
situation etait ce qu eHe est aUJourd hm .. A 
Nemecky Brod il y avait une ile allemande.; J:n
drichuv Hradec etait mixte, ainsi que BudeJov~ce 
(Budweiss). Krumlov et ,Pr~chatice etaien~ mIX
tes' Ies monts Kasperk etarent allemands, dans 
la ;egion de Domazlice la frontiere etait tcheque. 
Klatovy etait mixte, Tachov allem~nd. 

On connait moins bienla penetratIOn allemande 
en Moravie et en Silesie. Des Ie XIIIe siecle on 
voit en Nloravie des villes fortifiees en grande par
tie allemandes. Dans beaucoup de villes, notam
ment a Brno (Brunn) et a Olomouc, a ,d~ter du 
XlIIe siecle se developpe une bourgeoIsIe all~
mande, Les ordres religieux et Ie clerge contn
buerent a appeler les Allemands, notamment 
l'eveque Bruno que l'on a appele Ie plus grand 
germanisateur de la Moravie. Dan,S l~ 12ay~ de 
Teschen la frontiere tcheco·polonmse etaIt des Ie 
XIVe siecle ce qu'elle est aujourd'hui. 

La Slovaquie appartenant a la Hon,grie ne fut 
pas epargnee par l'invasion germamque. Dans 
la partie septentrionale, - ,reut-etre slova,qu~ -: 
la Pannonie, la germamsatIOn commenya a pene
trer des Ie IXe siecle, ainsi que nous l'atteste un 
texte celebre de 850 : Co1tversio Bagoiarorum et 
Carantanorum. Dans Ie nord de la Hongrie, des 
Ie XII" siecle, les regents durant la minorite de 
Geza II (1I41-II6I) appel.erent un wandnom~re 
d' Allemands dans le comItat de SpIess pour falre 
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contrepoids a l'attraction que la Pologne exer
<;ait sur Ie comitat de Zvolen (magyare Zolyom). 
Suivant l'exemple de ces premiers colons les 
Allemands, a dater du XlII

e siccle, penetrerent par 
l'oL1est dans les comitats de Press bourg et de 
Nitra, par Ie sud dans ceux de Bars et de Honta 
ou on ne les rencontre pas avant cette epoque. 
Cette immigration se renfor<;a particulierement 
apres l'invasion tatare de I24I. La Hongrie avait 
ete ravagee et les rois, - notamment Bela IV -
demandaient de nouveaux colons. Ainsi, a la 
fin du xv" siecle et dans la premiere moitie du 
XVI e siecle, il n'y avait pas dans les pays slova
ques de commune ou quelque famille allemande 
ne fUt etablie. Le centre et la base des colonies 
allemandes a cote des villes de Spiess, c' etait 
l'association des villes minieres avec Kremnitz a 
leur tete. Les sou rces mentionnent en premier 
lieu Kru pina, en I Z 3 8, puis Banska Bystrica en 
I255 et Nemecke Pravno en 1267. Cet etat de 
choses dura jusqu'a la fin du XVI e siecle et au com
mencement du XVII e

• Deux lois promulguees par 
la diete en 1563 et en 1605 mirent fin aux privi
leges des villes allemandes et a l'intrusion ger
manique. A dater de cette epoque les Allemands 
du nord de la Hongrie furent tour a tour slova
q uises ou magyarises. (Parmi les villes redeve
nues slovaques on peut citeI' Pukanec, Nova 
Bania, Bela, Lubietova et en grande partie 
Stia vnica et Banska Bystrica.) 

A cote de la penetration des regions frontieres 
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en Boheme et en N[oravie il faut signaler, a dater 
du XlIIe siecle. l'influence de l'element allemand 
sur l'intericu; du pays, sur les coutumes, sur la 
langue. L'aHemand prend presque Ie role d'un.e 
langue offidelle; les habitants allemands re<;ol
vent des privileges. A la cour, chez les nobles, 
dans Ies villes, la langue allemande joue un tel 
role que des patriotes comme Dalimii j com
mencent a redouter la ruine de la langue boheme. 
Au commencement du XIVe siecle les cboses 
etaient allees si loin qu'au couronnement du roi 
Jean en 1}1 I la plus grande partie du peuple 
chantait en allemand et la minorite en tcheque. 

Sous Charles IV et son fils Vacslav une reac
tion se fit au profit de l'element slave. La noblesse 
et Ie clerge s'y interesserent. Cette evolution eut 
son couronnement dans les guerres des Hussites 
qui luttaient tout ensemble pour la foi et la 
nationalite tcheq ue. Les Allemands perdirent 
leur influence dans les villes ou furent entierement 
chasses; la langue tcheque reprit sa place: parmi 
Ies villes qui se slaviserent on peut citeI' Zatec 
(Saaz), Litomerice (Leitmeritz), Usti sur l'Elbe 
(Aussig), Kralove Dvor, Jaromer, Kralove Hra
dec, Nemecky Brod, Czaslav, Kutna Hora, Pel
hrimov, Susice, Budejovice, Kaplice, Stribro et 
Pilsen etaient deja tcheques a la fin du XIV

e sie
cleo 

J. J'ai depuis bien longtemps signale l'importance de ce chroni
quem. Voir i.la Boheme pittoresque et lzistorique (Paris, 186,). 
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A ce moment, en Boheme, en Moravie, en 
Siberie, la langue tchegue devient officielle. Elle 
est proclamee la seule langue de l'administration 
a Opava (Troppau) en 143 I, a Tesin (Teschen) 
en 1434, en Moravie en I480, en Boheme en 1495. 
En somme, dans Ie courant du xve siecle la Bo
heme et laMoravie se tchequiserent rapidement, 
Ia conscience natiortale se fortifia, d'autant plus 
que Ie germanisme s'affaiblissait dans l'interieur 
du pays et dans les pays frontieres. Neanmoins 
cette epoque si brillante n'eut pas d'effets dura
bles. Des Ie xv" et XVI e siecle une partie du terri
toire tcheque fut de nouveau germanisee par 
suite de l'introduction du protestantisme et des 
efforts de Ia nouvelle dynastie. Puis vint une 
longue periode de guerres et de persecutions qui 
desola des regions tout entieres et akrs les. 
colons allemands arriverent de nouveau de la 
Misnie, du Voigtiand, de la Franconie et du 
Palatinat. Ainsi, au moment meme ou Ia langue 
tchegue etait officielle dans Ie royaume, ou la lit
terature tcheque etait florissante, une grande 
partie du sol tcheque etait perdue. 

Vint la defaite de la Montagne Blanche (1620) 
et les evenement douloureux qui mirent Ia nation 
tcheque aux mains d'une dynastie allemande et 
absolue. En 1627 une nouvelle organisation fut 
imposee au pays, l'allemand acquis une impor
tance qu'il n'avait jamais eue jusqu'alors. La 
Boheme se trouva engagee dans une serie de 
guerres, de miseres et de souffrances qui abaisse-
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rent au dernier degre Ie nombre et l' energie de 
la nation tcheque et la livrerent en proie aux 
immiares dont Ie nombre augmentalt chaque 
jour. Beaucoup de familles qui conservaient fide
lement la tradition nationale emigrerent, beau
coup perirent, beaucout: changerent de nati?na
lite. D'immenses domames furent confisques et 
passerent aux mains des etrangers. Beauco~p .de 
familles allemandes protestantes des plus dlstm-
guees durent aussi quitter Ie. pays. . 

Ainsi au XVI" et au XVIIe slecle, la populatlOn , . . 
allemande s'accrut et la ceinture germamque qUl 
enserrait la Boheme s'elargit. A ce moment les 
Tcheques perdirent au nord les regions de Zlutice 
(Luditz), de Za~ec, (S,aaz), ~u pourtant la

e 
la.r;gue 

tcheque se mamtmt Jusqu a la fin du XVII slec.le, 
puis celle de .Postol?prty.i JPostelbe.rg), ~epl1ce 
(Teplitz), U stl (AusSlg), Bllln, LOvos.lce (Lltome
rice ne fut germanise qu'au XVIII

e slecle), Ceska 
Duba, Steti, Mimon, y artemberk. A~ nord-est 
ils perdirent les distncts de Rokyt!l1ce, Vrch
laby, Hostinny, a l'ouest ceux de Pnmda, Hos
toune, Ronsperk, Horsova Tyna, Straze, Bor, 
Plane, jusqu'aManetin. Le pays allemand, t~l q~e 
Ie decrivait dans les annees r699-1701 Ie pelenn 
tcheque Antonin Fr~zir:-' est ,a p.eu ~res ~dentique 
au pays aHem_and d aUJourd hu~. D apres les tra
vaux de Slavik, on peut en dIre autant de la 

1. Ce nom vient tout tout simplement du latin Apostolorum 
PO/'fa. Tr. 
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Moravie a la fin du XVIIe siecle. Dans les deux 
cent cinquante dernieres annees il y a cepen
dant eu quelques modifications au nord de 1a 
Moravie. Les villes d'U sov, U nczov, Zabreh et 
Silperk se sont germanisees. 

D'autre part, chez les Tcheques la langue 
nationale et, avec elIe la conscience nationale. 
s'evanouissaient de plus en plus sous la pressi01~ 
gouvernementale. La noblesse, la classe intelli
gente, la bourgeoisie cedaient tour a tour. Au 
XVIIIe siecle les patriotes desesperaient absolu
ment de l'avenir. 

En 1790 Pelcel disait que dans cinquante ans 
il sera it bien difficile de trouver un Tcheque ; en 
1810 Dobrovsky ecrivait a Kopitar la fameuse 
lettre: « Causa gentis nostrre, nisi Deus adjuvet, 
plane desperata est ». Et encore en 1827 Jung
mann dans un moment de decouragement lais
sait echapper ce cri douloureux: « N ous avons 
eu cette triste destinee d'etre les temoins et les 
complices de l'aneantissement definitif de notre 
langue maternelle ». 

Et cependant quelques hommes reussirent a 
reveiller 1a nation, a sauver ce qui pouvait etre 
sauve. L'histoire de la litterature tcheque depuis 
la seconde moitie du xvm" siecle nous montre de 
maniere admirable l'c:euvre qu'a su accomplir 
un petit groupe d'hommes obscurs mais passion
nes, enflammes pour une grande idee. 

Reveilles par les progres du liberalisme en 
Europe, par Ie J osephinisme, iIs reussirent a 
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ressusciter l'etude de 1a nation, a secouer 1a tor
peur du peuple, d'abord chez les humbles qui 
avaicnt conserve 18. langue, puis dans la classe 
intellectuelle. Ce peuple tcheque dont l'existence 
semblait douteuse il ya cent ans, dont Ie peda
gogue viennois Kindermann von Schul stein 
avait, en se fondant sur Ie nouveau regime sco
laire, annonce la prochaine disparition, ce peuple 
tcbeque, il a aujourd'hui conscience de lui-meme, 
il forme une masse compacte de six millions et 
demi d'hommes et il constitue une citadelle 
imprenable contre laquelle viennent se briser, 
impuissants, les efforts du germanisme acharne 
a la ruine des Slaves. Ii n'y a qu'une chose a 
regretter, c'est que les circonstances politiques 
aient empeche l'union et l'assimilation des deux 
millions de Slovaques etablis dans la Hongrie 
septentrionale. 

~ 21. FRONTIERES NATIONALES. - La masse 
compacte des Tcheques et des Slovaques se 
repartit entre six regions administratives: en 
Autriche, dans Ie royaume de Boheme, Ie mar
graviat de Moravie et Ie duche de Silesie, en 
Hongrie, et, pour quelques fractions, dans la 
Silesie prussienne. 

La frontiere ethnographique qui separe les 
Slovaques des autres Tcheques traverse la lVlora
vie; mais les Slovaques de Moravie sont telle
ment lies a la vie de la nation tcheque et s'en 
rapprochent tellement chaque jour qu'on peut 
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considerer comme la veritable frontiere la ligne 
politique qui separe la ?vloravie de la Hongrie. 
La, dans Ies Karpathes, se dresse une muraille qui 
separe Ies deux grou pes tcheque et siovaque et, 
amoins de circonstances imprevues, il est a crain
dre que leur unite primitive n'aboutisse au dua
lisme: Tcheques d'un cote, de l'autre Slovaques. 

Grace a une serie de travaux ethnographiques, 
grace aussi aux conflits aigus qui eclatent sans 
relache sur la frontiere tcheque allemande, nous 
connaissons bien cette frontiere et c'est la mieux 
etudiee chez tous Ies peuples slaves. En partant 
a l'ouest de Novy Postrekov aupres de Domazlice 
eIle passe au nord de Klence, contourne Stankov, 
se dirige vel'S Manetin, contourne Rakovnik, 
passe a l'ouest de Rouny, a Terezin (There
sienstadt) sur l'Elbe. 

Sur la riviere Oharka l'element tcheque a pene
tre recemment dans Ies bassins industriels de 
Duchcov, de Most (Brux) et de Teplitz. A par
tir de. Leitmeritz la frontiere suit en general 
la rive droite de l'Elbe, passe a Libechov, a 
Bela (Weiswasser), monte au nord vers Svetla, 
passe a Skuhrov, et atteint aupres de la frontiere 
Ie village tcheque Ie plus septentrional, Paseky, 
puis elle descend au sud-est dans la direction 
de J aromer et remonte vel'S U pice d' OU eIle passe 
dans la Silesie prussienne ou ron compte une 
douzaine de villages tcheques; eIle redescend 
vers Ie sud, contourne les monts Orlice et entre a 
Silperk en Moravie. Dans cette province, la f1'on-
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tiere par Pisarov, Bludov, Pods tat se joint la fron
tiere silesienne, contourne N ovy Jiczin, remonte 
de nouveau a la frontiere silesienne et se dirige 
vel'S Ntplachovice sur la frontiere prussienne. 
Elle penetre dans l'interieur de la Silesie prus
sienne et atteint la frontiere polonaise i a Sulov 
d'ou elIe redescend vel'S Ie sud-ouest, vers 
Hodonin et suit Ie cours de la l\10rava, puis elle 
passe a Dacice a Chlumice, a Suchodol, a Kaplice 
d' ou elle remonte au nord-ouest par Krumlov, 
Vimperk, Lusice, et rejoint Postrekov. 

Dans cette region tcheque il y a un certain 
nombre d'iles allemandes: 

CelIe de Budiejovice (Budvveiss) comprend 
quelques communes. Autour de cette ville Ie 
nombre des Allemands diminue beaucoup dans 
ce rayon. CeUe d'IhIava (IgIau) en Moravie. 

CeIle de Brno (Brunn). Celle de Rousinov, de 
Vyskov, et d'Olomouc (Ollmutz) en Moravie, et 
la plus considerable, Ia plus redoutable de toutes 
dans la region de Lanskroun, Mohelnice, Mora
vska Trebova (Mrehrisch Trubau), Svitau et 
Brezov, enveloppee de villes tcheques. Les villes 
de Krumlov de lVIoravie et de Hodonin sont 
aussi en majorite allemandes 2. II y a d'autre 

1. Nous abregeons ici une longue enumeration de localites qu'il 
ne serait possible de suivre qu'avec une carte detaillee. 

2. Void queUe etait en 1900 la proportion des Tcheques et des 
Allemands dans un certain nombre de villes: Brno, 38.365 et 
68.76.2; Olomouc, 6.798, 13.982; Iglau, 4.228,19.765; Znaym, 
I.854, 14.014; Hodonin, 3,987, 4.976 ; Krumlov, 879, 1.233· 
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part des iles tcheques, mais assez faibles, dans la 
Basse-Autriche et dans la Silesie prussienne ou 
l'on trouve des noms qui rappellent les traditions 
nationales, comme ceux de Husinec et de Podie
brady, de Grand et de Petit Tabor, etc. 

D'autre part, les Tcheques sont fort nombreux 
a Vienne (plus de 350.000), a Linz, a Budapest 
(4.100) a Berlin, a Dresde (3.188), a Zittau. On en 
trouve encore en Galicie dans Ie cerc1e de Zol
kiew, dans Ie Banat hongrois, dans la Croatie
Slavonie (on en a compte jusqu'a 31.587; iis 
sont venus surtout entre 1880 et 1890). En Hon
grie beaucoup de localites qui s'appellent Csehi 
evoquent Ie souvenir d'anciennes colonies. Quel
ques-unes sont deja slovaquisees. En Russie, 
dans la Volynie, a dater de 1868, des colonies se 
sont etablies dans les districts de Doubno, de 
Rovny, de Loutsk, de Jitomir, d'Ostrog, de Vla
dimir, de Glinsk, de Zdolbounovo, de Koupit
chevo, - ces trois dernieres sont les plus consi
derables - en Crimee, a Bohemka et Czechobrod 
et pres de N ovorossiisk a Kirilovka-lVIetodievka 
et Gliebovka, en Pologne a Kuczow, Zelow,Lodz. 
On a compte enRussie 50.385 Tcheques, dont 
50 p. 100 en Volynie, -1--978 dans Ie gouvernement 
de Lodz, 3.360 au Caucase. En Bulgarie, il y a 
des colonies tcheques a VOlvodov et a Brslianitsi 
aupres de Plevna. 

D'autre part, beaucoup de Tcheques se sont 
etablis dans Ies Etats-Unis, notamment dans 
l'Illinois, Ie Minnesota, la Nebraska, les Etats de 
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New-York de l'Ohio, du Texas et du "\Visconsin; 
on evalue r'eur nombre a un demi-million. Dans 
la Nouvelle-Zelande, il y a pres d'Auckland la 
colonie tcheque-allemande de Puhoj (environ 
800 Tcheques). 

§ 22. La region des Slovaques est maintenant 
assez bien connue en Hongrie. Elle part de 
Devinska Novaves - pres de l'embouchure de 
la lvIorava dans Ie Danube - longe la frontiere 
de lvIoravie et celIe de Galicie 1 vers Stropkov au 
nord de Zemplin. De Stropkov elle passe a Brez
nice, Papin, V. Remety dans Ie com.itat d'Ujgo
rod (Ungvar), atteint Huta, Ie village slovaque Ie 
plus oriental, puis eUe se replie vers l'ouest par 
Lucence Levice, Vrable, d'ou eIle pousse une 
pointe v~rs Ie sud jusqu'a Noveza:l1:\:y, pui~ eHe 
touche Galanta, Pressbourg, et re)omt Devmska 
Novaves ". 

Dans l'interieur du pays slovaque il y a des 
iles allemandes dans les comitats de Nitra et de 
Turocz, de Bars, de Gemer et de Spies (aupres 
de Kezmark et de Gelnice). It y a aussi des 
Hots russes polonais et magyares - particuliere
ment entre'Vrable et Nitra au nord et a Abauj 
a l' ouest de Kosice (Kasso). 

1. Cette ligne enveloppe quelques localites polonaises et 
russes. 

2. Ainsi que nous l'avons fait precedemment, nous avons omis ici 
un certain nombre de localites que Ie lecteur ne trouverait point sur 
les cartes generales. Le tr. 
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En revanche, il y a de nombreux Hots slova
ques dans la Hongrie du centre et du sud, par
ticulierement dans les comitats d'Esztergom 
(Gran) et de Budapest. Ces Hots - notamment 
ceux de Kerepes et de Pilis - sont les restes de 
l'ancienne population siovaque. On en trouve 
encore au sud dans Ies comitats de Bekes, de 
Bacska et de Torontal. Les 110ts de Keresztur 
et de Kocava ont ete revendiques par Ie russe 
Gnatiouk pour sa nationalite. Mais Ies phiIo
Iogues tcheques (Pastrnek, Polivka), Ie russe 
Sobolevskyet Ie slovaque Czambel ont demontre 
que leurs habitants etaient originaires des comi
tats de Zemplin et de Sarys. 

En Slavonie, Stara Pazova est une colonie 
slovaque; de meme dans la Syrmie il y a des 
colonies slovaques a Ilok, Sid et SemEn. Dans 
Ie comitat croate de Virovitica, Punitovci est 
en grande partie peuple de Tcheques et de Slo
vaques. 

Une colonie slovaque evangelique s'est dans 
ces derniers temps etablie en Bulgarie, a Mitro
polie, pres de Plevna. 

D'ailleurs, la plus grande ville slovaque est 
Budapest ou on en a compte officiellement 25·000 
qui peuvent etre portes a plus du double. II y 
en a 50.000 a Vienne. Dans ces derniers temps 
ils ont emigre en tres grand nombre dans l' Ame
rique du Nord. 

§ 23- STATISTIQUE. - Les recensements offi
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ciels dans Ies parties allemandes de la Boheme, 
de la Moravie, de Ia Silesie et a Vienne - de 
meme que pour Ies Slovaques en .Hongrie -
se sont operes generalement au detnment de la 
nation tcheque. On exerce generalement sur Ies 
gens de service, les petits employes, une pres
sion immorale pour Ies obliger a declarer comme 
langue usuelle l'allemand au lieu du tcheque. 
Aussi, si l'on veut connaitre I'effectif reel de la 
nation, il est toujours indispensable de rectifier 
Ies chiffres officieis. En 1900, Ia statistique autri
chienne avait compte 5.955,397 Tcheques (dont 
3.930.093 en Boheme, 1.727.270 en Nloravi~, 
146 •26 5 en Silesie, 132.968 dans la Basse-Autn
che. y com.pris Vienne avec 102.7 12 . lVIais 
M. A. Stepanek evalue Ie nombre des Tcheques 
et des Slovaques dans cette ville a 385. 000). 

En 1890, on a officiel1ement recense a Vienne, 
5,3 p. 100 et en 1900, 6,9 p. 100 de Tcheques. 

N ous disons donc : 

Statistique officielle de 1900 . . • . . 

Dans l'Empire allemand (chiffre appro-
ximatif). . . . . . . . . . . . . . 

Slovaques en Hongrie. . . . . . . . 
Tcheques en Hongrie. . . . . . . . 
Tcheques et Slovaques en Amerique 

(conjecture) ..... , 
En Russie ....... . 
Dans Ie reste de l'Europe. . . . . -

5·955·397 

IIS·OOO 

2. 019. 641 

50 . 000 

800.000 

55. 000 

20.000 
----

D'apres des conjectures vraisemblables, on 
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peut augmenter Ie nombre des Tcheques de 2 ou 
300.000 pour la Boheme, la Moravie et la Sile
sie, a Vienne de 2 ou 300.000; celui des Slova
ques en Hongrie de ISO a 200.000; mais d'autre 
part il faut defalquer les Polonais et les Russes 
recenses comme Slovaques. On peut admettre 
quelques centaines de mille de plus en Ameri
que, soit environ un million pour les Tcheques 
et les Slovagues reunis. Ainsi done nous obtien
drions pour les deux groupes un total de 10 mil
lions a 9.500.000 (meme en defaiquant 100.000 
Polonais et Tchegues consideres a tort comme 
Slovaques), soit pour les Tcheques sept millions 
et pour Ies Slovaques de Hongrie beaucoup 
plus de deux millions (environ 2.600.000). 
J e dois ajouter que les Tcheques dans leur 
domaim:, - sauf les exceptions que j'ai indi
quees - sont generalement de race pure et 
qu'au contraire les Slovaques sont parfois meles 
de Magyares. Le comitat Ie plus slovaque est 
celui d'Orava (97 p. lOO) puis celui de Trencsin 
(92,7), celui de Lipto (92,5) et celui de Zvolen 
(89,3). 

Chez les Tcheques de la Transleithanie on 
compte 1.056 femmes pour 1.000 hommes. Nous 
n'avons pas de donnees certaines pour les Slo
vaques. Mais, a en juger d'apres les statistiques 
hongroises, Ie nombre des femmes excede aussi 
celui des hommes; par exemple dans les onze 
comitats de l'Ouest et du centre Ie rapport est 
de 1.000: 1.060 (population civile, 1.050 en comp-
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tant I'armee), dans les comitats orientaux Ie rap
port est de 1.000 : 1.097. 

En ce qui concerne la longevite, si dans ces 
derniers temps les Tcheques sont, par rapport 
aux autres Slaves de la Cisleithanie, ceux qui 
ont Ie moins d'enfants, en revanche ce sont eux 
qui atteignent Ie plus grand age. 

Le nombre des individus de vingt ans est au
dessous de Ia normale (45,7 p. 100), mais celui 
des vieillards est au-dessus de la normale (15,6 
p. 100 au-dessus de cinquante ans). 

Les gens maries representent 36,5 p. lOO, ce 
qui est un chiff:re considerable. Seuis les Russes 
ou Ruthenes ont un chiffre superieur en Autri
che. La mortalite a ete dans les contrees pure
ment tcheques de 1881 a 1890, de 9,58 p. 100, 
de 1891 a 1900, de 9,9 (chez les Allemands de 
6,64 et 9,67), soit en moyenne par an 0,97 p. 100, 
ce qui est au-dessous de la moyenne des autres 
nations. Pour les annees 1890 a 1900 l'accrois
sement absolu n'a ete chez Ies Tcheques que de 
8,82 pour 1890-1900; pour l'Autriche, de 9,4 
p. 100. 

II faut done considerer comme inexacte la 
legende sur la rare fecondite des Tcheques, si 
l'on compare avec celle de leurs voisins les Alle
mands qui a ete de 1890 a 1900, de 36,3 pour 
100 habitants. La natalite tcheque a diminue 
par rapport a celle des Allemands et d'ailleurs 
elle n'a jamais ete beau coup plus considerable. 
D'autre part, chez les Allemands il meurt plus 
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d'enfants et Ie nombre des enfants naturels est 
plus considerable i. 

De melIle chez les Slovaques, d'apres Ies sta
tistiques officielles, Ies conditions de la natalite 
sont moins bonnes qu'on ne l'imagine. La nata
lite chez les Magyares est plus considerable que 
chez eux; et dans Ia plaine Ies mariages sont 
plus nombreux que chez Ies pauvres montagnards 
slovagues. 

La natalite ici depend du bien-eu'e. En revan
che, pour Ia meme raison, Ia mortalite est tres 
forte .chez Ies Slovagues. En sommejd'apres Ies 
renselgnements recueillis par E. Stodola, l'aug-

1. Notons ici que dans la Cisleithanie, si l'on compare les chiffres 
de 1851 a ceux de 1900, les Slaves auglnentent et les Allclnands 
diminuent. Voici Ie tableau a Cte dresse par M. Zi\'ansky et qui 
indique ccUe augmentation. il convient d'y faire quelques 
reserves: 

Annees ISSI 1880 1890 19oo 
Tcheques 22,74 23)32 23,23 
Polonais. 1I 145 ll,77 15,84 16,57 
Russea r3,S4 12,6·4 12,80 13:23 13.19 
Slovenes. 6.10 6,01 5,23 5,01 4,56 
Serbo-croatcs 3,03 2,92 2.59 2,7 5 2,78 

Slaves. 57110 57,73 5q:z5 60,15 60,44. p. 100 
Allemands. 36.12 34,71 36.75 36.9 5 3S.7Sp.l00 

Dans Ie Transleith:l11ie v compris la Croatie, M. Zivansky note 
les chiffres suivants : -

IS5 I 1080 1890 1900 

IVlagyares 36,5 4I,2 42.B 45,4 
Serbo-croates 16,4 15,0 15,1 '4,2 
Slovaques 13.2 12,0 1 I,O 10,5 
Russes 3,4- 2,3 212 2,2 

l<.oumains 17,0 15,4 14··9 14·,5 
Allemands. 10.3 12,5 12,1 II,r 

lei eo sont les Slaves et les Allemands qni diminuent. 
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mentation de Ia population en 1900 par rapport 
au recensement de 1809, c'est-b.-dire en trente ans, 
n'a ete chez les Slovaques que de 20 p. 100 et 
chez les iVlagyares de 34 p. 100. Et encore chez 
les Slovaques l'accroissemem de Ia population 
est diminuee par remigration. 

L'emigration est egalement fatale aux Tche
ques et aux Slovagues. Chez les Tcheques, par 
,suite de circonstances economigues, eIle se pro
duit vers Ies vines industrielles allemandes, 
notamm.ent -y-ers Vienne, ou naturellement ils 
perdent aisement leur nationalite. Le mouvement 
d'immigration des Allemands chez les Tcheques 
est prc'3que insignifiant. En revanche, dans ces 
dix dernieres annees 70 a 90.000 Slaves ont 
quitte Ia Boheme. Autrefois c'etait surtout 
l~emigration en Amerique qui affaiblissait Ies 
Tchegues. Aujourd'hui ce mouvement s'est 
ralenti, mais il est tres considerable chez Ies 
Slovaques et il suffit a nous expliquer Ie faible 
accroissement de la population qui en 185 I cons
tituait 13 p. 100 de Ia population totale de la 
Transleithanie, en 1886, 12 p. 100, en 1890, II 

p. 100, et en 1900 seulement 10,50 p. 100. Dans 
ces trente dernieres annees, d'apres Stodola, il 
a emigre des 12 comitats siovaques 30 7.000 

ames - surtout en Amerique. Or, de 1850 a 
1900 , l'accroissement total des Magyares a ete de 
i)o p. 100; dans ces chiffres figurent, il est vrai, 
25 p. 100 d'allogenes plus ou moins magyarises, 
soit 1,6 p. 100 annuellement; l'augmentation 

~ 12I ~ 
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des Slovaques n'a ete que de 0,66 p. 100 par an. 
Au point de vue de l'education populaire et 

du nombre restreint des illettres, la nationalite 
tcheque se place au premier rang parmi les 
peuples slaves. Les Tcheques sont meme supe
rieurs aux Allemands d'Autriche; car, d'apres 
les statistiques officielles, on compte en Boheme 
93,77 p. 100 sachant lire et ecrire et 91,84 p. 100 
chez les Allemands, 68,53 p. 100 chez les Slo-. 
venes, 47,52 p. 100 chez les Polonais et 21,87 
p. IOO chez les Russes ou Ruthenes. 

En Hongrie, dans les comitats purement slo
vaques, Ie nombre des illettres est de 32 p. 100, 
dans les comitats du centre ou iis sont melan
ges de Magyares et de Russes, il est de 42 
p. 100. 

En ce qui concerne les professions 43, I p. 100 
des Tcheques sont voues a l'agriculture, 36,5 
p. 100 a rind ustrie, 9,3 au commerce et a l'in
dustrie des transports, I I, I p. 100 aux services 
publics. Au point de vue industriel, seuls les 
allemands depassent les Tcheques de deux uni
tes (30 p. IOO); au point de vue de l'agriculture 
les Tcheques pas sent apres les Polonais (65 
p. IOo),les Slovenes (75 p. IOo),les Serbo-Croates 
(89 p. 100) et les Russes de Galicie (63 p. roo). 

En ce qui concerne les religions, les Tcheques 
sont en grande majorite catholiques (96, I 5 p. 100). 
On compte 2,4 p. lOO d'evangeliques. Chez les 
Slovaques de Hongrie les proportions ne sont 
plus les memes. On compte 70,2 p. 100 de 
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catholiques, 5 p. 100 d'uniates, 23 p. 100 de pro
testants de la confession d'Augsbourg. 

En Boheme 50.000 Juifs se sont declares 
tcheques et 6.792enMoravie; 40.5 21 en Boheme 
et 34.261 en Moravie se sont dedan:s allen?~r;-ds. 
La Hongrie possede actuellement. la dlxlem.e 
partie des juifs du monde enti.er et 115 se multl
plient plus que les autres natlOns (14,8 p. 100). 
Ils se dedarent presque tous l\lagyares. . 

En etudiant l'histoire et l'ethnographle des 
Tcheco-Slovaques, on cons tate que les Tcheques 
ont commence par perdre beaucoup plus de 
terrain qu'ils n'en gagnaient. IVI.ais cette .situa
tion facheuse a cesse; la conSClence natlOnale 
s'est developpee; l'elan de tout un peuple a 
dresse une solide barriere contre l'envahlssement 
crermanique. Certaines pertes sont encore ine
~itables, mais elles peuvent etre reparees. La 
partie la plus menac~e est cons.timee p~r la 
frontiere de la Moravle septentnonale ou les 
Allemands concentrent aujourd'hui leurs forces. 
Ils voudraient reunir leurs masses compactes 
aux iles de Lanskroun, Zabreh, Olomouc et 
couper la Boheme d.e la Moravie.C'e~t i~i qu~ 
la nation tcheque dolt surtout songer a aglr et a 
se defendre. 

D'ailleurs, l'accroissement des Tcheques est. 
par rapport a celui des Allemar:ds, dan;;, de 
bonnes conditions. Dans les dlX dermeres 
annees les Tcheques ont augmente de 8,49 p. 100 
et les Allemands seulement de 1,96 p. 100. 
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Dans Ia region allemande Ies Tcheques ont 
augmente de 0,1 p. 100 et dans la region tche
que, Ies Allemands ont diminue de 0,5 p. roo. 
La region la moins favorisee au point de vue 
tcheque est celle de Morasvka Ostrava (l\lcehrisch 
Ostrau), ou Ies Tcheques diminuent beaucouD. 

Il importe de renforcer l'element tcheque s~r 
Ia frontiere, de dresser contre I'argent allemand 
Ie capital tcheque, contre l'ec01e allemande, 
l'ecole tcheque et, pour resister a tous Ies assauts, 
de renforcer la conscience nationale. II faut ren
force.r l'element tcheque au point de vue econo
nomlque et physique, ameliorer Ie bien-etre, ele
ver Ies intelligences. 

En somme, Ies progres des Allemands sur la 
frontiere depuis un demi-siecle sont si insigni
fia~ts ~u'il faudrait encore des siecies pour qu'il 
yalt lIeu de s'en inquieter. 

.Ce gu'il y a de plus grave, c'est que Ies pays 
tCl1eques se depeuplent au profit des pays alle
mands. (En Moravie c'est plutot Ie contraire.) 
S.ur . cent Tcheques en Boheme 33,46 p. 100 
vlvarent ~n 18go dans Ies regions allemandes; 
en 19OO, 11 yen avait deja 34,61 p. 100. Pendant 
cette periode decennale dans Ies regions alle
mandes il e~t?e 8,1 p. lOO d'enfants ~llemands, 
et dans Ies regIOns tcheques seulement 4,8 p. 100. 
Ces,. pheno~nenes s'expliquent par l'importance 
de 11l1dustne allemande qui attire les Tcheques 
dans Ies regions allemandes. 

Deja Ies Allemands - du moins ceux qui 
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sont raisonnables - reconnaissent qu'on ne 
peut germaniser Ies Tcheques. Les chauvins 
seuls osent encore l' es perer, notamment ceux 
qui considerent Ia Boheme comme un verro.u 
(Querriegel) qu'on peut fair~ s~uter pou.r ~uvnr 
a leur race l'acces de 1'Adnatlque. Mars 11s se 
trompent, comme se sont trompes ceux qui 
s'imaginaient qu'on pouvait denationaliser Ies 
Polonais du rovaume de Prusse. 

La situation' des Siovagues est beaucoup 
moins bonne en Hongrie; ils sont prives de tous 
droits politiques et, a l'exemple de ce qui se 
passe en Prusse, on Ies menace d'expropriation. 
11s se maintiennent neanmoins dans leurs an
ciennes limites contre Ies Magyares, ils ne flechis
sent que legerement dans l'interieur de ces limites 
et, sans la magyarisation qui s'exerce avec ener
gie sur la nation, surto~t su~ Ies cl~ss,es supe
rieures et sans une emIgratlOn consIderable, Ie 
peuple se maintiendrait de lui-meme, d'autant 
mieux qu'il s'assimile sans relache Ies elements 
polonais et russes, au nord et a 1'est de son ter
ritoire. 

Lorsgue j'ai dresse en 1900 ma carte ethno
graphique des Slovaques, Ies Russes ont proteste 
contre Ies chiffres que la statistigue presentait a 
leur detriment. Il a ete demontre que Ies pro
gres des Slovaques n'etaient pas aussi rapides 
que je l'avais em, mais ils existent cependant. 
Toute la Slovaquie de l'Est n'est que de la Rus
sie slovaquisee et l'assimilation continue. 
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§ 24. DIFFERENCIATION. - La differenciation 
primitive des tribus n'a laisse chez les Tcheques 
aucune trace serieuse. Toutes les nuances se 
sont nivelees avec Ie temps et celles qui avaient 
rapport a l'aspect physique, au langage, au cos
tume dans ces derniers temps, ont presque 
entierement disparu. Depuis Ia seconde moitie 
du XIXe siecle, la civilisation moderne, l'ecoIe, Ie 
service militaire obligatoire et des facteurs ana
logues les ont de plus en plus unifies. Ce n'est 
gu'en l'\loravie qu'il y a encore un peu de variete; 
mais la aussi eIle disparaitra. 

On distingue en Boheme trois dialectes princi
paux: celui du sud-ouest, du centre etdunord-est. 
Mais iis n'offrent pas des traits accentues qui les 
fassent reconnaitre au premier abord. En revan
che, on rencontre par-~i par-Ia des Hots ethno
graphigues qui, au point devue de la langue et du 
costume, offrent un interet particulier et se dis
tinguent par une denomination speciale. Ainsi, il 
n'y a pas bien longtemps a l'ouest la region de PiI
sen et a l'ouest ceIle de Litomysl avec Ie dialecte 
de l'Orlice, avaientune physionomie particuliere. 

De meme au sud-est se distinguent les Bla
taki (de Blata, marais, lac, dans la region situee 
entre Sobieslav et Trebon) et dans la region 
sud-ouest de la Sumava, les Chodes, Ia plus 
typique de toutes les tribus tcheques ' , qui etait 

I. On trouvera quelques notes sur les Chodes dans mon volume, 
Le l"\fonde slave (2' ed., Paris, 1897, p. 200). Yr. 
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autrefois etablie entre Domazlice et Tachov, 
et qui est maintenant concentree autour de 
Domazlice, Ie pays de Tachov ayant ete en par
tie germanise. C'est dans Ia region du mont Rip 
qu'on trouve Ie vrai type du paysan tcheque. 

Le caractere original des Chodes a donne lieu 
aux theories les plus diverses sur leur origine. 
Autrefois Paul Stransky, depuis Ruffer, Erben, 
Grabowski, ont suppose que c'l~taient des Polo
nais etablis com me colons par Bretislav 1. lVIais 
leur dialecte n'oftre pas la moindre trace de 
polonisme. L'originalite des Chodes s'explique 
suffisamment par Ia region montagneuse et isolee 
qu'ils occupent, par leurs traditions et les privi
leges dont ils jouissaient des Ie XIV" siecle comme 
gardiens des frontieres. 

L'originalite des tribus primitives s'est mieux 
conservee en Moravie. La nous pouvons tres 
bien distinguer trois types differents, non seule
ment par Ie dialecte, mais par les details phy
siques et ethnographiques, notamment par Ie 
costume; bien plus, Ie peuple lui-meme a con
science de ces differences et se plait ales affirmer. 
Ce qu'onconnait Ie mieux jusqu'ici, c'est Ie dia
lecte et Ie costume. Les autres signes de differen
ciation n'ont pas ete bien etudies au point de 
vue scientifique. 

N ous constatons d'abord que dans la region 
des monts de Boheme et de Moravie il existe un 
element purement tcheque qui va rejoindre au 
Sud Ie do maine allemand. 
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Au nord-est de la lVIoravie et de la Silesie on 
rencontre Ies Lasi (leur pays s'appelle Lassko) 
qui occupcnt la regio~ ~e 1'0pava ,et la p~l~tie 
tcheque du pays de Tlesm (Tesc?enj, et en.I"lO
ravie Ia region au s' elevent les villes .de Pnbor j 
Brusperk, Moravska <?strava, Frydlant, e;c. Le 
nom de Lasi n'est d'adleurs pas employe cou
ramment dans Ie peuple. On rencontre a cote de 
lui ceux de Valasi et d'autres noms locaux, 
Horale Kozloviane, Dulani, etc. Le dialecte des 
Lasi p~rte de fortes traces d'inrluence polo
naIse. 

Les Valasi proprement dits son.t etablis .au 
sud des Lasi dans la region de V setm. Au pomt 
de vue linguistique Ieu~' idiome se ~appr.oc?e de 
celui des Siovaques. MaIS Ie peuple s en dlstmgue 
fortement et Ie costume est tout different. 

C'est un groupe d'origine purement slovaque 
auquel a ete donne Ie nom des Valaques rou
mains qui du Xle au xue siecle on.t t:a~se da~s l~s 
Petits Karpathes et se sont assmules aux mdl-
genes. . . 

La tribu la plus ongmale est celle des Slova-
ques moraves, primitiven:ent. ide~tiqu~s .aux 
Slovaques de Hongrie, maIS qUI au!ourd hUI en 
sont tout a fait differents par la VIe et par les 
coutumes. 11 ne reste en Moravie qu'un petit 
groupe de 18 villages qui conservent Ie caractere 
hongrois. 

Chez Ies Siovaques de lVIoravie, Ie costume 
national persiste encore dans tout son eclat; it 

LES TCHEQUES ET LEs SLOVAQUES 

est si varie qu'un ethnographe a pu distinguer 
28 types absolument differents. 

Les Slovaques pur sang occupent la pointe 
sud-est de la Moravie. A leurs groupes se ratta
chent trois anciens villages croates qu'ils ont 
assimiles. 

Tout Ie reste de la Moravie appartient aux 
Hanaks. Autant Ies Slovaques sont vifs et san
guins, autant Ies Hanaks sont calmes et fiegma
tiques. Ils ont leur centre sur la riviere Hana, 
affluent de Ia Morava qui leur a donne son 
nOin. 

Leurs villes principaies sont : Prerov, 010-
moue (Ollmutz) et Prostejov. On Ies distingue 
en Hanaks rouges et en Hanaks jaunes, sui
vant la couleur de leurs culottes. On connait 
parmi eux diverses tribus : ceIles des Baniaks, 
des Blataks, des Zabeczaks, des Moravciks, dont 
Ies noms rappellent certains details de topogra
phie. 

On ne peut partager qu'en theorie Ie terri
toire slovaque. Au point de vue dialectologique, 
il se divise en trois regions: celle de I'ouest 
sur la Nitra et Ie Vag, ceIle du centre (sur Ie 
Hron et Ie Vag superieur), celIe de l'est qui 
s'etend depuis Gemer et Liptov jusqu'il la fron
tiere de la nation. Les habitants de cette region 
sont consideres par beaucoup d'ethnographes 
comme des Russes slovaquises et c'est un fait 
que dans Ies comitats de Spies, de Sarys, de 
Zemplin et d'Ujgorod (Ungvar) Ies Russes se 
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slovaquisent de plus en plus. L'un des groupes 
les plus remarquables est celui des Sotaks dans 
Ie comitat de' Zemplin. 

Ils sont ainsi appeles parce qu'ils prononcent 
so au lieu de tso, et n'ont rien a voir avec les 
Satagues de Jordanes. 

N otons encore comme noms locaux ceux des 
lVIagurani dans Ie comitat de Spies, des Trpaci 
dans celui de Niredhazy. Parmi les groupes slo
vaques, Ie plus original est celui de la Detva, 
dans Ie comitat de Zvolen : un ethnographe hon
grois, O. Hermann, a voulu voir chez les Det
vanci, des colons venus d'Herzegovine, mais il 
s'est trompe. 

Les anciens ethnographes, et, d'apres eux, 
beaucoup de livres modernes, signalent comme 
constituant des tribus particulieres des types de 
colporteurs, ramoneurs, vitriers, etc., qui repre
sentent tout simplement des types nomades 
communs a toutes les nationalites. 

Seulement les representants de cette industrie 
sont originaires de telle ou telle region, par 
exemple les dratenici, marchands d'articles de 
fil de fer, sont originaires du comitat de Trenc
sin, etc. i. 

Ce qui est au point de vue tcheque bien 
autrement interessant que ces nuances locales, 
c'est la distinction qui s'est etablie entre les 

1. De me me en France, certains artisans sont particulierement 
origillaires de la Creuse, de l'Auvergne, dela Savoie, etc. Tr. 
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Tcheques et les Siovaques de Hongrie. Cette 
distinct~o?- s'est. etablie il y a bien longtemps; 
e.lle a ete sanctlonnee par une longue separa
tIOn; les Slovaques se sont detaches de la cou
ro~?e de Boheme en 103 I ; malgre les relations 
qu lIs ont entretenues depuis avec les Tcheques 
e~ beau~oup de ~entatives de rapprochement, l~ 
separatIOn perslste et, a moins d'un miracle 
inespere, elle finirait par aboutir au dedouble
ment de .la nati.onalite primitivement unique en 
deux natIOns dlfferentes. 

Pendant de longs siecles, les Tcheques et les 
Siovaq~es de Hongrie, bien que parlant un dia
lecte dlfferent, n'ayant ni les memes costumes 
ni les memes coutumes, et vivant sous des sou~ 
verains :t dans des Etats differents, n'ont pas eu 
la conSCIence de ces differences. Les represen
tants de leur litterature proclamaient l'unite de 
leur langue et s'en rejouissaient. 

On a dans ces derniers temps essaye de de
montrer que les Slovaques etaient d'origine non
tcheque, qu'ils avaient ete tout simplement tche
quises par l'influence de la litterature religieuse 
et que les divergences qui se sont produite~ 
recemment n'etaient qu'un retour vers un etat 
de choses plus ancien. 

Cette these, qui etait celle de Czambel recem
ment decede, n'est pas suffisamment etablie. Ce 
qui est certain, au contraire, c'est que les Slova
ques et les Tcheques formaient au debut une 
unite ethnique et linguistigue avec quelques 
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differenciations dialectiques, unite qui occupait 
la region situee au sud des m?nts Sudetes et ,d~s 
Karpathes. Mais ce domame commun etaIt 
divise par les Karpathes en deux regions dont 
l'une avait son centre a l'ouest, l'autre a l'est. 
Ces conditions geographiques donnerent nais
sance a deux organismes politiques. Le Danube 
qui etait leur lien naturel tomba aux mains des 
Allemands. En 163 lIes pays slovaques furent 
detaches de Ia Boheme et de Ia Moravie. Les 
rapports religieux et litteraires entre les deux 
groupes ne reussirent point a renouer les liens 
brises. 

Les differences s'accuserent de plus en plus 
entre les deux peuples. Chez les classes supe
rieures s'etablit l'idee qu'elles appartenaient a 
des Etats differents, a une autre patrie, qu'elles 
avaient un autre ideal d'autonomie. Ces idees 
furent exprimees pour Ia premiere fois en 1787 
et vers la fin de Ia premiere moitie du XIX" siecle, 
a !'epoque ou la litterature slovaque se detacha 
de Ia litterature tchequp.. 

A dater de cette epoque Ies Tcheques ont du 
compter avec cette tendance qui remplace 
l'unite d'ailleurs purement theorique des deux 
groupes par deux unites, proches sans doute, 
mais independantes l'une de l' autre, et qui assi
gne une place speciale aux Slovaques dans la 
serie des peuples slaves. 

L'histoire, la differenciation interne, la vie. 
politique avaient suffisamment prepare Ie terrain 
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pour ces evenements. Se sont-ils produits dans 
l'interet de l'avenir des Slovaques? C'est la une 
question qu'il est aujourd'hui difficile et prema
ture de resoudre. N ous n'avons gu'a reconnaitre 
et a respecter l'individualite des Slovaques et a 
souhaiter qu'ils restent fideles au sentiment de 
Ia solidarite et de l'unite morale de leur groupe 
et de la nation tcheque. 

Au point de vue physique, d'apres les der
nieres recherches, Ies traits caracteristiques des 
Tcheques sont une taille moyenne (r69cm,2 chez 
Ies hommes, 157cm,3 chez Ies femmes) mais bien 
proportionnee; une capacite cranienne conside
rable; la rotondite du crane (in dice 83,3); un 
visage ovale de proportions moyennes; Ies che
veux sont bruns ou blond fonce; Ies yeux gene
ralement clairs. 

Les brachycephales sont en majorite; sur lOO cra
nes, on trouve I p. 100 subdolichocephale, 13,5 p. 
lOO mesocephales, 56,S p. IOO subbrachycephaies 
et 29 p. 100 brachy- et ultra-brachycephales. J us
qu'ici on n'a pas encore pu demontrer de diffe
rences suivant Ies localites. 
, Une statistique dressee en 1880 a constate sur 
lOO enfants, 38,17 p. roo d'yeux bleus, 30,86 
p. 100 d'yeux gris, 30,70 p. roo d'yeux bruns; 
44,04 p. 100 de cheveux blonds et 55,75 p. 100 
de cheveux bruns ou noirs. Le type clair (yeux 
bleus et cheveux blonds) est represente en Bo
heme par 18,3 p. 100,enMoraviepar I5,9 p. 100; 
Ie type brun (yeux bruns, cheveux bruns ou 
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noirs) par 23,4 p. roo en Boheme, par 23,6 
p. roo en IVloravie. D'ailleurs la croissance assom
brit Ies teintes, ainsi qu'on a pu Ie constater par 
une statistique dressec pour l'exposition ethno
graphique de 18951. Elle constata chez Ies adultes 
75 p. roo de cheveux fonces. 

De tout ceci il resulte que Ie type tcheque ne 
constitue pas actuellement un type unique. Cette 
circonstance est encore plus frappante, si l'on 
considere la diffusion de certains details, par 
exemple du teint. Ainsi Ie type clair (yeux bleus 
et cheveux blonds) ne se rencontre au centre de 
l~ Boheme et de la Moravie que dans la propor
~lOn d.e 14 p. 100; dans Ies parties montagneuses 
11 attemt 20 a 25 p. roo et dans certaines regions 
frontieres ou Ies Allemands sont en majorite au 
nord-est, il depasse 30 p. 100. En revanche nous 
trouvons dans ces regions 20 a 25 p. roo du 
type brun; la proportion depasse de pres de 
25 p. roo dans les regions montueuses du Po
dripsko et du Podbrdsko; mais sur Ie plateau 
tcheque - morave elIe n'atteint dans certains 
endroits que II-I5 p. 100. 

1. Sur cette exposition qu'il m'a ete donne de visiter, voir mon 
volume Russes et Slaves (2· serie, Paris, Hachette, 1896, p. 340 et 
suivantes). M. Niederle etait un des principaux organisateurs de 
cette exposition. '1'r. 

VI 

LES SLOVENES 

~ 25. INTRODUCTION HISTORIQUE. - Les Slovenes 
representent la fraction sud-ouest des Slaves 
meridionaux. C'est Ie demier debris d'un groupe 
jadis puissant qui occupait au connnencement 
du moyen age Ies regions comprises entre Ie 
coude du Danube et la route Adriatique et qui 
penetrait profondement dans les regions alpes
tres 1. 

On ne sait a quelle epoque Ies Slaves ont 
apparu pour la premiere fois dans ces regions. 
Des indices, maIheureusement trop peu surs, 
semblent attester que, des Ies debuts de l'ere 
chretienne, ils avaient franchi Ie Danube et 
seraient apparus dans Ies regions du lac Balaton 
et de la Save. lVIais on manque de preuves se
rieuses, historiques ou archeologiques. 

1. Sclaueni, Stlaueni. ZX)'(Y.~·f)'Io[, :E3"ActlJ'tj'lO[ des anciens textes. 
- Le mot Slovenes (dans 1a langue du pays Slovenec, Slovenka, en 
allemand Slowenen) est devcnu a la mode depuis 1a periode de 
renaissance nationale. Les Allemands employaient souvent les 
denominations Vvinden, Windisch, qui se retrouvent dans beaucoup 
de noms topographiques. 
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On entend affirmer sans cesse que les Slaves 
sont autochtones dans la region des Alpes: ce 
sont 1a de vaines affirmations. Dans ces contrees 
vivaient avant l'ere chretienne des Ligures, des 
tribus illyriennes, rhetiques, gauloises et des sur
vivants de tribus non ariennes. 

Ce qui est certain, c'est que, des la fin du VIe 
siecle, cette region fut inondee de Slaves. A la 
date de 55 I J ornandes ne les connait pas encore. 
Car il mene la frontiere des Slaves de la Vistule 
a la Drave inferieure. En 595 Thassilo, duc de 
Baviere, est deja en lutte contre les Slaves du 
cote de la Korutanie (Carinthie); en ran 600, 
nous savons qu'ils menacent l'Italie. Evidem
ment ce fut Ie depart des Lombards pour 1'Italie 
qui facilita l'expansion des Slaves. 

Au debut de cette expansion ils s'etablirent 
sur de: tres vastes espaces; mais leurs groupes 
n'etaient pas tres denses et ils n'occupaient pas 
toutes les regions. A rest et au nord iis avaient 
pour frontiere Ie Danube, - sur la rive droite 
duquel les Tcheques debordaient par endroits _ 
a l'ouest une ligne allant de Linz par Wels, 
Dachstein, Tauern, Dreiherrenspitze et de la. par 
la pointe orientale du Tirol, jusqu'a. Innichen et 
Udine. 

Ainsi ils occupaient la moitie meridionale de 
la Basse-Autriche, toute la Styrie, la Carinthie, 
la Carniole, les territoires de Gradisca et de 
Gorica (Goritz), la region de Lienz dans Ie Tirol, 
c'est-a.-dire l'est du Pusterthal, la Langau de 
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Salzbourg et la partie sud-est de la Haute-Au
triche. C'est ·ce aue nous attestent la nomencla
ture topographique\ l'ancien ?om ,d~ Sclavinia, 
et une serie de documents Immedwts sur les 
colonies slaves. Dans ce territoire les sources 
mentionnent de fort anciennes tribus, comme 
celles des Douliebes, des Souselci, des Stodora
nes a cote des colonies croates. 

Au debut de leur histoire les Slovenes tom
bent sous Ie joug des Avares. Ils en sont delivres 
par Sarno (623-658). En revanche, ils ne savent 
pas resister longtemps aux attaques des All~
mands de Baviere' leurs chefs durent devemr 
les vassaux de la 'Baviere (745-772). Puis ils 
furent soumis par les Francs (788) etpar Ie 
Frioul. Leur pays fut envahi par des. colonies 
allemandes qui travaillerent systematIquement 
a. le germaniser. L'bglise catholique jou~ Ie ~ole 
principal dans cette politiqu~ de germ~ms,atIOn. 
L'ceuvre fut menee a la f01S par Ie dIOcese de 
Salzbourg et par celui d' Aquilee. La ~onve~
sion au christianisme profita presque touJours a 
l'Allemagne. Le diocese slave de la Grande Mo
ravie n'eut pas une longue duree 1 et exerya peu 
d'infiuence. 

A dater du VIlle siecle les Slaves alpins, qui 
avaient parfois depasse les frontieres dont nous 
avons fait mention tout a. l'heure, commencerent 

I. Sur ce diocese, voir mon livre sur La conversion des Slaves au 
clzy£stianisnte) ch. VI et suivants. Tr. 



LA RA CE SLA VE 

11 se replier notamment au nord entre la Caran
tanie et Ie 'Danube, dans la region appelee la 
Marche Orientale. La au nord la colonisation 
allemande s'etablit solidement sur Ie Danube, 
puis sur la Leitha et sur la Mur, dans la region 
de Celovec (Klagenfurt) et de la Drave supe
rieure. D'ailleurs eHe ne descendit guere Ie cours 
de cette riviere. Puis elle penetra sur les bards 
du lac Balaton, et, sans l'arrivee des lVIagyares et 
la defaite des Bavarois en g07, Ie germanisme 
aurait certainement envahi toute la Pannonie et 
Ie bassin de la Drave. 

La frontiere germanique ne serait pas aujour
d'hui sur Ie Raab superieur, mais sur la Save 
inferieure. Les Magyares empecherent cette ex
pansion, mais en revanche c'est 11 eux que
sauf quelques groupes - les Slovenes furent 
soumis. D'ailleurs, la rapidite avec laquelle les 
pays aipins furent germanises s'explique par 
diverses circonstances. Les Slaves n'avaient 
jamais ete tres nombreux dans les regions alpi
nes de la IVlarche orientale (Ostmark). 11s vivaient 
en groupes isoles et meles des Ie debut 11 des 
groupes allemands. 

Dans les textes concernant la fondation des 
eglises fondees par Ie prince slave Pribina et 
consacrees par Liufram, eveque de Salzbourg 
(85 0 ) nous trouvons quinze noms de chefs slaves 
et quinze noms de chefs allemands et nous li
sons toute une serie de noms de localites alle
mandes. Dans cette region les Slaves ne furent 

~ 138 e 

LES SLOVENES 

jamais tres forts ni tres ~ompacts;~ aussi ne ~aut. 
il pas s'etonner de les VOIr dlsparaltre dans 1 ~~
triche proprement dite, des .le XII" et Ie XIII

e Sle
cleo Evidemment iIs n'existalent en masses co~n
pactes que dans Ie su~, d,ar;-s. la Caranta~:e, 
c'est-11-dire dans la Styne mendIOnale, lao Calln
the et la Carniole, pays ou ils se sont mal11tenus 
jusqu'11 nos jours. 

~ 26. LIIvIITES DU TERRITOIRE. - Aujourd'h~i Ie 
pays slovene camp rend : 1° tout Ie duche de 
Carniole (sauf 1'ilot allemand de. Hoczev ~G.ot
tschee), Ie nord de l'Istrie, GO.nca, la regIOn 
d'U dine dans Ie Frioul, la partIe sud-est de la 
Carinthie, la Styrie meridionale et une p~tite 
partie de l'est de la Hongrie (les deux comItats 
de Vas et de Zalad). . 

En partant de la mer aupres de Tnest~,. la 
frontiere de la nationalite slovene passe 11 DIVl11a 
(Duino), Montefalcone, Gradi~ca, Kormin (Cor
mons), puis elle entre en ItalIe, ~nglobe Ie pays 
a l'est de Cedad Tarcenta, ResIa et regagne la 
frontiere de l'Eta~ autrichien 11 Kanin, puis elle 
cracrne Potabl (Pontafel, en italien Pontebba), 
Sai'nt-Hermagoras, Dobracz et Bielak (Vil1ac~) 
qui est en grande partie allemand. Elle franchIt 
la Drave, passe pres du lac Vrbsky (Woerther 
See), pres de Kostanje (Kostenberg), Blat?grad 
(lVI.oos burg), Karnsky Grad (K~r~berg), pUl~ elle 
passe 11 Kerka (Gurk) , se dmge ver~ D)ek.se 
(Diex), Kerczanie (Grentschach), Grebl11 (Gnf-
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fen), Ruda (Ruden), Led (Lis), Labod (Lava
mUnd), Pernice (Pernitzen), St-Iernej, St-Pan
crace, et Arnfels, qui est allemand. 

II y a cinquante ans les environs de ce bourg 
etaient encore slovenes. Ils sont aujourd'hui 
germanises. La rive droite de la IVlur de Svec
zane a Radgona (Radkersbourg) est egalement 
germanisee. La frontiere a Radgona passe la 
Drave et va par Potrna, Zenkova et Gorica vers 
la Hongrie. La elle suit d'abord la frontiere jus
qu'a Serdica (Szerghaza en magyar), gagne Saint
Gothard qui est allemand et atteint Ie Raab. 
Puis elle tourne vers Ie sud, traverse Bergelin, 
Salovce, Krizevce (en magyare Tot Keresztur), 
Berkevce, Falkovce (Urdomb), Ladomir, Bukov
nice (Bakonak), Velika Palina, traverse la Mur a 
Gornia Bistrica, laisse a droite des localites 
croates et suit en suite la frontiere politique de 
la Croatie, de la Styrie et de la Carniole. La la 
ligne descend au sud vers l'Istrie, et regagne Ie 
littoral de la mer. 

Certains philologues rattachent aux Slovenes, 
Ies habitants des Comitats croates de Varazdin 
et de Zagreb (Agram). Dans Ie recensement de 
Ig00 ou l'on tenait encore compte des Slovenes, 
il en a ete declare 17.342, surtout dans les jou
panies ou comitats de Varazdin et de Zagreb 
(A gram) . Mais ils sont dissemines au milieu de 
la population croate. 

n y a encore un 110t slovene en Hongrie dans 
Ie comitat de Somod, dans Ie bourg de Tarany, 
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ou en IgOO il a ete recense 1.597 Slovenes contre 
764 Magyares. On constate aussi des petit~ Hots 
dans l'interieur de l'Istrie. En revanche 11 y a, 
particulierement au nord et a l'est, de nombreux 
Hots allemands: nous avons deja signale Ie groupe 
allemand de Hoczev (en allemand Go~t~chee) 
qui comprend un grand nombre de localw:s. 

D'autre part Ia frontiere du nord, et aUSSl c~lle 
qui touche la Hongrie, sont gravement menacees. 
En Carinthie et en Styrie les Allemands se sont 
empares des fonctions publiques et des ecole~ et, 
grace a leurs efforts, Ie nombre .des . Slovenes 
s'affaiblit considerablement. En Cannthle 101.050 
Slovenes s' etaient declares en I 8go; en I goo Ie 
chiffre est descendu a gO.495 et il est a craindre 
que la prochaine generation ne soit germanisee. 
En Styrie, on avait compte en 1850 643· 1 g4 
Allemands contre 363.75° Slovenes; en Ig00 on 
a compte g02.343 Allemands contre 409.5 21 Slo
venes. Ainsi en un demi-siecle le nombre des 
Allemands a aug mente de 40,5 p. 100 ~t cel,u.i des 
Slovenes de 12,50 p. 100 seulement. Ces cmffres 
ainsi que nous l'expliquerons plus loin, ne sont 
pas rigoureusement p.ositifs .. C~pe~dant on ne 
peut contester une seneuse dlml11ut:o~ du no;,?-
bre des Slovenes dans toutes Ies regIOns qu lIs 
habitent. Voyez plus haut au ~ 2~ le tableau de 
la natalite des peuples slaves qUI accuse pour 
Ies Slovenes 6,10 p. 100 en 1880, 5,23 en I8go 
et seulement 4,65 pour l'annee 1900 • 

La frontiere la plus menacee est celle de Ia 
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Carinthie et de 1a Styrie entre Arvez et Radgona 
ou les Slovenes reculent sans cesse du cote du 
sud et se maintiennent seulement dans 1a mon
tagne. En Hongrie its sont rapidement magyari
ses, notamment dans Ie comitat de Zelezna (en 
magyare Vas). D'ailleurs, meme dans le Carniole, 
ils augmentent fort peu, ainsi qu'on va Ie voir. 

~ 27. STATISTIQUE. - Avec Ies Serbes de Lu
sace les Slovenes constituent Ie plus petit peu
pIe slave et aussi Ie plus menace. II est etrangle 
entre les Allemands, les Italiens et les lVIagyares, 
aussi sa natalite est-eUe presque insignifiante. 

En Autriche on en a compte: 

En 1880. 
- 1890 .•• 

- 1900 .•• 

1.140 .50 4 
1. 176.672 
1.192 .780 

En Hongrie on en avait compte en 1890, 
94.992 (y compris 20.987 pour 1a Croatie et 1a 
Slavonie). En 1900 la statistique les a negliges. 
De 1890 a 1900 l'accroL,sement total pour l'Au
triche tout entiere a ete de 9,4 p. 100, tandis que 
pour les Slovenes it etait seulement de 1,37 p. 100. 

Void quel est pour l'annee 1900 Ie total gene
ral des Slovenes: 

En Autriche. . . • . 
- Italie ...... . 
- Hong-rie et Croatie 
- Amerique. 
Autres pays. . . . . 

1. 199. 786 
35. 000 

102.000 

100.000 

'20.000 
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Trsteniak qui baisse lechiffre pour 1a Hongrie 
a compte I.416.580, Klima, 1.444·364· Les chif
fres que nous pro po sons reclament probablement 
quelques corrections pour 1a Cisleithanie. 

Ainsi en Carinthie, les specialistes en comp
tent 40.000 de plus que les statistiques officielles. 
Pour Trieste et sa banlieue 1a statistique de 1900 
n'a compte que 16 p. 100 de Slovenes. contre 
77 p. 100 d'Italiens. Or, lors des electIons ~e 
190 7 les candidats slovenes ont eu plus de VOlX 

que les Italiens. L'un d'entre eux a meme ete 
elu. Nous pouvons done hardiment evaluer Ie 
nombre des Slovenes a un million et demi. 

Si peu nombreux qu'ils soient, les S~ove~es 
n'ont pas a redouter la perte d~ leur natlOn~<hte 
par ce qu'ils ont a eux une provlllce tout entlere, 
1a Carniole; il suffit qu'ils reussissent a renforcer 
1a conscience nationale et a developper l'instruc
tion publique. Leur situation politique e.s~ fort 
importante par 1a race slave; c est eux qUI lllter
disent aux Allemands de reunir l'Adriatique a 
1a IV[er du Nord 1. 

En ce qui concerne l'education, les Slovenes 
sont superieurs en Autriche aux Po10nais, aux 
Russes, aux Serbo-Croates. 11s ne comptent que 
23,9 p. 100 d'illettres. Le rapport des deux sexes 
est de 1.032 femmes pour 1.000 hommes (1.0 98 
en Carnio1e). Au point de vue de l'age ils ne 

1. J'ai deja exprime ces idees en r868 dans un article publie par 
La Revue moderne et qui a ete reimprime dans mon volume Le 
lylonde slave (26 ed., p. 43, Hachette, r8c)'j) Tr. 
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comptent que 45,8 p. 100 de sujets plus jeunes 
que vingt ans, mais en revanche 18,9 p. 100 au
dessus de cinquante; la proportion des gens 
maries est de 32,2 p. 100, par consequent infe
rieure a la normale. 

En ce qui concerne la natalite, eIle est depuis 
ces dernieres annees tres faible en Carniole : de 
1890 a 1900,1,84 p. roo; ceHe de l'Autriche prise 
dans son ensemble est de 9,44 p. 100. De 1880 a 
1890 Ie coefficient avait ete de 9,44. Pour tout 
l' ensemble des Slovenes Ie coefficient n'est que 
de 1,37 p. 100. 

Ainsi done, Ie developpement de la nation 
semble arrete. Ce phenomene est du en partie 
a Ia denationalisation, en partie a l'emigration 
et aussi a des recensements inexacts. 

Au point de vue religieux Ies Slovenes sont 
presque absolument catholiques (99,9 p. 100). 
Au point de vue des occupations 75,4 p. 100 se 
livrent a l'agriculture, 13,4 p. 100 a l'industrie, 
3,5 p. 100 au commerce et 7,7 p. 100 aux ser
vices publics. 

~ 28. DIFFERENCIATION. - Au point de vue lin
guistique il y a d'assez nombreuses differences; 
mais dIes ne sont pas tres profondes (voir plus 
loin ce qui sera dit de la dialectologie des 
Slaves meridionaux), Pour designer Ies divers 
groupes de la nation Ies Slovenes se donnent 
surtout des noms geographiques, empruntes aux 
frontieres politiques : Krajnci (Carnioliens), Pri-
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morci (gens du littoral maritime), Korosci (Ca
rinthiens), Goriczani (Goriciens), Styriens ou 
des noms d'un caractere encore plus local, em
pruntes a l'orographie et a l'hydrographie. En 
Styrie on distingue Ies Pohorianci, Ies Polianci 
de la Mur et de la Drave, Ies Halozanes, en Car
niole ies Gorenici (gens d' en haut) , Dolenici 
(gens d'en bas), Ies Notranjci qui parlent des 
dialectes differents. Au nord de la Mur Ies Prek
murci (Transmuriens) offrent un type interessant. 
Au nord-ouest de l'Istrie Ies Savrini Oll Bresavi 
sont encore des Slovenes pur sang, ainsi que 
Ies Berkini au nord de l'Istrie. En revanche Ies 
Fuczki aux environs de la ville de Buzet (Pingu
ente) et Ie Cici sont des Croates des dialectes 
Kai'kavski et tchakavski 1. De meme Ies KraYnci 
blancs - ainsi nomm.es de leur costume - qui 
sont etablis entre Hoczevje et la riviere Kulpa 
sont aussi du dialecte kaYkavski. 

Bien que certains philologues rattachent Ies 
KaYkavci de Croatie aux Slovenes, nous les reje
tons au chapitre suivant; eux-memes se consi
derent comme Croates. 

Un groupe fort interessant, particulierement 
etudie par Ie professeur Beaudoin de Courtenay 2, 
est Ie groupe des Resians etablis dans Ie Frioul, 
aux environs d'U dine. Ils sont craises de sang 

1. Ces mots seront expliques plus loin, Tr. 

2. Polonais, malgre son nom fran~ais, M. Beaudouin de Courte
nay reside aujourd'hui a Peters bourg. Tr. 

RACE SLAVE. - 10 
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serbo-croate et peut-etre d'un autre, ce qui expli
que pourquoi leur langue se partageen quatre 
dialectes. Ces Slaves du Frioul sont etablis 
dans huit communes purement slovenes du 
cercle de San Pietro, dans trois communes et 
quelques localites mixtes des cercles de Taranto, 
Cividale, Gemona, etdans la commune pure
ment slave de Resia (cercle de Moggio). Beau
douin de Courtenay estime que les Slaves des 
cercles de Gemona et de Tarcento sont des 
Serbo-Croates, ceux de Stara Gora et de Cividale 
des Slovenes; d'apres lui Ies habitants du cercle 
de San Pietro sontdes Slovenes croises de 
Croates et les Resians, Ie produit du melange 
d'un peuple non aryen avec Ies Slaves primitifs. 

VII 

LES CROATES ET LES SERBES 

~ 29· INTRODUCTION HISTORIQUE. - Les Croates 
et les Serbes appartiennent comme les Slovenes 
et les 1 Bulgares a. la famille sud slave ou lougo
slave, . ps ~ormaI~n~ au debut un groupe unique 
qu~ 1 hIstone a dlVISe en deux parties, en deux 
natIOns, les Serbes et les Croates. Ces deux na
tions, bien qu' elles aient conscience de leur 
parente, revendiquent toutes deux une vie auto
nome. 

II y avait meme naguere des distinctions entre 
Ies diverses parties de la future unite serbe et 
de la future unite croate. Mais ces distinctions 
n:etaie~t pas profondes. C'etaient des nuances 
dlalectIques, des organisations de tribus diffe
rentes, des foyers politiques distincts, etc. 

Au debut nous nous trouvons en presence d'un 
ensemble de tribus appartenant a un meme 
woupe, appartenant 11 un meme type linguis
tlq?e avec de tres legeres differences; ce groupe 
qUltte son domaine primitif dans la region des 

1. loug veut dire sud. Tr. 
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Karpates, s'avance vers Ie Danube, puis la 
Drave, la Save et la peninsule balkanique : Ies 
diverses tribus s'etablissent sur une etendue 
considerable, sans unite geographique; elles 
sont separees par des montagnes; elles commu
niquent difficilement entre elles. Elles s'isolent 
les unes des autres, elles se concentrent en diffe
rents groupes politiques, eUes s'assimilent les 
debris des nations autochtones. Au nord-ouest 
se forme la region croate - au sens le plus large 
du mot - bornee au XC siecle par 1a mer jusqu'a 
l'embouchure de la Tsetinia, etablie sur Ia Kulpa 
et 1a Drave - on ne sait pas tres bien OU eta it 
la frontiere du cote de la Bosnie - et de l'autre 
Ie domaine serbe au sens ie plus large du mot, 
comprenant tout ce qui etait a rest de la Croa
tie jusqu'aux monts Char (Charplanina) et la 
region de la Morava. A cette region serbe Cons
tantin Porphyrogenete ajoute les tribus mari
times du sud entre la Tsetinia et la Piva, Skadar 
et Dracz (Scutari et Durazzo). Mais primitive
ment ces regions n'appartenaient pas aux Ser
bes. A quelle epoque Ies Serbo-Croates occupe
rent-ils ce territoire? N ous ne Ie savons pas 
exactement. 

Certaines familles, peut-etre meme des tribus, 
passerent Ie Danube avant Ie ve siecle, mais 
l'immigration totale n'eut pas lieu avant Ie ve ou 
Ie vr e siecle. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils 
ne vinrent pas au VIle siecle sous Ie regne d'He
radius (vers 630-640), comme Ie raconte Cons-
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tantin Porphyrogenete d'apres la tradition' c'est 
q~'ils I?rirent part au mouvement general'd'im
~lgratlOn des Slaves, vers 1a peninsule balka-
11lque au ve et au Vre siecle. 

Des Ies origines l'histoire de ces Slaves, obeissant 
aux influences geographiques, suit deux COUl-ants 
differents. Les tribus du nord-ouest etablies 
dans des conditions avantageuses atipres de la 
mer constituerent Ies premieres un etat conside
rable (peut-etre des Ie vne siecle, mais surtout 
au cours du IXe et du XC). Ils lui donnerent Ie 
nom de Croatie, dont on ignore d'ailleurs l'ori
i?i?e et dont il n'existe point d'explication satis
fmsante. 

Les tribus du sud et de l'est etaient eloignees 
de 1a mer; elles habitaient une region monta
g.neuse et pauvre; eUes n'arriverent a la vie poli
tlque que plus tard, vers Ie xe ou XI C siecle. Elles 
~e ~r~U~el~ent ~ut.o~r de la tribu des Serbes qui 
etaIt etaolle pnmltlvement sur les rivieres Tara, 
Lim et Ibar. C'est dans l'ancienne Rascie qu'on 
rencontre pour la premiere {ois Ie mot Srbia. Ce 
nom. se repandit dans Ia region du sud-ouest 
detachee de l'unite croate. Desormais deux des
tinees politiques se developperent parallelement, 
souvent meme en lutte l'une contre l'autre' et Ie 
divorce politi que s'opera def1nitivement io~-sque 
1a Croatle en 1102 se trouva rattachee a la cou
ronne de Hongrie. En 1526 elle passa avec cette 
couronne sous Ie sceptre des Habsbourg. 

De leur cote au XII e siecle les Serbes se prepa-

W 149 ~ 
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raient a la periode la plus brill ante de leur his
toire, periode inauguree par Ie grand joupan 
Etienne Nemania (II68-II96). L'abime s'elargit 
encore lorsque Ies deux groupes se trouverent 
separes au point de vue reIigieux. Les Croates, 
par suite de leurs rapports politiques avec Ie 
pape, avaient re<;u de Rome la couronne royale, 
la liturgie et Ia hierarchie catholique. Les Ser
bes, eux, avaient recu Ie christianisme de Byzance 
et re<;urent aussi de Byzance une eglise autoce
phale, du temps de l'archeveque Sava frere du 
tsar Etienne, Ie premier couronne. Cette double 
influence ecclesiastigue penetra profondement 
toute la vie nationale et se manifesta dans Ia 
litterature. 

Tandis que les Croates se servaient de l'alpha
bet latin, Ies Serbes employaient l'alphabet 
cyrilligue. Les premiers se rattachaient a la cul
ture latine; les seconds a Ia culture byzantine. 

La puissance serbe fut detruite par Ies Turcs 
ala bataille de Kosovo (, 389) ; mais ils ne se rap
procherent plus des Croates. Soumis aux Osman
lis, ils conserverent leur caractere national, ils 
retremperent leur energie et au debut du XIX

e 

siecle, apres Ies insurrections du 1804 et de 18 1 5, 
ils reconguirent peu a peu leur autonomie poli
tique. 

La principaute de Serbie apparut comme un 
noyau serieux apte a concentrer tous Ies ele
ments serbes du Balkan dans une nouvelle unite 
nationale. 
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Pendant ce temps Ies Croates epuisaient mal
heureusement leurs forces dans des Iuttes per
petuelles contre Ies Turcs et dans des Iuttes pour 
l'autonomie interieure ou pour la dynastie. Dans 
ces derniers temps Ie gouvernement serbe et Ie 
gouvernement autrichien ont egalement trompe 
Ies esperances de la nation croate-serbe. 

Recemment l'annexion de la Bosnie et de 
l'Herzegovine a l'Autriche a reduit a neant tous 
les reyeS de la Grande Serbie. 

Cette situation politique a exerce une profonde 
influence, non seulement sur la situation inte
rieure des deux parties primitivement unifiees, 
mais aussi sur leurs rapports reciproques. 

11 s'est bien produit de I830 a 1840 un mouve
ment dit illyrien qui visait ales reunir, mais il 
n'a point eu d'autres resultats que d'unifier la 
langue litteraire pour laquelle Ie dialecte dit 
chtokaJJski a ete ado pte ; mais au point de vue 
politique, chacune des deux parties malgre l'unite 
primitive du langage, differenciee seulement par 
des nuances dialectigues, a suivi sa voie 
propre. 

Leur developpement a ete singulierement 
entrave par les circonstances exterieures. Ce 
furent d'abord Ies invasions turques et Ia servi-. 
tude qui les suivit. Beaucoup de groupes durent 
emigrer de leurs anciennes residences pour cher
cher un asile plus sur. Au debut, la colonisation 
serbe remonta d'abord vers le sud Ie cours de la 
Morava. Les premiers centres, les premieres 
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capitalesfurent Novipazar, Prichtina, Prizren et 
Skoplie. 

Mais l'arrivee des Turcs depla<;:a complete
ment Ie mouvement. A dater du XVI e siecie, Ies 
Croates se reportent vers le nord, et plus encore 
Ies Serbes. Pour echapper a l'oppression turque, 
des colonies croates s'etablissent en Hongrie, 
dans la region situee entre Ie cours nlOyen du 
Raab, Ie lac de Fcrto-Tava (N eusiedel), Press
bourg et Vienne. Quelques-unespousserent 
I~leme jusqu'en Moravie et dans la Hongrie inte
neure. 

Ces emigrations ont beaucoup modifie Ie type 
primitif des populations serbes. Des regions OU 
etait naguere Ie foyer et Ie cceur de la nation, de 
Kosovo Pole, de la Vieille-Serbie, des centaines 
de mille hommes vinrent s'etablir dans Ies 
regions relativement paisibles de l'Autriche
Hongrie. 

Ce mouvement debuta des la fin du XIVe siecle, 
apres la bataille de Kosovo (1389) et la prise de 
Skoplie par Ies Turcs (1391), alors que Ies Turcs 
commens:aient a marcher sur Ia region du Lom, 
la Bosnie et Ie pays de Khoum, et ensuite vers 
Ie nord. Les Serbes durent alors reculer vel'S Ie 
Danube et reporter leur centre vers Krouchevats 
et en suite vel'S Semendria. En I459, Ies Turcs 
aneantirent definitivement la Serbie, et, en 1463, 
la Bosnie. Les Serbes se mirent alors a passer 
en grandes masses de I'autre cote du Danube et 
de la Save. Vel's 1481, 50.000 d'entre eux emi-
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grerent de la region de Krouchevats, et ces em i
o-rations se reoeterent plusieurs fois du XVI

e au 
tJ • , ] d 'f· d XVIII e siecie, l10tamment apresa e alte es 
Turcs devant Vienne, en 1683, et apI'es le traite de 
Karlovci (Karlowitz) en 1699, a la suite duquel 
Ies Turcs durent renoncer definitivement a la 
Hongrie et a la Transylvanie. La colonisation 
serbe etait bien vue par l' Autriche, et la Cour 
de Vienne n'hesita pas a promettre des libertes 
et des privileges, dont bien peu fment plus tard 
realises. Aussi, a diverses reprises, notaml1l;ent 
en I750 et I752, Ies Serbes quitterent l'Etat 
autrichien et allerent s'etablir en Russie, dans la 
N ouvelle-Serbie, dont nous parlerons plus loin. 

Des Ie debut du xv e siecley nous trouvons des 
colonies serbes dans l'ile de CzepIo, puis ensuite 
dans la Syrmie, la Baczka, Ie pays de Torontal 
et de Temesvar. La grande migration dans ces 
contrees eut lieu en 1690, sous la conduite d'Ar· 
sene III Tsernolevitch, patriarche d'I pek (Petch), 
qui emmena, dit-on, 80.000 hommes; une auH'e 
eut lieu en 1737 sous la conduite d'Arsene 
Iovanovitch. En Styrie, il y eut, des Ie XVI

e sie
de, des colonies serbes au pres de Ptuj. Le 
domaine primitivement slave de l'ancienne Ser
bie fut tellement depeuple qu'il fut occupe par 
des refugies aibanais; auj ourd'hui encore, nous 
pouvons cons tater l'existence de ce coin albanais 
de plus en plus aigu qui penetre au cceur meme 
de l'ancienne Serbie, jusqu'a Kosovo Pole et qui 
pousse sa pointe jusqu'au royaume actue!' La 
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region de Kosovo Pole s'appelle aujourd'hui 
Arnaoutluk (Ie pays des Arnautes ou Albanais) 
et, d'apres les renseignements fournis par Nou
chitch, il y a la bien peu de villages sans A1ba
nais, et il y en a beau coup qui n'ont point de 
Serbes, bien qu'i1s portent des noms serbes. Les 
trois quarts de 1a population se composent de 
Serbes albanises. II y a quelques annees, les 
Aibanais s'etaient meme etablis dans la princi
paute de Serbie, sur les rivieres Toplitsa, Iabla
nitsa et lVlorava; i1s sont partis apres la guerre 
de 1878 et la region a ete de nouveau occupee 
par Ies Serbes. En 1900, on n'a compte en Serbie 
que 2.151 Albanais, presque tous dans Ie cercle 
de Vrania, ou l'on trouve a cote d'eux 
205.000 Serbes. 

Ce H!cul de la nationa1ite serbe vel'S Ie nord a 
ete Ie nSsultat des guerres turques, et ce n'est que 
depuis quelques annees que Ia Serbie a senti 
combien elle avait perdu et combien peu elle 
avait acquis : car 1a region de N ovi pazar et de 
Kosovo est 1a clef de voute de son avenir. La 
question albanaise est une question vitale pour 
la Serbie. 

D'ailleurs, dans la partie serbe de Ia peninsule 
balkanique, il y a eu beaucoup de migrations 
interieures entre les diverses regions, migrations 
qui ont ete recemment etudiees par M. Tsviitch. 
Dans ces mouvements, 1a Serbie a joue un role 
passif; un role actif a ete joue par I'Herzegovine, 
le Montenegro, et une partie de la Macedoine. 
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Si les Serbes, au sud-ouest, reculent devant 
les Albanais, au nord-est iis reculent devant les 
Roumains. C'est ce que l'on constate, non seule
ment dans Ie banat hongrois, ou un grand nom
bre de villages roumains portent des ?On;S 
serbes mais aussi dans Ie royaume de Serble ou, 
dans ~n repli du Danube, entre Milanovats et 
ZaItchar, les Roumains ont penetre en masses 
compactes et ou les Serbes n'ont pu les absorber. 
Il parait meme, d'apres M. Resetar, qu'ils aug
mentent, bien que la statistique offidelle s'eftorce 
de diminuer leur nombre. Pour 1900, elle en 
compte 89.873; mais il y a encore 32.556 sujets 
bilingues parlant Ie serbe. Pour compense.r ces 
pertes, on peut signaler Ie sucd:s de l~ natlOna: 
lite serbo-croate en Dalmatie, ou Ie lIttoral qUI 
etait naguere roman, se slavise rapidem~n:. 
Cette slavisation ne s'est pas operee ausslt~t 
apres l'arrivee des Slaves dans la Dalmatle 
romaine, mais elle a ete Ie resultat d'un long 
processus qui a en partie slavise les Romans et 
les a en partic obliges a emigrer. Ce n'est qu'au 
xvne siecle que les Romans disparurent, et quel
ques debris de leur ancienne lan~ue. sont res:es 
a l'etat d'argot dans l'ile de Krk (Hallen, Veglla) 
jusqu'a la fin du XIXe siecle. 

Aux xve et XVI e siecles, Spalato (Split) et Raguse 
etaient deja slaves. Au temps des invasions 
turques, le littoral de l'Adriatique fut tour a tour 
depeuple et colonise. Des enviro~s d:: Za~a: ~es 
colonies slaves passerent dans 1 Italle mendlO-
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nale, ou ron retrouve encore aujourd'hui leurs 
descendants. Nous en parlerons tout a l'heure. 

Sur la frontiere occidentale de la Serbie, il y a 
eu pendant longtemps, entre la Moravie, Ie 
Timok et Pirot, une zone de transition entre Ie 
domaine serbe et Ie domaine bulgare. La natio
nalite des habitants de cette region a ete Iong
temps l'objet de controverses. Mais depuis que 
les Serbes 1'ont occupee et y ont apporte leur 
civilisation, on ne peut plus la diiferencier du 
groupe serbe. D'apres lV£. O. Broch, un pheno
mene analogue se produit au sud, dans cette 
partie du terri to ire serbe qui s'appelle la Vieille
Serbie. 

§ 30. LmITEs DU TERRITOIRE. - Les Serbo
Croates sont al!jourd'hui repartis entre un cer
tain nombre d'Etats. Les Croates appartiennent 
entierement a l'Autriche .. Hongrie. En eifet, iis 
occupent la partie slave de l'Istrie et du littoral, 
une partie de la Dalmatie et de la Bosnie, to ute 
la Croatie et Ia Slavonie, a l'exception de la 
Syrmie, et sont en outre diss6nines dans Ia 
Hongrie occidentale. Les Serbes ont leur noyau 
principal dans la peninsule balkanique. 11s sont 
etablis dans Ie royaume independant, dans la 
Bosnie-Herzegovine annexee par l'Autriche, et 
dans une partie de la Dalmatie, dans la princi
paute independante du Montenegro, dans les 
parties septentrionales des vila'iets turcs de Scu
tad et de Skoplie, au nord de la Slavonie, et iis 
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forment des iles considerables dans la Hongrie 
du Sud. 

A cause de l'immensite de l'espace sur leguel 
ils sont dissemines, leur frontiere est mal deli
mitee et il est difficile d'en tracer Ie contour. 11 
est plus difficile encore de tracer la frontiere qui 
separe les Serbes des Croates. Void a peu p~es 
comme on peut l'indiquer. Elle part de la petIte 
riviere Dragonia et de la ville croate de Buzet 
(en italien, Pinguente), ou les Croates des deux 
dialectes kaIkave et tchakave se rencontrent avec 
les Slovenes et les I tali ens ; puis la frontiere 
descendant au sud passe en Istrie par Beram 
(Verma), Vodris.an (Digna,no),. e~ atte.int P,?la, 
puis eHe suit Ie littoral de 1 Adnauque Jusqu.a la 
Bo'iana, affluent du lac de Skadar. Certames 
villes, Rieka (en italien Fiume), Zada~' (Zara) 
sont en grande partie hab.itees par des I.tallens. En 
revanche, Sibenik, Troglr (Trau), Spllt (Spalato) 
sont slaves. Il en est de meme des iles du Quar
nero dont quelques localites sont italiennes. 

De la Bo'iana, la ligne qui separe les Serbes 
des Albanais traverse Ie milieu du lac de Skadar 
(Scutari) et passe ~ au sud de l~ frontier~ ~u 
Montenegro par Soutorman, VIla, GouSlnle, 
PlaYa, pres d'Ipek, puis au-dessous de Diakovid, 
Prizren atteint les monts Chardagh et Karadagh 
et gagn~ Vrania sur la Morava 1. Ainsi que nous 

1. Les Serbes reclament pour leur nationalite les pays de TetoYo, 
de Skoplie, de Koumanoyo. Ils font passer la frontiere de leur langue 
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l'avo.ns deja fait remarquer dans Ia region de 
Novlpazar et de Kosovo, l'element albanais a 
fait de tels progres qu'il s'avance maintenant jus
qu'a Prepolie, Sienitsa, N ovipazar, Mitrovitsa. 

De Kra"ina, la frontiere serbe court vers Pirot 
ZaHchar et Ie Danube. Elle franchit ce fieuve ~ 
Dolni-Milanovats et penetre a Svinitsa dans la 
plaine hongroise ou eUe longe d'abord Ie Danube. 
Puis, a la hauteur de Stara-Moldava, eUe se 
r~dresse vers Ie nord. Ensuite, il n'est pas pos
s:bl.e de mener une ligne parce que, dans ces 
regIOns, les Serbes et les Croates ne resident pas 
en masses compactes, mais qu'ils forment une 
serie d'iles plus ou moins considerables, dans 
la partie meridionale du comitat de Krasso
Szoreny, dans tout Ie comitat de Temesvar et de 
Torontal, la partie meridionale de la Bacska l'est 
du comitat de Barany, Ie sud du comit~t de 
Szomod, l'ouest de celui de Heves de Soprony 
(Pressbourg) et de Mosony. ' 

par Ie Chardagh et la dirigent vers Tetovo, Skoplie, Kratovo; quel
ques-uns me me vers Kiistendil, Radomir, Iskrets, Berkovets, Belo
gradtchik, Koula et Bregovo (par exemple Belitch sur sa n;cente 
carte). M. Resetar fait partir 1a frontiere meridionale d'Ulcinie et la 
prolonge Ie long du Montenegro (Plava et Gousinie sont des locali
tes mixtes), puis des Alpes albanaises jusqu'au confluent des deux 
Drin. La frontiere orientale, si l'on tient compte du pur dialecte 
serbe, va de J anevo dans la Vieille-Serbie jusqu'au confluent des 
~eux .Morava, a St~latch, puis elle se dirige par Boukovik, Rtan, 
rOUp,lJ~ltsa vel' lattchar et Ie Timok qu'elle suit jusqu'au Danube; 
la reglOn de V rania-Pirot offre q ueIq ues traits de la langue 
bulgare dans son idiome; mais 011 peut, par suite des circonstances 
politiques, la considerer comme une region serbe. 
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Dans la Hongrie meridionale, Ie pays situe 
entre FeertempIom, Versac, Venga, Temesvar, 
Arad, Szeged et Szombor esttres peuple de Serbes. 

La frontiere du territoire serbe, autant qu'on 
peut la saisir, part de Stara.l\~oldova et p~sse 
aux villages ou bourgs de Kroupltsa, Soubotltsa, 
Izbichte, AuIma, Dolova, Dobritsa, Roudna, 
Srpski Modoch, Srpska-Boka, Srpska-N eou
zina, Bokoch, Orlovats, Perlez, Veliki Betch
kerek, Melentsi, Tchouroug, Nadal, Touria, 
Sentomach, Despot, Sentivan (Szent-Ivan), 
Paraga, Tovarichovo, Deronie, Vaiska et Sonta 
sur Ie Danube. Puis il faut signaler un certain 
nombre d'iles serbes, avant tout Ie groupe consi
derable du comitat de Torontal, a l'est de Zenta, 
jusqu'a Velika-Kikinda, et un certain nombre 
d'iles, par exemple ceIle de Krasso, dans Ie 
comitat du meme nom, d'autres dans celui de 
Temesvar, dans la Batchka, autour de Sombor, 
et meme dans le comitat de Budapest et, au dela 
du Danube, des ilots dans les environs de 
Mohacs. lei commence Ie domaine croate, repre
sente par quelques Hots dam les regions 
magyares et allemandes, entre Pecs et Mohacs. 
Le groupe compact des Croates commence au 
sud du comitat de Szomod,.a Stara (Sztara), sur 
Ia Drave. Ii forme d'abord un groupe de com
munes le long de la riviere, puis un autre groupe 
dans ie comitat de Szalad, ou la langue croate 
se parle au nord de la Mur, et va jusqu'a Kanisza, 
a la frontiere de la Styrie. 
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Dne longue chaine de villages croates s'etale 
dans les comitats de Vas, de Sopronv et de 
Mosony, entre la frondere de la Hong;ie et Ie 
cours moyen du Raab, jusqu'a la Leitha et au 
Danube. C~s ~illages sont repartis entre quatre 
groupes pnnclpaux. Les colonies croates ant 
meme franchi la Leitha et Ie Danube et penetre 
~us~~'aux environs de Pozony, jusqu'a laMorava 
mfeneure, sur Ies bords de Iaquelle quelques
unes se sont slovaquisees. 

En 1900, on a compte dans cette reaion 
6 C 

b 

1.5 a roates. Ils descendent des colons amenes 
en 1584 par Ie general Christophe Teufenbach. 

La frontiere croate descend ensuite de Kanisza 
vel'S Ie sud, Ie long de la frontiere de St'rrie et 
de Carniole, jusqu'a l'angle nord-est de /Istrie 
et eHe rejoint. pa~ Podgrad (Castelnuovo): 
Soczergyet Ralntovlcza la riviere Draaonia d'ou . b , 

nous sommes partis tout a l'heure. 
En dehors de cette region compacte, nous 

rencontrons encore ailleurs des colonies serbes 
et croates. On e~ trouve d'abord beaucoup dans 
les pays albanals, notamment dans la Vieille
Serbie qui se reserbise de plus en plus, et aussi 
dans la Macedoine. Sur cette province nous ne 

, ' pouvons, a cause du caractere contradictoire de 
nos informations et de la brievete de ce livre 
fournir des indications detaillees. Les Serbe~ 
vivent dans les regions de Tetovo, de Kouma
novo, de Skoptie. 

En dehors des groupes serbes ou croates qui 

~ 160 ~ 

LES CROATES ET LES SERBES 

peuvent resider dans les principales villes d'Eu 
rope, il y a encore des colonies en Italie, en 
Russie et aussi en Amerique. 

En Italie, a la suite des invasions turques, des 
Croates se sont etablis dans Ie pays d'U dine 
au iis se sont confondus avec les Slovenes 
(voy. ~ 28), et aussi dans les Abruzzes. La ils 
existent encore aujourd'hui dans Ie district de 
~10lise et dans ~a province de Campobasso ou 
11.s ont encore aUJourd'hui trois villages: Acgua 
VIva colla Croce (eruc), San Felice Slavo Mon
temitro (Mundimitar). Ils sont environ 5.;00. La 
sta~istique it~Iienne ne compte pas par ames, 
malS par famIlIes. Les trois communes que nous 
venons de nommer sont les restes d'une region 
slave plus vaste qui s'etendait jusqu'a la province 
de Chieti. Ces Croates sont les descendants 
d'emigres du XVI" siecie venus du littoral de la 
Dalmatie, entre Makarska et la Narenta. 

Entre les annees 1750 et 1752, lin grand 
nombre de Serbes, mecontents des procedes du 
gouvernement autrichien, emigrerent en Russie. 
11s s'etablirent dans la partie septentrionale du 
gouvernement de KhersonJ dans les districts 
d'Elisavetgrad et d'Alexandrovo et la ville 

• J 

d'El1savetgrad fut leur premiere forteresse. Fon-
dee en 1756, eIle s'appela d'abord Ie fort Sainte
Elisabeth. La region s'appela la Nouvelle-Serbie. 
Au nord-est du gouvernement d'Ekaterinoslav 
une autre region s'appela la Slaviano-Serbia: 
Elle etait situee entre Ie Don septentrional, Ie 
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Bakhmout et la Lougan. Mais ces Serbes, dont 
la religion etait la meme que celle des Russes, 
se sont complt:;tement russifies et ne figurent pl~s 
sur les statistiques russes. En 1842, Schaffank 
les faisait encore figurer sur sa carte ethnogra
phique. lVI. Florinsky, dans son. r~ce~t ouvra¥.e, 
estime leur nombre a 9.000; mars 11 aJoute qu Ils 
ont mesque entierement oublie leur langue pri-

L ~ 

mitive. 
Dans ces derniers temps, beaucoup de Croates 

d'Autriche-Hongrie ont emigre en Amerique; la 
statistique americaine les confond avec les Slo
venes et donne, par exemple, pour l'annee 1905, 
un total de 35.000. 

Le nombre des emigres serbes est moins con
siderable. lIs s'etablissent particulierement dans 
les villes de l'Amerique du Nord. II y a aussi, 
depuis une trentaine d'annees, des colons dans 
la N ouvelle-Zelande et aux iles Auckland. 

II est bien difficile de determiner la frontiere 
entre les Serbes et les Croates. En Hongrie, 
ainsi que nous l'avons deja dit, elle commence a 
Stara, sur la Drave. Mais les statistiques offi
cielles de la Croatie et de la Slavonie ne dis
tinguent pas les Serbes des Croates. II en est 

. de meme en Cisleithanie et nous n'avons pas 
d'indication. On peut, dans une certaine mesure, 
mettre a profit la statistique des confessions reli
gieuses et la nouvelle carte du Dr Vasa Ruvarac. 
Mais cette carte ne donne que la division par 
arrondissement et d'ailleurs, ainsi que nous 
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raYOnS dit plus haut, la religion elle-meme n'est 
pas un indice absolu. 

§ 3 r. STATISTIQUE. - II est tres difficile, sinon 
impossible, de donner une statistique des 
Croates et des Serbes, soit dans leur ensemble, 
soit pris isolement. Pour les pays turcs, no us 
n' avons aucun l'ecensement certain et nous 
sommes reduits a des conjectures individuelles, 
serbes ou bulgares, qui, suivant les tendances 
auxquelles les statisticiens obeissent, different 
sin gulierement i. Pour l'Istrie, Ie Littoral, la 
Dalmatie, la Bosnie et l'Herzegovine, nous 
n'avons pas de distinction etablie entre les Ser
bes et les Croates. Cette distinction ne se trouve 
que dans les statistiques hongroises. D'autre 
part, comme on Ie verra plus loin, nous attri
buons aux Bulgares la population de la Mace
doine proprement dite, au sud de Sofia. Voici 
quel etait approximativement Ie nombre des 
Serbes et des Croates en 1900 : 

Autriche ..... . 
Croatie et Sla vonie. 
Hongrie, environ. . 
Rieka (Fiume). . . 
Bosnie - Herzegovine ( d'apres Ie 

recensement de I905), environ. 

A reporter . .. 

7I 1·382 

2.101. 580 
700 .000 

I3·929 

I.65°· 0 00 

5· I76 . 89 I 

1. En 1889, Ie Serbe S. Goptchevitch comptait pour Ia vieille 
Serbie et la Macedoine 2.048.000 SeTbes et 57.600 Bulgares. En 1900 , 

Ie Bulgare Kantchov compte 700 SeTbes et 1.180.000 Bulgares ! 
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Report. 

Montenegro, environ. . . . 
Royaume de Serbie ..... 
Vieille-Serbie et Macedoine, environ. 
Vilayet de Scutari et Albanie, envi-

ron .. 
Italie . . . . . . . . . . 
Russie ........ . 
Amerique et autres pays . 

Total. 

350 . 000 

2.298 .5,1 
300.000 

100.000 

5. 000 

3. 000 

300.000 

8.533.442 

Nous. d~vons ajo~ter un detail. En Hongrie, 
la statlstlque officlelle a C?mpte, en 1900, 
2.730.749 Serbo-Croates; malS on a compte a 
part les catholiques sokci, bunievci et kraso
vani i. I1s ont ete portes avec d'autres nations 
sous la rubrique : langues diverses. Nous pou
vons, avec le calendrier serbe de la Matica de 
Novi-Sad de 1903, en compter 108.267 et le~ res
tituer aux Serbo-Croates; Le professeur Cintula 
est arrive a une evaluation analogue (lO5 a 
110.000). 

En Bosnie et en Herzegovine, un recensement 
officiel a eu lieu en r895, au Montenegro a la fin 
de l'annee 1896; en tenant compte de l'accroisse
ment annuel, on pourrait arriver a des resultats 
approximatifs. Je n'ai pu obtenir de nSsultats 
officiels pour Ie Montenegro. J'ai plusieurs fois 
ecrit, mais mes lettres sont restees sans reponse. 

Dans la Vieille-Serbie et la Macedoine, il est 

I. Ces noms seront expliques plus loin. 
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maintenant impossible de donner un chiffre 
rigoureusement exact. J'ai accepte celui de 
300.000, en me basant sur les dernieres informa
tions que nous avons sur les Serbes (y compris 
les Serbes mahometans) dans la region de N ovi
pazar, Kosovo Pole, Metokhia et l'eveche de 
Skoplie. Un calendrier serbe porte ce chiffre a 
un million. L'evaluation de Hilmi Pacha (1905), 
qui comptait en Macedoine 600.000 Serbes, et 
170.000 Bulgares sur tout l'ensemble de la popu
lation, est evidemment erronee. 

Pour Ie vilayet de Scutari, Bianchi comptait, il 
y a vingt ans, 70.000 Serbes. 

Pour ce qui concerne la delimitation des Serbes 
et des Croates, la statistique hongroise pour I900 
a releve en Hongrie 188.552 Croates, 434. 641 Ser
bes; en Croatie-Slavonie, 1.478.000 Croates et 
6ro.909 Serbes, soit au total 1.667.377 Croates, 
1.045.550 Serbes, en laissant de cote les Sokci, 
Ies Bunievci et les Krasovani que Ie calendrier 
serbe dont nous avons parle tout a l'heure attri
buait aux Serbes. Ce meme calendrier adjuge 
aux Serbes les catholiques de Bosnie-Herzego
vine (334.000). II trouve encore 100.000 Serbes 
dans la Dalmatie autrichienne. 

D'apres cette statistique serbe, il y aurait au 
maximum en Europe 2.300.000 Croates. Mais 
les Croates comptent autrement, et en s'adjugeant 
les catholiques bosniaques, bunievci et kraso
vani, ils arrivent 'a un chiffre de 2.700.000 pour 
l'Europe. Tant que la statistique en Croatie et 



LA RACE SLA VE 

en . Cisleithanie ne distinguera pas Ies deux 
natIOns, on ne pourra rien dire de positif. . 

L'academicien J agic 1 a obtenu du patriarcat de 
Karlovtsi des donnees officielles d'ou il resulte 
que Ie nombre des Serbes orthodoxes de Hongrie 
et de Croatie est de 1. 149.314. Ce chiffre appro
che, a 100.000 pres, de ceiui qu'avait indique ia 
statistique hongroise .. 

L'accroissement des Serbes et des Croates en 
Hongri~, ~utant que nous pouvons en juger par 
Ie,s stat1stlq~es, se fait de faqon tres inegale. 
Cest en Istne que ies Croates ont ie moins 
de nataiite; ils reculent devant les Italiens 2. En 
1.85 1 ) i1s constituaient 57,36 p. 100 de la popula
~on; en 1906, ce chiffre est tombe a 42,58 p. roo. 
~n. revanche, Ies Croates de Dalmatie, qui 
etalent au nombre de 378.676 en 1851, sont 
montes au chiffre de 562.000 en I900. Ils repre
sentaient, il y a un demi-siec1e, 96, I p. IOO de 1a 
population totaIe. Ils representent maintenant 
96,6 p. 100. 

Pour la periode r890, l'accroissement a ete en 
Istrie de 8,64 p. 100; en DaImatie, de 12,58. Si 
nous ne tenons compte que de Ia nationalite, 
nous constatons chez Ies Serbo-Croates d'Au-

1. Ancien professeur a l'Universite de Vienne, correspondant de 
l'Academie des Inscriptions. Voir sur ses travaux Ie Jounzal des 
savants, annee 1908 . 

2. II ne faut pas toutefois oublier que les recensements officiels 
sont faits au profit des Italiens et par consequent dMavorables aUx 
Croates. 
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triche un accroissement de 10,30 p. roo pour dix 
ans soit 1.0" p. 100 par an. C'est, apres Ies , , ° 'd / b' d Polonais le coefficient le plus conSl era -ie e 
l'empire.' En Croatie et en Slavo~ie, l'a~croisse
ment brut a ete de 1,04 p. roo; 1 accrOlssement 
net de 0,98 p. 100. . . 

Dans Ie rovaume de Serble, la proportlOn, pour 
une periode de dix ans, a e~e plus considerable : 
chiffre brut, 14,8 p. roo, chlffre net, r4,2, autre
ment dit, la natalite a depasse de 1,48 p. 100 1a 
1110rtalite. Pendant ces dernieres annees, o~ 
cons tate un accroissement beaucoup plus conSI
derable mais il tient aux nombreuses immigra
tions d~s sujets qui fuient Ie territoire ture. On 
peut en dire autant de ,l.a Bo.snie ~t de. n~erzego
vine ou, par suite de Ilmml?ratlOn, 11 s. est pro
duit vers la fin du siecle der11ler un accrolssement 
anormal (de 1879 a 1895, 2,15 p. 100 en moyenne). 
De I90r a 1904, l'accroissement n'a ete que de 
0,95 par an. 

Au nord, Ies Croates et Ies Serbes sont mena
ces par Ies Magyares en Hongrie et par Ies Alle
mands en Croatie. LesMagyares et Ies Allemands 
se multiplient beau coup en Croatie. Dans l'es
paee de dix annees, de 1880 a 1890, Ies Serbo
Croates, dans cette province, ont augmente de 
12,23 p. 100, Ies Allemands de 41,3 F,: IOO, Ie:, 
Magyares de 66,rp. 100. Dans Ies annees r89? a 
1900, Ies Slaves ont augmente de 8,96 p. 100, les 
Allemands de 13,12 p. 100, Ies Magyares de 
"0 "p 100 Ainsi entre 1880 et 1900, Ie nombre ° ,0' • , 



LA RACE SLA VE 

des Slaves a baisse de 90,48 p. 100 a. 87,22 p. roo; 
celui des Allemands a monte de 4>4 p. 100 a 
S,S3p· 100,celuidesMagyaresde2,I9a.3,74p. 100. 

Cet etat de choses n'est pas encore tres grave, 
mais neanmoins il donne a. refiechir pour l'avenir. 

Les Serbes et Ies Croates doivent s'entendre 
pour resister d'un commun accord, d'autant 
mieux que leur natalite est faible, plus faible 
dans Ies regions uniquement occupees par eux 
que dans Ies regions mixtes et qu'ils sont sans 
cesse diminues par l'emigration. De 1880 a. 1900 
elle leur a enleve plus de 100.000 ames et dans ces 
derniers temps Ies Croates ont emigre en assez 
grand nombre dans Ies deux parties de l'Amerigue. 

N ous avons deja. signale la diminution des 
Serbes dans la region de N ovipazar et de Ko
sovo. A cote des Serbes orthodoxes on trouve 
aujourd'hui dans ce rayon beaucoup de Serbes 
mahometans albanises - notamment des tribus 
des Gach et des Berich, puis 6.000 Tcherkesses 
qui ont ete etablis dans les annees 1858- I 862. II 
n'y a point dans ce rayon d'Osmanlis propre
ment dits. 

D'aprcs la statistique turque, dans Ia plaine 
de Kosovo, c'est-a.-dire dans Ies kazas de Prich
tina, Voutchitra et Mitrovitsa il y a 80.000 m.1-
hometans et 22.000 orthodoxes ; d'apres une sta
tistique serbe privee i1 n'y a que 1.956 maisons 
serbes avec 14.000 ames. Kantchov comptait en 
I90r a. Novipazar, Kosovo et Metokhia, 250.000 
Albanais, roO.ooo Serbes et 90.000 Bosniaques 
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qui parlaient serbe, tout en etant musulmans et 
ennemis des Serbes. 

En ce qui concerne la densite de la popula
tion, Ies pays occupes par les Croates et Ies 
Serbes sont particulierement bien partages. Au 
Montenegro, on suppose environ 18 ames par 
kilometre carre, en Bosnie-H erzegovine 30,7, en 
Dalmatie 46, en Serbie 51,6, en Croatie-Slavo
nie 56,8, en Istrie 69, a. Gori<;a (Goritz) 80, sur !e 
littoral 95. Le rapport des deux sexes est partl
culierement interessant. Par rapport aux autres 
pays autrichiens Ie sexe masculin est beaucou p 
plus considerable; mais Ies proportions sont 
variables suivant Ies pays. Ainsi sur 1.000 on 
compte en Dalmatie 976 femmes, en Istrie 933, 
a. Gori<;a 970, dans Ie littoral 973, en Serbie 945,6, 
en Bosnie 893,4, au Montenegro, 882. En 
moyenne, dans Ies pays autrichiens, il y a pour 
1.000 hommes, 974 femmes. En Croatie-Slavonie 
Ie nombre est de 988 et si nous ne tenons 
compte que des hommes - sans l'armee, - Ie 
chiffre monte a. 1.0 II • Vrbanic donne pour 
1.000 hommes, 963 femmes, et il explique Ies 
raisons de cette proportion. II nait ici beaucoup 
plus d'hommes que de femmes et dans. la pre
miere partie de la vie il en meurt moms que 
dans Ie reste de l'Europe. Au cours de la pre
miere annee Ie nombre des deces est de 8,3 p. 100 
pour la B~lgarie, de 2 1,2 p. 100 pour la Croatie, 
de 16,3 p. 100 pour la Serbie. 

Vrbanic a recueilli en 1896 des donnees fort 
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interessantes sur la natalite des Slaves meridio
naux, notamment des Serbo-Croates. EIles repo
sent, il est vrai, sur des faits anterieurs mais qui 
ont encore leur interet. 

n trouve chez Ies Serbo-Croates 40 p. 100 de 
gens maries. La Serbie offre surtout des chiffres 
remarquables. 

D'apres la statistique de 1900 eIle compte seu
lcment 25,4 p. 100 de eelibataires, et 67,7 p. 100 
de gens maries; 36 p. 100 des hommes et 
5? p. 100 des femmes sont maries avant l'age de 
vmgt ans. Chez les Serbo-Croates de l'Autriehe, 
Ies celibataires sont au nombre de 58,6 p. 100 et 
Ies gens maries de seulement 35,4 p. 100. En 
Cr?atie-Sla~onie, en 1900, a partir de l'age de 
qmnze ans rl y avait 30 p. 100 d'hommes celiba
taires, 22,7 p. 100 de femmes celibataires et 63,7 
p. 100 et 64,5 p. 100 de maries. En Serbie, Ie 
l~omb~e des naissances est de 44>45 p. I.OOO; en 
Croatle de 44,18; en Dalmatie de 38,39; en 
Istrie de 37,43. En BuIgarie la proportion n'est 
que de 36?36. Mais si nous ne prenons en consi
deration que Ies mariages legitimes, nous consta
tons que sur 1.000 femmes il y a eu 290 nais
sances a Goris:a, 273 en Istrie, 257 en Da1l11atie, 
240 en Dall11atie, 2 I 5 en Serbie (l11eme ehiffre en 
Bulgarie). C'est une nataIite relativel11ent faibIe, 
et, pour la Serbie et la Croatie, la plus faible de 
l'Europe. Ainsi done Ie grand nombre des nais
sances ne tient gu'au nombre des mariages et 
non pas de la feeondite. 
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D'apres Vrbanic la l110rtalite est de 30,24 
p. I.OOO en Croatie, de 27,79 en Istrie, de 27.16 
a Gori<;a, de 25,67 en Serbie, de 24,38 en D'al
matie. (Elle n'est que de 18,00 en Bulgarie.) La 
mortalite est done plus forte en Serbie qu'en Bul
gar~e. En Bulgarie, en effet, il meurt beaucoup 
moms d'enfants la premiere annee (8,3 p. 100 
seulel11ent, I6,3 p. 100 en Serbie, 15,4 p. 100 en 
Dalmatie et 21,2 p. 100 en Croatie.) Leeoeffieient 
d'accroissement par Ies naissances est done pour 
la BuIgarie de 1,83, pour Ia Serbie de 1,87, pour 
la Dalmatie de I,4, pour la Croatie de Id9, 
pour Goris:a de 0,98, pour l'Istrie de 0,96, soit 
en l110yenne pour Ies Slaves meridionaux de 
I,57 p. 100. 

La religion est l'un des signes principaux qui 
differencient Ies Croates des Serbes: Ies Croates 
EOnt eatholiques, Ies Serbes orthodoxes et l11U
sulmans. Mais ce signe n'est pas absolu. Il y a 
des orthodoxes qui se considerent COl11me Croa
tes. Ainsi la derniere statistique croate donne 
2.075 orthodoxes de plus gu'il n'a ete recense de 
Serbes (616.518 orthodoxes contre 614.543 Ser
bes). Et il y a aussi de nombreux eatholiques qui 
se considerent eomme Serbes ou qui sont reven
diques par Ies Serbes. Teis sont, par exemple. 
Ies catholiques de Raguse et des Bouches de 
Cattaro, ou Ies Sokci, Ies Bunievci et Ies Kraso
vani de Hongrie. 

Dans Ie royau11l.e de Serbie, qui dit Serbe dit 
orthodoxe. On compte 98,7 p. 100 d'orthodoxes, 
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0,40, de catholiques, 0,60 de mahometans. En 
1895 il Y avait en Bosnie-Herzegovine 548.63 2 

Se~bes musylI?-ans (soit 34,9 p. 100 de la popu
latIOn). Mals 11 faut constater qu'ils diminuent 
par l'emigration. La statistique officielle a releve 
de 1883 a 1905 32.625 emigrants dont 30 -434 
musulmans. En Bosnie et en Herzegovine on a 
compte 637.246 orthodoxes (soit 42,9 p. 100 de 
la po~ulation integrale, et 334.142 (21,3 p. 100) 
catholIques i. Dans la Dalmatie il y avait en 1900 
96.279 orthodoxes, 496.778 catholiques soit 
d' ' une part 16,2 p. 100, 83,6 p. IOO. Les autres 
pays autr.ichiens sont catholiques (Istrie 99,6 
p. IOO, LIttoral, 98,5 p. IOO). En Croatie et en 
Slavonic il y a 1.721.416 catholiques, et 616.5 18 
or~hodoxes, soit 71,2 p. 100 et 25,5 p. 100. Les 
c~lffres absolus des recensements de Budapest et 
d Agram ne sont pas absolument d'accord mais 
l~ pr~)portion. re~te la meme. Au Montenegro, 
d apres Vrbamc, 11 y a 87,5 p. 100 d'orthodoxes 
3,1 p. 100 de catholiques, et 9,3 p. 100 d~ 
musulmans que V rbanic considere comme des 
Slaves. 

Au point de vue de l'education les Serbo-

1. En Bosnie-Herzegovine les Musulmans sont en majorite a Sa
ralevo et dans 12 districts, les orthodoxes dans 25, les catholiques 
dans n. Pendant les premieres annees qui ont suivi l'occupation 
autrichienne, l'emigration a ete tres nombreuse' elle dure encore 
mais elle se ralentit. Les chiffres officiels pour 1906 donnent 
590.900. musulmans, ,60.000 orLhodoxes, et 360.000 catholiques. 
M. Florlllsky compte pour tout Ie Balkan environ 820.000 Serbes 
musulmans. 
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Croates sont fort en retard. Dans les pays autri
chiens Ie nombre des illettres atteint 74,14 p. IOO, 
en Croatie 54,4 p. roo et meme 56 p. 100, si I'on 
en croit la statistique hongroise. C'est surtout la 
Dalmatie qui est en retard. En 1900, 64,8 p. IOO 
des hommes et R6.6 D. 100 des femmes ne 
savaient ni lire ni ec~ir;. L'instruction est aussi 
fort negligee en Istrie et plus encore dans les 
pays balkaniques sur lesquels nous n'avons de 
documents que dans les statistiques serbes. II n'y 
a en Serbie que 21,3 p. 100 de lettres (55 p. IOO 
dans les villes et IS p. roo dans les campagnes). 

En ce qui touche les occupations, les Serbes 
et les Croates sont surtout un peuple agricole. 
En Istrie et en Dalmatie il y a 86,9 p. 100 
d'agriculteurs (industrie 4,6 p. 100, commerce 
3,8 p. 100, services publics 4,7 p. IOO). En Bos
nie.Hezegovine 88,34 p. IOO. Dans Ie royaume 
de Serbie 85,23 p. 100 de Ia population se livrent 
a l'agriculture et a l'eleve du betail. 

§ 32 • DIFFERENCIATION mTERIEURE. - Les Ser
bes et Ies Croates ne different serieusement ni 
au point de vue physique, ni au point de vue 
linguistique, ni au point de vue de la maniere de 
vivre. Les differences ont ete creees uniquement 
par la politique, la religion et la litterature. Il y 
a cependant certaines nuances et certains groupes 
dont nous parlerons tout a l'heure. 

Au point de vue anthropologique il y a, 
d'apres ce que l'on sait jusqu'ici, beaucou p plus 

& In e 
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de difference entre les Serbo-Croates et les autres 
Slaves qU'entre les Serbes et les Croates. Les 
deux groupes se rencontrent par exemple dans 
la '{adrouga (communaute de propriet~ rurale) 
et la ou 1'0n constate des differences considera~ 
bIes, par exemple dans l'arrangement des mai
sons, la frontiere de ces differences ne coIncide 
pas avec la frontiere ~erbo-croate. Le type roman 
a un seul foyer domIne au Montenearo en Dal
matie, en Herzegovine, et dans les tJ au~res pays 
Ie type haut allemand a deux foyers. 

D'apres Weissbach les Serbo-Croates offrent les 
traits suivants : haute taille, forte preponderance 
du type bru~, su~tout en Bosnie-Herzegovine, 
fO,~te ~rachycephalle et vaste capacite cranienne. 
L IndICe cepl:alique est en moyenne de 84 (85,7 
chez les ~0:,l1laq~es et les Croates d'aujourd'hui). 
La capacHe cral1lenne est de 1.524. On compte 
93,5 p. 100 de brachycephales et 6 p. roo de 
mesocephales. We~ssbach conclut que les Serbes 
et les Croates dOl vent etre consideres comme 
formant un seuJ et meme peuple. Tout recem
ment M. Zupal1lc a declare qu'il existait des dif
ferenc:s physiques entre les deux nations; mais 
nous 19norons, dans I'etat actuel de la science 
s'il pourra justifier son assertion. Au point d~ 
vue de la langue, Ie groupe sud slave de l'ouest se 
decomposait ainsi: les Tchakavtsi i etaient 

I. ~es differents groupes sont aillsi denommes d'apres la fa90n 
dont 118 dlsent ou prolloncent Ie pronom relatif. 
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identifies aux Croates, les Chtokavtsi aux Serbes, 
et Ies Kajkavtsi aux Slovenes. Miklosich distin
guait encore une langue serbe et une langue 
croate. Mais il est aujourd'hui demontre que 
cette distinction n' est pas fondee. 

N ous devons neanmoins signaler quelques 
nuances dialectiques qui ne sont pas en rapport 
avec Ies distinctions politiques. A cote des deux 
grands dialectes clztokavski et tchakavski, il y a 
d'autres dialectes de transition: Ie ka'ikavski a 
l'ouest, du cote des Slovenes, Ie dialecte de Pri· 
zren ou du Timok, autrement dit vieux-serbe, et 
Ie dialecte svrlizski a l'est du cote des Bulgares. 
Quelques philologues eminents, notamment 
Belitch, rattachent la ka'ikavstina a Ia langue slo
vene. D'apres les recents travaux de M. Resetar 
Ie do maine kaIkav est separe des deux autres par 
une ligne qui part de Turnovac, sur la Drave, 
atteint Virovitica, contourne Bielovar, atteint 
Trnovitica, J asanovac sur la Save, longe la Save 
jusqu'a Belaj, puis gagne Trzic, Plaski, Brlog, 
Nin et Zara. 

Dans la direction du sud, les Ka'ikavtsi ont 
penetre dans certaines localites du domaine du 
Tchakavtsi. Autrefois sur Ie littoral on parlait 
tchakavski ainsi que l'attestent les anciens docu
ments. Voici comment s'explique Ie changement 
de dialecte: au moment des invasions turques 
les habitants ont emigre en masse vel'S Ie nord 
et quand ils sont revenus plus tard ils avaient 
appris a parler kaYkavski. Ceuxqui pm-lent Ie 
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kai:kavski Ie plus pur vivent entre Zagreb 
(Agram), Varazdin et Krizevac. 

Le domaine des Tchakavtsi comprend aujour
d'hui la plus grande partie des iles de l'Adria
tique, quelques villages dalmates et Ie littoral 
croate jusqu'a la riviere Kulpa. 

Le dialecte Ie plus considerable est Ie chto
kavski : dans la region situee entre Vidin, Sofia 
et Kustendil, il se modifie sous l'influence des 
dialectes bulgares, et au sud-ouest, entre Vrania 
et Prizren, sous l'influence des dialectes macedo
niens, II y a la tout un groupe de parlers encore 
mal etudies se rattachant par certains signes au 
groupe serbe, par d'autres au groupe bulgare, 
qui ont ete Ie sujet de nombreuses discussions 
entre les philologues et entre Ies politiciens. 
Cette region transitoire du dialecte gue Belic 
appelle dialecte du Timok et de Prizren, part du 
Danube a l'embouchure du Timok, remonte vers 
les districts de Nich et de Vrania, Krouchevats 
et Prizren; il se subdivise en sous-dialectes qui 
portent les noms de ces Iocalites. D'apres Belie 
et Resetar la frontiere orientale de ce dialecte 
part d'Ulcigno, passe par Prizren, J anievo, Pro
kuple, Stalatch, ZaHchar et rejoint l'embouchure 
du Timok dans Ie Danube. 

Des groupes second aires sont constitues par 
les Bunjevci, Ies Sokci dans la Batchka notam
ment, N ous S~l.Vons fort peu de chose sur leurs 
origines et pas grand'chose de plus sur leur 
caractere politigue. lIs sont egalement revendi-
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ques par les Croates et les Serbes. Les Bunievci 
Darlent chtokavski. Une autre colonie est celIe 
~JUi est etablie dans Ie comitat de Krasso sur Ie 
cours superieur du Karas (environ 7.500 ames). 
Les ethnographes anterieurs, Czc:ernig, Schwic
ker, Hunfalvy, Dobrovsky, Miklosich, Drinov, 
les prenaient pour des Bulgares. L. Miletich a 
demontre receniment que leur langue et leur 
origine sont egalement serbes, que leur langue 
appartient au dialecte chtokavski, mais gu'elle 
est assez differente de celle des Serbes du 
Banat. Syrku s'est trompe en voulant voir chez 
eux une tribu absolument independante. Tous 
s,ont catholiques. On ne sait quand ils sont 
venus. Mais ils etaient id probablement des Ie 
xve siecle. La derniere statistique Ies donne en 
partie comme Serbes, en partie comme Croates, 
et les Croates les revendiquent aussi. 

Void encore quelques groupes. Les habitants 
purement ka'ikaves de la joupanie! de Zagreb 
dans la region ouest, entre Samobor et Zum
berk, s'appellent Prigorci (montagnards), ceux 
qui vivent aupres des sources de la Kulpa, 
Brajd; on rencontre encore aux environs de 
Zagreb les noms de Berzjaci, Puhovci. 

L'Istrie est particulierement interessante au 
point de vue des groupes. Au nord on rencontre 
d'abord les Fuczkove 'qui parlent kaYkavski et 
qui sont ainsi nommes a cause de la maniere 

1. PrMecture. 
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siffi.,mte dont ils parlent ; au sud som les Cicoves, 
descendants d'une colonie bosniaque venue en 
1532' au sud-est les vieux Istriens tchakavtsi 
se di~tinguent nettement des col.ons posteri::urs 
chtokavtsi venus de la Dalmatle, des anCIens 
Romans, appeles par leurs. voisins Vlasi .ou 
Morlaci (Morlaques~. En Istne, des ~oumams 
se voient encore mamtenus dans Ies VIllages de 
Zejani, Brdo, Grobni~, I,esenovic, ~utnievi~a, 
Lelaj et N ova-V es. D apres la dermere statls
tique les Roumains pur sang forment trois 
groupes, l'un de 389, l'autre de 5 16, Ie troisieme 
de 217 ames. 

En Serbie il s'est forme un grand nombre de 
noms locaux empruntes a ceux des rivieres, des 
montagnes, des regions ou des villes 1. L' origine 
en est facile a deviner. En Hongrie on a garde 
pour les Serbes orthodoxes l'ancien nom des 
Rasciens, habitants de la Raska, ancienne pro
vince serbe. 

Les noms locaux se sont produits de meme 
en Bosnie d'apres 1es noms des villes et des 
regions 2

• 

Le Montenegro a conserve l'ancienne division 
en tribus dont Ie peuple connah encore les noms. 
On rencontre d'abord au nord les Herzegovi
niens qui sont venus de l'Herzegovine; puis au 

1. Nous ne les traduisons pas. Tr. 

2. Il y a en Bosnie quelques groupes d'origine roumaine, qui 
parlent encore roumain. Mais la plus grande partie se declaren( 
Serbes. On les appelle Tsintsari, Achani. 
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nord-est les Brda 1 et entre la mer et Ie lac de 
Scutari la Crna Gora (Montagne Noire) propre
ment dite avec la Kra'ina. Dans l'Herzegovine 
montenegrine il y a sept :ribus : q-rahovo, les 
Baniani, Opouchna Roudma, Nlktl.tdl~e Rou
dine, Niktitchka Joupa, Piva, DrO?matsl, Sch~
rantsi. Dans la region des Brda Vivent ~ept trI
bus qui sont en partant de rouest 2: les Blelopa'.'
litchi les Piperi 1es Bratonojitsi, les Kouteln, " . les Vasolevitchi, les Moratchani, Ies Rovtcham. 
Dans l'ancien Montenegro on distingue quatre 
n:dzias dont chacune se divise en tribus: la 
nahia de Katoun (Tsetiniani ou gens de Tseti
nie, N egouchi, Zeknitchi, .Tsoutse, Kt~he~o, 
Ozrinitchi, Bielitse, Komam, Zasartcham, PIe
chivtsi, Loukovo), 1a nahia Liechanska (Zet
chani), la nahia de Rieka (Tsekliniani, Lioubo
tiniani); la nahia de Tsrmnitsa possede to.ute 
une serie de petites tribus appelees confrenes. 
Dans une region jadis serbe sont etablis aujour
d'hui des Albanais et des Serbes musulmans 
dont les tribus principales sont celles des 
Mrkojevitchi et des Mikoulitchi, aupres d'Anti
vari. 

D' apres Zanetov, il y aurait encore une tribu 

1. Ce mot en serbe veut dire montagnes. Tr. 

2. D'apres Hassert et Kovatchevitch, les Koutchi so~t de race 
albanaise, d'apres Erdelianovitch, de race serbe. Un certall1 nombre 
d'entre eux, les Drekanovitchi offrent un fort melange de sang alba
nais. Erdelianovitch considere certains d'entre eux (les Boukimirs) 
comme des Romans slavises. 
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speciale, celle de Siren, sur Ie cours superieur 
du Lim et de Ia Bistritsa bosniaque. 

N ous avons essaye d'exposer Ia situation res
pective des Croates et de~ .Serbes, I~ ~ifference 
de leur developpement polltlque en deplt de leur 
etroite parente, les tendances divergentes que 
par suite de leurs traditions historiques elles 
poursulvent toutes Ies deux en vue d'en assurer 
l'avenir. 

Jusqu'ici de nombreux conflits se sont produits 
entre ces deux groupes et l'on se tromperait en 
s'imaginant que Ie caIme relatif qui regne aujour
d'hui est une garantie de tolerance et de paix. 
En laissant de cote Ie double ideal d'une grande 
Croatie et d'une grande Serbie, ideal contradic
toire s'i1 en fut, on rencontre toute une serie de 
questions delicates, de conflits qui s'exasperent 
sans relache. On Ies rencontre en Croatie-Sla
vonie, en DaImatie (par exem.pIe Raguse), et sur
tout en Bosnie. Cette province est veritablement 
une pomme de discorde entre Ies deux nations. 
lei le gouvernement autrichien s'est aventure un 
peu au hasard sans avoir d'idee bien nette sur 
la nationalite. 

Que resultera-t-il de 13.? Que deviendra Ie 
pays apres l'annexion? Quelles seront Ies nou
velles relations des Croates et des Serbes? On 
ne peut Ie dire encore aujourd'hui. 

Au point de vue de la science et de l'idee 
slave, il faudrait du moins agir franchement et 
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ne pas fermer Ies yeux devant la n~alite des 
choses. 11 faudra constater d' abord par un recen
sement loval Ia situation relative des Serbes et 
des Croat~s et administrer avec justice tous Ies 
groupes nationaux ou politiques. Alors il ne sera 
plus necessaire d'imaginer une troisieme nation 

i ~ , . 

croato-serbe, Ia nation bosniaque ,comme i avalt 
imagine Ie gouvernement de Kallay il y a quel
ques annees. Cette innovation n'a d'ailleurs pas 
reussi. Depuis I907, Ia denomination officielle 
({ bosniaque » a ete remplacee par la denomina
tion correcte « serbo-croate. » 

1. Assurement, l'idee d'une nation bosniaque a existe autrefois. 
On lit au XII' siecle dans la chronique de Kinnamos; BOcr:2:ivo: ... 
%:2;'10£ to[~ TCCt.pa -:O:OT"f! ~wv et l'on voit souvent figurer les Bos .. 
nenses comme nation. Mais cette denomination fondee sur les cir
constances politiques n'a plus de raison d'etre aujourd'hui. 
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§ 33. INTRODUCTION HISTORIQUE. - Le dernier 
peuple slave produit par la differenciation du 
groupe sudslave, est constitue par les Bulgares. 

Ils vivent presque tous dans la peninsule bal
kanique. 

Comme les autres Sudslaves ils ont eu leur 
berceau beaucoup plus au nord, quelque part, 
aupres des Karpathes, dans Ie voisinage des 
Russes. Entre Ie me et Ie ve siecle, abandonnant 
les Karpathes, ils ont commence a se faufiler a 
travers les tribus thraces et scythosarmates, vers 
Ie Danube inferieur, et au sixieme ils ont atteint 
les Balkans. A ce moment-la les tribus slaves de 
la peninsule n'avaient pas de nom ethnique com
mun. On les appelai t Slaves comme leurs voi
sins les Serbes et les Slovenes et ils ne formaient 
pas un groupe unifie. Encore au VIle et au VIlle 

siecle nous voyons dans la partie orientale de la 
peninsule balkanique toute une serie de tribus 
peu unies entre elIes, des Sieveriens et sept tribus 
anonymes dans Ie nord de la Bulgarie actuelle, 
des Slaves roumeliotes, puis des Druguvitches, 

~ 183 .e 



LA RACE SLAVE 

des Smolianes, des Strumenci, des Rynchines, 
des Sagoudates, des Berzites dans la Macedoine. 
C'est evidemment a ceux-la que se rattachaient 
au point de vue linguistique Ies Slaves qui pene- . 
trerent jusqu'en Grece et dans l'archipel, les Vele
gezites, Ies Va'iounites, Ies Milingues, Ies Iezertsi. 
Vel's cette epoque l'union commence a se pro
duire, mais sous Ia pression de l'etranger. En 
679 sous la conduite d' Asparoukh un certain 
nombre de Bulgares du Volga - d'origine 
turgue -traverserent le Danube et penetrerent 
dans la Dobroudja et jusgu'a Varna; ils sou
mirent les tribus slaves voisines, Ies unifierent 
et peu a peu unifierent tous Ies Slaves du centre 
de la peninsule. 

D'~utre part, Ies Bulgares du Volga qui etaient 
relatlvement peu nombreux s'assimilerent eux
memes tres rapidement a l'element slave et se 
confondirent avec lui 1. 

Leur nom seul qui fut donne au nouvel Etat 
et a son peuple rappelle Ie souvenir de cet element 
allogene. D'ailleurs Ies Bulgares au fond ont tou
jours ete des Slaves, bien gu'ils ne se soient pas 
refuses a assimiler des elements etrangers. Parmi 
ces elements a cote des Bulgares turcs, il faut 
citer des restes des anciens Thraces, des Ger-

1. Zanetov et Skorpil ont crn tronver les restes de ces anciens 
Bulgares chez les Gagaouz (voyez plus loin) et chez les Turcs de 
DeliOl'man entre Silistrie, Schonmla (Schou men) , Varna et Roust
chouk, que les voisins bulgares appellent Gadjaly. Mochkov sest 
prononce contre leurs hypotheses. 
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mains, notamment des Goths, des Turcs, des 
Avares, auxquels s'ajouterent plus tard bea.ucoup 
d'autres elements asiatiques; des Polonals, des 

rr" fi J Cumans, des Ogouzes, des 1. slganes et en n Cles 
Turcs Osmanlis. 

L'empire bulgare, des Ie regne de Simeon (893-
927) acquit une etendue considerable; il s'agran
dit par des luttes perpetuelles contre Ies Byzan
tins d'une part et les Serbes de l'autre. Les 
Slaves qui appartenaient a ses marches Ies plus 
extremes a l'epoque ou Ie siege du tsar et du 
patriarche etait a Ochrida \ se sentaient d'au
tant plus Bulgares, qu'ils etaient plus eloignes du 
foyer primitif de la nation; ils gar~ereJ?-t ce s.en
timent de solidarite plus ou moms mtenslve, 
d'une part contre Ies Serbes dont l'empire confi
nait a leur region, d'autre part contre Ies Turcs 
Osmanlis. En I393 Ies Turcs s'emparerent de 
Trnovo; en 1396 apres la victoire de ~icopoli ils 
acheverent la conquete de la Bulgane. Le pays 
resta asservi jusqu'aux annees r876-r878 ou l'in
tervention de la Russie lui rendit la liberte et 
l'independance. Le pays entre Ie Danube et la 
Stara Planina fut Ie premier aftranchi; en r885 
une revolution pacifique lui annexa la Roumelie 
bulgare, jusqu'au mont Dospad, au cours de 
l'Arda, a la Sakarska Planina (montagne) et au 
golfe de Bourgas. La partie des Bulgares qui 
forme un groupe compact en lVIacedoine attend 

I. Aujourd'hui en Macedoinc. Tr. 
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jusqu'ici en vain sa deIivrance et la fin d'une 
situation qui, malgre Ies efforts des puissances, 
reste toujours fort penible. 

Telle est I'histoire politique du peuple bulgare. 
Le developpement de la nation a ete en outre 
gene par des troubles perpetuels, par des ebran
Iements, par des deplacements de grou pes ethni
ques. Lorsque les Grecs ont repris possession de 
leur do maine primitif les colonies slaves du sud 
ont dfi remonter au nord, les Slaves de Grece ont 
ete completement as similes au cours du moyen 
age. Mais la catastophe la plus grave a ete l'inva
sion turque. 

Lorsque les Turcs eurent penetre dans la 
peninsule, sous Ie regne de Mourad I, ils s'etabli
rent dans la region de Plovdiv (Philippopoli) et 
de Zagora; sous Ie regne de Bajazet I ils s'etabli
rent entre PIovdiv et Ie Balkan etresterent ensuite 
dans le bassin de la Maritsa, particulierement 
dans Ies regions inferieures, jusqu'au XIXe siecle. 
C'est ce qui resulte des renseignements fournis 
a la date de 1819 par Ie pope Constantin et de la 
nomenclature du pays qui est essentiellement 
turque (noms des villages, des champs, des ruis
seaux, des bois, des paturages, des buttes, etc.). 
Sur 52 villages de l'arrondissement de Tchirpan 
2 seulement ont des noms non-turcs et 3 seule
ment dans l'arrondissement de Se'imen. Un autre 
centre de colonisation turque, ce fut la partie 
orientale de Ia Bulgarie du Nord, en particulier 
la Dobroudja, qui ketait devenue un desert au 
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xve siecle. Dans cette region, avant l'arrivee des 
Turcs s\~taient etablis un grand nombre de 
Petchenegues, d'Ouzes, et de Cumans (dont Ies 
descendants s'appellent aujourd'hui Gagaouz) et 
plus tard de Tatares. 

Ace qu'il semble, la premiere colonisation tur
que s'etablit dans la region de Deliorman vers Ie 
xve et Ie XVIe siecle et plus tard a Touzlouk et a 
Gerilovo. Le Ragusain Paul Georgich qui voyagea 
dans ces contrees signale une nombreuse popu
lation turque a Gerilovo, a Deliorman et dans Ie 
Dobroudja. Ces pays ne furent completement 
assimiles par Ies Turcs qu'au XVII

e si{:cle et pour 
Gerilovo gu'au XVIIIe

• Mais beaucoup de villages 
turcs gardent encore leurs noms slaves. 

Toute cette colonisation turque dans Ie nord
est de Ia Bulgarie avait evidemment pour objet 
d'assurer Ies defiles des Balkans, surtout apres 
Ies echecs eprouves dans la guerre contre Ie roi 
de Pologne Wiadyslaw en 1443· 

De la popUlation slave primitive il n'est reste 
que quelques rares debris aupres de Provadia de 
Schou men (Choumla) et de Razgrad. De meme 
au XVI" siecle un grand nombre de Turcs, des 
Iourouks et des Koniars vinrent d'Asie s'eta
blir dans quelques parties de la Thrace et de 
la Macedoine. Les anciens Slaves bulgares apres 
l'arrivee des Turcs se retirerent naturellement 
dans les regions montagneuses. Au XVI

e siecJe leur 
frontiere etait constituee par les villes de Devna, 
de Monastir, de Krivnia, de Ravna, de N enovo, 
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de Nevcha, de Kalougeritsa, de Divdiedovo, de 
Novo Selo, autrement dit, la ligne de Varna a 
Schoumen (Choumla). Mais vers Ie sud l'element 
slave commen<;:a bicntot a reprendre et a rega
gner du terrain. Les Osmanlis perissaient peu a 
peu dans des guerres perpetuelles et n'etaient 
pas remplaces par de nouveaux colons. D'autre 
part, de nouveaux Bulgares arrivaient des regions 
du Nord (Lovetch, Nikopol), theatre de troubles 
et de dangers perpetuels. 

C'etait sur les bords du Danube qu'avaient lieu 
Ies principales guerres et les Slaves emigraient 
de tous les cotes. Sur ce mouvement d'emigra
tion qui est fort ancien nous n'avons de docu
ments qu'a partir du XVIIe siecle. Ainsi nous savons 
que dans Ie courant de l'annee 1741 des colonies 
bulgares aIle rent s'etablir dans ie Banat de Temes
var ou leurs descendants sont encore etablis a 
Vinga, Benesov. De 1752 a 1754 un grand nom
bre de Bulgares et de Gagaouz passerent dans la 
Russie meridionale, d'autres en 1787-91; pendant 
les guerres de 180 I a 18 I 2 un tres grand nombre 
venant particulierement de Viddin s'etablirent 
en Bessarabie. Cette emigration se repete apres 
la guerre de 1828-1829. En 1821 on comptait en 
Bessarabie 1. 735 familles bulgares avec un total 
de 38.000 personnes; en 1829 il arriva 4.400 
familles, soit 270.000 ames. Puis survint la reac
tion. Durant les cinquante annees de paix qui 
suivirent, beaucoup de familles revinrent dans 
leur patrie en depit des miseres qu'elle subissait. 
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En 1833 il revint deja goo famille~ de Bessarabie. 
D'autre part, des regions balkamqu~s beaucoup 
de Bulgares descendirent vers la plame, not am-

~ d' 1 ment sur Roustchouk,sur la Dobrou Ja, sur ,e pa;vs 
situe entre Andrinople et Bou~-gaz, entre T~!1lJ:
pan et Stara Zagora, aux enVlrons de Kava:"all, 
de Kyzil Agatch, d'Iambol et, sous I.e regne 
pacifique de Mahomed II jusqu'au~ env,lrons de 
Rodosto de Derkos et de Constantmople. 

La gderre de 1877-78 eut pour resultat de 
nouveaux mouvements dont les consequences se 
font encore sentir aujourd'hui. Au commence
ment de cette campagne les Bulgares s'enf~irent 
en masse de Stara Zagora, de Kazanlyk; de Gjopsa, 
de Zlatitsa aux pays du nord et ne rev;nrent ,dans 
leurs foyers que lorsque les Russes s avancerent 
vel'S Ie sud. D'autres parts les Turcs et les Tc?er
kesses evacuerent des villages qu'ils occupalent 
depuis tres longtemps; les uns emigrerent ,~e 
peur des Russes, les autres plus tard, parce qu l1s 
ne pouvaient s'accomm?~er a~ nouvel ordre. de 
choses. M. Jireczek, lhlstonen, de::; Bul?~Ie:, 
estime a 100.000 Ie nombre des furcs qm enll
grerent de 1878 a 1884. Ils fur~~t remplaces p~r 
des Bulgares venus de la Ro~mel.le o~ de 1a ~ace: 
doine que Ie traite de Berlm lalssalt soumlses a 
1a domination turque. 

D'autre part, des .emigrants revi~I'ent de ~o~
manie de Bessarable, de la Taunde, de 1 ASle 
Mineu're et s'etablirent aux environs de. Svichto~, 
de Varna et de Tuzluk. Les Macedomens contl-
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nuant sansreIached'immigrer, M. Jireczek donne 
des chiffres qui permettent de se faire une idee 
des changements OpeH~S dans la population. En 
I 896, sur 338 localites chretiennes des dioceses de 
Varna et de Schoumen (ChoumIa), 135 avaient 
depuis la guerre une populationentierement 
nouvelle. II n'etait reste que de tres rares repre
sent~nts de lao geJ?-eration anterieure. D'autre part, 
a~ dIre de MIletltch, la population bulgare ante
neu:-e ne remonte pas au dela de cent vingt 
annees. 

A l'ouest de la Iantra il y a peu d'anciens vil
!ages. e: beau coup de nouveaux fondes par des 
lmmlgres venus du pays de Lovetch et de 
Sevlievo. Ces nouvelles populations se distinguent 
des anciennes par les traditions, Ie costume et 
surtout par Ie dialecte. D'autre part, il y a beau
coup de nouveaux immigres au sud du Balkan 
du cote de Bourgas, d'AItos, d'Iambol. 

Ainsi done Ie pays bulgare a ete Ie theatre de 
mouvements perpetuels et l'ordre definitif n'y 
sera retabli que lorsque la question de la Mace
doine sera definitivement resolue. Or, la solution 
du probleme macedonien est sans cesse retardee 
par les puissances voisines. 

§ 34· TERRITOIRE OCCUPE PAR LES BULGARES. -

II est borne au nord par Ie Danube, de Tcherna 
V?da. a Viddin et ensuite par une ligne qui va de 
Vlddm par Tsar-Petrovo, BO'initsa et Schichintsi 
jusqu'ala frontiere serbe. De cette ligne se detach~ 
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a Viddin une pointe qui remonte jusqu'a Novo
Selo sur Ie Danube. La frontiere occidentale suit 
Ie Timok qui sert de frontiere politique a la Ser
bie et a la Bulgarie. Mais les philologues ne sont 
pas d'accord sur les caracteres du dialecte inter
mediaire de Ia region Pirot V rania. Belitch Ie 
rattache au serbe, Tsonev au bulgare et ne con
sidere comme intermediaire que Ie dialecte de Ia 
Morava Resava. Ainsi que nous I'avons deja 
explique, dans Ie bassin du Timok, dans la region 
de Pirot, Nich, Vrania, Prizren on parle un dia
Iecte intermediaire entre Ie serbe et Ie bulgare. 
Mais, en laissant de cote des nuances dialectiques 
assez indifferentes au point de vue national, et 
en tenant compte des autres facteurs qui deterk 

minent la conscience nationaIe, on ne peut pas 
dire que la frontiere de la nationalite bulgare 
suit Ie Timok et remonte vers N ich et V rania, 
comme Ie veutTsonev, mais qu'elle part de Veliki 
Izvor sur Ie Timok, qu'elle suit I'arete de Ia Stara 
Planina, autrement dit la frontiere politique jus
qu'au mont Kom i ensuite elle passe entre Pirot 
et Tsaribrod, a travers Ia Ruia Planina, passe 
aupres de Vlasina et atteint la Morava superieure 
a Vrania. Puis elle suit la route de Nich a 
Skoplie, contourne cette ville et se dirige a tra
vers les contreforts orientaux du Chardagh vers 
la Dibra. Sur cette Iigne tres peu connue, Ie terri
toire des Bulgares et de leurs voisins les Serbes 
est penetre dans Ia direction du sud-ouest par un 
coin albanais. De Vrania a Koumanovo, de Sko-
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plie a Tetovo on rencontre un grand nombre de 
villages slaves plus ou moins albanises. Il est dif
Ticile dans ces regions de tracer une frontiere bien 
nette. 

Vers la Dibra la frontiere bulgare tourne vers 
Ie sud et suit la rive gauche du Drin noir dans la 
direction du lac d'Ochrida qu'elle contourne en 
partie, puis suit la riviere Devola, Ie lac lVlalik, 
gagne la ville de Goritsa et ensuite celie de Kos
tour. Les environs de Kostour sont encore bul
gares jusqu'a Kroupichte sur la riviere Bystritsa. 
lei Ia frontiere tourne au nord-est, vel'S Ie lac 
d'Ostrov, puis elle passe a Voden vel'S Ie cours 
ir:ferieur de la Bystritsa et gagne Ie golfe de Salo-
11lque qu'elle suit jusqu'a cette ville. 

Les environs de Salonique sont slaves. Apres 
cette ville Ia frontiere court a travers Ia plaine 
de Langadino vers la Chalcidique, passe a Visoka, 
Zarovo, Soukho, Niegovan jusqu'au confluent de 
la Strouma dans Ie lac Takhin et vers Seres ou se 
hem'tent les popUlations grc.:que, turque et bul
gare. De Seres, d'apres Tsanov, Ja frontiere suit 
une ligne brisee, mal connue dans ses details, 
qui traverse la Roumelie turque, atteint Dimo
tika sur la Maritsa inferieure, puis par Ouzoun
k6prU, Baba Eski, Tchorla, Kataldja arrive jus
qu'aux environs de Constantinople. 

La frontiere orientale de la nationalite bulgare 
est constituee par Ie littoral de la Mer Noire jus
qu'au Danube. 

Mais la frontiere tracee par Tsonev ne delimite 
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pas une popUlation compacte et seulement l'ex
treme limite des groupes bulgares dans la penin
s~le balkanique. Deja les parties les plus meri
dlOnales des arrondissements de Philippopoli et 
Stara Zagora sont plus faiblement peuplees de 
Bulgares. J e ne puis parler ~ fau te de renseigne
ments prec~s. des conditions ethnographiques de 
la Roumehe turque. D'autre part, nous savons 
que les regions situees entre la Iantra et la mer 
sont plus faiblement peuplees de Bulgares. 

Il y a une trentaine d'annees cette region etait 
en majorite peuplee de Mahometans. Quelques 
districts etaient meme purement turcs, notam
ment celu~ de Chaskio'i, au pres de Silistrie qui 
ne eomptalt que 6 p. IOO de Bulgares, d'Osman 
Bazar (I2,S p. IOO), de Bazaourt (14 p. roo), de 
Kemanlar (19 p. 100), de Choumen (Choumla 
24,3 p. IOO). Les Bulgares etaient les plus nom
breux dans les districts de Kesarevo (59 p. IOO) 

et de Roustchouk (59 p. IOO). Dans ees regions 
ils n'avaient la majorite que dans les villes. D'a
pres Sarafov, il y avait en 18Sr, 482.000 Bul
gares dans eette region. En I888 il n'y en avait 
plus que 443.000. En 1900 on trouve dans les 
arrondissements de Routschouk, de Varna, de 
Sehoumen, de Trnovo 417 .694 Tures, 9.824 Ga
gaouz et 18.079 Tatares. 

D'apres Iourkevitch Ie nombre des Tures dans 
toute la Bulgarie a diminue depuis 1888 de 12,5 
p. 100. Ainsi la situation s'est singulierement 
amelioree en faveur des Bulgares. 

RACE SLAVE. - 13 
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Void d'apres ie reeensement de 1900 quelle 
est Ia situation relative des Tures et des BuI
gares: 
Arrondissement de Roustchouk: I53.730 Turcs (sans les 

Gagaouz et les Tatares) et I75.216 Bulgares. 
Arrondissement de Plevna: 12.261 Turcs et 270.010 Bul

gares. 
Arrondissement de Trnovo : 25.I80 Turcs et 366.687 Bul

gares. 
Arrondissement de Viddin : 4.444 Turcs et 142.975 Bul

gares. 
Arrondissement de Schoumen (Choumla) : 130.975 Turcs 

et 108.579 Bulgares. 
Arrondissement de Varna: 107.839 Turcs et I31.325 Bul

gares (soit en tout, 433.779 Turcs et 1.194.943 Bulgares). 

Les districts qui oifrent Ies masses Ies plus 
eompaetes de Turcs sont ceux de BaItchik, 
Varna, Dobriteh, Kourtbounar, Provadia dans 
l'arrondissement de Varna, ceux d'Eski Djou
ma"ia, Osman Pazar, Popovo, Preslav, Sehou
men dans l'arrondissement de Sehoumen, Elena, 
Svichtov, Sevlievo dans l'arrondissement de 
Trnovo, de Biela, de Razgrad, de Roustehouk, 
de Silistrie, de Toutrakan dans l'arrondissement 
de Roustchouk. L'arrondissement de Bourgas 
eomptait en 190037.041 Tures, 39.652 Grecs, et 
218.189 Bulgares; eelui de Starazagora, 31.379 
Turcs a cote de 350.380 BuIgares. Celui de 
Plovdiv (ou Philippopoli) 24.886 Tures contre 
313.847 Bulgares (sans Ies Pomaks i). Dans cette 

1. Sur les Pomaks, voir le paragraphe suivant. 
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region Ies Turcs resident particulierement dans 
les arrondissements de Karlovo, Pechtera , 
Plovdiv, Stanimaka 5 Kazanlik, Harmanli, 
Khaskovo, Aitos, Anchialo, Karnobat et Sliven. 
On verra les chiffres detailles dans Ie tableau ci
dessus. 

A cote des Turcs les Tatares diminuent ega
lement, sauf dans la region de Varna ou ils ont 
augmente. Apres eux viennent Ies Gagaouz 
descendants chretiens des anciens envahisseur~ 
turco-tatares. 

Les Grecs, com me it faut s'y attendre. sont 
surtout etablis au bord de la Mer Noire, notam
ment dans la region de Bourgas, et dans l'inte
rie~r des .ter~:s autour de Plovdiv (Philippo
poll), partlcuherement dans Ie rayon de Stani
maka - cette ville est aujourd'hui grecque - a 
l'ouest de Kyzyl Agatch, a Kavakla et aux envi
rons. SU.r Ie littoral, la colonie grecque la plus 
septe.ntnonale est N?voselo pres de Varna; parmi 
les vIlles grecques 11 faut citer encore Mesem
bria, Anc~ialo, Sozopol, e~ en partie Bourgas. 

Les J Ulfs et les Armemens ne forment nuile 
part des groupes compactes. Les Tsiganes sont 
nombreux, mais ils sont dissemines par tout Ie 
royaume. 

Dans les regions montagneuses its forment 
parfois l.a majo~ite de la population, par exemple 
aux enVirons d Elena et de Plovdiv. II y a tres 
peu de Serbes d'apres Ie dernier recensement (en 
tout I.SI6). C'est la consequence du developpe-
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ment intensif des Bulgares et aussi des confiits 
des trente dernieres annees. En revanche les 
R . ' oumams sont groupes en masses compactes 
sur Ie Danube, notamment entre l'embouchure 
du Timok et Viddin, entre l'embouchure du Cibr 
et Svichtov. On trouve aussi. une majorite de 
Roumains a Toutrakan. et dans l'interieur du 
pays a Serbenitsa pres de Biela Slatina et a Debovo 
pres de Nicopoli. On rencontre des Tsintsares 1 

dans les alentours de Sophie et de Plovdiv. N ous 
avons parle plus haut des colonies russes et 
tcheques de Vo'ivodova, Gorna, Metropolis et 
Breslianitsi. 

En dehors de la region que nous venons d'etu
dier, nous rencontrons encore des groupes bul
gares au dela du Danube. Ce sont des colonies 
qui sont venues au courant du XVIIIe et du XIX" 
siecle. Les colonies anterieures ont ete absorbees 
par les elements magyare et roumain. Elles re
montaient au XIIIe siecie; c'etaient les Bulgares 
de Brasso (Blasendorf), de Nagy et de Kis Cse
gerd (pres de Blasendorf), J:le Baumgart (Bon
gard) et de Reussdorfchen (Roszczur) aux envi
rons de Sibin. Ils sont aujourd'hui completement 
roumanises. Au temps jadis on les prenait tan
tot pour des Serbes, tantot pour des Slovenes. 
Leur nationalite bulgare a ete demon tree par Ie 
professeur L. Miletitch. Ils etaient catholiques. 
II y a encore dans la Hongrie meridionale -

1. Nom donne aux Roumains dans la peninsule. 
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dans Ie Banat - les colonies de Vinga entre 
~rad et Temesvar, Brestie pres de Ve;sec et 
,:,tary Bechenov pres de Szegedin. Ces colonies 
datent d~ 174I; elles sont aussi catholiques. II 
y a ausSl un gI~and nombre de colonies bulgares 
dans la Valach:e J?eridionale. Weigand en eva
lue I~ nombre a ~mquante, avec une population 
de cmquante mIlle ames. Elles sont etablies 
aut~ur de.Dolz (I2 hameaux), Oltenitsa (2), Te
leolman (J), Vlaska (7), Ialomica (3) Ilfov (22) 
Les pJus co~si~erables sont celles d,A.Jumatz e~ 
de Klsele SIrbl. II y a d'ailleurs de nombreux 
Bulgares dans les villes de Galats, Braila, Bu
~~n:st, .Bu~au, Oltenitsa, Giurgevo, Cra"iova et 

OlesH qU! en compte cinq a sept mille. 
~n RussIe, Ies Bulgares se sont etablis vers Ie 

mIlIeu du VIII
e siecle. Ils sont mentionnes des 

~ett~ epoque a, Tchesma, sur la riviere Visa et 
. chmouc.ha .. C eS.t ap~es l'annee 1769, qu'eut 

heu la pnnclpale ImmIgration. Des colonies bul
gares s' etabl1r~nt a cote de colonies serbes sur 
Ie cours su:peneur d~ l'Ingou! et de l'Ingoulka 1. 

Elles ont dlsparu aUJourd'hui. En revanche, des 
9"ro.upes compacts sont restes en Bessarabie; ils 
etalent fortement melanges d'elements turcs. On 
l~s tro~:e surtout dans les districts d'Akkermann, 
d Izmall et de Bender. On les rencontre aussi 
~~ns Ie gouver?ement de Kherson, aupres 

Odessa et de N lkolaev et dans Ie gouvernement 

1. Affluents du Boug et du Dnieper. 
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de Tauride (districts de Berdiansk et de Feodo
sial. La statistique, au commencement de l'annee 
r897, a compte encore I72.659 Bulgares: pour la 
Bessarabie 103.225, pour Ie gouvernement de 
Kherson 25. 68 5, pour la Tauride 41 .260. Dans ce 
gouvernement. ils s'assimilent rapidement. 
D'apres Mochkov, la statistique officielle a aussi 
compris parmi les Bulgares, les Gagaouz dont 
on estime Ie nombre a 70.000 groupes autour de 
Komrat, dans Ie district de Bender. 

Dans I' Asie Mineure, les colonies bulgares se 
rencontrent principalement aux environs de 
Brousse, d'une part dans tout un groupe de com
munes autour de la petite ville de Mikhalitch (en 
turc Moukhalitch), d'autre part, autour de 
celle de Kodjebunar, a Sou'iout, Kobach, To'i
belen, N ovoselo, Mandr, Khaladjeba'ir, et a 
Kilik; il Y a encore quelques communes, occu
pees surtout par des bergers, sur Ie littoral et 
aupres de Kyzdervent, non loin de Scutari. 
Kantchov compte ici une vingtaine de communes 
bulgares. 

Dans ces derniers temps les statistiques ame
ricaines attestent aussi l'existence d'emigrants 
bulgares; mais ils sontconfondus avec les Serbes, 
de sorte qu'il est difficile de donner des chiffres 
precis. It doit yen avoir environ 50.000. Valja
vec en suppose 4.000. Mais ce chiftre est evidem
ment insuffisant. 

§ 37. STATISTIQUE. - Etant donne que 1'on ne 
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sait pas exactement Ie nombre des Slaves dans 
la Turquie proprement dite,il est tres difficile 
de donner une statistique absolument exacte des 
Bulgares. On ne peut faire que des conjectures 
et, pour Ie reste, se rap porter aux statistiques 
officielles du royaume qui sont malheureusement 
assez sommarres. 

A la fin de l'annee 1900 l'effectif total des Bul
gares devait se decomposer ainsi : 

Royaume (d'apres Ie recensement du 
31 decembre 1900) . . . . . • .• 2.885.379 

Rournelie turque, Albanie, Constanti-
nople, Asie Mineure . . . . 600.000 

Macedoine (d'apres Kantchov) 1.200.000 

Roumanie avec Ia Dobroudja . 180.000 

Autres pays. . . 50 . 000 

Total. . . 4.915.379 

En Bulgarie il y avait, d'apres la derniere sta
tistique, 2.684.735 Bulgares et 20.664 Pomaks; 
la statistique bulgare, ne l'oublions pas, combine 
la langue maternelle et la nationalite. En Rou
manie,la statistique officielle ne reconnait pas de 
Bulgares indigenes; elle Ies considere commedes 
Roumainset elle ne fait etat que de 7.810 Bulgares 
sujets etrangers. Ainsi que nous l'avons dit plus 
haut, Weigand evalue les indigenes a 50 .000; 
Kantchov evalue Ie nombre des Bulgares en 
Dobroudja a 40.000, Ichirkov a 30.000. En Hon
grie, il yenavait en 1900 environ 12.000 (d'apres 
V. Cintula). En 1891 la statistique en avait 
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compte 23.000; mais elIe avait confondu avec Ies 
Bulgares d'autres Slaves, par exemple les Serbes 
de Krasso. 

En Amerique, Valjavec a compte 4. 000 Bul
gares, mais c'est evidemment trap peu ; car dans 
les plus recentes statistiques des Bulgares appa
raissent sans cesse a cote des Serbes. N ous avons 
vu qu'en Russie la statistique en avait - au 
cours de 1897 - compte 17 2.659. 

C'est en Turquie que les conjectures sont l~s 
plus difficiles. Pour la Macedoine je m'en SUlS 

tenu aux chiffres de Kantchov, eu egaI'd a son 
opinion sur la question macedonienne. 

Tsviitch a evalue Ie nombre des Slaves dans 
Ies vilayets de Kosovo, de Salonique et de Bitolia 
a 1.300.000 (450+500+340.000). Brankov et 
Skopalski ont compte 1.172.000 Bulgares. Dan~ 
la Roumelie turque je compte Ies Pomaks parmI 
Ies Bulgares. Dans Ie vilayet d'Andrinople Mac~l 
evalue ie nombre des Bulgares a 370.000 de relI
gion orthodoxe et II 5.000 de religion musul
mane. 

D'apres un recensement operE! par Hilmi Pacha 
et communique par M. Rene Pinon (dont Ies 
resultats sont d'ailleurs loin d'etre rigoureux), 
ilyaurait dans Ie vilayet de Kosovo 164.476 pa
triarchistes, 184.912 exarchistes 1,420.388 musul
mans; dans Ie vilayet de Bitolia, 309.759 patriar-

1. Sujets spirituels de l'exarque bulgare de Constantinople, autre
ment dit Bulgares. Tr. 
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ches grecs, 11.301 roumains, 8.461 serbes, 178.527 
exarchistes, 509.307 musulmans; dans Ie vilayet 
de Salonique, 311.982 patriarchistes grecs, 24.377 
roumains, 244·723 exarchistes, 531.431 musul
mans. Pour ces trois vilayets, en admettant Ies 
anciennes statistiques de certains districts, 
M. Pinon donne un total de 3.267.265 ames,dont 
1.795.359 musulmans et seulement environ 
600.000 exarchistes bulgares. II compte 850.000 
patriarchistes grecs, roumains et serbes; mais 
dans ce nombre les Serbes ne figurent que pour 
un chiftre insignifiant. 

Les autres donnees statistiques ne peuvent, 
pour des raisons connues, s'appliquer qu'aux 
Bulgares du royaume. C'est Ie seul pays qui 
nous fournit des donnees statistiques. N ous les 
etudions ici d'apres les travaux de Vrbanic qui 
se rapportent au recensement de 1888. 

Ils presentent les resultats suivants : 
Chez les Bulgares Ie nombre des hommes est 

de I.OOO pour 965 femmes; les hommes presen
tent un excedent de naissances de 54,2 p. 1.000; 
la proportion des celibataires aux gens maries est 
de 53 p. lOa: 41,9 p. 100 (4,4 p. 1O0 de veufs). 
La natalite est de 36,36 sur 1.000 ; elle est infe
rieure a celles des Serbes; en revanche, Ia morta
lite est moindre que chez eux, seulement de 
18,0 (comparez Ies chiffres donnes plus haut, 
~ 3 I). En Bulgarie tres peu d' enfants meuren t 
dans la premiere annee. C'est chez eux- parmi 
les Sudslaves - que la mortalite infantile est la 
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plus faible (8,3 p. 100 seulement, contre 15,4 
p. 1O0, en Dalmatie, 16,3 p. IOO, en Serbie, 
2 1,2 p. 100, en Croatie). Par suite de cette par
ticularite Ie coefficient de la natalite est, si l'on en 
croit Jireczek, aussi avantageux qu'en Serbie; 
il represente 1,83. Pour Ies annees 188I-188 7, 
Sarafov a trouve un accroissement de 1,85 (pen
dant cette periode il est neIOO garqons pour 
89,7 filles) ; pour la periode 1890-1900, Ie coeffi
cient a ete, a ce qu'il semble, un peu moindre. 
Plus recemment, Iourkevitch propose Ie chiffre 
de 1,5 pour Ia Bulgarie du Nord et de 1,2 pour 
celIe du Sud. 

Suivant Popov, la densite de la popUlation est 
de 38,8 habitants par kilometre carre. 

Au point de vue religieux les Bulgares appar
tiennent a l'eglise orthodoxe orientale. Ils ont 
une eglise a eux dont Ie chef appele exarque 
reside aOrta Kio'i, pres de Constantinople. A 
cote de la majorite orthodoxe on rencontre deux 
groupes dissidents. D'abord les Bulgares catho
liques ou Pauliciens (Pavlikiani). Ils parlent Ie 
dialecte oriental et vivent dans les cercles de Nieo
pol, de Svichtov, dans sept villages des environs 
de Plovdiv. II y a encore une communaute catho
lique a Berdavski Geran, pres de Biela Slatina, 
et une autre, celle de Gostilia pres d'Oriechov 
(cercle de Vratsa). Tous sont originaires de la 
region de Plovdiv ou Philippopoli, ou etait 
naguere leur centre. Ils formaient naguere toute 
une serie de communautes entre Plovdiv et 
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Nicopol. C'est d'eux que sont venues Ies colonies 
de Bulgares qui se sont etablies en Hongrie 
(Vinga, Besenov) et qui sont catholiques. 

U ne autre portion assez considerable est cons
tituee par les Bulgares qui, sous la domination 
turque, ont embrasse I'Islam. On les appelle les 
Pomaks. Ils sont etablis de preference dans Ie 
Rhodope, ou ils constituent un groupe assez con
siderable entre Plovdiv et Salonique. On Ies 
rencontre aussi a l'etat sporadique au nord du 
Balkan dans la region de Lovetch, Pleven 
(Plevna), particulierement entre Ies rivieres Vid 
et Panega, au sud de Plevert. Dans Ie royaume 
de Bulgarie leur nombre a beaucoup diminue; 
car, par suite de leurs sympathies turques, iis 
etaient depuis I878 en conflit perpetuel avec Ies 
autres Bulgares. La derniere statistique en a 
compte 20.644 en Bulgarie, dont 17.053 dans 
l'arrondissement de PIovdivet 2.837 dans celui 
de Plevna. 

Au point de vue de l'education Ies Bulgares ne 
sont pas encore tres avances, ce qui s'explique 
par Ies circonstances difficiles au milieu des
quelles ils ont vecu, prives de toutes Ies ressour
ces de la civilisation. Ils s'efl'orcent maintenant 
de rattraper Ie temps perdu. D'apres la derniere 
statistique Ie nombre des lettres etait dans la 
principaute de 28,4 p. 100 en moyenne. Les cer
des se dassaient dans l'ordre suivant : 

Roustchouk 38,5 p. 100, Schoumen (Choumla) 
35,9 p. 100, Varna 34, 8 p. 100, Trnovo 
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34, I p. 100, Plovdiv 29,6 p. 100, Bourgas 29,4 
p. 100, Sofia 28,8 p. I~O, Sta.ra Zagora 28,3 f' I<?O 
Pleven 23,1 p. 100, Kustendllzo,I p. 100,"\ Iddn~ 
19,8 p. 100, Vratsa, 19 p. 100. Le plus haut degre 
d'instruction se rencontre naturellement dans Ies 
districts des grandes villes; 60 'p. 100 a Sofia, 
Roustchouk et Varna, 49 p. IooaPlovdiv ,47 p. 100 
a Kotel et a Schoumen, 37 p. 100 a Kazanlyk. L:s 
regions les moins lettrees sont celles de ~adomlr 
(20 p. 100), Tsaribrod (19 p. 100), Kyzl1agatch 
(I9 p. 100), Berkovitsa (I6~....:, 100), Koula (14 p. 100) 
Bielogradtchik (I 3 p. 100),1< erdmandovo 13 p. 100. 

§ 38. DIFFERENCIATION Ir-:TERIEURE. - Les. Bul
gares sont partages en trOIS groupes au pomt de 
vue de la langue. . . , . 

10 Celui du dialecte occldental : 11 est borne a 
l'est par une ligne qui part de l'embouch~re d~ 
Vid dans Ie Danube et court vers Salomque a 
travers Ies regions de Nicopol, Pleven,. Lo~etc~, 
Teteven, Pirdop, Novoselo, PanaglOunch~e, 
Ikhtiman, Tchepino, Razlog, Nevro~op, Melmk, 
Petrisch, Demirhissar, Seres, .S~lomque.< 

20 Le groupe de l'est se dlVlse lUl-meme en 
deux branches: 

A. Celle du nord-est OU Ie peuple porte Ie nom 
general de Zag~rtsi. (Transmontagnards), ou 
Khertsoi, ou Pollantsl 

B. Celle du sud-est, ou branche du Rhodop:, 
dont Ies representants s'appellent Ies Roupts:, 
Ies Roupalani; leur noyau se trouve entre Stam-

~ 2 0 5 ~ 
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maka et les sources de l'Arda dans Ie pays appele 
Rouptchos. On donne pour frontiere a ces deux 
groupes orientaux la chaine des Balkans et de la 
Sredna Gora (chaine centrale). Mais cette fron
ti~re est alternativement franchie par les deux 
dlalec~es. Les autres demarcations imaginees par 
les phIlologues sont peu d'accord entre elles et 
on n~ peut en etablir de plus precises. Tsonev tire 
une hgne de Bo~:gas I:ar ~ambol et Stara Zagora 
sur T~tar PazardJIk; MlletI~ch d'Andrinopole sur 
PlovdIv.Ie long de la Mantsa (avec des pointes 
sur Tchlrpan et Kotel). 

A l'~)Uest Ie, dialecte des Roupci va jusqu'a 
Tch,epm? EVldemment, avant l'invasion ils 
aIlment )usqu'au Balkan et a la Sredna Gora et 
const~tuaient la tribu la plus puissante du sud. 
On nest pas non plus d'accord sur les frontieres 
~u dialecte occidental. D'apres Miletitch il va 
Jusqu'a Tatar Pazardjik (regi,on des Schopi). 

Chez les Bulgares des troIS groupes, il existe 
beaucoup' ,de grour:es, secondaires pourvus de 
noms s~~claux et dIstmgues par les coutumes, 
le~ t~-adlt1ons? les noms locaux ou les dialectes. 
Amsl les habItants des regions montagneuses du 
Balkan s'appellent en general Balkantsi, ceux des 
mon~s ~~odope (en bulgare Rodopska Planina) 
Planmtsl ,ceux des vallees de Sofia, de Kustendil 
de Kratovo, Poliantsi, Poltsi, Poltchene 2. ' 

I. Plallina veut dire montagne en bulgare. Tr. 
2. Pole veut dire champ, Tr. 
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Les Bulgares du sud appellent les Bulgares 
du Nord les Zagortsi (les gens d'outre-monta
gne), et les Bulgares du nord les appellent les 
Otvedentsi (les separes), lVIais nous trouvons des 
Zagortsi venus du nord aux environs d'A'itos et 
de Bourgas. Miletitch signale de l'est a l'ouest 
les denominations suivantes empruntees a des 
noms de localites : Erketchani (Erketch), Goulit
chani (Goulitsa), Tchengentsi (Tchenge), Richani 
(Rich), Kotlentsi (Kotel), Titchani (Titsa), Bebro
vtsi, Bebroveni (Bebrovo), etc. Les Roumeliotes 
reyoivent des surnoms empruntes a leur lieu 
d'origine : Odrintsi (d'Odrin, ou Andrinople), 
Iamboltsi d'Iambol), Starozagortsi (de Stara 
Zagora), etc. 

Dans la Macedoine bulgare on rencontre aussi 
une infinite de denominations locales. On 
appelle Mervatsi les populations etablies entre 
la Strouma et les monts Rhodope dans la region 
de Sier (Serres), Demir-hissar, Melnik, Drama, 
Nevrokop et Bratsigovo. Dans la Macedoine 
occidentale il y a une region nommee Mala reka, 
la Petite Riviere, dont les habitants ont reyu Ie 
surnom de Miaks. I1s appellent les habitants de 
Kitchevo, Bitolia, Priliep et Veles des Brsiaks : 
(comparez Ie grec ~sp~Yi-::(J.L). Parmi les autres 
noms macedoniens, Kantchov mentionne encore 
les Esti sur la rive droite du Drin noir, les 
Kekovtsi dans la region de Popolie, les Pouliva
kovtsi dans la partie occidentale de la plaine de 
Salonique, les Ketskari, les Oulioufs. Citons 
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encore les Touriaki et les Torlaki dont Ie nom 
est aussi applique par les Sofiotes aUK habitants 
des regions de Pirot et de Tsaribrod, les 
Tokountsi, les Niniovtsi, les Maratchi entre 
l'Osem et l'Isker, etc ... 

Les Bulgares musulmans qui vivent pres des 
sources de l'Ardar sont appeles Achrians; ce nom 
vient de l'ancienne forme Agariane, les enfants 
d'Agar1.; entre Ie Dospat et la Mesta on trouve 
les Tsechtentsi, et sous Ie Chardagh les Torbechi. 

Nous avons parle plus haut (§ 33) des noms 
des anciens Bulgares. On leur applique aussi 
une denomination enigmatique. On les appelle 
les Khrtsor, et ce mot veut generalement dire un 
homme grossier, un villageois. Ils s'etendent 
entre la Mer Noire et l'Isker et aussi dans la 
region de Viddin et au sud jusqu'a la Strandja 
Planina. Ils parlent Ie dialecte du nord-est et se 
distinguent par un costume special. De meme Ie 
costume des femmes se distingue par la couleur 
sombre de la robe de laine appelee soukman. 

Les immigres balkaniques qui viennent dans 
les regions de Schou men, de Razgrad et de 
Roustchouk sont surnommes par les indigenes 
les noirs a cause de leurs culottes noires. 

Dans la Bulgarie occidentale on distingue les 
vetus de blanc et les vetus de noir. D'autres 
sobriquets sont dus a la coupe des culottes. 

1. Voir sur ce nom l'index de ma Chronique dite de Nestor. Tr. 
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N ous.devons une mention speciale aux Schopi. 
Ils habrtent particulierement la region monta
gneuse de Kustendil, Kratovo, Radomir, Brez
nik et Sofia. D'apres Broch iis commencent 
immediatement a la frontiere serbe, a Kriva 
Fera, a l'est de Vrania, et se distingent des autres 
Bulgares par Ie costume (culottes blanches) et Ia 
physionomie. Quelques observateurs voient en 
eux une ancienne tribu thrace slavisee, les Sa paioi. 
C'est ainsi qu'on a cru retrouver dans Ie nom 
des Rouptsi l'ancien nom grec Merope qui aurait 
perdu sa premiere syllabe atone. 

D'aiHeurs, les Bulgares de l'est appellent 
Schopi meme Ies habitants de Vratsa et de 
Trn, bien qu'ils ne se servent pas eux-memes de 
ce nom. Si l'on en croit Miletitch, c'est au village 
de Metchka, sur la route de Nicopoli a Pleven l 

gue s'arretent les Khrtsol et que commencent 
les Schopi. Autrefois les Schopi ne depassaient 
pas l'Isker. 

Notons encore que dans diverses parties de la 
Bulgarie il existe des communes dites Arnautes. 
autrement dit Albanaises (Arnaoutlar), pa{' 
exem pIe dans les arrondissements de Varna, de 
Provadia, de Razgrad, de Kermanlar. Les habi
tants de ces villages sont en partie d'origine non 
slave-albanaise ou grecque. Mais ce sont en partie 
de purs Bulgares. On les appelle des Arnautes 
parce qu'ils etaient venus de la Macedoine, 
notamment des regions de Kostour et de Voden. 
Tels sont les pretendus Arnautes de Silistrie, 
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de Razgrad, de Bratsigovo. En revan(:he~ on doit 
considerer comme sans fondement la these sou
vent repetee qui prete une origin~ slav,e. a:1X 
Tsakoniens et aux Ma"inotes de Ia Grece merIdIO-
nale. . . 

Dans la partie nord-est de l~. Bulgar~e Vlvent 
les Gagaouz. Ce sont des chrenens qm parlent 
turc. Un certain nombre de ces Gagaouz l?arlent 
bulgare et se declarent Bulgares. Certams les 
considerent comme des descendants de Bulgares 
turcises. 

Les Gagaouz du littoral so~t etabl~s a Varna 
et dans quelques communes a Kest~ltch, .Kara
Hussein, Djevizliji, Djaperliji, Ala KlIse., Giaour
SouIoutchouk, Eni KitH, Kavarna, Blela. Les 
Gagaouz bulgares sont etablis dans quelqu~s 
communes des environs de Varna et de Provadla 
et surtout au village de BeYdaout dans la Do
broudja. On n'est pas d'accord sur l'origine des 
Gagaouz. J ireczek les considerait comme les 
descendants des Kumans, Mochkov, des Kara
kalpaks des chroniqueurs russes, Zanetov des 
anciens Bulgares du Volga. 

Beaucoup de Gagaouz bulgares se trouvent 
egalement dans la Bessarabie, dans Ie di.strict de 
Bender ou ils sont concentres aux enVIrons de 
Komrar Mochkovevalue leur nombre a 70.000; 
mais dans la statistique officielle on les considere 
comme Bulgares. D'apres Zanetov les Slaves 
bulgares de Bessarabie seraient appeles des 
Toukani. 
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Au point de vue anthropologique, Ie specialiste 
Ie plus documente, M. Vatev, distingue un cer
tain nombre de groupes dans la nation bulgare. 
Mais jusqu'ici ces groupes ne concordent pas 
avec les groupes linguistiques. Ce qu'il y a de 
certain, c'est que l'est difIere de l'ouest, notam
ment de la region de Sofia et de la Macedoine, 
et que Ie sud offre des traits caracteristigues. . 

En se fondant sur les mensurations de 320.000 
enfants des ecoles, de 36.000 soldats et de 1.330 
cranes, il est arrive aux conclusions suivantes 
sur Ie type bulgare : 

Ce type est de taille moyenne : I
ill,665 pour les 

hommes, In"567 pour les femmes; Ie brun 
domine (50 p. 100 contre 5 p. 100 blond clair; Ie 
reste mixte). Mais il faut noter que Ie teint fonce 
domine vel'S l'est, tandis gu'a l'ouest et dans la 
Macedoine, qui fut naguere Ie centre des Slaves 
balkaniques, Ie type brun est deja rare. Le Bul
gare a Ie nez regulier, Ies orbites elevees et la 
tete haute. En ce qui concerne la largeur, il y a 
77 p. 100, de mesocephales (indice 75-80) L'indice 
moyen chez les soldats est de 79,65 (en Mace
doine 79,45) et sur les cranes 77,97. 

Les types dolichocephales se rencontrent sur
tout au sud, les brachycephales a l'ouest; au 
sud de la Macedoine l'indice moyen depasse 85. 

~ 39· LES SLAVES DE MACEDOINE. - Ainsi que 
nous I'avons deja fait remarquer, les Slaves de 
la Macedoine et de la Vieille-Serbie sont dis-
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putes a la fois par les Serbes et par les Bul
gares. 

Notons d'abord que ron ne sait pas tres bien 
ou commence et ou finit la Macedoine et la 
Vieille-Serbie. Ainsi les Bulgares rattachent a 
la Macedoine les regions de Skople, de Tetovo, 
de Koumanovo ; au contraire, les Serbes ratta
chent Skople et Tetovo a la Vieille-Serbie; cer
tains revendiquent meme Prilep, Bitolia, 
Ochrida, Veles; toutes ces revendications, bien 
entendu, dans un but politique. 

La Macedoine et la Vieille-Serbie representent 
Ie pays borne - grosso modo - a l'ouest par Ie 
lac d'Ochrida, Ie Drin, Ie Chardagh, au nord par 
Ies frontieres de la Serbie, par les monts Osog et 
Rilo, a l'est, par la riviere Mesta (Karasou' des 
Turcs). Serbes et Bulgares revendiquent egale
ment ces deux provinces. Dans ce confiit les 
savants des deux parties n'ont pas toujours pu 
s'empecher de faire preuve d'une certaine partia
lite; des savants etrangers, slaves et non-slaves, 
des Russes particulierement, ont pris une part 
plus objective 11 cette polemique et il s'est pro
duit une troisieme theorie d'apres laquelle les 
Slaves de Macedoine ne sont pas des Serbes ni 
des Bulgares, mais un peuple particulier. Tel 
etait par exemple Ie point de vue de P. Draganov, 
en 1887, et c'est en s'inspirant de cette idee que 
la Societe de bienfaisance slave de Petersbourg 
a publie la carte ethnographique des Balkans 
elaboree par Komarov et Zarianko, et c'est la theo-
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rie que defend un eminent ethnographe serbe, 
Tsviitch i. 

Les historiens se sont occupes des rapports de 
Ia Macedoine avec les Etats serbe et bulgare; les 
ethnographes ont compare Ie folklore des Slaves 
de Macedoine avec celui des Serbes et des Bul
gares; enfin les philologues se sont donne beau
cou p de mal pour etudier les traits caracteris
tiques des dialectes macedoniens et voir auquel 
des deux idiomes voisins ils se rattachaient. Ce 
confiit a provoque toute une litterature scienti
fique; mais iln'est pas fini et il ne Ie sera pas de 
longtemps, parce qu'il ne s'agit pas de questions 
scientifiques, mais avant tout de politique. 

Et au point de vue politique on trouvera tou
jours des raisons pour que la solution reste sus
pendue. Les Serbes ont besoin de la mer et l'Au
triche leur a interdit l'acc~s de l'Adriatique en 
s'emparant de la Bosnie-Herzegovine ; ils tour
nent desormais des regards de convoitise vers 
l' Archipel, particulierement vers l' embouchure 
du Vardar, vers Salonique, et pour cette raison 
ils s'efiorcent de demontrer par tous les moyens 
possibles que la Macedoine appartient a leur 
nation. 

D'autre part, les Bulgares ne veulent pas renon
cer a ce qui est aujourd'hui un fait, 11 ce qu'at
testent les siecles passes, a l'etroite dependance 

I. Voir sur cette question notre etude sur l'Expansion des 
langues slaves (Le l"fonde slave, I"' vol., Paris, Hachette, r897, 
p. 309)' Tr. 
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de la Macedoine et de la Bulgarie. A cote de ces 
deux principaux pretend ants d'autres Etats, la 
Grece et la Roumanie, font valoir des pretentions 
fort exagerees; sans compter la Turquie aujour
d'hui legitime proprietaire du pays conteste, sans 
parler des grandes puissances, notamment la 
Russie, l'Italie et l'Autriche, qui ont l'ceil sur la 
Macedoine. 

De tout ce tourbillon d'efforts litteraires, poli
tiques et scientifiques, un observateur desinte
resse ne peut degager aujourd'hui que ces con
clusions evidentes: 

1° Les Slaves de Macedoine et de la Vieille
Serbie representent un peuple dont la conscience 
nationale n'est pas encore completement et egale
ment developpee, si nous les comparons aux deux 
peuples voisins. Cependant il est hors de doute 
que la partie la plus considerable de ce peuple se 
sent et se proclame Bulgare, qu'elle se rattache 
a l'eglise bulgare autocephale dont Ie chef est 
l'exarqne resident a OrtakiO'i 1. D'antre part, ii 
est certain que Ie nom des Bulgares est dans ces 
regions un nom historique et qu'il n'ya pas pene
tre par la pro pagan de religieuse des dernieres 
annees. Bien que ces regions aient ete naguere 
annexees a l'Etat serbe, Ie nom de Serbe n'a pas 
pris dans Ie peuple. C'est pour cela que dans ces 
derniers temps, la propagande bulgare, propa-

I. D'apres Brankov, il y a en Macedoine 77 p. 100 d'exarchistes 
et23 p. 100 de patriarchistes. D'apres Hilmi pacha la proportion 
serait tout autre. Voy. plus haut, § 37. 
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gande ecclesiastique et politique a trouve un echo 
profond dans Ie pays; la propagande serbe n'a de 
chance d'avenir que dans la region du nord qui est 
en contact, en relation d'interets immediats avec Ie 
royaume serbe; cette region, c' est la Vieille-Serbie. 

2° Au point de vue philologique Ia langu~ des 
Slaves de Macedoine presente, il est vral, un 
ensemble de dialectes locaux assez dis tincts les 
uns des autres. lIs constituent comme un idiome 
intermediaire entre Ie serbe chtokavski et la langue 
bulgare proprement dite i. Mais dans son ensemble 
et par certains details elle se rapproche beaucoup 
plus du bulgare que du serbe. Ces traits particu
liers sont l'emploi de l'article postpositif (employe 
apres Ie substantif), la perte de Ia declinaison et 
la conservation des nasales. Seulle dialecte de la 
region du nord se rattache plus intimement au 
groupe dialectique de Vrania, Nich, Timok, que 
Ie professeur Belitch rattache au domaine de la 
langue serbe, mais certains philologues ne sont 
point d'accord avec lui. Pources raisons.j'ai, ainsi 
qu'on l'a vu plus haut, et sur la carte qui ~ccom
pagne ce livre, adjuge les Slaves de Macedollle aux 
Bulgares, tout en reconnaissant qu'i! y a dans la 
Vieille-Serbie une majorite de familles qui se 
reclament de la nation serbe. 

30 II est d'ailleurs certain que cette question 
de savoir si Ia Macedoine est serbe ou bulgare ne 
peut pas etre decidee par des indices secondaires 

1. Voir plus !laut, § 32· 
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linguistiques et ethnographiques, par exemple 
l'habitude de celebrer la fete appelee Slava \ 
mais, par d'autres facteurs. Tels sont la tradi
tion historique, la juridiction eccIesiastique, les 
idees et Ies tendances politiques. Mais, meme a 
ce point de vue, la Macedoine n' est pas tranguille; 
eIle est Ie theatre d'une agitation incessante. On 
agit par la propagande politigue, par l'argent, 
par l'ecole, par l'egli~e du cote bulgare et serbe. 
Sur Ie point OU tous ces efforts se sont concen
tres ils peuvent faire de I'individu Ie moins con
scient un Serbe ou un Bulgare, en depit du dia
lecte qu'il parle. Tous ces facteurs n'ont pas cesse 
d'agir et ils ne cesseront pas tant que la Mace
doine et la Vieille-Serbie ne seront pas au pouvoir 
de la Serbie ou de la Bulgarie. L'Etat qui Ie pre
mier occupera la region pour un long temps lui 
donnera Ie premier un caractere durable. 

Aujourd'hui, la Macedoine est bulgare; mais 
c'est encore une question, question de force et 
d'avenir, de savoir si elle sera toujours bulgare 
ou si eHe se serbisera en partie. La solution natu
relle serait celle qui adjugerait la Vieille-Serbie 
aux Serbes et la Macedoine aux Bulgareso Les 
relations des deux peuples se trouveraient ainsi 
reglees et leur developpement national assure. 
Mais arrivera-t-on a eette solution politique et 
nationale du probleme macedonien? C'est fort 
douteux. 

1. Fete annuelle au ron repete it diverses reprises Ie mot slava, 
gloire, qui lui a donne son nom. Tr. 

RESUME 

CHIFFRE TOTAL DES SLAVES 

~ 40. - Pour l'annee 1900 j'ai evalue Ie chiffre 
total des Slaves a 137 ou 138 millions. Apres 
avoir revise mes evaluations en 1908 je suis 
arrive au chiffre de 139 millions, dont void Ie 
detail: 

Russes _ .... . 
Polonais .... . 
Serbes de Lusace . 
Tcheques et Slovaques 
Slovenes ... 
Serbo-Croates. . . 
Bulgares .... 

Total .. 

environ. 94.000.000 

20.000.000 

150 . 000 

9.800.000 

1.500.000 

8.550 . 000 

5.000.000 

.1900. 139.000.000 

Ce total n'est qu'une evaluation conjecturale, 
car, ainsi qu'on !'a vu pour chaque nation en 
particulier, on ne peut que tres rarement garantir 
de fayon absolue Ie nombre des sujets slaves, sur
tout dans la peninsule balkanique, et aussi en 
Allemagne et dans l'Autriche-Hongrie. Le chiffre 
des colons etablis hors d'Europe est du a des con
jectures. 
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Comme point de comparaison, je rappelle que 
Langhans en 1900 evaluait Ie total des Allemands 
dans Ie monde entier a 85 millions, en 190 -+ 
Henoch a 82 millions (dont 69.663.000 pour 
l'Europe, I I .600.000 pour l'Amerigue), total infe
rieur a celui des seuls Russes. Le professeur Flo
rinsky de Kiev, a la fin de l'annee 1906, trouvait 
un total de 148.52I.ooo. En prenant pour base 
mes evaluations, en y ajoutant pour chague annee 
un accroissement de 1,4 p. 100, nous obtiendrons 
pour l'annee 19IO un total de I5S a 159 millions. 

BIBLIOGRAPHIE i 

Sur Ie developpement primitif du monde slave avant 
l'apparition des Antiquites slaves de SCRAFFARIK 2, il a 
paru un grand nombre de travaux qui sont indiques 
dans l'ouvrage du meme nom publie a Prague en langue 
tcheque par M. N1EDERLE (2 volumes parus, Prague, 1902-
190 9). 

La premiere description complete de la race slave a ete 
publiee en langue tcheque par SCRAFFAR1K sous ce titre: 
Ethnographie slave (Prague, 1842). C'est un remaniement 
elargi de l'Histoire de la langue et de la litterature slaves, 
publiee a Bude en 1826 (Geschichte der Slawischen 
Spraclze und Litieratur (1826). C'est un livre precieux 
pour Ie temps ou il a Me ecrit. Ensuite sont venus un cer
tain nombre d'ouvrages dont la plupart ne sont que des 
complications. Le monde slave, par RITTICR (en russe, 
Varsovie, IS85) est un ouvrage sans valeur. L'ouvrage slo
vene de MAJCIGER et PLETERSN1K, Slovalzfsvo (la Slavie) 
n'a pas Me acheve. Peu de temps avant Ie present travail 
a paru en russe Ie livre du professeur FLORIN SKY, La race 
slave, Kiev, 19073, dont on peut rapprocher ce que l'au
teur a dit dans un ouvrage anterieur : Leyons sur la philo
logie slave (Petersbourg-Kiev, 1895-1897). A. BOUDILO-

I. Nous avons omis dans la traduction un certain nombre de tra
vaux d'ordre secondaire publics dans des recueils inaccessibles au 
public franyais. Tr. 

z. Voir sur Schaffarik mes deux articles au Journal des savants, 
mars-avril 1910. Tr. 

3. Voir ce que j'ai dit de cet ouvrage dans l'Introduction. Tr. 



LA RACE SLAVE 

VITCH, COltP d' ceil sur Ie domaine des Slaves de l' Occident 
et de TEst (Pet., 1806, en russel ; K. CZOERNIG, Ethnogra
phie del' (Esterr. ungar. lV[07larchie ('Alien, 1855-57), Ver
theilung del' Volkerstamme in Oesterreich (Wien, 1856); 
A. FICKER, Die Volkerstamme del' oesterr. Monarchie, 
ihre Gebiete, Gremien und Illseln (Wien. 1869); P. HUN
FALVY, Die Etlmograplzie von Ungarn (Budapest, 1877); 
ED. LEIPEN, Die Sprachgebiete in den Landern del' ltngar
isclzen Krone (vVien, 1896) ; B. AUERBACH, Les races et Ies 
nationalites en Autriche-Hongrie (Paris, 1898); 1. ZEM
MRICH, Die Volkerstamme Oesterreiclzs (Geogr. Zs., 1899); 
TEZNER FR., Die Slaw en in Deutschland (Braunschweig, 
1902). Des cartes ethnographiques ont ete publiees par 
SCHAFFAR1K (en tcheque, Prague, 1843); MIRKOVITCH (en 
russe S. Pg., 1861, 1874 et 1875): Cas. DELAMARRE (Paris, 
Bulletin de la Societe de geograplzie, 1868), J. ERBEN (en 
tcheque, Prague, 1868). A. RITTICH a publie en 1876 une 
carte ethnographique de la Russie d'Europe (S. Pbg.) et 
en 1885 une carte des Slaves de l'ouest et du sud. La pre
miere de ces deux cartes a paru en allemand dans les 
Mittheilungen de PETERMANN (1878; voir aussi annee 
1886). Citons encore les cartes de ZARIANKO (S. Pgb., 
1809) et de FLORINSKY, it la suite de l'ouvrage cite plus 
haut. 

Des cartes de l'expansion allemande dans les pays slaves 
ont ete, publiees par M. D. VERGOUN dans son livre russe 
Le Drang naclz Osten allemand (Vienne, 1905). Voyez 
aussi : NABERT H., Karlen del' Verbreitung del' Deutsclzen 
in Europa (Glogau, 1891); LANGHANS P., Alldeldscher 
Atlas (Gotha, 1905), Karten der Verbreitung von Deut
schen und Slawen in Oesterreich (Gotha, 1899), Karte der 
Verbreitung der Deutschen in Ungarn (PeteI'm. Geogr. 
M., 1900) ; PETZET Chr., Ubersichtskarte der Verbreitung 
der Deutschen in Mittel-Europa (Handbuclz des Deutsch
tu11ZS im Auslande, Berlin, 1904). 

II convient de mentionner ici les cartes ethnographiques 
de l'Autriche-Hongrie: BERGHAUS H., Ethn. Karte des 
osterr. Monarchie (Wien, 1848; Pltjsik. Atlas, II, Abth. 

~ 220 .e 

BIBLIOGRAPHIE 

VIII), HAEUFFLER J .-V., Sprachenkarte der osterr. Monar
chie (Pesth, 1846); CZOERNIG K., Sprachenkarte der ost.
ung. Monarchie (vVien, 18.55); LE MONNIER FR., Ritter 
Sprachenkarte von oster.-ung. Monarchie ('Vien, 1888, 
d'apres Ie recensement de 1880), sans compter dans un 
moindre format les cartes de HATSKA, KIEPERT, FICHTER, 
BOURGOING et CRA v ANNE, la carte de la Transleithanie en 
hongrois, par Paul BALOGH (dans son Atlas publie it Buda
pest en 1902), celles de HOMOLKA (1893) et de RESTHEY (en 
magyare). 

Pour la peninsule balkanique on peut consulter : 
A. BouE. Ethnograph. Karte des osmanischen Reiches., 
1847 (Berghaus plz)!s, Atlas II, VIII, Nr. 19), LEJEAN, Eth
nographie de fa TUl'quie d'Europe (Gotha, 1861); A. PE
TERMANN A FR. BRADAsKA, Die Ausdehnung der Slaven in 
der Tiirkei und den angrenzenden Gebieten (Peterm. 
Geogr., M. 1899, Taf. 22); G.-M. MACKENZIE and A.-P. IR
BY, The Turks, the Greeks and the Slavons (London, 
1867) ; H. KIEPERT, Etnograpltisclze Ubersicht des europ. 
Orients (Berlin, 1876), Turkey in Europe (Markam's 
Geogr. lf1~ag-a;;iine III. Oct., 1876); BIANCONI, Etlmogra
plzie et statistique de la Turquie d'Europe (Paris, r877, 
avec la carte), SYNVET, Carte ethnographique de la Turquie 
d'Europe (Paris, 1877) ; GENADIOS, An ethnological map oj 
European Turkey and Greece (London, 1877); SAX, Eth
nogI'. Karte des europ. Tiirkei und ihrer Dependenzen zu 
Anfang des J 1877 (Mitth. geogr. Ges., 'Alien, 1878, XXI, 
Taf 3); DRAGASEVIC J.. Carte ethnographique de la pres
qu'ile des Balkans (en serbe, Belgrade, 1883). 

Russia 1. 

KCEPPEN, Carte ethnographique de la Russie d'Europe 
(St Pbg., 1851) ; J. BATIOUCHKOV, Atlas ethnographique des 

1. Toutes les publications pour lesquelles nous n'indiquons pas 
la langue de l'original sont en russe (tr.). 

~ 221 .e 



LA RACE SLA VE 

regions de l'ouest (St Pbg., 1864); ERKERT, Atlas ethno
~raphique des gouvernements de l'ouest et des pays voi
SlUS (S. Pbg, 1863); M. KIEPERT, Ethnographische Karte 
des russ. Reiches (Berlin, 1862) ; R1TT1CH, Carte ethnogr. 
des provinces occidentales (S. Pbg., 1864) ; Carte ethn. de la 
Russie d'Europe (S. Pbg., 1876, edition allemande a Gotha, 
1878) ; Ethn. Karte von Russland, Petermann Geogr. }([it
tlzeihmgen, 1878'; VELITCHKO. Carte ethn. du peuple ukrai
nien russe (en petit-russe, Lemberg, 1896) ; V. VON HAARDT, 
Ubersichttskarte der ethnogr. Verhaltnisse von Asien und 
von den angrenzenden Theilen Europas (Vienne, 1887); 
Carte ethn. de la Russie d'Europe d'apres R1TT1CH et 
VENIOUKOV (Saint-Petersbourg, Iline) ; Rousov, Carte de la 
di.~tribution du pe,uple u~rainien, Saint-Petersbourg, 1906) ; 
AITOFF, Carte de I extenSIOn du peuple ukrainien. 

Pour Ie detail des frontieres russes : BIELENSTEIN, Atlas 
der ethn. Geographie des heutigen ... Lettenlandes (Saint
Petersbourg, 1892); TEZNER (Globus, 1897, LXXI, 381): 
ROZWADOWSKI, Materiaux et travaux de la Commission de 
linguistique (en polonais, Cracovie, 1901); TALKO-HRYNCE
wrcz (~ecueil antlzropologique, XVII, 53, en polonais, 
Cracovle); KURSCHAAT, Die Verbreitung des litauisclz
lettischen Volkstammes (Heidelberg, 1899, Mitth. der lit. 
Gesellschaft. Atlas Bielenstein (Ciechanowski, Karte des 
Gebietes Posin, Sibelin an der Ostgrenze von Polnisch
Livland) ; Anonyme, Le domaine de la langue lithuanienne 
dans le gouvernement de Wilna (Materiaux pour l'anthro
pologie, en poL, Cracovie, 1890); KURSCHAT, Grammatik 
der litauisclten Spraclte (Halle, 1876) ; STCHEBALSKY, Carte 
du pays russe au dela du Boug (1886); KOIALOVITCH La 
frontiere etlmograplzique entre la Russie occidentale ;t la 
P?logne (en russe, Vil~a, r88S) ; GLOGER, Les fetes du ma
n.age (en pol., Cracovle, 1869); ZAKRZEWSKr, Le pays de 
Blelsk.,(Revue Wisla, III, 309, en pol.); PLOSCHTANSKY, Les 
frontzeres russes .et polonaises (Lwow, r88s); GOLOVATSKY, 
Chansons populatres de la Russie galicienne et hongroise 
(Moscou, 1874, avec une carte); TOMACHEVSKY Carte eth
nographique de la Russie hongroise (Saint-Petersbourg, 

e. 222 Ei 

BIBLIOGRAPHIE 

1906); NrEDERLE, Carte ethnographique des Slovaques de 
Hongrie (Prague, 1903) ; CZAMBEL, La langue slovaque et 
sa place dans la jamille des langues slaves (en slovaque, 
Saint-Martin, 1906); KLAUS, Nos colonies, Essais et mate
riaux pour l'histoire et la stat<'stique de la colonisation 
etrangere en Russie (Saint-Petersbourg, 1869); RITTICR, 
Materiaux pour l'ethnograplzie de la Russie. Le gouverne
ment de Ka{an (Kazan, r870) ; Le Pays balkanique (Saint
Petersbourg, 1873); Materiaux pour l'ethnographie du 
royaume de Pologne (Saint-Petersbourg, 1864); Esquisse 
ethnographique du gouvernement de Kharkov (Kharkov, 
1880). SEMENOV, La Russie, descripti01~ complete de notre 
pays (Saint-Petersbourg, 1899, 1900); FRANTSEV, Carte de 
la population russe et orthodoxe de la region de Khelm 
(Varsovie, 1909)' 

M. W.DE KOVALEVSKY, La Russie a Zajindu XIXc siecle 
(Paris, 1900, en fran<;ais); Premier recensement general de 
la population de l'empire russe (1890-1907) ; Releve general 
des resultats du premier recensement en I907 (Saint-Pe
tersbourg, 1905, en fran<;ais); FORTUNATOV, Statistique 
rurale de l'empire de Rus~ie (Moscou, 1893). 

SOBOLEVSKY, Essai de dialectologie russe (Saint-Peters
bourg, 1899); Essai de dialectologie russe dans la Revue 
l'Antiquite vivante, annee 1902); KARSKY, Les Russes 
Blancs (Varsovie, 1903). 

V. HNATIOUK, Les Petits-Russes, article de l'Encyclopedie 
tcheque (Prague, 1900); Rutheniselze Revue (passim); 
SZU]SKI, Die Polen und Rutlzenen i1~ GaZi'{ien (Vienne, 
1882) ; KA1NDL et MONASTYRK1, Die Rutlzenen in der Bu
kowina (Czernowitz, 1879-1896); KA1NDL, Die Lippowaner 
(Czernowitz, r893); PYPINE, Histoire de retlznograpltie 
russe (Saint-Petersbourg, 1890-91). 

IVANOV SKY, La Constitution anthropologique de la popu
lation russe (Bulletin de la Societe des sciences naturelles 
de Moscou, 1904); TALKO HRYNCEWICZ, Les caracieres 
physiques de Litlzuanie et de la Petite-Russie (Cracovie, 
1893, en polonais); A. VOLKOV. Zur anthropologie der 
Ukrainer (Ukr. Rundschau, 1908). 

e. 223 Ei 



LA RACE SLAVE 

Polonais 1. 

A.-J. P ARCZEWSKI, Les frontieres et Ie nombre de la 
population polonaise dans le rayon etlmograplzique polo
nais. Poznan, 19°0; E. CZY:-ISKI, Esquisse etlwographique 
et staristique de la population polonaise, Varsovie, 1887 ; 
L. LEGER, article Pologne dans la Grande Encyclopedie (Pa
ris) ; D'ERCKERT, Atlas ethnographique des provinces habi
tees en totalite ~u en partie par les Polonais (Petersbourg, 
1863, en fran<;als); DUFOUR \VROT"OWSKI. Atlas de l'an
cienne Pologne (Paris, 1850, en fran<;ais). 

J. GREGOR, Carte de la Haute-Silesie (Mikolow, 19°4); 
Nationalitatencarte der Provinz Schlesiens (Gotha, 1906); 
WEINHOLL, Die Verbreitung 2i1zd Herkunft del' Deut
schen in Sclzlisien (Stuttgart, 1887); LANGHANS, Nationa
litaten und Ansiedlungskarte von Westpreussen und 
Posen (Gotha, 1902, plusieurs editions) ; SLUPSKI, Carte du 
grand-duche de Poznan avec l'indication des possessions 
de la Commission prussienne de colonisation (Poznan, 
1908); Romain SZYMANSKI, Statisi£que de la population 
polonaise en Prusse (Poznan, 1874) ; RAPACKI, La popula
tion de la Galicie (Lwow, 1874); LANGHANS, Karte del' 
Thatigkeit der Ausiedlungscommission fur die Provinz 
West Preuss en und Posen (Gotha, 19°3); BOGULAWSKI, 85 
Jahre preussischen Politik in Posen (Berlin, 19°1); JAN
KOWSKI, Six annees de relations polono-prussiennes 
(Wilna, 1903) ; \VEDER, Preussen und Polen (Munich, 19°7); 
MOMBERT, Die naturliclze Vermehrung von Deutsclzen und 
Slaven (Karlsruhe, 1901) ; 'A!EGENER, Del' wissenscltaftliche 
Kampf del' Deutsclzen mit den Polen und die ProVi1Zt 
Posen (Posen, 19°3); ESSIPOFF, Pologne russe (Varsovie, 
1907) ; La population des dix gouvernements du royaume 
de Pologne en I907 (en russe, Varsovie, 1907). 

La Pologne, tableaux et descriptions (Lwow, 1906) ; KOL-

1. Sauf indications contraires, les ouvrages cites sont en polo
nais~ 

BIBLIOGRAPHIE 

B.ERG, Le peuple polonais (ouvrage publie en plusieurs se
nes); La Revue 'vVisla, annee VI et VII; TALKO HRYNCE
WICZ, Maferiaux anthropologiques. II. 

Sur les Kachoubes, l'ouvrage principal est celui de 
RAMULT, Statistique du peuple kachoube (en pol., Craco
vie, 1805). Voir aussi: L'Arclziv fill' Slavische Philologie 
(tome XXVI); la revue ,Visla (annee 1902); TETZNER, Die 
Slovill:\pz It1ld die Leba Kaschuben (Berlin, 1899); LORENZ, 
Slovinp:sche Grammatik (Saint-Petersbourg, 19(3). 

Serbes de Lusace. 

. Sur les Serbe~ du Lunebourg : HILFERDING, Die Sprach
ltschen Denkmaler del' Drevjaner (Bautzen, 1857); HEN
NINGS, Das lzannower. Wendland (Liechov, 186o); TETZ
NER, Die Polaben im hannower. 1-¥endland (Globus, 1901): 
ROST, Die Spraclzreste del' Drevano-Polaben. ' 

BOGUSLAWSKI : Esquisse de l'histoire des Serbes de 
Lusace (Saint-Petersbourg, 1861, en polonais); ANDREE, 
Wendische Wanderstudzen (Stuttgart, 1874); E. MULLER, 
Das 'vVendenthul;Z in del' NiederZausit{ (Cottbus, 1893); 
TETZ"ER, Slaven w Deutschland ([902) ; A. CZERNY, Articles 
S~rbes et Lusace (Luzice) dans l'Encyc1opidie tcheque 
dOtto (Prague). 

Tcheques et Slovaques 1• 

Sur la question de delimitation des regions tcheques et 
allemandes, it existe to ute une litterature. Travaux alle
:nands : J. ZEMMERICH, Die Zustande an der Sprachgrenze 
III Westb6hmen und Nordwestb6hmen (Globus, LXXXVI, 
c. J, LXXVIII, c. 7); SpraclzgrenF und Deutschtlzum in 
Bijhmen (Braunschweig, 1902); Die Sprachgebiete B6h
mens nach der Volkszahlung von 1900 (Geogr. Zs., 1905, 
Heft, 4-9); Fr. HELD, Das deutsclze Spraclzgebiet von 

1. Sauf indications contraires, les travaux cites sont en langue 
tcheque. 

RACE SLAVE. - 15 



LA RACE SLAVE 

Mcelzren und Sclzlesien im J. [890. Brunn, 1888; Dr. Edv. 
HERBST, Das deufsclze Spraclzgebiet in Bokmen (1887) ; 
Dr. R. ANDREE, Nationalitiitenverlziiltnisse und Spraclz
grM~F in Bolzmen (1870); Dr. L. SCITLESI:'fGER, Nationali
tiits-Ver7zaZtnisse Bcelzmen (1886); TURK K., Del' Kamp.! 
um das Deutschthum in Bolzmen, Malzren und SclzIesien 
(Munchen, 1898); ANDREE R. BOH1r, Sprachenkarten 
(Globus, LXXXvn, 350); 'WEINHOLD, Die Verbreitung 
und Herkunjt del' die Deutsclzen in Schlesien (Stuttgart, 
1887) ; RAUCHBERG, Del' natiol1ale Besiti.tand in Bijhmen 
(Leipzig, 1905). Il n'y a pas encore de travail d'ensemble 
en langue tcheque, mais seulement des travaux sur des 
points de details. LEPAR, Les changements dans la popula
tion d'apres Ie recensement de [900 (Prague, 19°4): SUBERT, 
Le developpement et la vie des minorites tcheques (Most, 
19°°), et un grand nombre d'articles de revues. Outre les 
cartes generales de l'Autriche et des pays slaves, nous 
citerons panni les cartes de Boheme; J. ERBEN : Carte 
politique et topographique du royaume de Boheme (Tabor, 
10e edition, 1883) : WAGNER, Carte des nationalites (Prague, 
1880) ; RAUCHBERG, Sprachenkarte von Bohmen (Vienne, 
19°4); SEMBERA, Carte de la Moravie (Vienne, 1:'$78); 
Fr. HELD, Nationalitatkarte von Mahren und Schlesien 
(Petermann geogr. mitth., XXX, 161); CHYTIL, Carte des 
nationalites en Moravie (Olomouc, 19°6-19°7). Dans 1'ou
vrage intitule la Boheme lzistorique (Paris, 1867), par L. 
LEGER et Joseph FRICZ a ete publiee une carte ethnogra
phique de la Boheme et de la Moravie, la premiere qui ait 
paru en France. 

VYHLIDAL, Les Tcheques dans la Basse-Autriche; OLICZ, 
Histoire des emigres tcheques en Russie. 

NIEDERLE, Carte des Slovaques de Hongrie (Prague, 
1903, 2e edit., 1906) ; BALOGH, Ethnographie de Za Hongrie 
(en magyare,. Budapest, 17°2); RETHEY, Carte ethnogra
phique de la Hongrie (Budapest, d'apres Ie recensement de 
1880); CZAMBEL, La langue slovaque et sa place dans Za 
jamilZedes /angues (en slovaque, Turciansky Saint-Martin, 
1906); ZIVANSKY, La statistique des nationalites en 

~ 226 .e. 

BIBLIOGRAPHIE 

Autriche-Hongrie (dans l'ouvrage tcheque intitule La Po
litique tcheque, par TOBOLEKA, Prague, 1906); SEMBERA 
Dialectologie tClzeQlte (Vienne, 1864); BARTOS, Dialectolo
gie morave (Brunn, 1886-1895); ZAWILINSKI, Les 510-
vaques, leur vie et leur litterature (Varsovie, 1899); Le 
pays slovaque, etudes etlmograplziques (Niederle, Pas
ternek, etc., Prague, 19°4); KALAL, Le pays slovaque 
Prague, 19°5); CZAPEK, The Slovaks oj Hungary (New
York, 1906); SETONIVATSO:\" Racialproblems in Hungary 
(Londres, 1908) et les articles sur les Tcheques et les 
Slovaques dans l'Encyclopedie tcheque, Otto: la Collection 
de la revue Le peuple tcheque, publie par Zibert. L'expo
sition ethnographique de Prague, en 18961, Prague, 
1896. 

Slovenes. 

Carte de Lemonnier. LANGHANS, Karte der Verbreitung 
del' Deutschen und vVinden in Sudcesterreich, (Deutsche 
Erde, 1906); La lvJatiya Slovenska, de LUBLANIA (Laybech) 
prepare, une carte ethnographique des pays slovenes; MARI
NELLI, Slavi, Tedeschi, ltaliani nel littorale austriaco 
(Venise, 1885); Le recueil publie par la Matic;:a sous ce 
titre Slovenska Zemlia, la terre slovene compte deja quatre 
volumes : Les Slovenes d'italie, Trieste et l'lstrie, 
Gorica et Gradisca, la Carniole (Lublania, 1896-19°1); 
SUMAN, Die Slowenen (Vienne, 1881); L'artic1e de Murko 
dans 1'Enc)'clopedie tcheque d'Otto. 

Serbes et Croates 2. 

MILOIEVITCH, Carte ethnographique des Serbes et des 
pays serbes (Belgrade, 1873); VESELINOVITCH, Les Serbes 

1. Voir sur cette exposition mon volume Russes et Slaves 2' serie 
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gro (Belgrade, 1874); BEzENsEK, La Bulgarie et la Serbie 
(Celovec, 18g7, en slovene) ; MATKOVIC, Croatien und Sla
vonien (Agram, 1873); BEREZINE, La Croatie (en russo, 
Saint-Peters bourg, 1879); KANITz, Das Ko::nigreich Ser
bien (2e ed., Vienne, Ig04); KOULAKOVSKY, Les Serbes, le 
pays et Ie peuple (en russe, Saint-Petersbourg, 1905); 
PETROVITCH, La bibliographie jranr;aise des Serbes et des 
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Croates (Belgrade, 1544, 1900); Recueil de folklore sud 
slave publie par A. RADlC (Agram, 18g6 et annees sui
vantes) et Ie recueil publie par l'Academie de Belgrade, 
La vie du peuple serbe (Belgrade, 1902-1g0g). 

Bulgares. 

Il n'existe point jusqu'ici de carte ethnographique de la 
Bulgarie. Il faut donc se reporter aux cartes balkaniques. 
Comme cartes speciales on peut citer: GOPCEV1C, Make
donien und AU Serbien, Vienne, 188g; WEIGAND,Arumu
nen (Leipzig, 1895) 1; KANTCHOV, La Macedoine (Sophie, 
Ig00); MINHARD, EtlmograPhische Karte von Macedonim 
(188g, 434); Cartes ethnographiques des villayets de Salo
nique, Kossovo et Monastir (Sofia, Ig03); Eug. BARBAR1CH, 
Carta etnografica della regione albanese (Albania, Roma, 
1905); MARENIN N., L'Albanie et Ies Albanais (Sofia, Ig02); 
BRANco D.-M., La Macedoine (Paris, Ig05); VOINOV J.-F., 
La question macedonie1Z11e (Paris, Ig05); TSONEV, In tra
duction Ii Z'histoire de fa langue bulgare (Recueil de Fol
klore bulgare, XVIII); j1RECZEK, Ethnische Veranderun
gen in Bulgarien (Oesi. hung. Revue, 18go); SCHOPOV, Les 
Bulgares sous les murs de Constantinople (Bulletin de la 
societe des sciences de Sofia); SARAFOV, La population de 
la principaute de Bulgarie (Sofia, 18g4); DOBRUSKY, La 
Turcisation des Bulgares du Rhodope (Bulletin. XXI, 
332); ZANETOV, La popHlation bulgare au moyen age 
(Roustchouk, Ig02) 2. 

CZIRBUSZ, Die Siidungar. Bulgaren (Vcelker CBst. Ung., 
Xl, Vienne, 1884); L. MILETITCH, Les Bulgares catholiques 
dans la Transylvanie et Ie Banat (Recueil bulgare, 1897); 

1. Arumanen est Ie nom donne par M. Weigand aux Romains qui 
vivent au sud du Danube. Ce nom est du a une particularite de 
leur prononciation (Tr.). 

2. Les publications qui ne portent pas de mentions speciales 
sont en langue bulgare ou en franyais. Tr. 
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SKALKOVSKY, Les colonies bulgares en Btssarabie et dans 
la NouvelZeRussie (en russe, Odessa, 1848); KCEPPEN, Die 
BulgarMt in Bessarabien (Petersbourg, 1853); POPROU
JENKO, }.1ateriaux pour l'lzistoire des colonies slaves (en 
russe, Odessa, 1902); \VEINGAND, Die Arumunen (Leipzig, 
11395-1899); NENITSESCO, Les Roumains de Turquie (en rou
main, Bucarest, 1896) ;KANTCHOV, La }.lacedoine (deja 
cite); VERKOVITCH, Esquisse topograplziqtte de la Mace
doine (Saint-Petersbourg, 1889, en russel. rD., La vie des 
Bulgares de Macedoine. 

La statistique officielle de la Bulgarie pour l'annee 1900 
est plus exacte que toutes celles qui l'ont precedee. DAMAl
LOV, Essai sur la demographie de la Bulgarie (Revue bul
gare, 1895); KANITZ, Pomaci und Zigeuner im nordl. Bal
kangebiete (Mitth. del' antlzrop. Gesellsclzaff (Vienne, vr, 
75)· Le Bulletin de la Societe slave de bienfaisance de 
Saint-Petersbourg a publie en 1903 une carte de la penin
sule balkanique au point de vue des religions; ]IRES:ZEK, 
Das Fursfentlzum Bulgarien (Vienne, 1891); Le me me, 
Voyages en Bulgarie (en tcheque, Prague, 1888, traduit en 
bulgare par M. ARGIROV, Plovdiv, 1899: cet ouvrage a ete 
resume en fran<;ais par M. Louis LEGER, Russes et Slaves, 
Ire serie. Paris, 1889); OVSIANNY, La Bulgarie et les Bul
gares (en russe, Saint-Petersbourg, 1900); GRABOWSKI, La 
Bulgarie et les Bulgares (en polonais, Varsovie, 1884) ; 
L. LEGER, La Bulgarie, Paris, 1885; rD., La Save, Ie Da
nube et Ie Balkan, Paris, r889; KANITZ, Donaubufgarien 
und del' Balkan (Leipzig, 1875-77, traduction fran<;aisepar 
Emile PICOT, Paris 1882); Leon LAMOUCHE, La Pthzinsule 
balkanique (Paris, 1i199); Memoires de la Societe d'anthro
pologie de Paris (annee I904). 

NTEDERLE, La question macedonie1Z7u (Prague, 1901 et 
1903, en tcheque, trad. bulgare par SREBOV, Sofia, 1902); 
L. LEGER, Grecs, Serbes et Bulgares (Russes et Slaves, 
2

e serie, Paris, 1896); TSVIITCH, Quelques observations sur 
l'et7znograplzie des Serbes de Maceaoine, Belgrade, 1906 ; 
BIANCONI, EtlznograPhie et statistique de fa Turquie 
(Paris, 1871) i OFEIKOV (pseudonyme de A. SCHOPOV), Eth-
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nographie de Ia Maceaoine (en fran<;ais, Plovdiv, 1881); 
ID., La Macedoine au point de vue ethnogmphique, histo
rique et philologique; GOPCEVITCH, ouvrage deja cite et 
Die lVarheit fiber Makedonien (Vienne, 1890); "\V. TOMA
SCHEK, Die heutigen Bewolmer von Macedolliens (Vienne, 
1891); V. BERARD, La Macedoine, Ie pays et Ies races 
(Paris, 1897); ID., La Turquie et l'lzellenisme (1893); 
R. VON MACH, Die }.lacedonisclze Frage (Vienne, 1895); 
OBLAK, MacedonischeStudien (Sit{ungsbericlzte der kais. 
Akademie, Vienne, 1896); ATHANASE. Les pretentious 
serbes et l'eparchie d' Uskub (en fran<;ais, Paris, 1898) ; 
NICOLAIDES, Macedonien (Berlin, 1899); ROGANOV1TCH, La 
question macedollienne (en russe, Kazan, 1900); GELZER, 
Geistliclzer tInd Weltliclzes aus den tiirkisclz griechischen 
Orient (Leipzig, 1900). 

KANTCHOV, La Macedoine, ethnographie et statistique 
(Sofia, 1900); TSVIITCH, Remarques sur l'ethnographie de 
la Macedoine, Annales de geographie, voL XV, Paris); 
POVOLNI, Le probleme macedonien (Paris, 1902) ; Anonyme, 
La question macedonienne (Sofia, 1902); BOUDILOVITCH, 
L'importance de Ia Macedoine dans Ies destinees du monde 
greco-slave, Saint-Petersbaurg, 1903, en russe); KASASlS, 
L'lzezzenisme et la Macedoilte (Paris, 1903); XpuQ'0xoo£ 
o'E)'}'ljVtcrf1.0£ s3-vo),oytXW, xcd '!'01toypo:qltXW; (Athenes, 190~); 
BERARD. Pro Macedonia (Paris 1904); ROUTTER, La questzon 
macedonienne (Paris, 1906); IVANITCH, La Macedoine et 
les }.1aceaoniens (en serbe, Belgrade, 19°°); BRAILSFORD, 
Macedonia, ztls races and their future (Londres 19°6); 
Rene PINON, L'Europe et l'empire ottoman (Paris, 1909). 

Pour I'ensemble des Slaves: FLORIN SKY, La race slave 
(Kiev, 1908); DRAGANOV, Les Slaves d'Amerique (Bulletin 
de la Societe de bienfaisance slave, en russe, Saint-Peters
bourg, 1903). 
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