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L'argile. surtout, est travaillee par l'industrie P9Pulaire de la ceramique tres originale, surtout a Modra. en Slovaquie et en Russie subcarpathique.
n est evident que, a mesure que Ie temps s' ecoule. les differences s' attenuent entre la region occidentale et la region orientale de la Republique tchecoslovaque. n faut
se hater si on veut encore voir, autrement que sur I' ecran cinematographique ou entendre, autrement que par les disques phonographiques, les manifestations les plus origimiles d'une culture populaire qui disparait peu a peu. Mais il est encore temps a
l'heure actuelle et, pendant plusieurs annees encore, Ie touriste pourra eprouver Ia les
plus belles impressions.
Ainsi se presente donc la Tchecoslovaquie, pays de contrastes accentues. pays a
la fois occidental et oriental. Dans ces contrastes, nous avons toute la Tchecoslovaquie.
C'est, comme l'a ecrit Ie grand ecrivain tcheque Karel Capek, un pays ala fois neuf et
vieux, grand et petit, extremement cultive et extremement fruste. y a dans ce pays un
tel melange que, a premiere vue, il paralt raboteux et peu clair. nest pourtant tres
beau, mais ses confins sont peut-etre plus beaux; il est riche. mais il y a des pays plus
riches; il est d'un niveau eleve. mais il y a des Etats de niveau plus eleve. Pourtant, il
n'est peut-etre aucun autre pays au monde qui temoigne d'une opiniatrete et d'une
volonte de vivre aussi fortes que cette petite nation qui s' est maintenue et se maintiendra au centre de rEurope. « C' est un pays qu'il faut connaUre et visiter ».
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PREFACE

Les bouleversements economiques et sociaux qui ont suivi les quatre annees
de guerre, et les evenements survenus au cours de ces dernieres annees, ont amene
une profonde modification dans les rapports entre les peuples.
D'abord entrainees par toute une serie de vagues nationalistes ou revolutionnaires qui deferlerent simultanement surchacun des pays ayant reconquis leur independance. puis ensuite attirees par la mystique wilsonienne. les differentes nations
de notre vieux continent, commencent aujourd'hui a se rendre compte de l'etroite
solidarite d' interet politique et economique qui existe entre eUes et des avantages
materiels et moraux quO elles pourront retirerd'une politique d' entente europeenne.
Preoccupe d'abord et avant tout de la paix du monde, Aristide BRIAND,
l'Europeen, s'est fait Ie precurseur et Ie champion de cette grande idee.
Avec lui d'autres hommes d'Etat, des ecrivains, des economistes de tous
les pays: DE jOUVENEL, THEUNIS et DU MOSCH, BENES, HONORAT et RIEDL,
STRESEMANN et COUDENHOVE, Sir Arthur SALTER, et bien d'autres encore, ont tour
a tour plaide avec chaleur et talent I' oeuvre de rapprochement politique, economique, intellectuel et moral des Etats qui forment la grande famille europeenne.
Avec aeHe vigueur de l' esprit et ceUe generosite de coeur qui lui sont
toutes particulieres, Gaston RIOU pose brutalement a 1'Europe Ie dilemme suivant:
« S' unir ou mourir ».
Enfin, mon maitre, Etienne CU~.MENTEL, qui, des Ie lendemain de la
guerre, avait prevu les reactions qui ne devaient pas manquer de se produire a la
suite de la grande tourmente, exposait la necessite des unions industrieHes et des
ententes economiques, dans Ie meme temps que d'autres preconisaient les echanges
interscolaires et les contacts directs entre intellectuels et artistes de chaque pays,
ententes et echanges qui devaient preluder a I' organisation definitive de I'Europe.
Les maux dont souffre actuellement I 'Europe deviendraient graves si I' on
n'y prenait garde. Aussi devons-nous nous employer, dans un interet commun, a
soulager nos miseres communes pour retablir notre prosperite. et pour y parvenir,
pourquoi ne nous emploierions-nous pas a assurer Ie succes de la formule qui nous
est proposee, d'une Union Federale Europeenne. a laquelle deja la plupart des pays
consultes ont donne leur adhesion de principe ?
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Mais une telle reforme ne se realisera pas en un jour. Ce n'est qu'a la
longue que les esprits s'habitueront a une teHe conception, et ce ne sera que lorsque
les peuples connaitront mieux les pays avec lesquels on leur demande d'associer
leurs destinees. qu' ils realiseront tout I' interet qu' ils ont a adherer a cette reforme.
n'y a rien de tel, en effet, que de se bien connaitre pour mieux se comprendre et la meilleure fa~on de se connaitre est encore celle qui consiste a voyager et
a vivre dans l'intim~e des individus ou des peuples ; et pour inciter aux voyages qui
facilitent cette interpretation, Ie meilleur moyen est encore la connaissance de l'histoire

n

et de Ia geographie.
C'est pourquoi nous avons voulu, en temoignage d'admiration pour Ie
grand Europeen qui trace aujourd'hui les grandes lignes de l'avenir de I'Europe.
apporter notre modeste contribution a cette belle ceuvre de cooperation politique dont 1'humanite tout entiere lui sera reconnaissante - en presentant tour a tour.
sous une forme reduite mais que nous nous efforcerons de rendre claire. vivante et
concise, la physionomie generale de chacun des pays de l'EUfope,SQus son triple
aspect historique, economique et touristique.
Ces etudes feront l' objet de brochures illustrees de dessins originaux d' artistes reputes, et comporteront, chacune, une carte determinant les frontieres actuelles
des pays.
Largement diffusees a travers Ie monde, eUes contribueront a creer des
rapports plus cordiaux entre les nationaux des pays qui ne se connaissent pas suffisamment, et les liens qu' elles creeront entre les jeunes generations ainsi mieux
instruites des problemes economiques internationaux, pourront faciliter dans une
large me sure l'ceuvre de paix a laquelle nous devons, dans un meme souci de
progres social, consacrer toutes nos forces.
Cet ouvrage s'adresse, en effet. d'abord aux jeunes generations pour les
mieux instruire des problemes commerciaux, car nous sommes de ceux qui pensent
que l' economique doit dominer Ie politique.
En effet, ce ne sera desormais que par les solutions economiques que l' on
pourra resoudre les problemes politiques et permettre a la masse d' acceder au bien~
etre et a la prosperite.
Le nationalisme etroit est devenu une formule perimee qui ne trouve plus
sa place dans les democraties europeennes, attirees de plus en plus vers ce grand ideal
de rapprochement entre les peuples.
Ce serait d' ailleurs mal servir sa patrie que de propager Ie nationalisme tel
que Ie concevaient certains imperialistes; hantes par des reyes d'hegemonie militaire
ou navale ou grises par r orgueil et les adulations d' une clientele qui etait seule
admise

permanente et un sujet constant de friction.
Certes, rien n' est parfait ici-bas. n est bien evident que les traites de paix
ont trace des frontieres qui ont isole des minorites enclavees dans des territoires appartenant a d'autres Etats. Ces minorites sont-eUes vraiment dangereuses pour la tranquillite de I'Europe ? Tel n'est pas notre sentiment, car avec Ie temps tous les conflits
s' apaiseront et toutes les difficultes se resoudront pacifiquement lorsque les Gouvernements de tous les pays ne s'inspireront plus de preoccupations dynastiques au
nationalistes, mais uniquement des interets economiques et moraux des populations
placees sous leur souverainete.
La Suisse n'offre-t-elle, d'ailleurs, pas Ie plus bel exemple d'une federation
de races et de nations differentes, vivant en harmonie parfaite. acceptant une discipline commune, mais toujours respectueuses des lois et des usages de chacun des
treize cantons (allemands. fran~ais et italiens) qui forment la Confederation Helvetique.
Au surplus, pourquoi done douter du succes d'une federation des nations
europeennes alars qu'a peu de pays pres, tous les Etats de l'Europe moderne, par
suite des nombreux enchevetrements de races qui se sont produits au cours des
siecles. sont eux-memes composes de nations differentes qui. hier encore rivales.
aujourd'hui reconciliees, seront demain fortement unies par une communaute d'interets economiques ?
Et de meme qu'au XVIII" siecle - comme Ie rappelle M. Gaston RIOU dans
son beau livre « Europe rna patrie » - les planteurs de la Louisiane et de la Floride
et les colons du Far West traitaient de visionnaire Alexandre Hamilton qui preconisait
l'union des Etats Americains en une Grande Republique Federale, de meme ils sont
encore nombreux aujourd'hui les Europeens qui pensent que l'union federale du
Vleux Continent est impossible et que BRIAND est un dangereux visionnaire.
Mais que ceux qui sans rien abdiquer de leur amour pour leur patrie se
sont passionnes pour cet ideal de paix et de fraternite humaine. se rassurent; comme
l'Amerique. l'Europe finira par s'organiser et comprendre que ce ne sera que par la
cooperation et I' union des efforts que I' on pourra resoudre les grands problemes qui
preoccupent aujourd'hui l'univers entier. Et les hommes d'Etat se souviendront de
l'axiome si souvent enonce par Etienne CLl~.MENTEL: « Qu'il existe entre les peuples
une solidarite telle que la richesse de chacun est fonction de la prosperite de tous. »
ARMAND MEGGLE.

a beneficier

des faveurs du regime.
La meilleure fa~on d' aimer et selvir sa patrie est de faire rayonner dans Ie
monde son prestige intellectuel et moral et de favoriser son expansion commerciale.
De meme que Ie seul imperalisme qui puisse s'admettre est celui de la science, de Ia
8

culture, des lettres et des arts. C' est pour Ie triomphe de l'ideal de paix et de civili~
sation que nous devons lutter envers et contre tous les d6tracteurs.
Mais, nous dira-t-on, les traites de paix en tra~ant les nouvelles frontieres
de l'Europe ont laisse subsister des foyers d'irredentisme qui constituent une menace
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INTRODUCTION

Mon ami, Alfred FICHELLE, agrege de l'Universite, historien de grand
talent, qui administre avec tant de competence l'Institut fran~ais de Prague, a bien
voulu repondre a mon appel et collaborer aI' etablissement de ce grand ouvrage de
vulgarisation historique et economique, pour la partie relative a la Tchecoslovaquie
qui fait r objet du present volume, tome premier de l'Europe Moderne.
Nous avons voulu commencer par la Tchecoslovaquie, jeune Etat qui forme
au coeur meme du Continent Europeen comme un pont entre l'Occident et l'Orient,
parce que toute son histoire aUeste Ie souci constant d' une politi que de collaboration,
basee sur l'independance politique et morale des peuples unis dans l'reuvre com~
mune de progres economique et social.
M. FICHELLE donne dans cet ouvrage une description minutieuse de la
Republique T checoslovaque clont il retrace I 'histoire et revele les nombreuses riches~
ses economiques et touristiques.
En moins de douze annees, depuis qu' elle a reconquis son independance, la
Tchecoslovaquie a gagne I' estime et Ie respect du monde. Ene doit ceUe situation
exceptionneUe autant au loyalisme de son peuple qu'a Ia sagesse politique des dirigeants. remarquables entre tous, qu' elle a su choisir en pleine tour mente avant meme
la declaration de son independance, et maintenir en depit des inevitables Iuttes parlementaires qui sont la ran~on des democraties.
C'est, d'ailleurs, un fait - et non des moins curieux - que les pays tchecoslovaques ont eu souvent parmi leurs chefs de grands Europeens.
n suffit de rappeler brievement ici les noms des artisans qui ont forge au
cours des siecles I' armature de la Nation tchecoslovaque.
Qu'il s'agisse du grand saint Venceslas, qui fondait, il y a un millenaire,
1'Etat tcheque : de Premysl Otakar II, qui devait devenir dans la pensee du Dante Ie
liberateur de l'Italie ; de Jean de Luxembourg, qui introduit en Boh~me la culture
fran~aise et meurt pour la France Crecy ; de son fils empereur Charles IV qui
encourage les lettres et les arts et cree la premiere universite de l'Europe Centrale ; de Jan Hus, qui a, toute sa vie, lutte pour la liberte et contre les exces du
clerge ; de Georges de Podebrady, veritable precurseur de la Societe des Nations.
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qui voulut creer une grande institution europeenne ayant pour objet de resoudre paci~
fiquement tous les conBits de Komensky, celebre par son « Avertissement aux Euro~
peens » ;
Qu'il s'agisse encore de Dobrovsky, Jungmann, Palacky, Safanik, Havli~
cek, et plus pres de nous de T yrs et F ugner, tous ces souverains, hommes politiques
ou ecrivains moraves, slovaques ou tcheoues, surent concilier Ie sentiment d'indepen~
dance nationale avec Ie souci de collaboration internationale dans Ie cadre a'une
Europe unie et organisee.
C' est de cette longue tradition politique que se sont inspires les hommes
d'Etat modernes qui se sont courageusement employes a la resurrection de Ia T checoslovaquie.
Le President Masaryk n'est-il pas, en effet, Ie digne continuateur de Komensky
et de Georges de Podebrady ?
Ses disciples et collaborateurs, Benes et Osusky, qui ont compris Ie sens
des destinees europeennes de la Tchecoslovaquie, ont SU, avec autant de talent que
de persuasion, marquer la place de la T ch ecoslovaquie dans les AssembIees Interna~
tionales.
D'autres meritent d'etre cites: Rasin, Kramar, Stefanik, Scheiner, qui furent
les bons ouvriers de riiidependance. Enfin, mon grand et cher ami Karel Baxa,
Pl'imator de Prague, qui a su faire de sa bene Cite, si accueillante, Ie centre vivant
de 'bien des Congres internationaux.
n suffit de rappeler ces quelques noms pour comprendre la place eminente
que ce pays, petit par l' etendue mais grand par la hauteur de vues et la noblesse de
conception de ses dirigeants, occupe dans I 'Europe actuelle.
On n'oubliera jamais,si on veut comprendre la ;Tchecoslovaquie d'aujour~
d'hui, l'amour de la verite et de la justice que ses habitants ont toujours manifeste.
Des Ie xv' siecle, les pays tcheques se sont insurges contre I' oppression, Ie mensonge
et la corruption. En 1871, la protestation solenneUe de la Diete de Boheme contre
I' annexion de I' Alsace-Lorraine par I' Allemagne est Ie b~moignage Ie plus eclatant de
cet amour de la justice du peuple tcheque plus encore que d'un sentiment d'attache~
ment a la France ou d'hostilite pour l'Allemagne.
Assurement, cette base morale n' eut point suffi a faire de la Tchecoslovaquie
l'Etat Ie plus solide de la nouvelle Europe Centrale. Ene a ete heureusement consoHdee par une prosperite materielle remarquable. nest vraique la Tchecoslovaquie
possede de splendides res sources naturelles, quO elle a eu Ie merite de savoir mettre
en valeur et exploiter. Mais sans I' esprit d' economie, la volonte tenace et Ie patriotisme de ses habitants, elle eut succombe une fois de plus sous Ie poids des terribles
difficultes de l' apres-guerre.
En effet, si ce jeune Etat trouvait de nombreux elements de sucd,s dans ses
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ressources natureHes, en presence de combien de difficultes et d' obstacles ne se trouvait-il pas, des les premiers jours de son existence?
Ce fut une chance pour ce pays d'avoir des Ie debut compris quel appoint
h~ureux serait pour sa stabilite sociale l' existence d'une classe paysanne laborieuse
qui avait tant souffert de rinegalit~ imposee par l'ancien regime; ce fut Ie merite
de ses dirigeants d' avoir su renforcer les elements de stabilite sociale grace a une
reforme fonciere heureusement conc;ue et appliquee avec un grand esprit de justice.
L' appoint important des populations slaves - plus arrierees il est vrai - de
Slovaquie et de Russie subcarpathique a ete un heureux facteur d'equilibre national.
L'existence dans l'Ouest d'une forte minorite allemande active, industrieuse et riche,
pouvait etre pour Ie nouvel Etat soit une faiblesse, soit une force. En renonc;ant a
toute politique de represaiHes. en suivant les regles que lui conseillait la justice. la
Tchecoslovaquie s' est honoree et I' element tcheque et .slovaque n' a rien perdu en
entrant dans la voie de la conciliation. Les meilleurs elements allemands n'ont pas
tarde a comprendre qu'ils n' auraient rien a gagner a une politique negative. I1s ont
fini par reconnaitre qu'il valait mieux participer a la vie publique que de nourrir
des esperances vaines. La politique des minorites de la Republique T checoslovaque
peut d' ailleurs etre erigee en modele. Le President Masaryk fidele a ses idees de
toujours et pour Ie triomphe des queUes il a lutte toute sa vie, a la noble ambition de
faire de la Tchecoslovaquie une veritable Suisse.
Dans la politique exterieure, Ie caractere de moderation et de sagesse - si
net dans la politique interieure - s'est egalement affirme. Est~il besoin de rappeler
Ie prestige de la Tchecoslovaquie a Geneve, prestige que lui ont conquis ses repre~
sentants dont Ie chef, M. BENES, merite aussi d'etre appele un « grand Europeen »?
Ce n'est pas que la Tchecoslovaquie renie ses amities. Bien au contraire, eUe n'a
cesse de consolider les liens d'amite et d'affection qui l'unissent a la France. Elle n'a
cesse egalement de fortifier cette petite Entente qui groupe trois Etats interesses au
maintien de la paix, au respect des traites et a une union economique plus etroite.
II suffit de considerer l' etat des relations de la checoslovaquie avec ses voisins imme~
diats : l' Allemagne, l' Autriche et la Hongrie, pour comprendre Ie pacifisme et Ie
liberalisme eclaire du nouvel Etat. Avec l'Allemagne, les relations ont ete correctes
des Ie debut, eUes sont devenues peu a peu cordiales, aussi cordiales qu' eUes doivent
l' etre entre deux pays dont les relations economiques sont si etroites. Avec l' Autriche
que la Tchecoslovaquie a aidee en une circonstance grave, les rapports sont sympathiques. Quant a ses relations avec la Hongrie, il ne tient pas qu'a la Tchecoslovaquie
qu' eUes ne soient meilleures. Mais il semble que les moments les plus difficiles
soient passes et, depuis les recents Accords de Paris, une heureuse d~tente permet
d' esperer de bons rapports economiques dont les deux Etats profiteront egalement.
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Ayant ainsi deblaye Ie terrain, ayant refuse constamment de pratiquer une
politi que de prestige et d' aventures, s' effor~ant au contraire a favoriser Ie rapprochement des peuples, la Tchecoslovaquie sure de ses alliances, sure d'elle-meme, a pu
13

se c~nsacrer ~ des taches d'ordre culturel et d'am~lioration sociale. La polidque
sco~aIre de la Republique meriterait d' etre exposee en detail. En matiere de politique
soclale, Ie nouvel Etat est a l'avant-garde de tous les pays civilises. Ses institutions
d~ ~ssistance, ses hopitaux, ses ceuvres de toute sorte sont de veritables modeles. Ses
dmgeants ont parfaitement compris qu' elever sans cesse Ie niveau intellectuel et
moral des classes laborieuses, et veiller constamment a leur bien-etre c' est encore la
meilleur: maniere de de.tourner celles-ci du messianisme bolcheviste 'qu' une grande
sympathle pour la RusSle, Etat slave, eut pu accrediter dans les masses t c'est aussi
un excellent moyen de les }5teparer aI' ceuvre de cooperation eutopeenne.
.
En somme, de quelque cote qu'on l'envisage, Ia Republique Tchecoslovaque
est. bien dans la nouvelle Europe un element de stabilite politique, economique et
cherche }egitimement atteindre la
soclale. Ce pays sait OU il va, on sait ou il va.
plus grande prosperite dans Ia paix et Ia justice.
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A. M.

RESUME GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

Au centre de l'Europe, a 350 kilometres environ au minimum et a vol d'olseau
de Ia mer Ia plus proche. se dresse une sorte de bastion, Ie Plateau de Boh~me qui
s'insere entre Ia plaine de l' AHemagne du Nord et Ia vallee du Danube, deux
grands couloirs de circulation. Dans l'histoire du peuplement de ceUe region,
il est impossible de separer Ie plateau de Boheme de son annexe orientale.
la Moravie-Silesie, grand et large corridor de communication N.-S., dralne vers Ie
Nord par la haute Odra-Oder, tributaire de Ia Baltique, vers Ie Sud par Ia Morava,
affluent importantdu Danube. La Boh~me, la Moravie et la Silesie, les trois « Pays
de la Couronne de Saint Venceslas )) sont unis politiquement depuis des siecles. ils
etaient jusqu' a Ia fin de Ia guerre 1914-1 8 dans l' orbite de Vienne a qui sa situation sur Ie Danube et un enchalnement d' evenements historiques avaient donne 1'hegemonie d'une partie importante de l'Europe centrale.
Cependant ces trois regions qu' on appelle ordinairement les « Pays historiques » ne constituent pas a eux seuls Ia Republique tchecoslovaque actuelle.
CeHe-ci se d6veloppe bien davantage vers l'Est. De meme que, de Ia large vallee de
Ia Morava, on passe assez facilement sur Ie plateau de Boheme par Ie plateau tchecomorave, de meme Ia transition vers les pays carpathiques est encore plus naturelle. La
Slovaquie et la Russie Subcarpathique, les deux autres pays de Ia Republique tchecoslovaque, fortement arc~boutes a l' arete des Carpathes. ont fait jadis partie de l'Empire
de Grande-Moravie ; ils etaient soumis avant la guerre aux Hongrois dont la capitale.
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Budapest, ville danubienne comme Vienne, 6tait pour eux un centre d'attraction guere
plus naturel que ne rest la vallee de la Morava.
La caracteristique fondamentale des « Pays tchecoslovaques »). Boheme. Moravie, Silesie, Slovaquie et Russie subcarpathique est qu'ils sont peuples en majorite par
des Slaves. lIs forment, depuis la reorganisation de l'Europe sur la base du principe
des nationalites, la Republique tchecoslovaque, un des Etats nouveaux qui se sont
crees sur les ruines de cet Empire bicephale. « entite politique ) qui, a un moment
donne, comprit officiellement « 56 pays diiferents, royaumes, archiduches et duches.
comtes, marches, principaut<~s, villes et seigneuries ... )) (E. Reclus.)

Configuration et frontieres.
0

0

La Republique tchecoslovaque est situee entre 12 10' et 24 40' de longitude
Est (Greenwich), entre 47°40' et 51 °S' de latitude Nord. Dans sa plus grande longueur, de Cheb aux sources de la Tisa blanche, dIe mesure a vol d'oiseau 1.000 kilometres, soit, comme l'ecrivain tchecoslovaque K. Capek Ie fit un jour remarquer.
la distance qui separe les Orcades de Plymouth, Calais des Pyrenees, ou les Alpes
du golfe de T arente. Sa plus grande largeur, soit entre la frontiere de la Saxe et cene
de Haute-Autriche, soit entre Bohumin en Silesie et Komarno en Slovaquie, varie
de 250 a 300 kilometres.
Ses frontieres, extremement etirees et sinueuses accusent un developpement de
2.800 kilometres, soit environ 1 km. pour 50 kmq. (1 km. pour 78 kmq. pour la
France). Les frontieres de Ia Tchecoslovaquie ont ete fixees par Ie traite de VersaIlles
(28 juin 1919) qui a determine dans son article 82 la frontiere du nouvel Etat avec
l'Allemagne. CeBe-ci correspond, sauf pour la petite enclave de Hlucin, a l'ancienne
frontiere de l'Empire austro-hongrois. Le § 6 de l' article 27 du traite de Saint-Germain (10 septembre 1919) a determine la frontiere entre la nouvelle Autriche et la
Tchecoslovaquie. Les resultats du plebiscite de T esin homologues par la Conference
de Spa (27 juillet 1920) ont attribue a la Tchecoslovaquie une partie du territoire d~,,,_
la Silesie conteste entre la Pologne et eUe (Tesin, une partie de l'Orava et du terri:
toire de Spis). L'article 27 du traite de Trianon (4 Juin1920) a fixe la frontiere
entre la Hongrie et la Tchecoslovaquie ; enfin le traite de Sevres (1 0 aotit 1920) a
delimite Ie territoire tchecoslovaque aI' extremite Est qui confine a la Roumanie.
Quant au sort de la Russie Subcarpathique dont la situation dans la Republique
tchecoslovaque est toute speciale puisqu' eUe forme un territoire autonome, il a ete
regIe par Ie plebiscite organise en Amerique en 1918, par Ie Conseil National Central
des R.uthenes reuni a Wzhorod a la suite duquel, les puissances alliees reconnu~
rent l' union de la Russie subcarpathique a la Republique tchecoslovaque. La superfide de la Tchecoslovaquie est de 140.576 kmq., soit a peu pres Ie quart de la
France. La population qui, au recensement de 1921, etait de 13.612.006 habitants
a, a l'heure actuelle, atteint Ie chiffre de 14.600.000, soit a peu pres Ie tiers de celIe de
la France.
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Diversite et unite.
Si artificieUe que puisse paraitre a premlere vue la configuration de la T checoslovaquie, composee de « pays)) de caracteres physiques et d'histoire diiferents, il
n' est toutefois pas tres difficile de trouver la raison profonde de cette union qui s' est
preparee au cours de revolution historique. On a deja signale l'importance de la val.
lee de la Morava comme facteur d'unification ainsi que l'unite de race. Un examen
detaille des particularites geographiques du territoire tchecoslovaque montre plus clairement encore que l'association des deux grandes unites geographiques: Ie plateau de
Boheme et la region des Carpathes slovaques liees plutot que separees par la vallee de
la Morava, est naturelle et que les auteurs des traites de 19f9-20 n'ont fait, en
somme, que ratifier une evolution historique fondee en grande partie sur des conditions naturelles, d' ordre a la fois physique et humain.

Quelques mots de la prehistoire.
Les prehistoriens tchecoslovaques ont recolte une riche moisson au cours des
fouilles qu'ils ont faites en Moravie, grand couloir de tres bonne heure frequente par
les hommes. Grace a leurs trouvailles, on peut se representer tant bien que malles
peripeties de la prehistoi):'e tchecoslovaque.
n semble bien que les premiers hommes aient apparu sur Ie territoire tchecoslovaque a l'aurignacien, peut-etre au mousterien. On a trouve en Moravie de nombreux vestiges du temps OU Ie seigneur de la faune du pays etait Ie mammouth. La
civilisation neolUhique semble avoir ete apportee dans ces pays par des immigrants
venus a la fois du Sud et du Nord. Cette civilisation avait probablement subi des influences etrangeres venues soit de la vallee du Danube, soit de la Thuringe, du Brandebourg
et du Mecklembourg et qui se sont exercees pendant la derniere partie du troisieme milIenaire avant rere chretienne. On a des raisons de penser que les premiers occupants
. etaient de type blond. En tout cas, ces hommes connaissaient l' art de poUr et de perforer la pierre, fabriquaient des outils d' os et de bois, connaissaient la culture des
cereales, construisaient des huttes, savaient domestiquer les chiens et ensevelissaient
leurs morts en liant leurs depouilles avec des cordes.
Yers 1700 avant Jesus-Christ, commence l' age au bronze. Les hommes de ceUe
epoque exploitent deja retain de la vallee de rOhre-Eger, au pied des Monts Metalliferes. Une civilisation brillante (periode d'Unetice) marque la premiere phase de
rage du bronze. Cette fois, il semble que Ie centre de peuplement de la Moravie se
soit elargi vers l'Ouest et etendu jusque dans Ie fertile bassin de la Vltava-Elbe. Cette
civilisation disparut vers Ie douzieme siecle avant Jesus-Christ. n nous reste de cette
epoque un grand nombre de tombeaux bordes de grosses pierres avec des squelettes
couches sur Ie cote droit. On trouve dans ces tombeaux. presque tous situes en Moravie. de l' or etranger et de l' ambre jaune, ce qui tendrait a prouver des relations commerciales assez developpees.

Bientot, 'trois invasions se succederent qui devaient changer I' aspect du peuplement du pays. L'une d'elles deboucha de la vallee du Danube par les defiles de la
Foret de Boheme. Tout porte ac8!hoire que Ie peuple qui arriva ainsi du Sud pour soumettre Ia population d'Unetice etait d'origine celtique. La seconde vint du Nord, de
Silesie ou de Lusace et elle s' aneta pour fonder la civilisation a laquelle les prehistoriens ont donne Ie nom de « civilisation des champs d' urnes ». Les representants de
cette civilisation auraient ete des Slaves. Us auraient eu vite fait de transformer la
Boheme septentrionale et centrale ainsi que la Moravie centrale et meridionale. La
civilisation d'Unetice aurait donc subi grace aces envahisseurs une double influence,
meridionale et septentrionale. Elle :mrait gagne a ce contact nouveau la connaissance
et I'utilisation d'un nouveau metal, Ie fer. Enfin, entre Ie troisieme et Ie premier
siede avant Jesus-Christ, un troisieme peuple dont on trouve des traces jusque sur les
bords de la Marne et qui semble avoit ete tres beHiqueux, deferla dans ces regions,
venant probablement du Sud-Ouest et apportant avec lui la civilisation latine ou gauloise : on reconnait son passage a des tumuli de pierre sous lesquels il ensevelissait
ses morts. Ce peuple aurait ete d'origine celtique. II s'agirait des Boiens.

Les premiers temoignages historiques.
Nous entrons deja dans une epoque sur laquelle il existe quelq~es maigres temoi:
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auraient ete livres entre BOlens et Cimbre au deuxieme sikle ~vant J~sus-Chnst. La
toponymie actuelle (Jizera, Elbe) semble prouver une occupat~on ce~tlque, du pays.
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Cependant les forces de l'Empire Romam declmawnt. Les peup a es germaniques, travaiU~nt de plus en plus pour leur pr~re cox::pte, ~e detruis:ient mutueHement. On croit qu'entre Ie sixieme et Ie neUVleme sleeles de notre ere, .:es ~laves
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tombeaux des dixieme et onzieme siecles qui Bont mcontestablement s.aves, on en
sera reduit a des hypotheses assez hasardeuses.

Quoi qu'il en soit, il semble que la colonisation des pays tchecoslovaques commencee par les Germains ait ete reprise par une serie de petites tribus slaves dont Ie berceau
devrait etre place entre la Vistule et Ie Dniepr, au-dela des Carpathes. Les Slaves
se seraient infiltres peu a peu et auraient hni par absorber la population primitive. Certains pn~tendent que I' occupation du territoire tcheque par les Slaves aurait ete achevee dans la premiere moitie du sixieme siede. L'empire Avar les aurait alors assujettis, mais ils se seraient revoltes et auraient ete delivres par Sarno, marchand franc,
qui serait arriv~ en Boheme en 623-24. aurait battu Dagobert, roi des Francs, et fonde
un empire dont Ie centre aurait ete Prague.
.

L' Empire de Grande-Moravie.
Cette fois, I'axe politique des pays tchecoslovaques se deplace. L'interet passe
de la Boheme la Moravie. C' est vers 830 qu' on entend pour la premiere fois parler
des Moraves et de leur prince Mojmir. Mais son neveu et success~ur Rostislav est bien
plus notoire que lui. Rostislav, prince de Moravie, n'attendant point que les Francs
vinssent convertir de force ses sujets au christianisme, s' entendit avec Ie basileus de
Constantinople, Michel qui lui envoya deux missionnaires connaissant la langue slave.
Ceux-ci. Constantin et Methode, creerent la premiere langue slave litteraire d'apres
Ie dialecte parle dans les environs de Salonique et traduisirent les principaux textes
liturgiques. lIs adopterent dans leurs sermons Ie dialecte slave du pays et furent accueillis avec enthousiasme par les sujets de Rostislav. Soutenus egalement par la papaute, ils accomplirent une oeuvre importante, malgre les difficultes de toutes sortes que
leur creerent les membres du derge germanique. Svatopluk (871-894), successeur de
Rostislav crea un grand Etat qui avait la Moravie pour centre et qui s' eteridait jusqu' au Danube. La Grande Moravie jouait alors un role politique plus grand que la
Boheme.
Celle-ci etait encore partagee entre un certain nombre de tribus slaves dont les
chefs se disputaient souvent entre eux. n ne nous reste de ces temps troubles qu 'un
pale souvenir a travers la legende rapporb~e par Ie chroniqueur Cosmas du XI" siecle
lequel raconte que Ie laboureur tcheque Premysl aurait epouse Libuse, une des fiHes
de Krok, Ie successeur de Sarno et serait devenu prince de Boheme en 722. H aurait
ete Ie fondateur de la premiere dynastie tcheque, celle des Premyslides. A la fin
du IX· siecle. c'est-a-dire bien plus tard, Ie prince tcheque Borivoj rec;ut Ie bapteme
des mains de Methode lui-meme ; il aurait fait construire la premiere eglise chretienne
de Boheme.
En 905 ou 906, date decisive dans l'histoire des Slaves. la Gran'de-Moravie
s' effondra sous les coups des Magyars qui seront desormais comme un coin entre
les Slaves occidentaux et les Slaves du Sud. Les liens qui avaient uni quelque temps Ia
Boheme a la Moravie furent rompus pour plus d'un siecle et Ie rameau slovaque fut
politiquement detache, pour un millenaire, du rameau tcheque. Desormais. c· est en
Boheme que va se creer l' unite politique d' ou sortiront Ie duche, puis Ie royaume
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de Boheme. Nous allons VOIr maintenant aI' oeuvre les souverains de la dynastie des
Premyslides.
L' Etat tcheque sous les Premyslides.
Les Premyslides jouerent aI' egard de la Boheme Ie role que les Capetiens
jouerent a la meme epot~~\le pour la France. Leur role fut essentiellement unincateur. En effet, il s'agissait tout d'abord de constituer en une seule nation la
poussiere des tribus dont les chefs ne s' entendaient pas entre eux, de faire accepter a ceux-ci une autorite souveraine.
fallait aussi gagner Ie pays au christianisme
qui, en ces temps de fer, apportait avec lui des rudiments de civilisation. Ennn, et
surtout, il fallait defendre l'integrite du patrimoine national encore chancelant, contre
les empietements des souverains germaniques dont les possessions avaient ete soumises plus tot a l'influence occidentale et dont les peuples s' etaient convertis plus
vite au christianisme et qui etait dans I'Europe encore mal organisee au point de vue
politique de ce temps-la, une force importante.
Cette triple tache, les souverains Premyslides l' entreprirent et grace a une
tenacite et un esprit de suite remarquables, la realiserent.
Saint- Venceslas (920-929), petit-fils de Borivoj fut un veritable moine chretien sur
Ie trone. II s'inspira pendant sa breve existence des vertus chretiennes que lui avait
enseignees sa sainte grand'mere Ludmila. n crea veritablement l'Etat tcheque dont
il sut regler les relations avec I'Empire romain germanique. n fondit les tribus slaves
en un bloc et prepara les voies a ses deux successeurs, Boleslav j"r (926 - 967) et
Boleslas II (967-999) qui pratiquerent moins l'humilite chretienne que Venceslas,
mais, par contre, creerent un Etat puissant, en reculant a rEst ses frontieres jusqu 'a
la Moravie. la Slovaquie et la Silesie. II faut attribuer leur succes non seulement a
leur bravoure et a leur esprit d' entreprise, mais aussi au grand progres moral du au
d.eveloppement dU christianisme dans leur pays. Avec Ie christianisme deja bieR.
implante a la nn du x e sikle, comme Ie prouvent la fondation de I' eveche de Prague
en 973. ainsi que la creation de nombreux monasteres, la civilisation s' etait developpee rapidement. Neanmoins, la Boheme est alors dans l' orbite de l'Empire germanique. nest vrai que la suzerainete de I'Empire romain germanique est a cette
epoque plus theorique et honorifique qu'effective. Le lien entre Ie prince de
Boheme et l'Empereur est purement personnel et les pays de Boheme ne sont
jamais consideres comme etant la propriete de I'Empire. La population en
majorite slave, est fort clairsemee et divisee en groupes que separent des forets
vierges. L'ancienne noblesse representee par les chefs de tribus a disparu : il
ne reste plus que les seigneurs fonciers et les serfs. Les villes n' existent
pas encore. Le prince est Ie proprietaire du sol, il gouverne sans restriction; s'il
convoque son conseil prive et la Diete, ce n'est que pour leur annoncer sa volonte.
Malheureusement, - et ce sera la la source d'innombrables conRits. -1' ordre de succession n' est pas regIe, Ie trone appartenant aux membres de la famille. Or, au xm" sie-
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de la famille des Premyslides sera fort nombreuse, d'ou une grande anarchie dans
les interregnes.
. ~ans la longue et confuse histoire des Premyslides, quelques figures de souverams. emergent, quelques ev:enements d'importance ressortent. On citera en particulier
Vratlslav II (1061-1 092) q~l obtint, en 1085, de l' empereur Henri IV qu'il avait aide
d~ns la qu~elle
.Investitures l~ droit de ceindre Ie diademe, a titre personnel. Le
rol de Boheme restalt vassal de I Empereur et etait tenu d'assister a certaines dietes.

formation 'de l' Etat tchecoslovaque). Ces colons avaient apporte en Boheme une
nouvelle entite politi que , la ville, de type allemand, si differente du village slav@.
Les Premyslides encouragerent d'autant plus volontiers ces communes de « jus teutonicum ) qu'elles devaient etre pour eux une source d'importants revenus.
D'autre part, l'avenement de lachevalerie de type germanique fut importee alors
trap vite pour que l' assimilation put se faire : Ie resultat fut que la Cour et la noblesse
adopterent avec les coutumes de la chevalerie, les manieres et la langue allemandes.

Vladislav ,II (1140-1175) re~ut de l'Empereur Frederic Ier Barberousse. la dignite
roy~le pou~ 1m et ~es successeurs (I 158). Ce fut une nouvelle etape de la consolidabo? de I, Etat tcheque. Premysl Otakar ["r se fit couronner roi en 1198 et reussit a

De plus. les rois tcheques commirent la grave erreur de 'Vouloir conserver un sys~
teme de succession vicieux. Bref, un fosse avait fini par se creuser entre les rois et la
noblessed'une part, entre la noblesse et la population slave. d'autre part. On allait

se faIre deller par Frederic II de toute obligation envers lui. Le titre de roi d B h
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Une peri ode particulierement brill ante s' ouvre pour la monarchie tcheque qui
r:gne. alors sur une des plus g~a?des p~issances de l'Europe Centrale. Les Premys1;~e;Ol~~~~u) rent alors, une pol~hque d expansion territoriale continue. Venceslas l"r
rattache a sa famlne les possessions autrichiennes . son fils PremyslOtakar II (1253-1278) arrive a creer un grand Empire qui s· etend d
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Ce fut l'apogee de l'Empire tcheque (1269). C'etait Ie moment ou Dante saluait
e.n P~emysl Ie liberateur futur de I' Italie. Malheureusement par suite d' u
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umon entre la noblesse et Ie monarque se desserrait de
pl~s ,en plus ; on Vlt les funestes consequences de ceUe desaffection lors du conflit
qUi eclata entre P~emysl-Otakar n et Rodolphe de Habsbourg elu Empereur d' Allemagne. Ala. batallle du Moravske Pole (Marchfeld) (1278). Ie souverain tcheque trahi
par, une partle ?e.la ~ob,le:se succo~ba. Lee pays autrichiens se separerent de l'Etat
tche~ue e: celUi-cl, ~edmt a sea anclennes limites retomba dans la sphere d'influence
de I EmpIre germamque.
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Cette cat~straphe avait des causes profondes, sur lesquelles il est bon de revenir
car dIes exphquerant bien des evenements postl~rieurs. Les Premyslides avaient sacri:
fie Ie « poli~~que )) . a I' « economique )). L' essotdu pays provenait alors du developpement ?e I m~ustne et, du co:nmerce et cet essor. les souverains tcheques avaient
provoque .en fal~ant vemr, de 1 etranger ~t surtout d'Allemagne des colons etrangers
auxquels lIs. avalent p!'Om~s. avec des pnvileges et des immunites, des concessions de
terres. de mmes et de forets.
. «, E~ alors des buchetoU8; des mineurs, des fermiers, des commer~ants, des industnels etalent venus en masse des regions de la Mer du Nord et du centre de I' Allem~gne ~our :xploite~ les richesses au pays. lIs s'etai"ent installes dans les parties defric~:es des foret,S ,d~ I Ouest et du N,ord de la Boheme OU avaient penetre jusqu'a l'inteneur .de l~ Sllesl~ et de Ia ,Mota~le.~ Us avaient apporte des capitaux et des procedes
perfectlonnes, aValent donne
1agnculture, au commerce, l'industtie, un essor
remarquable, mais ils ne s'etaient pas melanges aUx indigenes. » (M. MERCIER: La
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Venceslas II (.12 78-1306) profita encore du haut degre de prosperite qu' avait
atteint son royaume. Arrete dans ses projets d'expansion vers Ie Sud, il reussit
meme a reconstituer potit un temps tres court, et au profit de la Boheme. l' ancien
empire polonais de Boleslav Ie Preux, il put meme. en 1301,
l'extinction de la
dynastie des Arpads unir la Hongrie a ses Etats, mais cet Empire ne pouvait se
maintenir. En 1306.
la mort de Venceslas Ill, assassine a rage de 17 ans
Olomouc, la dynastie des Premyslides s'eteint et avec elle s'effondre la premiere
grande monarchie slave de l'Eurape Centrale. Comme a dit Ernest Denis ({ la puissance d' un Etat n' est ferme et durable que si eUe repose sur de Bolides institutions
interieures; les derniers Premyslades, eomme tant de princes slaves
ceUe epoque,
avaient sacrifi6 la realite a apparence ; l' edifice qu' ils avaient construit ne reposait que
sur la personne du prince et il s· ecroula au premier choc. ))
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L' Etat tcheque sous les Luxembourg.
Apres l'assassinat de Venceslas HI, Ie royaume est sans roi. C'est a la noblesse
d'en elire un, mais son but n'est que d'obliger Ie futur souverain a partager Ie pouvoir
avec ene. Apres bien des complications, elle couronna un enfant de quinze ans,
Jean, fils du nouvel Empereur Henri de Luxembourg, Jean de Luxembourg
epousa Ie 1Or Septembre 13 10, Elisabeth. fiUe pUlnee de Venceslas n, done une
Premyslide. La dynastie des Luxembourg-Premyslides accede au trone de Boheme.
Ene regnera un siede et ses representants Jean, Charles et Venceslas IV laisseront un
inoubliable souvenir.
L'avenement des Luxembourg marque un changement important dans revolution historique du pays. Jean est fran~ais par sa mere et par sa formation. Deja sous
son regne, la Boheme va cesser de graviter autour de l' Allemagne et de sa culture,
Ene va prendre dans Ie pays occidental Ie plus cultive de l'Europe, la France, Ie
contre-poison au germamsme inconsidere dont s' etait impregnee la Boheme la £in du
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xm· siede.

Jean fut un etrange roi.

n fut

un chevalier errant, un diplomate incomparable.
elit pu cependant faire tres bien, en restant
Prague, son metier de roi, mais la
~oblesse se revolta presque immediatemem. Sans argent, plutot que de n'etre qu'un
J~uet, entr~ le~ mai?s • : ",_' _, " , __ " .~ _,_._~" ~ _ . _._... _ _ ,de ses vassaux, il prefera a la VIe sedentalre :;'....... ;,,:/. '::;.~.:;:" ' " :"~': .", ,"
.. " 'f',les aventures lointaines. II guerroya pour' ":;;':.;;.' :~:~:,.:, :' ,,' ",' " ,',. ,,' ,,'
. :;' ~ '~ les autres et aussi pour
lui. Grace a d'heureu:,~~:.: ses interventions
il
n conquit la Lusace,'~~':'::';~~; moitie ses possessions.
" ; 7~~ presque toute Ia SiIesie
(1327-29), etendit son «
de la Pologne, sur Ie '
',.~j pouvoir sur une partie
une partie de la LomTyrol, la Carinthie et
suite d'un accident, il
bardie. Lorsque, a Ia
reussit a agrandir de
devint Jean l' Aveugle,
il n' en continua pas
moins de guerroyer : il
soutint Ie Pape contre
I 'Empereur et assura
ainsi a son fils la couronne imperiale. II perit au service de la
France, Ie pays qu'il
avait cheri entre tous
les autres, a la bataiHe
de Crecy (1346).
': '"
Le plus grand serJean de Luxembourg,
vice qu' il rendit a son
pays fut de lui laigser
un souverain excellent en la personne de son fils Charles IV (1346-1378).
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Des la naigsance du fils de la Premyslide Elisabeth, la nation tcheque avait mig
to,:t son espoir dans celui-ci. Charles avait ete envoye par son 'pere en France. A
qumze ans, il gouvernait les villes de Lorn bardie au nom de son pere. Orphelin de
b~nne. heure, e~ eloigne ~e ~a patrie, il aavait pu se former un jugement sain, large
el drOIt. n avmt en partlcuher, beau coup gagne lors de son sejour a Paris.
,A fo:ce d'energie et d'habilete, il sut consolider sa situation d'Empereur et celIe
de I EmpIre. Par sa « Bulle d' or » de 13 56, il garantit l'independance de son pays
en empechant toute intervention ulterieure des Empereurs dans les affaires interieures
de l'Etat tcheque tandis que, par ailleurs, Ie roi de Boheme devenant Electeur, il
assurait a seg successeurs Ie droit de jouer un role dans I' election des Empereurs.
Mais ce fut surtout a son cher royaume et a la nation tcheque qu' ana son affec~ion. n se ~ent~it membre de la grande fa mille slave. Par ses alliances, par ses achats,
II sut parfalre I oeuvre paternelle et joignit a sa couronne Ie reste de la SiU!sie la
Lusace inferieure, Ie Brandebourg, Ie Luxembourg et un certain nombre de po~sessions dans Ie Palatinat et en Misnie.
Charles n' oublia jamais qu' il avait porte comme premier nom celui de Vences-las iI .rapprit la langue tcheque qu'il avait oubliee pendant ses sejours l'etranger
r
et ravonsa la langue nationale qu'il aimait et preferait a toute autre. n lui rendit son
prestige. II etablit sa residence
Prague ou, apres avoir fait transformer Ie siege
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~piscopal en archeveche, il jeta les fondements de la cathedrale Saint-Guy, exemplaire pur de l'art ogival frans;ais. qu'il fit construire par Ie Frans:ais Mathieu d'Arras.
En 1348, ii"..
fonda a Prague
une Universite sur~"<"
' .'~ . Ie modele de cene
de Paris. Ce fut la
. premiere Universite de I'Europe
Centrale. Prague,
avec ses dix mille
etudiants devint Ie
foyer de la civilisation occidentale
chez les Slaves.
0 u tefo i s,
Charles IV ne negligea pas Ie cote
economiq ue ;
mais au lieu de
favoriser comme
I' avaient fait les
derniers Premyslides, I' element allemand, il fortifia
Ie plus possible leg
T cheques et leurs
corporations d' artisans et de com.
mers:ants.
Bref, sous
'.. l'impulsion du
grand souverain
,~'.,' que les historiens
appellent Ie {( Pere
..
:
de la Patrie )),
Prague devint une
>to
vraie metropole, la
metropole de
l'Empire et aussi
d'un grand pays ou les lettres et les arts Rorissaient.

r
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Le mouvement reiigieux tcheque.
La mort du « Pere de la Patrie » fut une perte immense pour la Boheme. A ce
moment-la, l'Europe etait singulierement troublee : un schisme divisait Ie monde
chretien d'Occident en deux camps. Ce fut Ie merite du mouvement religieux tcheque
d' avoir cherche a sortir de cette incertitude fatale au progres humain en se fixant un
ideal de verite et de progreso Cela ne se fit pas sans provoquer un conflit avec les
representants de l'Eglise romaine. A un moment donne, la Boheme se dressa seule
contre Ie monde chretien d'alors. Des Ie regne de Charles IV, ce mouvement de
reforme religieuse s'etait esquisse.
ne prit vraiment forme que sous Ie regne de

n

Venceslas IV.
En contraste avec la prosperite economique de ce temps-la, on constatait un
relachement singulier des moeurs du derge. Celui-ci s' etait trop enrichi. La Curie
romaine lui avait donne I' exemple en .introduisant partout un systeme fiscal sans
scrupules. Le derge considerait trop souvent Ie sacerdoce comme un commerce
lucratif. On cons:oit Ie mecontentement general des masses qui s'appuyait d'ailleurs
sur opinion de l'Universite de Prague dont les professeurs fulminaient de leur
chaire contre la Curie. Des predicateurs comme Conrad Waldhauser et Milic de
Kromeriz osaient exprimer tout haut l' opinion generale, ef se servaient de la
langue nationale. Mathieu de Genes, Ie disciple de Milic avait construit toute une
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doctrine : il voulait combler I' ablme qui s' etait creuse entre les fideles et les metres
en developpant la religion interieure. Cette doctrine se compliquait d'aspi~ations
nationales et etait en partie Ie fruit du ressentiment tcheque contre I' element ane~
mand. C' est au milieu de ceUe fermentation des esprits que Venceslas IV monta sur
Ie trone. n n'avait pas la majeste et Ie calme de son pere, mais il etait plus democrate
et plus tcheque que lui. n aimait les gens simples. Le rapprochement avec l' Angle.
terre, qui s' esquissa des Ie debut de son regne et qui aboutit au mariage de la princesse
Anne, fiIle de Charles IV avec Ie roi Richard, fit penetrer en Boheme les idees de
Wiclif. La doctrine de celui-ci sur la transsubstantiation et la secularisation fut
accueillie avec d' autant plus de facilite en Boh~me que Ie terrain y etait mieux pre~
pare. En effet, la colere grendait dans Ie pays contre Ie haut clerge et Venceslas IV
eut tout Ie peuple pour lui quand il fit jeter dans la Vltava, Jean Nepomucene,
vicaire general de l'archeveque de Prague, un Allemand hostile a !'idee nationale
tcheque (1363). Pour beaucoup d'historiens tcheques, ce serait la une legende accredih~e plus tard par les J<;suites. desireux d'avoir leur martyr a opposer a Jan Hus.
Venceslas IV, Ie rei. democrate eut a se defendre contre la haute noblesse qui
s'appuyait sur son Frere Sigismond, alors rei en Hongrie, qui eut voulu Ie detroner.
Venceslas fut meme emprisonne par eux: un moment. A ce moment-la, Ie desordre
etait aussi grand en AHemagne que dans Ie monde religieux. Venceslas perdit sa
dignite d'Empereur, rnais comme i1 ne voulut pas souscrire a cette decheance, il y
eut deux Empereurs comme il y avait plusieurs papes. Bref, la tourmente agita toute
l'Eurepe Centrale et la Boheme pendant dix ans. Une seconde fois, Venceslas fut
enferme par les rebelles, mais en 1403, it reprit Ie pouvoir.

Jan Hus.
Une nouvelle periode commence. La discussion etait alors tres apre sur les articles de Wiclif.
Un' reformateur tcheque, Jan Hus soutenait les
partisans de Wiclif.
n naquit en 1369 a Husinec, dans la Boheme
meridionale et avait fait ses etudes a 1'Universite
de Prague. Son maitre, Stanislas de Znojmo avait
attire son attention sur la doctrine de Wiclif. Heri~
tier d'aspirations deja anciennes, il se mit a precher
dans une petite chapelle, la chapelle de Bethleem
qui fut ouverte a Prague en 1391 aux predicateurs
tcheques. Hus prechait en tcheque : il etait elo~
quent ; il fut bientot populaire. T outes les classes
_",="""",,,,,,, de Ia societe tcheques venaient I' ecouter. n etait
meme soutenu par l'archeveque de Prague,
Statue de Jan Hus a Prague.
Zbynek Zajic de Hasenburg, Dans ses preches,
Hus fulminait contre les desordres du clerge.

26

En 1403. il clefendit les articles de Wiclif contre les professeurs allemands qui en
profiterent pour se dresser cantle Ie peuple tch~que, ennemi du traditionalisme.
Hus ne fut pas seulement un predicateur. il fut aussi un ecrivain. n eut Ie rnerite
de fixer la langue litteraire tcheque sur la base du dialecte de Prague et son orthographe. Son importance comme ecrivain tcheque est capitale.
Le con£lit entre I' element allemand et I' element tcheque atteignit son paroxysme
a l'Universite quand Venceslas IV demand a a celle-ci de se prononcer sur Ie schisme
qu'a avait a coeur de faire cesser. Le meilleur moyen lui semblait de decider Ie retrait
d' obedience au Pape de Rome. Mais les Allemands, par hostilite contre les T cheques,
s'opposerent a cette decision. Venceslas se facha et pour mettre fin a une situation
intenable publia en janvier 1409 Ie Decret de Kutna Hora qui supprima la pl'eemi~
nence des Allemands a rUniversite et donna aux T cheques la majorite. La plupart
des maitres et des etudiants allemands qui tterent l'Universite et emigrerent en AIlemagne. L'Universite, tchequisee, elut Hus recteur et declara qu'elle se conformerait
aux decisions du Concile de Pise.
Celui-ci n'ayant pas reussi a: clarifier la situation, Ie desordre recommen<;a en
Boheme. On remit sur Ie tapis la question des articles de Wiclif dont l'archeveque
Zbynek lit bruler un exemplaire. Cet acte d' arbitraire excita Ie rei Venceslas IV qui
invita Jan Hus a: entreprendre une defense publique des oeuvres de Wiclif. Hus fut
invite as' expliquer
Rome, mais Venceslas . et la reine Sophie lui eviterent ceUe
demarche. Le calme revint, mais pour peu de temps. Jan Hus fulmina contre la
bulle des Indulgences lancee en 1412 par Jean XXII. Dans une discussion celebre,
Tan Hus obtint la majorite des voix universitaires contre la Bulle. Le peuple Ie suivit.
Des desordres s'ensuivirent. 'Jan Hus fut excommunie par Ie Pape. C'est a: ce moment
que Ie celebre predicateur commen<;a avec ses amis fideles une correspondance qui est
un des documents les plus precieux que nous possedions sur la doctrine qu'il defendait. Hus quitta Prague pour se refugier parmi ses partisans dans la Boheme meridionale ou toute la petite noblesse et Ie peuple Ie soutenaient.
fut decide finalement que Ie cas 'Jan Husserait elucide
un concHe que
Jean XXII convoqua a Constance et que Sigismond avait prepare. Le programme de
ce concile etait 'de reconstituer l'unite de l'Eglise a'Occident et de reformer rEg-lise.
Simsmond engagea· Jan Hus a se ren'dre a: Constance pour se justifier de l'accusation
d'heresie qui pesait sur lui. n lui donna un sad-conduit. Hus se mit en route en octo~
bre 1414, accompagne de plusieurs Tcheques. 'A'rrive a: Constance, et malgre son
sauf-conduit, il fut jete en prison et on entama son proces. Ses ennemis rassemble~
rent contre lui toute une serie 'de propositions heretiques. Le concile exigea: une
retractation categorique et globale. Jan Hus eut voulu se defen'dre point par point. II
fut condamne et Ie 6 juiUet 141 5, apres avoir etf depouilIe de la aignite sacerao~
tale, fut brule comme heretique et relaps.

a

n

a

Les consequences 'de la mort de Jan Hus.

La nation tcheque outragee et irritee ne vit qu'une reponse a faire. EUe refusa
d' obeir desormais l'Eglise romaine et prit comme chef spirituel I'Universite de
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Prague. La marque exterieure de cette union nouvelle fut Ie calice. symbole de la
communion sous les deux especes, inauguree du vivant de Hus par son ami Jakubek
de Stribro. L'Eglise et Ie nouvel Empereur Sigismond de Hongrie, chercherent a
enrayer Ie mouvement. Le roi hesita d'abord, puis il renonc;a a soutenir son peuple.
Mais avant qu' il put rien entreprendre, une emeute edata a Prague Ie 30 Juillet 1416
et seize jours plus tard, Ie roi mourut. La nation tcheque tout entiere se souleva contre
son successeur Sigismond. Ce fut la la cause immediate des Iuttes acharnees qui prirent dans la suite de si grandes proportions. L'Europe Centrale devait prendre une
part active et l'Europe Occidentale participer au moins moralement a cette croisade
c~ntre la Boheme heretique.

Les guerres hussites. (1419-1437).
Si Jan Hus avait vecu, Ie mouvement se serait probablement borne a une reforme
moderee et pacifique. n n' en fut pas ainsi. Le hussitisme ne fut pas un courant unique. L'aile gauche s'en tenait plus a Wiclif qu'a Jan Hus ; elle avait pour chef
Pierre Payne, refugie anglais, et quelques professeurs allemands venus de Dresde
qui, bientot chasses de Prague, s' en allerent precher leur doctrine en province.
L'aile droite etait sous 1a conduite des maltres de I'Universite. Le centre etait dirige
par Jakubek de Stribo, ami fidele de Jan Hus. Deux partis se formerent: les Praguois
qui se recrutaient parmi les aristocrates et les gens aises. Ils etaient partisans d'une
reforme pacifique. Leur chef etait Jean de Rokycany ; les T aborites ou radicaux paysans, petite noblesse, cures de village-- qui repudiaient I 'Eglise et ses institutions et revaient de retablir l'Eglise primitive. Ceux-ci construisirent la ville fortifiee
de Tabor OU ils voulurent realiser « Ie royaume de Dieu sur la terre ). Leur commune
fut d'abord une republique communiste, plus tard democratique. Us etaient diriges .
par Nicolas de Hus et Jean Zizka de Trocnov qui sut admirablement organiser les
« combattants de Dieu ». Mais meme dans ces deux grands partis il n' y avait guere
d' union. T outefois. malgre leurs dissidences. les Hussites resterent unis en face de
l'ennemi commun.Au commencement, leurs forces se concentrerent a Prague, Tabor et
quelques viUes de province, Ie reste du pays restant fidele au roi. Les croises furent
battus par les Hussites a Zizkov et a Vysehrad et bientot les Hussites detinrent toute
la region centrale de la Boheme. En automne, la deuxieme armee de croises venant
d' Allemagne s' enfuit devant les troupes de Zizka. La troisieme armee venant de
Hongrie fut ecrasee pres de Kutna Hora et Nemecky Brod (Janvier 1422). Les Hussites ayant detrone Sigismond offrirent Ie trone au roi de Pologne, puis, celui-ci ayant
refuse, a son cousin Alexandre Vitold, grand-due de Lithuanie, qui envoya aux Hussites Ie prince Sigismond Korybutovic. Mais les Hussites se divisaient de plus en plus.
Zizka lutta contre ses adversaires, les nobles et les Praguois. n les battit et alIa
guerroyer en Moravie et en Hongrie, mais il mourut Ie 11 Octobre 1424.
Sa mort clot la premiere periode de I' exaltation religieuse qui revait de creer une
Eglise et un Etat sur Ie type evangeHque.
.
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Procope Ie Chauve. un pretre, succede a Zizka, a la tete des T aborites. Le
prince Sigismond Korybutovic est chasse. Les Hussites se decouragent et vont
essayer. pour en finir. de porter 1a guerre au dela de leurs frontieres pour contraindre
leurs ennemis a la paix. Les Hussites remportent de brillantes victoires. L'Empereur
et Ie Concile de Bale se decident a negocier. mais ils s' arran gent pour brouiller les
Hussites entre eux. La noblesse ecrase les Taborites a Lipany (1434). Les pourparlers
aboutissent enfin aux « Compactata de 1436 )). Les guerres hussites sont terminees.
L'Eglise fait des concessions aux rebelles. mais ils doivent reconnaltre Ie Pape et Ie
roi. Mais les « compactata » etaient rediges si peu c1airement que les T cheques ne pouvaient en tirer aucun avantage. Ceux-ci avaient en realite perdu la partie.
Neanmoins, les consequences de la tempete hussite etaient d'importance. D'abord
Ie relevement moral chez les pretres et les lalques etait atteint. L'hegemonie allemande
avait disparu. La langue tcheque avait repris ses droits en Boheme, en Moravie et
dans une grande partie de la Silesie. Les relations avec 1a Slovaquie et la Pologne
avaient ressuscite la solidarite slave.
Au point de vue social, Ie progres etait moins sensible. A la breve periode de liberation avait succede pour les paysans un asservissement crueL Les villes, devenues
tcheques, avaient profite davantage de cette veritable revolution.
Au point de vue politique, Ie pouvoir royal sortait affaibli. Ce sont les « Etats »
qui exercent desormais un pouvoir presque illimite. La grande noblesse a dli faire
place a la petite noblesse et aux villes. La tendance vers la democratie s'affirme. Par
contre, au point de vue territorial, la Boheme a perdu du terrain. Le Brandebourg,
Ie Luxembourg, 1a Misnie, Ie Palatinat, les regions limitrophes de 1a Boheme et de la
Silesie sont perdus definitivement.

Le regne ·de Georges 'de Poaebrady. (1458-1471).
L 'Empereur Sigismond reconnu roi de Boheme par les « Compactata )) mourut Ie
6 Decembre 1437 en Moravie, laissant son royaume dans l'anarchie et Ie desordre. Son
successeur, Albert d' A utriche, mourut prematurement en 1436 et laissa la couronne
a un fils posthume, Ladislav qui regna de 1440 a 1457. Apres lui, Ie principe de
I' election prevalut de nouveau. Les aspirations du peuple et la volonte de la majorite
se trouverent d'accord pour Ie choix de Georges
Podebrady qui fut elu roi de
Boheme en l' Hotel de Ville de la vieiHe Cite de Prague Ie 2 Mars 1458. a l' aUegresse
generale du peuple tcheque, les Moraves et les Silesiens s' etant abstenus. Mais, grace
a l' appui de la Curie romaine qui avait toute confiance en Georges, l' elu des utraquisles et des catholiques reussit a se faire reconnaltre en Moravie, en Lusace et en

ae

Silesie. sauf a Breslau.
En 1459, Georges se reconcilia avec Frederic HI de Habsbourg. n se lia J'amitie
avec Mathias Corvin de Hongrie. D'autre part, Pie II intervint en sa faveur a·Breslau.
Mais Georges de Podebrady etait trop hussite pour rester longtemps en bons termes
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avec la Papaute.
tenait trop une ex6cution loyale des « Compactata ».
etait.
d'ailleurs, tres tolerant et etait un homme superieur.
eut des idees qui devan<;aient beaucoup celles de ses contemporains.
voulut
fonder une societe de tous les Etats chretiens, Ie roi de France en tete, societe qui
soudre pacifiquement tous les
devait avoir pour objet de reconRits qui, eventuellement,
surgiraient entre ses membres et ferait face I' invasion turque; mais il
eut voulu exclure l'influence du Pape de
toutes les questions
de la politique europeenne et reduire la
Curie aux affaires
spirituelles.
Chose etrange, ce roi tcheque
qui parlait tres
m a I la langue
allemande sut
pacifier l'Empire
et il se concilia
les faveurs de
I' empereur. Pie II
n'osa Ie contrecarrer trop. n denon<;a
les « Compartata »
en 1462 et cita
Georges a son tribunal. Georges refusa de reconnaltre la
den 0 n c i1a ti 0 n des
« Compactata ». Le nouveau Pape Paul II suscita c~ntre lui une alliance de
M at h'las CorVIll
. et d es catholiques tcheques qui apparteGeorges de Podebrady
naient ala noblesse. En decemble ~ ~66, Ie P.ape proclama
Georges heretique et parjure
~t ,.de~l~ ses S?J ~ts du serment ~e fideli:e. Georges s' effor<;a de retablir l' ordre
a I Illteneur . PUIS lllutta contre Mathias CorvIll, son gendre. Apres trois annees de luttes acharnees, Georges, victorieux, pr6para la paix, mais il mourut avant de la condure.
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Chelcicky et la fon'dation 'cle l'Union 'des Freres icheques.
En 1467, il se passa dans Ie Nord-Est de Ja Boheme, dans la chaine de I'Orlice
un evenement de consequences presque incalculables; ce fut la fondation de I 'Unio~
des Freres tcheques. n faut chercher les origines de cette communaute religieuse dans
la premiere moitie du xv· siede. Son pere spirituel fut un paysan du Sud de la
Boheme, Pierre Chelcicky que ron compare Ie plus souvent a T oIstoL Chelcicky s' etait
forme a l' ecole de Jan Hus. Quelques annees apres la mort de celui-ci, Chelcicky
se crea une doctrine radicale qui, tout en s'accordant sur de nombreux points avec
celIe des Taborites, en differait sur beaucoup d'autres. Chelcicky, en effet, prechait
une maniere d'anarchisme chretien, enseignait que les lois edictees par Ie ~ouvoir
temporel et ceHes de I 'Eglise obscurcissent les lois divines et que tout Etat, edifie par
la force constitue l' antithese meme de la doctrine du Christ fondee sur I' amour Un
vrai chretien ne pouvait done etre ni fonctionnaire, ni soldat. Le vrai chretien d~vait
fuir Ie negoce, les villes etant l' ceuvre de CaIn ; il devait se detourner de l'Eglise
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romaine, «( la grande prostituee ». Seule l' occupation paisible au laboureur pouvait
sauver Ie chretien du peche et I' aider a supporter l'injustice contre laquelle il ne doit
pas se defendre. Chelcicky avait expose ses principes dans differents ecrits en langue
tcheque qui, vers 1450, devinrent la source d'inspiration de rUnion. Dans la seconde
moitie du xv· siecle, un certain nombre d'homm.es dont Ie chef etait un nomme Gregoire, resolurent de realiser l'ideal de Chelcicky et fonderent rUnion. Les membres
de l'Union se separaient de l'Eglise romaine et ils cherchaient a pratiquer une vie simple
selon l'Ecriture, ils simplifiaient Ie service divin, ce qui attira sur eux l'attention du
public. Georges de Podebrady les persecuta en 1460. En 1464, rUnion, fortifiee
par Ie martyre de quelques-uns de ses premiers membres, se donna une regIe qui la
separa autant de l'Eglise utraquiste que de l'Eglise romaine. La seconde persecution
de 1468 lui attira plus de zelateurs que d'adversaires. Nous retrouverons un peu plus
tard des traces de leur activite.

La dynastiedes Jagellons. (1471-1526.)
A partir de 1471, une nouvelle dynastie va regner en Boheme pendant un demi.
siecle. Un JageHon, Vladislav II de Pologne, monta sur Ie trone de Boheme.
ne sut
point tirer profit de la victoire de Georges de Podebrady et conclut en 1478 avec
Mathias Corvin la honteuse paix d'Olomouc par laquelle il lui cedait la Moravie, la
Silesie et la Lusace. La Couronne de Boheme etait ainsi demembree. Vladislav ne
sut meme pas profiter de l'heureuse chance qui Ie fit elire roi de Hongrie,
la mort
de Mathias. n aHa resider en Hongrie et laissa la noblesse gouverner Ie pays de
Boheme. Les nobles, enrichis par la confiscation des biens ecclesiastiques tendaient a
former une oligarchie au moment meme ou, en Occident, la feodalite etait definitivement ecrasee. Us exigerent en i 500 la codification de leurs droits dans la « Constitution de Vladislav )) qui leur donna a la fois Ie pouvoir }egislatif et executif. Le roi
n 'etait plus qu' un personnage represelltatif place sous Ie contrale de la Diete du pays
composee de nobles et de delegues des Congres provinciaux. Cette Constitution etait
en partie dirigee c~ntre les villes ou dominaient les elements hussites. Une longue
lutte commen~a entre la haute noblesse et les villes. EHe se termina en 1517 par Ie
traite de Saint-Venceslas. La faiblesse du gouvernem.ent des JageHons fut tres funeste
a la classe agricole, plus opprimee que jamais par les seigneurs. En outre, de nouvelles querelles religieuses edaterent.
Les membres les plus jeunes de I'Union des Freres tcheques avaient obtenu en
1494 qu' on abandonnat les principes par trop austeres et trop rigoureux des premiers fondateurs : ils avaient facilite ainsi l' acces de l'Union aux nobles et aux gens
instruits. Vladislav, pousse
la fois par les catholiques et les utraquistes, prit ombrage de son developpement. n la persecuta, mais il ne put I' empecher de se fortifier.
A partir de 1508, Vladislav n'est plus qu'une ombre de roi et un jouet entre
les mains de quelques intrigants. Sous son successeur, Louis (1516 - 1526) qui ne
monta sur Ie trone qu' en 1522, les troubles interieurs degenererent en une verita~
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ble guerre civile. L'influence de Martin Luter qui trouva immediatement des partisans
en Boheme raviva les querelles religieuses. Leon de Rozmital. chef de la noblesse.
etait en quereHe avec les Rosenberg. Or, les Turcs. sous la conduite de Soliman.
franchirent Ie Danube et envahirent la Hongrie en J 526; Ie roi. age de vingt ans
seulement. sut montrer un grand courage. A la tete d'une poignee de Hongrois, il
s' avan9a c~ntre les T urcs, dix fois plus nombreux. Les renforts tcheques arriverent
trop tard. Le roi, poursuivi par l'ennemi, perit pres de Mohacs.
n'avait pas d'en~
fant. Les Tcheques prirent pour roi Ie mari d'Anne Jagellon, Ferdinand, archiduc
d'Autriche, de la maison des Habsbourg.
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Les Habsbourg : Ferdinand

rr (1526~1564)

; Maximilien II

n

a

a

32

n

n

n

(1564~1576).

Des que la Boheme se fut ainsi livree aux Habsbourg, dIe se heurta, dIe qui etait
hussite et devenait protestante sous l'influence des idees de Luther, a une dynastie
catholique et centralisatrice. La Reforme tcheque a accru Ie nombre de ses partisans ;
les catholiques ne forment plus que Ie dixieme de la population, mais elle a perdu
beaucoup en purete.
ne reste plus que de vieux utraquistes ; les Allemands, sans
Ie proclamer ouvertement, adoptent la confession d'Augsbourg. Le nom d'utraquis~
tes couvre bien des differences. Les Freres tcheques eux~memes inclinent du cote de
Luther, puis de Calvin et leur unite se decompose en une serie de sectes. Des son
avenement, la nouvelle dynastie declare la guerre a toutes les sectes et ne reconnait
que les catholiques et les vieux~utraquistes. En meme temps, elle s'attaque a Ia
toute-puissance des Etats ainsi qu' a tous les privileges. Le processus de centralisation
et de germanisation commence.
Le premier Habsbourg , Ferdinand rr (1 526-1 564) eut de terribles difficultes a
vaincre au debut de son regne.
eut transiger avec les J urcs pour garder au moins
une . partie de la Hongrie et la Slovaquie et pour se defendre contre ses redoutables
voisins de rEst ainsi que pour aider son frere, l'Empereur Charles ~ Quint occupe
contre les Protestants allemands; il ecrasa d'impots Ia Boheme.
Certes, en echange, il lui donne la tranquillite et la securite, mais que! prix?
n ne lui laisse plus aucune liberte ~n matiere de poHtique exterieure, il introduit I' allemand comme langue officielle, lutte contre les tendances democratiques du peuple
tcheque, restreint la competence des Dietes. n realise l'unite administrative des pays
tcheques, de l' Autriche et de la Hongrie. Vienne se substitue graduellement a Prague
et devient Ie pivot de la nouvelle puissance qui se fonde en Europe Centrale.
Aussi, apres avoir ete salue comme Ie vainqueur de l'anarchie, finit-il par provoquer un mecontentement universe! qui se traduisit par la revolte de 1546. Afin
d'aider son frere, Ferdinand IeI' voulut contraindre les Etats a voter la levee des troupes
ainsi que des impots. Les Etats de Boheme et de Lusace se n!volterent, mais iIs
n'oserent rien risquer. Une fois que l'Empereur eDt remporte la victoire, Ferdinand
se vengea sur to utes les classes et serna la jalousie entre chacune d' eUes ; surtout, il
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accabla les villes qui perdirent leurs revenus, leurs biens, leurs privileges. leur
autonomie et furent desormais placees sous la surveillance ilea fonctionnaires royaux.
Pendant les annees qui suivirent, Ie Habsbourg poursuivit l'execution de son
programme.
chassa les F reres tcheques, il enleva aux Etats Ie droit de nommer les
dignitaires du Consistoire utraquiste. D'ailleurs, ces tentatives echouerent. L'~nion
des Freres passa en Moravie. Charles-Quint ayant du signer la paix religieuse en J555,
Ferdinand, devenu Empereur lui-meme en 1558, se trouva engage par la signature
de son frere.
en resulta qu'en Boheme, Ie roi dut se borner soutenir indirectement
les catholiques. II reconstitua en 1560 l'archeveche de Prague vacant depuis 1421
et introduisit les jesuites, executeurs des decisions du Concile de [[rente (1546~1563).
Ferdinand Ier mourut en 1564 et partagea son Empire entre ses trois fils.
Maximilien (1564-1576) uni
la branche espagnole des Habsbourg par son
mariage avec Marie. lui succeda comme empereur et comme roi de Boheme. Dans
sa jeunesse, il s'etait senti attire par Ie lutheranisme. mais il avait du promettre .en
1562 a son pere et au Pape qui lui avait donne secretement l' autorisation de communier sous les deux especes, de rester un fils fidele de l'Eglise. tint parole. D'ailleurs, s'il avait ete tente d'y manquer, sa famille et son entourage lui eussent immediatement rappele sa promesse.
Les neo-utraquistes. les F reres tcheques, les protestants de Silesie qui avaient
fonde sur lui de grands espoirs ne tarderent pas a etre de9uS. ~eanmoins, Maximilien ne favorisa pas les catholiques et les Jesuites.
Le regne de Maximilien n eut eu peu d' importance s' il n' avait ete marque par
la convocation de I'assemblee generale des Etats de .1575. A l'occasion de cette
assemblee, les representants des utraquistes et des' F reres tcheques s' entendirent pour
6laborer une Confession tcheque fondee sur les ecrits de I' epoque hussite et les
anciens decrets cle la Diete. Cette nouvelle confession avait pour base la Confession
d'Augsbourg, mais on avait tenu compte de la doctrine des Freres. des « Quatre
articles de Prague » de 1419, de ceux du Synode de J421. Cette oonfession etait
donc nee de I' esprit hussite regenere du commencement du XVl e siede et rajeuni par
Ie lutheranisme et Ie calvinisme. Cette confession fut completee par un reglement de
l' organisation de la future Eglise tcheque. Maximilien essaya de se derober. mais les
Etats resterent in6branlables. La Diete siegea plus de six mois. n fallut transiger. Les
neo-utraquistes se contenterent de la promesse verbale de l'Empereur qu'il ne les
persecuterait pas. Apres ce demi-succes, la inajorite des Etats vota les impots et
agrea Rodolphe, fils de Maximilien, comme roi de Boheme.

a

a

n

Rodolphe II (1576-161O). - Mathias (1616-1619). - La

«

Montagne Blanche

»

(1620)

L' empereur Rodolphe II etait un malade dont la neurasthenie profonde finit par
degenerer a un moment donne en alienation mentale. n n' etait pas sans talent et
avait quelque gout pour l' art et la science, de plus, il etait un collectionneur. La
residence de Prague lui plaisait. aussi s'installa-t-il dans cette ville OU il attira des
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savants comme Tycho-Brahe et Kepler, des artistes, des alchimistes. Bref, il crea un
milieu culturel assez original, mais qui n'avait rien de tcheque. D'ailleurs, il s'agissait
surtout pour I' empereur d' une maniere de snobisme : il depensait pour sea caprices
I' argent qui faisait defaut pour d' autres necessites plus urgentes. Une corruption
abominable regnait a sa Cour OU Ie pouvoir etait entre lea mains d' une camarilla d' imposteurs et d'aventuriers.
Cependant. r orage menagait en Europe. En AHemagne, une haine irreconciliable separait les Lutheriens des Calvinistes : deux groupes puissants s'opposaient;
'd'une part la Ligue catholique dirigee par la Baviere et qui s'appuyait sur Rome et
l'Espagne, d'autre part, la Ligue Protestante, ayant a sa tete Ie Palatinat et qui
s' appuyait sur la Hollande. la Grande-Bretagne et Ia France.
eut faUu
Prague
un homme reflechi et adroit, il n'y avait la qu'un pauvre fou, jouet des influences
les plus diverses.
Pendant les quinze premieres annees du regne, tout se passe a peu pres bien ;
mais l'Empereur qui avait ete eleve dans l' esprit espagnol et contre-reformiste, finit
par succomber a la pression constante des milieux catholiques militants. II met a Ia
tete de l'administration, des catholiques fanatiques qui attaquent les non-catholiques.
A Ia Diete de 1603, un des partisans les plus ardents de l'Union des Freres
tcheques, Venceslas Budovec se fit au nom des neo-utraquistes et des Freres !'interprete de l'inquietude des non-catholiques. Mais, les lieutenants imperiaux, catholi.
ques, prononcerent Ia dissolution de cette Diete et engagerent des poursuites contre
Budovec.
T outefois I' execution du programme de contre-reforme fut interrempu par une
discorde qui eclata dans Ia famiHe meme des Habsbourg. En 1606, au cours d'une
reunion familiale qui eut lieu a l'insu de Rodolphe. son Frere Mathias fut reconnu
chef de la famille. Les deux freres se breuillerent. Mathias entreprit en 1608 une expedition militaire c~ntre la Boheme. Les Etats de Moravie I' appuyerent. ceux de Boheme
et de Silesie resterent fideles a Rodolphe. Le traite de Liben laissa Ia Boheme et Ia
Silesie a Rodolphe a condition que ces pays reviendraient a Mathias a la mort de son
frere. Les Etats de Boheme demanderent a Rodolphe la reconnaissance de Ia Confession tcheque, la direction du Consistoire et de l'Universite. Rodolphe accepta les
articles relatifs a la politique, mais, fidele a sa tactique habituelle, ajouma les questions religieuses a la Diete suivante. Mais Ia Diete de 1609 se montra tres reca1citrante.
Sa dissolution fut prononcee. EHe resista. dIe institua un gpuv~mement provisoire et
leva des soldats. Rodolphe finit par signer les « LeUres de Majeste )) qui furent accueiIlies avec enthousiasme par Ia population. Malheureusement, les catholiques fanatiques s'employerent de toutes les manieres a rendre ces Lettres inefficaces.
Majeste)), Rodolphe avaitevite
Si, en accordant finalement les « Lettres
I' effondrement de Ia maison des Habsbourg, il n' en resta pas moins que les T cheques
n'avaient plus confiance dans Ia dynastie. Mathias, Ie successeur de Rodolphe. dut
signer une capitulation d'apres laqueHe Ie roi de Boheme etait eligible. D'apres ceUe
capitulation, du vivant de Mathias, il ne pourrait y avoir de pretendant designe
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d' avance, et Ie roi s' engageait donner d.' avance sa sanction aux decisions (Ie la Diete.
La Cour comprit bien Ia portee de ces engagements et essaya d'y echapper. Les
procedes violents dont userent les Habsbourg et les dignitaires ecdesiastiques soutenus par eux amenerent finalement Ia revolte ouverte de Ia Nation entiere. Apres que
les lieutenants imperiaux eurent ete. jetes en 1618 par les fenetres du chateau de
Prague (De/enestration de Prague). une delegation des Etats de Boheme s'empara du
gouvernement au nom de Ia Nation et finit par elire rei Frederic Ie Palatin.
Par malheur, les Etats reduisirent au minimum les attributions du rei et decomposerent Ie royaume en cinq territoires presque autonomes. Au cours de l'hiver 1620.
Ie Pape, la Ligue catholique, Ie roi Sigismond de Pologne prirent Ie parti de l'Empereur et les Tcheques perdirent l'appui de Ia France, de l'Angleterre. du due de
Savoie, de la Ligue protestante. lIs se fatiguaient de cette lutte. L'armee de Ia Ligue
penetra pendant rete i 620 en Autriche et envahit la Boheme. L' armee imperiale
marcha sur Prague. Le 8 Novembre 1620, La bataille de la Montagne Blanche fut
livree. Des Ie premier engagement, Ia plupart des mercenaires tcheques jeterent leurs
armes et prirent la fuite ; Ie reste fut aneanti. Lq ville de Prague se rendit a Ia merd
du vainqueur. les chefs restes dans la ville preterent serment a Ferdinand II.

De la

«

Montagne Blanche))

a I' avenement

d~ Marie~Therese

(1740).

La bataille de la' « Montagne Blanche » mar qua « Ia fin de I' independance de la
Boheme )). selon Ie titre de l' ouvrage d'Ernest Denis. Elle marque une date fatidique
dans l'histoire des Pays tchecoslovaques. Une periode s'ouvre pendant laquelle l'idee
nationale va sommeiller. La Boheme esdave va etre un jouet entre les mains de ses
maitres implacables, les Habsbourg.
Effectivement, aussitot apres Ia bataiHe nefaste. la Boheme fut soumise a un
regime d' exception. Au mois de f<~vrier 1621, les principaux rebeHes furent arretes.
un tribunal d' exception con damna par contumace les revoltes en fuite et confisqua
leurs biens. Le proces se termina par Ia condamnation a mort de vingt-sept chefs
de'l'insurrection. L'execution eut lieu Ie 21 Juin 1621, devant l'Hotel de Ville
de Prague. La population libre fut reduite a Ia mendicite afin qu' on put recompenser largement ceux qui etaient restes fideles aux Habsbourg. La monnaie fut depreciee : ce fut Ia faiHite. D'immenses domaines se constituerent au profit des vainqueurs.
La Contre-Reforme releva Ia tete. En Decembre 1621, les predicateurs non-catholi.
ques furent expulses des villes royales.
En 1627, l'Empereur octreya au pays une nouvelle constitution. En vertu de
ceUe constitution. Ia royaute etait hereditaire dans Ia maison d'Autriche : a cote des
anciens Etats, on institua 1'Etat des Prelats qui occupa Ie premier rang. La Diete. la
Cour Supreme et toutes les autorites releverent desormais entierement du roi : I' allemand eut les memes droits que Ie tcheque ; la religion catholique fut Ia seule autorisee ; les habitants libres durent ou se convertir ou vendre leurs biens et emigrer ; les
serfs' furent attaches a Ia glebe et contraints de se convertir au catholicisme.

Ce « 'despotisme &laire.

tTrente

mille familles emigrerent. En dix ans, la population de la Boheme diminua
d'un million d'ames.
Bref, Ie royaume de Boheme ne fut plus qu'une colonie de Yienne et ce furent
les impots leves sur les T cheques qui permirent a cette ville de se developper aux
depens de Prague. La Guerre de J rente Ans et ses horreurs acheverent Ie desastre.
La Boheme fut envahie a plusieurs reprises, en 1636, en 1639-40. en 1643, en
1645-48. La fa«;(on dont la guerre etait menee etait atroce.
Cepend(;l,nt. bon nombre d' emigres c:le 1627 ne restaient pas inactifs ; ils nourrissaient I' espoir que la situation se retournerait facilement en leur faveur. Parmieux,
se trouvait Jean Amos KomenskY. (Comenius), eveque de nJnion des Freres J:cheques, l'un des hommes qui seront l'honneur eternel de la ~ation tcheque. Jean Amos
Komensky a eu en dfet,
son epoque, un role nettement europeen. fut non seulement un pedagogue eminent dont les vues sont encore reconnues justes aujourd 'hui.
mais un hom me d'une envergure peu commune. Ses contemporains Ie prodamaient
« l'homme Ie plus pieux et Ie plus cultive du monde ». Son p:!uvre, si meme on ne
cite que l' « A vertissement general aux Europeens )) nous Ie montre sous les especes
d'un grand pacifiste sachant compter avec la realite. Dans « La route de la lumiere ».
reuvre ecrite en 1672 en Angleterre. il expose comment proceder, en matiere d' education, dans la famille, dans l' ecole, dans l' eglise, dans la societe, pour donner a
l'Europe une paix durable. Dans r « Angelus pacis )). il propose aux representants
des Etats europeens reunis a la Conference de Breda, en .1667. de n' avoir en vue
que la paix. Il s'y montre nettement Ie precurseur de Briand. Son action sur la societe
anglaise de son temps fut immense. Digne successeur de Jan Hus. Komensky
cultiva particulierement la langue tcheque et publia a Amsterdam en 1663 un « Livre
de cantiques tcheques ». L' existence d'un Komensky fut, dans cette epoque OU il
semblait que la nation tcheque dut desesperer a jamais d' elle-meme, le rayon de
lumiere, espoir certain de temps meilleurs.
A l'interieur du pays, la decadence s'accentuait a un point effroyable. La ContreReforme triomphait. Les Jesuites etaient devenus les maitres ; ils pourchassaient la
langue tcheque et les anciennes confessions. En 1679-1680, la peste fit perir 80.000
habitants. AffoIes de desespoir, les paysans se souleverent en masse dans tout Ie pays,
mais l'i.nsurrectionfut etouffee dans Ie sang. Les Chodes (Tetes-de-Chien) de la
region de Domazlice se rebellerent. Leur chef Kozina fut pendu a Plzen Ie 28 Novem-
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bre 1695.
Chose etrange, on respirait un peu plus librement a ceUe epoque en Slovaquie. OU
avaient emigre un certain nombre de T cheques et des Moraves qui y avaient apporte
un nouvel esprit; Ie contraste est d'autant plus grand avec la situation lamentable
des pays occidentaux. Au XVIII" siecle, l' ceuvre de destruction se trouve consommee.
Par la Pragmatique Sanction concedee par les Etats tcheques au dernier descendant
male de la dynastie des Habsbourg (1721). Charles VI (1711-1740) enchaine defini.
tivement Ie sort de la Boheme a celui des autres possessions de la maison d' Autriche.
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(1740 •.,790).

Avec l'avenement de Marie-Therese (1740). on entre dans une nouvelle periode.
celle du « despotisme eclaire ». Marie-Therese (1740-1780) et son fils Joseph II qui,
des 1767, partagea Ie trone avec elle, inaugurent une ere de reformes. mais ces reformes sont, dans un certain nombre de cas, prejudiciables aux Pays tcheques, vu l' esprit de centralisation qui les inspire.
Au nombre de ces reformes, il faut citer la suppression, en 1749. ae la chancellerie tcheque sorte de ministere tcheque siegeant a Vienne et son rem placement par
trois aeparte~ents (administration civile, justice et finances) qui sont reunis aux
departements autrichiens correspondants.~e pays. de Bohem~ qui, en. th.eorie, garde
son independance politique, devient en faIt une slmple provmce autnchlenne. Dans
Ie pays, les a'Clministrations po!itiques s?nt s~pprim~es et remplac~es ,p~r de.s corps
representatifs ou predominent des fonctlonnaues fidelement attaches a I esprIt absolutiste et centraliste.
Les milieux gouvernementaux s' efforce~t de .relever la prospe~ite d~ l'~tat en
s'inspirant des idees deS philosophes franc;als, mms ces t~nd.ances ~ on; nen de profond. nest vrai que les impt>ts sont repartis avec plus de Just;ce, m~l~ c ;st une ~~ca
sion pour enlever aux Etats Ie droit de les percevoir. T outefOls, la hberte des m:tH:rs
est proclamee, la fondation ties manufactures est encouragee, la torture est abohe,
les mauvais traitements infliges aux serfs sont interdits.
Dans Ie domaine de l'instruction publique, Marie.Therese tache de forcer les
Jesuites a ouvrir leurs portes aux reformes. lIs regimbent. Le gouverne~ent agit lui.
meme. n supprime leurs privileges universitaires et con~sq.ue leurs bIens en 1?73.
Un vaste plan de reforme scolaire est mis en ceuvre, malS II y a une ombre a ce
tableau : par Ie d.ecret d.e 1776 l' allemand. devient, dans toutes les ecoles, la langue
unique de r enseignement.
.
10seph II (1780;1790) crut faire Ie bOnheur de ses s~jets. II i~norait sys~e~atiquement Ie passe et ne voulait tenir aucun: compte du sentiment nah~:aI et re~l~leux.
euse
centralisa outrance. Son oeuvre Ia plus remarquable fut sa pohhque rellgl
.
Par son Edit 'de t6lerance de '1781', it abrOgea la loi qui, en mati~re de ~eligion
d'Etat regissait Ia Boheme depuis '1627. L'Eglise catholique restait' religion d'Etat,
mais 1~8 p;otestants de la confession d·~ugsbourg.les calvinistes, les orthodox~s_purent
librement confesser leur foi. En '1785, pour la premiere fois, un protestant, 1Xugust~
Meissner fut professeur
l'Universit~ de Prague. L 'Edit de T oIerance _mit .~n
I' eml!2"ration qui durait depuis un siec1e et demi. 11 ramena au pays n~mbre ~ emlgres. D'ailleurs. toutes les religions n'etaient pas tolerees et les« Hussltes » Clurent

n

a

a

.a

embrasser une des religions en question.
,-.
En outre l'Edit de T oIerance mOdifia esprit de la censure. iXUSSl, vu Ie relachement de c:Ue-ci on put voir paraltre .a: Prague les reuvres de Komensky et des
' . . .",
ouvraQ'es qui s' attaquaient a la Iegende de Saint-Jean Nepomucene.
J~seph n, imbu des th~ories physiocratiques, voyait dans Ie paysan la base meme
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ae l'Etat. Aide du conseiller Raab. il supprima en Boheme nombre de fermes doma..
niales qu'il rempla~a par des villages. n protegea Ie paysan contre son seigneur. Le
nouveau cadastre de 1785 permit un remaniement des taxes fiscales qui fut favorable
aux paysans. Ceux~ci lui en furent reconnaissants.
Le court regne de Joseph n eut une importance considerable sur Ie deveIoppement inteUectuel de la nation tcheque. Grace a l'Edit de Tolerance, les esprits tcheques se sentirent liberes du joug qu'avait fait peser sur eux la Contre-Reforme. Le
terrain etait ainsi prepare pour une renaissance nationale. Les idees des philosophes
franc;ais penetrerent en Boh@me et y furent discutees. Enfin, les tentatives de germanisation de Joseph II, en provoquant une reaction, contribuerent au reveil inteHectueI
tcheque.
D'ailIeurs, eI1j Hongrie. la germanisation et Ie centralisme de Joseph II se heurterent egalement a une opposition extremement vive. Joseph II dut rapporter la pIupart de ses ordonnances. Or. en meme temps que s' exerc;ait ceUe pression gouvernementale, les idees occidentales penetraient en SIovaquie par l'intermediaire des
inteUectuels protestants qui avaient etudi6 dans les Universitea protestantes d' AUemagne. Ces idees amenerent aussi une renaissance du sentiment national slovaque.

La Renaissance nationale (1789-'1848).
Joseph II avait essaye d'operer line v~ritable revolution par en haut ; les intenec~
tuels ne vont pas tarder ~ agir par Ie bas. Les revendications de I' epoque sont nette~
ment formulees par Ia Revolution franc;aise. Le vent de liberte qui souffle de France
fait vibrer chez Ie peuple tcheque Ia corde du vieil esprit nationaL En 1791 , les savants
tcheques formant la Societe tcheque des Sciences fondee en 1773 , saluerent Ie nouveau roi dans un discours soIennel que pronon~a Dobrovsky, Ie plus grand savant
tcheque d'alors. Ce discours qui portait sur « Ie devouement des nations slaves la:
Maison d'Autriche », apres avoir rappele ce que la famille des Habsbourg devait aux
Slaves en general et aux T cheques en particulier, faisait ressortir que les Habsbourg
regnaient sur une population en majorite slave. En 1762, Jan Rulik publia une
« defense de la langue tcheque » qui, ~ c$te (I'oeuvres du meme genre de Drobrovsky,
PeId, etc., occupe une place importante dans 1'histoire de Ia Renaissance tcheque.
Ent 793, I'historien Peld inaugura l'Univeisite de Prague un cours d'histoire de la:
langue et de la litterature tcheques. Le libraire tcheque Kramerius reedita des ouvrages tcheques anciens dont on mo'dernisa:
langue. Kramerius publia egalement une
« Gazette ». Depuis1786, on donnait 'des representations theatrales en tcheque dans
nne sane en bois situee sur Ie Marche au~Chevaux (actueUement place Venceslas) de
Prague.
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Malheureusement, Franfofs II (1792-1835) prit vite peur des idees de Ia Revolution franc;aise. Les Iiberateurs durent se cacher, Ia censure fut renforcee, les bibliotheques et les saHes de lecture fondees sous Joseph II furent fermees. C execution de
Louis
fut un motif pour edicter les peines les plus seven~s c~ntre tout perturb'a-
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teur de I'orare. 1\ux yeux de Vienne, Ie patriotisme tcheque constituait alui seul
une vraie revolution ; meme les efforts de la science paraissaient subversifs au gouvernement. Les epreuves que subit la Monarchie autrichienne pendant la Revolution
et les guerres de I'Empire furent pour les pay8 tcheques particulierement dures
supporter. Le Congres de Vienne (1815) marqua Ie debut d'une ere encore plus
Clifficile. L'Autriche etait alors dirigee par Ie prince de Metternich, prince rhenan,
dont les doctrines de gouvernement s'accordaient parfaitement avec celles de FraIls:ois II
et qui dominerent l'Europe pendant pres d'un demi-siecle. Metternich conserva en
effet Ie pouvoir, meme sous Ie regne de Ferdinand V (1835-1848). Neanmoins, pen~
dant ceUe periode d't~touffen;lent systematique de la pen see !ibre, des tendances
nouvelles dues
I' evolution economique generale et au developpement du liberalisme seme par la Revolution franc;aise en Europe se firent jour dans les pays tcheques.
EHes cheminerent sourdement, parfois l'insu des autorites.
Les guerres napoIeoniennes avaient coute fort cher
l' Autriche qui. en: 181
avait fait une banqueroute des quatre cinquiemes. Cette devaluation de la monnaie ne
sufSt pas a enrayer 1a crise monetaire : !'inflation provoqua une forte hausse des pro
duits agricoles et manufactures. Dans r espoir de se procurer de nouvelles res sources
fiscales, Ie gouvernement encouragea en Boheme l'industrie textile, favorisa Ia creation
de sucreries de betteraves. L'enseignement professionnel se developpa aussi. Le reseau
une technique agricole plus perfectionnee et la hausse
routier fut ameliore. Grace
des produits agricoles, Ie paysan vit 13a: situation devenir meiUeure. n existait un
enorme contraste entre la situation economique plutot favorable et l' etat arriere d·une
administration policiere et arbitraire qu'il etait, malgre tout, assez facile de tromper.
Pendant les guerres napoieoniennes et plus tard encore, ce fut en quelque sorte
DolJro1)sky qui dirigea Ia nation tcheque. Ce createur de la slavistique exerc;a une
influence decisive non seulement dans Ie domaine de l'Histoire mais aussi dans celui
de la philosophie. Jungmann lui succ~da. Avec ses Clisciples, il s'effors:a de relever
Ie niveau de Ia langue tcheque dont il enrichit fortement Ie vocabulaire. C' est en se
fondant sur sea principes que fut creee la langue scientifique tcheque. DObrovsky et
Jungmann n'affichaient pas de buts politiques. Leur but avait ete de creer une nouvelle litterature nationale. Cependant, Ie gouvernement autrichien s'i.nquietait de leur
effort, car il voyait d'un mauvais ceil, les progres de Ia conscience nationale. Mais
toutes les mesures de repression furent impuissantes arreter les pregres du mou..
vement tcheque. En 1820 furent approuves les statuts du Musee de Boheme dans
leQuel Jung-mann et ses disciples prevoyaient un puissant appui pour la cause
tcheque. n faBut cependant qu'apparGt Ie jeune patriote Fr. Palacky, originaire de
Moravie pour que Ie Musee manifest~t pIas d' activite. En effet, d~s 1827, grace lui
parut Ie premier numero du (( Bulletin du Musee de Boheme)} publie en tch~que. En
1831, fut adjointe au Mus~e Ia (( Matice ceska )) groupement ayant pour but I' edition
d' ouvrages tcheques et qui ne tarda pas
publier Ie grand dictionnaire en cinq
volumes de Jungmann et les (( Antiquites slaves » d'un ecrivain sIovaque Paul~Joseph
Safarik.
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Cependant, il faut remarquer que parmi ceux qu'on a appeles les « eveilleurs )),
les tendances differaient. La prudence d'un Palacky ne plaisait qu'a demi a certains,
imbus d'un etat d'esprit plus romantique. S'inspirant des idees de Herder,les romantiques tcheques pensaient et disaient que la nation tcheque avait d' autant mieux Ie
droit de se developper intellectuellement en toute liberte que sa culture etait fort
ancienne et anterieure meme a la culture germanique. Kollar decouvrait dans la
prehistoire les traces des Slaves dans I 'Europe tout entiere. Pousses par Ie desir de
donner des lettres de noblesse a la culture tcheque, Hanka et ses amis fabriquent vers
18 J7 de faux manuscrits qui deviendront les manuscrits de Kralove Dvur et de Zelena
Hora. Malgre Ie scepticisme que temoigna a leur egard Dobrovsky, ces manuscrits
enthousiasmerent la plupart des T cheques qui se creerent ainsi une conception speciale
des Slaves et des Germains, les premiers etant des gens pacifiques et ci~ilises, les
seconds des barbares et des guerriers.
.
F. Palacky s' i~spira en partie de ceUe conception romantique dans son « Histoire
du peuple tcheque en Boheme et en Moravie )
laquelle il travailla cinquante ans.
Malgre les difficultes que lui susciterent les censeurs, Palacky conduisit son histoire
jusqu' en 1526. Pour Palacky. la periode du: hussitisme est laplus marquante de
l'histoire tcheque.
En poesie, Ie romantisme patriotique fut represente par K. H. Macha dont on
apprecie encore aujourd'hui Ie poeme intitule : « Mai ). Lui et quelques autres
ameIiorerent Ia langue tcheque.
Grace Ia litterature et la musique (Fran~ois Skroup, l' auteur de l'hymne national tcheque, compgsa Ie premier opera en tcheque), Ie progres de la renaissance nationale s'accentuait toujours. Vint un moment OU les Tcheques comprirent la necessite
d' etablir un programme politique conforme
l' esprit du temps et aux traditions
nationales. Palacky et Ie journaliste Havlicek etablirent ce programme.
Les annees qui suivirent 1840 virent Ie reveil de I' activite des Etats de Boheme.
En 1847, une deputation de Ia Diete alIa exposer Ferdinand Vies revendications
des Etats. De nombreuses brochures politiques publiees a l' etranger entre 1840 et
.1848 et repandues en fraude en Boheme exposaient des projets de reformes : on y
reclamait, entre autres choses, I' egalite de I' allemand et du tcheque dans I' enseignement et I' administration et on demandait qu' une place equitable flit menagee aux Slaves
dans Ie gouvernement et r administration de l' Autriche. Un vent de revolution souf.
Bait. Les obseques de Jungmann en 1847 permirent de passer en revue les forces de
la nation. Havlicek consacra a Ia revolution irlandaise des pages significatives et
evocatrices pour tout bon T cheque. C' est dans cette atmosphere surchargee qu' on apprit
soudain la nouveHe que la revolution venait d'eclater Paris (fevrier 1848).
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Le reveil slovaque.

a

Les Slovaques qui avaient joui de quelque tranquiUite
la fin du XVIII" siecle.
du moins en comparaison des T cheques, furent tres persecutes par les Hongrois dans
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la premiere moitie du XIX· siecle. Les patriotes slovaques voulurent. pour resister a:
l'oppression magyare, s'appuyer sur Ie peuple. On songea
reprendre l'idee ae
Bernolak. Les leaders slovaques. Ludevit Stur, Michal Hodze, Joseph Urban eurent
l'idee de creer une langue slovaque en elevant· a la dignite de langue litteraire Ie
dialecte du centre de la Slovaquie (1845). A Prague, des yoix s' eleverent contre
cette idee. Ene n' en fut pas moins realisee. Un certain nombre de poetes : Sarno Chalupka, Janko Kral et Jan Botto ecrivirent pour Ie peuple slovaque. Les revendications
des patriotes slovaques se bornaient a demander qu' on permit a leur langue maternelle
de se developper librement et qu' on leur donnat des ecoles primaires nationales. Les
Magyars refuserent et en 1847, Ie magyar fut proclame seule langue oHicielle. Les
Magyars reprochaient aux Slovaques de s' appuyer toujours s.ur les T cheques : c' est
principalement pour enlever tout fondement ce reproche que Stur avait vouiu creer
une langue slovaque'. Le refus brutal des Hongrois rapprocha les catholiques et les
protestants. C' est alors qu' eclata la revolution de 1848.
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L' ere constitutionnelle. Periode au centralisme (1848~ 1867).
La chute de Louis~Philippe en France et Ie mouvernent qui se produisit dans
l' Allemagne du Sud furent pour la Boheme Ie signal de la rebellion contre l' absolutisme policier de Vienne. La revolution de Vienne, la chute de Metternich, r adoption
en Hongrie du programme de Kossuth encouragerent Prague. La nouvelle que I' empereur venait d' octroyer une constitution fut accueiHie avec enthousiasme. Aussi la
deception fut~ene grande quand on sut, une quinzaine de jours plus tard, que cette
constitution faisait de la Boheme une simple province. Neanmoins quelques concessions faites ulterieurement par Vienne aux Tcheques sur la demande d'une delegation
presidee par Rieger (8 avril) provoquerent une levee de boucliers des Allemands qui
se rejeterent sur le « Parlement de Francfort )) tandis que les Slaves se rapprochaient
et organisaient a Prague Ie premier Congres slave. La situation etait telle que Ie Gouvernement de Vienne ne pouvait plus fonder d'espoir que sur les Slaves d'Autriche,
notamment sur les T cheques. Ceux~ci comprenant fort bien la situation reclamaient
une reconstitution federaliste de l'Empire des Habsbourg. Le Congres slave qui se
reunit alors fut l' occasion de discours romantique&l, mais il fut interrompu par des
emeutes fomentees par les elements radicaux lesquels tomberent dans Ie piege que leur
avait tendu Ie prince Windischgratz, commandant de la garnison de Prague. qui
avait fait adopter a ses troupes une attitude provocante. Le 17 Juin, leg troubles de la
Pentecote reprimes, la reaction commen~a. Les Tcheques mirent leur dernier espoir
dans Ie Parlement de Vienne OU leurs revendications avaient cependant moins de
chances d' aboutir. Le Parlement de Vienne commen~a a sieger en juillet et supprima
Ie servage. Une commission elaborait pendant ce temps la nouvelle constitution autrichienne, mais ses travaux furent interrompus au commencement d' octobre par l'insurrection de Vienne qui encouragea la Cour a une politique de reaction. Le ParIement
dissous par r emeute se reunit a Kromeriz en Moravie. On commen~a la discussion

des J?rincipaux. articles de la Const!tutio? mais Ie 2 Decembre 1848, l'empereur
Ferdmand abdlqua en Faveur de I archlduc Fran~ois~Jo.sefJh, age alors de dix-huit ans
et .qui subissait l'infIuence de Schwarzenberg. Une semaine plus tard. Ie Parlement
~e .Kromeriz etait dissous par les armes. En meme temps, les patriotes slovaques
etalen~ outrageuseme~t persecutes par les Magyars et ne furent meme pas soutenus
par Vlenne, alors qu lIs se battaient en realite pour Ia dynastie.

Fran~ois-foseph rr (1848-1816) restaura l'absolutisme. Avec l'aide des Russes
il. bri~a Ia rebelIi?n magyare (1849), Radecky accula Venise a Ia capitulation. La dis~
solutIon de la Dlete de Kromeriz avaitjete dans I' opposition les liberaux et les democrates, sa~s .distinctio~. d<; ?ationalit~. , Fran~oi~-Joseph detestait les liberaux. II prit
comme n:lmstre de 1 mteneur un lIberal renegat Bach. La reaction triompha alors sur
tout: la llgne. En Boheme, Palacky dut se retirer de la vie politique. la presse radicaIe
et llberale fut baiUonnee, quelques etudiants furent condamnes a mort. Le seuI qui
continuat de parler et d' ecrire etait Havlicek qui, dans son journal. les « Narodni
Novi~y )) d~fendait Ie ?rogramme national; traduit en novembre 1851 devant Ie jury
pour mfractIons ala 101 sur la presse, il fut acquitte a: runanimite, mais peu apres Ie
gouv:rn~ment de Vienne Ie fit arreter et conduire a Brixen dans Ie ITyroI ou il •fut
soumIS a une rude detention jusqu' en 185 5.
Des lors, un silence de mort regna sur Ia Boheme. Les patriotes cesserent de se
reunir. Les espions se muItiplierent. la censure fut retablie. L' absolutisme rJe Bach
trouva un aUie dans Ie dericalisme, Les pretres catholiques furent consideres comme
formant une dasse priviIegiee et on leur confia Ia surveillance des ecoles primaires
et des manueIs scolaires. L'irritation des masses ne connaissait plus de bornes.
La guerre d'Italie porta heureusement un coup a: cet absolutisme retrograde. Bach
fut cong6die; mais malheureusement la constitution de fevrier 1861 dite de Schmerling marqua encore une victoire dU centralisme sur Ie federalisme et consolida l'hegemonie de Ia minorite allemande.
La situation des T cheques au Reichsrath devint invenable ; iIs retirerent leurs
deputes. Toutefois, maIgre Ia malveiHance des autorites, iI existait une vie politi que
tcheque : deux groupements politiques s' etaient formes a: Ia suite des evenements 8e
J8~8 : les Vieux- 1'cheques conduits par Palacky et Rieger; les feunes tcheques, plus
ra.dlcaux pa~ SIadkovsky et Gregr. C' etaient alors les Vieux-T cheques qui I' emportalent. Depms J861, un grand journal tcheque. les « Narodni Listy ) paraissait. C' etait
Ie ~~n;ps ou Tyrs .et Fiigner creaient dans un but patriotique tcheque I'importante
SOCIete de gymnastlque du « Sokol »). Les savants tcheques publiaient la grande
Encyclopedie tcheque. F.'. Smetana creait l'opera tcheque.
'

Du Compromls (1867) ala Guerre 'de'1914.18.
. Malheureusement, encore une fois, les esperances que les Tcheques fondaient sur
la bonne volonte du gouvernement viennois furent cte9ues. Le Compromis austrohongrois fut une catastrophe pour la cause tchecoslovaque. Les 1\Uemands (it les

Magyars s'associerent pour c~fup:imer plus que j~mais les autres.nat~onalites. ~'AU"
triche-Hongrie des Habsbourg devmt une vaste geole ?our ceHes-cl. ~leger eu: 1 occasion d'exposer dans la Declaration d'Aout 1868 Ie pomt de vue natIonal tcheque. n
est vrai que, en 1869, Vienne ~e montra un peu plus coulante et que, en:
1870 Ie ministre Potocki fut meme charge d'arriver a un accommodement avec
les cheques. Le rescrit imperial du 26 Septembre 1870 enumera les reformes
envisagees et, pour la troisieme fois. Fran<;ois~ Joseph promit de se faire couronner roi de Boheme. Mais sur ces entrefaites, Ia guerre franco-allemande eclata.
La Diete de Boheme fit Ie 8 Decembre 1870 une declaration solenneUe dans laqueHe
dIe exprima sa sympathie a la France attaquee par rAUemagne. Ene y expliquait sa
conception federaliste de l' Autriche. [e minis:re. des affaires etrang~res retourn~ la
Declaration avec une note injurieuse ou il quahfialt Ie geste des T cheques de CrIme
de haute-trahison. Neanmoins, les pourparlers continuerent. On aboutit a un accord
en vertu duquel la nation tcheque se dedarait prete a reconnaitre Ie Compromis tout
en reservant a la Diete de Boheme les mesures }egislatives n'interessant pas Ie rest.e
oe I'Empire. Franc;ois-Joseph, dans un nouveau rescrit (12 septembre 1871) promlt
solennen~ement et pour Ia quatrieme fois, de se faire couronner :oi .~e Boheme. P~r
malheur, r offensive conjuguee des Allemands et des Magyars redmslt :ncore une
a: neant les esperances des Tcheques. Franc;ois~Joseph manqua une fms de plus a sa:
parole.
_ . ,
Le vieux Palacky desavoual1t ses opinions anterieures touchant une 1\utriche
necessaire rhumanit~ ecrivit alors : « Nous existions avant l' Autriche. nous existerons bien encore apres dIe. Pour moi, maIgre tout, je ne crains guere pour rna nation.
Quand meme il lui serait reserve de subir une fois de plus la emelle epreuve tIu fer et
dU feu si son creur ne cesse de battre, c' est assez : eUe ne s' eteindra point avec r Autriehe 'mais eUe ressuscitera a une vie plus ardente, en depit des circonstances
adver;es ». La mine des esperances tcheques provoqua en Boheme une grande effervescence. Une re'action impitoyable commen<;a· de nouveau. Pendant huit annees, I.e
Gouvernement pratiqua une politique antitcheque. n s'acharna d'autant plus q~and
dans Ie bloc tcheoue une fissure se revela. En effet, tandis que Ie parti des VleuxTcheques refusait a'entrer au Parlement et a. la D~ete, les Jeune~-Tc~e~ues r:~usai~nt
d' adopter ceUe attitude passive. lIs finirent par elIre quelques deputes a Ia_ Dlete :, lIs
l' emporterent. En 1876, tous les deputes t~heques prirent part .a.ux seances de l~ D~~te~
en 1878, iIs entrerent au Pailement a'Emplre. Mals leur pohtlque n; pouv:ut etre
qu' une poIitique de « minces avantages »). L' egalit~ de I' allemand et ct~ tcheq~e est
acquise ent 880 dans les rapports exb~rieurs des autorites avec les. parhes. Mal~. l~s
Allemands s'y opposent et demandent. « un,terri~oire ~nemand" clo~ »). L Um-,
versite est CledoubIee (1882). En 1883, les electlOns a Ia ~lete. ctonnent. I,a
majorite aux T ch~ques; en '1886, Ia Diete fait echouer la tactlque dU « temt01re dos. )) Les Allemands reviennent la charge, les « Vieux T cheques)) semblent sur Ie
point de ceder. mais les electeurs les desavouent et Ie palti « Je~n: T cheque)) s' accroit
de trois deputes « realistes )) , Kaizl, Masaryk et Kramar. Ceux-cl S opposent au roman-
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tis me politique.C'est parmi eux qu'il faut chercher les plus vigoureux adversaires
des Manuscrits de Kralove Dvur dont ils demontrent qu'ils ne sont qu'une adroite
falsification (1886) au risque de passer pour des traitres la cause tcheque. La « Que~
rene des Manuscrits )!, veritable (( Affaire Dreyfus» a mis en lumiere les qualites
eminentes d'un professeur rUniversite de Prague, Th. G. Masaryk, adore de la
jeunesse des Ecoles. Celle~ci dissimuIe de moins en moins ses sentiments antidynastiques. Le proces monstrueux de l'Omladina la renforce encore dans son opposition.
L' evolution economique remarquable du pays qui s' est beaucoup enrichi grace au
developpement de la culture de la betterave, du houblon, a l'essor de l'industrie
sucriere, de l'industrie textile, a: l' esprit d' epargne exceptionnel des paysans et des
petits bourgeois donne une base de plus en plus ferme aux revendications tcheques.
La litterature, r art fleurissent. Le sentiment slave se developpe. Malgre tous les efforts
ae Vienne pour enrayer Ie mouvement, les T cheques regardent de plus en plus au
dela des frontieres. Leur proletariat fonde un parti social.democrate puissant dont les
ten dances internationalistes sont fortement contrebalancees par les ten dances forte~
ment nationales du parti socialiste~national. Deja, vers 1911, s· esquisse Ie jeu des
partis actuels. C'est alors que se groupent les agrariens et les catholiques. L'armature
d' un pays independant etait prete quand la guerre eclata en 1914.
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La guerre (l914~1918) et la creation de la Republiquetchecoslovaque.
On a vu plus haut que pendant tout Ie XIX· siecle. Ie peuple tcheque avait
8efendu l'idee d'une federalisation de la Monarchie des Habsbourg. On a vu aussi
comment l' obstruction germano~magyare et la duplicite de I' empereur F ran~ois
Joseph Ie forcerent a renoncer a l'idee d'un compromis avec Vienne. Les Tcheques
durent aonc se resigner
consacrer tous leurs efforts a: renforcer leur position poli~
tique, intellectueUe et economique au sein de I' Autriche~Hongrie, a renouer les liens
intellectuels et politiques avec les freres slovaques et ils attendirent patiemment Ie
fait exterieur nouveau qui leur permettrait de construire sur des bases soli des une poli~
tique menant a l'independance.
La guerre eclata.
fallut choisir. Ou suivre rAutriche~Hongrie ou se ranger du
cote des Allies. Moralement, les pays tchecoslovaques choisirent instantanement les
perdre en cas d'une victoire de l'eIement germano-magyar.
Allies. lIs avaient tout
Mais il est evident que Ie peuple tcheque ne pouvait prendre une position neUe du
jour au lendemain puisque, bon gre mal gre, il faisait partie de I'Empire austro~
hongrois belligerant. Tout Ie plan de campagne nouveau etait a: creer. Ce fut Ie merite
de Th. G. Masaryk de s'etre occupe des Ie premier jour de Ia guerre de Ie creer.
fallait d' abord susciter une organisation centrale occulte qui put guider Ia nation
et nouer des relations avec les Allies. Bref, il fallait, et ceci n'allait pas sans de
grands risques, preparer une revolution qui flit prete eclater des que les circonstances
seraient favorables.
Masaryk eut vite fait de recruter parmi ses amis politiques Ie noyan de fa resistance. Des l' automne 1914. il partit pour Ia HoHande pour renouer avec ses amis de
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l' etranger. Muni de renseignements precieux, il put organiseI' dans Ie pays la Maffia,
association secrete qui, entre autres roles, devait avoi!:' celui ile veiller a ce que les
partis tcheques n' adoptent pas une politique capaple de contrecarrer celle de l' exteneur.
Mais la persecution ne tarda pas a venir . .Rasin, Scheiner et Kramar furent arretes. Masaryk lui-meme, puis son fidele disciple E. Benes durent fuir et travaill~r
l' etranger. Neanmoins les bases de l' action etaient posees. La « Maffia » l' inteneur.
Ie Conseil National des Pays cheques a l' exterieur, en relations occultes constantes poursuivirent Ie meme but : pre parer moralement le peuple tcheque a toute eventualite interessante pour son avenir national.
L' action c~ntre r Autriche-Hongrie se developpa donc surtout a l' etranger. Elle
prit naissance dans les pays OU se trouvaient d'importantes colonies tchecosIov~ques:
la Russie, la France et l'Am~rique. Jout de suite, l'action eut un chef pohtIque :
J'h. Masaryk qui s· entoura
de co~laborateu.~s (Benes, Ie
depute Durych, astronome
franc;;als Stefamk,. Slovaque
d' origine). Les moyens financiers f~rent fourms ,par dc:s

a

r

a

r

T checoslovaques d' Ameri que. L organe fut 1 « lndependance tchecoslovaque »,
redigee par S!chr~va. La revue fut la « Nation T cheque»
dont Ie premIer redacteur en
chef fut l'historien fran~ais
Ernest Denis.
Au debut, ce fut I' action
en Russie qui reussit .1 e
mieux: la Russie etait en
effet Ie pays allie Ie plus directement interesse a I' affai:'
blissement de I' empire austrodebut de la guerre, de nomhongrois. En outre, des Ie
breux contingents tcheques et
slovaques de Russie se rendirent aux Russes. La Federation des Associations tchecoslovaques de Russie. fondee
au printemps de 1915 s'avera
comme un organe solide.
En France, la situation
etait un peu differente: on n'y
voyait pas tres nettement rinteret d'un demembrement de
l'empire austro~hongrois.
Beaucoup de milieux eus~
Th. Masaryk
sent prefere provoquer une
paix separee avec l'AutricheHongri:. Neanmoins • .la
France autorisa immediatement entree des T checoslovaques, sUJets austro~hongrOls.
dans la Legion etrangeres et plac;;a les ressortissants des nationalites slaves de l'Empire sur Ie meme pied que les citoyens des pays allies.
. La Grande~Bretagne pensa assez long temps que l' Autriche~Hongrie et~it un ~le
ment indispensable de I' equilibre europeen. barriere eventueUe contre 1 expanSlOn
allemande vers l'Orient.
Bien que les possibilites d'action fussent reduites dans ces deux pays, ce fut Ie
merite de Masaryk et de ses collaborateurs de multiplier, ~es la premiere ~~~e; de
guerre, dans les deux pays, Ie nombre des persorinalites envlsageant la posslblhte du
demembrement de I' Autriche~Hongrie et travaillant dans ce sens.
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, 'A la fin de l' annee 191 5, (lonc

a une heure

particulierement defavorable pour les
Allies, Masaryk publia au nom de la Nation un Manifeste signe par leg repr6sentants
de toutes lea colonies tchecoslovaques et prodamant la lutte implacable de la nation
tchecoslovaque contre les Habsbourg et pour l' independance de son territoire. Ce
manifeste prouva aux milieux dirigeants des pays allies qu'il faUait compter avec
Ie mouvement tchecoslovaque.
Au debut de 1916, Masaryk fut res:u par M. Briand, president du Conseil de la
France dans une audience speciale au cours de laquelle M. Briand souligna pour la premiere fois publiquement que Ie peuple tchecoslovaque et ses efforts de liberation avaient
la sympathie de la France. En Russie, Sazonov resolut de prendre l'initiative dans
les affaires tchecoslovaques. En Angleterre commens:a une vaste action de propagande
en vue de montrer a I' opinion Ie danger du maintien de l' Autriche-Hongrie. En meme
temps, en Italie et aux Etats-Unis. les milieux ~irigeants ;;lHaient avoir leur attention
attiree sur la cause tchecoslovaque.

-*.
**

'A partir (le1916, les patriotes tchecoslovaques qui se trouvaient hors des frontieres travaillerent a poser les bases d' une reconnaissance internationale des aspira~
tions et des buts tchecoslovaques. Us avaient deja rendu de signales services aux
Allies en les tenant au courant, grace aux renseignements de la « Maffia », de I' etat
reel de l' Autriche-Hongrie. Us les avaient impressionnes par l' elan de milliers de
Tchecoslovaques de l'etranger qui, sans crainte des represailles, s'etaient engages
dans les armees alliees. n fallait recueillir Ie benefice de cette action. Pour cela, il
fallait avant tout amplifier l' effort militaire tchecoslovaque. Les conditions etaient, a
certains points de vue, favorables, en Russie, vu Ie nombre considerable des prisonniers
tchecoslovaques prets a reprendre du service sur Ie front allie ; mais, a d'autres points
de vue, elies etaient assez defavorables : difficultes politiques, difficultes d' ordre
militaire et financier. Le gouvernement russe refusa d'autoriser la formation d'une
armee tchecoslovaque en 1915. Mais, en 1916, la question d'une organisation militaire tchecoslovaque se posa aussi en France. En France, la colonie tchecoslovaque
etait relativement peu nombreuse et beaucoup de ses membres avaient contracte un
engagement dans la Legion etrangere ; d' autre part, il n' y avait pas en France de
prisonniers tchecoslovaques. C' est alors que les revolutionnaires tchecoslovaques son~
gerent a negocier Ie transport en France de prisonniers tchecoslovaques de Russie
(une trentaine de mille). D'autre part, Ie tsar avait donne Ie 21 Avril 1916, rautorisation de liberer les prisonniers slaves dont repondaient les organisations slaves existant en Russie et en aout il avait meme autorise, en principe, la creation d'une armee
tchecoslovaque. Malheureusement, la situation interieure de Ia Russie empecha Ia
realisation de ceUe promesse. Les milieux dirigeants russes se persuaderent que l' appui moral donne aux mouvements tchecoslovaque et yougoslave par les. gouvernementa britannique et fran~ais avait pour but de detourner ces mouvements de I' orientation rusae.
en resultat des atermoiements tres regrettables et Ie res'ultat fut que
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les d6tachements tchecoslovaques qui furent quand meme ineorpores (lans I' armee
russe ne furent pas utilises de maniere effieace.
Cette attitude du gouvernement russe aI' egard de l' action tcheeoslovaque diri.
gee de Londres par Th. G. Masaryk en sa qualite de president du Conseil National,·
les efforts dudit gouvemement en vue de creer en Russie un Conseil National separatiste rendirent singulierement difficiles les negociations relatives au transport de prisonniers tchecoslovaques en France. Effectivement, Ie gouvernement russe refusa la
proposition que lui apporta Milan Stefanik et celui-ci n' obtint de sueces qu' aupres
du gouvernement roumain.
.
Le Conseil National fut donc reduit a intensifier sa propagande en France, en
Angleterre et en Italie. Grace a leur tenacite, T. G. Masaryk et E. Benes, aides de
leurs amis frans:ais et anglais reussirent a gagner de nouveaux partisans a !'idee de
la necessite d'une reorganisation sur des bases nou.velles de l'Europe Centrale et de
l'independance tchecoslovaque.
La mort de l'empereur F ran~ois- Joseph (Decembre 1916) eut une certaine influence sur I' opinion publique alliee. On avait toujours CIU dans les pays occidentaux
que l' Autriche-Hongrie ne lui survivrait pas. Le 21 Decembre 1916, les Etats-Unis
avaient invite les puissances belligerantes a faire connaitre publiquement leurs conditions de paix. n s'agissait de savoir si, dans leur reponse, les puissances alliees engloberaient Ie probleme de la reorganisation de l'Europe Centrale et, en connexion ~vec
celui-ci, Ie probleme tchecoslovaque. Le Conseil National obtint que dans leur reponse
au President Wilson, les Allies fissent figurer dans leur programme la liberation des
IT ch(koslovaques. nest vrai que les Allies ne s' engageaient a aucune solution deter~
minee. C' etait pourtant un premier pas decisif.
Cependant un fait nouveau survint, d'importance incalculable, la Revolution
russe. Cet evenement fit, du probleme des nationalites, un probleme europeen et
universeL De plus, il ebranla Ie principe absolutiste en Europe Centrale. Aussi
la violente persecution ethnique en Boheme fut-el1e enfin temperee, un mouvement
revolutionnaire populaire se developpa qui res:ut une expression nette en mai 1917,
aans Ie Manifeste des ecrivains qui demanda a la representation tcheque au Parlement
autrichien d' exiger avec Ie plus d' energie possible la satisfaction des droits historiques
souverains des T cheques et aussi dans la Declaration des ouvriers metallurgistes du
14 M ai 1917. A la fin de Mai 191 7, la majorite des deputes tcheques du Reichsrath
publia egalement une declaration dans laquelle elle reclamait l' in dependance tchecoslovaque et la minorite de ses deputt~s proclama meme la fin de tous les liens avec les
Habsbourg et leur empire. Cette declaration eut une importance capitale. Elle fut d'ailleurs suivie de declarations analogues faites par les representants des autres nationalites
non-allemandes et non-magyares.
La Revolution russe ne tarda pas a faire naitre pour r action tchecoslovaque
un danger nouveau: celui d'une paix separee de la Russie avec l'Autriche-Hongrie
qui eut pu s'etendre aux autres Allies. Aussi Ie Conseil National dut-il renforcer
sa propagande (fondation du « Monde Slave )) et de la « New Europe »)). Par contre,
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l' entree en guerre des EtatsdUnis fut un nouveau coup porte a rEmpire bicephale.
En dIet. entre autres dIets bienfaisants. elle permit a la colonie tchecoslovaque des
Etats-Unis de participer a la revolution tchecoslovaque. De meme en Italie. des janvier 191 7, naquit spontanement dans les fangs des prisonniers tchecoslovaques Ie
projet de former des corps de volontaires comme il en existait deja en Russie et en
France.
La possibilite d' entreprendre une action militaire plus efficace en Russie.' Ia
perspective de l' organisation de nouveaux' detachements de volontaires en ltalie et,
eventuellement aux Etats-Unis suggererent au Conseil Nationall'idee d'organiser une
armee tchecoslovaque unique susceptible d'etre reconnue comme armee alliee et belligerante.
Masaryk se rendit en Russie. Le terrain y etait devenu favorable. Les diff6ren-'
tes unit6s de volontaires dispersees dans les diff6rentes armees russes furent concentrees en une division. Bientot. on en constitua une seconde. En Juin 1917, Masaryk.
aide par M. Albert :Thomas, Ie ministre fran~ais de l' Armement qui se trouvaitalors en
Russie conclut un traite forme! relatif au transport des prisonniers tchecoslovaques,
en France. D'autre part, a la suite de la victoire de Zborov (2 Juillet 1917) remportee
par une brigade tchecoslovaque, Masaryk re~ut I' autorisation de multiplier les corps
tchecoslovaques. Enfin, Ie 9 Octobre 191 7, il fut constitue un corps d' armee tchecoslovaque ayant un commandement distinct et subordonne au point de vue politique au
Conseil National qui eut Ie droit d'avoir son representant attitre au G. Q. G.
etait
temps qu'une teHe decision intervlnt, car la revolution bolcheviste eclata sur ces
entrefaites et tout eut ete perdu s'il n'avait ete possible des lors de placer l'action
militaire tchecoslovaque sur Ie terrain international.
Heureusement, en Aout 1917. E. Benes avait obtenu du gouvernement fran~ais son
assentiment de principe a la formation en France d'une armee tchecoslovaque autonome
dont les detachements operant dans les autres pays eussent ete partie integrante. Le
19 Decembre 191 7, Ie Gouvernement fran~ais rendit un decret relatif a la formation
d'une armee autonome en France. Du coup, la situation du corps d'armee tchecoslo~
vaque de Russie fut facilitee. Le 7 Fevrier1918, Ie Conseil National d6clara Ie corps
d' armee tchecoslovaque partie integrante d l' armee tchecoslovaque de France et decida
son depart pour Ia France.
Ce decret de creation d'une armee autonome influa aussi sur l'attitude de. l'Italie.
A la suite des negociations de Stefanik (Avril 1917) et de Benes (automne 1917). Ie
gouvernement italien avait accepte la formation d'unites a demi-militaires. Ce ne
fut qu' en fevrier 1918 que Stefanik obtint I' autorisation de la formation d' unites militaires tchecoslovaques actives, condition qu'elles fussent subordonnees au G. Q. G.
italien.
~
Cependant. a l'interieur meme du pays, l' action revolutionnaire enregistrait une
serie de succes : ce fut I' amnistie accordee a toute une serie d'hommeg politiques. ce
fut ensuite la declaration de la Diete generale des pays tcheques a laqueUe prirent part,
Ie Jour des Rois (6 Janvier 1928), tous les deputes tcheques representant Ie peuple
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au Reichsrath et it la Diete de chaque province. Cette declaration annon~ait la fin de
l'Autriche. Ene demandait expressement l'union complete des branches tcheque et
slov~que en un Etat. La faible reaction du gouvernement austro-hongrois a cette manifestation prouva au Conseil National qu'U pouvait alIer hardiment de l'avant et
commencer sa campagne en vue d'obtenir la reconnaissance juridique de rindepen~
dance tchecoslovaque. Leg succes deja obtenus par lui, la deconsideration aux yeux
de~ Allies de l'Autriche~Hongrie par suite de seg tentatives de paix separee, l'amelioration de la situation militaire des Allies, grace a I' appoint des forces americaines faci~iterent singulierement la tache du Conseil National. L' Italie qui avait .ete ~enee
lusque-Ia par sa politique
dans la question yougodant l'hospitalite au Conslave prouva, en accorgres des peuples austrohongrois opprimes qui se
reunit a Rome Ie 9-12
Avril 1918, qu'elle en
etait venue a concevoir la
destruction de I' AutricheHongrie. La convention
de I'Italie avec Ie Co~seil
National tcheco-s!ovaque
signee par Stefanik et
Sychrava renfor~a la collaboration militaire. De
plus, l'idee d'une attitude
commune des nationalites
Hongrie etait devenue une
opprimees d' Autriche...
idee-force. Le Congres des
Nationalites fit une grande impression surtout sur
les milieux dirigeants des
Etats - Unis , comme Ie
prouve la declaration de
29 avril 1918.
Lansing' en date du
decida de profiter de ces
Le Conseil National
Benes entama au princirconstances favorables.
-'i.·T.
tions avec la France pour
temps 1918 des negociadu Conseil National comobtenir la reconnaissance
General Stefanik
me Gouvernement de fait
et celIe de I' armee tchecoslovaque comme armee alliee et beHigerante. Quand il eut reussi sur ces
points, il passa au debut de mai en Angleterre. Les negociations furent aisees.
bien que la Grande-Bretagne se montrat plus reservee que la France. Seules les
reticences de l'Italie encore genee par la question de la politique yougoslave empecherent une declaration absolument explicite des Allies a la Conference interalliee au
2 Juin 1918.,
Cependant, en Russie, la situation s' etait singulierement compliquee pour Ie
corps d'armee tchecoslovaque, du fait de la guerre civile et de la paix separee. n se
decida a gagner la France par la Siberie. Au debut, tout ana bien. Le G.Q.G. russe
aida meme les legions tchecoslovaques et reciproquement, mais toute une serie de
complications survinrent du fait du manque d'informations des soviets locaux et des
intrigues des prisonniers allemands. Le gouvernement allemand recIama formellement
aux Soviets non seulement Ie desarmement, mais la remise des prisonniers. Le gouvernement 50vietique se trouva dans une situation difficile. Apres bien des tergiversations.

la Convention 'de Penza (26 Mars 1918) conclue avec l'assentiment des Allies autorisa
Ie corps d' armee tchecoslovaque a se diriger vers l' est, non comme unite militaire,
mais comme convoi'de libres citoyens. armes pour se defendre contre des attaques
contre~revolutionnaires. Les Allemands etaient mecontents. les soviets siberiens. mal
informes, 6levaient sans cesse de nouvelles exigences tendant a reduire les quantites
d'armes emportees par les soldats tchecoslovaques. Neanmoins, Ie corps d'armee
aurait fini par atteindre Vladivostok si les Allies n ' avaient decide a la Conference
(l' Abbeville de faire Eebrousser chemin aux legions pour les embarquer a Arkhangelsk et Mourmansk. Le gouvernement des Soviets acceda a cette proposItion,
Le14 mai se produisit a
lfcheljabinsk un incident
grave: un prisonnier hongrois ayant lance une
pierre sur un train transportant des T checoslovaques, ceux-ci Ie massacrerent. Les autorites sovietiques intervinrent. Irrites,
les volontaires tchecosloet se retirerent dans leur
vaques occuperent la ville
etre liquide si les Soviets
train. L'incident aurait pu
n' avaient envoye un ordre
telegraphique en vertu
duquel les detachements
tchecoslovaques devaient
etre desarmes. La reponse des ifchecoslovaques
raient pas desarmer et
fut qu' ils ne se laissecontinueraient leur route
vers I' Est e t vers I a
France selon leurs propres dis p 0 sit ion s. Les
Soviets repliquerent par
un ordre de Trotsky prescrivant de fusiller sur pIace tout T checoslovaque
qui serait trouve les armes
a la main. Les Soviets
mee tchecoslovaque une
organiserent contre I' arM. E. Benes
. .
d' I h
expedition reguliere. C'est
amSl que se ec anc a
.tout Ie long du T ranssiberien une lutte acharnee. Les. T checoslovaques occuperent tous les points importants de la ligne. Mais la liaison entre la premiere division et les detachements arrives a Vladivostok fut coupee, les troupes
sovietiques poursuivirent leur offensive. Mal inf01;me, Ie groupe de Vladivostok
tarda a commencer ses operations. C' est alors que naquit dans un milieu tcheque
!'idee de restaurer Ie front oriental contre l' Allemagne. Les Allies y donnerent leur
assentiment. Du coup, rarmee tchecoslovaque fut placee au foyer meme de Ia politique
mondiale. Les representants tchecoslovaques proclamerent Ie corps d' armee tchecoslovaque armee alliee et tout acte commis contre lui acte d'hostilite contre les Allies.

'A. ce moment-Ia Benes negociait

a Paris et Ie

26 Juin 1918, M. Pichon, ministre

des Affaires etrangeres lui adressait une lettre qui proclamait Ie droit de la _Nation
tchecoslovaque a I' independance et reconnaissait officieHement Ie Conseil National
comme I' organe supreme administrant tous les interets de la Nation et promettait que
Ie Gouvernement fran~ais s' emploierait a faire realiser dans ses frontieres historiques
les aspirations du peuple tchecoslovaque aI' independance. La lJate 'au ~ Zu.in 1918
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est decisive dans l'histoire de la revolution tchecoslovaque. Le 8 Aout 1918. la declaration de Lansing, compIeta la declaration de M. Pichon. Le 6 Aout, Ie Gouvernement britannique reconnut les T checoslovaques comme Nation alliee. Puis vinrent les
declarations des Etats-Unis (2 Septembre 1918). du Japon (6 Septembre), analogues
a celles de la Grande-Bretagne, enfin la declaration du President Orlando au Parlement italien aux termes de laquelle la convention du 21 avril 1918 « equivalait a une
reconnaissance formelle du Conseil Nationql tchecoslovaque comme gouvernement
de fait... ». Ces declarations furent completees
entre Ie Conseil National
par la convention passee
date du 3 septembre
et la Grande-Bretagne en
Conseil National et la
,1918 et celIe entre le
qui garantirent au Conseil
France. du 28 septembre,
a la Conference de la
National sa participation
Pendant que Benes
Paix.
brillants
succes en EuroOsusky obtenaient ces
en Amerique. Le 14 octopet Masaryk se trouvait
gouvernements allies la
bre, Benes notifiait aux
seil National de constituer
decision prise par Ie Consoire et Ie 18 octobre,
un gouvernement proviWashington, Masaryk
dans la declaration de
slavoque
independant. La
proclamait l'Etat tchecoIe gouvernement du nouFrance reconnut de jure
Les autres puissances suivel Etat Ie 15 octobre.
II ne restait plus qu' a
virent.
M.Osusky
h H
liberer Ie territoire des
mains de I' Autric e- ongrie. Ce fut I' oeuvre des hommes politiques restes dans la patrie. Deja, au cours de I' ete
J918. un Comite National avait ete cree a Prague, apres entente entre tous les partis
tcheques. Les dirigeants de ce Comite National dont faisaient partie, entre autre
Kramar et Rasin qui, a un moment donne, avaient ete condamnes a mort par Ie gouvernement austro-hongrois, annoncerent au debut d'octobre, du haut de la tribune parlementaire, non seulement qu'ils s'en tenaient a la 'declaration du Jour des Rois, mais
qu'ils se solidarisaient avec Ie Conseil National et avec les allies. La tenta~ive de l'Empereur Charles qui promit l' autonomie aux differents peuples de son Empue fit long feu.
L' offre de paix de r Autriche-Hongrie, faite sur ces bases, fut repoussee par Ie President
;Wilson. Le 28 ociobre, la nation tchecoslovaque manifesta sa volonte d' independance
et prouva qu'eUe etait d'accord avec Masaryk et ses collaborateurs. Le meme jour, sans
difficultes. Ie Comite National constitua a Prague Ie gouvernement de la T checoslovaquie qui fusionna aussitot avec celui de Paris en un corps unique.
Le 14 Novembre 1928, l'Assemblee Nationale revolutionnaire proclama a l'unanimite que l'Etat tchecoslovaque .indep~~dant serait .u~~ Republique a .la tet~ de
laquelle serait place comme premler preSIdent, Ie preSIdent du Consed natlOnal
tchecoslovaque, Ie professeur Th. G. Masaryk.

II

LES RICHESSES ECONOMIQUES
DE LA TCHECOSLOVAQUIE

L' economie nationale de la Republique tchecoslovaque est assez bien equilibree :
production agricole et production industrielle se contre-balancent peu pres.
D'apres des donnees du recensement de 1921, 42,5 % de la population sont occupes dans I' agriculture et la sylviculture, tandis que la grande et la petite industrie
emploient 33,80 % de l'effectif total des habitants. nest necessaire de faire ici trois
remarques essentielles : d'abord, la proportion des personnes employees dans l'agriculture s'accroit a mesure qu'on avance vers rEst. D'apres des chiffres empruntes au
Bulletin de ['Office de Statistique (annees 1923-24) Ie pourcentage est de 28 % pour
la Boheme, 35 % pour la Moravie-Silesie, 56 % pour la Slovaquie et 66 % pour la
Russie subcarpathique. En outre. l'intensivite de l'agriculture diminue a mesure qu'on
progresse vers rEst. Enfin, tandis que l' agriculture ne peut nourrir toute la population,
d' ou la necessite d'importer beaucoup de denrees agricoles, l'industrie qui est surtout
importante dans les Pays de la Couronne de Saint-V enceslas, travaille en grande partie
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pour l' exportation.
est done bien difficile de decider en fin de compte si la Tchecoslovaquie est un
pays plus industriel qu'agricole et reciproquement. C'est chose d'autant plus difficile
que deux des industries-clefs de la Tchecoslovaquie, la sucrerie et la brasserie elaborent
des produits agricoles du pays et emploient, la seconde au moins, une main-d'oeuvre
en grande partie rurale. 11 vaut done mieux considerer la Republique tchecoslovaque
comme un pays mi-agricole et mi-industriel.

n
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A... .. Les ressoorees agrieoles ..
,Le climat, moder<~. a tendances continentales est favorable aux cultures courantes
de ~ ~urope. L'avantageuse repartition des pluies qui tombent surtout au printemps et
en ete, des sols assez souvent lourds et profonds permettent de bonnes recohes P
1" .
d
.
. ar
c,ontre,
et~rem~r:t
u terrltoire, les differences de civilisation entre l'Ouest et
1 E~t, la dispositlon peu avantageuse du reseau ferroviaire entravent la distributlo~ des produi:s ag:icoles, mais cet inconvenient est compense en partie
par I lmportance dune mdustrie agricole qui met en oeuvre Ie plus souvent sur
pl~ce ces produits. En outre, I' agriculture tchecoslovaque souffre de la crise agricole
u~lversene due, surtout, a la concurrence des pays de culture extensive, cette crise seralt ;ncore plus grave si Ia Tchecoslovaquie n' avait la chance de produire du houblon
de l,orge, de la betterave a sucre, produits chers et exportables.
•
, ~a super.fici.e totale de la Tchecoslovaquie est d' environ 14 millions d 'hectares se
reparhssant amSl :
T erres labourables .
6.000.000 (42 %)
Prairies permanentes
,1.400.000 (10 %)
Jardins et vignes.
160.000 ( 1 %)
Paturages.
1.200.000 ( 9 %)
Etangs, etc.
80.000 (0,5%)
Forets. .
4.600.000 (33 %)
Superficie batie .
650.000 4.5%)
LES PRINCIPALES CULTURES.

D' apres les statistiques 'de 1929, les terres labourables se repartissaient ainsi .
I.
Cereales. . . . . . .
3.475.642 ha
.
II. Plantes sarclees . .
1.087.796 ha
III. Plantes industrielles . .
65.653 ha:
IV. Legumineuse comestibl es . 1 2 7 . 3 9 6 ha
V. Plantes fourrageres .
991 .984 ha
VI. Legumes.
32.265 ha
VII. PI antes diverses.
,11.586 ha:

1. -

Cereales.

, , Pour donner une idee plus exacte de la quantite de terre ensemencee en
prendrons la moyenne de cinq annees (1920-1925). Pendant ceUe
penode, les cereales ont occupe les 53,68 % du sollabourable de la T checoslo
.
En premier lieu venait Ie seigle (14,48 -%). puis l'avoine (14,09 %), rorge (1 J .~~q%):
Ie froz:nent (10,43 %), Ie mars (2,66 %), Ie meteil (0,28 %). Ie millet (0,16 %) et Ie
sarrasm (0,05 %).
. Seigle. - En J928, la recolte du seigle d'hlver a ete de 17.450.764 et celIe du
seIgle de printemps de 341.891 quintaux,
.
.
c~r~ales, nous
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~voine. _ On peut evaluer en moyenne 840.000 ha. la superficie ensemencee en
avoine, en 1923p24-25 et la recolte a environ 13 millions de quintaux. En 1927. la
superficie ensemencee a ete de 840.123 ha et la recolte a ete de 14.283.213 quintaux.
Orge. _ La qualite excellente des orges de Boheme, de Moravie (environs
d'Olomouc) et de Slovaquie jouit dans Ie monde d'une reputation universelle. La recolte a ete en 1928 de 14.020.684 quintaux.
Froment. tenait autrefois dans les Pays tcheques la premiere place parmi les
cereales. Mais depuis 1882, date a laquelle, par suite d'une mauvaise recoite, il fallut
importer du froment de Hongrie, il a cede peu a peu la place a I' orge et au seigle.
De 1923 a 1925, la superficie ensemencee en froment d'hiver a ete d'environ 540.000
hectares et celIe ensemencee en froment au printemps d' environ 70.000 ha. La recolte
a ete en 1928 de 13.282.779 quintaux pourlefromentd'hiveretde733.181 quintaux
pour Ie froment de printemps.
Mais. _ Le mais a grain a sa culture limitee a: la Moravie meridionale, ala Slovaquie et a la Russie subcarpathique. En 1928, la superficie ensemencee en mars a ete
de 143.547 ha. et la recolte a ete evaluee a 2.225.852 quintaux.
Millet. _ Le millet et les autres cereales sont moins cultives en Tchecoslovaquie
depuis qu' on importe du riz. La superficie reservee au millet comprenait en 1928,
5.612 hectares seulement (48.790 quintaux). Parmi les autres especes de cereales, il
faut citer Ie sarrazin qui occupe environ 2.500 ha en Moravie et en Slovaquie.
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Plantes sarclees :
De 1920 a 1925. on a consacre en moyenne en Tchecoslovaquie aux plantes sarc1ees une superficie de 1.043.253 hat soit 17,65 % de tout Ie sol arable. l\.u premier
rang vient la pomme de terre (10.76 %) suivie d'assez loin par la betterave a sucre
(4,76 %). Viennent ensuite Ia betterav'e fourragere (1,69 %), la chicoree (0,13 %).
la raVe (0,35 %), la caroite (0,06 <Yo). Ie navel (0,02 %).
La betterave a sucre a toujours ete une des richesses agricoles les plus importantes
des pays tcheques. De 1902 a 1913, la moyenne de la surface ensemencee en betterave a sucre dans les Pays tcheques a ete de 257.500 ha. la recolte de 66. 139.000
quintaux et la production de sucre de 10,417 .000q. La moyenne de ces douze annees
permet donc de ranger la Boh~me avec son rendement de 277,8 quintaux a l'ha parmi
les regions les plus productives. apres l'ltalie (312,9 q). Ie Danemark (309,6), Ia
Suede (287.7), r Allemagne (287,3), la Belgique (286,7). la Hollande (283.1).
En 1924-25, la production du sucre tchecoslovaque representait Ie cinquieme CIe
la production europeenne et cet egad. la J checoslovaquie suivait de pres Allema-
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gne.

La culture de la betterave predomine en Boheme et en Moravie, elle se pratique
en Slovaquie dans de grandes proportions et aussi dans une partie de la Silesie. Les
regions les plus productives en betteraves s~nt, en Boheme. la vallee au Labe-Elbe.
en Moravie. Ia plaine de la « Hana )), en Slovaquie, la plaine danubienne.
Depuis quelques annees, par suite de la crise sucriere monaiale, il a fallu reduire
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la superficie ensemencee en betterave. En 1927. la $uperficie en questionetait eI
287.960 ha, en J928 elle n' etait
plus que de 256 "9 J7 ha La re'colte quO1 aval't'ete:
•
1927
d
en _
, e 79 .589.839 quo n a ete en 1928 que de 62.260,960 quo
La pomme de terre occupe en moyenne environ 650.000 ha.
En 1927, la pomme de terre tardive a ete cultivee sur 687.259 ha et en 1928
sur 696.741: La recolte a ete respectivement de 97.655,096 et de 83.374,473 quintaux. Les chlffres de la pomme de terre hative sont 290408 (1927) et 30.296 ha (1928)
3.085,544 qu (1927) et 2.551,696 qu (1928).
'
La. chicoree est ,cultivee s~rtout en Boheme et en Moravie. En 1927 et 1928. les
superficIes ensemencees et les recoItes de chicoree ont ete respectivement de 5 825 h
(1.004.252 qu.) et 5.613 ha (1.018.208 qu.)
.
a

lll- Plantes industrielles et commerciales.
Le houblon est
une des cultures les
plus originales de la
Tchecoslovaquie.
Des documents historiques du XI· siecle
parlent de cette cuIture. Grace a son
incomparable qualite
Ie houblon tcheque
et specialement ceIui
de Zatec-Saaz s' est
acqUls un renom universel. A l' origine,
on Ie cultivait dans
dans presque toute
Ia Boheme. Maintenant sa culture est
limitee a quelques
cantons nettement
delimites ; autour de
Z ate c, Roudnice.
Ustek et Duba en
Boheme; en Moravie
'dans la region de
Trtice. Avant la
guerre, la superficie
plant6e en houblon
depassait J5.000 ha.
en Boheme. En 1912
la recolte atteignit
165.000 quo
La recoIte a ete
en 1927 de 108.510
et en 1928 de 94.343
quintaux. Les houbI ona tcheques et en ...
. . Ie houblon
v", ........ ""_
partlcuher
de Z atec se vend ent ~-~-~;--,
.
des prix moyens praPaysans tcheques.
t?uJ~urs au - dessus
..
tlques dans Ie re~ite
d
d
u ~on e. Ces ~nx vanent beaucoup suivant les annres. En 1920. Ie houblon se
~endlt de .1.?00 a,?'OOO Kc Ie quintal (Ie quintal de houblon pese 50 Kilogs); en 1921,
II se vendlt Jusqu a 7.000 Kc ; enJ922, Ie prix s'abaissa a 5.700 Kc.
Peu ~e productions sont aussi protegees que celle du houblon tchecoslovaque. La loi
du 12 Aout 19~1 .(N° 297 du R:LD) protege tres strictement la marque d'origine. Dans
chacune des reglOns productnces fonctionne un office public de marquage du hou56

bion. Les sacs sont cachetes, marques et munis d'un bulletin de poids. Le centre du
commerce du houblon est Zatec.
La culture du tabac est en Tchecoslovaq"Qie l'objet d'un monopole d'Etat.
Depuis la Liberation, de grands efforts ont ete faits pour la develop per . De 1919
a 1925, la superficie plantee en tabac a decuple. On estime que les besoins de la
Tchecoslovaquie en tabac s'elevent, en chiffres ronds a 200.000 quintaux. La production indigene ne couvre donc que Ie tiers environ des besoins.
La culture du lin est en decadence dans les pays tchecoslovaques depuis Ie milieu
du XIX· siecle. A la veille de la guerre, elle avait atteint son minimum. Ene se ranima
un peu pendant les hostilites. Depuis la Liberation, elle est retombee dans Ie marasme.
Le lin-fibre a ete cultive en 1928 sur 20.304 ha. La recolte a atteint, en 1928, 100.883
quintaux. Le lin cultive pour sa graine a ete ensemence en t 928 sur 20.288 ha
(82.104 qu.),
Le chan ore a perdu beaucoup de terrain comme Ie lin sous !'influence de la concurrence etrangere. Dans les Pays de Boheme, Moravie-Silesie. on a cesse pour ainsi
dire de Ie cultiver. On en trouve assez en Slovaquie et Russie subcarpathique. Pour
1927 et 1928, les chiffres d'ensemencement et de recolte ont ete lessuivants :
Chanvre-filasse :
1928: 10.600 ha
1928 : 70.868 qu
Chanvre-graine :
1928 : 10.592 ha
1928 : 58.617 qu
Le paoot est cultive surtout pour la consommation familiale ; une petite partie de
la production est transformee en huile. (1928 : 10.202 ha (84.683 quo ).

IV -

Legumes comestibles.

La production des pais qui a atteint 248.212 quintaux en 1927 et 211 .116 en 1928
suffit a couvrir les besoins du pays. Les pois sont cultives surtout en Boheme, assez
peu en Moravie et Slovaquie, tres peu en Russie subcarpathique.
Les lentilles ont ete cultivees en 1927 et 1928 sur 5.323 et 5.213 ha. La recolte a
ete respectivement de 51.254 et 46.372 quintaux.
Les haricots ont ete cultives en 1927 sur 9.787 et en 1928 sur 9.534 ha. La recolte
a atteint en 1927,133.664 et en 1928, 97.732 quo

v-

Planies fourrageres.

Apres les cereales, ce sont ces plantes qui occupent en T checoslova-quie la plus
grande partie du sol cultive. De 1920 a 1925, elles ont occupe en moyenne 1.300.000
hectares, c'est-a-dire a peu pres 22 % du sol cultive. Les plus importantes sont les
}egumineuses : trefle, luzerne (8 a 900.000 ha), vesce, feve, pois des champs, lupin,
environ 60.000 ha. Les graminees et melanges de graminees et Iegumineuses couvraient environ 2 a 300.000 ha. Le reste, soit environ 100.000 ha est consacre aux
prairies temporaires.
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quiet la proportion etait d.e 33,84 %\ en Boheme d.e 30.19%', C'est en Russie subcar
pathique que la superficie forestiere est la plus importante (pres de la moitie du terd
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Prairies et patw'ages.
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ritoire).
En tete, viennent les forets de pins dont Ia superficie est de 1,8 million
c:l'ha et qui forment 39,15 % de la superficie totale. Les pinedes les plus importantes
se trouvent en Boheme. en Moravie et en Silesie.
Les sapinieres occupent une superficie de 350·370.000 ha et forment 9,85 % de
la superficie boisee. Ces forets se trouvent surtout en Moravie, en Silesie et en Slovaqme.

L\~tendue des forets de meleze est mediocre (50.000 ha, surtout en Boheme et

Moravie-Silesie). n y a d'importantes forets de ehenes, surtout dans Ie Sud de la
Slovaquie et de la Russie subcarpathique. Ces forets occupent une superficie de
350.000 hectares (8.21 % de Ia superficie forestie're totale).
En Slovaquie et en Russie subcarpathique, c'est Ie hetre qui domine {environ un
million d'hectares, soit 20,60 % de Ia superficie forestiere totale}. Le tiers environ des
forets slovaques et les deux tiers des forets de la Russie subcarpathique sont des
hetraies.
L' etat possede 759.466 ha de forets (statistique du 1er Janvier 1921). La prOdUCtion annuelle de bois a ete en 1920 de 13.379.086 me dont 755.095 en bois d'ceuvre
dur, 5.973,154 en bois d'ceuvre tendre, 2.710.277 en bois de chauffage et souches
durs. 3.039.356 en bois de chauffage et souches tendres, 901.203 en fagots et bour~
rees.
L'ELEVAGE.

Bovins. _ Entre 1800 et1900, en Boheme, Ie nombre des bovins est passe de
1.217.454 a 2.258.338 tetes, soit une augmentation de 100 % quant a r effectif numerique, sans compter l'accroissement en poids vif et en rendement. nest remarquable
que I' elevage des bovins n' a commence a se developper considerablement en Boheme
qu'apres que l'elevage du mouton fut tombe en decadence (apres 1848). La guerre
lui a fait beau coup de tort. De 1910 a 1918, une diminution de 32,3 % sur l' effectif
numerique totale a ete constatee en Bohem e. En Moravie et en Silesie, it en fut de
meme. En Slovaquie,les grands proprietaires hongrois surent se defendre contre les
requisitions et Ie mal fut moindre.
En tout cas, apres Ia Liberation, les progres ont ete remarquables. De 1920 a. 1925
Ie nombre total des bovins tchecoslovaques est passe de 4.376.765 a 4.691.320. Boit
un accroissement de 7,2 %. Cet accroissement n' a pas ete uniforme dans tous Ie pays .
n a ete important en Boheme et Moravie-Silesie. Au contraire, on a constate un flechissement en Slovaquie et en Russie subcarpathique. La proportion des bovins par
100 habitants etait en 1925 de 32,6 tetes. Cette proportion est d'ailleurs plus elevee
en Boheme.
Porcins. _

La Tchecoslovaquie est l'un 'des pays les plus remarquables pour
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la production et l' exportation des articles de charcuterie. On connait la renommee
du « jambon de Prague». On attribue la qualite exceptionnelle de la charcute~
rie tchecoslovaque' a la maniere particuliere dont sont eleves et nourris les
porcs en Tchecoslovaquie.
En 1925. avec ses 2.539.201 porcs, la Tchecoslovaquie se range a une bonne
place parmi les pays eleveurs de porcins. Le relevement de 1920 a 1925 a ete considerable, puisque pendant cette periode l' effectif du cheptel s' est accru de pres d' un
deIr!i-million _de tetes. En 1925, on comptait 13,1 tetes par kmq en Slovaquie,
21 ,1 en Boheme, 25,6 en Silesie d 27,8 en Moravie.
OVins. - L'effectif total des moutons etait au 31 decembre 1925 de 861.128 tetes,
c~ntre 985.526 Ie 31 decembre 1920 et 1.322.342 Ie 31 decembre1911. C'est surtout
en Slovaquie qu' est developpe I' elevage du mouton.
La production de lait.
de fromage et de beurre de
brebis represente une valeur
de 85 a 100 millions de Kc
par an. La production de
laine represente environ 100
millions de Kc.
Caprins. - L'elevage
des chevres a ete pendant
tres longtemps Ie demier
des soucis des eleveurs.
C' est seulement a partir de
1880 que cet elevage fut
plus apprecie. ffandis qu'en
1900, Ie nombre des caprins
eleves dans les trois pays de
Boheme, Moravie et Silesie
etait de 501.099, en 1910 il
etait deja de 649.565. En
1925, Ie nombre des caprins
etait de 1.2.44.701.
Chevaux. - L'elevage
'du cheval fut florissant en
.~.
Boheme jusqu'a la guerre
'de Trente Ans. Celle-ci Ie
."
ruina et quand on Ie reconsetrangeres. De grands haras
titua, on fit appel a des races
furent crees au xvm" siecle, dans les pays tchecoslovaques. Depuis Ie debut du
~~" siecle, l' elevage du cheval a sang froid a remplace presque completement
I elevage du cheval a sang chaud. En 1925, l' effectif des chevaux tchecoslovaques etait evalue a 740.202 dont 279.079 en Boheme, 147.240 en Moravie.
29.438 en Silesie, 246.439 en Slovaquie et 28.006 en Russie subcarpathique.
Pisciculture. - Comme les etangs sont particulierement nombreux dans certaines
r~gi?ns de la Tchecoslovaquie, surtout dans Ie sud de la Boheme, il est naturel que la
PIsclculture soit une ressource appreciable pour la T checolsovaquie. C' est I' elevage de
la carpe qui vient en premier lieu. Cette branche de l' activite economique qui avait ete
ruinee par la Guerre de T rente Ans est entree dans une phase nouvelle dans la
seconde moitie du XIX siecle. D'apres les donnees de l'Office National de Statistique
P?ur l'annee 1923. Ies etangs, lacs et marais occupent en Boheme 49.095, en MoraVle 10.715, en Silesie 2.106, en Slovaquie 12.654, en Russie subcarpathique 3.537
hectares, au total 78.407 hectares. On peut evaluer a environ 50.000 hectares la superfic~e ~es etangs cultives. Environ 80 % de ces etangs appartiennent a de grands propnetalres et sont exploites d'une maniere rationnelle. Actuellement, Ie proctuilt de la
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peche est presque entierement consomme 'dans Ie pays; il est ct'environ 27.000
quintaux.
Apiculture. _ Le role economique de I' apiculture tch6coslovaque n' est pas
negligeable. En 1924. la recolte de miel. qui fut faible, s'eleva au total a 1.607.390
kilogs et la recolte de cire a 98.943 kilogs. Exprimee en argent, la recolte de miel
rapporta la meme annee 25.3 59.749 Kc.
Sericiculture. _ La sericiculture a et6 introduite en Boheme des la premiere moitie du xvn" siecle et elle atteignit son apogee sous Ie regne de Marie-Therese. En
1925, on comptait dans les pays historiques plus de 1 .300 eleveurs ayant recolte 3.500
Kgs. En Slovaquie, on comptait la meme annee 1.670 eleveurs ayant produit 32.522
kilogs de cocons.

B. - Les ressonrees minieres ..

n

Le charbon. _
existe en Tchecoslovaquie d' assez grandes richesses en houille
et en lignite. reparties dans toutes les parties de la Republique. La Tchecoslovaquie
doit it ses mines. de pouvoir d6velopper a l'aise sa grande industrie. mais encore d'ajouter a son importante exportation un appoint serieux de matieres premieres.
La production totale de Ia houiUe en Autriche-Hongrie avait atteint, en 1913.
16.459.889 tonnes. De cette production 14.870.205 tonnes revenaient aux provinces
tcheques. D'autre part, sur les 27.378.332 tonnes de lignite que produisit l'Europe en
1913. 84 %. soit 23.017.096 t. etaient extraites en Boheme, Moravie, Silesie. Disons
immediatement. pour fixer les idees, que Ia Tchecoslovaquie a extrait du sol, en 1927,
14.106.000 tonnes de houiHe et 19.621.000 tonnes de lignite, soit respectivement 2,3%
de la production de la houille dans Ie monde entier et 1 t ,11 % de la production du
lignite. En 1929, l'extraction de la houille a donne 16.750.000 tonnes et ceUe du
lignite 22.555.000 tonnes. La Tchecoslovaquie extrait a l'heure actuelle plus de
charbon qu'elle n'en consomme. Elle exporte surtout son lignite et l'echange pour
de la houille, mais elle exporte 811ssi une partie de la houille extraite dans certains
bassins mal situes pour la distribhtion interieure. De 1920 a 1927, la T chec.oslovaquie a exporte 11 % de sa production de houille et 15 % de sa production de lignite.
Les gisements de houille et de lignite sont repartis dans toutes les regions. C' est
surtout en Boheme. en Moravie et en Silesie que sont concentres ces gisements. La
Slovaquie semble promettre pour I' avenir, quand elle aura ete prospectee a fond, un
assez serieux developpement de l'industrie charbonniere.
Voici. par ordre d'importance des reserves, Ie tableau des bassins de houille et de
lignite.

Houille.
Bassin
Bassin
Bassin
Bassin
Bassin

d'Ostrava-Karvinna (Silesie) ...... :................. .
de Kladno-Rakovnik (Boheme. environ de Prague) ... .
de Zacler-Svatonovice (Boheme) ................... .
de Rosice-Oslavany (Moravie. environ de Brno) ....... .
de Plzen-Radnice (Boheme) ....................... .

743.300.000 tonnes
233.000.000
»
78.000.000
»
50.000.000 »
46.000.000
»
61

Lignite.
Bassin de la Boheme septentrionale .................... .
Bassin de Falknov~Loket (Boheme) :......•.............
Bassin de la Moravie meridionale •.....••••. • ...•......

Bassin de

l~

Slovaquie .........................

II

••••

JO.~ 11.000.000

1.108.600.000
213.000.000
J 24.000.000

tonnes

))

»
»

L' extraction des metaux.
Les pays de la Republique tchecoslovaque ont vu depuis I' antiquite leurs mines
activement exploitees. On peut dire avec certitude que des les debuts du Moyen.Age,
on extrayait deja dans ces pays l' or et differents metaux. Au XIII· siede, des colons
allemands apporterent de la Saxe une technique miniere plus avancee. A cette epoque,
un certain nombre de villes minieres etaient florissantes dans Ie pays. On peut
citer parmi ces villes Kutna Hora, qui etait une cite extremement prospere a la fin du
xm e et au commencement du XIV· siecle ; sa Monnaie ou on frappait Ie « groB »
d'argent etait celebre dans toute l'Europe. En Slovaquie, Stavnica et Kremnica ou se
trouvait un hotel des Monnaies comptaient comme des centres auriferes importants.
C'est a Jachymov (Joachimstal), la vine du radium, qu'on frappa les premiers
thalers qui devinrent des donars (au XVI· si~de). Enfin.les mines d'argent de Pribram
qui atteignirent alors une profondeur de 600 metres firent bientot de cette ville la
rivale de Kutna Hora. A l'heure actuelle, r extraction des metaux precieux est passee
au second plan. Par contre. on extrait du sol tchecoslovaque un certain nombre de
minerais utiles.
Le minerai de fer. - Le minerai de fer est l' element Ie plus important des riches..
ses metalliques de la Tchecoslovaquie. On· Ie rencontre dans les formations geologi.
ques les plus diverses, mais les deux gisements les plus importants sont ceux de la
Boheme Centrale (silurien inferieur) et des Monts Metalliferes siovaques (gisements
de Spis et de Gerner).
En 1926. on a extrait de Boheme. Moravie et 5ilesie 765.368 tonnes de minerai
de fer. En Slovaquie et Russie subcarpathique 655.806 tonnes (au total pour la Republique tchecoslovaque 1.421.174 tonnes).
L'or, l'argent, Ie plomb. - Depuis 1893, il existe en Boheme une mine d'or a
Roudny. En 1920, la production nette a ete de 181 kg 60 d'or fin. Cette production
est en decadence par rapport a celIe de l'avant~guerre (326 kg 05 en 1913). En Slovaquie
on aextrait en 1920, 50 kg 423 d'orfin et 135 kg 424 d'argent. A Kremnica, Ie minerai
est plus riche (16 kg 561 en 1920 et 1.380 kg d'argent). futun temps OU la Boheme
etait Ie pays d'Europe Ie plus riche en argent. Mais aujourd'hui les anciennes exploi.
tations minieres sont presque toutes abandonnees. Le district de Pribram est la seule
region OU se soit maintenue I' extraction de I' argent. En 1875. les mines de Pribram
qui avaient atteint 1000 metres etaient les plus profondes du monde entier.
Un incendie survenu en 1892 ainsi que la baisse du prix de r argent ont porte
un rude cour a la prosperite de ces mines dont l'effectif (J,e la main-d'oeuvre est passe
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de 6.000 a 2.000 ouvriers. Le minerai de Pribram est travaille dans la grande fonderie de l'Etat. En 1928, la production totale de la Republique tchecoslovaque a ete
de 23.881 kgs d'argent.
Le minerai d'uranium. - C'est a Jach;r.mov (Joachimstal). ville miniere. que s'extrayaient l' argent, Ie bismuth. Ie cobalt. L',uranite ou «lpechblende» etait rejetee et
consideree comme inutilisable. Or, vers 1850.60, on utilisa l'ul:anite pour la fabrication des couleurs d'uranium employees pour la coloration du verre et de la porcelaine. A
la fin du XIX· siecle. Becquerel et Madame Curie decouvrirent dans l'uranite Ie radium.
En 1908. on commen~a a produire a Jach;r.mov des sels de radium. Depuis la guerre.
l' extraction du radium s' est de plus en plus rationalisee et la J checoslovaquie reste Ie
plus grand producteur de radium du monde. Void Ie, tableau de la production du
radium de .1919 a 1926 :
teneur en radium (m/mg)
Sels de radium en m/mg

1919. • .. . . . . . . ..
;1920. . . .. . . . . . . .
.1921 ....... .....
1922............
1923... ... ......
,1924. . . . . . . . . . . .
1925. . . . . . . . . .. .

968,96
2.231,09
3.207.50
2.271.50
,1.525,63
1.432,84
1.387,48

3.i 69,40
3.442,00
5.137,50
5.676,40
4.291.30
3.052,40
5.934,30

M inr§raux utiles non metalliques,
La Republique tchecoslovaque est egalement riche en minerais utHes non metal~
liques servant de matiere premiere a diverses industries, telles que l'industrie chimique, l'industrie ceramique. la verrerie, Ie batiment. Les principaux produits de ce
genre sont : en Boheme et en Moravie. Ie graphite, Ie kaolin. les terres refractaires ;
dans Ie Sud de la Slovaquie, la magnesie ; dans rEst de la Slovaquie et ~n Russie
subcarpathique. Ie sel.
Le sel. - On ne trouve Ie sel qu' en Slovaquie, a Solnohrad. pres de Presov. et
en Russie subcarpathique a Solotvina (Akna Szlatina). Ce dernier gisement est particulierement important. Son etendue est de 2 km 200 sur 1 km 700. I' epaisseur en
est inconnue. On evalue toutefois a 20 millions de tonnes les reser~es de sel de ce
gisement. En 1928, la production du sel a atteint 154.243 tonnes.
Le graphite. - Avant la guerre, les pays de la Republique tchecoslovaque occupaient pour la production du graphite la premiere place apres Ceylan (32.175 tonnes
en 1913). La guerre a beaucoup nui a l'extraction. En 1923, eHe etait tombee au
chiffre tres bas de 9.873 tonnes. Mais des 1926, elle se rapprochait du chiffre d'avant
guerre (30.818 tonnes). Les gites de graphite de Boheme sont concentres surtout au
nord de la Foret de Boheme, pres de C. Krumlov et dans ses environs. L'extraction du
graphite a donne naissance C.Budejovice deux fabriques de crayons connues dans
Ie monde entier. En Moravie. on trouve Ie graphite dans r extreme-nord.

a
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La magnesite se trouve en gites importants dans la formation carbonifere de Slo~
vaquie, de Lucenec a Kosice.
Le k.aolin se trouve en quantite considerable dans Ie granite des environs
Karlovy Vary ainsi que dans les environs de Plzen. On en trouve aussi en Moravie.
dans la region de Primetice, dans celle de Znojmo et pres de Lazanky.. Le kaolin
est exporte en assez grande quantite en Allemagne, mais une bonne partie est travaillee
sur place dans les fabriques de porcelaine de la Boheme Centrale.
Les pierres Jines et les gemmes. - On trouve en Tchecoslovaquie un certain nombre de pierres fines et de gemmes. La pierre la plus fine qu'on extraye en Tchecoslovaquie est I' opale noble de Dubnik, non loin de Presov, en Slovaquie. Mais la pierre
fine la plus repandue est Ie pyrope ou grenat de Boheme qu' on trouve sur Ie versant
meridional du Stredohori (Mittelgebirge). Les changements survenus dans la mode
ont fait baisser beaucoup I' extraction du grenat, mais il est reste dans les environs de
T urnov un certain nombre d' ateliers de lapidaires OU on taille des pierres importees
de Madagascar.
Le petrole. - La proximite de la Pologne et de la Roumanie et la presence. dans
la Republique tchecoslovaque. de la chaine des Carpathes avaient eveille beaucoup
d' espoirs chez les prospecteurs de petrole. Ces espoirs ne se sont guere realises jusqu'ici. A Gbely, a I' extremite orientale de la Moravie, pres de la Slovaquie, il existe
un terrain petrolifere qui se developpe sur une longueur d' environ 1 km 6 et une largeur
de 0 km 3. A 150-160 metres de profondeur se trouve une couche naphtifere situee
dans Ie sarmatique. Presque tout Ie naphte est extrait des champs de Gbely. mais on
extrait une certaine quantite de naphte a Hodonin en Moravie, a Bohuslavice, pres du
defile de Vlara qui unit la Moravie et Ia Slovaquie et dans quelques localites qui se
trouvent a la frontiere de Galicie.
La production du naphte est de 20 a 25.000 tonnes par an.
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- Les industries teheeoslovaques.

Leur importance. - Avant la guerre, les trois quarts de 1'industrie austro-hon- .
groise etaient concentres sur Ie territoire de la Republique tchecoslovaque bien que ces
territoires ne formassent que Ie cinquieme de la superficie de 1'Empire et ne fussent
peuples que par Ie quart de la population de I' ancienne Autriche-Hongrie. Dans ces
pays se trouvaient con centres les 66 % de la surface de chauffe de toutes les
chaudieres de l' ancienne Autriche. les 93 % de la production du sucre austro~
hongrois, les 60 % de la production de la biere, les 50 % de la production de l' alcool.
les deux tiers de la production du fer, pres des quatre cinquiemes de 1'industrie textile.
Quant aux autres industries. elles etaient egalementtoutes representees souvent
jusqu 'a concurrence de 100 % - dans les Pays tcheques. En 1910. dans ces
Pays. 1.935.727 personnes etaient occupees dans l'industrie. Sur ce nombre, 38 0/0
appartenaient a l'industrie textile et a rindustrie du vetement, 20 % aux industries
miniere, metaHurgique et des machines ; 12 % aux industries du batiment ; 9 %'

aux industries de I' alimentation ; 8 % aux industries de la ceramique et des terres
7 (0 a~x i~dustries du bois et industries similaires. En Slovaquie. r industrie n' occu~
Palt ~u enViron 300.000 personnes; la encore l'industrie textile etait la plus importante
ensUlt~ ve~aient les industries de l'alimentation, metallurgique, du bois, etc...
•
D apres Ie recensement ~e 1921, 2.212.102 personnes etaient employees d'une
maniere adtive dans l'industrie, dont 159.694 dans l'industrie miniere et metanurgi~
que, 164.677 dans la branche de la construction de machines. d' outils et d' appareils
8,~.746 ~ans l:in.dustrie de la pierre et des terres, 57.830 dans la verrerie, 37.310 dan~
~ mdus~ne chlml.que, 10.189 dans les usines a gaz et d'electricite, 169.337 dans les
mdust~les du bOlS, 31.281 dans l'industrie du papier, 25.210 dans l'industrie polygraphlque et d'art, 279.624 dans l'industrie textile, 31.272 dans l'industrie des cuirs
et peaux, 261.065 dans l'industrie du vetement, 208.592 dans les industries de l'alimentation, 269.792 dans les industries du batiment, 13.936 dans des industries diver~
ses.
i_.,
tchecoslovaques. - Pour ses pl'odu
ts l'l'ndu!::trl'e
t ch'
• Les specialites
.
_~_
_ ~
~ecos Iovaque
s est acqms une renommee universelle. Les pl'Oduits de Jablonec-Gablonz (verroterie)
se trouvent sur t~us les marches du monde. Le Verre tcheque n'a pas de rival pour la
finesse des materl~ux et Ie gout de l' execution. Les jambons de Prague et la biere de
Plzen sont sans rlvaux. Les dentelles tcheques, et la bl'Oderie populaire trouvent des
d~~ouches dans Ie monde entier. La fabrication des instruments de musique est
celebre. Les meubles en bois courbesont Une specialite tcheque. La porcelaine tcheque
est une des plus belles du monde. Le sucre tcheque a conquis l'univers, la confection
tchecoslovaque a toujours domine les marches des Balkans et du Proche-Orient.
.
Nous nous pl'Oposons de decrire ici un certain nombre des industries les plus
Importantes de la Republique tchecoslovaque.

A. -

Industries de l' alimentation.
~~du~trie sucriere. -

L'industr.ie sucriere tchecoslovaque occupe une place de
premIere Importance dans la sucrene europeenne. La Tchecoslovaquie est Ie second
pays producteur de sucre de l'Europe. D'autre part, depuis la cam~agne 1918-19 la
Tchecoslovaquie est Ie premier exportateur de sucre de betterave de I'Europe. 'En
outre, la sucrerie occupe une place exceptionneHe dans I' economie nationale tchecoslovaque. C' est dans la sucrerie que sont investis les capitaux les plus abondants
c'est cette branche qui occupe Ie plus grand nombre d'ouvriers.
'
Si on veut exprimer d'une maniere Concrete l'importa~ce de la sucrerie dans
l' economie tchecoslovaque. il suffit de donner quelques chiffres : ainsi, pour ensemencer
automne de l' annee 1925 les champs de betteraves, iI a faUu se procurer 950
wagons de semences d'une valeur de 76 millions de Kc ; il a faUu, la meme annee.
rep andre sur les champs de betteraves Ie contenu de 8.000 wap'ons d' engrais chimiques d' une valeur de 160 millions de Kc; la lutte contre les maladies de la betterave
a absorbe elle seule 2.200.000 Kc et Ie montant des salaires qui ont ete verses aux
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90.000 ouvners qui ne travaillent que 87

JOUIS

par an a ete de plus de 400 millions

de Kc.
Au cours de la campagne 1925-26, les 155 etablissements qui ont fonctionne ont
consomme envirol1 10.147.200 quintaux de lignite, 5.330,000 q. de chaux, 498.300 q.
de coke, 604.000 mq de toile, 9.060 q d'huile et lubrifiants, 604 q. de soufre. Au
coms de cette campagne qui rut, il est vrai, exceptionnelle, la production totale de
sucre de betterave a ete de 15. 11 0.000 q. et eelIe de la melasse de I. 191 .560 q. En outre.
les raffineries ont produit 8.600.000 q. de sucre raffine et ont du, pour obtenir ce
resultat, consommer 4.444.000 q. de lignite, utiliser environ 40.000 q de noir animal.
3.900 q. de sulfate, 2.845 q. d.e soude, 888 q. d'huile et lubrifiants, 177 q. de bleu
d'outremer et 200.000 q. de tissus filtrants.
La valeur totale de I' outillage de cette « industrie-clef » est evalue a 8 milliards
600.000.000 Kc. La production de sucre au coms de la campagne 1928-29 s'est elevee
a 10.560.000 q.
Nous donnons ci-dessous Ie tableau de la production et de r exportation du sucre
de betterave tchecoslovaque au coms d 'un certain nombre des dernieres campagnes :
Campagne Nombre des
fabriques
en activite.

1924-25
1925-26
1926-27

168
167
152

Betterave travaillee Sucre produit (en
milliers de q-valeur
en mUliers de q.
sucre brut).

82.349
88.260
62.330

14.285
15.110
10.420

Consommation Exportation
interieure

3.309
4.104
3.743

10.152
10.800
7.100

Ce tableau appelle un certain nombre de remarques.
Tout d'abord, on notera que Ie nombre des fabriques de sucre tend a diminuer.
Avant la guerre, Ie nombre total des sucreries et raffineries etait de 173. n n'etait
deja plus que de 152 pendant la campagne 1926-27. Le processus de concentration
tend en effet s'accentuer de plus en plus sous l'effet de la crise sucriere universelle.

a

En outre, on remarquera la faiblesse de la consommation interieure par rapport a
l' exportation. La Tchecoslovaquie fait tous ses efforts pour maintenir celle-ci. Ces
temps derniers, un certain nombre de pays et en particulier la Grande-Bretagne se sont
proteges contre l' exportation du sucre raffine. Des mesures, - plus ou moins efficaces sont prises soit pour accroltre la consommation int<~rieure, soit pour maintenir l' exportation. La concentration et la rationalisation comptent parmi les moyens les
plus surs. Si
sucre ne merite plus d'etre appele « l' or blanc )) com me dans les
premiers temps de l' existence de l'Etat tchecoslovaque, il n' en reste pas moins que
c'est l'exportation de ce produit d'exceHente qualite qui, a un moment donne, a sauve
les fi.nances tchecoslovaques.
Un certain nombre d'industries sont des annexes de la sucrerie, par exemple. 10.
con./iserie (80 etablissements occupant 8.000 ouvriers)' la fabrication. des liqueurs
(1500), les fabriques de levure. Leur prosperite est liee a celIe de la sucrerie. L exis~
tence de 480.000 personnes environ est plus ou moins subordonnee a la prosperite de
1'industrie sucriere qui merite bien une placed 'honneur dans l' economie nationale tche9

coslovaque:.
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Brasserie et malterie. - La brasserie et la malterie appartiennent au groupe des
industries les plus anciennes et les plus importantes des pays tchecoslovaques. Des Ie
Moyen-Age, la malterie avait une grande importance. La brasserie dans les villes
etait I' origine Ie privilege de bourgeois anciennement installes dans la ville, qui avaient
Ie droit de brasser a tour de role. Cette bourgeoisie de brasseurs s' est maintenue
jusqu'a nos jours.
C' est au cours de la seconde moitie du XIX e siecle que la brasserie des pays
tcheques a pris Ie caractere d' une grande industrie, de reputation universelle. En 1913,
derniere annee d'avant-guerre, il y avait, rien que dans les Pays de la Couronne de
Saint-Venceslas, 660 brasseries, se repartissant ainsi : Boheme, 543 ; Moravie, 91 ;
Silesie; 26. La production globale de la biere atteignait alors 11.581.13 t hI. Les brasseries tcheques ecoulaient la plus grande partie de leur production a 1'interieur du
pays, mais exportaient egalement beaucoup I' etranger. La brasserie tchecoslovaque a
beau coup souffert de la guerre. Faute de matieres premieres convenables, la qualite de
la biere ne put se maintenir ; la fiscalite d'apres¢guerre, les desordres monetaires des
pays voisins ont cause aussi un tres grand prejudice
cette industrie. Grace
une
concentration de plus en plus accentuee (on ne comptait
que 471 brasseries en
1928), grace au perfectionnement de la fabrication on a pu peu pres retrouver les
chiffres de production d'avant¢guerre (11.054.987 hI en 1928). Le progres est surtout
sensible si on se rMere
la produdtion de la campagne 1918-19 qui s' eleva a

a

a

a

a

a

a

3.512.21 7 hI.
L'exportation a baisse. Les pays ou, avant Ia guerre, etait vendue la biere de Plzen
comme l' Autriche et l' AUemagne 8e sont proteges par des droits eleves. Les brasseries de Plzen qui, autrefois ecoulaient approximativement les 70 % de leur fabrication
a l' etranger, n' en exportent plus guere que Ie dixieme. En 1928, l' exportation totale
a atteint Ie chiffre de 258.794 hI valant environ 60 millions de Kc. La brasserie, comme Ia sucrerie, a une importance exceptionnelle dans I' economie nationale tchecoslovaque car eHe elabore des produits"~ndigenes (houblon de Zatec, orge de la Hana).
La qualite de l'eau, l'amena~ement des caves, l'exceHente qualite des matieres premieres font, de la biere tchecoslovaque et surtout de celle de Plzen, uri. produit incomparable et universellement connu.
La brasserie tchecoslovaque se fournit dans les malteries du pays, Boit autonomes, soit annexees aux brasseries. La malterie tchecoslovaque a suivi les hauts et les
bas de l'industrie de la brasserie. Ene a su vaincre les difficultes de l'apres~ruerre en ameliorant sa fabrication, en se concentrant et surtout en organisant la
vente de ses produits.
existe l'heure actuelle 172 malteries en Tchecoslovaquie
(dont 101 en Moravie, 45 en Boheme, 4 en Silesie, 22 en Slovaauie). Une bonne partie
du malt est utilisee sur place, mais exportation est considerable. Ene a atteint une
valeur de pres de 500 millions en 1926. Malgre de recentes difficultes dues au protectionnisme des marches voisins, l' exportation du malt se maintient assez bien grace
la bonne qualite du produit fabrique.
Distillerie. - Les debuts de la distill erie tcheque remontent a la premiere'moitie
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du xv· siecle. La distillerie prit un grand developpement lorsqu'on eut l'idee, a la
fin du xvm e siecle d'utiliser la pomme de terre comme matiere premiere. Le developpement de la sucrerie au debut du XIX· siecle donna a la distiHerie un nouveau produit
a elaborer, Ia melasse. A l'heure actuelle, la distiUerie est une industrie fort importante
qui exporte annueUement pour une valeur de 400 millions de Kc en moyenne. Le
tableau suivant donne une idee de la production des distilleries d' alcool au cours
des demieres annees : (en hI)
1926/7
1925/6
1923/4
1924/5
J920/1
1921/2
1922/3
515.857
580.010
563.872
635.545
455.803
396.028
648. J51
On peut evaluer a environ 50 % la part de l' alcool de bouche. Depuis quelques
annees, la distillerie s'est efforcee de developper la fabrication de l'alcool carburant
(Dynalkol). En 1925/6, on a utilise plus de 40.000 hI dans ce but.
Une partie de l'alcool fabrique en Tchecoslovaqui~ est exportee. Les principaux
debouches de la distillerie tchecoslovaque sont Hambourg et Trieste d' ou I' alcool est
reexporte. la Lithuanie, la Lettonie, Dantzig et la Suisse.
Void Ie tableau de I' exportation de l' alcool tchecoslovaque (en hI) :
,1921/2
1922/3
1923/4
1924/5
1925/6
1926/7
1.049
30.682
122.092
43.805
32.225
57.235
Minoterie. - D'apres les donnees de I'Office National de Statistique, il existe en
Tchecoslovaquie 10.238moulins capables de produire 205.012 q. de bIe par jour et
57.403.360 q. par an. La minoterie tchecoslovaque ne peut guere utiliser plus de 38 a
40 % de sa capacite. De 1920 a 1925, la minoterie tchecoslovaque a travaille en moyen~
ne par an 9,60 millions de q de bIe, 12 millions de q de seigle. Comme la production
du pays en bIe est insuffisante, il faut beaucoup importer. soit sous forme de grains,
soit sous forme de farine. Par suite de la crise universelle, la minoterie est une des
branches qui ont Ie plus souffert pendant l' apres-guerre. Depuis 1926, grace au protectionnisme agralre, la minoterie s' est un peu remise, mais malgre tout, dIe reste bien en
deca de sa capacite de production.
A utres industries. - n existe en Tchecoslovaquie de nombreuses industries de
l'alimentation : fabrication de graisses artificieHes, de potages en comprimes, de conserves de fruits et de viandes {surtout charcuterie}, de pates alimentaires. Mais la
branche Ia plus importante est celIe des sw:::cedanes de caM qui a pris un grand developpement au cours de la guerre et qui se maintient assez difficilement. En 1925, on
a exporte pour une valeur de 13,8 millions de Kc. de succedanes de cafe ..

B-

Industrie metallurgique.
La Republique tchecoslovaque possede des etablissements metallurgiques de tout
premier rang qui Bont consideres comme les plus importants du genre. Le developpement de la metallurgie dans Ie pays n' a rien d' etonnant. S' il est vrai que l' extraction
au minerai de fer ne pourra jamais couvrir plus d'un tiers de la consommation de l'industrie siderurgique, il n'en res sort pas moins qu'une tradition ancienne due a l'existence de mines de fer t.ot exploitee:;, de grandes forets pouvant alimenter les forges
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volantes, d'une main~d'reuvre abondante et exercee. de nombreuses usines ayant besoin
de machines-outils ont permis a l'industrie siderurgique de se developper considerablement dans les pays de Boheme, Moravie et Silesie.
La siderurgie. - On peut repartir les etablissements siderurgiques tchecoslovaques en deux groupes, selon qu'ils sont etablis sur Ie minerai ou sur Ie charbon. Sur Ie
minerai se sont installees les usines de la Boheme occidentale et de la Slovaquie. sur
la houille, les usines silesiennes.

En 1926, on comptait dans la Republiquetchecos!ovaque neuf usines siderurgiques dont sept etaient en marche. A ceUe date, 26 hauts-foumeaux etaient allumes
(dont 20 en Boheme, Moravie, SiIesie et 6 en Slovaquie). La capacite quotidienne
totale de ces hauts-foumeaux etait de 5.800 tonnes, en 1927 de 1.260,000 tonnes et en
1928 de t .569.000 tonnes. Les acieries tchecoslovaques ont produit pendant les memes
annees {en milliers de t.} : 1926 : 1.596 ; 1927 : 1.696 1928: 1.992 d'acier brut et
respectivement 1927 : 1.357 et 1.594 t de lamines.
chiffres de 1929, non
Si on consulte les
vement.
on constate
encore etablis definiti.·
a dfr depasser sa proque la Tchecoslovaquie
plus d'un
1913 de
duction de fonte de
d'acier brut a attein~
tiers. La production
de tonnes.
en groB deux millions
duction restent dans Ie
Les 2/3 de la proporte.
pays, Ie tiers est exles pI us importants
Les etablissements
kocice (S i Ie s i e), la
sont les Usines de ViItPrague
et la Societe de
Societe siderurgique de
eux seuIs, ces etablisMines et Forges. A
les 90 % de la fonte
sements foumissent
des lamines.
et environ les 80 %

n faut aussi citer
I' Acierie Pol d i. d e
renommee mondiale.
La construction
mecanique. - A cote
de l'industrie siderurgique, la branche la
plus importante e sit
cene de la construction
des machines. A cote
des installations pour
Usines de Vitko~ice:
la sucrerie, tres repude?l machines pour ~es
tees. on fabrique aussi
distilleries, les brasseries, les industries chimiques, les forges et hauts-foumeaux. I'mdustrie textile et la verrerie. Enfin, les fabriques de machines agricoles tchecoslovaques
gont tres connues. Les centres principaux de la construction mecanique sont Plzen,
Prague, Ie nord de la Boheme. Bmo, Moravska, Ostrava et Bratislava.
Les. plus grandes fabriques de machines de la Republique tchecoslovaque sont les

Etablissements Skoda, la Ceskomoravska-Kolben a Prague, les Etablissenients de
construction mecanique Breitfeld-Danek, les etablissements Novak et Jahn
Pragll
la Manufacture d'Armes de Bmo, la Premiere Societe par actions pour la constructioe~
mecanique, egalement a Bmo, etc ...
Un certain nombre d'usines se sont speGialisees dans la fabrication des wagons
de chemins de fer et des locomotives.
Les automobiles sont fabriquees dans les Etablissements Skoda, a la Societe
T checomorave (Marque Praga). a Koprivnice (Tatra) , a la Manufacture d' armes de
Bmo (Z).
Prostejov, aux Etablissements Wichterle-Kovarik) (marque Vikov)
Jinonice (Etablissements Walter), etc...
•
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Les ,machines agricoies s~nt fabri~uees Brandys-nad-Labem (Melichar Umrath),
a Rou~mce (Rudolf Bacher), a ProsteJov (WIchterle-Kovarik), a Jicin (Knoste ), a
Roudmce (pracher). Les machines agricoles fabriquees par ces etablissements sont
exportees dans Ie monde entier.

a.

..L'industrie electrotechnique a fait des progres rapides depuis 1880, date a laquelle
Knzlk et Kolben en jeterent les bases. Aujourd'hui les etablissements de cette branche peu~ent ~on, ~eulement satisfaire toute~ les exigences du pays, mais meme exporter.
lIs enVOlent a I etranger nombr~ de turbmes hydrauliques et d' installations com ple:es p~ur centrales hydroelectriques, et pour sucreries. des turbo-generateurs, des grues
electnques, des transformateurs, des accumulateurs. Enhn, un certain nombre d'usines s~ S~l~t spe~ialisees dans la fabrication d' appareiIs h~Iephoniques, h~Iegraphiques
et radlOtelephomques. Les centres principaux de cette production sont Prague Bmo
et Bratislava.
'
L'indl1strie de la ql1incaillerie comprend la fabrication des meubles en fer et en
laiton, des lustres et des appareils d'eclairage, des boutons, des aiguilles, des vis, des
ecrous, des rivets, des chaines, des dous, des tuyaux, etc ...
n y a en Tchecoslovaquie, dix-sept gran des fabriques d' articles emailles et de
vaissell e en fer-blanc et fonte. Ces usines occupent J 2.000 ouvriers. Certaines marques sont connl1es dans Ie monde entier.
L'industrie desboutons en metal, nacre, galalithe, cellulOId, corne et fil et des
boutons-pression compte environ trente etablissements. L' entreprise la plus importante de ceUe branche est
Mais9n Waldes et Co, a Prague, qui occupe dans ses
etablissements plus de J .000 ouvriers et possede des succursales a Dresde, Varsovie
et Paris. Les 90 % de la production sont
aI' etranger.
L'industrie des tubes est surtout representee par les Etablissements Mannesmann
de Chomutov, dans Ie Nord de la Boheme, OU sont occupes 3.500 ouvriers.
L'industrie des instruments de musique a vent et a percussion comprend 130
ateliers avec 4.000 ouvriers et est ~ntierement concentn~e Kraslice.
On n' en h'nirait point si on devait enumerer les differents etablissements qui elaborent les metaux ; aussi s'arretera-t-on ici, laissant au lecteur Ie soin de se documenter dans les annuaires speciaux et en particulier dans I' Annuaire du commerce International, 77, rue des Saint-Peres, Paris.

a

70

C-

Industries de la pierre et des terres.

D'apres Ie recensement de 1921, 206.390 personnes etaient occupees dans ces
industries, soit 1,52 % de l'effectif total de la population. Sur ce nombre, 88.745
etaient actives, les autres en dependaient indirectement. La repartition par ({ pays »
etait la suivante : 134.929 en Boheme, 38.820 en Moravie, 12.634 en Silesie, 17.861
en Slovaquie, 2.138 en Russie subcarpathique, 22.350 ouvriers etaient employes dans
les briqueteries, 14.150 dans les fabriques de porcelaine, 5.650 dans les cimenteries.
3.500 dans les fours a chaux, 30.200 dans les carrieres et ateliers de potiers.
On laissera d~ cote les carrieres dont il a ete parle plus haut pour ne parler que
des usines OU sont elabores la pierre ou les terres.
En 1925, on a fabrique en Tchecoslovaquie annuellement environ deux milliards
de briques et 200 millions de tuiles. La plus grande briqueterie situee a Hodonin
(Moravie) fabriquait annuellement 80 millions de briques dont Ie cinquieme etait
exporte a l' etranger. D' autre part, la Tchecoslovaquie est proportionnellement Ie premier pays du monde pour la fabrication des produits i-etractaires (Ie sixieme de la production est exporte.) Les etablissements les plus importants sont les fabriques de
produits refractaires de Homi Briza pres de Plzen. 22 entreprises fabriquent des danes
de mosa'ique, des carreaux de revetement glaces, 30 produisent des briques dinas et
des briques magnesiques, douze s' occupent de la fabrication des poeles de faience.
Ces etablissements ont a Prague un comptoir de vente commun « Keramika ».
Les cimenteries ont fait d'enormes progres depuis quelques annees, grace a
activite excepti~:mneHe du batiment. La plupart des cimenteries sont instaUees dans
la vallee de la Vltava, de la Berounka. de la Svitava (pres de Bmo) et en Silesie. On
ne fabrique actuellement en Tchecoslovaquie que le ciment de Portland. En 1928,
la production totale du ciment a atteint Ie chiffre de 1.530.000 tonnes. Ce chiffre a
ete depasse en 1929 et on peut evaluer avec vraisemblance la capacite de production
des cimenteries tchecoslovaques a 1.750.000 tonnes.
En outre, on a produit, en 1928, un million de tonnes de chaux.
Ceramique. - Enhn, la Tchecoslovaquie est universellement connue par ses
fabriques de po~celaines et ses faienceries. On compte dans cette branche 65 fabriques
dont un grand nombre est concentre aut~ur de Karlovy Vary (Carlsbad). En 1928, on
a exporte I' etranger pour 540 millions de Kc de porcelaine et de faience. Les isola~
teurs electriques fabriques en Tchecoslovaquie sont tres reputes, mais on fabrique aussi
beaucoup d'articles de luxe, services de table omes avec beaucoup de gout, des sta~
tues, des vases, etc ... Chaque etablissement est specialise.
On peut exprimer l'importance des industries de la ciramique par les donnees
suivantes : en 1924, la ceramique a represente les 2 % de l' exportation totale; dIe a
consomme les 5 % du lignite dans Ie pays, les 3 % de la houille, les 1 ,25 % du coke.
, La verrerie. - Cette industrie est l'une des plus importantes de la T checoslovaquie. n y a actuellement sur Ie territoire de la Republique tchecoslovaque 146 verreries dont 111 en Boheme, 18 en Moravie, une en Silesie, J4 en Slovaquie, et 2 en
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Russie subcarpathique. Ces etablissements possedent environ 400 appareils tel! que
fours. cuves a main et mecaniques, machines Owens. lIs occupent en temps normal
de 28 a 30.000 ouvriers de fabrique. et de 60 a 70.000 ouvriers a domicile.
Les matieres premieres qu' utilise la verrerie se trouvent presque toutes dans Ie
pays. La verrerie tchecoslovaque consomme de 100 a 140.000 wagons de sulfate de
soude. 15 a 20.000 tonnes de soude Solvay, 4.000 tonnes de potasse. environ 5.000
wagons de calcaire et 10.000 wagons de sable. Autrefois ce sable etait importe de
Sa~e ; ~r: on a t:ouve dans Ie pa~s. il y a quelques annees, des gisements de ce prodUlt precleux qUI permettent de reduire l'importation au minimum.
Le .verre a vitres se fabrique dans I 7 etablissements dont deux amenages pour la
productlOn mecanique. Sept verreries fabriquent du verre a bouteilles. L'industrie du
verre fondu et a glace com:prend sept etablissements. Cene du verre souffle compte
s~~t f?nderies qui fabriquent du verre souffle ordinaire. des articles de menage et
d ,eclalrage, des tubes, des ampoules pour lampes electriques, du verre de laboratOlre,. e:c ... Une partie des fonderies de verre souffle fournissent du verre brut qui est
travaille dans les raffineries et les tailleries.
. Les bassins houillers sont devenus depuis la fin du XIX siecle Ie centre de !'industne du verre qui autrefois etait concentree dans les forets des montagnes bordieres de
la Boheme. nest difficile d'evaluer avec precision Ie total de la production de la
verrerie tchecoslovaque. Pour se faire une idee d.e son importance, il suffit de consul.
t~r la staltistique douaniere. En 1929. la Tchecoslovaquie a exporte pour 1.269 mil.
ho~s de Kc de produits elabores par sa verrerie. Dans ce total est compris r exportation de la verroterie et de bijouterie fausse de Jablonec-Gablonz qui est une des
branches les plus originales de l'industrie tchecoslovaque.
La fabrication de l'article de Jablonec qui est repUJte dans Ie monde entier pour
sa variete et son elegance est presque tout entiere entre les mains d' ouvriers a domicile qui s'inspirent de traditions seculaires. Plus de 70.000 ouvriers travaillent
a domicile Ie verre dans Ie Nord-Est de la Boheme elt sont occupes a fondre, polir.
percer, colorer, monter cette matiere fragile. Plus de 650 exportateurs,
dont certains entretiennent des expositions permanentes qui comptent
jusqu 'a 100. 000 echantillons, se char gent d' ecouler sur les marches
etrangers les differents ariticles : colliers, bracelets des femmes de l' lnde
ou bangles, pedes, faux-grenats, colifichets de toutes especes. Chaque
maison d' exportation entretient a I' etranger des dessinateurs qui suivent
ou devancent la mode. C' est sur leurs projets que travaillent ensuite les
ouvriers. Les articles bon marche qui visent seulement a l' effet sont
diriges vers les pays balkaniques et les colonies fran~aises. L'Inde a toujours ete et reste, malgre la concurrence japonaise, un debouche excellent. Quant aux articles elegants, ils sont vendus en Europe occidentale
et SOD\t capables de satisfaire Ie gout raffine de la Parisienne. Bien que
l' exportat~on des articles de Jablonec ait be au coup baisse depuis la guerre, a cause des
differentes concurrences, dIe n' en reste pa s moins importante.

D -

Industrie chimique.

Les mines de lignite et de houille ont donne naissance en Tchecoslovaquie a une
puissante industrie chimique. La houille fournit a cette industrie des matieres premieres, goudron de houille et de lignite, ammoniaque,etc ... Le lignite sera sous peu la
matiere premiere de la fabrication du petrole synthetique. On trouve dans Ie pays,
bien qu'en quantite insuffisante, du sel et des pyrites, de la magnesite. Mais il faut
reconnaltre, et c' est la la faiblesse de l'industrie chimique tchecoslovaque, qu' elle doit
importer beaucoup de matieres premieres de l' etranger. Les usines chimiques de la
Tchecoslovaquie occupent 45.000ouvriers e disposent d'une force motrice de8.000CY.
Dans un pays a la fois agricole et industriel comme la Tchecoslovaquie, l' acide
sulfurique constitue Ie produit chimique Ie plus important en raison de ses applica~
tions dans une serie de processus chimiques. n sert de matiere premiere pour la fabncation des superphosphates, du sulfate de soude et de l'acide chlorhydrique, de l'acide
azotique, des explosifs, pour Ie raffinage des huiles minerales, la fabrication de l'alun,
du vitriol bleu et des matieres colorantes organiques.
On compte aujourd'hui 14 etablissements OU l' on fabrique des engrais chimiques.
En pleine activite, ces usines, deduction faites des besoins interieurs, pourraient exporter annuellement environ 100.000 tonnes de superphosphates. En outre, une nouvelle
usine sise a Falknov dans Ie nord de la Boheme, fabrique de la cyanamide calcique.

Le carbonate de soude qui est surtout utilise par l'industrie textile, les savonne·
ries, les papeteries, les malteries, les veneries est fabrique dans un seul etablissement,
les usines Solvay de Nestemice.
La Tchecoslovaquie fournit aussi les specialites chimiques les plus variees telles
que Ie goudron et ses derives, les produits plwrmaceutiques, les laques, l' amidon, les
graisses artificidles, les huiles minerales et vegetales, les saVons, les bougies, la par.f.umerie'les0
crommes
les allumettes, etc ...
J
' les articles ,Dour la
n faut faire une place a part a la fabric3.tion des huiles minerales qui apres etre
passee par une crise redoutable, est redevenue tres pl:ospere ces temps derniers. En
1928, la consommation de la Tchecoslovaquie en huiles minerales a ete la suivante
Benzine:
Petrole :
Gaz et huile blanc
Huile de graissage
Paraffine:

153.000 tonnes.
74.000 tonnes
30.000 tonnes
55. 000 tonnes
6.000 tonnes

Total : 300.000 tonnes
n faut remarouer que l' extraction indigene du produit brut a ete faible (1928 :
16.523 tonnes de ~apht~). On a importe pe~dant les onze premiers mois de l'annee
1928 pres de 300.000 tonnes dont environ 100.000 tonnes de produits bruts, 100.000
de produits semi-ouvres, Ie reste compose de produits finis. La Societe fran~aise des

Petroles de Tchecoslovaquie qui a ete fondee en 1928 a absorbe un certain nombre
de raffineries polonaises et les Etablissements « Apollo)) de Bratislava.
Parmi les autres branches dans lesquelles la Tchecoslovaquie s' est conquis une
place honorable, il faut aussi citer l'industrie des couleurs d' aniline pour laqueHe elle
a cesse d' etre tributaire de l' etranger et celIe des produits pharmaceutiques qui sont
produits dans 37 usines et laboratoires.
La fabrication des allumettes a toujours ete. tres prospere en Tchecoslovaquie,
dans les pays forestiers, du sud de la Boheme aux confins de la Sumava. Les grands
Etablissements « Solo)), entre autres, occupent 2.500 ouvriers dans leurs usines de
Susice et exportent une partie de leur production {en 1926 : 194.566.000 Kc}.

E-

Industrie des cuirs et peaux.

L'indtlstrie des cuirs et peaux est rer artie sur tout Ie territoire tchecoslovaque et
forme dans certaines regions des groupes importants. Cette industrie represente les
deux tiers de l'industrie similaire austro~hongroise et compte aujourd'hui plus de
250 etablissements dont certains d'une importance exceptionneHe. La guerre a fortement developpe cette branche. Apres une crise grave au cours des premieres annees
d'apres-guerre. elle s'est remise. On peut evaluer a 150.000 peaux de veau la capacite
de la tannerie-megisserie et a 150.000 Ie nombre des ouvriers occupes dans ces etablissements:
Les principales specialites fabriquees par l'industrie tchecoslovaque sont les cuirs
it semelle au tan de pin, remarquables par leur legerete, Ie cuir chrome et Ie box-calf.
Certaines fabriques sont specialisees dans la fabrication des peaux glacees.
La ganterie tchecoslovaque est tres reputee. Introduite par un Frans:ais, Etienne
Boulogne, en 1785', elle prit rapidement un essor remarquable. En 1897, il se fabri.
quait a Prague plus de 1.350.000 douzaines de paires de gants. Depuis la Liberation, on fabrique en Tchecoslovaquie Ie gant de luxe dont Vienne avait autrefois
I' exclusivite. n existe dans les Monts Metalliferes de Boheme une specialite de gants
de chamois. Le gant de cette region est connu sous Ie nom de « gant de Carlsbad )).
~ien que exportation ~es gants tchecoslovaques ait baisse de moitie par rapport a
1 avant-guerre, elle attemt encore la valeur respectable de 200 millions de Kc.
Neanmoins, c' est surtout dans la cordonnerie qu' on peut constater Ie plus grand
essor recent. Avant la guerre, Ie nombre des ouvriers occupes la fabrication mecanique de la chaussure etait, semble-t-il, de 14.000. Les statistiques les plus dignes de
foi donnent pour aujourd'hui Ie chiffre de 28.000. On evalue a peu pres au meme
chiffre I' effectif des cordonniers en chambre. La guerre a certainement beaucoup
developpe cette branche. L'esprit d'initiative d'un industriel genial Th. Bata qui a
installe en Moravie, a Zlin des usines rationalisees aI' extreme OU la fabrication courante atteint jusqu' a 120.000 paires de chaussures par jour a fait, de la cordonnerie
tchecoslovaque la premiere de l'Europe. Grace a ce developpement exceptionnel,
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I' exportation des chaussures qui n' etaient encore que de 160 millions de Ke en 1924
s' est elevee a 901 millions de Kc en 1928 et s' est maintenue a peu pres au meme
niveau en i 929. La chaussure tchecoslovaque est maintenant reputee comme rune
des meilleures et des mvins cheres sur tous les marches du monde.

F - lndustrie textile et confection.
L'industrie textile. avec toutes s~s branches -

filature, retorderie, tissage,appreest la principale
industrie tchecoslovaque. Elle fait vivre plus d'un demi-million de personnes. Avant
la guerre, les pays tchecoslovaques produisaient pour environ 1.650 millions de couronnes-or de produits. nest tres difficile d' evaluer sa production actuelle. Nous savons
cependant que la Tchecoslovaquie exporte chaque annee pour plus de sept milliards de

tage~ blanchiment, teinture, impression. confection de vetements -

Kc de produits finis.
La statistique de 1920, revue ces temps derniers, a compte en T ehecoslovaquie
86 filatures, 620 tissages mecaniques, 200 tricotages de coton (3.565.164 broches,
130.000 metiers mecaniques, 20 a 30.000 metiers a main). La laine est travaillee dans
71 filatures de carde (800.000 broches), 10 filatures de peigne (400.000 broches) et 280
tissages mecaniques (34.000 metiers) ; Ie lin dans 26 filatures (284.793 broches), 140
tissages (11.000 metiers mecaniques et 5.600
main) ; Ie jute dans 9 ,filatures
(34.850 broches) et t 1 tissages. Quant a la soie, elle est traitee dans 53 tissages
(8.000 metiers meeaniques et 6.000 a la main).
L'industrie textile tchecoslovaque est groupee aut~ur d' un certain nomhre de
centres qui commandent l' ecoulement du produit fini.
Le groupe Ie plus important est celui de la Boheme Nord-Est. Les quatre centres
principaux sont Liberec (Reichenberg) pour Ie coton et la laine, T rutnov ,Traultenau} et
Vrchlabi (Hohenelbe) pour Ie lin, Cheb (Eger) pour la laine.

a

I - Le groupe d.e la Boheme N.-E. :
On evalue Ie nombre des filatures de coton de la region de Liberee-Reichenberg
70 (3.500.000 broches sur 4.000.000 en Tchecoslovaquie). existe aussi de nombreux
tissages dans la region (80.000 metiers me;:,aniques distribes dans 500 etablissements).
On y fabrique to utes sortes d'articles, aussi bien les etoffes legeres pour robes et blouses (Liberec, Cvikov, Sluknov) que les etoffes fines (Semily, Tanvald, Rokytnice,

a
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Vrchlabi).

L'industrie lainiere, elle, est concentree presque entierement autour de Liberec et
de Cheb. La statistique officielle de 1920 indique pour la circonscription de la Chambre
de Commerce de Liberec, 53 filatures de carde (179.489 broches), 6 filatures de peigne
(201 .114 broches).
faut ajouter ce groupe lainier celui de la circonscription de Cheb
7 filatures de earde (82.920 broches), une filature de peigne (63.606 broches), 14 tis-
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sages (1.349 ,metiers) et 2 etablissements mixtes (80 metiers et 5.8~0 broches). Ces
groupes fabriquent des draps de toute qualite, des couvertures, des peluches, des tapis
qui sont tres apprecies sur les marches etrangers.
Quant a l'industrie liniere, eHe est presque tout entiere C')llcentree sur les contre~
forts meridionaux des Monts des Geants. Jadis tres florissante, elle est en recul marque:
elle a ses centres principaux a V rchlabi et a T rutnov.

II - Le groupe 'de Brno :
Si Ie groupe du Nord-Est de la Boheme est avant tout cotonnier et, dans une moindre proportion lainier, Ie groupe de Brno (Moravie) travaille presque exclusivement la
laine. Brno elabore Ie tiers de la qua lite totale du carde travaille en Tchecoslovaquie
et Ie dixieme du peigne. Ce groupe comprend aussi de nombreux tissages (6.013
metiers dont 3.500 dans la ville elle-meme). n a fabrique en 1927 quinze millions de
metres d'etoffe d'une valeur de 850 millions de Kc et exporte six millions de metres
d'une valeur de 380 millions de Kc. La place de Brno est bien connue a l' etranger
et la qualite de ses produits {etoffes de mode draps fins, tissus militaires et d'uniformes}
est telle que dans certains cas, les tis sus de Bmo sont expedies en Angleterre d'ou ils
reviennent sur Ie marche tchecoslovaque avec une etiquette anglaise. La fabrication des
tapis est egalement fort developpee dans la region.

III - Le groupe Silesien :
La troisieme region textile de la Tchecoslovaquie est celIe de It! Silesie. Ene se
divise en deux sous-groupes, celui de Frydek-Mistek; et celui de Krnov-Benesov.
Dans Ie groupe Frydek-Mistek, l'industrie cotonniere predomine mais on y trouve aussi
des etablissements travaillant la laine et des tissages de soie. On y fabrique surtout
des lainages assez grossiers dont il est fait une grande consommation en Slovaquie,
en Pologne et en Hongrie. L'industrie cotonniere de ces regions produit surtout des
cotonnades bon marche (linge, damas, zephirs, tissus flanelle et eponge).

IV - Le groupe slovaque :
Le demier groupe important est celui de la Slovaquie. L' ancienne Hongrie avait
tenu pour certaines raisons (magyarisation de la main-d'oeuvre, desir d'emancipation
economique) a se creer une industrie textile dans les regions montagneuses de la Slovaquie. La Republique tchecoslovaque a herite cette industrie. La premiere place est
occupee en Slovaquie par la fabrication de la laine qui possede de puissants etablissements dont les plus importants sont ceux de Zilina et de Trencin. L'industrie cotonniere est egalement tres developpee. nest curieux de constater que Ie plus grand
etablissement textile de l' ancienne Autriche-Hongrie se trouvait situe a Ruzomberok
(156.000 broches et 1.800 metiers). Malgre des difficultes a premiere vue insurmontables, cette industrie a survecu aux vicissitudes d'apres-guerre.
La T ehecosl6vaquie envoie aI' etranger des cotonnades de toute espece. Outre les
if>

produits les plus chers (zephirs, popelines, etoffes de mode pour dame, tissus 6!egants)
la Tchecoslovaquie exporte des produits bon marehe. Ene exporte aussi beaucoup de
draps, de linge de table, de velours, de futaines et des tapis de jute et de laine.
La soierie. - En periode normale, la soierie tchecoslovaque occupe plus de 18.000
ouvriers surveillant 14.598 metiers. Les fabriques de soie tehecoslovaques sont uniquement des tisso_ges qui sont separes de leurs filatures restees pour la plupart en
Autriche. La soierie a subi une crise penible, a certains moments, elle a meme travaille au cinauieme de sa capacite normale. Ene tend toutefois a se remettre. En 1928.
la Tchecoslo;aquie a importe pour 726.770.000 Kc de soie et exporte pour 702.501.000
Kc de soierie.
L'industrie de la soie artificieUe s' est beaucoup developpee depuis la Liberation
tchecoslovaque. Les tisseurs de 'eoton et de laine de Bmo et de Liberec avaient en effet
interet a se procurer sur place Ie file de soie artificielle. Quelques usines ont ete fondees a Lovodice, Theresiental, Senice et Chrostov. Ces usines travaillent surtout pour Ie
marche inh~rieur, mais elles commencent a exporter.
L'industrie du jute. - n est nature! que dans un pays OU la sucrerie et l'exportation
du houblon qui consomment une grande quantite de sacs de jute sont si developpees,
l'industrie du iute ait pris une grande extension. Plus de 35.000 broches et 3.500
metiers mecani~ues manies par 6.000 ouvriers produisent annuellement environ 60 mil~
lions de sacs de jute.
La confection. - La confection de vetements est concentree dans quatre gra~des
regions: Ie groupe de Prostejov (Prossnitz), celuide Prague, celui de Bmo et celm de
~~.

-

Le centre de Prostejov (Prossnitz) est tres connu sur les marches exterieurs. n tra~
vaille actueUement a raison des trois-quarts de sa capacite d'avant-guerre, occupe de
15 a 20.000 ouvriers et groupe
etablissements qui ont produit en 1925 pour une
valeur globale de 342.613.080 Kc d'arti.cles divers.
Comme on Ie sait, tous les grands centres urbains favorisent l' essor de la confection. n etait done naturel que Prague devlnt un des points de concentration de cette
industrie. Le recensement de 1921 nous anprend qu'a Prague 52.760 personnes sont
occupees dans cette branche (dont 27.868 dans la couture).
Le centre de Brno et celui de Pizen ont egalement leur importance.
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Industries du bois et du papier.

Les industries du bois doivent dans les pays tchecoslovaques leur origine et leur
developpement a la richesse naturelle du pays en forets. existe dans toute la Repu~
bEaue tchecoslovaaue environ 3.000 scieries. nest vrai qu'il s'agit en general d'ateliers
plu~ot que de fabri~ues, neanmoins la scie:rie tchecoslovaque est capable de travailler
annueHement environ 7.300.000 me de biHes qui peuvent fournir environ 4.500.000
mc de bois scie. Le bois scie a ete, aussitot la Liberation, rune des ressources principales de l' e~portation tchecoslovaqua. Entre autres, 1a France, qui reconstituait alors

n

ses regions devastees fut une grande consommatrice. Le tableau suivant donne la quantite de bois scie exporte aI' etrangcr de 1920 a 1925 {en tonnes} :
1925
1920 .
1921
1922
1923
1924
1.064.000
622.000
783.000
1.264.000
1.633.552
1.495.000
nest d' ailleurs certain que, en temps normal, l' exportation des billes de bois
scie pourrait atteindre deux millions de me. La quantite exportee etait done, meme
pendant les annees les plus favorables, bien inferieure a la capacite de production des
SClenes.
Heureusement I' industrie du meuble est fort developpee en Tchecoslovaquie.
L'une des plus remarquables de ses branches est celle du bois courbe. Cette branche
est eminemment tchecoslovaque et elle jouit d' une renommee mondiale. Ene ad' ailleurs beau coup souffert pendant les annees qui ont suivi la guerre et elle n' a pu vaincre
les difficultes considerables qu' dIe rencontrait sur son chemin au' en rationalisant sa
production et en se concentrant. La statistique suivante donnera une idee de l' exportation de bois courbe tchecoslovaque :
1920 ..............
55.612 q valant ............
122.346.000 Kc
1921 ..............
48.702 q
))
............
53.572.200 Kc
53.988 q
»
• • • • • • • • • • • •
149.554.000 Kc
1922 . . . . . .. . . . . .. .
52.796 q
))
............
52.032.000 Kc
1923 ..............
1924 ..............
77.314 q
))
............
71.481.000 Kc
94.421 q
»
............
86.076.000 Kc
1925 ..............
90.365 q
))
............
84.298.000 Kc
1926 ........ . . . . . .
95.064 q
))
..........•.
. 99.236.000 Kc
1927 ..............
1928 .. .......... . .
106.560 q
))
............
99.236.000 Kc
".....
La fabrication des meubles d' appartement est repandue sur
tout Ie territoire de la Republique tcheeoslovaque. On travaille
dans un grand nombre de petits ateliers pour la consommation
interieure. L' exportation n' est point comparable a celIe de
l'ameublement en bois courbe (en 1927, 3.806.000 Kc et en
1928 6 millions de Kc.)
n faut citer aussi l'industrie des jouets en bois dont il a
ete exporte en 1928 pour 21.767.000 Kc et surtout la lutherie
si importante dans la region des Monts Metalliferes {autour de
Kraslice-Graslitz} qui a exporte en 1928 pour une valeur de
72.424.000 Kc.
La papeterie qui date dans les Pays tchecoslovaques du debut du XVI· siecle trouve
dans Ie pays une matiere premiere particulierement abondante et aussi une force
motrice d' emploi commode dans les vallees des regions montagneuses bordieres. Sous
l'ancien Empire, les pays de Ia Couronne de Saint-Venceslas produisaient a peu pres
Ie tiers de toute la production austro-hongroise. La Tchecoslovaquie a herite de
l' Autriche-Hongrie quatre fabriques de papier a cigarettes et de papier de soie;
mais il reste aussi dans Ie pays de nombreuses fabriques de carton et de parchemin.

La papeterie tchecoslovaque qui a beaucoup souffert des conditions difficiles de
l'apres-guerre (en tout 86 fabriques de papier et 86 cartonneries), a perfectionne
graduellement sa production et s' est assuree peua peu de nouveaux debouches. En effet, l'industrie du papier doit beaucoup compter sur rexportatian. En 1924,
les exportations de papier et articles de papeterie se sont elevees a ~67 .200.000 Kc et en
1926 a 375.100.000 Kc.
La papeterie est en etroite connexion avec 1'industrie du livre qui est en T checoslovaquie~ rune des branches les plus brillantes de l'industrie nationale.
LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA TCHECOSLOVAQUIE.

Nous croyons utile, pour donner au lecteur une idee d' ensemble du commerce
exterieur de la Republique tchecoslovaque de resumer ici l' article tres documente qu' a
fait paraitre dans Ie « Prumyslovy Vestnik» organe de la Federation des industriels
tchecoslovaques M. Sleme, specialiste de ces questions (29 mars 1930), sur Ie commerce exterieur de la RelJublique tchecosiovaque en 1929.
Le volume total du commerce exterieur au cours des annees 1920-9 s' exprime dans
Ie tableau suivant :
en millions de Kc
en millions de dol.
1920.
52.427
475
1921.
53.143
653
33.110
744
1922.
1923.
24.724
721
1924.
32.890
957
1.074
1925.
36.439
1926.
33.133
979
1927.
38.097
1.129
40.332
1.198
1928.
1929.
40.335
1.194
Ce bilan est reconfortant. car il prouve que de 1921 a 1929 , Ie volume du commerce exterieur de la Republique tchecoslovaque a presque double de valeur.
Pendant la periode 1920-29, Ie commerce special s'est caracterise ainsi :
Annees
Imp.
Exp.
Actif
% de rExp.
(en millions de Kc)
16,14
28.215
4.603
23.912
1920.
19,50
29.458
5.773
23.685
1921.
31,35
19.633
6.155
13.478
·1922.
22,17
13.903
3.082
10.821
1923.
6,92
17.035
1.180
J 5.855
1924.
6,40
18.821
1.203
17.618
1925.
14,45
17.857
2.580
15.277
1926.
10,79
20.135
2.173
17.962
1927.
9,59
21.224
2.016
19.208
1928.
2,43
20.416
497
19.919
1929.
79
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Si on reduit en valeur-dollars les chiffreg precedents, on obtient Ie tableau suivant:
Annees

Import.

Export.
Acti/
(en millions de dollars)

405
65
340
1920.
362
71
291
1921.
441
138
303
1922.
405
90
315
1923.
496
34
462
1924.
555
36
519
1925.
77
528
451
1926.
596
64
532
1927.
60
629
569
1928.
15
605
590
1929.
Au point de vue quantitatif, l'importation tchecoslovaoue a ete de 9.906.011 t. et
~.236.721 pieces, l'exportation de 13.087.390 t. et 14.508:203 pieces.
. Les principaux pays d' origine et de destination ont ete leg ~suivants : 1929) (en
mlllions de Kc).
Import.

Export

Exced. de 1'imp.
sur l' export.

1.053,8
3.932,5
4.986,3
Allemagne
442,8
318,6
761,4
France
409,4
887,5
1.296,9
Pologne
288,6
271,0
556,6
Indes Britan.
124,5
187,5
312,0
Belgique
67,0
115,0
182,9
Grece
52,6
93,9
141,3
Domin. Australien.
24,0
203,0
178,6
Argentine
17,8
325,6
307,8
Suede
17,75
109,0
91,25
Bresil
On a dagse a part leg importations et les exportations des Etats successeurs
'
Pourcentage de l'imp. spec.
1925
Imp. 1929
1928
1927
1926
22,84
23,18
23,66
21,88
24,46
1925
Export. 1929
1928
1927
1928
31,56
35,09
34,20
31,09
29,85

qu' au cours des dernieres annees. En effet. la periode qui a suivi immediatement Ia
guerre a ete fort troubIee : variations de l'unite monetaire du pays et des pays voisins.
etatisme tres developpe, variations dans la politique commerciale dues. d'ailleurs.
en resulte" que Ie tableau des echanges commerciaux
aux circonstances difficiles.
entre deux Etats comme la Tchecoslovaquie et la France, non limitrophes et dont les
relations economiques ont dO. etre creees presque de toutes pieces varie suivant les
periodes. Le tableau suivant montrera queUes ont ete les variations du volume des
transactions commerciales (au point de vue valeur) au cours de la periode J 922~ 1928 :
on n'a pu, en effet, faute de donnees statistiques suffisamment exactes et completes,
faire remonter l' etude a l' annee1919.

n

.valeur moyenne
de la Kc

Sfatistiques jranr;aises
(millions de jrancs)

1922 Exportations .
Importations .
Exced. des imp.
J923. Exportations .
Importations .
Exced. des imp.
:1924 Exportations .
Importations .
Exced. des imp.
J925 Exportations .
Importations .
Exced. des imp.
1926 Exportations .
Importations .
Exced. des expo
.1927. Exportations .
Importations .
Exced. des expo
,1928 Exportations .
Importations .
Exced. des imp.

62.587
290.526
227.939.
56.672
209.327
.125.655,
,100.298
197.907
97.609
.175.237
.183.252
:18.035,
277.177
250.144
27.033
238.817
.190.366
48.5511
216.717
233.464

o fro 30,4
o fro ~8,3
Ofr.57,4

0 fro 63,6

Ofr.93,5

0 fro 75.5

0 fro 75.5

~.7.17

Echanges commerciaux entre la France et fa Tchecoslovaquie.

LES PRINCIPAUX PRODUITS O'ECHANGE.

Pour se rendre compte du sens de l'evolution des relations commercialesentre les
deux pays, il est bon de dresser un tableau d'ensemble de ces relations. telles qu'eHes
se sont presentees pendant une assez longue periode. nest evident que la stabilisation et il ne s' agit que d' une stabilisation relative - n' a pu commencer a se manifester

a) La Tchecoslovaquie, /ournisseuse 'de la France.

Statistique tchecosl.
(millions de Ks)

Export.
Import.
Exc. expo
Export.
Import.
Exc. imp.
Export.
Import.
Exc. imp.
Export.
Import.
Exc. imp.
Export.
Import.
Exc. imp.
Export.
Import.
Exc. imp.
Export.
Import.
Exc. imp.

868.088
444.943,
:423.145,
302.345
335.626
5L28J;
291. 000
535.000
244.000
267.000
691.000
425.000
253.519
677.008
423.489
239.776
780.868
541.092
284. 199
818.106
533.907.

Les produits que la Tchecoslovaquie a fournis a la France au cours de la periode
1919-1920 ont souvent vari6. Tel article qui, a un moment donne, formait a lui seul
presque tout I' actif de la balance a disparu totalement des statistiques.
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La France a demande, aussit8t apres la guerre. a la Tchecoslovaquie, des quantites appreciables de sucre de betterave. En dfet, la region betteraviere de la France a ete
ravagee pendant la guerre et la France ou, avant la guerre, la betterave etait cultivee
sur une superficie de 286.080 hectares (moyenne de 1903 a 1912) ne possedait plus en
J918 que 66.000 et en 1919. 75.000 ha ensemences en betteraves. Or. a ce moment,
il ne fallait pas compter sur l' appoint allemand. En J920, d' apres les statistiques tchecoslovaques, la Tchecoslovaquie vendit a la France pour 1.700.000 kc de sucre. La
reconstitution des sucreries fran~aises abaissa vite ce chiffre, lequel fut aussi ~eduit par
la revalorisationde la Kc. En 1921. la Tchecoslovaquie exporta en France pour 740 et
en 1922 pour 206 millions de kc de sucre. En 1929. Ie chiffre des exportations tch6coslovaques de sucre, vers la France, est tellement insignifiant qu'on ne doit pas en
tenir compte.
En ce qui conceme les bois, on assiste au meme phenomene. La France a eu besoin
pour la reconstitution de ses regions devastees de quantites enormes de bois. V oici la
statistique des exportations de bois vers la France :1920, 60 millions de Kc; 1921, 58;
.1922, 206 ; en 1927 , deja, environ 5.
.
Beaucoup plus stable a ete l'exportation du houblon. En 1924. la France a achete
en Tchecoslovaquie pour environ 20 millions de houblon; en .1925, pour J2.204.000.
en 1926, pour 17.926:000 ; en ,1927, pour 19.856.000
A la rubrique « Boissons » qui comprend la biere et les eaux minerales, la France
figure dans les statistiques tchecoslovaques pour des chiffres tres variables :1925,
3.823.000 ; 1926,25.416 ; 1927, JO.S6S.000 ; .1928, environ 400.000.
nest naturel que la France demande a la Tchecoslovaquie un certain nombre de
produits manufactures qu' elle ne peut trouver ailleurs. Les colonies fran~aises ont toujours ete de bonnes dientes de la verroterie et de la bijouterie fausse de Jablonec-GablolJ.z. D'autre part, la France a eu au moment de la reconstitution des pays d6vastt~s de grands besoins en verre a vitre ; c' est ce qui explique les chiffres 6leves des annees 1920 et 1921 (resp. 185 et145 millions de kc). Neanmoins, tels qu'ils existent a
l'heure actueHe et tels qu'ils se maintiendront fort probablement, Ie:;; chiffres des importations de verrerie tchecoslovaque en France sont respectables. Les voici : 1925.
71.168.000 kc; ,1926, 31.139.459; 1927.49.976.000; 1928, environ 58.000.000.
Sur ce total, les pedes de verre entrent pour une part importante : 20.400.000 en 1924;
15.900.000 en J925 ;13.200.000 en 1926.
.
.
existe dans la branche de la porcelaine des articles speciaux. surtout en porcelaine decoree que la France ne peut guere trouver qu' en Tchecoslovaquie. Certains
avantages ont ete accordes a l'importation de ces produits dans Ie dernier traite de commerce. En 1925, on a exporte en France 38.720 kgs de porcelaine, en 1926,
2.862.125 kgs ; en 1927, 2.353.000 et en .1928 plus de 3 millions de kgs (valeur: plus
'de 16 millions de kc).
puissante metallurgie tchecoslovaque travaille pour I' exportation et la France
achete un certain nombre de prog,uits metaUurgiques tehecoslovaques. Le groupement

n
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des postes : fer et articles en fer. metaux communs, articles ouvres de c"._~ metau:sz:.
pareils electriques et pieces 9.etachee~ nous donne lea chiffres suivants :
-.1925
41.318.260 Kc. .
J 926
37.493.910
1927
32.856.000 J928
34.003.000 -

ap-

-

La Tchecoslovaquie a toujours ete un grand pays de textile et sa production etait
autrefois dirigee en grande partie vers les pays de l'Europe centrale et les Balkans. Les
nouvelles conditions territoriales I' ont obligee a travailler pour les pays occidentaux. Les
progres de l'importation en France so~t notables.
.
1925
35.401.041,
J 926
39.616.383
,1927
47.040.008
1928
59.635.000

n faut

signaler en particulier Ie developpement de I' exportation des ~etements
confectionnes qui est pas see de 6.235.251 kc en 1925 a 17.926.000 pour l'annee 1928.
La progression des exportations de lainages est aussi remarquable (9.933.652 kc en
1925 et 20.138.000 pour 1920).
Si on cite encore I' exportation du papier qui a ete la suivante :
6.6IS.932 kc.
.1925
1926
10.728.636
1927
9.657.000 20.859.000 1928
on en aura fini avec les principaux articles d' exportation de la Tchecoslovaquie
qui ont pu interesser ou peuvent interesser la Fl'ance a l'heure actuelle.
Ainsi done, il apparait bien que la France ne peut demander a la Tchecoslovaquie qu'un nombre tres limite d'articles et que, quoi qu'on fasse, Ie volume des importations tchecoslovaques en France sera toujours assez limite. Par contre, les possibilites de I' exportation fran!;aise en J'cheeoslovaquie semblent plus importantes.

b) La France, foumisseuse de la Tchecosl~vaquie.
nest remarquable que la plus forte importation fran!;aise en Tchecoslovaquie soit
constituee par les laines brutes ou peignees dont I' industrie drapiere tchecoslovaque
a un pressant besoin. Ces laines sont des produits bruts ou demi-ouvres qui ne font
que transiter par la France ou qui n'y font qu'un stage tres mediocre. n s'en faut done
de beaucoup que leur ecoulement vers la Tchecoslovaquie soit pour la France une
source de profits importants. n ne serait done pas equitable d'interpreter sans critique
Ie total des exportations fran~aises vers la Tchecoslovaquie. Le chiffre considerable de
ce poste doit etre, au fond, presque integrcilement defalque du montant des importations
fran!;aises.
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Malgre la grande concurrence que leur feront toujours les articles (Ie Vienne, les
articles de Paris, ainsi que les articles de luxe que la France exporte si volontiers seront de plus en plus appn!cies en Tchecoslovaquie.
faut mettre part la soierie fran9alse qui, apres une periode-Cp~rti~lierement
briHante, semble etre un peu moins en vogue aujourd'hui, depuis que Ie textile tchecoslovaque se remet de sa grande crise d' adaptation.

n

1924
1925
,1926
,1927
,1928

a

47.000.000
34.152.677
31. 147.299
32.754.000
37.050.000

Kc
-

Les parfums fran~ais ont egalement un bel avenir en Tchecoslovaquie. Le tableau
des importations de parfums. ceux-ci etant bloques dans les statistiques avec les ~ro
duits pharmaceutiques et les vernis est Ie suivant :
1924
15.835.292 kc

,1925
:1926
1927
,1928

13. J54.931
14.878.000
14.793.000
16.582.000

-

On a fait de grands effm,ts au cours des dernieres annees pour develop per les importations de produits coloniaux fran9ais en Tchecoslovaquie. Les statistiques tchecoslovaques ne peuvent guere nous renseigner avec exactitude sur Ie chiffre des importations de ces produits qui empruntent presque toujours la voie de Trieste ou de Hambourg. n est evident que ces importations sont importantes puis que les statistiques ont
evalue a 8.908.000 kc la valeur des produits algeriens imporh~s dont 7.912.000 kc
pour les phosphates, 553.000 kc pour les fruits, 93.000 kc pour les laines, etc ... Nous
rappelons que les produits coloniaux pour lesquels la Tchecoslovaquie manifeste Ie
plus d'interet sont les graisses vegetales, les tapis, les bois coloniaux, les phosphates, certains minerais, les dattes, etc ...
Si la France achete en Tchecoslovaquie un certain nombre de machines et des accessoires d' outiilage, la Tchecoslovaquie achete la France un certain nombre de machines speciales, surtout des machines-outils {machines a bois, fraiseuses, perceuses.
etc.}. Si on bloque en un poste les metaux communs, Ie fer, les machines et appareils,
I' appareillage electrique, on aboutit au total suivant :
,1925
38.485.233 kc

a

1926
J 927
1928

37.493.233 56.003.000 59.994.000 -

On remarquera que la Tchecoslovaquie, grand pays metallurgique, achete plus de
machines a la France qu'elle ne lui en vend. Cela tient probablement a la grande dif.
ference des articles produits par l'industrie metallurgique des deux pays.

Nous a.onnons ci-dessous Ie tableau a.e l'importation de

cet article:

1925.
1926 .
J927
1928

kc.

,100.918.283
342.550.425
394.147.000
378.178.000

-

De bien plus grande importance nous parait etre rimportation fran9aise de pneumatiques et articles en caoutchouc. Les usines fran9aises ne trouvent guere de concurrents dans ceUe branche, vu leur etat avance de rationalisation. Aussi quoiqu'une par-tie des pneumatiques soit importee S0US I' etiquette italienne (certaines grandes usines
fran9aises ayant des succursales en Italie) Ie montant de ces importations est-il tres
considerable. nest aussi en voie d' accroissement continu et mettre en relation avec Ie
developpement ae la fabrication et de l'importation des automobiles.

a

1924
1925
1926 .
1927
1928

A mesure que la prosperite de la

10 .484.000
32.107.000
37.449.777
51.603.000
58.917.000

:rchecoslovaquie se devel~ppe.

Ie nombre des
automobiles s' accroit. Les progres ont
frappants : la fabrication nationale s' est accrue dans de fortes proportions et les importations d' automobiles fran9aises - cepenaant contingentees - se sont cIeveloppees malgre Ie droit de 43 % ad valorem qui les
frappe I'heure actuelle.
V oici Ie tableau des importations :
15.500.000 kc
1924 .

ete

a

1925
1926
1927
1928

20.175.377
26.894.204
27.070.000
22.997.000

Quand l'industrie nationale se sera suffisamment rationalisee, il est prevu que
Ia: protection se detendra et on peut esperer que l'importation fran9aise en profitera
quelque peu.
On sait combien a a.'importance pour Ie commerce exterieur fran9ais l'exportation
des vins. n faut reconnaitre que la Tchecoslovaquie ne sera jamais un debouche tres
important pour les vins fran9ais. D'abord les Pays de la Couronne de Boheme (Boh@me, Moravie, SiIesie) sont de grands consommateurs de bi~re ; ensuite la Slovaquie
et Ia Russie subcarpathique sont des pays vinicoles et de faible consommation.
Le tableau suivant indique les importations de vins frant;ais au cours des dernieres
annees :
10.200.000 kc
1924 .

1925 .
1926: .
1927
1928 .

11.987.000
14.105.000 16.708.000 17.833.000 85
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Parmi les autres produits que la: J ch~coslovaquie ach~te encore en quantite notable a la France, il faut citer les pelleteries appretees et non confectionnees.

1925
1926 .
1927
1928

7.858.831
18.348.595
24.366.000
~ 1.090.000

kc
-

n est evident qu'il ne peut s'agir ici que de peHeteries qui sont d'origine autre que

la France (Canada par exemple) et qui sont vendues en Europe par de gran des maisons
franc;aises specialisees 'dans ce genre de negoce.
n serait profondement inexact de s'imaginer que Ie tableau 'des importatIons et
'des exportations que nous venons a'esquisser donne un aperc;u absolument strict des
relations commerciales de Ia France et de la Tchecoslovaquie, il est evident que, dans
I' avenir certaines importations ou exportations disparaitront et seront remplacees par
d'autreS.
Aussi croyons-nous bon Cle reprendre ici la: liste que M. Savary 'donne dans son
guide sur la Tchecoslovaquie.

L - l' exportation franfaise en l1: ch~coslOf)aquie.,
Caines et fils de laine, coton et fils de colmi, soieries et articles en 8oie, articles
de mode, de bonneterie, farines, riz, plantes, fruits, vins, eaux-de-vie. liqueurs, articles en caoutchouc, en gutta-percha, produits pharmaceutiques et de parfumerie. cuir
et articles en cuir. fourrures. articles en metal, matieres precieuses, pedes precieuses,
instruments divers, articles d'horIogerie, machines, appareils electriques, appareils de
F. et telephoniques, automobiles, gommes et resines, etc ...

;r.s.
2. -

l' exportationtchecoslovaq"tte en France.

Verrerie. gobeleterie, cristaux, articles en faience et en porcelaine, pStes de cellulose, bieres, houblon. peaux et pelleteries brutes, articles et ouvrages en metaux. articles de menage, bijouterie fausse, chapeaux de feutre et de soie, articles en peau.
chaussures, tissus de laine, de coton, de soie, articles en jute. tapis, meubles en bois
courbe, pierre, papiers, boutons.

Organismes d'inlormations et d'aetion eeonomiqoe..

n existe un certain nombre d' organismes

qui ont ete crees pour suivre revolution
des echanges et aussi pour les orienter. Ce sont en premier lieu les services des deux
attaches commerciaux qui assurent I' unite 'de vues et la continuite dans la politique
commerciale des deux pays. Du cote fran~ais, il existe, a cote de l'attache commercial un certain nombre de commer<;ants et de negociants ou industriels fran<;ais qui sont.
p~rticulierement au courant des besoins de leur branche et qui au moment des tractations commerciales sont consultes. Ce sont les conseillers du Commerce Extt~rieur de la:

France qui se reunissent de temps en temps ~ Paris en un comite national qui est com-.
petent pour donner a titre consultatif son avis sur la situation. D'autre part, il existe a
Paris une Chambre de commerce franco-tchecoslovaque qui a succede en 1922 a la
Chambre de commerce franco-tcheque. Ene se propose, selon ses statuts « de rechercher
les. moyens propres a ameliorer les rapports economiques entre la France et la T checoslovaquie », elle organise la propagande destinee a faire connaitre les ressources economiques des deux pays en communiquant des renseignements aux autorites gouvernementales et aux Chambres de Commerce fran<;aises et tchecoslovaques. Son bulletin:
mensuel « La T cMcoslovaquie ~conomique » redige sous la direction du distingue
secretaire general de la Chambre de Commerce franco - tchecoslovaque. M. H. - R.
Savary fournit les renseignements les plus precieux et est Ie vade-mecum des exportateurs et de ceuX: qui, de pres ou de loin, s'interessent aux relations commerdales entre
les deux pays. La Chambre de Commerce franco-tchecoslovaque qui, au debut, ne
comptait que 80 membres en compte maintenal1t plus de 250 et elIe est d'ores et deja
un instrument precieux pour Ie developpement 'des relations franco-tchecoslovaques.
Pour donner une idee de son oeuvre, on dira qu' elle a pu procurer en 1927 des repre~
sentations en France a 60 maisons tchecoslovaques et en T chetoslovaquie a 26 mai.
sons fran~aises.
'A. Prague, la Foire Internationale d.'echantillons qui a ete ereee elit920, a fait
beaucoup aussi pour favoriser I' essor des relations commerciales entre la France et la
Tchecoslovaquie. Elle a des reunions au printemps et en automne, mais il existe aussi
'dans Ie cadre de la F oire de Prague un Palais International de la F oire .qui est non
seulement Ie plus grand, mais Ie mieux organise de toute l'Europe et peut-etre 'du
monde pour les affaires et Ie confort des visiteurs. Ce Palais est permanent. On y
trouve les bureaux de trois mille maisons d' exportation de toutes branches. Cet edifice de neuf etages possede aussi un restaurant, un cafe, des salles de lecture et de
reunion, des salons de dub et de repos, un cinema, un bureau de P. T. T., une banetc~ ..
La F oire lnternationale de Prague <lont les dirigeants sont les amis les plus fervents
de la France a toujours eu a coeur d'organiser aux foires d'automne et parfois meme
a la reunion du printemps des expositions franc;aises speciales qui ont toujours hrillamment reussi et dont Ie caractere varie suivant les moments. C' est Ie Comite Permanent
'des Foires qui, sous l'impulsion de M. Etienne CLl~MENTEL, ancien Ministre du Commerce, se charge chaque annee d'organiser avec Ie Comite franc;ais de la Foire de
Prague les manifestations de ce genre; On ne saurait evaluer trop haut !'importance
de ces reunions qu'appuie de tout ~on pouvoir Ie Comite National des Conseillers du:
Commerce Exterieur dont Ie sympathique directeur, M. Armand MEGGLE, est une
des personnalites du monde economique fran~ais les plus connues et les plus appreciees

que,

en Tchecoslovaquie.
existe aussi en Tchecoslovaquie deux autres Foires, celie de Liberee-Reichenberg qui a lieu au mois d'aout de chaque annee, et la Foire du Danube de Bratislava

n

qui existe depuis dix ans.
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Relations lerroviaires el aeriennes ..
Nous serions incomplets si no us ne signal ions pas particulierement, en dehors d.es
relations ferroviaires regulieres qui mettent Prague a 25 heures de Paris par Ie train
prdinaire et 22 heures pendant l'
trois fois par semaine par l'Orient-Express
(Carlsbad-Paris), Ie grand effort fait par la Compagnie Internationale (Ie navigation
aerienne (CIDNA) qui a etabli un service quotidien d'avions Fokker tri-moteurs entre
Paris et Prague et vice-versa et arrive a 21 heures 55 a Paris. De Paris, la Fleche
cl'Orient part a 3 heures 50 du matin et arrive a Prague a 10 heures 20.
En outre, il existe en ;Tchecoslovaquie un certain nombre de lignes d'avions :
C.1.D.N.A : Prague, Vienne, Budapest, Beograd, Sofia, Bucarest, Stamboul.
Prague-V arsovie.

ete

Lignes 'de l' Etat tchecoslooaque :
Prague, Brno-Bratislava, Kosice-Uzhorod.
Prague. Marianske Lazne.
Lignes de la Societe 'd' aoiation tchecoslooaque :
Prague, Marianske-Lazne. Cassel. Essen, Rotterdam (Londres).
Prague. Marianske-Lazne, Furth-Nuremberg.
Lignes 'de la Deutsche Luft-Hansa et de la C· autrichienne 'de navigation aerienne.
Prague, Vienne.
Prague. Dresde, Berlin.
Lignes ide la
Prague,
Prague,
Prague,

Deutsche Luft-Hansa.
Munich.
Breslau.
Chemitz. Leipzig, Hanovre- Breme.

Renseignements nlUes..
Nous groupons ici un certain nombre d' indications qui seront precieuses pour Ie
commeryant franyais qui s'interesserait a la production tchecoslovaque. Pour tous renseignements complementaires et avant d'entreprendre des relations d'affaires, il est
recommande de s' adresser aI' un des organismes suivants :
Agents diplomatiques et consulaires franyais, Attache commercial. Office National du Commerce Exh~rieur. 22, avenue Victor-Emmanuel-III, a Paris.

Representation 'de fa T checoslooaquie en Fmnce. - Paris. Legation : Envoye
extraordinaire et Ministre pIenipotentiaire : M. Stefan Osusky ,15, avenue CharlesFloquet. Tel. : Segur 81-76, 53-68.
Attache commercial: M. 1aromir Spacek, meme adresse.
Consulat general : 11 bis, avenue Kleber. TeL: Passy 30-50 et 30-5 L
Consulats : Marseille, 102, rue Sylvabelle; Ie Havre, 134, rue Victor-Hugo

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg,

Alger.

Oran,

Tunis,

Alep.

Beyrouth.
Chambre de Commerce Franco-tchecoslovaque: 6, rue de Messine, Paris.

Representation 'de la France en T checoslooaquie. - Prague. Legation : Envoye
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire : M. Charles Roux, Palais Buquoy. Velkoprevorske namesti.
Attache commercial: M. Jacques Blanc, Jyrsuv Dum, 450, Ujezd, Praha In.
Consulats : a Bratislava et a Prague.
'Agents consulaires : a Moravka Ostrava: et Brno.
Conseillers 'du Commerce Exterieur :
Prague. _ Brand, Medaid, Directeur de la Societe anonyme P.E.V. (Compteurs
electriques), MichIe 3. ; Dalbin, Paul-Eugene, Directeur de la Succursale de la Maison A. Godde-Bedin et C· (Lyon-Paris) a Prague, Vinarska 36 ; Durousset Georges,
Agent de la Parfumerie L. -T. Piver pour la checoslovaquie. Podskalska 30 Prague n;
Fombonne Franyois, Agent general de la
Generale Transatlantique et des Chargeurs
Reunis, 38, Uitzowova, Prague n ; Lepercq Aime, Directeur general de l'Union Europeenne, lndustrielle et Financiere, Etablis. Skoda-Jungmannova ul. 37, Praha n ;
Ludikar Franyois, Negociant, Jerusalemska ulice, 15, Prague II ; Meyer Julien, Negociant, Soukenicka ulice 12, Praha U ; Rascas de Chateauredon (Honore de), Chef du
Centre de Prague de la Compagnie Internationale de Navigation Aerienne, Narodni
trida 6 ; Rochette Christophe, Directeur en chef des Usines Skoda, Jungmannova trida
37 . _ Bilina : Loupot Leon, Directeur des verreries. - Brno ; Jeuniau Achille, Directeur commercial de la Maison Tiberghien fils, 12 Sadova ; J ruelle Marcel, Directeur
des Malteries Schindler et Stein, soc. an. - Trencin : Delerue Victor, Directeur ge
neral des EtabL Tiberghien fils. - ;Trinec : Thedrel Georges, Ingenieur, Directeur de
la Societe Banska a Hutni.

r

ce

Manifestations commerciales internationales
Liberec : (Reichenberg), F oire Internationale d' echantillons, annuelle (aout).
Pour informations, s'adresser a Messeamt, Wienerstrasse, 20, Liberee.
Bratislaoa : F oire internationale du Danube, annuelle (fin aout-septembre).
Pour informations, s'adresser a Riaditelstvo Medzinarodneho Dunajskeho Yeletrhu Dunajsky Pristav, Bratislava.
Prague: Foire Internationale (l'echantillons, bi-annuelle {mars et septembre}.
Pour informations, s'adresser a Prazske Vzorkove Veletrhy, Veletrzni trida 200,
Praha VII et a Camille Mege, 15 bis, boulevard Saint-Denis, a Paris.
DeIegue general pour la France: M. Mege, boulevard Saint-Denis, 15 bis, Paris.
Delegue a Marseille: M. Osgart, 138, boulevard Longchamps.
Monnaie. _ L'unite monetaire est la couronne tchecoslovaque (Kc) qui a une
valeur egale a 0 gr. 04458 d'or fin (0 fro 7.562).
La eouronne tcheeoslovaque se SUbdivise en 100 hellers.
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Monnaies en cours : monnaies d argeht,l 0 et 5 courOl1l1es ; de nickel, couron·
ne 50 heHers. de tombac. 10 helIers et 5 helIers.
Monnaies d'or (non en circulation), pieces de 1, 2, 5 ducats.
Le privilege d\~mission du papier monnaie appartient a 1a Banque Nationale de
Tchecoslovaquie, societe privee au capital de 405 millions de couronnes, qui a pris
la suite de I 'Office Bancaire CIu Ministere des Finances. Ene doit assurer la stabilite du
cours de la couronne.

P asseports. - Les F ran<;ais se ren'dant en Tchecoslovaquie doivent ~tre munis
d.'un simple passeport fran<;ais en regIe. Le visa des autorites tchecoslovaques n'est
pas exige.
Communications postales. - La Tchecoslovaquie fait partie de l'Union Postale
Universelle.
Corresponaance. - Affranchissement ; tarif internationaL Les envois contre remhoursement (Maximum 2.500 fro fran~ais), les recouvrements (maximum 3.000 couronnes tchecoslovaques), les lettres et bOltes dedarees {maximum 4.000 francs or} sont
admis. Pour les bOltes, une declaration en douane est obligatoire.
Les mandats-cartes {maximum 3.000 couronnes tchecoslovaques} sont admis et
soumis a: une taxe fixe de 1 fr. 50, plus 25 centimes par 50 francs ou fraction de
50 francs. LaTchecolovaquie admet Ie paiement par expres 'des mandats internationaux.
Objets prohibes. - Billets 'de loteries et annonces y relatives. Saccharine et produits
similaires. T abac et produits de tabac.
ITran sports postaux par avions. - a) F rance-Tchecoslovaquie : Paris-Prague {ser...
vice quotidien sauf Ie dimanche}. Surtaxe par 20 grammes : un franc; b) de Tcheco..
slovaquie vers tous les pays d'Europe. Surtaxe par 20 grammes : un franc cinquante.
Les lettres doiventetre munies de la mention: par avion.
T elegrammes. - La Tchecoslovaquie admet les telegrammes-mandats, les accuses de reception t<~legraphique urgents, les teIegrammes urgents, ouverts, multiples.
faire suivre, rediges en langage secret, a: remettre par expres (taxe 6 fro 50) ou en
mains propres. TeIegrammes ordinaires : Ie mot, 1 fro 35, telegrammes de presse : Ie
mot, 0 fro 70.
Telephone. - La Tchecoslovaquie admet les avis d'appel, les preavis et lesconversations urgentes ; Premiere zone: Prague, Ceske Budejovice. Karlovy Vary,
Liberec, Marianske Lazne, Plzen, etc .. (Taxe par 3 minutes : 44 francs 50) - Deuxieme zone: Bratislava, Brno, Nocy Jicin. Fryvaldov, Grafenberk, Mikulov, Moravska,
Ostrava, Opava, Olomouc. {Taxe par 3 minutes: 52 francs}.
Colis postaux. - La Tchecoslovaquie accepte les colis postaux jusqu'au poidS de
10 kilogrammes, urgents (depart 'd' Alsace et de Lorraine), encombrants : avec 'declaration de valeur (maximum 10.000 francs par la voie d' AHemagne et 5.000 francs par
la voie de SUIsse), greves de remboursement {maximum, 2.500 francs}. 'A livrer par
expres avec affranchissement prealable des elroits 'de douane ou autres.

Limites de dimensions: 1 m. 50. Toutefois 1a somme de la longueur et ctu
plus grand pourtour, pris dans un autre sens que 1a longueur, ne doit pas depasser
trois metres.

V oie de Suisse
et d' Autriche.
\ ]usqu'a 1 kg .
T axe principale :( De 1 a 5 kg .
( De 5 a 10 kg .

fro
7,50
12,50
22,50

Droit additiOnnel\' ]usqu'a 1 kg .
pour colis
De 1 a 5 kg .
encombrants: De 5 a 10 kg .

3,75
6,25
11,25

,

\

fro

6
10

18

3
5
9

Droit additionnel par

'A vee declaration 1. 500 f rs ou f raet'lon de
de valeur :

V oie d' A llemagne

1. 500 fr.

.

.

.

Nombre de declaration en 'douane .

.

»

0,75

2 ))

2 »

Regime 'douanier. _ Les relations commerciales franco - tche:os~ovaques ~ont
reglees par 1a Convention du 2 Juillet 1928 que l' on peut consulter a 1 Office Natlonal
du Commerce Exterieur.

a
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SITES ET P AYSAGES TCHECOSLOVAQUES

Peu de pays sont aussi attrayants pour Ie touriste que la Republique tchecoslovaque, pays eminemment pittoresque et charge d 'histoire. n faut ajouter que Ie
touriste en Tchecoslovaquie trouve toutes les facilites et toutes les commodites : voies
de communication rapides mettant en relation avec les grands centres du pays ceux
d.e l' etranger et rayonnant autour de centres d' excursions admirablement outilles. hotels
luxueux ou confortables, hospitalite charmante et sympathie generale de I'habitant. La
Tchecoslovaquie peut offrir au voyageur des agrements de toutes sortes, adaptes a ses
gouts et a sa formation intellectuelle. Certains prefereront passer des journees a visiter
son admirable capitale, la ville historique de « Prague la doree ». batie sur un site
que lui envient beaucoup d'autres capitales reputees pour leur beaute ; d'autres prefereront les villes de province dont certaines ont garde les attraits du passe avec leur
grand'place a colonnade, leur vieux chateau entoure d'un pare, leurs vieux logis.
leurs vieilles eglises et leurs doitres deserts, leurs ruelles vetustes qui voisinent
avec les grandes arteres de la ville moderne, construite Ie plus souvent suivant les
regles de l'urbanisme Ie plus recent. D'autres viendront chercher en Tchecoslovaquie
la guerison de leurs maux et as trouveront, dans de nombreuses villes <1' eaux de reputation universelle de ce pays, de quoi les satisfaire. Aux plus ardents qui cherchent des
sensations qu' on ne trouve plus dans notre Occident modernise, on conseillera de gagner
Ie Sud-Est de la Moravie, la Slovaquie morave OU se gardent encore vieux costumes
nationaux et charmantes coutumes d'antan. Us trouveront moins de confort en
Slovaquie et en Russie subcarpathique qu' en Boheme, Moravie et Silesie, mais par
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contre que de curlosites nafurelles : vieux chateaux-forts perches sur des rochers
presque inaccessibles, chaInes montagneuses dont Ie sommet est presque inviole, forets
ou r ours et Ie loup ont continue de vivre en paix ! n faut voir tout cela, soit au
printemps quand la nature reprend vie et gaiete, au moment OU les arbres
donnent aux rasont en fleurs et
vins leur pittoresque, soit rete,
so i t surtout a
I' automne. sa ison particulierement favorable,
quand les forets
pre nne n t des
teintes mordorees. Mais la
Tchecoslovaquie
montagneuse est
encore plus bene
r h i v e r. C' est
que I a For e t
alors peut _ etre
de Boheme ..,
les Monts des
Geants. les T a.tras sont Ie plus
visites. D'innombrables carava!·
nes de skieurs
viennent y pratiquer leur sport
favori dans les
.
.
lees de la montanelges Immacugne tchecoslovaque. Nous tacherons de decrire
toutes les possibilites touristi _
ques de la T checoslovaquie, nous
ne desirons nul·
lement etablir ici
Ie guide de la
Republique tchecoslovaque. en
existe en pIusieurs langues et
qui donnent en
d,etail toutes les
ressources
lourisme. n nous
serait agreable
toutefois si nous
pouvions expli _
quer au lecteur,
Tombeau de Stefanik a Braldo.
rait Ie plus signice qui nous pancatH dans chaque ville au paysage. Nous ferons done un choix forcement un peu
arbitraire, mais nous n'avons point 1<1 pretention de tout citer et de tout decrire.

n

au:

PRAGUE
Une visite de la Tchecoslovaqui.e doit forcement commencer ou nnir par Prague.
On peut envisager Prague sous plusieurs angles. Nous avons choisi deliberement
l'angle histo~ique, nous croyons que c' est Ie plus interessant.
Parler de Prague, c' est au fond evoquer presque toute la tumultueuse histoire de
l'Europe au coms du dernier millenaire. C' est ressusciter un passe particulierement
dramatique, car Prague est une ville historique dans Ie sens Ie plus plein du terme.
« Prague la doree )) que certains ont appeles la « Rome du l'jord )). ville aux

cent tours, aux coUines verdoyantes, donjon de la forteresse boheme, est situee au
centre de la Boheme, tres a l'puest de l'Etat qu'elle commande.
Prague a pris naissance la ou la Vltava, affluent du Labe~Elbe. ayant re~u Ie
tribut important de la Berounka et de la Savaza. quitte sa vallee encaissee pour.
entrer dans une vallee plus large creusee dans des schistes friables, c'est-a~dire en un
point ou dIe s'etale en une nappe large, mais peu profonde et facile a traverser. La
Vltava et Ie Labe barrent la route Ouest-Est a travers toute la Boheme. Or, Prague
fut longtemps, quand on venait du Sud, Ie premier endroit OU on put franchir facilement cette longue artere fluviale. Longtemps protegee de tous cotes par des forets
inaccessibles, la ville trouvait dans ses abords un sol relativement fertile, produisant
des recohes sufnsantes. EUe possedait ses vignobles qui s' etageaient sur la coHine
de Vinohrady et ses champs de cereales sur Ie plateau cretace qui vient expirer a la
Montagne-Blanche, elle obtenait aisement son bois de construction et de chauffage
grace au flottage de la Vltava qui lui apporte encore aujourd'hui les depouilles des
magnifiques forets de la Boheme meridionale. Ene fut des l' origine une cite forte.
e'est sur la coUine de Vysehrad qui dominait la vallee marecageuse, puis sur celle des
Hradcany qui commandait son premier pont que s'installerent ses premiers maitres.
Tout pres des Hradcany, la coHine de Petrin s'abaisse vers Ie Reuve par une rangee
de gradins tandis que son extremite fait corps avec Ie fameux plateau de la MontagneBlanche, rendu celebre par la bataille OU, en 1620, la Boheme perdit son independan~e. Au loin, vers Ie Nord-Est, se profilent les coHines de Vitkov et de Kralovske
Vinohrady (Les vignobles royaux). Ennn, dans la vallee proprement dite, sur les
deux rives du fleuve qui s' etale en une large nappe peu profonde s· eparpillent une
serie de quartiers qui longtemps, ont eu leur autonomie. On ne comprendrait pas la
Prague contemporaine si on ne se rappelait que, dans la premiere phase de son evolution, Prague fut une sorte de federation de colonies de marchands groupes au pied de
deux chateaux forts, sur les bords d'une riviere gueable.
La coHine de Vysehrad et les Hradcany ayant ete les points de depart du peuplement de Prague, c' est sur ces deux hauts Heux qu' il faut chercher les vestiges des
plus anciens monuments. La ont ete edifies les premiers remparts et les premiers
sanctuaires. C'est sur la coHine des Hradcany, par exemple. que s'est eleve Ie
chateau rival de celui de Vysehrad et c' est dans la cour de ce chateau que se tenaient
les grandes assembIees politiques du temps.
Du vieux chateau du xe siecle, il ne reste plus de traces, par contre les anciens
sanctuaires subsistent, mais sous un autre aspect: ce sont la premiere eglise de SaintGuy qui fut commencee sous Venceslas, Ie monastere benedictin de Saint~Georges
cree en 673, sous Boleslav II, et complete au xu e siecle par l' eglise Saint-Georges ou
repose la sainte slave Ludmila, grand'mere \de Saint-Venceslas. Des 965, Prague
n' etait plus simplement une ville forte; elle s' etait etalee largement dans la vallee et
faisait deja grand trafic. Le commer9ant oriental Ibrahim-Ibn-Yacoub qui la visita
ceUe annee-la, fut emerveille de l'activite de ses colonies de marchands. En dfet.
sur la rive droite de la Vltava, les commer~ants n'avaient pas tarde a affluer. Les Juifs
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las IV, Vladislav Ie posthume, Georges de Podebrady et les Habsbourg Ferdi~
nand lor et Rodolphe ll. C'est la aussi qu'au XIX· siecle a ete erige Ie tombeau d'argent

e

y avaient leur ghetto pittoresque qui fut detruit au XIX siecle, et dont il ne reste

plus aujourd'hui que la vieille synagogue du xu siecle, un Hotel de Ville bien pos~
terieur et surtout un etrange cimetiere OU pres de quinze mille pierres tombales, jetees
pele~mele au milieu d'arbustes racontent l'existence bouleversee de nombreuses gened
rations d'Israelites. Enfin, les Allemands s'etaient solidement implantes. Des Ie regne
de Vladislav U (1061-1092). ils avaient obtenu de soli des privileges. La dynastie des
Premyslides les attirait. Entre 1230 et 1234, leur commune, de type allemand fut elevee
au rang de ville et prit le nom de « Vieille Cite ». Cette vieille Cite s' entoura tres
tot d'epaisses murailles. Au xm e siecle, les Allemands de Prague avaient acquis une
influence considerable. A des signes non equivoques, on sentait qu'une reaction se
preparait. La petite bourgeoisie tcheque devenue plus hardie et plus nombreuse commen~ait a battre en breche I' oligarchie municipale germanique. La crise eclata dans
toute sa force au temps de la dynastie des Luxembourg.
arrive parfois que le melange de deux civilisations produise d'admirables resul~
tats. Au XIV· siecle, la Boheme subit l'influence directe de la France. Simple hasard
ou non, ce fut pour ce pays une epoque de splendeur. Jean de Luxembourg, vrai
type de chevalier errant qui mourut pour la "France, etait venu a Prague entoure
d.'une veritable cour de seigneurs fran~ais. Avec lui la Boheme commen~a de s'accouturner a la culture fran~aise. Mais son successeur, Charles IV. fit encore plus pour Ie
rapprochement des deux civilisations.
etait Ie neveu d'un roi de France, avait re~u
en France, d'un futur pape fran~ais, une excellente education, avait vecu a la cour
de son beau-frere Charles-Ie-Bel et epouse une F ran~aise, Blanche de Valois. T oute
sa vie, il garda dans son arne mystique d'homme du moyen~age, Ie regret de Paris
et d' Avignon et il eut pour ambition de faire de sa bonne ville de Prague Ie « Paris de
1'Europe Centrale ». En tout cas, il agrandit considerablement sa capitale : a cote du
Hrad se crea une nouvelle cite, les Hradcany, peuplee de nobles et d'ecclesiastiques.
La Vieille Cite continua a se developper, la Mala Strana aussi, mais surtout Charles IV:
crea une nouvelle ville, la « Nouvelle Cite », trois fois plus vaste que l' ancienne.
avec des rues droites et regulieres. d'immenses places. Les habitants de cette ville
furent combles de privileges.
Les T cheques aiment se rappeler Ie glorieux regne de Charles IV. JIs ont
represente en bronze, sur la place des Chevaliers de la Croix, a I' entree du pont
Charles qu'il fit construire, tenant en main la charte de fondation de l'Universite qui
e
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porte son nom.
Charles IV posa aussi Ie 21 ~..Jovembre .1344. sur 1'emplacement de l'ancienne
basilique, la premiere pierre de la nouvelle cathedrale Saint-Guy dont il confia la
construction au Fran~ais Mathieu d' Arras qui s'inspira du plan de la cathedrale de
Narbonne et dont l'oeuvre fut continuee par Pierre Parler, Souabe, forme a 1'Ecole
fran~aise. Incendiee au XV· siede, plusieurs fois remaniee, la cathedrale Saint-Guy a
ete achevee seulement en 1929, pour Ie millenaire de la mort de Saint-Venceslas.
C' est a Saint~Guy, « Le Saint-Denis et Ie Pantheon )) de la Boheme que dorment de
leur dernier sommeil Charles IV, sa premiere femme Blanche de Valois, Vences~
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cisele de Saint-Jean Nepomucene.
Pour mener du chateau ala vieiUe Cite, Charles IV avait fait commencer en 1357.
sur l'emplacement d'un vieux pont qui avait ete detruit par les eaux, la construction
de celui qui porte maintenant son nom glorieux. Avec ses seize arches gothiques. ses
piles originales, Ie Pont Charles-IV est une des merveilles de Prague et de l'Europe.
Deux tours medievales Ie gardent ases extremites. Sur la corniche du premier etage
de la tour de la rive gauche sont gravees dans la pierre les armes de tous les pays
sur lesquels regnait la maison des Luxembourg. Le pont n'a d'ailleurs pas garde son
aspect primitif. Les Jesuites ront peuple de statues de style baroque. Tel qu'il sortit des
mains de Pierre Parler, son architecte, il achevait la Prague medievale de Charles IV
qui, avecses communes entourees de remparts aux multiples tours, son chateau « a
}'instar du Louvre )). sa cathedrale inachevee, mais grandiose, sa foret de tours, ranimation de ses rues et de ses marches etait bien une ville admirable.
Vinrent des temps difficiles. Contre Rome, contre I' esprit allemand. Ie T cheque
Jan Hus, porte~parole d'une Nation qui s'eveillait, s'insurgea. n sembla un moment
un sikle avant la Reforme, que Prague allait devenir Ie foyer d'une revolution europeenne d'une incalculable portee. HulS, venu trop tat, fut vaincu et son supplice
ouvrit une periode de troubles au cours de laquelle les magnifiques tresors d'art accUmules par les Luxembour~ manquerent de perir. Ce fut une periode presque sterile
en matiere d' architecture. Cependant de 1475 a 1585. l' architecte Mathias Rajsek
construisit la Tour Poudriere ; I' admirable eglise ogivale de T yn commencee en 1365
fut terminee en 1511. enfin l'Hotel de Ville commence en 1338 s' orria, en 1490, de sa
curieuse horloge.
Si. au XV· siecle, il y eut une eclipse de rart, au XVI" sikle, on constate au contraire deux eclaircies. Sous Ferdinand Ier (1526-1564), un architecte italien construisit
le Belvedere ou Pavillon de la Reine Anne et sous Rodolphe II (1576-1612) qui attira
a Prague des artistes et des savants, comme Kepler et T ycho de Brahe, fut construit
Ie palais Schwarzenberg, de style florentin avec ses pignons italiens et selS corniches
couvertes de grafitti.
La gravure de Sadeler (1606) nom; donne Ie premier panorama vraiment artisti~
que de Prague. Grace a eUe, on peut se representer la ville telle que la connurent
les contemporains de Rodolphe n. La Renaissance a deja modifie l'aspect general,
de nombreux hotels de style italien ont ete construits, surtout dans Mala Strana. mais
les grands traits de la Prague medievale subsistent encore, la campagne continue de
s'in;erer dans la ville, les maisons sont peu elevees, les nombreuses tours des enceintes et les cloches des eglises et des couvents donnent a la cite un caractere ,?:uerrier
qui ne s' effacera jamais completement.
Les transformations que subit Prague au cours du XVII" siecle furent tres importantes. Avec la guerre de Trente ans qui commen~a par la deuxieme defenestration de
Prague (J 618) et qui se termina sur Ie Pont Charles IV en 1648, une nQuvelle concep~
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tion de la vie et de I' art apparalt. La « Prague baroque » est tout entiere I' ceuvre des
Jt~suites qui, apres la funeste bataille de la Montagne Blanche (1620) OU sombrerent
les dernieres esperances des T cheques et I' execution des seigneurs rebelles sur
la place de l'Hotel-de-Ville Guin 1621) s'installerent en maitres dans la ville et
asservirent a Rome et aux Habsbourg la cite de Jean Hus. Leur grande caserne fut Ie
Klementinum, ce rival du Carolinum ou Universite Charles-IV, sorte de prison avec
des barreaux aux fenetres, couvent austere aux cours maussades, aux couloirs interminables. n y a dans Ie genie baroque tel qu'il se manifeste a Prague un element
de force qui apparait dans la massivite des monuments qu' on sent con<;us par une
generation de guerriers, de condottieri, de pretres-soldats.
Mais a cote de la force apparalt la sensualite. Pas un des corps sculptes par les
statuaires du temps n'est en repos. Tous representent des etres en proie a la passion.
n suHit pour s' en rendre compte de contempler les statues nichees dans la fac;ade
de l' eglise des Chevaliers de la Croix.
Pour comprendre Ia Contre-Reforme, il faut visiter l'eglise Saint-Ni<;olas de Mala
Strana, au dome vert-de-grise. Les chapiteaux fleuris et surcharges de feuilles ou de
fleurs des colonnes, Ie marbre riche des murailles, les couleurs eclatantes des
fresques du plafond, les guirlandes en bois dore, les torrents de lumiere qui, penetrant a flots de partout, jouant sur la chaire de verite flamboyante de dorures, l' autel
gigantesque orne d'un tableau, tout cela est d'un theatral voulu. On peut dire que
Dienzenhofer, l' architecte de Saint-Nicolas a fait de cette eglise, Ie temple de la
Contre-Reforme triomphante. Tout autre est l'impression produite par Ie cloitre de
Notre-Dame de Lorette, imite surtout de l'ltalie. mais OU on respire, dans une demiobscurite. l'ame sombre et fanatique de I'Espagne contre-reformatrice. Jamais les
influences meridionales ne furent si puissantes en Boheme qu' au cours du XVII"
siecle. Pour s'en rendre compte, il faut visiter Ie palais de Waldstein, ceuvre de
l'architecte Marini, avec ses cours orgueilleuses, son jardin ombrage de chataigniers
en ormes etdomine par une loggia a colonnades de grand style. Mais Waldstein eut
des emules dans d' autres seigneurs du temps qui se firent construire a Mala Strana ou
surles Hradcany d'admirables hotels. tels Ie palais Cernin, aux trois cent soixante
cinq fenetres qui, restaure, deviendra dans quelques annees Ie ministere des Affaires
Etrangeres, Ie palais Morzin, Ie palais Thun, Ie palais Clam-Gallas. etc ...
n faut Haner dans toutes les rues et dans les passages, parcourir les Hradcany.
pousser jusqu' a I' admirable monastere de Strahov pour penetrer Ie genie baroque
de Prague.
.
A la fin du XVIII" siede et pendant la premiere moitie du XIX· siecle, Prague
qui souffre du joug etranger Clepuis 1620 semble dormir. Plus de monuments importants. n n'existe a Prague qu'un seul monument de style Empire.
.
Mais a partir de 1848, l' esprit change. Le sentiment national revit. La langue
tcheque se reveille. La premiere grande manifestation tcheque date de la construction
du Theatre NationaL Sur I'initiative d'un certain nombre de patriotes, un theatre
tcheque provisoire avait et~ cree en 1862. En 1868, on pose la premiere pierre du
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theatre dehnitif. Sa construction dure treize ans et au moment ou il va etre inaugure.
un incendie Ie detruit. Dans un magnifiql le elan de patriotisme. des souscriptions
s· ouvrent. Le splendide theatre actuel auquel ont collabore tous les artistes tcheques
du temps est inaugure Ie 18 Novembre 1883. CEuvre nationale egalement, la construcd
tion du Musee National et de la Maison Municipale !
e
Prague a beaucoup profite au cours du XIX siecle du developpement de la grande
industrie. La decouverte du gisement de houille de Kladno, situe presque dans sa banlieue ouest a ete pour la ville une chance exceptionnelle.
Son artisanat lui a
donne ses cadres indusveaux se fonderent, tout
triels. Des quartiers nouroussatre du lignite.
embrumes de la fumee
Prague est une ville de
A l'heure actuelle,
50.000
ouvriers et ouvrieres
grande industrie. Plus de
seulement une population
y travaillent a vetir, non
tants, mais aussi une partie
de plus de 700.000 habi75.000 ouvriers travaillent
de la Boheme. Pres de
tallurgiques.
L'industrie du
dans ses etablisements meplus de 32.000 0J,lvriers et
batiment occupe a Prague
tation requierent Ie labeur
les industries de I' alimenDepuis la liberation
de 25.000 personnes.
agrandi par I' absorption de
tchecoslovaque; P rag u e,
burbaines e t devenu I e
nombreuses communes SUd
de capitale. Carrefour de
« grand Prague )) fait figure
de contact de rOrient et
l'Europe Centrale, au point
entre
l' Allemagne et
de l'Occident, ami-chemin
l'Italie, Prague, sous la vigoureuse impul sion de son maire M. Ie docteur Baxa,
s· epanouit dans la liberte.

BOHEME
La Boheme est si riche en villes interesssantes pour Ie tourisme qu' il est necessaire de faire un choix et de ne decrire que les villes les plus typiques. Entre toutes les
metropoles regionales, nous choisirons Plzen, Hradec Kralove et Pisek.
Parlons d'abord de Plzen, la capitale de la Boheme Occidentale. Si on veut
comprendre pleinement l'importance de cette cite industrieuse qui, avec sa population
de 110.000 habitants est la quatrieme ville de la Tchecoslovaquie, il faut tenir compte
de son site exceptionnellement favorable, au confluent de la Mze, de la Radbuza, de
l'Uhlava et de l'Uslava. affluents de la Berounka, du sous-sol houiller et ferr'ifere de
ses environs. de la fertilite de la terre de son bassin dont les versants portent d' excellents herbages et des champs de cereales ; enfin il ne faut pas oublier que Plzen se
trouve au croisement de la route de Prague a Nuremberg et de celle de Vienne a
Leipzig. Fondee a la fin du XII 6 siecle, Plzen a eu, comme presque toutes les villes
de la province tcheque, une existence agitee, encore qu'elle n'ait pas ete melee aux
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guerres hussites. C' est Ie XIX· siede qui a promue grande ville. Sa forte population
ouvriere l'a preserve!" de la germanisation ; d'aprcs Ie recensement de 1921, elle comptf"it:S9 5 10 de Tcheques et 7,65 % d'AHemands. Avant tout, it faut voir dans Plzen.
moins une ville de tourisme qu'un des centres industriels les plus originaux de
rEurope. A Plzen et dans ses environs, des milliers d' Juvriers mettent en oeuvre,
en grande partie avec l' appoint de la houille du bassin de Radnice les richesses de
son sol et de son sous-soL Etain et zinc a Stribro et Cernovice, fer a Ejpovice et
Klabava, graphite dans les environs de Netolice, pyrites a Svojsina, kaolin a Dobrany, ont suscite une foule d'industries. Au cours du XIX· siecle. un certain nombre de
verreries de Ia Foret de Boheme ont emigre dans les environs de la ville pour y
trouver un combustible qui commen~ait a leur faire defaut dans la montagne. La
metallurgie, favorisee depuis longtemps par les gisements de fer des environs s'est
brillamment developpee ; il suffit a cet egard de citer, entre beaucoup d'autres, les
Etablissements Skoda qui occupent 30.000 ouvriers et fabriquent toutes sortes de
machines. Mais Ie nom de Plzen est celebre dans Ie monde cause de sa brasserie
qui a dli son extraordinaire developpement a la proximite de Zatec-Saaz, Ie pays
du houblon, de terres
orge,
la presence d'une eau de grande purete et surtout
des caves dont la temperature constante donne
la biere de Plzen des qualites
speciales. Bref, par ses industries nombreuses et prosperes, par son activite intense et
disciplinee, Plzen est Ie type de la grande cite industrielle ; rares sont les monuments
qu' on y puisse admirer, car elle s' est entierement vouee au travail.
7
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D'un tout autre caractere est Ia ville de Hradec Kralove, rune des metropoles de
la vallee du Labe, cite de caractere tcheque accentue. C est une ville de confluent
(Elbe et Orlice) ; ce fut un point strategique important (bataiUe de Koniggratz et de
Sadova), sur une excellente voie de communication unissant la Boheme et l' Allemagne. Dans la premiere moitie du XIII" siede, la ville devint l' apanage des reines de
Boheme, d'ou son nom de « Chateau de la Reine ». Ce fut avec Kutna Hora et
Prague une des cites les plus importantes de la Boheme. Malheureusement, les guerres hussites la ruinerent. La guerre de Trente Ans diminua de 70 % l'effectif de sa
population. Apres une periode d'engourdissement sous la ferule des }t~suites, elle
subit de nouveaux malheurs. Le terrible incendie de 1762 detruisit la ville, Joseph II
l'entoura d'un corset de pierre. Mais ce fut au XIX· et au commencement du
XX. siecle que la cite du Nord~Est de la Boheme put developper ses virtualites. La
culture de la betterave de ses environs l'enrichit. Actuellement, elle compte 35.000
habitants, mais son importance est disproportionnee au chiffre assez faible de sa population. Hradec Kralove est probablement la ville qui s' est Ie plus distinguee au cours
des derniers temps par son urbanisme bien compris. Ville-marche, ville-inteHectuelle
aussi, centre d'industrie agricole, el1e se COnsacre au ravitaillement d'une region particulierement riche. Son avenir parait devoir etre brillant, bien qu' elle soit un peu desavantagee par I' eloignement relatif de la voie ferree Prague-Brnosur laquel1e est
imtallee l'une de ses rivales. Pardubice, l'autre etant Liberee-Reichenberg, la cite 'de
population en majorite allemande du Noid~Est de la Boheme.

Si l' on veut gouter Ie charme tout particulier de la Boheme meridionale, il faut au
moins passer quelques heures dans la petite ville morte de Pisek·
Sur les bords de la riviere Otava, si populaires dans la tradition legendaire tche
que, traversee en ce lieu par Ie plus vieux pont de Boheme, dans un cadre ravissant
de forets semees de riantes dairieres, la ville de Pisek somnole doucement. Le
calme de ses places. de
MORAVIE
ses jardins et de ses avenues etonne et porte au
reve. Ce fut pourtant
jadis une cite forte et son
histoire a ete orageuse,
aux temps hussites.
ne semble lui etre reste
de ces tribulations qu' un
desir de calme et un
pene
chant la contemplation
mystique. Le XIX siede
lui-meme n'a pu l'eveiller de sa torpeur ; c'est
que la grande industrie
n' a pas ete attiree par
la ville et ses environs.
Pisek reste donc un grand
bourg rural de 16.000
~
habitants, une ville de
marches. Ene est pour~ ..
"\
tant plus et mieux que
cela, la vie inteUectuelle
~" y est intense; elle possede de nombreuses ecoles, des societes savantes,
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un centre international de
musique.
Actuellement. elle
est un centre de tourisme remarquable. Ren~
tiers. petits bourgeois
tcheques y gardent et
... '''~..
cultivent avec piete, les
traditions nationales et
"~(f~ ,..,(~~j', l'amour des paysages
'\:
II' d I B h"
, 'd'
me1ancoIiques d u p Iateau
"
e a
0 erne men 10nale.
On a note dans rintraduction historico-geographique Ie role d'intermediaire que la Moravie
a parfois joue dans 1'histoire. Geographiquement
parlant, la Moravie est
une terre de transition. Ene communique facilement avec la Boheme par Ie plateau
tchecomorave, fait corps avec la Silesie, richeen houille ; enfin. il est si difficile de
marquer la transition moravo-slovaque qu'i! existe une Slovaquie morave dont
les modes de vie tiennent autant de ceux de la Boheme que de ceux de la Slovaquie. C' est une terre de passage qui attire les hommes. La variete de ses ressources,
jointes ses nombreuses connexions y ont determine de bonne heure la fondation de
villes. Chacune de ses regions a eu tres tot sa metropole. Le plateau tchecomorave a la
sienne a son extremite ; c· est Brno qui a dli sa naissance et son developpement au contact de plusieurs regions de vocation differente. La fertile depression de la Hana, vallee
superieure de la Morava, a son centre urbain dans Olomouc. Nous nous bornerons

a

a

l' etuae de ces deux villes.
Brno est la capitale de la Moravie. On peut la dasser dans la triple categorie,
des villes de confluent, des villes fortes. des viBes marginales. Elles fut aussi a l' odgine une ville de defense. Ses deux collines du Spilberk et de Petrov dominent Ie
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confluent autrefois marecageux de la Svratka et de la Svitava, deux petites rivieres
dont les valIees pittoresques entaillent Ie glacis oriental, tres disseque du plateau
tchecomorave et ainsi ses relatiohS avec la Boheme ~t l'Occident sont particulierement aisees. Riche en forets, la plateau en question lui foumit son bois. Le gisement
~out p~oche de houille de Rosice et d'Oslavany, est a la base de la prosperite
mdustnelle de Bmo qui fut tres tot une ville lainiere. Des Causses moraves, situes a
quelq~es dizaines de kilometres, elle tirait son minerai de fer; mais maintenant,
ceUX-Cl sont pour elle une source de richesse grace a I' afflux des touristes que provo~uent les splendides grottes a stalactites de la Macocha qu' on atteint egalement
facllement de Prague par la grande voie Ferree Prague-Bmo, sillonnee d' express frequents. D'autre part, si Bmo est un peu a l'ecart des gran des routes Nord-Sud qui
passent par la vallee de la Morava, elle communique facilement avec celles-ci par
la large depression actuellement sui vie par la voie Ferree Bmo-Prerov. Vers rEst et
Ie ~ud, enfin, la ville a pour se developper des facilites exceptionnelles. Le pays de
collmes qui s' etend sans interruption jusqu' au Danube et aux Carpathes blanches
limite septentrionale du bassin de Vienne, est une des regions les plus favorisee~
d~yEurope au point de vue des ressources agricoles et de la facilite des communications.

n n' est donc pas etonnant que les environs de Bmo aient ete peupIes des I' epoque
prehistorique et que son site aitete occupe tres tot par les hommes. Toutefois c'est
au onzieme siecle seulement que la cite entre dans l'histoire. n est probable que les
premieres populations qui s' y installerent etaient slaves ; mais des Ie treizieme siecle,
de nombreux immigrants alleIl1l:lnds. hollandais. flamands et juifs y apporterent les
elements de l'industrie textile et du commerce. On retrouve dans Ie passe de la capitale morave Ie contre-coup des grands evenements qui ont marque l'histoire des pays
tchecoslovaques. La reforme de Jan Hus, les Guerres hussites, Ia Reforme de Luther,
la Contre-Reforme, la guerre de Trente Ans ont in flue sur son developpement. Aussi.
de son passe tumultueux, Ia ville de Bmo a-t-elle garde de nombreux souvenirs
qu •atteste Ie nombre considerable d' eglises, de couvents et de palais qui s' y construi~
sirent a certaines epoques.
La croissance de Bmo s' est particulierement accentuee au dix-neuvieme siecle.
En effet. elle n' etait encore sous Ie regne de Marie-Therese qu' une ville de 15.000
habitants. L' essor de la draperie qui y avait ete introduite par les Hollandais et les
Rhenans date surtout de la fin du dix-huitieme siede. A I 'heure actuelle, on travaille
a Bmo la laine dans une cinquantaine de fabriques, employant environ 17.000 ouvriers et ouvrieres. La metallurgie y est egalement tres develop pee (25 usines et
9.000 ouvriers). On trouve a l'heme actuelle a Bmo des brasseries, des fabriques de
cuir, des usines· de produits chimiques, mais la ville est avant tout un important centre
de negooe intemationat Ses lainiers. grands exportateurs surtout vers Ie Proche~
Orient et les pays mediterraneens sont doues d'un esprit d'entreprise peu commun.
lIs ont donne la cite un aspect de grande ville occidentale qui frappe Ie visiteur.
A l'heure actuelle, Bmo compte environ 250.000 habitants. Ene est la seconde

ville de la Republique tchecoslovaque. Ene n' est pas seulement un centre industriel
et commer~ant. elle est egalement une metropole intellectuelle. Le touriste ne manquera pas d'y visiter les cachots du Spilberk ou Silvio Pellico et d'autres prisonniers
ont ete enfermes, pendant des annees, du temps de la tyrannie des Habsbourg.
La ville d'Olomouc est situee au centre de la plaine de la Hana, c'est-a-dire
dans la vallee de la Morava superieure, depression formee par un ancien golfe du
bassin de Vienne et qui a ete combIee par des sediments argileux ou loessiques particulierement fertiles et favorables a la culture de la betterave, de I' orge et du hou~
bion. La Hana est certainement Ie pays Ie plus plantureux de la Tchecoslovaquie.
La vie y est aisee et joyeuse, les costumes de ses habitants sont parmi les plus
riches, non seulement de la Moravie. mais aussi de la Tchecoslovaquie.
Olomouc est la reine de la Hana. Perchee sur une coUine rocheuse qui domine en
abrupt la vallee de la Morava, l'ancienne cite, de cachet clerical, voit maintenant a ses
pieds s'etaler les faubourgs et, au loin, les campagnes d'une fecondite proverbiale.
Si on essaie de distinguer les differents elements de la vocation urbaine d'Olomouc, on constate que la ville est particulierement favorisee sous Ie rapport des commu~ications. Une route ancienne et qui a accru recemment sa valeur, conduit d'Olomouc en Boheme, par Ie bassin de l'Elbe. Olomouc est sur la grande transversale
Ouest-Est. et Ouest-Nord-Est qui traverse la Tchecoslovaquie de part en part et
mene en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette grande route emprunte la trouee
de la Porte Morave, debouche de la Pologne vers les marches de I 'Europe centrale,
meridionale et balkanique. Le voisinage des riches gisements houilliers de Silesie rend
Olomouc apte aux industries les plus diverses. Bref, la deuxieme capitale de la Moravie, est plus favorisee a differents points de vue que Bmo, un peu a r ecart de la
grande route : c' est ce qui explique que, longtemps, Olomouc ait pu rester la seule
capitale de la Moravie. Elle n'a perdu sa preeminence qu'au dix-septieme siecle.
Le passe d'Olomouc a ete tres mouvemente. et, beaucoup plus que celui de
Bmo ; cette ville donne l'impression d'une cite historique. Dans Ie domaine religieux,
elle a garde sa preeminence et depuis 1777, elle est Ie siege d'un archeveche, dont Ie
prestige est grand dans tous les (( Pays historiques )). Ene comptait au recensement
de 1921, 57.000 habitants dont 36.000 Tcheques ...
Depuis qu' elle a cesse d' etre une forteresse, elle pu se developper a l' aise et la
betterave, Ie houblon et I' orge ont apporte des la fin du dix-neuvieme siecle une
grande aisance a sa population.
Olomouc est a I 'heme actuelle un centre de puissantes industries agricoles qui
se sont pour la plupart installees dans ses faubourgs (malterie, brasserie, sucrerie.
distill erie , confiserie, saunerie, tannerie).
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SLOVAQUIE ET RUSSIE SUBCARPATHIQUE
Le touriste qui recherche un type de villes different de celui de l'Europe occidental~ et a~non~a~t deja I 'Orient, n 'hesitera pas a passer quelques jours en Slovaquie,
VOlre meme, s II
. pomt
. Ie
ne cramt
manque
11
l'f d ~
Ald e con~re~
encore organises
Ies hote s non
dental, en Russur Ie type occilie subcarpathi que. n sera cerpense de son
tainement recomconseillerons de
audace. Nous lui
de Bra tisla va,
visiter les villes
Martin de T uriec
Kosice • Saint Au croiseet Uzhorod.
n a v i gab 1e du
ment de l' artere
vre aux pays ocDanube qui oumin de l'Orient
cidentaux Ie chevo i enord - sud
et de la grande
lee de la Morava.
que trace la valedaircie par la
de bonne heure
cheur. un peu en
hache du defride la Morava et
aval du conRuent
une butte qui terdu Danube, sur
des Petites Carmine la chaine
sants couverts de
pathes aux vervignohles et
domine la large
be, Ie site de
vallee du DanuBratislava (Presbourg en allemand) devait de
bonne heure attirer les hommes.
Le Danube. It Bratislava.
Des decouvertes archeologiques ont prouve que cette butte a ete' , a" une epoque recuI'ee,
Ie quartier general de la 25" legion romaine et peut~etre fut-ce la I' emplacement du celebre Carnuntun, qui joua un si grand role dans les luttes de
Rome c~ntre les Barbares. Un Reuve navigable, chemin de grande communication,
une bu~te de defense, des terres alluviales fertiles, des coteaux propices a la culture
de la vigne, un ~arrefou~ ?~ routes d' importanc;:~ europeenne, il n' en fallait pas plus
pour permettre a une CIte Importante de se developper a cet endroit. La derniere
~uerre a eu. pour resultat d' accroitre encore les virtualites de developpement de Bratislava, en, sltuant ceUe ville, sur la carte politique de l'Europe, aux confins de trois
Etats de I Europe centrale, la Hongrie, la Tchecoslovaquie et I' Autriche situation
evidemment pleine de perils en cas de tension ou d'hostilite, mais singuliere~ent avantageuse en temps de paix.

en Bratislava plusieurs typeS de cites: il y a d'abord ce que nous appeIons Ie vieux Bratislava, avec ses hotels de style rococo ou baroque et son venerable
Palais primatial ou fut signee la paix de Presbourg ; it y a aussi. au pied du chateau,
dont les ruines imposantes donnent a la silhouette de la ville son cachet caracteristique, ce qui reste du quartier juif aux boutiques desuetes. Cependant il faut reconnaitre que Ie moderne l'emporte ici sur l'ancien comme dans toutes les villes en voie
de developpement rapide : de larges avenues, de grands parcs, Ie quai imposant du .
Danube dOlulent a I' ensemble de la cite un aspect degage qu' accentuent encore les
grands edifices de style moderne dont les nouvelles fonctions de la ville ont impose
la construction. Dans les environs immediats, villas modernes et vergers s'accrochent
aux Ranes des coteaux qui enserrent la ville; enfin, dans Ie voisinage du Danube. pres
<:Ie la gare, de nombreuses cheminees d'usines attestent une activite industrielle intense.

C' est evidemment Ie Danube qui tend a devenir I' artere vitale de I' activite economique de Bratislava. En effet, Bratislava, porte de l'Orient et de l'Occident, s' avere de plus en plus la t;.ourtiere et l' entrepositaire des machines et objets
manufactures des pays de Boheme, Moravie, Silesie, de la houille de Pologne, du
ble et du maYs de Hongrie, du petrole roumain. La croissance du port, dont rarriere~
pays est l'un des plus importants de l'Europe, est extremement significative a cet
egard. Bratislava est aussi une cite industlielle. Actuellement, plus de t 6.000 ouvriers et employes y sont occupes dans la metallurgie. l'industrie textile. les industries chimiques, lesindustries du bois et des cuirs, etc.
Au surplus, on se ferait une idee fott incomplete de la capitale de la Slovaquie
si l' on ne pretait attention a l' effort considerable que Bratislava a fait pour regagner
Ie temps perdu saus l'ancien regime au point de vue de la culture nationale. L'Uni~
versite, ou travaillent des savants eminents, est en train de former une elite slovaque
et la recente reforme administrative. qui a sagement decentralise. favorisera encore
davantage Ie developpement des ressources inteUectuelles de la Slovaquie dans Ie
cadre de l'Etat tchecoslovaque.
Le recensement de 1921 indique pour Bratislava un chiffre de population qui est
devenu evidemment inexact. Neanmoins, meme alors, avec ses 93.189 habitants
(dont 37.038 Tchecoslovaques. 20.731 Magyars et 25.857 Allemands) elle etait deja
une des villes les plus peuplees de la Tchecoslovaquie et aussi run de ses grands
espOlrs.
Sur Ie rebord oriental des Carpathes slovaques. Koske, la seconde ville de Slo~
vaquie par Ie chiffre de sa population (53.000 habitants) est un centre commercial, industriel et administratif important.
De bonne heure, l'homme s'est fixe dans la plaine d'environ 200 metres d'aItitude, que parcourent les deux rivieres slovaques, Ie Hornad et la Torysa et qui s'enfonce comme un coin entre les massifs anciens des Carpathes. a 1'Ouest et un massif
volcanique tertiaire a rEst.
La fortune de Kosice lui est venue, jadis, de ses relations importantes avec la
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Pologne. Le rattachement de la Slovaquie a. la Boheme et ala Moravie a donne beaucoup plus d'importance a. la direction ouest-est qu'a. la direction nord~sud. Or, a. cet
egard, Ie site de Kosice presente justement l'avantage d'occuper un carrefour. En
effet, c',est par Kosice que passe la grande route, suivie par la voie ferree, qui, par
les vallees du Yah et du Homad, met en relations les provinces tcheques avec la Russie subcarpathique et la Roumanie.
Ce serait d' ailleurs une grave erreur de ne voir en Kosice qu' une ville de carrefour ; elle est encore une ville de contact entre la plaine et la montagne. Grace aux
productions
de I' une et de I' autre, qui s' associent et se completent heureusement , la
.,
CIte a pu prendre rapidement un important developpement economique. Kosice a eu
et a encore un certain nombre de specialites. Sa draperie, travaillant la laine des moutons des Monts Metalliferes slovaques, est en decadence; mais elle a conserve un
certain nombre d' ateliers ou on traite Ie fer de la vallee voisine du Hnilec. Les ressources d'un sol particulierement l'iche alimentent ses industries agricoles. Les fromageries de la region sont connues, les peaux du betail qui abonde dans les environs
sont travaillees dans la ville ; la charcuterie de Kosice est presque aussi renommee que
celIe de Prague.
L' aspect exterieur de I' agglomeration est plutot celui d' une ville de type allemand ; cependant l'impression est tout autre aux jours de marche, quand les paysans
des petits villages de la vallee du Hnilec et du Homad s'y pressent en foule. Des Slovaques, des Magyars, des Allemands, des Juifs s'y melent dans une curieuse blgarrure de costumes. Alors, a. voir ce spectacle pittoresque, a. entendre les langues et les
dialectes varies, on a Ie sentiment qu'on n'est plus tres loin de l'Orient.

Saint-Martin du T uriec.
Deux vallees, celIe du Hron et celIe du Yah, presque paralleles, traversent du
Nord-est au Sud-ouest la Slovaquie montagneuse et, apres avoir parcouru la plaine
slovaque, debouchent dans Ie Danube. Entre les deux vallees, il existe une sorte de
trait d' union : c· est Ie bassin du T uriec, qui permet de passer facilement de la vallee
du Yah, dans lequel se jette Ie T uriec, dans celIe du Hron, tres voisine de la source
du T uriec, et aussi dans la vallee de l'Orava qui mene en Pologne. Le bassin constitue donc un canton montagneux relativement isole, mais accessible pourtant aux influences de I' exterieur .
Presque au centre de ce bassin d' effondrement rempli par des sediments
lacustres et volcaniques particulierement fertiles. se trouve situee la bourgade de SaintMarlin du T uriec (T urcansky Sv. Martin) la capitale de l'intellectualite sIovague. L'agriculture est necessairement la ressource principale de sa population. L'aspect general de Fagglomeration est celui d'un bourg assez cossu, aux maisons basses, entourees en general de jardinets, et d'un style assez monotone. On ne
doit d'ailleurs pas mesurer l'importance reeHe de Saint-Martin au chiffre modeste de
sa population (5.500 habitants). En effet, peu de centres ont eu un tel rayonnement
intellectuel. On ne connalt pas I 'histoire de la Slovaquie si I' on ne se rappelle les
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grands faits qui illustrent les annales de Saint-Martin-du-T uriec. Des 1861, une assemblee nationale y reclamait un « slevenska okoli)) c' est-a.-dire I' autonomie
slovaque. C' est egalement a. Saint-Martin que fut fondee,
en 1863, la Matka
Slovensk.a, puis sante organisation scoencourager la publilaire des tin e e a.
cation d' ce u v res
scientifiques en slovaque, et, d'une
fa 90n generale, a.
former une eli t e .
intellectuelle fidele a.
ses origines. C' est !.....
aussi dans cette ville
que fut cree en 1870 ~~~~f;
Ie premier quotidien
slovaque, les Narod- ~;.
nie Noviny.
En 1896, un
musee de costumes
nationaux et d' objets
d' art populaire y a
ete organise. Enfin.
il ne faut pas oublier
la fameuse d~daration de Saint-Martin
(1918) qui est, au
fond, la charte de
l'unite tchecoslovaque. A tout prendre,
Saint-Martin est done
une sorte de « Mecque de la Slova _
quie}) et, ce qui soul j g n e Ie parallele.
c· est que dans' son
cimetiere, dormeht
de leur demier sommeil la plupart des
mSlgnes defenseurs
de la cause nationale.
n s' en faut que
U zhorod , chef -lieu
de la Russie sub carpathique, so i tun
centre aussi actif ou
aussi original que les
precedents. La ville
qui com pte une
vingtaine de milliers
d'habitants, se contente de remplir,
outre ses obligations
administratives, les
fonctions d' un marche. EHe est, d'ailleurs fort bien situee
aJCtivit;e. Etablie sur
pour exercer cette
I' endroit 0 U cette
les bords de l'Uh, a.
dans la plaine, elle
r i vier e debouche
naturelle qui mene
cornman de une voie
col d'Uzok. Un chaen Pologne par Ie
bonne heure sur une
teau s' est installe de
qui forment comme
des buttes rocheuses
maSsif volcanique
l'avant-poste d u
Drava.
les
roches koalinidu Yihorlat, dont
sees foumissent la matiere premiere a. une poterie' assez primitive, mais interessante
I
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par cela meme. Quelques ateliers de meubles en bois courbe, quelques metiers bata peu pres toutes les manifestations de son activite economique.

t~nts pour Ie drap et une toile grossiere, telles sont

L'importance de la vine se concentre dans ses foires regulieres ou periodiques.
L'aspect general d'Uzhorod est celui d'un grand bourg dont les maisons s'egaillent
au milieu de jardins. Un vieux chateau, qui remonte au moins au douzieme siecle,
commande la position. Nous sommes ici aux portes de l'Orient.

LES PRINCIPALES VILLES D'EAUX

a

sorte de geyser y projette une grande hauteur de l' eau minerale
une temperature
de 73 0 C et fournit en vingt-quatre heures un debit de 4 millions de litres.
Karlovy Vary possede des installations modeles pour cure d' eau interne et externe ; on y utilise aussi les pro cedes modernes. On traite. en effet. avec succes a Karlovy Vary la goutte, Ie diabete, l'obesite, les affections bilieuses, Ie rhumatisme. l'in£lammation chronique du gros intestin et de l'intestin grele, les catarrhes de la vessie
et les eczemas chroniques. 70.000 personnes viennent chaque annee chercher
leur guerison a Karlovy Vary. EUes y trouvent, a volonte, Ie luxe, Ie confort Ie plus
moderne ou la plus grande simplicite dans les 35 hotels et 1.200 pensions de la station. Le pittoresque du pays, de la ville et de ses environs s'ajoutent a l'efficacite des
sources. Ajoutez cela que la ville est en communication directe avec toutes les villes
de l'Europe. Karlovy Vary est a quatre heures de distance de Prague par Ie train et
trois heures par I' automobile.
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DE LA TCHECOSLOVAQUIE
On sait que les
t r 0 u vent toujours
caniques et dan s
tions, bien que terun passe relativeegard, la Republique
particulierement fasont les regions ou
minerales chaudes et
dont les vertus thetoires. Parmi c e s
la zone contigue a la
Monts MetaUiferes
interne de la chaIne
Slovaquie et en Rus-

eaux minerales se
dans les terrains volceux ou les erupminees, remontent
ment proche. A cet
tchecoslovaque est
vorisee. Nombreuses
sourdent des eaux
des eaux gazeuses
rapeutiques sont noregions, il faut citer
faille (qui longe les
ainsi que la zone
des Carpathes en
sie subcarpathique.

V illes d"eaux

de Boheme
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Dans Ie district
situe au pied de la
chaIne des Monts
Metalliferes abo nden t specialement
les sources chaudes
et tiedes ainsi que de '
fortes emanations de
gaz carbonique.
Eglise en bois.
C' est la que se
groupent les stations
de renommee universelle de Karlovy Vary (Carlsbad), M arianse Lazne (Marienbad), Frantisko.lJv Lazne
(Franzensbad) et }achymov (Joachimstal).
Karlovy Vary est la plus celebre de toutes ces stations. On pretend que Charles IV
l'aurait fondee en 1358, d'ou son nom (les thermes de Charles IV). Les eaux thermales de Carlsbad contiennent du sel de Glauber dont la composition de sulfate. de
carbonate, de chlorate et de sel de soude est unique en son genre. Le « Sprudel ))

Mariansk.e Lazne (Marienbad) se trouve a peu de distance de Karlovy Vary. La
station est connue depuis Ie dix-septieme siede pour ses vertus therapeutiques. C' est
une des plus belles villes d' eaux du monde ; elle doit sa celebrite non seulement a sa
position dans une charmante vallee qui s' etage en amphitheatre sur Ie versant sud des
Monts Metalliferes, a une altitude de 600 a 840 metres, mais surtout a sa centaine de
sources diverses : eaux alcaline~ renfermant du sel de Glauber, eaux alcalines contenant du carbonate de chaux et eaux ferrugineuses. Ces eaux s'emploient avec succes
dans les cures par absorption et par bains. Des bains de boue fort efficaces sont prepares dans des etablissements admirablement instalIes et munis de tout Ie confort moderne.
Les affections de I' appareil digestif, les catarrhes chroniques de I' estomac et de
l'intestin, les calculs biliaires. la congestion et l'hypertrophie du foie, les catarrhes de
la gorge et des poumons, la goutte, l'arterio-scIerose, l'obesite, les maladies du creur
et des reins, etc ... sont justiciables des eaux de Marianske Lazne. Des chambres de
. l'agencement Ie plus moderne au nombre de plus de 14.000, de nombreux restaurants
dont la cuisine est excellente completent les agrements de cette ville d' eaux, dont r administration ne recule devant aucun sacrifice pour accroitre Ie nombre et la qualite des
distractions offertes aux nombreux hates.
Ftantisk.ovy Lazne (Franzensbad) se trouve dans la meme region, non loin de la
frontiere bavaroise. Les sources de cette station sont connues depuis Ie seizieme siecle.
On y trouve 27 sources contenant de l'acide carbonique et une quantite considerable
de fer et de sel de Glauber, du lithium et du radium. De plus, il existe aussi
Frantiskovy Lazne d'importantes couches de boue tres riche en soufre ferrugineux.
La composition des sources a assure ala ville d' eaux sa renommee de premiere station
therapeutique pour Ie traitement des maladies chroniques des femmes, 'des affections
du creur et des reins, de la sciatique et de Ia goutte, des catarrhes des voies respiratoires et de l'anemie. Dans certains cas, la cure de Frantiskovy Lazne est Ie complement naturel de la cure de Karlovy Vary et de Marianske Lazne.
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] achymov. Dans la meme reglOn
que les villes d' eaux precedentes, sur
I 'embranchement Osti:ov-Jachymov de
la ligne Prague-Cheb-Nuremberg-Strasbourg-Paris se trouve rune des plus
recentes parmi les villes d' eaux tchecoslovaques. En 1905, on constata que les
eaux de Jachymov (Joachimsthal) sont
radio-actives, ce qui n' est point etonnant, vu que c' est a J achymov que s' extrait Ie pechblende, minerai dont on tire
Ie radium. L'Etat tchecoslovaque y possede un magnifique etablissement de
bains pour la cure par emanation et la
cure par l' eau (interne et externe). A
cet etablissement balneaire est joint un
hotel de 300 chambres luxueuses. On
soigne a Jachymov les abces, Ie cancer,
les sarcomes, les inflammations tuberculeuses chroniques des glandes et diverses maladies de peau.
Vyssi Br6d.
Parmi les stations qui se sont
recemment creees en Boheme, en dehors de la zone des Monts Metalliferes.
on doit citer en premier lieu, dans la vallee du Labe, a cinquante kilometres de Prague, la ville d'eaux de Podebrady qui date de 1908. Les environs sont evidemment moins pittoresques que ceux des precedentes stations, mais par
contre, la plaine qui entoure la ville est riche en prairies et en forets. On trouve a
Podebrady 11 sources d' eaux alcalines, riches en acide carbonique, et d' eau ferrugineuse utilisee dans la cure par absorption et balneaire. On soigne a Podebrady les
maladies chroniques du coeur et de la peau, les troubles resultant du metabolisme,
Ie diabete, la goutte et l' anemie. La saison dure toute r annee, mais principalement
du 1er Mai au 30 Septembre.

Villes d' eaux de Morcivie et de Slovaquie.
En Moravie-Silesie. il existe un certain nombre de villes d' eaux. La principale est
Luhacovice. CeUe station est situee a 250 m. d'altitude a l'Ouest· des Beskides de
Moravie dans un vall on charmant et admirablement abrite. Le climat est dans cette
region particulierement agreable. On atteint facilement Luhacovice par express et
wagons-directs au depart de Prague, Brno, Olomouc, Budapest, Bohumin, Bratislava.
La station est d'importance puisqu'elle re~oit chaque annee plus de 30.000 visiteurs.
Les sources alcalines de Luhacovice contiennent du chlorure de sodium, du carbo-

nate, du chlorate, du sel de sou de et aussi de l'iode. On pratique a Luhacovice la cure
interne et externe par eau et par inhalations. Parmi les affections soignees a Luhacovice, il faut citer les catarrhes du tube digestif et des voies respiratoires, les maladies
du coeur, du metabolisme. Les bains possedent des hotels confortables et des promenades.
En Slovaquie, nombreuses sont les stations de grande reputation; parmi elIes,
nous citerons Ie « Spa tchecoslovaque)) Piestany. La station est situee dans la vallee du
Yah : depuis Ie xu" siecle, eUe est reputee pour ses sources sulfureuses radio-actives.
L' eau de Piestany jaillit d' un enorme bassin souter rain a la temperature de 67 C et
entraine avec eUe de la boue radio-active qui est utilisee pour preparer des bains a
differentes temperatures et des pansements. On trouve dans la ville trente-trois medecins specialistes. Les malades peuvent se loger dans d'excellentes conditions: Ie
magnifique Therma-Palace, tres luxueux, est relie avec les bains Irma de sorte que Ie
malade peut, pour ainsi dire, passer de son lit dans Ie bain, sans avoir besoin de
sortir. n existe beaucoup de villas et de maisons de sante pouvant abriter 3.000 personnes. Grace a ces installations tres bien con~ues ainsi qu'a la clemence du climat, les
Bains de Piestany peuvent rester ouverts toute l'annee.
Le traitement combine qui est suivi a Piestany est surtout efficace contre les
rhumatismes articulaires chroniques, la goutte, les exsudations, les suites d'accidents
et les maladies chroniques de la peau.
Ajoutons que la region de Piestany est un centre deravissantes excursions et
qu' eUe offre ainsi que la station elle-meme des distractions particulierement nom0

breuses.
L'autre ville d'eaux importante de la Slovaquie est Trencianske Teplice. Situee
dans un vall on charmant des Carpathes, la ville d'eaux est encadree de tous cotes
par une ceinture de coHines boisees. Ce sont les seuls bains de 1'Europe Centrale qui,
sur Ie modele fran~ais, se soient specialises dans Ie traitement du rhumatisme, de la
goutte et de la sciatique. Des sources thermales, sulfureuses et radioactives, connues
depuis des siecles jaillissent directement dans les piscines et les baignoires. Elles
presentent la plus haute temperature (42°) que Ie corps humain puisse facilement supporter sans inconvenient. Les resultats etonnants obtenus dans des cas tres graves
peuvent etre attribues au fait que ron emploie des eaux naturellement chaudes et
chimiquement inalterees : de plus, Ia boue alluviale sulfureuse et radioactive est
employee en compresses chaudes. L'etablissement de bains est muni de salles de trai~
tement par la radio-activite ainsi que de baignoires, de lieux de repos et d'installations
de physiotherapie et d'hydrotherapie.
La plus recente des villes d'eaux slovaques est Sliac. Elle est situee dans Ie departement slovaque de Zvolen. non loin de Banska Bystrica. a une altitude de 400 metres. Grace a sa position et a l'influence de son climat subalpin. grace aussi a ses
sources ferrugineuses, riches en acide carbonique libre qui jaillissent dans les piscines de ses etablissements de bains, Sliac qui se trouve a 563 km et douze heures de
chemin de fer de Prague est a recommander dans les cas d'anemie. maladies du
111
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cceur. affections vasculaires, maladies des femmes, affections nerveuses (tabes, neurasthenie), goutte et calculs urinaires.
L' etablissement des bains est en~oure
d'un vaste parc plein de charme.

Paysages de montagne, chateaux, groties.

Klatovy.

----

Les conditions naturelles de la
Tchecoslovaquie sont tres favorables
non seulement aux stations balneaires,
mais aussi au tourisme. Le pays offre
des aspects tres divers. Nous choisirons
entre les differentes regions de tourisme les chaines les plus accessibles et
les plus connues : la Foret de Boheme,
situee au Sud de la Boheme, les Monts
des Geants, situes au Nord.Est de la
Boheme, les Hautes T atras, en Slovaquie, enfin quelques regions moins con- nues de r etranger et assez voisines de
Prague. Nous dirons ensuite quelques
mots des regions de grottes de Moravie
et de Slovaquie qui attirent de plus en
les touristes.

La Foret de Boheme (Sumava ou Bohmerwald) est une chaine qui se developpe
sur une longueur d' environ 150 kilometres au Sud-Ouest de la Boheme. Cette chaine
dont Ie point culminant, Ie Javor (Arber) est haut de 1.457 m, sert de frontiere entre
la Baviere, l' Autriche et la Tchecoslovaquie. Par son aspect de montagne tres humanisee, .
dIe rappelle les Vosges et dIe est sillonnee de sentiers forestiers et touristiques bien
marques. De nombreux lacs d'origine glaciaire, comme Ie Lac Noir ou Ie Lac du
Diable, par exemple, dans lesquels se mirent des sapinieres admirables lui donnent
un cachet de pittoresque exceptionnel. Des torrents impetueux mugissent au fond des
vallees. La Foret de Boheme a ete tres tot colonisee par des forestiers allemands qui
forment Ie fond de sa population. CelIe-ci, fort industrieuse, a construit de charmants
chalets de bois, exploite la foret par Ie schlittage et vit aussi maintenant en grande
partie des profits importants du tourisme. En effet, Ia Foret de Boheme est tres facile~
ment accessible de Prague. Les sports d'hiver (ski et luge) y sont pratiques.
Les deux autres centres d' excursions les plus recommandables sont Spicak et Ze~
lezna Ruda (Eisenstein). Zelezna Ruda est une charmante station situee a 744 metres.
dans les sapinieres, non loin de la frontiere bavaroise. C'est un centre d'admirables
excurSIons. Le Javor (Arber), point culminant de la chaine, situe en Baviere, est fa.cile-
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ment accessible de Zelezna Ruda. On gagne Zelezna Ruda, de Klatovy, ancienne petite ville situee au pied des derniers contreforts de la Foret de Boheme.
L' autre region de la Foret de Boheme qui attire Ie plus les touristes est celIe du
Tristolicnik (1312 m.) ou Mont des trois sieges (c'est, en effet, Ie J'ristolicnik qui forme
Ie point de rencontre des frontieres de trois pays differents : la Tchecoslovaquie, I' AIlemagne et rAutriche). On accede a cette region par la ville pittoresque de Cesky
Krumlov dont Ie vieux chateau des Rozemberk a ete bati entre 1233 et 1239 et qui est
entoure d'un beau parco
Les Monts 'des Geanis (Krkonose ou Riesengebirge) sont situes a la frontiere N.-E.
de la Tchecoslovaquie. C'est un des restes de la chaine hercynienne. La chaine est d'apparence vosgienne. Les sommets sont mollement arrondis et couverts de paturages tandis que les vallees ont des versants couverts de bois de sapins. La chaine est dissequee
par un certain nombre de vallees dont les principales sont celles du Laoe-Elbe et de
l'Upa. C' est dans les vallees que sont installees les stations estivales et de sports d 'hiver
qui sont parmi les plus connues de Tchecoslovaquie. La principale est Spindleruv Mlyn
(Spindlermiihle) a 700 metres d'altitude qui peut recevoir cinq mille hotes par saison.
L'organisation hoteliere y est tout-a.-fait a la hauteur et digne des villes d'eaux les plus
reputees de l'Europe. 'A cote de Spindleruv Mlyn, Ie petit village de Sv. Petr situe dans
une vallee peu frequentee possede quelques bons hotels. Enfin dans la montagne,
differentes altitudes, des {( bauden )) sont installees pour recevoir I' ete et surtout I'hi.
ver Ies touristes.
Spindleruv Mlyn est Ie point de depart de nombreuses excursions interessantes.
L'excursion classique est celIe qui mene a. la Snezka ou Schneekoppe. Ie point culminant de la chaine (1603 m.). Parmi les autres excursions, on peut recommander rexcursion aux sources de l'Eloe.
Le pays est habite par une population de forestiers et d' anciens mineurs allemands qui ont maintenant delaisse leur ancien metier pour la profession. plus remuneratrice d'hoteIiers. Toutes les maisons de Spindleruv Mlyn sont des hotels ou des
villas avec logements pour les touristes.
Les Monts des Geants sont d'un pittoresque romantique. Les forets et les pres aItement. Le pays n' a rien de rude ni de sauvage. La montagne est ici fortement humanisee. Les touristes y trouvent toutes les facilites de circulation possibles. Les Monts des
Geants sont frequentes en partie par les Allemands du Reich, mais aussi par de nombreux T cheques.
De tout autre caractere sont les H autes T atMs, chaine qui fait partie du systeme
des Carpathes slovaques et qui compte parmi les plus sauvages de I'Europe. Les Hautes Tatras forment une chaine compa~te, longue d'une quarantaine de kilometres. assez peu penetrable, ayant une certaine parente avec lesPyrenees, bien que leur alti. tude soit beaucoup moins elevee. En effet, Ie sommet Ie plus eleve, Ie Gerlach a
2.663 metres. Bien que les Hautes T atras puissent, grace a. leur altitude, posseder des
neiges etemelles, Ia secheresse exceptionnelle du dimat les empeche d'avoir encore a:
l'heure actuelle des glaciers. Elles en ont eu autrefois qui ont creuse plus de
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,110 petits lacs ou « yeux de la mer». Pres au plus grand d' entre eux, situe sur Ie ter..
ritoire tchecoslovaque, Ie lac de Strba (1.350 m.) s'est organisee une belle station d'ete.
De Prague ou de Brno. on gagne facilement les Tatras par Prerov, Ostrava. Zilina.
Liptovsky Sv. Mikulas et Poprad d'ou part un chemin de fer electrique qui dessert les
trois grandes stations de Strbske Pleso, Smokovec et T atranska Lomnica, tres reputees
non seulement pour la cure d'ete, mais aussi la cure et les sports d'hiver. En effet, les
T atras ne subissent pas !'influence du climat maritime qui, en ete, apporte une chaleur
etouffante et en hiver des brouillards epais. Ces montagnes ne sont pas non plus sujettes aux brusques variations de temperature entre Ie jour et la nuit. Aussi sont-elles
indiquees pour la cure des maladies des glandes a secretion interne.
Strbske Pleso est la plus elevee des stations climatiques de Ia Republique tchecoslovaque. Ene ~st situee a une altitude de 1.351 metres, entre Ie Krivan et Ie Gerlach. Au pied de hauts pies sauvages et pittoresques dont les sommets briHent dans la
neige jusqu' au milieu de rete, s' etend Ie lac dans lequel se refletent les sapinieres
ainsi que les belles villas et les magnifiques hotels situes sur ses rives.
A proximite de Strbske Pleso se sont installes un certain nombre de sanatoria.
Ceux-ci se trouvent surtout concentres a Smokovec, station situee entre Strbske Pleso
et Tatranska Lomnice. Dans ces sanatoria, on traite les affections des poumons. les
maladies nerveuses, l'anemie au premier ou deuxieme degre, leg maladies de la croissance chez les enfants.
, T atranska Lomnica est la plus helle des stations balneaires et climatiques des T atras et de l'Etat tchecoslovaque. Situee sur Ie versant meridional de montagnes couvertes d'immenses forets au pied du Pic de Lomnica (2.634 m.) et de celui de Kezmarok (2.556 m.) a une altitude de 950 metres. elle est accessible par voitures directes
de Prague. Les hotels y sont de premier ordre et ne Ie cedent en den aux hotels des
stations climatiques de Suisse les plus renommees.
T atranska Lomnica est non seulement un asile pour les malades, mais aussi une
station recherchee par les touristes et les sportsmen qui peuvent s'y livrer aux plaisirs
de l' alpinisme et des autres sports.
Nous avons ainsi epuise les regions touristiques les plus connues de Ia T checoslovaquie, celles qui sont Ie plus accessibles aux etrangers qui ne passent que peu de
temps dans Ie pays. On peut done passer maintenant en revue dans chacune
des grandes regions, la Boheme, la Moravie, la Silesie, la Slovaquie et la Russie
subcarpathique, leg secteurs qui peuvent et doivent interesser Ie touriste moins presse.
La Suisse tcheco-saxonne. - Au pied des Sudetes, depuis Ie defile par Iequel
l'Elbe sort de TchecosIova~uie. vers Ie S.-£.. jusqu'a 1a Morava. s'etendait. r,epoejue
eretacee une vaste mer qui occupait, entre autres, la vallee actuelle du La'be-EI'be.
r>ans les deltas des rivieres ~ui 5e jetaient dans eette mer se sont deposeectes sediments
greseux auxquels r erosion fluviale a donne ~ la longue des form~s fanta~tiq~es. C' est
dans cette region <!!ue se trouvent 1a Suisse-tcheco-morave, au N. de Deem, a la ~on
tiere de Saxe, les rochers dePrachov, pres de Jicin aingi que d'autres formatIons'
rocheuses situees dans la region pittoresque situee entre Jidn et T urnov et qu' on
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appelle Ie Paradis tcheque, les murailles rocheuses d' Adersbach, pres de T eplice, la
frontiere prussienne. On peut, en partant de Prague, visiter en deux jours ou meme
moins, toutes cette region pittoresque ou abondent les vieux chateaux forts.
Le Stredohori (Mittelgebirge) tcheque est une region tres interessante qu' on peut
visiter egalement avec la plus grande facilite. C' est un ensemble volcanique d'age tertiaire situe au Nord de Prague ou on trouve beaucoup de cones basaltiques et phonolithiques. La Milesovka (835 m.), point culminant de lachaine, domine de deux cotes
Ie Labe qui perce la chaine et se creuse uhe large vallee entre les villes de Litomerice
et Usti sur l'Elbe.
Quelques chateaux. - Parmi les nombreux chateaux dont s' enorgueillit la T checoslovaquie, nous choisirons volontairement ceux qui sont Ie plus facilement accessibles
de Prague. Un certain nombre des vallees des affluents de la Vltava, la Sazava, surtout.
la Berounka sont fort belles et de coquettes agglomerations de villas s' y sont instalIees
On y trouve aussi des chateaux interessants. entre autres Karlstejn, dans un petit vallon
donnant sur la vallee de la Berounka. Krivoklat, dans la vallee de la Mze, Konopiste,
non loin de Benesov.
Le chateau de Karlstejn, a une trentaine de kilometres de Prague, a ete construit
en 1348, par Charles IV. qui voulait garder dans ce chateau fort perche comme un nid
d'aigle sur un rocher presque inaccessible, les joyaux de la couronne de Boheme, ses
archives ainsi que des reliques. Le chateau a ete bati, comme la cathedrale Saint~Guy
de Prague par les architectes Mathieu d' Arras et Pierre Parler. En 1420. Ie roi Sigismond Ie detruisit. Rodolphe n la restaura une premiere fois. n a ete restaure pour Ia
seconde fois en 1888, dans Ie style des reconstructeurs de l' epoque. Malgre certains
anachronismes de la reconstruction un peu trop romantique, Ie chateau est fort interessant et Ie touriste peut avec fruit sacrifier une demi-journee au depart de Prague
pour Ie visiter.
Le chateau de Krivoklat, a peu pres ala meme distance de Prague que Ie chateau
de Karlstejn, est un ancien rendez-vous de chasse des rois de Boheme.
a ete construit en 11 09. Vladislav Ie fit restaurer en 1500. il passa ensuite entre les mains de
la famille des Furstenberg. Le roi Charles IV y passa une partie de sa jeunesse. Sa
femme Blanche de Valois y resida aussi. C'est a Krivoklat que furent deposes pendant
les Guerres hussites les joyaux de la couronne.
Enfin Ie chateau de Konopiste egalement situe pres de Prague est notoire pour
d'autres raisons. C'est en effet l'ancienne propriete de l'archiduc Fran~ois-Ferdinand
d'Este dont l'assassinat a Sarajevo, en juin 1914 declencha la guerre de 1914-1918.
C'est a Konopiste que, peu de temps avant l'attentat, l'empereur Guillaume
accompagne de l' amiral von Tirpitz, etait venu rendre visite a I' archiduc et, sous pretexte de visiter la magnifique roseraie du chateau, avait discute avec Fran~ois-Ferdinand
les plus proches perspectives de la politique exterieure germano-autrichienne.
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Curiosites naturellesde Moravie et Slovaquie.
Parmi les curiosites naturelles de Moravie et deSlovaquie il faut citer en premier
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lieu Ies grottes ~u Karst morave, leg grottes a stalactites et stalagmites de Demanova.
en Slovaquie ainsi que la grotie de glace de Dobsina.
Au Nord de Brno, a quelques kilometres de Blansko, derniere station avant Brno
de la ligne Prague~Brno, dans la vallee de Ia Svitava qui traverse en cet endroit une
longue bande de calcaire devonien se trouvent groupeS un certain nombre de phenomenes karstiques du plus haut interet. On y voit tout d'abord un gouffre analogue a
cdui de Padirac, la Macocha (prononcer: Matsokha) d'une profondeur de 130 metres.
De plus, une petite riviere, la Punkva disparait subitement sous terre et a creuse une
serie de grottes a stalactites, toutes plus pittoresques les unes que les autres. La plus
belle, peut-etre est la grotte Catherine, mais il y a aussi celIe de Ia Punkva qu' on visite
en barque et Ie Dome Masaryk decouvert en 1920. L'acces des grottes est tres aise ;
dIes sont admirablement agencees pour la visite, avec edairage electrique. La visite
dure quelques heures, mais Ie touriste sera recompense du detour que lui fait faire.
sur son chemin, cette curiosite.
En Slovaquie, on a decouvert, en 1921, non loin de Liptovsky Sv. Mikulas, dans
une petite vallee des Basses T atras, la vallee de Demanov. de grandes grottes creusees
dans Ie calcaire par une riviere souterraine, la Lucanka. La plus belle de ces grottes.
Ie « Temple de l'Independance » est remarquable par ses jolies stalactites de coloration
variee. Cette excursion est a recommander aux touristes des Hautes T ratas qui pourront disposer d'une journee de loisirs.
Non loin de Poprad, point de depart de la ligne de tramway qui dessert les Hautes
Tatras, il existe une grotte de glace, la grotie de Dobsina, rune des plus curieuses du
monde ou la glace a pu se maintenir depuis des temps immemoriaux, grace a une disposition particuliere qui y maintient une temperature constante inferieure a 0° C.

Les arts et les coutumes populaires en Tchecoslovaquie.
Le chapitre du tourisme ne serait pas complet si on n'y adjoignait pas une breve
etude sur les arts et les coutumes populaires qui representent en Tchecoslovaquie un
element important de la civilisation nationale et sont susceptibles d'interesser Ie
touriste etranger. C'est surtout dans la partie orientale du pays, dans la Moravie orientale, en Slovaquie et en Russie subcarpathique, que les arts populaires ont ~ubsiste et
que la tradition, heritee des anciens temps, est toujours respectee ; toutefois, il existe
encore en Boheme, quelques coins interessants a cet egard. faut visiter. a cet egard,
les enVirons de Domazlice, au Sud-Ouest de la Boheme, ancien pays des Chodes ou
« Tete de Chien ». qui, au Moyen-age, etaient preposes a la defense des defiles
menant en Baviere. On peut y voir encore, les dimanches et les jours de fete, de curieux
costumes nationaux.
T outefois ceux-ci sont infiniment moins interessants et moins pittoresques que ceux
de la Moravie valaque et de la Slovaquie morave. Dans ces regions, les paysans aiment
les costumes richement bigarres ; ils se plaisent dans les danses et les riches noces. Le
spectacle assidu de coHines pittoresques, Ie jeu eternellement variable des couleurs ne
sont pas restes sans influence sur leurs caracteres et leurs aptitudes. Les habitants ont
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egalement subi les influences les plus diverses, surtout celles de 1'Orient et ont cree
un art populaire qu'on retrouve dans les costumes nationaux. dans les objets usuels,
dans la construction et I' amenagement des maisons.
Certains cantons montagneux sont restes presque intacts depuis un millenaire.
C'est ainsi qu'a une douzaine de kilometres de Trenciansk,e Teplice, ville d'eaux
universellement connue, il est possible de retrouver Ie type Ie plus pur du village
slave primitif avec des isbas au plancher de terre battue, avec des baies sans vitres,
Ie trou dans Ie toit qui tierit lieu de cheminee, ses habitants vetus de toile grossiere
ecrue tissee la maison sur les metiers primitifs. chausses de grosses bottes de feutre
foule
aide de machines rudimentaires actionnees par Ie ruisseau tout proche.
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La vie de ces primitifs est extremement instructive pour l'homme civilise.
constate la des phenomenes sociaux actuellement disparus dans tout Ie reste de l'Europe, des familIes d'une vingtaine d'enfants, des modes de vie a la limite de la
sauvagerie primitive. La plupart du temps, ces villages de montagne sont habites rete
seulement par les femmes. les enfants en bas-age et les vieillards. Les adultes s'en
vont des Ie printemps aux paturages de montagne avec leur troupeau et se nourrissent
la exclusivement de fromage pendant la bonne saison.
Le dimanche. on peut voir un spectacle original aux abords de la petite eglise en
bois, si etrange avec ses nombreux dochetons qui lui donnent un vague aspect d'eglise
russe. Les femmes, portant sur Ie dos dans un drap leurs nourrissons, sont agenouillees sur l'herbe et chantent avec devotion les cantiques. Leurs bonnets brodes, leurs
manches bouffantes, leurs jupes de toile blanche, larges et soigneusement empesees,
leur chale de toutes couleurs, leurs bottes leur donnent un aspect curieux.
L'apres-midi. ont lieu des danses populaires d'un pittoresque acheve. Dans
certains cantons de la Slovaquie, la grace des costumes feminins et I' etrangete multicolore des costumes masculins etonnent meme Ie folklQriste habitue a cet art du vetement.
En Slovaquie morave, les villages de type slave, a une rue, sont coquets. Les maisons sont peintes a la chaux. A l'interieur, dans les appartements d'apparat. on peut
voir a cote du banc de famille sur lequel so nt ins crites les dates des grands evenements
de ceUe-ci, les draps d'accouchee richement brodes, des edredons d'autant plus nombreux que la famiHe est plus riche, des specimens de la poterie illustree d'une maniere
enfantine et, cependant, tres artistique, des reufs remarquablement colories par les
jeunes enfants, selon les principes d'une tradition seculaire transmise de mere en fille.
Les produits de l'industrie populaire sont remarquables par leur riche decoration.
Fort celebres a cet egard sont les broderies slovaques repandues jadis a I' etranger par
l' association magyare « Isabelle» de Bratislava, remplacee actueUement par une institution appelee « Detva ». Outre les broderies, on fabrique egalement beaucoup de dentelles autour de Sered, de Presov. a Levoca et autour de Banska Bystrica.
Ces denteUes et ces broderies se distinguent par leurs couleurs vives disposees en
rayures rouges, jClunes ou noires. Dans certains endroits, la fabrication des pelisses bigarrees, en peau de mouton teinte, est for f Iepandue.
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L'argile. surtout, est travaillee par l'industrie P9Pulaire de la ceramique tres originale, surtout a Modra. en Slovaquie et en Russie subcarpathique.
n est evident que, a mesure que Ie temps s' ecoule. les differences s' attenuent entre la region occidentale et la region orientale de la Republique tchecoslovaque. n faut
se hater si on veut encore voir, autrement que sur I' ecran cinematographique ou entendre, autrement que par les disques phonographiques, les manifestations les plus origimiles d'une culture populaire qui disparait peu a peu. Mais il est encore temps a
l'heure actuelle et, pendant plusieurs annees encore, Ie touriste pourra eprouver Ia les
plus belles impressions.
Ainsi se presente donc la Tchecoslovaquie, pays de contrastes accentues. pays a
la fois occidental et oriental. Dans ces contrastes, nous avons toute la Tchecoslovaquie.
C'est, comme l'a ecrit Ie grand ecrivain tcheque Karel Capek, un pays ala fois neuf et
vieux, grand et petit, extremement cultive et extremement fruste. y a dans ce pays un
tel melange que, a premiere vue, il paralt raboteux et peu clair. nest pourtant tres
beau, mais ses confins sont peut-etre plus beaux; il est riche. mais il y a des pays plus
riches; il est d'un niveau eleve. mais il y a des Etats de niveau plus eleve. Pourtant, il
n'est peut-etre aucun autre pays au monde qui temoigne d'une opiniatrete et d'une
volonte de vivre aussi fortes que cette petite nation qui s' est maintenue et se maintiendra au centre de rEurope. « C' est un pays qu'il faut connaUre et visiter ».
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