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Membre correspondant.

§ ler.Ier. — Considérations préliminaires.

L'étude comparative de l'histoire et de l'ethnographie de l'empire
ottoman et de l'empire russe nous avait amené, dès l'année 1800, à la
conviction que les habitants actuels de la Grande-Russie ou Moscovites
ont une origine ouralienne, et sont, par conséquent, étrangers à la
race slave, bien que leurs ancêtres aient commencé depuis plusieurs
siècles à parler une langue slavone. D'après cette manière de voir, il
nous paraissait naturel de diviser les peuples parlant le slavon en deux
groupes d'une force numérique à peu près égale : l'un renfermant les
40,000,000 de Moscovites d'origine turque et finnoise; l'autre les
40,000,000 de peuples qui, sous différents noms, sont classés d'un
commun accord au nombre des Slaves. Parmi ce dernier groupe,
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6,000,000 ou environ la septième partie de la race entière habitent la
Turquie d'Europe, dont la population totale dépasse à peine 15,000,000.
Les Roumains ou Moldo-Valaques, au nombre de 4,000,000, possèdent
la rive septentrionale du Danube. Les Slaves, formant les six onzièmes
de la population placée au sud du même fleuve, sont donc fatalement
appelés à exercer tôt ou tard une influence considérable sur l'avenir
de cette partie européenne de l'empire ottoman.

Des recherches longues et minutieuses sur l'histoire générale des
peuples slaves pouvaient seules nous éclairer sur la valeur de ces
idées. Une circonstance nous détermina, en 1830, à les entreprendre
de suite, par la raison qu'elles devaient fournir un complément très-
intéressant à nos considérations historiques, ethnographiques et sta-
tistiques sur l'empire ottoman. M. Duchinski (de Kiev), qui s'était faiî
connaître, depuis longtemps déjà, par des écrits trop peu remarquée
sur la matière, offrit de nous indiquer les sources à consulter; c'es.
avec le concours de ce savant professeur d'histoire à l'école polonaise d_j
Paris, que nous avons publié sur les Slaves un mémoire dont nous ne
pouvons donner ici qu'un résumé très - incomplet ; car l'exposition
seule des faits élucidés, qui servent de base aux conclusions, dépasse-
rait les limites d'une simple notice.

Les études consciencieuses auxquelles nous nous sommes livré dé-
montrent, comme nous l'avions pressenti, que les rapports des Slaves
entre eux et avec les peuples voisins, à diverses époques historiques, ont
donné lieu à de nombreuses appréciations erronées. La cause de ces
erreurs est facile à trouver. La critique sérieuse appliquée à l'histoire
générale des peuples s'est développée avec une extrême lenteur dans
tous les Etats de l'Europe, et n'a fait de grands progrès qu'à une épo-
que toute moderne; elle a pénétré fort tard chez les Slaves. Avant que
les Slaves eux-mêmes eussent soumis les sources nationales à une
étude approfondie, les historiens ne possédaient que des documents
trcp incomplets pour présenter sous leur véritable jour les faits histo-
riques relatifs aux différents peuples du nord-est de l'Europe. Privés
des matériaux qui auraient pu guider leurs pas, ils s'attachèrent aux
dynasties, aux dogmes religieux, aux langues ; mais ils n'ont pas pu
prendre en considération les influences que les nationalités ont exercées
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sur les dynasties, sur la mise en pratique des dogmes, sur l'esprit des
langues. Aussi le cabinet de Saint-Péterbbourg n'eut-il pas beaucoup
de peine, vers la fin du siècle dernier, à tromper l'Europe sur la na-
tionalité denses sujets moscovites qui,, d'après les anciens chroniqueurs
slaves, sont d'origine finnoise dans le nord et le n .rd-est de l'empire ,

et d'origine turque dans l'est et le sud-est, mais qu'il transforma en
Slaves, en vertu d'un ukase.

La lutte dans les différents États de l'Europe, entre les partisans et
les adversaires de ces falsifications historiques, animée par les passions
politiques et religieuses du moment, présente des incidents curieux,
dignes d'attirer l'attention (1). De nos jours encore, les idées erronées
du panslavisme ont soulevé, chez les Slaves, les Moscovites et les
étrangers, des pré\ entions religieuses et politiques nuisibles aux pro-
grès des bonnes études.

Les travaux modernes de critique historique, reunis aux recher-
ches sur les manifestations des caractères multiples de la civilisation,
permettent heureusement aujourd'hui de dissiper les nuages qui, trop
longtemps, ont obscurci la vérité. Les principaux auteurs qui ont pris
part à ce mouvement récent, dirigé dans des sens divers, sont : paimi
les Slaves, Adam Czarnotski, le précurseur de la critique sérieuse,
L. Surovielski, Lelevel, l'illustre Schafarik, dont le nom fait autorité,

le jurisconsulte V.-A. Macieïowski, le poète Adam Mickievicz, qui
professa au collège de France, notre collaboiateur Duchinski (de
Kiev), etc.; paimi les Moscovites, l'historiographe Karamsin, Soloviev,
surnommé par ses compatriotes le Thierrj de la Russie, le profond
Pogodine, l'orientaliste Sa\eliefi, l'ethnog aphe Nadiejdine, etc., etc.;
parmi les Français, le comte deS'gur, l'historien et statisticien Schnitz-
ler, le savant professeur Alfred Maury, me nbie de l'lnstitut, etc,, etc. ;

parmiles Allemands, le savant agronome baron Ha.xthauzen., etc., etc. ;

parmi les Finnois, les philologues Sj îegren, Castrén. etc., etc.

(î) Voyez notre \oyage dans la Turquie dEuiope, tome I, pages 463-467.
Le résumé de ces incidents a été inséré dans des p .blications plus récentes. Voyez
les articles de M. Henri Martin, dans le journal le Siècle, année 1803, et les bro-
chures de MM. Elias Regnault, Charlier de Sleinbach, etc., etc , 1863.
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De toutes les publications récentes, celles qui renferment la plus

grande masse de matériaux utiles à consulter sont les Antiquités slaves
par Schafarik, pour les temps anciens et une partie du moyen âge, et
VHistoiie de l'empire de Russie par Karamsin, pour les points fonda-
mentaux de l'histoire des peuples qui constituent l'empire russe (i).
L'étude de tous ces travaux et d'autres encore fournit les moyens de
substituer aux principes erronés d'enseignement historique adoptés
dans les Écoles des principes nouveaux en rapport avec les progrès de
la saine critique.

| IL — Les anciens Slaves.

Depuis les recherches de Schafarik, on admet que l'établissement
des peuples slaves en Europe est contemporain de l'établissement des
autres peuples de la même branche aryenne : les Gaulois, les Ger-
mains, les Lithuaniens, les Thraces, les Grecs et les Latins. Leur lan-
gue si riche, si pure, et les autres caractères de leur civilisation, se
sont développés au contact de leurs frères de race, dans les contrées
qu'ils habitent encore de nos jours. Ni l'histoire grecque, ni l'histoire
romaine ne mentionnent clairement les Slaves . du moins sous ce
nom, avant le vie siècle de notre ère ; mais elles en parlaient sous d'au-
tres dénominations. Jornandès ou Jordanis, Goth d'origine, évêque de
Ravenne, ainsi que son contemporain Procope, de Césarée, sont les pre-
miers écrivains qui expliquent (vers l'an 552) la communauté d'ori-

(1) Malgré de nombreuses suppressions faites par les traducteurs, l'édition
française renferme des éclaircissements qui établissent la différence d'origine des
Moscovites et de leurs sujets slaves. Mais le lecteur qui veut se faire des idées
nettes sur les rapports entre ces deux peuples, doit se mettre en garde contre les illu-
sions causées par le plan de l'ouvrage. Selon sa propre déclaration, Karamsin a
écrit l'histoire des princes russes et non celle de leurs peuples. La Russie slave de
Vladimir le Grand et de son fils laroslav le Grand, sar le Dnieper et le Dniester,
cesse d'êtrepour lui la Russie, à partir de l'époque où ces contrées s'unirent à la
Pologne (xiv9 siècle); l'autear transporte la Russie dans le duché de Moscovie,
c'est-à-dire dans le bassin du haut Volga, au milieu d'une population non slave
(finnoise).
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gine des Slaves avec les peuples de race incertaine dont les noms
étaient connus dès la plus haute antiquité.

Selon Jornandès, la nation populeuse des Vinites occupait une im-
mense étendue le long et au nord des montagnes de la Dacie, à partir
des sources de la Vistule. « Leurs diverses tribus, dit-il, portent mainte-
nant des noms différents, suivant les lieux qui leur servent de séjour ;

mais on désigne l'ensemble de la nation sous les noms principaux de
Sclaves et d'Antes. Les Sclaves demeurent depuis le bas Danube jusqu'au
Dniester, et vers le nord jusqu'à la Vistule ; les Antes, qui sont les
plus braves de la nation, habitent à l'endroit où le Pont-Euxin décrit
une courbure, et s'étendent depuis le Dniester jusqu'au Dnieper. » Et
dans un autre endroit : « Tous ces peuples sortis d'une même souche
portent maintenant les noms de Vénètes, d'Antes et de Sclaves. i

Procope n'est pas moins explicite : « Les Slaves et les Antes n'avaient
auparavant qu'un même nom; tous deux anciennement se nommaient
Spores (dispersés, disséminés), désignation qui leur venait, je pense, de
leurs habitations dispersées formant de vastes villages. »

Résumons les longues recherches qui ont été faites sur l'étymologie
des noms divers donnés aux anciens peuples slaves. — Le nom des
Vénèdes a pour radical Vind, dont on ne peut pas démontrer évidem-
ment la signification. Cette forme primitive se partage en deux bran-
ches principales : en allemand, Winde et Wende (en finnois Vênê, Vnne).
Toutes les autres diversités : Venedi, Veneti, Vinidi, Vindi, Indi, Veleti,
Huinidi, etc., etc., rentrent dans ces deux formes essentielles, dont elles
ne sont que des nuances ou des altérations. — Le nom de Serbes, aussi
ancien que le précédent, était, selon Schafarik, seul national, tandis
que celui de Vénèdes leur était étranger; d'autres savants les regardent
tous deux comme nationaux. On admet assez généralement que Procope
a formé son mot Spores, d'ailleurs inconnu, de l'antique mot Srb,
qui dans son sens primitif signifiait parenté, nation. — Le nom d'Antes
ne présente pas la moindre analogie avec aucun mot de la langue slave,
mais se rapproche de l'anglo-saxon ent, géant, au pluriel entas; dans
l'ancien allemand, anzi, enz. 11 ne se trouve dans aucune source natio-
nale, et ne fut en usage vulgaire, pour désigner une fraction des Sla-
ves, que pendant l'espace de deux siècles (550-770). — Après les noms
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de Vindes et de Serbes, celui de Lehs ou Lekhs (de leh, sillon, et, par
extension, cultivateur) a été le plus répandu parmi les peuples slaves. Au
commencement du xne siècle, Nestor les appelle Ljachs (Liakhs) ; les
chroniqueurspolonais des xie,xneet xme siècle», qui écrivaient en latin,
les nomment Linchitœ. S'appuyant sur Nestor et autres, Schafarik con-
sidère tous les peuples slaves actuels comme les descendants des Lekhs de
la Vistule, qui ont été nommes aussi Polané (Polonais).—Le nom de Slaves
ou. Slov'-nes serait dérivé, selon la plupart des philologues, des mots
slava, gloire, et slovo, parole. Contrairement à cette opinion, d'autres
commentateurs auxquels Schafarik se rallie, attribuent une origine
étrangère à ce nom qui fut d'abord adopté par les Serbes d'un canton
particulier, puis, avec le temps, par la nation tout entière. La forme
ancienne, indigène, origimire, dérivée du radical slov (marécageux),
est Slovène ou Slovanè (habitants du pays marécageux) avec ses dérivés
Slovenci et Slovatci; toutes les autres formes des auteurs latins (Slavi
très-rarement, Sclavi, Sclavini, Scluvones, Scalavi, etc., etc.) sont étran-
gères et corrompues. — En résumé, les écrits de Jornandès et de Pro-
cope fournissent le moyen derelier l'histoire des Slaves du vie siècle à
celle des temps qui ont précédé et suivi cette épojue.

Dès les temps les plus reculés, leur tribu principale, celle des Serbes
ou Vénèdes, résidait sur la Vistule, berceau de la nation. Le commerce
de l'ambre qu'elle récoltait sur les bords de la mer Baltique avait porté
le nom des Vénèdes chez les Grecs, vers le vne siècle avant J.-C. Le
bassin hydrographique de la Vistule étant trop étroit pour contenir la
totalité de la nation, des colonies allèrent se fixer dans les vallées du
Dnieper et du Dniester; d'autres colonies franchirent les Carpathes, et
s'arrêtèrent dans la vallée du Danube et en Illyrie. Cette double exten-
sion [des peuples slaves \ers l'est et vers le nord est antérieure aux
temps historiques.

lies anciens Slaves au sud «les Carpatli.es. — Les Slaves
illyriens et danubiens, trop peu nombreux pour peupler leurs nou-
velles demeures, vivaient au milieu de peuples d'origine différente.
Leur nom de Vénèdes ou Vindes se retrouve dans plusieurs localités
où ils ont eu sans doute des établissements, par exemple : le terri-
toire de Vindobona (Vienne, Autriche), la Vindélicie (en Bavière), la



7des peuples slaves.

Vénétie (au fond de la mer Adriatique), etc. D'après les nouvelles recher-
ches de M. Biélovski, les anciens Slaves illyriens sont le plus générale-
ment désignés par les historiens grecs et latins sous les noms d'Auta-
riates, de Tariotes et d'Adriotes, qui ne sont au fond que le même mot
prononcé et écrit de trois manières différentes; parmi les tribus auta-
riates, l'une d'elles portait le nom de Linkhites (Linchitœ des chroni-
queurs polonais, Ljachs ou Lcïhs de Nestor); cette tribu habitait 1a
Lyncestis (Luchitïia de Nestor), dans laquelle se trouvait le lac de même
nom (Lichnidus des latins) et que les Bulgares ont appelé lac d'Okhri ou
d'Okhrida.

Les annalistes polonais des xie, xne et xme siècles rattachent les plus
anciens faits connus des Slaves illyriens ou linkhites à l'époque des inva-
sions gauloises en Italie (l'an 389 avant J. C); ils racontent leurs
guerres contre Amyntas, Philippe, Alexandre le Grand, et, s'appuyant
sur une lettre du pape Jean X, ils affirment que les Slovènes ont recule
baptême des premiers apôtres. La critique n'a pas encore réussi à expli-
quer ces traditions, dont les historiens grecs et romains ne nous ont pas
conservé le souvenir. Schafarik rejette, comme incertains et dénués
de preuves suffisantes, les détails des guerres contre les rois de Macé-
doine et contre les Gaulois; mais il démontre l'antiquité des établisse-
ments slaves en Illyrie; il prouve que leurs tribus fixées dans le
bassin du Danube formaient une espèce de chaîne qui reliait les Vé-
nèdes de la Baltique avec ceux de l'Adriatique. La conquête de l'lllyrie,
de la Pannonie et des pays adjacents par les Gaulois, pendant les an-
nées 350-336 avant J.-C, força une partie des Vénèdes établis dans ces
contrées à chercher au delà des Carpathes un refuge chez leurs frères
de race plus puissants et qui formaient la masse principale de la na-
tion. Une autre partie des mêmes Vénèdes fut également contrainte par
les victoires de Trajan à se réfugier, au commencement du ne siècle de
notre ère, dans la vallée de la Vistule et probablement aussi dans celle
du Dnieper. Les faibles débris de cette race restés au sud des Carpathes
se mêlèrent plus tard aux tribus slaves qui envahirent l'empire ro-
main ety formèrent des établissements durables.

En résumé, ni l'lllyrie ni la vallée du Danube ne peuvent être consi-
dérées comme le berceau de la race slave. Les peuples slaves actuels qui
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résident dans ces contrées n'ont pas pour ancêtres les anciens colons
dont il vient d'être question; ils descendent des Lekhs de la Vistule;
mais ils ne sont pas tous partis directement des bords de ce fleuve,
comme on le verra plus bas, pages 15 et suivantes.

lies anciens Slaves au nord des Carpathes. — Au temps
d'Hérodote (480-400 avant J.-C), les Scythes nomades, chez les-
quels prédominait la race mongole, exerçaient leur empire sur le lit-
toral septentrional du Pont-Euxin, depuis le Don jusqu'aux embou-
chures du Danube. Ils s'appelaient eux-mêmes Skolotes; les Grecs
leur donnaient le nom de Ej.-0-.î, qui n'est autre que le mot Tchoud, dont
les Slaves se sont servis plus tard pour désigner les Finnois. Les
Scythes nomades avaient pour tributaires les Scythes agriculteurs, c'est-
à-dire des peuples slaves dont le territoire s'allongeait des montagnes
de la Transylvanie actuelle dans la Podolie et la vallée du Dnieper jus-
qu'aux environs de l'emplacement où Smolensk fut construite. En de-
hors de la domination scythique, des tribus slaves résidaient à l'ouest
des Scythes agriculteurs : les Budins (Bodins de Ptolémée), dans la
Volhynie et la Russie-Blanche actuelles; les Neures (Navares de Pto-
lémée), dans le bassin du Boug jusqu'à la Nour et à la Naréva. Au
nord des Scythes, se trouvaient des tribus appartenant comme eux à
la race touranienne, mais de la branche ouralienne, et dont les noms
costumés à la grecque sont méconnaissables; au delà des Scythes agri-
culteurs et des déserts situés plus loin, résidaient les Androphages, dont
le territoire s'étendait dans les parties les plus reculées du nord; les
Mélankhlènes restaient vers les sources du Volga et plus loin encore; à
l'est de ces derniers et au nord des Scythes nomades, les Thyssagètei
avaient leur séjour entre le Volga et la Kama et dans les bassins de l'Oka
et du Soura; ils sont cités par Mêla et par Pline sous le nom de Thyssa-
mates, et plus tard sous celui de Thousiou Thoussi; ce sont les ancêtres
des Méra, desMordva, des Tchêrémis(de Nestor), des Voliaks actuels, etc.
Des tribus sarmates résidaient entre les sources du Don et les monta-
gnes de l'Oural. La famille sarmatique forme une subdivision de la
branche aryennemédo-perse ou iranienne. — Ainsi, dès l'époque d'Héro-
dote, le bassin du Dnieper formait, comme aujourd'hui, le territoire le
plus oriental occupé par les Slaves d'origine aryenne; au delà commen-
çaient les domaines des peuples de la race touranienne.
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Avant d'aller plus loin, définissons la valeur que nous attachons à ces
dernières expressions. Notre branche ouralienne se divise en deux fa-
milles, comprenant: l'une, les peuples turcs|; l'autre, les peuples finnois;
elle fait partie de la race touranienne de quelques ethnographes mo-
dernes, et sert d'intermédiaire entre la race aryenne et les Tourans
par excellence ou peuples jaunes(Mongols, Chinois, Japonais, etc., etc.).
La race aryenne se compose de trois branches principales : les Aryas
de l'Asie centrale, séjour primitif de la nation, et qu'on désigne sous
le nom d'lraniens; les Aryas du Sind et de l'Hindoustan ou Hindous;
les Aryas d'Europe, qui ont été improprement appelés, d'abord Indo-
Germains puis Indo-Européens (1).

Vers le commencement du ive siècle avant J.-C., des Gouttons ou
Goths venus de la Scandinavie avaient enlevé aux Vénèdes de la Vis-
tule le commerce de l'ambre, qui avait répandu leur nom au loin et.
jusqu'en Grèce. Pendant le cours de son voyage ( l'an 320 avant J.-C. )

dans la mer Vénédique (Baltique), Pythéas trouva les Gouttons (Gytons
ou Ghytons de Ptolémce) établis sur le littoral de la Prusse, et qui ven-
daient aux Teutons l'ambre récolté sur leurs côtes. Leur territoire était
limitrophe de celui de Bannoma, qu'il faut lire Vannoma, c'est-à-dire
pays des Vannes ou Vénèdes ( ma, en Finnois, signifiant pays).

A peu près à la même époque (ive et me siècle avant J.-C.) les Gau-
lois (Keltaï et plus tard Galataï des Grecs, Vlakh des anciens Serbes ,

(1) M Pictet a cru reconnaître le lieu d'origine du peuple Arya dans le voisi-
nage de la Perse, là sans doute où l'on trouve, dans les cartes de l'empire d'A-
lexandre, le pays nommé Aria, situé entre la Perse, la région des Parthes et la
Bactriane. On s'accorde aujourd'hui à penser que les populations iraniennes sont
les seules de la race qii soient chez elles, et que les deux autres branches sesont
portées : l'une sur le Sind, d'où elle a envahi successivement les parties septen-
trionales de l'lnde, puis, les contrées méridionales de la presqu'île indienne, jus-
q l'a l'île de Ceylan ; l'autre branche s'est portée sur l'E irope où, par son mé-
lange avec les indigènes, elle a produit les cinq nationalités principales de notre
continent (slave, germaine, grecque, latine et gauloise). Cette dernière branche
est donc sortie de l'Asie centrale et non de fin le pour venir en Europe, comme
on le croyait naguère encore. (Voyez Recherches sur les origines aryennes, par
M. Brullé, doyen de la Faculté des Sciences de Dijon, pages 1 et 14; 8 feuilles
in-B<\ 1864.)
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Volokh de Nestor, Walah ou Welches en tudesque) s'établirent sur les
deux versants des Carpathes. Refoulés par ces étrangers, d'un côté, et
par les Goths ou Gouttons, d'un autre côté, les Vénèdes de la Vistule,
dont le nombre se trouvait augmenté par l'arrivée de leurs frères illy-
riens et danubiens, s'étendirent vers l'est et vers le nord, sur le Dnies-
ter, le Dnieper et le lac Ilmen, et se mêlèrent aux faibles tribus slaves
anciennement établies déjà dans ces contrées.

Longtemps après le siècle d'Hérodote, les connaissances des peuples
de la Méditerranée sur les pays du nord de l'Europe restèrent pleines
de lacunes et d'obscurités. Vers la fin du ier siècle de l'ère chrétienne ,

Pline et Tacite enregistrèrent quelques données nouvelles. D'après ce
dernier historien, les Vénèdes, dont le nom était resté en oubli pen-
dant plusieurs siècles, remplissaient de leurs courses et de leurs bri-
gandages l'immense étendue de pays compris entre les Peucins (tribu
gauloise mêlée de Teutons, et fixée dans les Carpathes) et les Fenni ou
Finnois qui, pour la première fois, apparaissent sous ce nom sur la
scène de l'histoire. De son temps, les Vénèdes avaient pour voisins ,

près de l'embouchure de la Vistule, les Goths et quelques autres tribus
germaniques, puis, les Esthes ou Lithuaniens établis sur le littoral de
la mer Baltique; plus loin vers le nord, ils touchaient aux Finnois de
lEsthonie et à ceux du haut Volga ; vers l'est, sur le Dnieper, le Don
et la mer Noire, ils confinaient aux Sarmates (d'origine iranienne),
dont la domination avait, au i er siècle, remplacé celle des Scythes , et

qui avaient poussé leurs conquêtes jusqu'à la Vistule; sur le Dniester,
ils étaient limitrophes des Peucins et des Bastarnes ( d'origine
gauloise). Les Huns (Khounes de Ptolémée) avaient fait leur première
incursion en Europe, et résidaient à l'embouchure du Dnieper. Ainsi,
en définitive, si l'on compare ces limites à celles qui plus tard servi-
rent de séparation entre les Slaves et les peuples d'origine ouralienne,
on voit qu'elles étaient déjà à peu près les mêmes dans le courant du
i er siècle de notre ère.

La conquête de la Dacie par Trajan (l'an 106) fit refluer sur laVistule
et probablement sur le Dnieper, comme aux époques des invasions

gauloises, une partie des Slaves illyriens et danubiens; elle ouvrit aux

Romains un accès dans les pays transcarpathiques, y jeta une grande
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perturbation, et leur permit de recueillir des matériaux géographiques
nombreux et nouveaux, dont Ptolémée (seconde moitié du 11e siècle)
fit un tout régulier. A l'exemple des anciens, qui comprenaient sous
la dénomination de Scjthes tous les peuples septentrionaux, sans dis-
tinction de race, Ptolémée donna à ces mêmes peuples le nom généri-
que de Sarmates. Et cependant ces derniers avaient perdu leur supré-
matie éphémère sur les Slaves du Dnieper et de la Vistule; mais sous
les noms de Roxolans, de lazighes, d'Alains, d'Amaxobiens, etc., etc.,
ils maintenaient encore leur domination dans les contrées au nord de
la mer Noire. C'est donc dans un sens purement géographique, que
Ptolémée applique le nom de Sarmates aux peuples d'origine différente
qui vivaient dans la Sarmatie : dénomination vicieuse qui fut la source
de confusions infinies comparables à celle que causa l'ancien nom
géographique de Scjthes et de nos jours celui de Russes.

Selon Schafarik, les quatre grands peuples de la Sarmatie cités
par Ptolémée en tête de tous les autres, et la cinquantaine de petits
peuples qui viennent à la suite, appartiennent à cinq nations diffé-
rentes, savoir : 18 à la race slave; à l'ouest de ces derniers, 3 à la
famille germanique; dans les montagnes de la Transjlvanie, 4 à la
famille gauloise; sur la Baltique, 3 au moins à la petite race lithua-
nienne; vers le nord, 4 à la famille tchoude (notamment les Phinni,
Fenni de Tacite, et les Ossiens) ; vers l'est, 4 à la race sarmatique. Une
vingtaine d'autres tribus, dont Schafarik n'ose pas désigner la natio-
nalité, remplissaient le reste de la Sarmatie entre le golfe Tanaïtique
et le Méotide, ainsi que le bassin du Volga ; elles paraissent appartenir
en partie aux races du Nord (ouralo-finnoises), en partie à la race
sarmatique; enpartie enfin, à des races qu'on ne peut déterminer.

Dans cette énumération, les Vénèdes, qui occupaient tout le golfe vé-
nédique, formaient la tribu la plus considérable des peuples slaves.
Les tribus de la même origine les plus importantes après elles sont :

1° Les Bodins et les Novares (Budins et Neures d'Hérodote) dont il a
été déjà question à la page 8.

2° Les Boulanes (Polianes ou Polonais des temps postérieurs) dans la
partie orientale du duché actuel de Posen et dans les districts frontiè-
res de la Prusse.
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3° Les Veltes, originaires des contrées qu'arrosent la Vilia et la Bé-
résina, avaient alors leur séjour sur le golfe vénédique, au voisinage
mais non au contact des Ossiens (Ostiens). Ils sont les ancêtres des
Vélôtes, Viltses ou Loutitches qu'on trouve au me siècle sur l'Oder et

à l'embouchure de ce fleuve, et qui fondèrent (iv e et ve siècles) des
établissements en Angleterre et en Batavie.

4° Les Karbones ou Karvones , voisins et à l'est des Lithuaniens, oc-
cupaient une grande partie de la Russie-Blanche. Les Germains les
ont appelé Kréves, Krâves et Karves; Nestor les a signalés, dans la
même contrée, sous le nom de Krévitches ou Krivitches.

5° Les Stavanes, au nord des Karvones, s'étendaient jusqu'auxAlaunes
(Alains) dont une tribu habitait alors aux sources du Volga et du Dnie-
per, où Ptolémée place les monts Alaunes (plateau de Valdaï). Selon
Schafarik, le nom des Stavanes était primitivement écrit Stlavanes, qui
se rapproche beaucoup de celui des Slaves ; de plus, les Svovènes cités
par Ptolémée dans un autre passage, et placés également par lui auprès
desAlaunes ou Alains, rappellent les Slovènes ou Novgorodiens de Nestor.
Si l'on admet ces deux rectifications, on est amené à penser: 1° que le
nom des Stlavanes a été par erreur employé sous une double forme, et
inscrit à tort à deux places différentes; 2° que cette tribu portait, dès
l'antiquité, le nom sous lequel la nation entière des Slaves a été dé-
signée plus lard. Ces ingénieux rapprochements ne peuvent pas être
considérés comme une démonstration évidente; aussi doit-on se borner
à dire que le séjour primitif des Slovènes de Nestor, qu'ils descendent
ou non des Stavanes de Ptolémée, était vraisemblablement sur la
Duna, d'où cette tribu, l'une des plus importantes de la nation, s'est
étendue jusqu'au lac Ilmen.

6° Les Savares (dans l'édition de Schott de 1520, Sauri), habi-
taient sur la Desna, le Sem et la Soula. On les retrouve dans Guido,
de Ravenne, sous le nom de Saurices, et dans Nestor, sous ceux de
Siéver, Siévèranè, etc., etc. Ils ont été aussi connus sous la désignation
de Soulitches, qui fut également donnée aux Tyrevtzes de Nestor, cités
ci-après.

7° Les Tyranglùtes et les Tagres, voisins des Bastarnes, résidaient le
long du haut et du bas Tyras (Dniester). Ils sont les ancêtres des Tyrev-
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tzes ou Tyvertzes, que Nestor place sur le même fleuve, et dont les villes
subsistaient encore de son temps.

8° Les Karpianes (chez d'autres auteurs, Carpi, chez Nestor, Khor-
vates ou Khorbates) avaient leur séjour dans la Galicie orientale actuelle,
auprès des monts Carpathes ou Kh'rb'tes. Cette tribu belliqueuse, dont
une partie émigra (l'an 634) en Illyrie, est bien connue par ses guer-
res contre les Romains, soit seule, soit en commun avec d'autres
peuples.

9° D'autres tribus slaves, moins importantes ou moins bien connues,
étaient répandues, soit à l'intérieur, soit aux extrémités du territoire
national, par exemple les Akives, aux sources du Dnieper et de la Duna;
les Borouskes, dans le gouvernement actuel de Kalouga, etc., etc.

Plusieurs faits saillants ressortent du texte même de Ptolémée :

1° Les Vénèdes étaient, de son temps, en possession de presque toutes
les côtes de la mer Baltique, là où Pline et Tacite connaissaient seu-
lement des Goths et d'autres peuples; 2° la tribu slave des Veltes
avait quitté les rives de la Vilia et de la Bérésina, et s'était établie
sur les mêmes côtes maritimes; 3° une autre tribu, celle des Boula-
nes, partie de la Vistule, s'était avancée vers l'Oder. Ces faits prouvent
les grands changements qui tendaient alors à s'opérer dans la situa-
tion des peuples adossés au nord des Carpathes. La pression des
Sarmates et des Huns sur le Dnieper, puis celle des Romains sur le
Dniester, avaient éveillé l'esprit guerrier et l'amour des combats chez
les Slaves qui, refoulés dans l'intérieur de la Sarmatie, réagirent à
leur tour contre les étrangers et rentrèrent en possession du littoral
de la mer Baltique. Leur puissance commençait à s'élever, celle des
Germains, au contraire, à décliner. En effet, abandonnant le bassin
inférieur de la Vistule et le littoral de la mer Baltique, les Goths ne tar-
dèrent pas à se porter vers lePont-Euxin,et à fonder, avec d'autres tribus
de la même race venues directement de la Scandinavie, les États de
Visigothie et d'Ostrogothie; sous la pression des peuples du Nord,
on vit commencer les grandes migrations des Germains vers le sud
et celle des Slaves vers l'ouest jusqu'en Germanie , au-delà de l'Oder;
migrations qui commencèrent dans le ne siècle et qui se prolongèrent
jusqu'au commencement duve siècle, et même partiellement plus long-
temps encore.
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La perte de la Dacie par les Romains priva les écrivains postérieurs
à Ptolémée des moyens de recueillir des renseignements sur l'histoire
des peuples slaves, qui tous alors étaient fixés au nord des Carpathes.
Dès les ve et vie siècles, les historiens commencèrent à appliquer in-
distinctement les noms de Scythes et de Sarmates à tous les peuples
du Nord. Procope qui avait encore sous les yeux les Goths et d'au-
tres Germains (ainsi que les restes des peuples Sarmates), et qui
avait des rapports avec eux, ne craint pas cependant de les identifier
avec les Scythes, les Mélankhlènes et les Sarmates, et assure qu'il n'y
avait entre eux d'autre différence que celle du nom. Malgré ces confu-
sions regrettables, ses écrits et surtout ceux de Jornandès renferment
des notices trop succinctes, mais bien précieuses, sur les Slaves; car
ils fournissent, comme on l'a vu plus haut, les preuves indiscutables
de l'antiquité de leurs établissements au nord desCarp.thes. De plus,
le passage dans lequel Jornandès parle de la guerre d'Ermanaric, roi
des Goths, contre les Vénèdes et contre d'autres tribus du Nord (Arctoœ
gentes), permet de déterminer avec assez de précision les frontières qui
séparaient ces différents peuples. La plupart des noms sont, il est vrai,
déplorablement corrompus; il en est cependant quelques-uns qu'il est
possible encore de reconnaître, tels que ceux des Lettes, des Tchou-
des (de l'Esthonie), des Vès, des Méra, des Mordva, des Tchérémis, des
Biarmiens; et, ajoute Schafarik, on ne saurait se tromper, en admet-
tant que la situation occupée alors par ces peuples ne changea pas no-
tablement jusqu'à l'année 86J, où ils sont mentionnés par Nestor.

Enfin, les témoignages des deux auteurs contemporains précités,
qui s'éclaircissent réciproquement, établissent les faits suivants : Les
peuples Slaves avaient dépassé, déjà depuis longtemps, les Carpathes et
le Danube; non-seulement ils avaient soutenu de fréquentes et rudes
guerres contre les Romains d'alors (les Romains orientaux), mais ils
possédaient des établissements dans la Dacie, la Pannonie et jusque
dans la Mœsie; cependant, ni Jornandès ni Procope ne donnent ces
pays comme proprement slaves. Il suit de là que ces deux écrivains
regardent les pays compris entre les Carpathes, la Baltique, le Pont-
Euxin, le Don et les contrées extrêmes du Nord, comme la patrie ori-
ginaire des Vinides, tandis que pour eux les Slaves de la Theiss et du
Danube ne sont que des colonies de cette Vinidie primitive.
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§ 111. — Migrations des peuples slaves et leur unité historique
jusqu'au xi9 siècle.

La chronique de Nestor, moine de Kiev, écrite de 1111 à 1114, c'est-
à-dire 940 ans après Ptolémée, jette une vive lumière sur les contrées
slaves transcarpathiques, dont l'histoire est restée, pendant un si grand
nombre de siècles, enveloppée d'une profonde obscurité. Combinée
avec les témoignages des historiens étrangers, l'œuvre de Nestor per-
met de se former une idée assez nette des changements survenus dans
l'état des populations.

Nous avons vu qu'au ne siècle de notre ère, l'éveil de l'esprit guer-
rier chez les Slaves avait enfin rendu agressive cette nation vouée aux
travaux paisibles de l'agriculture. Comme preuve de cette réaction, il
suffit de rappeler que les historiens romains attribuaient les attaques
incessantes des frontières de l'empire par les Germains à la pression
qu'exerçaient sur ces derniers les barbares du Nord, c'est-à-dire les
Slaves de la Vistule. Les migrations des Slaves qui eurent lieu depuis
le 11e siècle jusque pendant le cours du vue ont été généralement déter-
minées, comme celles des époques antérieures, par les contre-coups
d'événements survenus en dehors de leurs frontières, notamment les
révolutions qui se sont produites en Asie. Ainsi, par exemple : au
ive siècle, les Huns, chassés de leur pays, s'arrêtèrent d'abord dans
la Dacie; puis, au siècle suivant, ils se ruèrent sur l'Europe, mar-
quant leur passage par le carnage et l'incendie. Au ve siècle, la
création d'un empire turc, le premier de ce nom, refoula de nombreu-
ses liordes ouraliennes : les Ougres (Madiars ou Hongrois), les Bulgares,
les Avâr?, les Sabirs et autres peuples cités par Nestor, comme ajant été
les oppresseurs des Slaves. Au siècle suivant, l'empire turc avait en-
vahi toute la Moscovie actuelle, et s'étendait vers l'ouest jusqu'à la mer
Baltique, et vers l'est jusqu'à la Chine. Leur khan Dysabule reçut,
dans les monts Altaï, les ambassadeurs de Justinien. Au commence-
ment du vne siècle, cet État perdit toutes ses possessions européennes ;

mais son existence se prolongea en Asie, sous diverses phases, jusqu'au
Xe siècle.
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Nestor mentionne l'ancien séjour des Slaves en Illyrie et sur le Da-
nube, leur expulsion par les Volokhs (Gaulois) et leurs migra tioi.s
postérieures. Pour simplifier l'esquisse de ces dernières migrations,
nous les diviserons en plusieurs groupes.

A. Migrations des _Leli.lis vers l'est jusqu'au lion, et

vers le nord jusqu'au lac .Ladoga. — Nestor place les Ljachs
ou Lekhs sur la Vistule, et rattache à cette puissante tribu les Po-
lianes (Polonais), les Loutitches, les Masoviens et les Poméraniens :

t C'est d'eux, ajoute-t-il, que viennent les Slaves qui habitent le long
du Dnieper. » Nous verrons tout à l'heure que les autres tribus actuel-
lement fixées sur le Danube et en Illyrie sont des colonies des Lekhs
transcarpathiques ; par conséquent, le nom deLekhs désigne 1 ensemble
de la nation à d'aussi justes titres que celui de Slaves.

Les migrations des Lekhs vers l'est et vers le nord, du 11e au vi e siè-
cle, augmentèrent considérablement la force numérique des populations
slaves qui s'étaient établies dans ces contrées dès la plus haute anti-
quité. Sur les quatorze tribus citées par Nestor, il en est plusieurs dont
les noms ont été mentionnés par Ptolémée sous des formes plus ou
moins corrompues. —Trois de ces tribus habitaient sur le versant septen-
trional des Carpathes : les Korvates-Blancs, dans la Galicie orientale;
les Oulitches (Soulitches ou Loutitches) et les Tyrevtses (ou Tyvertses),
dans laPodolie, la Bessarabie et la Moldavie. — Au nord de ces trois tri-
bus résidaient : les Doulèbes, dans la vallée du Boug ; les Boujans
(plus tard appelés Volhyniens ou Serbes) et les Drévliens, dans la Vol-
hynie; les Polaniens (ou Polonais, qu'il ne faut pas coufondre avec la
tribu de même nom, entre la Vistule et l'Oder), sortis probablement
de la Kujavie, comme semble l'indiquer le nom de leur chef Kïï, fonda-
dateur de la ville de Kiev, sur la rive occidentale du Dnieper ; les Sé-
vériens, sur la rive opposée du fleuve, et dont les villes principales fu-
rent Lubetch et Tchernigov. — Au-dessus de ces cinq tribus : les Dré-
govitches, dans la partie méridionale de la Russie-Blanche; les Radi-
mitches et les Viatitches, venus sous la conduite de deux frères, Radym
et Viat; les premiers dans le gouvernement de Mohilev; les seconds,
dans la vallée de l'Oka et aux sources du Don, mais dont ils furent
dépossédés aux vi e et vue siècles par les peuples ouraliens. — Plus loin
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encore que ces trois tribus vers le nord, les Polotchans et les Krivitches
issus d'une même branche, fondateurs de Polotsk, de Pskov, de Smo-
lensk, etc., dans la partie septentrionale de la Russie-Blanche; enfin,
les Slovènes, fondateurs de Novgorod, sur le lac Ilmen, déjà cités à la
page 12. Les Slovènes, de même que les Polotchans, formaient une
subdivision de la puissante tribu des Krivitches.

Après avoir subi plusieurs dominations étrangères plus ou moins
éphémères, ces quatorze tribus à l'est et au nord du berceau national
furent soumises tour à tour, du ix e au xi e siècle, par les princes nor-
mands de la dynastie deRurik, et converties vers la fin du xe siècle par
l'un d'eux, Vladimir le Grand. Mais l'autorité de ces conquérants sur
quelques-unes de ces tribus ne fut jamais que nominale ou temporaire.
Nous reviendrons plus loin sur l'histoire de ces populations; pour le
moment, il suffit de constater qu'elles avaient pour voisins : à l'ouest,
les Lithuaniens; au nord et au nord-est, plusieurs tribus ouralo-fin-
noises, telles que les Tchoudes de l'Esthonie et de l'lngrie ; dans le
bassin supérieur et moyen du Volga, les Vès, les Méra, les Mouroma,
les Tchérémisses, les Mechchtères, etc., qui toutes au temps de Nestor
parlaient encore leurs langues particulières, et par conséquent étaient
étrangères à la race slave.

B. Migrations .ers l'ouest, sur l'Oder et sur l'Elbe. —

Les Slaves de ces contrées, dont il n'existe plus que des débris, sont

généralement connus sous le nom de Polabes (dcLaba, Elbe), et peuvent
se diviser en trois tribus principales : les Velèles, les Obotrites (braves)
et les Sorbes ou S ibes. C'est a ce groupe qu'on peut rattacher les
Slaves qui au moven-*ge se sont montrés sur le Rhin et en Suisse. Les
Slaves-Polabes, fortement mêles de Lithuaniens, descendent en partie
des Lekhs de h \ istule, en partie des Lekhs du Niémen, de la Duna
et même de la Russie-Blanche ; l'étude des langues slavonnes, au point
de vue lexicogiaphique, confirme ces conclusions historiques. Ils ne
furent définitivement maîtres des rives de l'Oler et de l'Elbe qu'au
vie siècle; cependant, les plus célèbres d'entre eux, les Vélètes (Veltes,
Viltz), connus aussi sous les nom*, de LoutitcSies (féroces, terribles) et de
Vlkes (loups), que Ptolémée place sur le golfe vénédique, occupèrent
beaucoup plus tôt les bouches de l'Oder ; car ils firent des expéditions
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maritimes, auxive et ve siècles, jusqu'enAngleterre et en Batavie, où ils
établirent des colonies qui se sont fondues dans la masse des indigènes.
Les Polabes étaient encore païens, plusieurs siècles après que les autres
tribus de même race avaient adopté le christianisme ; ils furent anéantis
au xme siècle par les Germains.

C Migrations .ers le sud-ouest, sur la rive septen
trionale du Danube. — Les Lekhs de la Vistule frent des incur-
sions nombreuses mais passagères dans la vallée du Danube, avant de
pouvoir y former des établissements définitifs. Leurs grandes migra-
tions eurent lieu vers la fin du ve siècle et pendant le cours du vie. Les
Slovaques, les Moraves et les Tchekhs doivent leur origine à ce mouve-
ment de translation de la Vistule sur le Danube, où se trouvaient
déjà de faibles débris de tribus slaves. Par suite de ces migrations.
les rapports entre les Lehks des deux versants carpathiques devinrent
plus intimes ; ils acquirent une force plus grande encore au vir3 siè-
cle, époque à laquelle se forma, sous la direction d'un Franc nommé
Samo, la célèbre confédération qui comprit (630-680) les Lekhs de la
Vistule et de la Galicie orientale, les Tchekhs, les Moraves et les Slova-
ques, et dont les Slaves de la Croatie et de la Carinthie firent égale-
ment partie. Au ixe siècle eut lieu la création de l'État morave. Le
cœur de cet État n'était pas dans la Moravie actuelle ; son chef-lieu se
trouvait plus à l'est, à Nilra (aujourd'hui Neutra, sur le Neutra, affluent
du Vaag), c'est-à-dire dans le pays des Slovaques qui s'étend à l'est, dans
la Hongrie actuelle, et à l'ouest, dans la plus grande partie de la
Moravie. Les contrées occupées par les trois tribus lekhites du Danube
confinaient, sur une longueur considérable, avec le pays des Lekhs
du Dniester et de la Pologne méridionale, situé au nord des Carpa-
thes ; Nitra était placée au centre de cette longue étendue de fron-
tières; ces deux faits géographiques, combinés avec des considéra-
tions de diverses natures, conduisent à admettre que les Lekhs du
Dniester et de la Vistule faisaient partie de l'État morave, et qu'ils sont
restés unis par les intérêts politiques et religieux avec leurs fières du
Danube, même après la destruction de cet empire par les Madiars ou
Hongrois au commencement du xe siècle, jusque vers les premières
années du siècle suivant. Les rapports des Lekhs de la Vistule avec les
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tribus slaves au nord des Carpathes s'étendaient jusque chez les Slaves
méridionaux; car, auix e siècle, le prince Michel Vichévitch, originaire
des bords de la Vistule, régna dans la Zahlumia, partie de l'Herzégovine
'au nord de Raguse.

Cette longue unité, dans l'histoire politique et religieuse des popu-
lations slaves carpathiques, est en opposition avec les idées géné-
ralement reçues. On suppose que les Lekhs placés au nord des Carpa-
thes sont restés étrangers aux luttes que leurs frères du versant mé-
ridional eurent à soutenir dans la suite des temps contre les Gaulois,
les Romains, les Germains, les Avârs, les Madiars; les historiens sla-
ves basent leurs suppositions, en partie sur le silence que leurs prédé-
cesseurs ont gardé sur l'ingérance des Lekhs du Dniester et de la Vis-
tule dans ces événements, en partie sur la formation au rx* siècle de
la dynastie nationale de Piast, en Pologne, qui resta distincte de la
dynastie nationale de Bohême, dont l'origine remonterait, d'après les
traditions, au vir3 siècle, et aurait Samo pour fondateur.

Il est facile de combattre la première objection par des considéra-
tions philosophiques déduites de l'enchaînement des faits (voyez plus
haut page 7), et la seconde par l'historique de la formation des
nationalités tchekhe et polonaise, qu'il ne faut pas confondre avec
l'histoire primitive des deux dynasties nationales. Les chefs de ces
dynasties et leurs premiers successeurs ne commandaient qu'à des
tribus 'peu importantes ; ce n'est que beaucoup plus tard que leurs
descendants purent étendre leur pouvoir sur d'autres tribus, les réu-
nir aux premières, et former de leur ensemble des centres politiques
distincts et puissants. La conversion de ces tribus à la religion chré-
tienne coïncide avec leurs tendances à rompre les liens de leur anti-
que union; on sait, en effet, que le christianisme comptait, vers la fin
du ixe siècle, de nombreux disciples chez les Tchekhs, les Moraves, les
Slovaques, les Polonais, les Slaves du Dnieper et duDniester, mais qu'il
ne devint dominant chez ces peuples que vers la fin du x e siècle. Ci-
tons quelques preuves à l'appui de ces principes d'enseignement :

1° Les droits de souveraineté, invoqués en faveur des anciens ducs
de Bohême, ne peuvent détruire ce fait incontestable que les Tchekhs
firent partie de l'Etat morave, et qu'ils subirent toutes les conséquences
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découlant de cette participation. Les Tchekhs reconnurent souvent la
suzeraineté des Allemands, surtout après la destruction de l'État mo-
rave. Au xie siècle, ils se soumirent volontairement pendant trois ans
(1000-1003) à Boleslas le Grand (ou le Brave, Khrabri), roi de Pologne •
C'est vers cette époque, que les Tchekhs et les Moraves commencèrent
à entrer en accommodement avec les Allemands.

2° Les mythes, les traditions et les faits certains relatifs à la Polo-
gne jusque vers le xi e siècle, sous la dynastie de Piast, concernent seu-
lement les Lekhs habitant une petite fraction de la Pologne, notam-
ment la contrée dont Gnezno et Krouchvitza (grand-duché actuel de
Posen) étaient les chefs-lieux principaux, ainsi que plusieurs annexes
d'une faible étendue en Masovie. Les pays qui fo ment le cœur de la
nationalité polonaise au sud de la Vistule (y compris Cracovie) ne fu-
rent réunis définitivement aux domaines de la dynastie de Piast qu'en
999, par Boleslas le Grand ; ils avaient fait auparavant partie de l'Etat
de Samo, puis de l'Etat morave, ou avaient été sous la dépendance
des ducs de Bohême.

3° En prenant pour base historique l'établissement des dynasties, le&
historiens ont été conduits à regarder les Varègues-Russes (d'origine
normande) aux ixe et xe siècles, et les Madiars (d'origine ouralienne)
au xe siècle, comme les représentants les plus brillants des besoins de
civilisation propres à la race slave. La critique sérieuse prouve l'er-
reur de cette opinion : avant la conversion au christianisme des Varè-
gues-Russes sous Vladimir le Grand (l'an 988) et des Madiais sous
saint Etienne (l'an 1000), les intérêts dynastiques étaient en opposition
avec ceux de la nation slave, et le rapprochement entre les vainqueurs
et les vaincus ne commença à s'effectuer qu'à partir de ces conver-
sions. Jusque-là les Slaves du Dniester, du Dnieper et de la Hongrie,
pressés par les conquérants étrangers, cherchaient souvent un refuge
auprès de leurs frères de la Vistule.

4° En résumé, la critique sérieuse, appliquée à l'histoire des anciens
rapports que les Slaves ont eus entre eux, démontre que malgré leurs
luttes intestines ces peuples savaient se coaliser contre les ennemis
extérieurs, et qu'ils sont restés unis en origine, en religion, en civili-
sation, en politique, jusque vers le xi e siècle. Elle démontre, par con-
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séquent, qu'il faut considérer comme autant d'erreurs : la limitation
de l'ancien Etat morave à la Moravie actuelle, la formation au ixe siè-
cle de l'Etat polonais et celle de la Bohême , la consolidation des
Etats russe et madiar avant Vladimir le Grand et saint Etienne.

D. Migrations vers le sud jusqu'à la mer Adriatique.
— Les Slaves ne se sont solidement établis en Illyrie et dans les con-
trées voisines qu'au vne siècle ; antérieurement à cette époque, ils n'y
faisaient que des incursions passagères. Selon Schafarik, les débris
des anciens Slaves restes dans le pays après l'invasion gauloise, au
ive siècle avant J.-C, ont exercé une influence faible, il est vrai, mais
évidente, sur l'histoire et sur la langue des nouveaux colons de leur
race; il y a plus, les preuves d'une semblable influence se retrouvent
chez tous les autres peuples slaves qui sont venus s'établir au sud
des Carpathes.

Les migrations vers le sud ont amené la formation au delà du Da-
nube de trois groupes de population slave : les Croates, les Serbes et
les Slovènes.

Craignant de subir le joug humiliant que les Avârs avaient imposé
à leurs frères les Doulèbes, les Khorvates-Blancs prirent part à la
confédération de Samo et contractèrent une alliance avec l'empereur
Héraclius. Par suite du traité bysantin, une partie de la tribu, à
laquelle se joignirent d'autres Slaves de la vallée du Dniester, aban-
donna les Carpathes en 634, et, après quatre années de guerres, dé-
truisit la puissance des Avârs en Dalmatie. Bientôt après leur vic-
toire, les Croates formèrent deux Etats particuliers; l'un, dalmato-
croate, eut deux chefs-lieux : Belgrade (Zam-Vecchia) , sur la mer
Adriatique, et Bihatch, sur l'Ouna; le second Etat, pannonico-croate,
eut pour chef-lieu Sissek, au confluent de la Save et de la Koulpa.
Plus tard se constitua un troisième Etat, composé des lies et de villes
situées sur le littoral de la mer Adriatique.

Originaires de la Russie-Blanche et de la vallée supérieure du Boug,
les Serbes descendent en grande partie des Khrivitches et des Lekhs
amenés par Radim sur la Soja. Leur expédition en Macédoine ne fut
pas couronnée de succès ; mais à la sollicitation du chef des Croates
résidant à Belgrade, et avec l'autorisation de l'empereur Héraclius ,
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ils chassèrent les Avârs des contrées qu'arrosent la Drina, la Bosna ,

le Verbas, et de là s'étendirent jusqu'à la mer Adriatique. Bientôt les
différentes parties de leur territoire prirent des dénominations géné-
ralement slavones, telles que Serbie, Bosnie, Néretva ( Pogani, dans
l'Herzégovine), Zalhoumia (rive orientale de la Néretva ou Narenta),
Trabounia (Trébiniè) , Konavliè (Canale, sur le littoral) et Donkla ou
Dioklea (Podgoritza, comprenant le Monténégro, le bassin de Skoutari,
et le littoral jusqu'au golfe de Kotor ou Cattaro).

On a désigné sous le nom de Windes (Korouthans des chroniqueurs
slaves), et plus tard sous celui de Slovènes, les tribus slaves qui, sor-
ties des montagnes carpathiques aux sources de la Vistule et du Dnie-
per, se sont étendues depuis la mer Adriatique jusque dans l'intérieur
du Stéyermark, de la Carinthie et de la Kraïne (Carniole). C'est en
591 seulement que l'histoire constate clairement leur présence dans
ces contrées, en nombre assez considérable pour y fonder des établis-
sements qui furent consolidés par les migrations du vne siècle. Leurs
grandes invasions eurent lieu, dans le Tyrol en 592-595, et bientôt
après dans la Bavière. Ils sont entrés alors dans ces pays en compagnie
des Avârs, qui les pourchassaient depuis la Podolie. Nous avons déjà
vu qu'ils ont pris part à la confédération de Samo.

Sur la demande de l'empereur Héraclius, le pape de Rome avait en-
voyé aux Serbes et aux Croates des prêtres latins pour les baptiser.
Mais cette tentative n'eut pas de résultats durables; le triomphe du
christianisme ne fut assuré que dans la seconde moitié du ix e siècle,
en Croatie et en Serbie. C'est aussi vers la même époque qu'eut lieu la
conversion des Slovènes.

L'histoire constate la résistance opiniâtre que les Slaves méridionaux,
ainsi que les Polabes, ont opposée à l'adoption du christianisme; elle
renferme à peine les traces d'une lutte entre la nouvelle et l'ancienne
religion au centre de la nation slave, c'est-à-dire sur la Vistule, le
Dnieper et le Dniester. Ce contraste est facile à expliquer. Les Slaves
du sud et de l'ouest, placés aux extrémités, ou même en dehors du
territoire national, étaient mélangés de peuples étrangers; de plus, la
question religieuse se compliquait, chez eux, delà question politique.
En contact avec les Allemands, ils avaient à lutter contre le fédéra-
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lisme étranger qui cherchait à les conquérir, en couvrant du voile de
la religion ses projets d'envahissement. Parmi les princes, les voïévo-
des et autres chefs, quelques-uns se faisaient baptiser pour obtenir la
protection de l'Eglise et l'appui des princes chrétiens; mais le peuple,
pour qui le christianisme était le symbole du germanisme et de l'es-
clavage, persistait dans ses anciennes croyances, et souvent massacrait
ses chefs convertis. A chaque pas de cette histoire, on rencontre ordi-
nairement deux chefs en concurrence, l'un païen, l'autre chrétien, qui
se font une guerre acharnée.

E. Migrations sur le Danube inférieur. — Les Slaves
commencèrent à pénétrer dans la vallée du bas Danube à l'époque
des Huns (ive-ve siècles); mais leurs invasions dans l'empire d'Orient ne
furent constatées par l'histoire qu'à daier du vr siècle. Procope nous
apprend que, sous l'empereur Justinien, l'an 527, les Bulgares (aux-
quels il donne le nom de Huns), les Slaves et les Antes commencèrent
le cours de leurs expéditions annuelles. La critique historique n'a pas
encore déterminé la part exacte que les diverses tribus slaves ont
prise dans ces invasions et dans celles qui suivirent; mais elle a dé-
montré que la plupart des Slaves de la Mœsie étaient des Lehks qui
s'étaient le plus avancés vers l'est et vers le nord, notamment les Via-
titches (des sources du Don et de la vallée de l'Oka) et les Slovènes
(des lacs Ilmen et Ladoga).

L'immense domination des Avârs, qui fut détruite en Illyrie et en
Bohême par les Slaves, succomba sur le Volga et sur la mer Noire, en
635, sous les efforts de Kouvrat, khan des Bulgares. Après la mort de
ce conquérant et le partage de ses États entre ses cinq fils, l'un d'eux
nommé Asparouk se fixa dans la Dacie, entre le Dniester et leDanube;
puis en 679, dompta les Slaves de la Mœsie, et fonda le royaume de
Bulgarie, le premier de ce nom sur le fDanube, et qui fut soumis par
Byzance, en 1019. Schafarik a démontré l'origine ouralienne de ces

conquérants et leur parenté avec ceux du Don et du Volga; les princi-
pales preuves reposent sur les faits suivants: — 1° Tous les écrivains
byzantins les classent parmi les Huns et les Koutourgours, Nestor
parmi les peuples étrangers à la race slave. — 2° Le biographe de saint
Démétrius (vme siècle) précise les différences entre les langues dont les
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Slaves et les Bulgares de la Mœsie faisaient usage. — 3° Avant la con-
version des Bulgares au christianisme et avant leur fusion avec leurs
sujets slaves, les princes et les grands portaient des noms purement
ouraliens; les noms de leurs villes, étrangers au slavon, étaient les
mêmes que ceux des villes situées dans la vallée de la Kama; quant au
nom national deBulgare, c'est une erreur de croire qu'il est slavon et
dérivé de celui du Volga; tout démontre qu'il est conposé des deux
mots bul et gari, dont la signification n'est pas connue. — 4° Les Bul-
gares de la Mœsie avaient les mêmes mœurs, les mêmes coutumes et
la même manière de vivre que leurs frères du Don et du Volga. Ils
conservèrent, longtemps encore après leur conversion à la religion
chrétienne, les usages orientaux; ainsi, par exemple, ils avaient plu-
sieurs femmes et portaient le turban même dans les églises.

Les Slaves du bas Danube avaient, en grandepartie, adopté le christia-
nisme, peu de temps après leur arrivée dans cette contrée, car les Bul-
gares trouvèrent (l'an 679) les prêtres grecs déjà établis parmi eux,
dans la Mœsie. Les vainqueurs se convertirent deux siècles plus tard
(vers l'an 861). Sous l'influence d'une religion commune, vainqueurs
et vaincus commencèrent à se fusionner ; les premiers adoptèrent la
langue et les coutumes des seconds, et donnèrent leur nom national,
ouralien, à la population qui résulta de ce mélange. La fusion complète
des deux peuples ne fut certainement pas instantanée ; si l'on admet
qu'il fallut bien un laps de plusieurs siècles pour effacer les différences
provenant des origines et des principes de civilisation, on est fondé à
conclure que la fusion n'a dû être complète que dans le cours du
xie siècle, c'est-à-dire vers l'époque où l'État bulgare, fondé par Aspa-
rouk (l'an 679), fut assujetti (l'an 1019) par l'empire byzantin. Pendant
toute la durée de cet Etat, l'histoire des Bulgares du Danube est restée
distincte de celle de leurs sujets slaves ; c'est donc à tort que les auteurs
la présentent généralement comme étant celle des Slaves de la Mœsie,
pendant cette période de 340 années.

Schafarik comprend sous la dénomination de Slaves-bulgares les
Slaves issus de la même branche qui ont fait partie du premier Etat
bulgare dont il est ici question. Ce sont : 1° Les Slaves de la Moldavie,
de la Yalachie, de la Transylvanie et de la Hongrie méridionale, qui
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habitaient la rive septentrionale du Danube, depuis le confluent de la
Drave avec ce fleuve jusqu'au Pont-Euxin ; 2° sur la rive méridionale du
Danube, les Slaves de l'ancienne Mœsie et ceux de la Serbie actuelle jus-
qu'au confluent de la Morava ; 3° plus au sud, les Slaves de la Thrace,
de la Macédoine, de l'Albanie, de la Thessalie, de la Grèce, du Pélopo-
nèse et des îles voisines.

En résumé, les peuples de l'Europe et de l'Asie, dont les déplacements
nous sont connus, sont allés loin de leurs demeures primitives fon-
der des États qui ont éprouvé des destinées très-diverses; les Slaves, au
contraire, n'ontpas, pour ainsi dire, perdu de vue leur berceau national,
où leurs coloniestrouvaient un refuge contre les ennemis extérieurs.—
1° Leurs migrations les plus récentes (du ne au vne siècle) ont eu pour
résultat de donner à leur nation la possession permanente de contrées
qui avaient nourri dans l'antiquité plusieurs deleurs colonies; — 2° l'his-
toire de ces migrations prouve que tous les peuplés slaves actuels sont
originaires des bords de la Vistule ;

— 3° ceux d'entreeux qui se sont éta-
blis aux extrémités du tenitoire national, malgré leurs rapports conti-
nuels avec leurs voisins étrangers, possèdent encore les caractères dis-
tinctifs de leur race; mais c'est sur la Vistule, en Masovie, que l'élé-
ment slave s'est conservé dans un état de pureté plus grande que par-
tout ailleurs. Cette dernière circonstance est la conséquence naturelle
de la position géographique des Polonais au centre du berceau na-
tional.

Les rapports que les peuples slaves établis au sud des Carpathes ont
eus soit entre eux, soit avec les peuples voisins, postérieurement aux évé-
nements qui viennent d'être résumés, sont beaucoup mieux connus et

appréciés que les rapports du même genre concernant les Slaves trans-
carpathiques. C'est pour ce motif que nous cessons de considérer dans
son ensemble l'histoire générale de la nation ; nous reportons désormais
toute notre attention : l°sur les Slaves et sur les peuples voisins qui ont
été soumis aux princes Rurîkovîtches ; 2° sur la formation de l'empire
russe actuel.
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§ IV. — Les Russes et les Russies a diverses époques de l'histoire.

La rapidité du résumé historique qui va suivre nous force de laisser
de côté, faute d'espace, l'examen d'une foule de questions importantes
qui lui servent de bases, par exemple :

A. — Les études sur les langues slavones actuelles portent notamment
sur les points suivants :

1 du système deDoubrovvski appliqué à la comparaison des
langues slavones; son insuffisance, même au point de vue lexicogra-
phique, mise en évidence par l'historique du développement qu'ont
suivi plusieurs de ces langues. Rapports entre les signes lexicographi-
ques et l'histoire des migrations des tribus slaves," pendant les premiers
siècles du moyen-âge, etc.

2° Dénombrements des peuples slaves au xixe siècle ; leur distribu-
tion géographique; comparaison critique des chiffres obtenus à diverses
époques, etc.

3° Degré de parenté des langues slavones actuelles, considérées au
double point de vue des principes lexicographiques et des rapports his-
torico-politiques, etc.

4° Division des peuples slaves et de quelques autres peuples étran-
gers, considérés au double point de vue des caractères de civilisation
et des rapports historico-politiques, etc.

Nous avons résumé plus loin une partie de ces questions (voyez le § v,
page 37 et suivantes).

B. — Les recherches historiques ne concernentque les populations trans-
carpathiques comprises dans les limites de la Russie d'Europe; elles
portent notamment sur les points suivants :

1° Les peuples de la Russie pendant une partie du moyen-âge : les
tribus slaves, lithuaniennes, finnoises, soumises au Varègues-russes.
Nécessité, selon M. Pogodine, de diviser l'histoire russe du ix e au
xive siècle en quatre histoires distinctes. Rapports qui existaient au
moyen-âge entre les Varègues ou Normands de la Russie et ceux du
Nord et de l'Occident; mariages entre les membres de la famille de
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laroslav le Grand et les principaux souverains de l'Europe, notamment
Henri ler,I er, roi deFrance, etc.

2° Unité historico-politique du groupe polonais, depuis le xiv e siècle;
son unité au point de vue des caractères de civilisation; causes multi-
ples de l'union et de la fusion entre les éléments polonais, ruthène et
lithuanien, etc.

3° Coup d'œil sur l'histoire de"l'Eglise ruthène du xe au xvme siècle.
— La plupart des questions traitées dans ce paragraphe ne sont con-
nues que par quelques savants ; malgré l'attrait que leur nouveauté doit
offrir aux lecteurs sérieux, nous ne pouvons en donner ici que les con-
clusions. Il y eut un temps où l'on croyait généralement que, sous la
domination des princes Rurikovitches, leurs sujets slaves sont restés
étrangers aux manifestations religieuses de l'Europe latine et germaine,
et n'ont commencé à donner des signes évidents de ces manifestations
qu'à partir de leur union avec la Pologne. Les recherches historiques
entreprises par des écrivains catholiques des xvir 3 et xvme siècles ont
démontré l'erreur de cette opinion. Depuis lors, les rares savants qui
s'occupent de cette question importante, mais trop peu étudiée encore,
tirent des faits connus des conclusions diamétralement opposées : les
uns prétendent que l'Eglise ruthène est restée unie avec Byzance, de-
puis son origine jusqu'au xvie siècle; les autres soutiennent qu'elle est
presque toujours demeurée en communion avec Rome. La vérité nous
paraît placée entre ces deux extrêmes; c'est-à-dire que suivant les
temps et la politique des princes Rurikovitches, la métropole de Kiev
(jusqu'au schisme de Moscou, au xve siècle) a reconnu soit tacitement,
soit ouvertement, tantôt l'autorité spirituelle de Rome, tantôt celle de
Byzance.

4° Groupe des Cosaques-Petits-Russes.—
p Ona désigné improprement

sous ce nom la minorité des Ruthènes qui, sous la pression des Cosaque*
d'origine turque ou tatare, ont repoussé le catholicisme romain, et qui,
après trois siècles d'unionpolitique avec la Pologne, se sont séparés vio-
lemment de cette puissance au xvne siècle et ont reconnu le protectorat
des tsars moscovites. — On divise les Cosaques proprement dits en trois
groupes principaux : 1° les Cosaques polonais ou de l'Ukraine (qu'il ne
faut pas confondre avec les Petits-Russes soumis à leur domination) se
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distinguent des autres groupes par leur ancien mélange en faible pro-
portion avec les éléments slave et Scandinave, par des rapports histo-
riques séculaires avec les Petits-Russes dont ils ont de très-bonne
heure adopté la langue et la religion, etc. — Les Zaporogues aujour-
d'hui relégués dans la Tchernomorie, sous le nom de Cosaques de la
mer Noire, forment un rameau bien distinct de cette branche; — 2° les
Cosaques moscovites ou du Don sont d'origine tatare et parents des Cir-
cassiens, comme leurs frères du premier groupe; ils en diffèrent par
l'adoption tardive (xvie et xvn e siècles) de la langue et de la îeligion des
Moscovites, auxquels ils doiventleur organisation.Les Cosaques du Volga,
de l'Oural, dela Sibérie, sont des rameaux de cette deuxième branche ;

—

3° les Cosaques des sttppes ou Kirguis-Kaïssaks représentent l'élément
cosaque dans toute sa pureté et sans mélange avec des tribus sorties du
Caucase. — Un fait important à noter, qui se lie à l'histoire des Cosa-
ques, c'est l'extension de la race slave vers l'orient, dans les gouverne-
ments actuels de Kharkov, deKherson et de lékatérinoslav. Les paysans
et les nobles petits-russes de la Russie méridionale ou Nouvelle-Russie,
originaires de la Podolie, de la Volhynie, de l'Ukraine polonaise, de la
Petite-Russie, ont émigré partie au xme siècle, à l'époque de l'invasion
des Tatars, partie du xv e au xvne siècles, aux époques des guerres des
Cosaques contre la Pologne.

L'énumération quiprécède ne donne qu'une idée incomplète des ques-
tions relatives au sujet traité dans le présent paragraphe; elle suffit
néanmoins pour prouver que le résumé historique suivant offr e le résul-
tat d'une critique sérieuse et s'appuie sur des recherches nombreuses et

approfondies (voyez plus loin le § V, page 37 et suivantes, le résumé
d'une partie de ces questions historiques).

Nous avons vu dans le précédent paragraphe qu'au temps de Nestor,

comme aux temps d'Hérodote, de Ptolémée, de Jornandès, la vallée du
haut Volga, berceau de la puissance moscovite, était occupée par des
tribus ouraliennes. La propagation de la langue slavone dans cette
contrée a été invoquée par quelques historiens, comme une preuve que
l'élément slave l'avait peu à peu envahie et avait refoulé au loin la po-
pulation indigène. Loin d'accepter cette explication démentie par les

chroniques nationales, l'historiographe Karamsin soutient que les



29des peuples slaves.

Finnois du haut Volga se transformèrent en Slaves enadoptant la langue,
lareligion et les coutumes des Slaves. Cette conclusion d'un juge aussi
compétent en pareille matière renverse les principes erronés d'ensei-
gnement historique, introduits vers la fin du siècle dernier dans les
Écoles, par ordre de l'impératrice Catherine II; car, tout en changeant
de langue, de religion et de coutumes, les tribus finnoises ainsi que
leurs descendants ont conservé les mœurs, les idées et les besoins de
civilisation qui découlent de leur origine ouralienne.

L'emploi des noms de Russes et deRussies, appliqué à des peuples et
des pays très-divers, a puissamment contribué à répandre en Europe
les confusions intéressées qui se sont produites à une époque où la
critique sérieuse n'avait pas encore fourni les moyens de les réfuter.
Le résumé ci-après démontre que de graves erreurs ethnographiques
sont la conséquence de ces confusions, comparables à celles que pro-
duisit autrefois l'emploi des noms de Scythes et de Sarmates, pour dé-
signer l'ensemble des peuples septentrionaux.

Première Russie = Arya (normande). — La contrée
d'Upsal, en Suède, encore connue aujourd'hui sous le nom de Ros-
Lagen, servait de séjour, au ix e siècle, à la tribu Scandinave, ou nor-
mande, ou varègue des Ross ou Rouss. C'est la patrie originaire des
Varègues-Russes.

Deuxième Russie — Arya î(sla^e), depuis la fin du
Xe siècle.—Les trois normands,Rurik, Sinéous etTrouvor, suivis d'une
grande partie de la tribu desRoss, traversent la mer Baltique (l'an 862) ;

après la mort de ses deux frères, et avec le concours de ses compagnons
d'armes, Rurik fonde à Novgorod (l'an 864) un État, dont ses premiers
successeurs étendent les limites septentrionales jusqu'aux Carpathes.
La population de cet Etat, auquel les vainqueurs imposèrent le nom de
leur patrie, celui de Russie, se composait en très-grande majorité de
Slaves lekhites venus de la Vistule, qui s'étaient établis sur leDniester,
le Dnieper et le lac Ilmen, et furent connus plus tard sous le nom gé-
nérique de Ruthènes (comprenant les Russes-Blancs, les Rusniaks (1)

(1) Les Allemands donnent le nom de Rusniaks aux Petits-Russes de la rive
occidentale du Dnieper, qui ont fait partie de la Pologne jusqu'auxpartages.
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et les Petits-Russes proprement dits). Elle comptait aussi quelques tri-
bus lithuaniennes et plusieurs tribus touraniennes, notamment les
tribus finnoises des Vès, des Méra et des Mouroma, qui occupaient le
bassin supérieur du Volga, habité du temps d'Hérodote par leurs ancê-
tres les Thyssagètes et les Mélankhlènes (antè, page 8). Les Varègues-
Russes ne formaient qu'une très-faible minorité au milieu des popula-
tions conquises ou simplement tributaires, et furent absorbés dans
leur masse au xiv e siècle, sur le Dnieper, et beaucoup plus tôt sur le
haut Volga. Les Slaves de la deuxième Russie embrassèrent le chris-
tianisme vers la fin du x e siècle ; les Finnois du même État, deux
siècles plus tard.

Troisième Russie ■=. Touranieune (finnoise), depuis la

deuxième moitié du XIIe siècle. — Le système des apanages
pratiqué par les nombreux descendants de Rurik avait divisé, dès le
xie siècle, le territoire conquis en une multitude de principautés. Au
siècle suivant, un des fils de Monomaque, louri Vladimirovitch Dolgo-
rouki ou Longue-Main (mort en 1157), avait son apanage sur le terri-
toire des tribus finnoises déjà citées (les Vès, les Méra, les Mouroma),
et établies dans le bassin supérieur du Volga. Ces populations toura-

niennes parlaient encore leur langue nationale et pratiquaient généra-
lement l'idolâtrie, le judaïsmeet l'islamisme. Après avoir fait décapiter
Koutchko, dernier khan des Méra, louri Dolgorouki donna la fille de
sa victime en mariage à son fils André de Bogolub, prince de Souzdal,
et construisit sur l'emplacement de son habitation une maison de
plaisance, qui plus tard fit place à la ville de Moscou.

Ce nom, comme celui de la rivière Moskva, est dérivé de Masski ou
Maski, l'un des noms génériques sous lesquels les tribus touraniennes
(turques et finnoises) duDon, du Volga et des pays plus septentrionaux
ont été désignées à diverses époques. Suivant M. Borytchevski (1), les
géographes orientaux placent dans ces contrées, dès le vn e siècle de
notre ère, les Masski, dont le nom se retrouve plus tard sous les formes
de Mosko, Moskal, Moskianè, Mossyki, Mouchka, Mokcha, Maxel ou Moxel,
Motcha, etc. La racine de ce mot, différemment écrit et prononcé, signi-

(1) Journal du ministère de l'instruction publique, Saint-Pétersbourg, 1847.
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fie : lieu de séjour de la horde d'or ou principale. Les grands khans
masski ou moscovites changeaient souvent de résidence ; de là le grand
nombre de localités et de rivières dont le nom rappelle une des formes
ci-dessus. Il est donc bien prouvé que le nom de Moscovites est natio-
nal, et doit s'appliquer non-seulement aux habitants actuels de l'an-
cien duché de Moscovie, mais encore à ceux des anciens tsarats de
Kazan, d'Astrakhan, de Nogaï, etc.

André deßogolub, surnommé le Khitan ou le Chinois, à cause de la
parenté de sa famille avec les Polovtzi et les Khitans, fut le fonda-
teur de la grande principauté de Souzdalie - Vladimirie qui fut en-
suite appelée Moscovie. C'est seulement vers la fin du xive siècle, près
de deux siècles après la mort de ce prince (1174), que ses successeurs
prirent le titre de princes de toute la Russie. Epousant les aspirations
de ses sujets touraniens, avides de soumission à l'autorité, André de
Bogolub, ce profond politique, inaugura dans ses Étals le système auto-
cratique et la suppression des apanages; sjstème antipathique aux Sla-
ves comme aux autres peuples aryas, et qui est devenu plus tard, et
forme encore la règle du gouvernement moscovite. Sous son règne, la
religion chrétienne et la langue slavone qui servait à sa propagation
n'étaient pas encore adoptées parla majorité de ses sujets; leur triomphe
ne fut assuré qu'en 1223 par une grande victoire remportée sur les
Mouroma et les Mordva musulmans; l'année suivante, les Mongolo-Ta-
tars faisaient leur première apparition sur le Volga. Les historiens les
plus autorisés, entre autres notre savant compatriote, M. Schnitzler,
reconnaissent jusqu'à cette époque les habitants de la Souzdalie comme
finnois ; mais à partir de l'adoption par ces derniers de la religion
chrétienne et de la langue slavone, ils les placent au nombre des peuples
slaves. Or, parmi les preuves attestant que les Moscovites actuels de
cette contrée sont bien réellement les descendants des Vès, des Méra et
des Mouroma, mêlés avec une proportion infinitésimale de vrais Slaves,
il suffit de rappeler qu'on trouve encore chez eux en usage les débris
d'une langue non slave, dite emmanski ou oféno-souzdalienne, reconnue
par quelques savants étrangers et moscovites, entre autres, M. Boryt-
chevski (loc. cit.), comme la langue nationale des Masski.

Au xme siècle, les Slaves de la deuxièmeRussie étaient complètement
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séparés des Finnois de la troisième Russie, et par les intérêts politiques,
et par la divergence des aspirations nationales. L'invasion des Mongolo-
Tatars exécutée d'après les ordres de Djenguiz Khan, et la fondation de
l'empire du Kiptchak par son neveu Bâtu Khan, rangèrent les deux
peuples sous le même joug; elles retardèrent d'un siècle l'union volon-
taire des Slaves de la deuxième Russie avec la Pologne. De l'aveu de
M. Schnitzler, t l'union avec la Lithuanie, qui finit par une fusion, a
mêlé pendant des siècles l'élément russe (ajoutons d'origine slave)
de la Russie-Noire, de la Russie-Blanche et de la Petite-Russie, avec
l'élément polonais proprement dit (l'Empire des tsars, t. 111, p. 149) ».

Il est également bien constaté que les Russes d'origineslave de la Rus-
sie-Rouge qui, vers la même époque, s'unirent volontairement à la Polo-
gne sans l'intermédiaire de la Lithuanie, ont subi la même fusion. Dès
lors la Lithuanie et la Pologne se trouvèrent régulièrement investies
des droits politiques auxquels renoncèrent en leur faveur les princes
Rurikovitches de la deuxième Russie devenus leurs vassaux.

La conquête au xme siècle de la troisième Russie par les souverains
Djenguizkhanides da Kiptchak avait réuni sous la même domination la
totalité des Masski établis en Europe. Quoique séparée de la masse
principale par la langue et par la religion, les Masski de la troisième
Russie nouvellement convertis au christianisme et à la langue slavone,
et formant la petite minorité, éprouvaient les mêmes besoins de civili-
sation que les Mongolo-Tatars idolâtres, juifs et musulmans. Leur sou-
mission à ces derniers pendant deux siècles et demi les isola complète-
ment de l'Europe occidentale, et contribua au développement de leur
génie national dans le sens touramen.

A l'événement de loann 111 Vassiliévitch (1462), la troisième Russie
possédait à peu près les mêmes limites que sous André de Bogolub, son
fondateur; mais pendant le dernier quart du xve siècle, et le pre-
mier quart du xvr3, elle accomplit une évolution des plus remar-
quables. Elle cessa (1480) de payer tribut aux Tatars et agrandit son ter-

ritoire par la conquête définitive des républiques de Novgorod (1478),
dePskov (1510); parcelle de l'ancienne Biarmie, tributaire depuis plu-
sieurs siècles des Novgorodiens, qui y avaient établi des colonies floris-
santes; enfin, par la conquête des apanages de Tver (1485), de Riaïzan
(1517), elc; par la prise de Smolensk (1515), qui depuis cent-dix ans
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était réunie à la Pologne, et celle de Novgorod-Séverski (1523), dernier
apanage encore debout. Depuis lors, la troisième Russie compte dans sa
population des Slaves dont les descendants dépassent aujourd'hui
2.000,000 d'âmes, soit environ la septième partie des 14,000,000 d'ha-
bitants compris dans les dernières limites ci-dessus indiquées.

En résumé, cette Russie ouralienne, dite Grande-Russie, berceau de
la puissance moscovite, diffère en tous points de la deuxième Russie
slave devenue polonaise.

Quatrième Russie = Touranienue (tataro-fiiinoise)
depuis la fin du XVle siècle. — La conquête des tsarats de Kazan
et d'Astrakhan (1552-1557) fit sortir la troisième Russie des frontières
qui limitaient les possessions des princes Rurikovitches, à l'époque
de l'invasion des Tatars; celle du tsarat de Noga'ï, aux xvir3 et xvnr3 siè-
cles, acheva de réunir sous la même domination la totalité des Masski
ou Moscovites établis en Europe, actuellement au nombre de 40,000,000
d'âmes. L'immense territoire des trois tsarats a été occupé de tout temps
par des peuples étranger s à la race slave. Les Scy thés ou Tchoudes racon-
taient à Hérodote qu'ils étaient établis dans le pays depuis un temps im-
mémorial (mille ans avant l'expédition de Darius, roi des Perses). Leurs
débris se sont mêlés avec ceux des peuples venus d'Asie à diverses épo-
ques, et qui tour à tour ont conquis et perdu leur autonomie politique,
comme les Huns, les Avârs, les Sabirs, les Turcs des vie et vne siècles, les
Bulgares de laKama et du Volga, es Rhozars les Madia^s (Hongrois), les
Petchénègues, les Kournans ou Polovtzis et autres peuples touraniens.
Dans ce m 'lange figuraient en faible proportion l'él 'ment arya, repré-
senté surtout par les débris des Sar nates et des Goths, ainsi que l'élé-
ment sémitique, représenté principalement par des descendants des dix
tribus juives transportées (vu siècle avant J.-C.) au-delà de l'Euphrate,
par Salamanasar, roi d'Assyrie, et dont une partie fut entraînée à plu-
sieurs reprises avec d'auties [ euples jusque sur le Don et le Volga ; ce
qui explique l'influence considérable du judaïsme dans ces contrées,
dès le vn e siècle, et surtout à partir du xn° siècle de notre ère. Les
Tatars ou Turcs se fusionnèrent au xnr3 siècle avec les débris de tous ces
peuples; de ce mélange sont sorties les populations des tsarats deKazan,
d'Astrakhan, de Nogaï, et celles de la Sibérie et de la Crimée. Les kha-
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nats'asiatiques de Kokhanda, de Boukhara, de Khiva, sont habités par
le même mélange de peuples touraniens; mais ici les races arya et sémi-
tique ont contribué à la masse totale de la population pour une pro-
portion beaucoup plus grande que sur le Don et le Volga. De là l'in-
fluence réciproque que, malgré la dernière circonstance, les Masski
placés à l'ouest et à l'est de l'Oural exercent les uns sur les autres, et
que le cabinet de Saint-Pétersbourg sait tourner au profit de sa poli-
tique.

Ce rapide résumé du mouvement des peuples, dans les parties les
plus orientales de l'Europe, démontre que l'histoire primitive des Mos-
covites remonte à la plus haute antiquité, et non à l'année 862 de notre
ère, comme se plaisent à le dire les historiens de la dynastie de Rurik;
elle commence sur le Don et le Volga, et non sur le lac Ilmen, le Dnieper
et le Dniester; en un mot, elle comprend l'histoire particulière des dif-
férents peuples étrangers à la race slave dont il vient d'être question,
et celle des mêmes peuples placés dans les limites de la troisième
Russie.

En résumé, la quatrièmeRussie esten réalité la reconstitution de l'em-
pire du Kiptchak par les tsars de Moscou, qui sont devenus par la vic-
toire les successeurs des Djenguizkhanides. La propagation de la langue
slavone et du christianisme dans ces contrées, où dominaient l'isla-
misme, le judaïsmeet l'idolâtrie, tend à consolider de jour en jour,
entre la minorité et la majorité des Moscovites, l'unité politique par
l'unité linguistique et religieuse. Si quelques doutes pouvaient exister
encore sur l'origine non slave de ces populations, ils seraient dissipés
par des considérations nombreuses, parmi lesquelles nous nous conten-
tons de citer les suivantes : 1° Le moscovito-slave étant un idiome
étranger, appris, pour ainsi dire, dans les Livres saints, a beaucoup plus
d'affinité que les autres langues slavones (le bulgaro-slave excepté) avec
la langue cyrillienne ou liturgique; il diffère du russe-blanc et du
petit-russe par son esprit et par ses caractères les plus essentiels; il est
parlé sans aucun dialecte par plus de 40,000.000 de Moscovites, tan-
dis que les neuf autres langues slavones, en usage chez un nombre à
peu près égal de véritable Slaves, possèdent toutes plusieurs dialectes
parfaitement distincts. Enfin, 12 à 15 millions de Moscovites parlant
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le slavon conservent encore l'usage de leur langue nationale, et, par
ce moyen, servent de trait d'union entre leurs frères d'Europe et ceux
d'Asie. 2° Les 40,000,000 de Moscovites sont censés reconnaître l'auto-
rité spirituelle de l'Eglise grecque dite orthodoxe; mais en réalité la
majorité d'entre eux, repoussant cette autorité, est divisée en plus
de 200 sectes, qui toutes portent le cachet des idées orientales, et

n'ont rien de commun avec l'esprit des sectes de l'Eglise d'Occident.
Quelques-unes comptent de nombreux adhérents à Moscou même et

dans les gouvernementscirconvoisins. Les Russes-Blancs et les Petits-
Russes, au contraire, n'ont aucune secte. Une différence aussi tranchée
dans les facultés religieuses des Slaves Russes et des Moscovites démontre
assez que les derniers comptent parmi leurs ancêtres les peuples touran-
niens si nombreux qui, avant d'adopter le christianisme à des époques
plus ou moins récentes, professaient l'islamisme et le judaïsme. 3° Les
Slaves-Russes, sédentaires et agriculteurs comme les autres Aryas d'Eu-
rope, se relient à l'Occident par les mêmes besoins de civilisation; les
Moscovites, au contraire, quoique ayant des demeures fixes, ont conservé
les goûts et les idées des peuples nomades et industriels de l'Asie;
étrangers au sentiment de la liberté et à l'esprit de résistance légale ,

ils cherchent leur sécurité dans l'autocratie.
Pour terminer ce qui nous reste à dire sur la quatrième Russie,

ajoutons que diverses conquêtes et surtout la soumission de la Petite-
Russie au protectorat des tsars de Moscou (en 1654), provoquée par les
Cosaques du Dnieper, préludèrent à la constitution politique de la cin-
quièmeRussie.

Cinquième Russie ou empire russe actuel. — Les évé-
nements mémorables qui se sont accomplis vers la fin du siècle der-
nier et pendant le siècle actuel, ont placé sous la domination mosco-
vite, soit en totalité, soit en partie seulement, les Slaves Russes de la
Russie polonaise, les Polonais, les Lithuaniens, les Roumans de la Bes-
sarabie, les Finlandais, etc. De là. les caractères si variés que notre sa-
vant contradicteur lui-même, M. Schnitzler, se plaît à reconnaître
dans cette cinquième Russie. « Il ne faut pas s'imaginer, dit-il, que de la
régénération dont nous parlons doive nécessairement sortir une Russie
semblable à la plupart de nos Etats occidentaux (l'auteur a en vue les
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réformes de l'empereur Alexandre 11, en tête desquelles figure l'abo-
lition du servage). A vrai dire, cela ne nous paraît guère probable ni
désirable. Autres lieux, autres besoins.... » Et plus loin : « Tout, pays
et population diffère de ce qu'on voit ailleurs (en Europe)... En ce qui
touche la population, variété infinie résultant d'une prodigieuse mêlée
dépeuples d'origine diverse... La diversité des origines produit une
inégalité choquante dans les habitudes et les pratiques, et il en naît
des contrastes qui étonnent Comme le pays, comme la population,
l'Etat a ici une forme, un caractère à lui propres, dont on ne juge
pas à première vue, et qu'il s'agit d'étudier sérieusement. Selon nous,
la Russie elle-même aime trop à se comparer à nos Etats d'Occident,
à soutenir sa parité avec eux. Et selon nous encore, c'est un tort ;

car si la société russe était réellement semblable à la nôtre, ne serait-
il pas juste aussi de lui appliquer dans nos jugements la même me-
sure, ce qui tournerait nécessairement à son désavantage. C'est parce
que, tout au contraire, l'Etat russe n'est pas une société comme la
nôtre (notamment le communisme moscovite qui n'a aucun rapport
avec l'organisation de la commune slave et européenne de la deuxième
Russie), parce qu'il convient de lui appliquer une mesure différente, que
nous trouvons un manque d'équité dans la plupart des jugements
dont il est l'objet La nationalité particulière des Russes s'expli-
que par la marche qu'a suivie chez eux le développement de la civi-
lisation.... La Russie n'est, à vrai dire, un État européen (!) que de-
puis Pierre le Grand, et encore un Etat européen en partie tourné vers
l'Asie, forcément et en vertu de sa mission. (L'Empire des Tsars, t. 111,
Introduction.) »

Le savant et infatigable géographe M. Vivien de Saint-Martin, par-
tisan des opinions de M. Schnitzler, apprécie de la manière suivante
les généralités qui précèdent : « Il ne faut pas cependant prendre ceci
dans un sens trop absolu, ce qui n'irait à rien moins qu'à mettre la
société russe en dehors de la civilisation européenne. M. Schnitzler est
bien loin de tomber dans cet excès, et son aperçu général est modifié
sur bien des points par de sages tempéraments. C'est dans le livre
même qu'il faut suivre les développements aussi judicieux qu'instruc-
tifs de cette étude difficile. (L'année géographique de 1864. Paris, 1865.) »
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M. Schnitzler soutient, il est vrai, que les Moscovites sont d'origine

slave; mais il fournit lui-même loyalement les preuves du contraire.
Aussi tout lecteur attentif de son excellent ouvrage admettra-t-il, avec
nous, la justesse de la définition donnée plus haut : les nombreux con-
trastes entre la Russie actuelle et les autres États de l'Europe démontrent
que l'empire Russe représente, comme sous la dynastie des Djenguizkha-
nides, le règne des Tourans du Kiptchak (aujourd'hui décorés du nom de
Grands-Russes), sur les peuples aryai de la deuxièmeRussie, de laPologne,
de la Lithuanie, de la Bessarabie, etc. Ils démontrent, de plus, la néces-
sité d'exclure de l'ethnographie l'emploi des noms de Russes et de
Russies, puisque, selon les temps, ils s'appliquent à des peuples et à des
pays si divers.Le paragraphe suivant apporte de nouvelles justifications
aux conclusions de ce résumé historique.

§ V. — CLASSIFICATION DES PEUPLES SLAVES ACTUELS ET DE QUELQUES
AUTRES PEUPLES ÉTRANGERS, CONSIDÉRÉE AU DOUBLE POINT DE VUE DES

CARACTÈRES DE CIVILISATION ET DES RAPPORTS HISTORICO-POLITIQUES.

Les études sur les langues slavones actuelles ont été plus haut,
page 26, l'objet d'une simple mention. Elles se lient si intimement aux
questions traitées dans leprésent paragraphe, que nous croyons devoir
ajouterai les considérations indispensables pour en faire ressortir l'im-
portance, et en même temps la valeur réelle.

Nous avons exposé ailleurs, en premier lieu, les principes du système
lexicographique imaginé par Doubrowski pour comparer entre elles
les diverses langues slavones actuelles; en second lieu, les explications
inattendues que l'auteur de la théorie et ses disciples (notamment
Schafarik) ont données à une foule de faits historiques et ethnographi-
ques, dont l'enchaînement avait jusqu'alorséchappé aux investigations;
puis, nous avons reproduit les tableaux publiés par Schafarik en 1823
et en 1841, et renfermant la distribution géographique des peuples
slaves : 1° d'après les langues; 2° d'après les religions. Dans ses deux
tableaux, l'auteur divise en deux branches les peuples parlant le sla-
von :A. branche du sud-est (qu'il serait plus exact d'appeler brancho
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du sud et de l'est) : B. branche occidentale. Le tableau comparatif sui-
vant met en évidence les modifications qui se sont produites dans ses
idées, pendant un laps de dix-huit années, sur les subdivisions des
deux branches.

Malgré les belles découvertes dues à ce genre d'études, Schafarik a
cru devoir prémunir les savants étrangers contre son efficacité absolue
pour établir les degrés de parenté des langues slavones entre elles,
même au point de vue purement lexicographique, et à plus forts rai-
son au point de vue de leurs caractères essentiels. Cependant la plu-
part des écrivains qui ont reproduit la division lexicographique du
critique de Prague, l'ont présentée comme pouvant servir à apprécier
les rapports de tout genre qui existent entre les peuples parlant le
slavon, notamment leurs besoins politiques et de civilisation. Ils ont

laissé ignorer au public que l'auteur n'attachait pas à son travail une
telle importance. En effet, Schafarik a établi dans ses différents ou-
vrages, comme le savent très-bien les juges compétents, les principes
d'après lesquels on peut, soit modifier les conclusions qu'il tire de son
application du système lexicographique, soit construire des classifica-
tions basées sur des principes d'un ordre tout différent. Ainsi dans ses
Antiquités slaves (Tome ler,Ier, ch. V, § ler),Ier), il s'écrie en forme de con-

INNÉE 1823. ANNÉE 1841.

I Russes. ( Grands-Russes.
a.a. ) Rusniaks.i a. 1 < Petits-Russes.a. 1

( Russes-Blancs.

I Serbes ou Illyriens.
A a.a. 22 Bulgares.

[ Serbes ou Illyriens.
a.a. 33 | Khorvates ou Croates.a.a. 22 < Khorvates ou Croates.

/ Slovènes. I Korouthans ou Slovènes.

b. 1 Tchékho-Moraves. b. 1 Polonais.
b.
b.

2 Slovaques.
3 Polonais

b. 2 Tchékho-Moraves.

b. 4 Sorabes-Wendes.

b.
b.

3 Slovaques.
( Luzitces supérieurs
| Luzitces inférieurs.

En tout 6 langues. En tout 7 langues.
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clusion : « La parenté des peuples ne peut se déterminer que par le
concours de trois indices essentiels : la ressemblance dans la conforma-
tion physique, l'analogie grammaticale des langues, et non pas seule-
ment la possession commune de quelques mots isolés ; enfin, les rap-
ports historiques. Là où ces conditions ne sont pas remplies, les
conjectures les plus ingénieuses sont elles-mêmes exposées aux erreurs
les plus graves. Dans le cas où les deux premiers indices ne suffisent pas
pour établir une distinction complète entre deux peuples, il faut appe-
ler les rapports historiques à concilier les contradictions qui peuvent
exister; ce troisième indice forme le tribimal le plus élevé qui doit pro-
noncer en dernier ressort. »

Conformément à ce dernier principe, notre collaborateur, M. Du-
chinski, a établi une classification qui fait connaître, en premier lieu,
les rapports entre les langues slavones actuelles et les migrations des tri-
bus slaves du n° au vn e siècle de notre ère : en second lieu, les degrés
de parenté des mêmes langues entre elles, considérées au double point de
vue du principe lexicographique et des rapports historiéo-politiques.

En comparant le résumé ci-après de cette classification avec la divi-
sion de Schafarik (année 1841), on trouve des différences qui s'expli-
quent, soit par la différence du point de vue où les deux auteurs se sont

placés pour les construire; soit par les modifications apportées dans la
comparaison des langues par d'autres disciples de l'école de Dou-
browski. En effet, la création d'un groupe intitulé langue russe, et
comprenant le grand-russe, le petit-russe et le russe-blanc, conduit à
l'idée erronée que ces trois idiomes distincts constituent une seule et

même langue; elle doit disparaître du domaine de la science. On peut
en dire autant du groupe serbo-croato-slovène que la plupart des sla-
vistes actuels divisent en deux langues : serbo-croate et korouthane
ou Slovène. Enfin, les mêmes''auteurs séparent la langue morave de
celle des Bohèmes ou Tchekhs, et réunissent la première à l'idiome
slovaque. Ces diverses modifications portent le nombre des langues
slavones de sept à dix.
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Considéré au point de vue des origines, le total se décompose de la
manière suivante :

Dans une seconde classification, les peuples slaves et quelques autres
peuples étrangeis à leur race sont considérés au point de vue des carac-
tères de civilisation et des rapports historico-politiques. Mettant de côté
la question des origines, nous avons compté dans la classification pré-
cédente les Moscovites au nombre des peuples slaves, par le motif que

Istribution géograpïiico-piilitl(|il e des di:v langues slavones,
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leurs ancêtres turcs et finnois ont adopté depuis plus ou moins de
temps une langue slavone. Le même motif explique pourquoi ces peu-
ples touraniens sont maintenus dans la seconde classification.

Des considérations d'un autre ordre expliquent pourquoi nous y
introduisons des populations étrangères qui ne figurent pas dans la
première, telles que les Lithuaniens (Lettons et Samogitiens), les Juifs
et quelques Allemands (voyez plus loin pages 45 et 50). Notons cepen-
dant que les Juifs et les Allemands dont il est ici question, ainsi que
la minorité des Lithuaniens, parlent le slavon et, en outre, leur langue
particulière.
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Nous avons exposé dans notre Mémoire (page 562), les difficultés
souvent inextricables que présente le recensement exact des différents
peuples slaves, d'après les langues, surtout dans les nombreuses loca-
lités où plusieurs d'entre eux se trouvent en contact ou entremêlés.
Aussi les chiffres qui figurent dans les deux classifications ci-dessus
ne doivent-ils être pris que pour de simples évaluations; ils résultent
de la combinaison des résultats obtenus par dh ers statisticiens (1). Des
documents concernant l'empire russe, et postérieurs à la publication
de notre travail, nous permettront de substituer aux nombres provi-
soires ci-dessus des nombres plus rapprochés de la réalité (voyez
pages 50 et suivantes); commençons par quelques explications sur la
répartition des peuples de la Russie compris dans les groupes historico-
politiques du dernier tableau, et entrons dans des détails qui ne pou-
vaient pas trouver place dans une classification générale.

Subdivision «fies Kï-tS-èmes — Sous la désignation générique
de Ruthènes, on réunit ordinairement les Petits-Russes et les Russes-
Blancs. D'après les principes de notre classification, les Petits-Russes
se subdivisent en trois groupes : les Piusniaks, les Russines ou Petits-
Russes proprement dits et les Cosaques de la mer Noire. — A l'exemple
des auteurs allemands, nous donnons le nom de Rusniaks aux Petits-
Russes qui sont restés fidèles à leur union avec la Pologne jusqu'aux
partages de cette puissance. — Les Petits-Russes proprement dits sont
les descendants de la grande fraction de cette nation qui, sous l'in-
fluence des Cosaques touraniens du Dnieper, s'étant séparée violem-
ment de la Pologne et placée (en 1654) sous le protectorat des tsars de
Moscou, a été improprement appelée nation des Cosaques-Petits-Russes.
(Voyez anlè, page 35.) — Les Cosaques de la mer Noire (Tcherno-
morski), autrefois connus sous le nom de Zaporogues (au delà des Po-
rogues ou cataractes du Dnieper) forment une population intermédiaire

(1) Les savants de Prague ont révoqué en doute l'exactitude des chiffres ad-
mis par la Direction I. R. de statistique, dont le baron Czœrnig a résumé les tra-
vaux ; ils ont accusé cette Direction d'avoir enflé les nombres des éléments ma-
diar et germain aa détriment de l'élément slave. Voilà pourquoi nous n'avons
pas adopté les chiffres de M. Czœrnig.
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dans laquelle les éléments polonais et petit-russe sont mélangés avec
l'élément cosaque du Dnieper. Les débris de cette association mili-
taire, transportés en 1792 au pied du Caucase (Russie d'Asie), sont ré-
duits actuellement au nombre approximatif de 110,000 individus des
deux sexes. (Antè page 28.)

Nous comptons au nombre des Russes-Blancs des éléments que les
statisticiens moscovites admettent parmi les Grands-Russes. Pour ce
motif, nous donnons aux Russes-Blancs le nom de Krivitches (1), dont
l'introduction dans la science a pour but d'avertir le lecteur qu'une
modification a été faite à leur classification le plus généralement ad-
mise. Les Krivitches se subdivisent en trois groupes : Polotchan, Nov-
gorodien, Smolenskien. — Les Polotchans (habitants de l'ancienne prin-
cipauté dePolotsk) sont restés unis à la Pologne jusqu'aux partages (2).
L'histoire de Polotsk et de \ itebsk offre des points nombreux de res-
semblance avec l'histoire de Novgorod, de Pskov, de Smolensk; les
deux premières villes ont formé pendant longtemps, comme les trois
dernières, le siège politique de petites républiques basées sur l'aristo-
cratie et sur la protection des princes. Pour ce motif et d'autres encore,
nous divisons les Polotchans en trois sous-groupes : 1° les Polotchans
du nord-est résident dans les deux gouvernements actuels de Vitebsk
et deMohilev'; 2° les Polotchans du sud-ouest dans ceux de Vilna,Kovno,
Grodno, Minsk; 3° les Polotchans du sud dans ceux de Tchernigov et
deKherson. — Les Novgorodiens (y compris les Pskoviens) et les Smo-

(I) Les Krivitches deNestor (Karvones de Ptolémée), —dont les Slovènes du lac
Ilmen (plus tard Novgorodiens) formaient l'expansion la plus septentrionale, —

habitaient la plus grandepartie de la Russie-Blanche actuelle, et le territoire que
représentent le gouvernement de Pskov, la partie &ud-ouest du gouvernement de
Novgorod et le tiers occidental du gouvernement de Tver.

(2) La principauté de Polotsk a été fondée par Rohvolod, boyard étranger à la
famille de Rurik, et dont la fille, Rohnéda, fut forcée d'épouser (en 080) le meur-
trier de son père et de ses frères, le prince Rurikovitche, Vladimir le Grand. Les
princes issus de ce mariage ont régné jusqu'en 1127 sur cette principauté, qui
comprenait les six gouvernements actuels de Vitebsk, Mohilev, Vilna, Kovno,
Grodno et Minsk. D'après plusieurs annalistes, ces princes sont les ancêtres des
fondateurs de la grande principauté de Lithuanie. (Mendovg, Viten ou Boïvid,
Ghédimiiie, etc.)
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lenskiens ont été conquis par les Moscovites vers la fin du xv e siècle et
soumis à leur influence depuis cette époque. Ces deux derniers groupes
forment maintenant des, populations intermédiares; c'est à ce titre que
nous les avons placés dans la branche orientale ou moscovite.

Subdivision des Lithuaniens. — Sous le nom générique de
Lithuaniens, on comprend les Lettons de la Courlande et de la Livo-
nie, les Lithuaniens ou Litviens et les Samogitiens des gouvernements

de Vilna, Kovno et Grodno. Les Lettons ont subi tour à tour la domi-
nation de l'Ordre des Chevaliers teutoniques, de la Pologne, de la
Suède, du Danemark, de la Moscovie. Leur histoire ne se lie pas inti-
mement, à beaucoup près, à celle de la Pologne, comme l'histoire des
autres membres de la même famille. Mais leurs rapports séculaires
avec les Allemands, les Polonais, les Scandinaves, ont contribué à déve-
lopper chez eux les aspirations communes aux peuples aryens dont ils
font partie. A ce titre ils se rattachent au groupe polonais, mais moins
fortement que les Lithuaniens et les Samogitiens.

Valeur réelle des recensements ethnographiques. —

Avant de procéder à l'évaluation numérique des individus dont se
composent les subdivisions ci-dessus, jetons un coup d'œil sur la va-
leur réelle qu'on peut attacher aux recensements des peuples de l'em-
pire rusbe, d'après les langues et les origines. Deux exemples suffiront
pour en donner une idée.

1° Population du royaume de Pologne. — Un passage ex-
trait d'une Revue moscovite (1) résume l'opinion généralement admise
par les statisticiens moscovites sur les difficultés insurmontables que
présente le dénombrement des individus d'origine purement polonaise;
se basant sur les recherches contenues dans un ouvrage dont il rend
compte, l'auteur de l'article s'exprime ainsi : « La population de la
Pologne ne forme pas un tout issu d'une même origine. Outre les vrais
Polonais, elle renferme des Russes (Rusniaks), des Lithuaniens, des

(1) Afielchestwiênnyia zapiski ou Mémoires patriotiques, Saînt-Pétersbo urg 1863
livraison se,5 e, Chronique contemporaine, p. I.d-167, où se trouve le compte-rendu
d'un ouvrage en langue ir oscovite, publié sous le titre de Description géographi-
que et statistique du tsaral de Pologne. Saint-Pétersbourj, 1863.
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Allemands, des Juifs, etc. Il est impossible de bien préciser le chiffre
de Polonais, de Lithuaniens et de Russes (Rusniaks), en premier lieu,
faute de données sur ce sujet; en second lieu, par suite de l'impossibi-
lité de découvrir ces données. Les Russes (Rusniaks) et particulière-
ment les Lithuaniens vivant en Pologne sont fortement polonisés ; de
manière que les études ethnographiques conduites avec le plus grand
soin ne peuvent tracer avec certitude les frontières de ces trois races.
En tout cas, de telles recherches, notamment en ce qui concerne les
Lithuaniens, ne peuvent avoir qu'un intérêt scientifique; elles n'ont
aucune signification pratique ; car tous les Lithuaniens et un grand
nombre de R.usses (Rusniaks) sont de vrais Polonais parles sentiments,
les coutumes, la langue et la religion

» La population russe (rusniake) du gouvernement de Lublin , au
nombre d'environ 500,000 âmes, se divise généralement en deux sec-
tions : 1° Les Lubliniens, habitant la partie sud-ouest (districts de Lu-
blin et de Krasnostaw); 2° les Russines, peuplant la partie sud-est (dis-
tricts de Rubieszow, Zamost et Krasnostaw). La différence principale
entre ces deux sections consiste dans la religion (lisez rit, ce qui enlève
toute valeur à la différence); les Lubliniens sont catholiques (ajoutons
du rit latin); les Rusniaks, au nombre de 210,000, sont jusqu'à pré-
sent, de nom (!), grecs-unis (c'est-à-dire catholiques du rit oriental ;

l'auteur aurait-il donc la prétention de dire qu'ils sont ralliés de cœur
à l'Eglise russe dite orthodoxe?); les Lubliniens parlent constamment
le polonais; les Russines parlent le petit-russe. Malgré cela, dans les
usages et les mœurs, ils ont beaucoup de traits identiques. » Notons ,

en passant, que les statisticiens moscovites rangent les Lubliniens parmi
les Polonais et qu'ils en excluent les Ru sines.

Le même auteur cite encore une troisième subdivision : « Les Kour-
piki (chez les Polonais, Kourpiè) formés par un mélange de Masbviens
et de Lithuaniens sont polonisés ; ils résident dans les districts de
Prianjsz et d'Ostrolenka (gouvernement de Plock), dans la partie sud
du gouvernement.d'AugustoYo;puis, ils pénètrent dans le gouvernement
de Grodno, par une assez large zone comprise entre Grodno et Drohic-
zyn et représentant les portes historiques de l'expansion de la famille
polonaise dans la Russie occidentale (provinces polonaises de l'empire
russe). »
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Il résulte de ces faits, dont personne ne conteste l'exactitude (ex-
cepté sur les points dont nous avons donné la rectification dans le
cours de la citation), que la linguistique est le seul caractère dont
s'autorisent les statisticiens, pour établir une distinction entre les trois
subdivisions en question. Cette différence de langage s'explique par la
fusion séculaire, dans des proportions différentes, de plusieurs peuples
limitrophes d'origine aryenne. Tout en la mentionnant, nous n'en
avons pas moins admis au nombre des Polonais, fixés dans le royaume,
environ 460,000 individus qui parlent soit le lithuanien, soit le
ruthène et dont une partie est étrangère à la langue polonaise. (Voyez
notamment la planche 29 de notre Atlas, classification c.) Des docu-
ments plus récents réduisent ce nombre à 435,000 âmes.

2° Population des provinces polonaises ou Russie oc-
cidentale actuelle. — Les mêmes impossibilités d'arriver au
dénombrement précis, d'après les origines primitives, se présentent
ici comme dans le royaume de Pologne. On sait en effet, que depuis
le xive siècle, les noblesses lithuanienne et ruthène se sont unies par
tant de mariages soit entre elles, soit à la noblesse de la Vistule ,

qu'il n'y a pas une seule maison noble lithuanienne ou ruthène
qui ne soit cent fois apparentée à la noblesse polonaise, et vice versa.
On sait aussi qu'à partir de la même époque les paysans des pro-
vinces polonaises se sont mêlés avec des paysans originaires de la Vis-
tule, qui sont venus à plusieurs reprises s'établir en nombre consi-
dérable sur leur territoire, dépeuplé par les dévastations répétées des
Mongolo-Tatars. C'est par ce mélange avec des colons polonais, que
M. Pogodine, professeur à l'Université de Moscou (déjà cité, page 3),
explique le polonisme des paysans ruthènes actuels et l'absence parmi
eux de toute tradition populaire sur les princes Rurikovitches, comme sur
Vépoque de leur domination.

Prenant en considération la fusion complète des éléments polonais
,

lithuanien et ruthène, dans ces contrées, les statisticiens moscovites de
la findu siècle dernier et du commencement du siècleactuel regardaient
comme polonaise la population issue de cette fusion. Dans un de ses
ouvrages, le célèbre Arséniew s'exprime ainsi : « Polonais. — Cette
nation forme la principale population du royaume de Pologne et des
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provinces polonaises (1). » Et ailleurs, il compte 7,000,000 de Polonais
dans les provinces seulement (2). — Wichmann n'en trouve que
6,380,000. — Dans la statistique de l'empire russe, publiée en 1790 et
dédiée aux grands ducs Constantin et Michel, par leur professeur de
statistique, Hermann, on lit que les habitants des gouvernements de
Mohilev et de Vitebsk sont des Polonais qui diffèrent entre eux par le
rit religieux. Les uns, dit l'auteur, sont du rit latin, les autres du rit
oriental, et il tient pour Polonais même les non catholiques, c'est-à-
--dire les individus ralliés à l'Eglise grecque dite orthodoxe. — La sta-
tistique de Pleszczéiew enseigne également que les habitants de ces
deux gouvernements, et de plus, ceux des six autres gouvernements
occidentaux dont se composent les Ruthénies ou provinces polonaises
de l'empire russe, sont des Polonais. — La principale différence qui
existe entre ce groupe et celui du royaume consiste dans ce fait, que
l'élément polonais proprement dit se trouve en minorité dans le pre-
mier et en majorité dans le second ; de là les nuances de provincia-
lisme qu'on remarque chez les habitants du vaste territoire que possé-
dait la Pologne de 1772.

Des statisticiens plus modernes, se basant sur la linguistique et sur
les croyances religieuses, réservent le nom de Polonais aux individus
qui parlent la langue polonaise ou qui professent la catholicisme du rit
latin. En 1823, Schafarik évaluait à 1,500,000 environ le nombre de ces
derniers qui étaient fixés hors du royaume, dans le reste de l'empire
russe; des auteurs postérieurs l'ont porté à près de 2,000,000 (3).
C'est le chiffre que nous avons nous-même adopté pour l'année 1851.
En 1862, M. R. d'Erckert, membre effectif de la Société géographique
de Saint-Pétersbourg, n'en a compté que 1,230,000, pour l'année
1859 (4). On peut prévoir que les statisticiens moscovites diminueront

(1) Essai de Statistique de la Russie, édition de 1818, page 188.
(2) Géographie de l'Empire russe, édition de 1817. — Un grand nombre d'édi*

tions ont été tirées sous le règne de l'empereur Nicolas, pour servir à l'enseigne-
ment public dans les écoles.

(3) M. deKœppen paraît avoir admis ce chiffre pour Tannée 1831.(Voyez notre
Voyage dans la Turquie d'Europe, p. 561.)

(4) Voyez le Tableau qui sert d'explication à sa Carte ethnographique et dont
nous donnons le résumé, plus loin, page 65.
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annuellement ce nombre, et finiront par le réduire à zéro, si le ca-
binet de Saint-Pétersbourg persiste à proscrire le catholicisme et
l'usage de la langue polonaise dans ces contrées. Si cette prévision
se réalise, ils seront nécessairement conduits à ranger parmi les Li-
thuaniens, les Russes-Blancs, les Petits-Russes, les 1,230.000 indivi-
dus qui, outre la langue polonaise, parlent la langue de leurs com-
patriotes. Ces derniers ont tout autant de droit que les premiers
à faire partie du groupe polonais admis par les Arséniew, les
Wichmann, les Hermann, les Pleszczéiew, etc., par la raison qu'ils
possèdent les mêmes sentiments et les mêmes besoins de civilisation
qui découlent d'une commune origine, et, comme eux, sont liés à
la Pologne par les mêmes rapports historiques. Si leur ignorance du
polonais, langue officielle de la Pologne de 1772, suffit pour les ex-
clure du nombre des Polonais, il faudra, pour être conséquent, refuser
désormais le nom de Français aux Bretons, qui dans notre patrie ne
parlent pas encore le français, et refuser le nom d'Anglais aux Bretons
delà Grande-Bretagne quine parlent pas l'anglais. Aucun ethnographe
n'oserait tirer, de la division des peuples d'après la linguistique, une
conclusion aussi contraire au bon sens et aux enseignements histori-
ques; eh bien I sans tenir compte de ces enseignements, on n'a pas
craint de présenter la division des langues slavones, considérées par
Schafarik au point de vue lexicographique, c rame peinant servir à
apprécier les idées morales, intellectuelles, politiques, de., peuples qui
parlent ces langues. Les développements qui précèdent démontrent l'er-
reur de cette prétention, à laquelle le célèbre auteur de cette dhision
est resté étranger.

En résumé, la classification des peuples slaves par groupes histo-
rico-politiques peut seule expliquer et mettre en relief 1 s as-pirations
nationales qui animent les éléments divers dont chaque groupe est
composé.

Evaluation numérique pour l'année 1859, du groupe polonais et du
groupe cosaque-petit-russe, fixés dans les limites de l'empire russe. —

Les nombres approximatifs ci-après sont empruntés au Tableau ethno-
graphique, par M. R. d'Erckert, déjà cité à la page 48. Mais nous
leur avons fait subir certaines modifications ; ainsi que nous venons
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de l'expliquer, nous avons réuni sous le nom de Russes-Blancs, de
Petits-Russes et de Lithuaniens, les compatriotes de ces trois peuples,
qui parmi eux parlent la langue polonaise. Il résulte de là que le
total général de ces trois peuples se trouve augmenté d'un nombre
égal à celui dont le total des Polonais, d'après M. R. d'Erckert, a été
diminué.

Groupe polonais. — Malgré la communauté d'idées et de senti-
ments qui anime la race française, on n'y distingue pas moins encore
les traces évidentes de plusieurs provincialismes, dont la raison d'être
trouve son explication dans l'histoire particulière des provinces, an-
térieure à leur réunion politique immédiate avec la couronne de
France. Il en est de même pour la Pologne de 1772, où les mêmes
causes ont produit les mêmes effets. Dans la fraction de ce dernier
Etat soumise à l'empire russe depuis les partages, on distingue quatre
provincialismes : polonais, krivitche ou russe-blanc, rusniak et lithua-
nien. Les Juifs qui vivent au milieu de ces populations ont conservé
les caractères de civilisation propres à leur race; mais ils ont partagé
toutes leurs vicissitudes historiques. Sous ce rapport, ils font néces-
sairement partie du groupe polonais. Enfin, on peut y réunir les
étrangers, notamment les Allemands, fixés dans le pays, depuis un
plus ou moins grand nombre de générations. D'après ces prémisses ,

le groupe polonais comprend, savoir :

r proprement dits 3,420,000 1
I dits Rusniaks (Russines de la f

~ Sri?! -~fa. — Polonais du
royaume. . . page 46) 215,000 I

dits Lithuaniens (de la page 46). 220,000 )
j,aoo,uuc3,8c-o,OÛO

b. — Krivitches

Polotchans du N.-E. (gouverne- \

menls de Vitebsk et de Mohi- I
lev), dont 110,000 parlant le I
polonais 1,270,000 f

Polotchans d'i S.-O. (gouverne- l(Russes-Blancs)
des provinces
polonaises . .

ments deVilna, Kovno, Grodno /

et Minsk, 1,940,000; deVolhy- [
nie, 10,000; dePodolie, 3,000), I

o,zao,uuu3,225,000

dont 623,000 parlant le polo- ]
nais 1,933,000/

A reporter. .
. 7,080,000
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Report. . . 7,030,000
c. — Rusniaks

(Petits-Russes)
des provinces
polonaises . .

Rusniaks (gouvernements de Po-
dolie etdeVolhynie, 2,810,000;
de Mohilev , 40,000) , dont
370,000 parlant le polonais . 2,830,000 2,850,000

Lithuaniens et Samogitiens (gou- \

vernements de Vilna, Kovno et 1

d. — Lithuaniens

Grodno), dont un nombre con- I
sidérable parle le polonais . . 1, .06,000 \

Lettons (provinces de la mer Bal- / 2,274,000

tique) , dont 34,000 seule- 1
ment (!), selon M. d'Erckert, j
parlant le polonais .... 868,000 j

e. — Juifs. .
.

du royaume •

. 600,000 ]
des provinces polonaises . . . 932,750 \

des provinces de la mer Baltique 23,300 l
1,553,030

f. — Etrangers .

Allemands du rovaume . . . 300,000 J
Allemands des provinces polo- f

naises 39,680 [ 339,550

Peuples divers, environ 4,000. . mémoire j

Groupe

Total approximatif. . . . 14,101,73014,101,730

savoir :

osaque - petit - russe. — Ce groupe renferme,renferme,

Petits-Russes delà Grande-Russie j
(partie centrale et méridionale, I

9,401,000a. —Petits-Russes

1,030,000; partie orientale, l

180,000) 1,210,000 1
Petits-Russes de la Petite-Russie, 1

proprement dits dont 100,000 parlant le polo- /

nais 6,305,000 I
9,101,000

Petits- Russes de la No-mlle- I
Russie, dont 6,000 parlant le |

b. — Krivitches

polonais 1,885,000 /

Polotchans mérid. de la Petite- ]
Russie (gouv. de Tchernigov). 100,000 f

''■< r\rv~i103,000(Russes-Blancs). Polotchans merid. de la Nouvelle- (
Russie (gouv. de Kherson) . . 5,000 /

lUô-UUU

e. — Juifs. .
.

de la Petite-Russie 280,500 } 428,200de la Nouvelle-Russie .... 147,700 j 428,200

Total approximatif. . . . 9,934,2009,934,200
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Subdivision des Moscovites. -— On a vu, page 32 à 35. que la
branche orientale des peuples qui parlent le slavon se compose de
deux groupes : moscovite et slave.

Le groupe moscovite se subdivise en deux sous-groupes : l'un, occi-
dental, formé par la minorité des Moscovites dont les ancêtres étaient
soumis aux princes Rurikovitches à l'époque de l'invasion des Mon-
golo-Tatars.— L'autre, oriental , formé par la majorité des Mosco-
vites, dont les ancêtres étaient indépendants à la même époque, et
chez lesquels l'élément turc l'emportait beaucoup par la force numéri-
que sur l'élément finnois ; il comprend tout à la fois ceux qui par-
lent le moscovito-slave et ceux qui le parleront dans un temps plus
ou moins rapproché. — Les développements contenus dans le cours
de ce travail nous dispensent d'entrer dans de plus amples détails.

En jetant les yeux sur une carte du xme siècle, on voit que, à l'est
du Dnieper, les divisions administratives actuelles ne correspondent
pas aux limites des possessions non slaves des princes Rurikovitches,
à l'époque des invasions tatares, et que de grandes fractions de ces di-
visions appartenaient aux tribus indépendantes. Faute de documents
statistiques assez détaillés, pour calculer le nombre des Moscovites fixés
à présent sur le territoire soumis et sur le territoire libre, nous devons
nous contenter de dire, en termes généraux, que le sous-groupe occi-
dental forme maintenant à peu près le tiers de la population totale du
groupe entier, soit 12 à 13 millions d'âmes.

Le groupe intermédiaire slave se subdivise en deux sous-groupes :

smolenskien et novgorodien , qui se rattachent aux Krivitches ou
Russes-Blancs. Quelques mots sont nécessaires pour justifier l'exis-
tence de ces deux sous-groupes, dont il a été déjà question à la
page 44.

M. Blasius a observé avec étonnement (1842-1844), dans la partie
occidentale du gouvernement de Smolensk, les différences qui existent
entre les paysans de cette contrée et ceux de Moscou, sous le rapport de
la physionomie, du costume, de la construction des maisons et même
des églises, de la disposition des villages, etc. Ces différences s'expli-
quent par la diversité d'origine, et non par l'influence que les Polonais
ont exercée pendant leur courte domination sur la population krivit-
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che de Smolensk, comme le dit M. Blasius dans ses Voyages zoologiques.
— Quant à la noblesse du même pays, elle a commencé à se moscovi-
tiser depuis près d'un siècle. Un des comtes Engelhardt, dont la fa-
mille faisait partie de la noblesse polonaise, raconte (dans un ouvrage
publié, il y a quelques années, à Saint-Pétersbourg), qu'autrefois les
maisons nobles de sa patrie ne s'alliaient qu'entre elles; mais vers le
milieu du siècle dernier, les rapports de parenté étaient devenus si
étroits que l'Eglise dut refuser sa bénédiction à de tels mariages inter-
dits par ses canons. C'est depuis celle époque que les nobles de Smo-
lensk ont commencé à contracter des'alliances avec les nobles moscovi-
tes. Le cabinet de Saint-Pétersbourg a profité de cette circonstance
pour ruiner le catholicisme romain dans cette contrée. — Nous ratta-
chons à ce sous-groupe les Russes-Blancs pcsu nombreux des gouverne-
ments d'Orel et de Penza.

Passons au sous-groupe novgorodien dontla plupart des ethnographes
actuels ne font nulle mention. Schafarik distingue des Moscovites la
population parlant le novgorodien qui, au point de vue lexicographi-
que, est considéré comme l'unique dialecte de l'idiome moscovito-slave,
mais qui, au point de vue de l'esprit, des caractères essentiels, mérite-
rait d'en être séparé. D'après la carte ethnographique du grand criti-
que de Prague, le groupe novgorodien occupe le gouvernement de
Pskov, la plus grande partie des gouvernements de Novgorod, de Tver
et de Saint-Pétersbourg. Mais dans ses Antiquités slaves, Schafarik cons-
tate que depuis les temps historiques les Krivitches (dont les Slovènes
du lac Ilmen ou Novgorodiens formaient l'expansion la plus septen-
trionale) ont habité la plus grande partie de la Russie-Blanche actuelle,
et de plus, le territoire que représentent le gouvernement de Pskov, la
partie sud-ouest du gouvernement de Novgorod et le tiers occidental
du gouvernement de Tver. De là il est permis de conclure que l'élé-
ment slave est entré dans la population actuelle du groupe de Schafa-
rik pour une proportion impossible à déterminer ; que les descendants
de ces anciens Slaves doivent certainement atteindre un total d'un
million d'âmes à peine, et résider aujourd'hui comme autrefois, en
très-grande partie, dans les limites tracées dans les Antiquités
slaves. — Après avoir établi ces faits incontestables, nous reconnais"
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sons l'impossibilité de déterminer maintenant la force numérique
des deux éléments dont se compose la population actuelle du groupe
novgorodien admis par Schafarik; nous considérons ce groupe en-
tier comme formant un peuple intermédiaire, composé de Slaves et

de Moscovites. L'élément slave a imprimé le cachet de son origine
aryenne au mélange des deux races qui s'est effectué dans ces
contrées; en effet, M. le baron Haxthausen constate que les Novgoro-
diens conservent encore les principaux caractères de civilisation pro-
pres à la race slave. (Etudes sur la Russie, t. 111, p. 148 de l'éd. française.)

Nous mentionnons ici, pour mémoire seulement, le sous-groupe
petit-russe de h Grande-Russie qui habite les gouvernements de
Koursk, Voronôje, Orel, Orenbourg, Samara, le pays des Cosaques du
Don. Nous les avons déjà compris dans le groupe des Cosaques-Petits-
Russes. (Voyez page 51.) Ce qu'il y a de curieux, c'est que les Cosa-
ques du Don ont pris sur les Petits-Russes de ce pays l'influence que
les Cosaques du Dnieper avaient usurpée sur les Slaves de même ori-
gine (Petits-Russes). — Quant au petit sous-groupe des Cosaques de la
mer Noire, il n'en est pas question ici, parce que leur territoire ne fait
point partie de la Russie d'Europe. (Antè, page 43.)

En outre, Pallas a retrouvé les descendants des prisonniers de guerre
polonais transportés (lors des guerres d'Alexis Mikhaïlovitch) dans les
monts Valdaï, la vallée de la Viatka, etc.; dans son Histoire de la Litté-
rature slave, Saint-Pétersbourg, 1834, Gretch confirme ce fait histori-
que. Ajoutons encore que les Novgorodiens ont fondé des colonies dans
les vallées de la Dvina et de la Viatka. Les ethnographes moscovites
sont mieux placés que personne pour nous apprendre si l'on retrouve
encore les traces de ces anciens colons, ou s'ils ont été absorbés dans la
masse des indigènes.

Evaluation numéiique pour l'année 1859 du groupe moscovite et du
groupe intermédiare slave, fixés dans la Russie d'Europe. — Les nom-
bres approximatifs ci-après sont empruntés, comme les précédents,
au Tableau ethnographique de M. d'Erckert. Mais nous y avons apporté
certaines modifications; nous avons déduit des Moscovites, en premier
lieu, le nombre d'individus dont se compose le sous-groupe novgo-
rodien ; en second lieu, 300,000 âmes que nous avons ajoutées au sous-
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groupe smolenskien, dont l'évaluation par M. d'Erckert est beaucoup
trop faible, comme le prouvent les explications des pages 52 et 53. Il ré-
sulte de là que le total du groupe slave se trouve augmenté d'un
nombre égal à celui dont le total des Moscovites a été diminué.

Groupe moscovite. — Nous n'inscrirons ici que les totaux
partiels 'des populations dont se compose le total général du groupe. On
trouvera plus loin la répartition géographique des mêmes populations.
(Voyez § VI, page 67.)

La branche occidentale des Finnois n'a pas été comprise dans la ré-
capitulation ci-dessus. Ses rapports historiques avec les peuples de race
aryenne se perdent dans la nuit des temps ; depuis le moyen-âge, les
tribus au nord du golfe de Finlande, des lacs Ladoga et Onega ont subi
l'influence des civilisations Scandinave et novgorodienne; les tribus des
provinces de la mer Baltique, au sud des premières, ont subi de plus
l'influence de l'Ordre des Chevaliers teutoniques. Cette branche dont le
nombre total s'élève, d'après M. d'Erckert à 2,471,000 âmes, forme
donc parmi les peuples d'origine touranienne un groupe particulier,
intermédiaire, qu'on peut diviser en plusieurs sous-groupes. Les aspi-
rations actuelles des Finnois occidentaux les rapprochent des peuples
aryas et les éloignent des Moscovites. Mais si, en raison de leur ori-
gine, on veut les comprendre dans le groupe moscovite, on trouve
alors que ce dernier s'élève à un total de 36,680,240 âmes, en Europe
seulement, et au delà de 40,000,000 dans l'empire de Russie pris dans
son entier.

a — Moscovites ou Grands-Russes 28,831,000
_> — Cosaques proprement dits (non compris les Zaporo-

gues, dont il a été question pages 35, 43 et 54) . .

c — Finnois ou Tchoudes divisas en deux branches :

970,000

occidentale et orientale. Pour le moment nous
ne mentionnons ici que les Finnois orientaux . . 1,300,800

d — Turcs ou Tatars 2,997,640

e — Kalmouks 101,800
f — Samoïèdes 4,500
g — Juifs de la Grande-Russie
h — Peuples de races diverses

3,500
mémoire

Total approximatif 34,209,24034,209,240
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Groupe intermédiaire slave. — Ce groupe renferme, savoir :

a — Sous-grorpe novgorodien (gouvernem°nts de Nov-
gorod, 800,000; de Pskov, 693,000; de Tver,
500,000; de Saint-Péter.bo îrg, 300,000). . . . 2,293,000

b — Sous-groupe smolenskien (gouvernements de Smo-
lensk, 600,000 ; d'Orel, district de Briansk, 50,000;
de Penza, 5,000) 635,000

Total approximatif .... 2,948,000

Pu capitulation des deux groupes, en Europe seulement, 39,628,240
(y compris la branche occidentale des Finnois).

Avant de r'sumer cette esquisse historique, ethnographique et statis-
tique, il nous reste à élucider quelques points qui ont donné lieu à
des discussions.

| VI. — EX .SIEN DES OBJECTIONS AUX NOUVEAUX PRINCIPES D'ENSEIGNEMENT
HISTORIQUE.

L'exposition des nouveaux principes d'enseignement historique, dont
nous venons de tracer un résumé fort incomplet, a suscité des criti-
ques émanant de savants moscovites et français du plus haut mérite,
sans doute, mais qui, habitués à prendre pour point de départ l'his-
toire de la dynastie de Rurik, refusent de la considérer comme une
phase de l'histoire des peuples qui ont \écu sous sa domination. Ladiffé*
rence du point de vue peut seule expliquer la différence qui existe entre
leurs conclusions et les nôtres; car, aucun de nos contradicteurs ne
conteste l'exactitude des faits essentiels qui servent de base à nos
principes. Leur discussion, surtout celle des Moscovites, a trop souvent
dépassé les bornes des convenances ; la nôtre ne sortira pas du domaine
de la science, qui seule intéressé le public sérieux.

Première Objection. — On nous reproche comme « une insulte
fiite à la nation notre conclusion tendant à refuser aux 40,000,000 de
Moscovites et la qualité de Slaves et le nom de Russes, en les reléguant
dans les races ouraliennes que nous voudrions faire passer pour barbares.»
(L'Empire des Tsars, parJ.-H. Schnitzler, tome 111, page 29.)
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Nous croyons devoir commencer notre réponse par une protestation
énergique contre cette dernière assertion. La civilisation des peuples
touraniens repose, il est vrai, sur d'autres bases que la civilisation
des Aryas d'Europe; mais elle est, à nos yeux, aussi respectable, et
beaucoup mieux en rapport avec les facultés physiques, intellectuelles,
psychologiques des peuples qui la mettent en pratique depuis la plus
haute antiquité. La manière dont nous en avons parlé ailleurs (voyez
notre Voyage dans la Turquie d'Eiwope) démontre assez que nous sa-
vons en apprécier le mérite. C'est à juste titre, à notre avis, que les
Finlandais et les Ottomans se font gloire de leur nationalité toura-

nienne, et que les Moscovites eux-mêmes s'en montrèrent tout aussi
honorés, jusque vers le milieu du siècle dernier. Mais en voyant appro-
cher le moment du démembrement de la Pologne, le cabinet de Saint-
Pétersbourg crut devoir renier cette origine, et procéder aux falsifica-
tions historiques dont il a été question au début de ce résumé (page 3).
La curieuse déclaration tracée par l'impératrice Catherine 11, et qui a
été reproduite par le Journal de l'lnstruction publique de l'empire russe
(livraison de janvier 1835), commence ainsi: « Toute la Russie serait
scandalisée, si vous admettiez l'explication de M. Stritter sur l'origine
finnoise de la nation de la Grande-Russie. — Le scandale lui-même n'est
pas une faible preuve que les origines sont différentes. » — Catherine
réclamait-elle pour ses sujets moscovites la qualité de Slaves? Pas le
moins du monde; elle les regardait comme les descendants d'une tribu
de race sarmatique, celle des Roxolans; aussi, ajouta-t-elle, à la suite
des deux phrases précitées : « Quoique les Russes ne soient pas de la
même origine que les Slaves , il n'y a pas de répulsion entre eux. » Le
cabinet de Saint-Pétersbourg les transforma enfin en Slaves, de sa
propre autorité, lorsque l'impossibilité d'attribuer aux Moscovites les
Sarmates pour ancêtres fut clairement constatée.

Heureusement, les Moscovites éclairés ne partagent pas les idées de
Catherine II surce sujet. Leur digne interprète, M. Schnitzler, s'exprime
ainsi : « De quel droit regarderions-nous comme dégradant l'alliage du
sang finnois infusé dans le sang slavon, même en supposant cette fusion
opérée dans de larges proportions?.... Qui sait ce que l'avenirréserve à
la population calme et honnête de la modeste et mélancolique Finlande?
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Qui pourrait affirmer qu'elle ne l'emportera pas un jour, quant à la
vigueur intellectuelle et à l'aptitude aux travaux de l'esprit, sur les
Slaves, si facilement distraits des profondeurs de la réflexion par l'appât
des plaisirs et le besoin d*un mouvement continuel?.... Nous ne voyons
pas ce qu'il peut y avoir d'insidtant dans la dénomination de Moscovites
substituée à celle de Russes. » (L'Empire des Tsars, t. 111, pag. 129-130.)

Non certes, cette dénomination n'est pas une insulte; mais on veut

faire considérer le nom géographique de Russes comme synonyme du
nom ethnographique de Slaves. Nous protestons contre cette synonymie,
par la raison que la dénomination deRusses a été donnée, sans distinc-
tion d'origine, non-seulement aux peuples qui ont été soumis à la
dynastie de Rurik, mais encore à ceux qui plus tard ont été conquis par
la dynastie de Romanoff. C'est pour éviter toute confusion que nous
engageons les ethnographesà réserver le nom de Moscovites, qui fut en
usage jusque vers la fin du siècle dernier, pour désigner la population
turque et finnoise de notre IVe Russie.

Deuxième Objection. — « C'est en partie de Kiev, de Novgorod
et de Pskov, que la Moscovie a reçu sa population; elle en était la fille
parl'i langue, la religion et les mœurs.» (L'Empire des Tsars, tome 111,
page 36.)

Le premier point à examiner, c'est de rechercher dans quelle pro-
portion l'élément slave est entré dans la composition de la population
de la Souzdalio (notre IIIe Russie). A l'exemple des historiens mosco-
vites les plus estimés, M. Schnitzler a constaté qu'au xme siècle le
slavisme et le christianisme n'étaient guère représentés, dans ce pays,
que par les princes Rurikovitches déjà slavisés, et par leur entourage
plus ou moins nombreux venu du Dnieper ; il faut, de plus, compter les
marchands que le développementdu commerce attirait dans les villes nou-
vellement fondées ou agrandies; puis les missionnaires et les prêtres
envoyés, surtout de Kiev, pour propager tout à la fois la langue slavone
et la religion du Christ. Vers la fin du xve siècle, à l'époque de la con-
quête définitive de Novgorod et de Pskov, 8,000 à 10,000 citoyens de la
première république et environ 2,000 de la seconde fuient transportés
à Moscou, Vladimir, Mourom, etc., etremplacés dans leur patrie par un
nombre égal de Moscovites. Ajoutons encore les colonies novgorodien-
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nés de la Dvina et de la Viatka, et nous obtiendrons le total excessi-
vement faible des Slaves qui ont trouvé des établissements dans les
villes de l'ancien duché de Moscovie et de l'ancienne Biarmie; quant
à la population ouralienne des campagnes, elle est restée à peu pr_s
pure de tout mélange avec l'élément slave.

Selon M. Schnitzler, c'est surtout Novgorod et Pskov qui auraient le
plus contribué à slaviser les 40,000,000 de Moscovites actuels. Or, les
deux gouvernements de Novgorod et de Pskov, dont le territoire offre
une étendue beaucoup plus considérable que le territoire slave des deux
républiques de ce nom, renferment à présent moins de 1,700,000 âmes,
dont la moitié à peine appartient à la race slave, et l'autre moitié aux
descendants de la tribu finnoise des Vès. Il est plus que probable que
la population de ces deux territoires n'a jamaisété plus dense qu'aujour-
d'hui; et cependant c'est celte population slave inférieure à 1,000,000
d'âmes qui aurait fourni, presque seule, des colons assez nombreux
pour faire couler le sang slave dans les veines de la minorité des
Moscovites (duché de Moscovie), puis dans celle de la majorité (vallée
du Don et du Volga) I

Nous doutons qu'un homme sérieux, qui se donne la peine d'étudier
à fond les arguments de nos contradicteurs, admette leur conclusion si
faiblement étayée; il se ralliera certainement, de préférence, à l'opi-
nion précitée de Karamsin, admettant que les tribus finnoises de la
Souzdalie « se changèrent en Slaves, en adoptant la langue, la reli-
gion et les coutumes (il se garde bien de dire les mœurs) des Slaves. » Si
donc la Moscovie est la fille de Kiev, de Novgorod et de Pskov, par la
langue etpar la religion, pour nous servir de l'expression de M. Schnit-
zler, elle ne lest ni par l'origine, ni par les mœurs, qui sont restées
touraniennes. En effet, les Slaves, en bien petit nombre, qui se sont
mêlés à diverses époques avec les Moscovites, ont été absorbés dans la
masse indigène, et leurs descendants sont devenus de véritables Tou-
rans sous tous les rapports.

Troisième Objection. — « N'est-ce pas vraiment prendre une
peine inutile que de voidoir prouver que la Russie s'appelle légitimement
laRussie? Sur près de 70,000,000 d'habitants, 55,000,000 y parlent la lan-
gue russe, l'idiome national, et généralement dans toute sa pureté, telle
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qu'elle s'écrit, et non pas dans des patois ou jargons. Pour prouver le
mouvement, un philosophe de l'antiquité, organe du bon sens, s'est mis à
marcher; pour faire comprendre à tous quel est le sien, il suffit au peuple
russe d'user de la parole. Peu importe, du reste, qu'il soit le résultat
d'une fusion; la nation française l'est également, et personne pour cela
ne s'avise de lui marchander son nom. » (L'Empire des Tsars, tome 111.
page 37.)

Le caractère linguistique, malgré son importance, ne suffit pas à lui
seul pour déterminer la place que doit occuper un peuple, dans la di-
vision de l'espèce humaine. Suivant les circonstances qui accompagnent
et suivent une conquête, les vainqueurs imposent leur langue aux
vaincus, ou acceptent la langue deleurs sujets. L'histoire jette un grand
jour sur ces questions : « C'est elle » dit, à ce sujet, le doyen de la
Faculté des sciences de Dijon, que la nature de ses études tient éloigné
de la politique, « c'est elle qui nous explique la formation de la na-
tionalité bulgare, au moyen d'un peuple d'origine asiatique non
aryenne, avec l'élément slave; il en est résulté que ce peuple parle
une langue slavone modifiée et très-altérée. Un autre cas nous est offert
dans la nationalité russe (1), qui renferme des peuples slaves, dans sa
partie occidentale, et des peuples asiatiques non aryens, dans le duché
de Moscovie et dans les régions plus orientales de la Russie d'Europe.
La langue russe, aujourd'hui si développée, qui caractérise la nationa-
lité russe, est ici beaucoup moins le résultat du mélange de deux
races distinctes que celui de circonstances particulières, l'introduction
du christianisme, par exemple. Sans le secours de l'histoire, compren-
drait-on cet autre phénomène de la substitution complète d'une langue
à une autre, comme il est arrivé dans l'es Gaules à la suite de la con-
quête de ce pays par les Romains? L'établissement de la langue latine

(I) M. Brullé nous autorise à déclarer que cette expression rend mal sa pen-
sée et qu'il faut la remplacer par ces mots : i La population de l'empire russe. »

Il reconnaît que la première expression est aussi peu exacte q'ie le serait celle
de nationalité autrichienne, employée pour désigner l'ensemble des peuples d'ori-
gine diverse (Slaves, Hongrois, Allemands, Italiens, etc.), dont se compose la
population de l'empire d'Autriche.
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a certainement entraîné des mélanges entre les vainqueurs et les vain-
cus, ou plutôt il en a été le résultat; de même que plus tard de nou-
veaux mélanges, produits d'invasions de nature diverse, ont donné
naissance à la langue française. Ces faits ou des faits analogues qui se
sont produits également dans la péninsule ibérique et ailleurs, ont
donné naissance à des langues dérivées du latin, et ont fait désigner
abusivement sous le nom de race latine les peuples qui les parlent au-
jourd'hui.N'est-il pas permis de supposer que, dans les temps anciens,
les choses se sont passées de la même manière, et que les divers ra-
meaux de la souche aryenne ne sont autre chose que le résultat de la
conquête et du mélange des peuples? Dans ces différents cas, il y a eu
formation de nationalités nouvelles, et ces nationalités sont devenues
des types dont les langues constituent, comme de nos jours, le caractère
le plus apparent. » (R.echeiches sur les Origines aryennes, page 15.)

Ces considérations déduites de faits bien constatés, admis par nos con-
tradicteurs eux-mêmes, permettent de saisir les rapports et les différen-
ces qui existent entre la formation de la nationalité française et celle de
la nationalité russe (moscovite). Nos ancêtres les Gaulois, d'origine
aryenne, ont subi le joug de peuples de même race; ils ont perdu leur
langue galliqueou celtique, sous la domination romaine, et leur nom na-
tional sous la domination des Francs, c'est-à-dire de peuples constituant
une confédération, dans laquelle l'élément germain en majorité était mé-
langé, selon M. Maciéïovski, avec les éléments slave et gaulois.
— Les Moscovites de la Souzdalie, d'origine touranienne, ont subi le
joug de princes normands sla\isés et de leur entourage, de race
aryenne; ils ont perdu leur langue touranienne, mais conservé leur
1 om national, jusque vers la fin du siècle dernier. — Malgré la
fusion de leurs ancêtres avec les vainqueurs, les Français actuels n'en
sont pas moins les fils des Gaulois aryens, dont ils ont conservé les
défauts et les qualités, de même que les Grands-Russes actuels sont,
aux mêmes titres, les fils des Moscovites touraniens. — Quoique de
provenance étrangère, le nom de Français ne peut donner lieu à aucune
équivoque ethnographique; le nom de Russes, au contraire, a produit
des confusions très-regrettables.

Les langues slavones actuelles présentent entre elles des différences
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aussi grandes que les langues dérivées du latin (le français, l'italien,
l'espagnol, etc.). Ces différences s'expliquentpar l'influence qu'ontexer-
cée, sur leur formation, les éléments divers dont se composent les na-
tionalités qui les parlent. Les Slaves du Dnieper ont prêché l'évangile
chez les Moscovites, non pas dans leur idiome particulier, mais dans la
langue liturgique dite cyrillienne, l'un des anciens dialectes du bul-
garo-slave. Cette dernière s'est développée sous l'influence des langues
touraniennes que parlaient les indigènes, avant leur conversion au
christianisme; aussi le moscovite actuel, le plus impur de tous les idio-
mes slavons par l'introduction de mots tatars, forme-t-il à lui seul,
d'après les plus illustres philologues, une unité très-caractérisée, c'est-
à-dire la branche orientale par excellence. Les Moscovites ont rejeté les
mots qui décèlent le mieux l'esprit des peuples sédentaires, agriculteurs,
par exemple le mot hérédité, etc.; ils attachent à beaucoup de mots un
sens en rapport avec les idées des peuples nomades, industriels, mais
différent de leur signification primitive; contrairement à ce qui a lieu
chez tous les peuples slaves, ils prononcent les mots autrement qu'ils ne
les écrivent, ce qui rend leur conversation plus difficile à comprendre
que leurs écrits; enfin, l'unité de langage signalée chez 40,000,000 d'â-
mes est un caractère particulier au moscovite; car les neuf autres idio-
mes slavons, parlés par un nombre égal d'individus, possèdent tous
plusieurs dialectes. La langue actuelle des Russes-Blancs et celle des
Petits-Russes forment deux idiomes distincts, que M. Gretch, célèbre
philologue de Moscou, considère comme des nuances du polonais, phé-
nomène qui s'explique par l'union politique de ces deux peuples avec la
Pologne, pendant près de cinq siècles.

Quatrième Objection. — « Est-il facile d'appliquer à la popula-
tion russe ou moscovite une analyse assez pénétrante pour trouver parmi
ces multitudes qui ne parlent que le russe, c'est-à-dire le slavon, quels

sont parmi elles les hommes d'origine ouralienne et les hommes d'origine
s'avel » (L'Empire des Tsars, t. 111, p. 29.)

Les travaux modernes des ethnographes, statisticiens et géographes
moscovites, ceux-mêmes de M. Schnitzler, répondent affirmativement à
cette question, restreinte dans les limites d'une application pratique,
seule digne de l'attention des hommes sérieux. En effet, parmi les
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documents les plus récents, le tableau qui sert d'explication à la
carte ethnographique publiée en 1862 par M. R. d'Erckert, membre
effectif de la Société géographique de Saint-Pétersbourg, indique la dis-
tribution partielle des peuples dans les divers gouvernements de l'em-
pire. L'auteur présente les chiffres de son travail comme approximatifs
et résultant de la moyenne entre les données du Bureau de statistique
et celles du clergé. De son côté, M. A. von Buschen, de Saint-Péters-
bourg, a publié un opuscule fort intéressant sur le même sujet. (Bevol-
kerung des Russichen Kaiserreichs, 81 pages in-16, avec 12 tableaux et
12 cartes de même format. Gotha, 1862.) L'extrait suivant d'une lettre,
que M. Henri Kiepert vient de nous adresser, formule l'opinion de ce
célèbre géographe de Berlin sur ces deux publications et sur les docu-
ments antérieurs.

« M. de Buschen annonce que ses nombres sont extraits des rôles
tenus par le clergé qui, dans la Russie occidentale, appartient en grande
majorité à la nationalité polonaise et à la religion catholique, ce qui
est à peu près la même chose, et doit faire croire que les nombres af-
fectés aux Polonais et aux catholiques ne sont pas diminués à dessein.
Cependant M. de Buschen croit qu'ils sont trop faibles, parce qu'en
Russie une assez grande partie de la population sait se soustraire
aux dénombrements qui se font à l'ordinaire très-superficiellement.
Il est certain que M. Kœppen n'a pas eu, en 1838, des dénom-
brements officiels quant aux nationalités; les nombres qu'il donne
ne sont que des évaluations assez arbitraires ; on peut en dire autant
des chiffres de Schafarik et autres auteurs antérieurs. Comme vous
l'avez déjà remarqué, M. d'Erckert a employé en partie les mêmes
nombres que M. de Buschen, qu'il a pour la plupart arrondis et aug-
mentés un peu; cependant quelques-uns de ses chiffres présentent des
différences que je ne puis m'expliquer (par exemple, ceux du gouver-
nement de Grodno). M. d'Erckert a distribué d'une manière qui me
paraît arbitraire parmi les Polonais, les Russes-Blancs et les Petits-
Russes, les Slaves au nombre de 478,666 âmes qui figurent dans la
colonne du tableau de M. de Buschen, où sont placés ceux d'entre eux
dont la langue n'a pas été déterminée. Cette colonne doit son origine à
l'insuffisance des renseignements consignés dans quelques dénombre-
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ments partiels ; ainsi, les chefs de plusieurs districts, situés surtout
dans la Volhynie, n'ont pas jugé nécessaire d'établir une distinction
entre les Rusniaks et les Polonais; ils ont simplement indiqué les
confessions auxquelles appartient la population de leur district »

D'après ces explications, il est évident que M. de Buschen s'est con-
tenté de reproduire les nombres fournis par les rôles du clergé, tan-
dis que M. d'Erckert, outre cette source de renseignements, a pris en
considération une seconde source dont il s'est servi pour combler les
lacunes existant dans la première. C'est pour ce motif, et sans oser pro-
noncer sur le degré de confiance dû à l'une et à l'autre publication ,

que nous avons cru devoir adopter provisoirement les nombres de
M. d'Erckert, à qui nous laissons toute la responsabilité de son travail.
En effet, ses résultats ne sont à nos yeux que de simples évaluations,
et personne ne possède encore les éléments nécessaires pour les rem-
placer par des chiffres d'une exactitude irréprochable.

En conséquence, 1° nous avons résumé le travail de M. d'Er-
ckert dans le tableau ci-après (page 65), qui permet de saisir d'un
coup d'œil la distribution des différents peuples dans les grandes
divisions historico-politiques admises par les savants moscovites les
plus distingués ; 2° les modifications que nous avons apportées aux
nombres de M. d'Erckert concernent seulement les Polonais, les Lithua-
niens, les Petits-Russes, les Russes-Blancs et les Moscovites (antè, p. 43
et suiv.) ; elles sont résumées dans le tableau de la page 67. Ajoutons
que la note du tableau de la page 67 renferme les noms des gouverne-
ments dont se composent les grandes divisions historico-politiques.
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Il est cligne de remarque que la presque totalité des peuples toura-
niens est concentrée dans le vaste territoire désigné sous le nom desous le nom de
Grande-Russie, et que M. R. d'Erckert ne trouve que 563,000 Grands-
Russes ou Moscovites disséminés dans les provinces polonaises, le
royaume dePologne, laPetite-Russie, la Nouvelle-Russie et la Finlande
De plus, il place dans la Grande-Russie 1,210,000 Petits-Russes et

355,000 Russes-Blancs, qui sont répartis de la manière suivante

A l'exemple de ses devanciers, M. R. d'Erckert ne confond pas les
fractions de ces deux peuples slaves, fixés dans la Grande-Russie, avec
les Moscovites parlant le slavon et qui, dans celte grande division terri-
toriale, sont au nombre de 30,000,000 d'âmes, ou de 37,000,000 en
y comprenant les Cosaques proprement dits, les Finnois, les Turcs ou
Tatars, les Kalmouks, les Samoïèdes et les Juifs. Il faut bien que les
fractions des deux peuples slaves possèdent des caractères faciles à
distinguer, puisque l'auteur sait reconnaître 5,00J Russes-Blancs dans
le gouvernement de Penza, dont la population totale est de 1,188,000
âmes et renferme 973,000 Moscovites. Ainsi qu'on l'a vu plus haut,
nous avons placé : 1° les 1,210,000 Petits-Russes dans le groupe cosaque-
petit-russe (pages 43 et 51) ; 2° les 355,000 Russes-Blancs dans le sous-
groupe intermédiaire smolinskien (pages 44, 52 et 56).

GRANDE-RUSSIE NOMS DES GOUVERNEMENTS PETITS-RUSSES RUSSES-BLANCS

Orel 130,000 50,000
Partie centrale et Ko'irsk 300,000 »

méridionale. . Voronèje 600,000 »

Smolensk II 300,000

Partie orientale .

Penza » 5,000
Samara 50,000 D

Saratov 50,000 I)

Pays des Cosaq-ies du Don 80,000 J>

Totaux partiels. . . 1,210,000 333,000

Ensemble. . . 1,36 ,000
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Comparaison entre les nombres de M. R. d'Erckert
et ceux de notre classification.

Ilne faut pas oublier que notre classification est établie à un tout autre
point de vue que celle de 1 École de Doubrowski. Elle doit nécessaire-
ment présenter des différences que la comparaison des tableaux ci-des-
sus met en évidence, et dont l'explication se trouve plus haut,
pages 43 et suivantes.

En résumé, l'analyse ethnographique des savants moscovites parvient
à distinguer les éléments divers dont se compose la population des
gouvernements de l'empire russe; nous n'allons pas au delà. Nous re-
connaissons en principe que les Tourans qui se sont mêlés aux
Russes-Blancs et aux Petits-Russes ont été absorbés dans la masse de
ces deux peuples slaves, de même que les Slaves qui se sont fusionnés
avec les Moscovites ont disparu dans la masse de ces derniers. Il ne
peut venir à l'esprit d'aucun statisticien l'idée de retrouver aujour-
d'hui, parmi les Moscovites, les Russes-Blancs et les Petits-Russes, les
hommes d'origine touranienne et les hommes d'origine slave qui cons-
tituent la masse de ces trois peuples. Ainsi, par exemple, nous nous
appuyons sur l'autorité de Schafarik et du baron Haxthausen pour sépa-
rer le sous-groupe novgorodien et des Moscovites et des Russes-Blancs;
mais nous n'avons pas la prétention d'établir une distinction entre les
éléments dont il se compose; il représente actuellement une population
intermédiaire entre ces deux peuples d'origine différente.

d'après notre D'APRÈS jI. r.
CLASSIFICATION d'erckfrt.

1° Polonais 3,853.000 4,640,000
go Lithuaniens .... 2,274,000 2,460,000
3o Petits-Russes .... 12 231,000 12,015,000
40 Krivitches 6,278.000 2,930,000
5° Moscovites 28,831,000 31,424,000

QUANTITÉS ÉGALES. 53,489,000 53,489.000



68 bisOBJECTIONS AUX NOUVEAUX PRINCIPES D'ENSEIGNEMENT HISTORIQUE.

BTote a_S_-._-tio-.at-.elie à la _|iaati*iéiase objection. — Le ta-
bleau comparatif ci-contre (page 68) a été construit d'après la division
de la population adoptée par M. R. d'Erckert; il ne donne aucune idée
de notre classification. Pour remplir cette lacune, nous avons cru devoir
dresser le tableau suivant. Le lecteur nous saura gré sans doute d'une
addition qui lai évite la peine : 1° de récapituler les chiffres contenus
dans les explications des pages 43 et suivantes ; 2° de rechercher péni-
blement dans le tableau détaillé de M. d'Erckert, dont nous n'a-
vons donné qu'un résumé, les nombres partiels des populations coin-

prises dans les grandes divisions historico-politiques, et d'en faire les
totaux.

Comparaison an point de vue des nouveaux principes
d'enseignement historique.

Ce tableau permet de saisir au premier coup d'œil les différences que

d'après
DÉSIGNATION DES POPULATIONS. D'APRÈ! NOTRE

ï. D'ERCKERT. CLASSIF CATION.

4,640,000
2,490,000

2,695,000

1,626,000

Polonais, selon M. d'Erckert, 4,640,000;
selon nosprincipes, 11,336,000, savoir :

1° Polonais proprement dits
2° Polonais ditsRusses-Blancs (nos Krivit-

ches-Polotchans duiï.-E. et
duS-O)

3o Polonais dits Petits-Russes (nos Rus-
niaks)

40 PolonaisditsLithuanienset Samogitiens.
Lettons (Lithuaniens de Courlande et de

Livonie)
Petits-Russes proprement dits
Russes-Blancs de la Petite et de la Nouvelle

Russies ( nos Krivitches - Pololchans
du S.)

3,835,000

3,223,000

2,830,000
1,406,000

11,336,000

834,000
9,320,000 9,401,000; 868,000

9,508,000
105,000 103,000.

21,710,000 QUANTITÉS ÉGALES

335,000 Russes-Blancs intermédiaires (nos Krivit-
ches-?~ovgorodicns et Smolenskiens) .

Moscovites

21,710,000

31,424,000 2,945,000i
28,531,000i 31,779,000

33,489,000 QUANTITÉS ÉGALES 53,489,000
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présentent les résultats obtenus par les deux classifications. Ainsi, par
exemple, M. d'Erckert, se basant sur la linguistique, ne compte que
4,640,000 Polonais, dont 3,420,000 dans le royaume, et 1,220,000 dans
les provinces polonaises, etc. Au point de vue historico-politique, nous
trouvons 11,336,000 Polonais (13,208,430 avec les Juifs et les Alle-
mands), subdivisés en quatre provincialismes : le provincialisme polo-
nais proprement dit (3,855,000) est confiné dans le royaume ; les trois
autres (ensemble 7,481,000), comprenant les 1,220,000 Polonais de
M. d'Erckert (2,000,000, selon d'autres statisticiens), résident dans les
provinces qui faisaient partie de la Pologne de 1772(1). Ces trois der-
niers provincialismes ont autant de droits que le premier au nom de
Polonais, de même que les habitants des anciens Etats de Normandie,
de Bourgogne, de Bretagne, de Provence, de Languedoc, etc., ont autant
de droits au nom de Français que les habitants de l'lle de France pro-
prement dite. — Quant aux Moscovites, si l'on y ajoute nos Russcs-
Blaucs intermédiaires, on reconnaît qu'ils forment, d'après les deux
méthodes, un total de 31.779,000 âmes ; d'où résulte la preuve que nos
Krivitches-Novgorodiens et Smolenskiens sont compris en presque to-
talité parmi les Moscovites de M. d'Erckert.

(1) Ces 1,220,000 à 2,000,000 d'individus, dont nous avons déjà parlé, pages 48
et 49, constituent parmi les Lithuaniens et les Ruthènes la noblesse indigène et
la classe la plus éclairée. Ils comptent parmi leurs ancêtres : 1° les Varègues ou
Normands, venus sur le Dnieper et le Dniester avant le ixe siècle; 2° les Yarè-
gues-Russes, compagnons d'armes de Rurik, de Vladimir, de laroslav, etc., arri-
vés dans ces contrées du ixe au xne siècle; 3» les Slaves qui entrèrent en nombre
considérable dans la droujina ou garde des princes Rurikovitches, et se mêlèrent
avec les Yarègues, dont le total au xme siècle pouvait s'élever à 200,000 âmes
(y compris les femmes et les enfants); i° après l'union au xive siècle avec la
Pologne, les descendants des princes Rurikovitches et de lear droujina, tout en
conservant l'usage de leur idiome national, acceptèrent la langue polonaise et le
rit latin; ils firent partie de la noblesse polonaise avec laquelle ils contractèrent
de nombreuses alliances, et lui empruntèrent ses armes héraldiques. —Cette der-
nière circonstance est très-essentielle à noter, car elle a induit quelques historiens
de la noblessedite polonaise des Ruthénies à croire à tort que les 2,000,000 d'in-
dividus en question sont venus, des bords de la Vistule, s'établir dans le pays du
xvp' a i xvm e siècle. Contrairement à cette opinion, il est certain qu'ils sont pres-
que tous indigènes, mais mélangés par des mariages avec l'élémen polonais. C'est
seulement dans les steppes, au voisinage des Tatars, que les nobles polonais de
la Vistule trouvaient la possibilité de se créer des établissements.
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Cinquième Objection. — « Quand même on retrouverait ce~
éléments opposés (ceux dont il vient d'être question dans l'objection pré-
cédente), qu'est-ce que cela prouverait? Que la vraie Russie (notre II0

Russie, celle du Dnieper et du Dniester) appartient aux Polonais ? Mais
s'ils persistaient à soutenir cette prétention, sur quels alliés pourraient-ils
compter? Quelle est la puissance qui serait disposée à défaille tous les trai-
tés, non-seulement à pai tir de 1772, mais déjà depuis 1667 ? Ne serait-ce
pas là un remaniement radical de la carte de l'Europe, fait au détriment
de la Prusse et de l'Autriche, aussi bi&n que de la Russie. » (L'Empire
des Tsars, t. 111, pag. 30.)

L'hypothèse mise en avant par nos contradicteurs est de nature à
soulever des préventions injustes contre le progrès des études histo-
riques; en effet, si les recherches de ce genre, appliquées aux na-
tions soumises à des dominations étrangères, étaient considérées
comme une excitation à la révolte, on arriverait sous ce prétexte à
proscrire toute critique sérieuse sur les archives d'un grand nombre
de peuples. C'est pour combattre cette pernicieuse doctrine, que nous
croyons devoir présenter les considérations suivantes.

Loin d'exalter les passions politiques, les nouveaux principes d'en-
seignement historique sont de nature à amener leur apaisement, parce
qu'ils substituent la vérité à l'erreur. Ainsi, par exemple, les témoigna-
ges historiques et etlinog.aphiques démontrent que les habitants des
provinces polonaises de l'empire russe et ceux de la Petite-Russie sont
le produit d'une fusion intime entre les éléments polonais, russe-
blanc et petit-ru se- En dépit de cette conclusion admise par plusieurs
de nos contradicteurs, notammment par M. Schnitzler (antè, p. 32),
le cabinet de Saint-Pétersbourg ne veut voir dans cette population
que des Russes (lisez Moscovites) et lui imposer la civilisation tou-

ranienne qui est en harmonie avec les idées de ces derniers, mais
en désaccord complet avec les aspirations des peuples aryas. Tous
les amis sincères de la paix européenne doivent désirer que ce cabi-
net cesse de fermer les yeux à l'évidence, adopte les vrais principes
d'enseignement historique et dirige les deux peuples d'origine diffé-
rente dans la voie particulière de civilisation propre à chacun d'eux ;

c'est le seul moyen de faire disparaître les haines nationales qui les
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séparent, puis, avec le temps, de faire oublier aux Polonais, aux
Russes-Blancs et aux Petits-Russes leurs aspirations à conquérir leur
indépendance politique. Dans les circonstances actuelles, ces aspira-
tions ne rencontrent, il est vrai, aucun encouragement auprès des
puissances étrangères ; mais elles pourraient se réaliser si le cours
des événements politiques amenait un bouleversement général en Eu-
rope, à un moment où le cabinet de Saint-Pétersbourg n'aurait pas
donné une satisfaction légitime aux griefs de ses sujets slaves.

Il fut un temps où le gouvernement russe entrevit la nécessité de
doter ses sujets sla\es d'un régime administratif particulier, en rap-
port avec leurs mœurs nationales. Après les traités de 1810, de pro-
fon 1s politiques avaient posé la question de savoir si la réunion de la
Pologne à la Russie ou Moscovie n'est pas en réalité plus nuisible
qu'utile aux intéiêts bien entendus de cette dernière puissance. On
sait que l'empereur Alexandre lerIer s'est prononcé en 1819 pour l'affir-
mative; il annonça aux personnes avec lesquelles il aimait à causer sa
ferme résolution de réunir les anciennes provinces polonaises au
royaume de Pologne, qu'il avait constitué l'année précédente. Le ré-
tablissement de ce royaume dans ses anciennes limites de 1772 pa-
raissait alors à ce monarque une mesure favorable au développement
de l'éducation morale, intellectuelle, politique, de ses sujets moscovites,
et qui, loin d'affaiblir la Russie, la rendrait plus forte et plus puis-
sante, en lui laissant la liberté de ses mouvements. Des intérêts mal
entendus d'amour-propre et de nationalité rendirent assez impopu-
laire en Moscovie le projet de l'empereur; Karamsin, partisan de l'au-
tocratie, fut l'écho de l'opinion de la majorité dans ses conversations
particulières avec Alexandre, et surtout dans un mémoire qu'il lui
adressa le 17 octobre 1819; l'auteur se garda bien d'aborder dans ce
mémoire la question des races, lui qui, dans son Histoire de l'Empire
de la Russie tout récemment publiée, en avait démontré la différence;
les motifs qu'il fit valoir étaient basés sur la politique et surtout sur
le respect dû aux actes sanctionnés par Catherine 11. Un autre parti
moins nombreux, et dont M. Tourgueneff est aux yeux du public euro-
péen le représentant, partageait l'opinion de l'empereur sur les avan-
tages de tout genre que la Russie retirerait du rétablissement de la
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Pologne, placée sous la suzeraineté des tsars. On sait que les velléités
libérales d'Alexandre ne furent pas de longue durée, et qu'elles firent
place à un système de compression dont nous avons aujourd'hui les
tristes conséquences sous les yeux.

En résumé, quelle que soit l'impartialité dont on cherche à s'entou-
rer dans l'examen d'una question politique, il est bien difficile de por-
ter un jugement qui satisfasse tous les partis. Aussi croyons-nous
prudent d'abandonner, au plus vite, ce sujet qui. loin de contribuer à
l'éclaircissement d'une question historique, pourrait en compromettre
le succès auprès des hommes sincèrement dévoués aux progrès de la
science.

Sixième Objection. — Nous avons avancé que les besoins de ci-
vilisation propres à chaque race humaine opposent, à la fusion des
Moscovites et des Slaves, un obstacle aussi insurmontable qu'à celle
des Arabes et des Français en Algérie. Quelques savants contestent Vexa -

titude de cette conclusion comme contraire au principe qui reconnaît à
l'humanité une commune oiigine, et, par suite, sa perfectibilité infinie. A
l'appui de leur thèse, ils citent notamment l'exemple des Germains qui,
du temps de César, pratiquaient le communisme territorial en usage chez
les peuples nomades, et n'ont pris que plus tard les mœurs des peuples
sédentaires et agriculteurs.

César constate, il est vrai, dans ses Commentaires, liv. VI, chap. xxn,
que les Germains procédaient chaque année au partage du sol; mais,
en même temps, il fait remarquer que cet usage était fondé sur des
motifs purement politiques : « On craint, dit-il, que, séduits par une

habitude prolongée, les Germains ne perdent le goût de la guerre pour
prendre celui de l'agriculture; qu'ils ne s'appliquent à étendre les li-
mites de leurs domaines; que les plus puissants ne chassent les faibles

de leurs champs; qu'ils ne construisent des habitations commodes

contre le froid et la chaleur, etc. » Ainsi, cette institution avait pour

but de combattre le goût naturel des Germains pour l'agriculture et la

vie sédentaire. D'ailleurs, elle se distinguait du communisme desMos-

vites par un caractère très-essentiel à n^ ter : chaque famille faisait ce

qu'elle voulait sur son lot annuel, elle récoltait à son profit, sans les

mett. e en commun, les fruits qu'elle obtenait par la culture. C'est dans
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ce fait que l'individualité se prononçait déjà d'une manière évidente.
La communauté du clan ou gaw germanique différait donc, et du com-
munisme des peuples purement nomades, et du communisme moscovite
qui n'assure aux cultivateurs qu'une faible part aux fruits de la terre.
— Il y a plus, si lepartage du sol avait été en harmonie avec les mœurs
nationales, il aurait inspiré aux Germains, à la suite de leurs inva-
sions dans les pays étrangers, le désir de l'y transporter, de rester ag-
glomérés à la manière des tribus nomades. Loin de là, toutes les bandes
germaines qui sont venues tour à tour chercher des établissements
dans les Gaules, ont procédé au partage définitif du §ol conquis, et
leurs membres disséminés vivaient avec leur famille sur le domaine
particulier dont ils s'étaient emparés.

Au temps de César, les Gaulois étaient arrivés a un état de civilisa-
tion beaucoup plus avancée que les Germains; il y avait des terres di-
rectement dans les mains des chefs, des terres d'hommes libres soumises
à une certaine vassalité, des terres de colons plus ou moins analogues
aux serfs de glèbe. La tribu celtibérienne des Yaccéens pratiquait seule
alors le partage annuel du sol; de plus, les lois galloises et irlandaises
conservent les traces d'une époque où les remaniements des lots entre

les familles étaient fréquents. De là, on a pensé que, selon toute pro-
babilité, cet usage a été fort répandu chez les Gaulois. Quelques mots sur
les antiquités aryennes prouveront que, s'il a réellement existé chez
nos ancêtres, il ne découlait pas d'une prédisposition naturelle à la vie
nomade.

On sait par les beaux travaux récents des philologues que, dans la
langue des Védas, la racine ar exprime l'idée de s'élever, comme le latin
oriri, et que le substantif arya, qui en dérive, désigne le maître, le
seigneur, celui à qui l'honneur est dû. C'est aussi l'homme de bonne
race, de sang pur, par opposition à des castes ou à des populations in-
férieures. M. Max. Mùller ajoute à ces diverses significations celle d'a-
griculteur, de la même racine «r prise dans le sens de labourer, comme
dans le latin avare, et dans le slavon orac, oraty. Sans doute les induc-
tions fournies par les Védas dénotent la prédominance de la vie pasto-
rale chez les Aryas primitifs; mais comparativement aux Tourans,
leurs voisins, ils étaient agriculteurs même avant la migration de la
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branche hindou-védique. Le Zend-Avesta, qui est le livre des disciples
de Zoroastre, renferme plusieurs passages importants sur la question,
par exemple le suivant, traduit par M. Haug: « Nous prions l'esprit
de la terre, au moyen de ces travaux (l'agriculture), de nous accorder
des champs beaux et fertiles, à celui qui croit comme à celui qui ne
croit pas, au riche comme à celui qui ne possède rien. » (Voyez Recher-
ches sur les origines aryennes , page 37, par M. Brullé. ) De là , il
est permis de conclure, avec la plupart des savants, que les mœurs sé-
dentaires et la vie agricole ont pris, de très-bonne heure, chez la bran-
che iranienne la prépondérance sur la vie pastorale, et que les rameaux
qui se sont détachés de cette branche ont emporté, dans leurs migra-
tions en Europe, les céréales et l'habitude contractée, depuis des siècles,
de les mettre en culture. Pendant leurs longues pérégrinations et leurs
luttes contre les indigènes des pays où ils ont établi leur séjour, ces
essaims ont dû nécessairement modifier leur régime national, et pren-
dre temporairement quelques usages analogues à ceux des nomades,
comme le font encore aujourd'hui, pendant leurs campagnes, les ar-
mées des peuples les plus sédentaires. Ce n'est qu'après l'affermisse-
ment de leur domination, que les Aryas d'Europe ont pu se livrer, en
toute liberté, à leur goût pour l'agriculture, et procéder au développe-
ment de la civilisation qui en est la conséquence.

Ainsi donc, le communisme territorial bien constaté chez les Ger-
mains, qu'on attribue également aux Gaulois, par suite d'inductions et

non d'après des témoignages positifs, ne prenait pas sa source dans les
aspirations nomades de ces peuples. C'était une dérogation passagère
aux mœurs nationales contractées dans les contrées asiatiques, berceau
de la branche iranienne, dont la migration celtique a conservé le nom
jusqu'à ce jour(1); cette dérogation, imposée par les circonstances, a
cessé plus ou moins tard, selon les lieux, le besoin de sécurité, les inté-
rêts politiques des tribus ou confédérations de tribus.

Les peuples touraniens, au contraire, ont conservé jusqu'à ce jour leur

(1) L'/Mande, l'Hibh-er».-;, la verte Erin, c'est-à-dire pays des Eres ou Ires
(Iran). L'lbérie a peut-être la même signification.
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goût piimilif pour la vie nomade; quelques-uns d'entre eux sont par-
venus à un degré de civilisation très-avancée; mais, quoique possé-
dant des habitations fixes, ils ne se sont jamais livrés à l'agriculture
que par nécessité et avec répugnance; chez eux , les laboureurs s'em-
pressent de quitter les travaux paisibles des champs, toutes Irs fois
qu'ils trouvent une occasion favorable de se livrer au commerce ou à
l'industrie, plus en rapport avec leur amour pour la locomotion. Certes,

la perfectibilité infinie de l'espèce humaine ne permet pas de dire que
les Tourans, en général, et en particulier les Moscovites, n'adopteront
jamais la civilisation des Aryas européens; mais en considérant que,
depuis plus de 4,000 ans, ils obéissent à des aspirations tout opposées,
on est fondé à admettre qu'ils conserveront encore ces mêmes aspira-
tions pendant un nombre de siècles impossible à déterminer. Dès lors,
nous sommes autorisé à maintenir comme exacte notre première con-
clusion: « Les besoins de civilisation, propres à chaquerace humaine,

opposent à la fusion des Moscovites et des Slaves un obstacle aussi in-
surmontable qu'à celles des Arabes et des Français en Algérie. »

§ VII. — Conclusions.

Si la publication de notre Coup d'œil sur l'histoire générale des peuples
slaves et de leurs voisins les Turcs et les Finnois a soulevé les objections
dont il vient d'être rendu compte, elle a, d'un autre côté, rencontré,

surtout en France, de nombreuses et honorables sympathies. Déjà plu-
sieurs savants historiens, géographes, philologues, hommes d'Etat, pu-
blicistes, ont adopté les nouveaux principes d'enseignement historique;
quelques-uns même ont pris soin de les défendre contre les attaques
mal fondées dont ils ont été l'objet.

L'un des plus éminents parmi ces sa^ ants personnages, notre célè-
bre historien, M. Henri Martin, eut la noble franchise de déclarer hau
tement, en 1863, qu'il avait partagé jusqu'alors l'erreur générale sur
l'origine des Moscovites, mais qu'éclairé par de récentes études, il
adoptait notre manière de voir. « Nous avons pris d'abord, s'écrie-t-il,
M. Duchinski (de Kiev) pour un faiseur de paradoxes, tant les vrais
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éléments de la question nous étaient inconnus à tous; puis, nous avons
écouté, nous avons douté, nous avons étudié, et pour quiconque a étudié
sincèrement, la lumière s'est faite.

i M. Duchinski eût-il réussi, à lui seul, à la faire briller parmi nous,
cette lumière de la vérité historique? Enseignant dans une langue qui
n'est pas la sienne, et n'étant point précédé en France, comme Mickié-
wicz, par la renommée littéraire qui force l'attention publique, c'était
chose bien difficile.

» Il eut le bonheur de rencontrer dans un savant français un inter-
prète et un vulgarisateur aussi énergique, aussi patient que lui-même.
M. Auguste Yiquesnel, dans le cours de vastes études sur les conditions
physiques, géologiques, ethnographiques de l'empire ottoman, avait eu
l'occasion de comparer à fond les populations slaves et les races turque
et tatare; et l'histoire de Russie, confrontée avec celle de Turquie,
l'avait amené de son côté aux mêmes conclusions que M. Duchinski,
c'est-à-dire à l'origine finnoise des Moscovites et à la parenté des Fin-
nois avec les Turco-Tatars, origine et parenté qui expliquent l'opposi-
tion radicale de mœurs et de génie entre les Russes-Polonais et les
Russes-Moscovites. M. Viquesnel renforça ses propres observations des
surabondants éléments rassemblés par M. Duchinski, et traita la ques-
tion ex professo sous tous ses aspects, dans un appendice à son Voyage
dans la Turquie d'Europe, appendice qui est à lui seul tout un livre.

» C'est là qu'ont puisé à pleines mains tous ceux qui ont abordé la
question de Pologne depuis le commencement de la guerre : et l'auteur
de l'excellente étude publiée dans la Revue des Deux Mondes du
ler1 er juin 1863 (et signée de Mars); et M. le marquis de Noailles, dans son
livre clair, attachant et solide, La Pologne et ses limites; et M. Elias
Regnault, dans son œuvre à la fois si vive, si brillante et si approfondie,
La Question européenne improprement appelée Polonaise ; et nous-même
dans notre série du Journal le Siècle (année 1863), et tous enfin, nous
avons eu ces deux hommes pour initiateurs (1). Ils nous ont appris la

(1) Aux quatre publications favorables à nos conclusions, citées par M. Henri
Martin, nous ajoutons les suivantes : La Nationalité polonaise devant l'histoire,



76 COUP doell sur qlelques poinis de l'histoire gf^fr.le

substance de ceux des documents originaux qui ne sont pas entre nos
mains, et l'usage de ceux qui se froment à notre portée. C'est là véri-
tablement l'arsenal de la guerre sainte.

» C'est avec les armes qu'ils ont fournies que nos communs efforts à
tous ont pu combattre la fausse histoire et déchiier les voiles qui ca-
chaient la vraie à l'opinion publique. » (Le Siècle, numéro du 8 décem-
bre 1863.)

Ce n'est pas une puérile satisfaction d'amour-propre qui nous engage
à placer sous les yeux du lecteur l'appréciation si flatteuse de nos tra-
vaux par M. Henri Martin ; nous avons été guidé par des motifs plus
élevés :

1° A l'autorité de nos savants contradicteurs, nous avons voulu oppo-
ser l'autorité d'un nom justement célèbre en France et à l'étranger, et

démontrer que les nouveaux principes d'enseignement historique repo-
sent sur des bases solides, et non pas, comme on l'a prétendu, sur des
confusions indignes de fixer l'attention des hommes sérieux.

2° Cette citation nous fournit une occasion naturelle de témoigner
hautement notre reconnaissance envers deux hommes sincèrement dé-
voués aux progrès de la science. A l'époque où il professait la géographie
comparée au collège de France et à la Sorbonne, M. Guigniaut, membre
de l'lnstitut, eut l'extrême obligeance de lire les épreuves de notre

par M. Paul de Saint-Vincent, 1862. — La Diplomatie et l'Opinion publique dans
la question polonaise, par le même, 1863. — Solution définilhede laquesiionpo-
lonaise, par M. Kurzwel, professeur à TEcole militaire de Saint-Cyr, 1863. —

La Moscovie et l'Europe, par M. Charlier de Steinbach, professe -r de langues vi-
vantes, 1863. — L'excellente étude que nous avons citée à plusieurs reprises,
Recherches sur les Origines aryennes, par M. Br illé, doyen de la Faculté des
Sciences de Dijon, 1864. — Le lhre de notre collaborateur et ami, M. Djchinski,
Les Peuples aryas et tourans, i 64, renferme tout à la fois la réponse a'ixobjec-
tions de nos contradicteurs, et les développements à dii.trents points de vue des
nouveaux principes d'enseignement, appliqués à l'histoire générale de l'espèce
humaine. — Dans la Revue des Cours littéraires, année 1864, n méros des 19 et
26 mars, 2, 9, 23, 30 a\ril, le compte-rendu du cours de M. i uchinski sur les
Eléments fédératifs des peuples aiyas, par M. Elias Regnault.— Dans la même
Revue, numéro du 7 mai, lettre sit le m'me sujet, de M. Bazy, profes eur à la
Faculté des Lettres de Poitiers, et la réponsô de M. Llias Regnault.
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Voyage dans la Turquie d'Euiope, et d'attirer notre attention sur les
points qui ne lui paraissaient pas assez clairement exposés ou appuyés
de preuves suffisantes; nommé Secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, il ne put pas continuer à nous donner les
conseils éclairés de sa profonde érudition (1). M. Henri Martin voulut

(1) Nous aurions été heureux de voir M. Guigniaut donner son adhésion pure
et simple aux nouveaux principes d'enseignement historique, ainsi que l'a fait,
dès 1863, M. Henri Martin. La lettre suivante, que le savant Secrétaire perpétuel
vient de nous adresser, explique pourquoi, tout en inclinant vers l'ensemble de
nos opinions, il croit devoir faire quelques réserves.

« Mon cher Monsieur, j'ai lu a\ec un vrai plaisir et un grand profit, il y a déjà
longtemps, selon \otre d^sir, les épreuves de votre savant ou\rage sur la Turquie
d'Europe, et j'ai souvent éprou-.* le regret de nkvsoir pu pousser cette lecture
jusqu'à la fin. Le commencement de votre appendice sur les peuples slaves m'a-
vait beaucoup frappé ; mais po îr vous suivre dans toutes vos déductions, il
m'aurait fallu plus de loisirs et d.s et ides plus attentives que ne m'en permettaient
les fonctions qui m'absorbent depuis quelq les année*. Je suis, à parler franc,
resté trop étranger a ix dernières contro\erses soulevées par la question complexe
autant que délicate du rapport des nationalités polonaise ou slave en général et
russe, pour qje j'y p lisse intervenir avec une sérieuse autorité.

» Tout ce qui est sûr, à mes yeux, c'est que l'élément finnois, dominant au
nord, est entré pour une forte part dans la formation de cette dernière nationa-
lité ; mais le mélange avec les Slaves, dominants, eux a"ssi, au centre et à
l'ouest, et que je crois originairement distincts des Moscovites par la race comme
par la langue, me paraît un problème sujet encore à bien des difficultés. Je n'ose-
rais donc, pour ma part, le trancher d'une manière aussi absolue et a issi exclu-
sive qu'on l'a fait dans ces derniers temps, ni prononcer catégoriquement que les
R isses d'à' jourd'hui sont aussi étrangers aux Slaves que le furent Hirs ancêtres.
C'est, selon moi, aller trop loin, et ne pas tenir suffisamment compte des faits
historiques de tout genre qui ont amené la transformation plus ou moins com-
plète des Risses, ou plutôt des Moscovites primitifs. Non pas qu'il n'en soit ré-
sulté une race mixte, qui a gardé en grande partie les instincts et les traits de la
première origine; mais dans la combinaison nouvelle que le temps et les circon-
stances ont produite, l'élément sla\e, à commencer par la langue, est certainement
entré pour une part considérable.

» Rien de tout cela, à coup sur, ne justifie la longue suite des entreprises
audacieuses ou violentes faites à différentes époques, et depuis un siècle princi-
palement, sur les Slaves "véritables, restés plus ou moins purs de mélange étran-
ger. La science, toutefois, doit se défendre de toutes les prévenions, quelque
naturelles qu'elles soient, qui pourraient altérer son jugement sur une question
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bien le suppléer dans cette tâche ingrate et la remplir avec une attention
d'autant plus scrupuleuse, que son opinion sur les points essentiels de
la question ethnographique était diamétralement opposée à la nôtre.
Aussi, chaque feuille qui lui arrivait entre les mains donnait-elle lieu
à de nombreuses discussions écrites ou verbales. Nous nous plaisons à
reconnaître que nous devons à ces discussions l'avantage d'avoir déve-
loppé nos idées avec plus de précision et de netteté, comme à l'époque
où M. Guigniaut nous communiquait ses judicieuses observations.

3° Les conclusions formulées par un juge aussi compétent en histoire
et en ethnographie que M. Henri Martin, sur l'origine finnoise des
Moscovites, sur la parenté des Finnois avec les Turco-Tatars, sur l'op-
position radicale de mœurs et de génie entre les Russes-Slaves et les
Russes-Moscovites, ces conclusions nous dispensent du soin de résumer
ici ce que nous avons exposé sur ce sujet dans le cours de notre écrit.

purement ethnologique et historique par elle-même ; elle doit la considérer scienti-
fiquement et constater les faits, tels que l'observation et l'examen des documents
de toute sorte les donnent, sans risquer de s'égarer dans des inductions ou préma-
turées ou trop générales.

» Je vous parle ainsi, mon cher Monsieur, parce que je saisàquel point vous
avez à cœur de rester fidèle à cette salutaire méthode. Quant à moi, tout eu
inclinant vers l'ensemble de vos opinions, je suis forcé de faire quelques réserves
s ir certaines conséquences qui me paraissent dépasser vos prémisses, et ne puis,
par conséquent, vous offrir l'adhésion pure et simple que vous me demandez,
sans me mettre en contradiction avec moi-même.

» Agréez, etc.

>» Signé Guigniaut.

» Sèvres, le o mai 1865. »

Comme on le voit, les réserves de M. Guigniaut se concentrent toutes sur la
question de savoir dans quelle proportion l'élément slave a contribué à la forma-
tion de la nationalité moscovite. Le sa\ant académicien, contrairement à notre
avis, lui attribue, en général, une part considérable. Nous avons la conviction
qu'il aurait émis une opinion beaucoup plus rapprochée de la nôtre, s'il avait
considéré séparément les tro;s groupes dont se compose la nationalité moscovite,
savoir : 1° les sous-groupes novgorodien de Schafarik et smolenskien ; 2° la mi-
norité des Moscovites fixés dans l'ancienne Souzdalie ; 3° la majorité peuplant
les tsarats de Kazm, d'Astrakhan, de Nogaï, etc.
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Nous ne doutons pas qu'elles n'inspirent au monde savant le désir d'en
chercher la démonstration dans notre appendice au Voyage dans la
Turquie d'Europe.

Passons maintenant aux conclusions des hommes d'Etat sur les prin-
cipaux caractères de civilisation qui séparent les Slaves des Moscovites ;

elles auront plus de poids que les nôtres aux yeux du lecteur.
Les nombreux contrastes entre la Russie et les Etats de l'Occident,

dont il a été question àla fin du IVe paragraphe, p. 35 à 37, ont frappé
tous les voyageurs attentifs qui, à partir du xvie siècle, ont visité l'em-
pire des tsar.. Il est donc tout naturel que, sans se préoccuper de la
question des origines, feu M. Rillault, ministre sans portefeuille, se soit
écrié : « Je le répèle, les traités de 1815 n'ont pas résolu la question (po-
lonaise); ils n'ont fait que la poser dans des termes inconciliables; ils
ont placé une population qui a le sentiment de la liberté, à côté d'une
population qui ne l'avait pas ; ils ont placé sous le même sceptre une
population animée de l'esprit de résistance légale et une population
qui n'en avait pas même l'idée. » (Compte-rendu, séance du Sénat du
19 mars 1863.)

A cette époque, plusieurs honorables sénateurs considéraient encore
les Mosco\ites comme frères de race des Polonais. Le premier président
à la cour de Riom, profondément versé dans les études anthropologi-
ques, M. Ronjéan, ne crut pas devoir alors comprendre la réfutation de
cete erreur historique parmi les éléments de sa puissante argumen-
tation en faveur de la Pologne; mais éclairé par de nouvelles recher-
ches, il prononça, huit mois plus tard, un discours dans lequel se
trouvent les passages suivants: « Je voudrais maintenant examiner
devant vous le caractère politique et social de l'insurrection dePologne.
Je crois que cela n'est pas connu, malgré tant de brochures et d'articles
de journaux qui ont été publiés; cela n'est pas non plus capable d'exciter
les passions.

» Quand on considère ce qui se passe dans les trois lambeaux du
royaume de Pologne qui appartiennent à chacune des puissances co-
partageantes, on voit la partie russe livrée à des insurrections périodi-
ques, pendant que la partie prussienne et la partie autrichienne sont
relativement tranquilles.
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» Serait-ce donc que le regret de la nationalité perdue est moins \if
dans ces deux dernières? Non, la cause n'est pas là. Je l'ai cherchée et

trouvée, je crois: c'est qu'entre Polonais et Allemands, s'il y a le senti-
ment de révolte des opprimés contre les oppresseurs, il n'y a pas du
moins le sentiment d'opposition profonde qui résulte de deux civilisa-
tions contradictoires.

» C'est cette différence qui a créé dans la Pologne russe cet antago-
nisme implacable, d'où résultent les terribles convulsions dont nous
sommes périodiquement les témoins.

» La Russie, et ce n'est pas un reproche que je lui adresse, subit la
loi de sa situation. Maîtresse d'un pajs dont la constitution sociale est
profondément différente de la sienne, elle ne peut parvenir à se l'assi-
miler, qu'en effaçant tous les points sur lesquels la civilisation polonaise
qui appartient à l'occident se sépare de la civilisation tusse qui appartient
aux races asiatiques.

» Et en effet, Messieurs, en Russie, l'empereur est chef de la reli-
gion, il est maître des corps et des âmes. Naturellement, l'empereur
pontife ne doit supporter dans ses Etats aucun autre culte rival du
sien. De là des persécutions. Sous Catherine 11, cinq millions de grecs-
unis ont été affiliés, par la force, à la religion dominante. Le même
système a été suivi sous Nicolas ler.Ier. Deux millions de grecs-unis ont
été ajoutés alors aux cinq premiers millions. C'est une nécessité de
position.

» Au temporel, il y a des positions également fatales.
» En Russie, l'Etat est tout, l'individu n'est rien. Il n'y a pas,, comme

chez les Occidentaux, des corps intermédiaires qui tempèrent et répri-
ment l'action trop prépondérante du pouvoir; il n'y a pas de magis-
trature indépendante, il n'y a pas de clergé libre, il n'y a pas de no-
blesse proprement dite.

» On a bien voulu créer une noblesse russe; on l'a divisée en qua-
torze classes ; mais tout y est artificiel; il n'y a rien de vivant, rien de
réel. C'est un peu comme la Ribliothèque I. de Saint-Pétersbourg, dont
un de mes collègues me dit ceci : « Voyant une magnifique façade, je
voulus entrer dans l'édifice, mais il n'y avait que la façade et rien au-
delà. » Il en est ainsi de toutes les institutions russes: façades et rien
de plus.
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» Mon Dieu! Je n'en fais pas un reproche aux Russes. C'est un peu-
ple nouveau; il ne peut tout créer en un seul jour; on ne réforme pas,
en même temps, les institutions et les mœurs.

» Ces quatorze classes de la noblesse russe ne sont que sur le papier.
Rien ne les garantit, rien ne les protège contre le despotisme. Le grand
seigneur va en Sibérie, tout comme le paysan; la seule différence,
c'est qu'il n'y va pas à pied, mais en voiture. Il y a égalité de droit,

non plus dans l'affirmation du droit, mais dans la négation du droit.
» Voici un autre trait caractéristique. La propriété qui est la princi-

pale base de notre société, la propriété n'existe pas, au moins dans les
campagnes russes. La commune russe est organisée d'après le système
de la communauté des biens. Il n'y a pas de propriété individuelle,
source de tout progrès, de toute émulation. C'est le communisme pur.

» La Pologne a des institutions sociales semblables aux nôtres, sur
lesquelles la Russie cherche à passer le niveau. Elle veut tout ramener
à un système que le duc Constantin caractérisa en ces termes: « Le tsar
en haut, le paysan en bas. »

M. le marquis de La Rochejacquelein. — « Alors c'estun pays démo-
cratique ! »

M. Bonjean. — t La véritable démocratie n'est pas l'absorption de
l'individu par l'Etat, tant s'en faut.

» Messieurs, l'organisation du sjstème russe a été caractérisée en
termes si parfaits par un homme passé maîtreen ces sortes de matières,
que Tonne sait plus si c'est la Russie qui a inspiré l'écrivain, ou l'écri-
vain quia inspiré la Russie C'est dans l'ouvrage intitulé : La Guerre
et la Paix, p. 250, t. 11. »

M. le Président. — c Quel est cet écrivain ? »

M. Bonjean. — « M. Proudhon. » (Rumeurs.) M. Bonjean cite le pas-
sage dans lequel il est dit, que pour fonder un gouvernement fort, il
faut détruire et ruiner les aristocraties, en intéressant la plèbe à leur
anéantissement. « C'est, ajoute cet écrivain, le système que la Russie
poursuit en Pologne. » (Compte-rendu de la séance du Sénat du 18 dé-
cembre 1863.)

L'éloquent et profond orateur paraît avoir fait partager sa conviction
à ses honorables collègues; car, depuis lors, on n'a plus entendu se
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renouveler devant le Sénat la prétention que les Moscovites sont d'ori-
gine slave. Son appréciation parfaitement justifiée du livre intitulé :

La Guerre et la Paix, par Proudhon, a réduit à sa justevaleur la portée
des idées du célèbre publiciste sur la question. Dans un écrit posté-
rieur (les Traités de Vienne ont-ilscessé d'exister?), Proudhon juge l'his-
toire de Pologne et des autres Etats de l'Occident, au point de vue des
idées et des besoins communistes, propres aux Etats touraniens. A
son avis, les Moscovites sont de vrais Slaves, dont les aptitudes morales
et intellectuelles valent à peu près celles des Polonais; c'est plutôt aux
premiers à nous garder des seconds, qu'aux Polonais à nous garder des
Russes (Moscovites). En un mot, le génie touranien de l'auteur le con-
duit à des conclusions diamétralement opposées à celles de l'honorable
M. Bonjean. — Aussi, n'est-ce pas sans un profond étonnement que
nous voyons un homme d'un mérite incontestable, M. Vivien de Saint-
Martin, déclarer en 1865 que cet écrit de Proudhon « est laréfutation
la plus vigoureuse, la plus complète, la plus péremptoire des récentes
théories polonaises sur les limites de la nationalité slave. » (17Année
géographique de 1834, page 356.)

Voici maintenant les conclusions de quelques philologues. — Les
brillantes découvertes dues aux philologues du siècle actuel sont ve-
nues corroborer nos conclusions. Résumant les travaux de MM. Adolphe
Pictet, Spiégel, Emile Burnouf, sur les origines des peuples aryas,
M. Albert Réville présente des témoignages, dont la nouveauté con-
siste surtout dans l'enchaînement des faits accomplis depuis plus de
4,000 ans jusqu'à nos jours. On lit dans son intéressant travail les
passages suivants: « Il nous a suffi d'indiquer ici quelques-uns des
brillants et curieux sujets que l'étude des origines indo-européennes
offre à l'analyse. On a pu se faire ainsi quelque idée de l'intérêt propre
à ces sciences modernes, dont la comparaison est le principe généra-
teur. Que Ton ne s'imagine pas, au surplus, que la curiosité soit seule
intéressée à cette résurrection de nos ancêtres inconnus. Les consé-
quences pratiques de telles études ne tarderont peut-être pas à se révé-
ler dans ce monde instruit qui. sans cultiver les sciences spéciales, est
ouvert à leur influence et la fait pénétrer à la longue chez ceux même
qui n'en ont pas le moindre soupçon. On ne se serait pas imaginé que
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la philologie comparée allait quelque jour fortifier la puissance anglaise
dans les Indes. C'est pourtant ce qui arrive, et on ne peut plus contes-
ter aujourd'hui que les Anglais ne soient, dans l'immense péninsule,
les alliés par le sang des populations brahmaniques, auxquelles ils ont

donné un gouvernement régulier et en somme bienfaisant, surtout si
on le compare aux gouvernements arabes et mongols qui ont avant
eux opprimé les descendants des Aryas. On prétend même que déjà
les Indous les plus éclairés reconnaissent cette vérité, qui met leur
vanité à Taise, et se montrent bien plus disposés qu'auparavant à faire
cause commune a".ec les Européens contre leurs anciens envahisseurs.
Le Cosaque, le Tatar, le Mongol, voilà l'éternel ennemi de notre race. »

(Les Ancêtres des Européens, d'après la science moderne, da!<s la Revue
des Deux Mondes, n° du ler1 er février 1864, page 724.) L'auteur classe,
comme on voit, le Cosaque, c'est-à-dire le Moscovite, parmi les peuples
touraniens qui, de tout temps, sont en lutte a\ec les Aryas dont les
Slaves font partie.

Et plus loin : « L'Europe, en connaissant mieux ses véritables ori-
gines, ne comprendra-t-elle passes véritables intérêts? ne verra-t-elle
pas que ces antipathies internationales, au nom desquelles une politi-
que égoïste réussit encore à entraver l'émancipation des peuples et la
constitution d'un oidrede choses, assurant sa place au soleil à chaque
nationalité, à chaque Européen sa liberté, ne sont que des préjugés
injustifiables au point de vue historique, aussi bien qu'au point de
vue chrétien. » (Loc. cit., page 727.) En d'autres termes, M. Albert
Réville fait appel à la politique de Henri IV et de Sully, dont il sera
question tout à l'heure.

Nous avons déjà cité, à la page 60, un passage emprunté à un autre
savant philologue, et qu'il est bon de reproduire ici : « La popu-
lation de l'empire russe renferme des peuples slaves dans sa partie
occidentale, et des peuples asiatiques non aryens dans le duché de Mos-
covie et dans les régions plus orientales de la Russie d'Europe. La lan-
gue slave, aujourd'hui si développée, qui caractérise la population de
l'empire russe est ici beaucoup moins le résultat du mélange de deux
races distinctes, que celui de circonstances particulières, l'introduction
du christianisme par exemple. » Nous ne doutons pas que cette con-
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clusion, formulée par un juge si compétent, étranger aux discussions
politiques, ne soit d'un grand poids auprès des savants, notamment
auprès de M. Vivien de Saint-Martin. En annonçant dans son Année
géographique de 1864, page 451, la publication des Recherches des Ori-
gines aryennes, par M. Brullé, doyen de la Faculté des sciences de Dijon,
M. Vivien de Saint-Martin a écrit au-dessous de cette mention : « Ceci
est l'œuvre d'un maître (Y). »

Un historien comme M. Henri Martin, habitué à chercher dans les
leçons du passé un enseignement sur les destinées futures des peuples,
ne pouvait pas se contenter d'étudier la question au point de vue pu-
rement scientifique ; il crut devoir aussi en étudier la portée politi-
que. La lettre suivante qu'il adressa, le 4 février 1884, à notre colla-
borateur M. Duchinski, résume ses conclusions à ce double point de
vue. « Je pense entièrement comme vous sur les questions capitales
dont vous m'avez parlé. Il est très-nécessaire d'insister fortement, dans
l'enseignement de l'histoire universelle, sur l'unité primitive de la
grande race aryenne, appelée improprement indo-européenne, unité éta-
blie par toutes les découvertes de la philologie et de l'ethnographie.

» Il est très-nécessaire d'enseigner que cette unité s'est maintenue,
au fond, sous la diversité des nationalités, parmi les peuples d'origine
aryenne qui forment la société européenne, et qui devront former un
jour la fédération europénne, en ajoutant au lien moral et social qui les
unit un lien positif et politique, une organisation d'arbitrage interna-
tional et de défense mutuelle. Ce n'est point là une utopie abstraite,
ni une prophétie enthousiaste ; c'est un développement logique de la
nature des choses, et ce sera un contre-poids nécessaire : 1° du déve-
loppement de la colossale fédération américaine, destinée à sortir avec
une puissance toujours croissante de son épreuve actuelle ; 2° du dé-
veloppement de l'unité despotique chez les peuples touraniens (Tatars.
Chinois, etc.) du Nord et de l'Orient, destinés probablement à tomber
sous la main des Moscovites.

(1) Une appréciation, si honorable pour l'auteur du travail, nous donne le
légitime espoir que l'étude, de plus en plus approfondie de la question, détermi-
nera enfin M. Vivien de Saint-Martin à se rallier à la conclusion ci-dessus, c'est-
à-dire aux nouveaux principes d'enseignement historique, ainsi que lui en ont
déjà donné l'exemple tant d'hommes du plus haut mérite.
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» Il est très-nécessaire, enfin, de bien définir la société européenne
actuelle et la future fédération européenne ethnographiquement et gêo-

graphiquement. La véritable Europe ne s'étend pas du tout jusqu'aux
monts Ourals; elle s'arrête au bassin du Dnieper. Les Moscovites
(écartons ce nom de Russes qui n'est qu'une équivoque et ne dési-
gne ni une nation ni une race), les Moscovites, touraniens de race
et de génie, ne sont pas de la société européenne; ils la troublent et la
désorganisent; ils n'en seront jamais un élément harmonique; ils
doivent traiter avec elle, mais du dehors. Leur rôle légitime est en
Asie, et il peut avoir là sa grandeur »

Nos contradicteurs repoussent au nom de la paix européenne, cette
dernière conclusion tendant à restreindre l'influence des tsars mos-
covites aux vastes contrées situées à Test du bassin du Dnieper, qui
sert de limites ethnographique et géographique entre l'Europe et
l'Asie. Cependant l'un d'eux, M. Schnitzler, ne semble-t-il pas recon-
naître avec M. Henri Martin, dans une phrase déjà citée (voyez la fin
du § IVj p. 36), que le rôle légitime de ces monarques est en Asie : « La
Russie, s'écrie-t-il, n'est à vrai dire un Etat européen (!) que depuis
Pierre leGrand, et encore un Etat européen en partie tourné vers
l'Asie, forcément et en vertu de sa mission. »

Au reste, cette théorie politique n'est pas nouvelle pour les diplo-
mates français. Lorsque Henri IV et son ministre Sully préparaient
le projet d'une grande fédération morale et politique pour tous les
Etats européens, ils posèrent comme premier principe de n'y admet-
tre que les peuples dont les intérêts et les mœurs entraient dans
l'harmonie générale de la fédération. Or la Pologne était par eux
comptée comme un État complètement lié aux intérêts des peuples
germano-latins, tandis que la Moscovie était exclue, aux mêmes titres
que la Turquie, c'est-à-dire comme appartenant à un autre ordre
d'idées et de besoins (I). Ainsi, le génie de Henri IV avait, au com-
mencement du xviie siècle, marqué les frontières politiques de TEu-

(1) Pour abréger cette courte incursion dans le champ de la politique, qui est
étranger au but de nos études, nous renvoyons le lecteur que ce côté de la ques-
tion intéresse au livre xxx des Mémoires de Sully. — Voyez aussi La Question
européenne improprement appelée polonaise, par M. Elias Regnault, pag. 32-36.
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rope à l'endroit où la science aujourd'hui pose les frontières ethnogra-
phiques et géographiques

Nous aurions certainement passé sous silence le côté politique de la
question, si nous n'y avions découvert non pas la cause première, mais
une des causes des désaccords, plus apparents que réels, qui existent
dans le monde savant. Le parallèle des points historiques les plus essen-
tiels, qui servent de base aux deux principes opposés d'enseignement,
mettra hors de doute que l'entente aurait été bien facile, si Ton n'était
pas sorti du domaine paisible de la science.

1° Tout le monde admet les faits suivants :— a. Au xne siècle, à
l'époque de la fondation de la principauté de Souzdalie, plus tard appe-
lée Moscovie, les tribus finnoises du haut Volga qui en formaient la
population parlaient encore leurs langues nationales. — _». La Souzdalie
n'était pas alors considérée, pour ainsi dire, comme faisant partie
de la Russie (I). — c. Les habitants de la principauté ont pris d'a-
bord le nom de Souzdaliens, puis celui de Moscovites. — d. Les
souverains moscovites ont introduit vers la fin du xive siècle, parmi
leurs qualifications, le titre de prince de toute la Russie; mais les his-
toriens nationaux et étrangers n'ont commencé généralement à désigner
les Moscovites et leur pays sous les noms de Russes et de Russie, que
dans la seconde partie du siècle dernier. — e. Le territoire des Mosco-
vites soumis aux princes Rurikovitches se terminait à TOka ; à Test de
cet affluent du Volga, commençaient les domaines des tribus turques et

finnoises indépendantes, qui furent subjuguées au xme siècle par les
Mongolo-Tatars, puis conquises par les tsars de Moscou au xvie-xvne siè-
cle. — f. Depuis lors, cette population des contrées au delà de TOka
forme la grande majorité des Moscovites ou Grands-Russes.

Les savants moscovites tiennent beaucoup à conserver à la minorité
comme à la majorité de celte population le nom deRusses ; nous croyons
indispensable de renoncer à son emploi en ethnographie, parce que ce
nom ne désigne ni une nation, ni une race, et qu'il donne lieu aux
confusions les plus regrettables.

(1) Histoire de l'Empire de Russie, tome, 11, c1 ap. xu, page 291 de l'édition
française.
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2° Pour ce qui concerne la minorité des Moscovites de l'ancienne

Souzdalie, aucun auteur sérieux ne soutient plus l'opinion que les
tribus finnoises du haut Volga ont été refoulées dans TOural et rem-

placées par des migrations slaves. On est généralement d'accord sur les
faits suivants : — a. L'introduction du christianisme en Souzdalie a
popularisé l'usage d'une langue slavone qui est devenue dominante vers
le xme siècle, et a remplacé avec le temps les idiomes nationaux. — b.
Cette langue, tout autre que celle des Slaves du Dnieper, était le dia-
lecte bulgaro-slave, qui fut appelé langue cyrillienne et employé à la
traduction du grec en slavon des saintes Ecritures. Ce dialecte du Da-
nube est devenu sur le haut Volga tout à la fois langue liturgique, offi-
cielle, administrative et populaire. — c. L'élément slave était repré-
senté en Souzdalie par les princes Rurikovitches d'origine normande,
il est vrai, mais slavisés depuis longtemps par des mariages avec des
femmes slaves ; il était représenté surtout par l'entourage plus ou moins
nombreux de ces princes; par les missionnaires et les prêtres venus de
Kiev pour prêcher la foi chrétienne et accomplir les services religieux ;

par des colons que le développement du commerce attirait dans les
villes nouvellement construites ou agrandies, et plus tard par 12,000 à
13,000 Novgorodiens et Pskoviens qui furent transportés dans les prin-
cipales villes de la Souzdalie. — d. En dehors de ce pays, les Novgoro-
diens avaient fondé des colonies sur la Dvina et la Viatka, dans la
Biarmie.

Nos contradicteurs s'appuyent sur ces faits incontestables pour classer
les Moscovites actuels de la Souzdalie parmi les Slaves, c'est-à-dire les
Aryas d'Europe. Mais les contrastes entre leur civilisation et celle des
Slaves prouvent que Télément slave est entré pour une bien faible pro-
portion, puisqu'il a été incapable de détacher l'élément indigène de la
civilisation touranienne.

3° Quant aux Moscovites des tsarats de Kazan, d'Astrakhan, de
Nogaï, etc., formant la majorité de la nation, ils ont pour ancêtres les
Mongolo-Tatars mêlés avec les débris des peuples touraniens qui
étaient arrivés avant eux dans le pays. Maintenant ils sont chrétiens,
parlent le moscovito-slave et vivent sous la même domination que leurs
frères de race formant la minorité.
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Tels sont les principaux caractères allégués par nos contradicteurs
pour reconnaître en eux des Slaves et des Européens. Mais, à notre avis,
leur civilisation les range, ainsi que leurs frères de l'ancienne Souzdalie,
parmi les peuples touraniens.

En résumé, la cause première des différences qui existent entre les
conclusions de nos contradicteurs et les nôtres résulte du point de vue
particulier sous lequel la question a été envisagée de part et d'autre.
Les historiens moscovites et étrangers se sont proposé d'écrire l'histoire
des dynasties, et ont donné le nom de Russes à tous les peuples, sans

distinction d'origine, qui ont été soumis aux princes Rurikovitches,
puis aux princes de la famille de Romanoff; nous nous sommes pro-
posé, au contraire, d'étudier les rapports historiques des peuples slaves,
soit entre eux, soit avec les peuplesvoisins. En réduisant à leur simple
valeur les divergences d'opinion sur les questions purement scientifi-
ques, celles qui s'appuient sur l'histoire et l'ethnologie, on voit d'après
le parallèle ci-dessus qu'il était facile de s'entendre; malheureusement
elles se sont compliquées de la question politique. C'est parce qu'on a
mêlé ces deux ordres de considérations d'une nature si différente, que
les savants moscovites, regardant les nouveaux principes d'enseigne-
ment comme une machine de guerre inventée dans le but de renverser
l'empire des tsars, ont attaqué ces déductions purement scientifiques
avec l'ardeur et la partialité que l'esprit de parti apporte trop souvent
dans les discussions politiques. Le temps et la réflexion ont déjà, sur-
tout en France, amorti la vivacité dece premier mouvement des esprits;
ils ne peuvent manquer de justifier prochainement, même en Russie,
l'exactitude de cette pensée exprimée par M. Duruy, ministre actuel de
l'instruction publique : « J'ai toujours trouvé à l'histoire une grande
vertu d'apaisement (1). » Que les hommes de science restent dans les
limites de leurs vastes domaines; leurs communs efforts amèneront in-
failliblement l'accord entre les partisans des deux écoles d'enseigne-
ment historique.

(1) Circulaire accompagnant son programme relatif au cours d'histoire en phi-
losophie.



ERRATA ET ADDENDA

Page 2, ligne 3, les Roumains... lisez les Roumans...
— 5, — 22, (en finnois, Vènè, Vanè), lisez (en finnois, Vènè, Vanè; en

langue celtique, la forme bretonne est Guénet, la forme gal-
loise Gwynedd, prononcez Goueiness, Gueiness).

— 7, — 9, (Lychnidus des latins)... lisez Lychnidus des Latins)...
— 7, — 12, des Slaves illyriens ou linkhites... lisez des Slaves illyriens

ou Linkhites...
— 11, — 24, entre le golfe Tanaïtique et... lisez entre le golfe tanaïti-

que (l) et...
— 17, — 17, les Mechchtcres... lisez Mechtchères...
— 21, — 21, Par suite du traité bysanlin, lisez par suite du traité byzantin,
— 22, — 6, Donkla, lisez D ukla...
— 32, — 19, Quoique séparée... lisez Quoique séparés...
— 33. — 29, Salamanasar, lisez Salmanasar.
— 48, — 27, 1,230,000, lisez, 1,227000.
— 49, — 5, 1,230,000, lisez, 1,220,000.

68, Avis au relieur. — Nous venons de compléter notre
réponse à la quatrième objection, par une note additoinnelle,
dont le tirage à part portant la pagination 68 bis et 68 ter,
doit être intercalé entre les pages 68 et 69.

— 71, — 30, Ainsi cette institution avait pour but... Remplacez cette com-
paraison, trop laconique, par la suivante :

Comparaison entre le communisme des Germaisas et

celui «Tes Moscovites. — Ainsi cette institution avait pour but de com-
battre le goût nat ;rel des Germains pour Tagric_.lt. re et la '.ie sédentaire. Chez
les Moscovites, _.u contraire, la même institution satisfait aux exigences de leurs
idées sur un état social approprié aux mœurs de la nation, comme le constate en
termes précis M. le baron Haxthausen : « Le sentiment de l'unité dans la nation,
dans la commune et dans la famille, est la base fondamentale de la vie nationale
russe (lisez moscovite)... A toutes les époques et dans toutes ks relations de la
vie, on voit que la communauté des biens est le principe fondamental de la so-
ciété russe (moscovite), tandis que chez d'autres peuples, par exemple, chez les
Germains, ce principe ne s'applique qu'aux rapports de famille et de mariage
(Etudes sur la Russie, tom. 111, page 157). »
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En effet, dans toute la Germanie, chaque famille du gaw ou clan récoltait à
son profit les fruits qu'elle obtenait par la culture de son lot annuel; en Mosco-
vie, au contraire, les fruits mis en commun étaient répartis entre les membres du
mir (commune) par leur Ancien (Starosta), ou chef de leur choix, investi d'une
autorité absolue. Ce régime du communisme pur a régné dans cette contrée pen-
dant bien des siècles ; il a été remplacé peu à peu (mais non pas dans toute l'éten-
due de l'empire, comme on va le voir) par une organisation moins radicale : le
partage du sol, d'abord annuel, est devenu périodique et s'opère aux époques des
recensements officiels de la population (tous les 10 à 15 ans). D'après le système
d'exploitation rurale à Yobrok (redevance annuelle), le plus généralement usité,
chaque individu mâle a droit à un lot égal de terre ; d'après le système à la cor-
vée, ce droit passe de l'individu àla famille (tiaglo). Dans ces deux modes,
chaque famille a la libre disposition des produits de sa récolte (1). M. le baron
Haxthausen déplore ces modifications, et conseille le retour aux vraies institutions
nationales : « Il paraît incontestable, s'écrie-t-il, que la culture des terres, pour
être commune, n'en serait que plus rationnelle et plus productive, et qu'il n'y
aurait de préjudice pour personne, si, au lieu de la division du sol, on faisait la
répartition des produits de la récolte. » A l'appui de son opinion, l'auteur cite
dos communes et même de vastes territoires où la possession et l'exploitation sont
restées jusqu'à prient indivises ; comme exemple de l'organisation deces grandes
communes provincu ,il trace « le de la constitution des Cosaques de
l'Oural, c'est-à-dire d'une tribu dans laquelle le caractère et les mœurs de l'an-
cienne Russie se sont conservés dans toute leur force et toute leur énergie primi-
tives (Loc. cit., page 164). » En résumé, la communauté du sol chez les Ger-
mains n'a été qu'une prolongation, dans des vues politiques, d'un état primitif
que nous apprécions plus loin, page 72, et dont tous les peuples aryens ont tendu
à sortir rapidement et sans retour. Cette institution n'a pu tenir longtemps chez
les Germains contre l'instinct de race ; ches les Moscovites, au contraire, l'instinct
de race a maintenu et perpétué ce qu'il renversait chez les Européens.

[i) Les serfs desparticnliei s, affranchis par l'ukase du3 mars 1851, s'élèvent, d'après M. Schnitzler,
à 23,000,000 d'âmes.L'é[ oque de la mise en pratique complète de la nouvelle organisation sociale
*st encore assez éloignée; car, d'une part, le gouvernement russe craint que les paysans mosco-
Tites, formant la très-grande majorité de ces 23,000,000 d'individus, n'abandonnent la culture des
terres pour se livrer à l'industrie et surtout au commerce, plus en rapport avec leurs penchants
naturels; d'autre part, il n'a pris encore aucune décision à l'égard des 20,000,000 de paysans
moscovites appartenant au. domaines de la Couronne et aux apanages de la famille impérial.
(Voyez, pour les chiffres ci-dessus, L'empire des tsarts, tome 11, page 265).
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