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Profitant de la bienveillante hospitalité de la Société de
géographie, je me suis chargé de vous faire connaître un peu
mon pays. Ce que j'en dirai ne sera que le complément
de la belle conférence de M. Couvreur sur la péninsule des
Balcans; et encore, le sujet étant trop vaste pour uneconiérence d'une heure, je .serai obligé de ne parler que très
sommairement de la géographie et de l'histoire de la Macédoine, pour pouvoir donner plus de détails sur une question
d'uctuaiité qui donne périodiquement lieu à des incidents de
nature à émouvoir l'opinion publique,- la question des luttes
nationales dans ce pays.
1

p Les géographes, se basant tantôt sur l'histoire ancienne de
la Macédoine, tantôt sur son histoire à l'époque byzantine,
tantôt sur les divisions territoriales, fréquemment modifiées,
de la Turquie, attribuent à cette province de l'empire ottoman
une étendue qui varie suivant la base sur laquelle elle repose.
t (1) Conférence donnée à la Société R. B. de géographie, le 25 novembre 1890.

Quant à moi, je préfère adopter l'étendue qui lui est donnée
par ses habitants actuels. Les limites du pays que les peuples
qui l'habitent appellent Macédoine sont à l'est, les monts
Rhodopes ou Despoto-Dagh; au nord, les. monts Ossogofs et
Schar-PIanina et l'Albanie à l'ouest, l'Albanie et la rivière
Bistritza au sud, la mer Égée.
Le pays est plein de montagnes, souvent très hautes (ScharPlanina 2,500 m.), qui forment entre elles des plaines et des
vallées d'une fertilité extraordinaire. Ami Boué, un des plus
célèbres voyageurs en Orient, en citant ce fait, émet une opinion très juste, que, sans ces plaines, ni l'agriculture ni
l'industrie n'auraient eu aucun développement dans ce pays, et
celui-ci ne serait pas peuplé par ces races d'une intelligence
si vive et si remarquable. De même que dans la péninsule en
général, où les montagnes ne forment pas de système unique,
mais composent des groupes, dont les uns, comme les Balcans, vont de l'ouest à l'est, les autres, comme le Pinde vont
du nord au sud, de même en Macédoine nous voyons différents
groupes de montagnes, dont on peut citer quatre massifs
1) Les montagnes autour de Gratovo, entre le Vardar et la
Strouma (Strymon)
2) Celles de la Chalcidique (2,000 m.);
3) Celles de l'ouest du Vardar
4) La Schar-Planina.
Toutes ces montagnes sont couvertes de vastes et belles
forêts de chênes, de pins, de hêtres, de peupliers sauvages,
de marronniers, de noisetiers, etc. Toutes ces forêts sont peuplées de loups, de renards, de sangliers, d'ours. Certaines
montagnes sont riches en minerais, mais l'exploitation en est
encore très faible. On y trouve de la houille, du chrome, du
plomb, de l'argent, de l'antimoine.
Parmi les cours d'eau, dont on peut citer le Vardar avec sa
plaine, qui est une des plus riches de l'Europe, la Strouma,
FIndjé-Kara-Sou, le Drine, il n'y en a pas un seul qui soit

navigable, parce qu'ils sont tous très rapides, à cause de
l'abaissement brusque des montagnes. Il y a une abondance
extraordinaire de lacs; on peut citer le lac d'Ochrida, à la frontière albanaise, à 6S5 m. d'altitude, qui est un des plus beaux
de l'Europe par les pics de montagnes qui l'entourent, par ses
bords pittoresques et par la salubrité du climat il est plus
grand et plus profond que le lac de Genève, mais il n'y a pas
un seul bateau à vapeur. Le lac de Prespa est encore plus
beau et il est remarquable par les pilotis ayant servi de bases
aux cités lacustres de l'époque quaternaire et découverts
l'année dernière par M. Kantcheff, un des voyageurs qui ont
le mieux étudié la Macédoine. Citons encore les lacs d'Ostrovo,
près de Salonique, de DoTran, de Saint-Basile, de Kostour
(Castoria).
La Macédoine, quoique située à la même latitude que l'Italie
centrale, possède un climat beaucoup moins chaud. Il faut en
attribuer la cause principalement à la haute chaîne de montagnes de la frontière albanaise, qui dessèche et refroidit les
vents chauds venant de l'Adriatique. L'influence de ces montagnes est telle qu'à Manastir, par exemple, en Macédoine, il y
a trois mois d'hiver plus rigoureux qu'ici, tandis qu'à Elbassan,
en Albanie, où l'on pourrait aller de Manastir en trois heures
par exprès, s'il y avait des chemins de fer, il ne neige presque

jamais.
Le sol de la Macédoine est un des plus fertiles, on pourrait
même dire le plus fertile de l'Europe. La grande différence de
climat entre les contrées montagneuses et celles de la plaine
ou les côtes est cause qu'on y cultive non seulement toutes les
céréales de la Belgique, mais aussi le maïs, le sésame, le
chanvre, le coton, le tabac turc, le raisin, l'opium, etc.
Enumérons, pour finir la géographie, quelques-unes des
villes de ce pays. La capitale est Salonique, avec environ
135,000 habitants, dont la moitié Juifs. Je dis environ, parce
qu'il n'y a pas de statistique exacte en Turquie. A Salonique,

qui est le deuxième port de l'empire, il y a beaucoup d'antiquités
romaines, comme dans plusieurs localités en Macédoine. La
ville de Vodène est célèbre par sa beauté ses cascades et sa
position en amphithéâtre en font le plus beau site de toute la
péninsule. Manastir (50,000 h.) est le point stratégique le plus
important. Citons encore Vélès (Kuprulu), sur le Vardar,
Uskub, Ochrida, Sérès, Drama.
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Permettez-moi, après cet aperçu sommaire de la géographie
de la Macédoine, de vous en résumer en quelques mots l'histoire. Je ne parlerai pas de son histoire des temps de Philippe
et d'Alexandre le Grand, parce que.tout le monde la connaît.
Je vous ferai cependant remarquer que les historiens sont
d'accord pour reconnaître que, déjà alors, ce pays était habité
par des races différentes de la race grecque, et qu'il existe
une opinion d'après laquelle les princes macédoniens seuls
étaient de race grecque. Après la chute du royaume de Macédoine, en l'an 142 avant J.-C., le pays tombe sous la domination des Romains et plus tard, avec d'autres provinces de la
péninsule, il reste attaché à l'empire byzantin.
Jusqu'au v' siècle de notre ère, la Macédoine continue d'être
habitée par les mêmes peuples de race non grecque, c'est-àdire les Thraces et les Illyriens. Mais à cette époque, l'histoire
signale l'invasion dans la péninsule, d'un nouveau peuple de
race slave, venant du Nord. Ici, qu'il me soit permis une
parenthèse.
On sait que les habitants primitifs'de l'Europe, les Indo-

Européens, se sont divisés en deux groupes les Gréco-Latins,
subdivisés plus tard en Grecs et en Latins, et les GermanoSlaves, subdivisés plus tard en Germains et en Slaves. De

même que les Latins ont formé plusieurs nationalités, comme
les Italiens, les Français, les Espagnols, les Wallons, de même
les Slaves se sont subdivisés en plusieurs peuples, pour
lesquels on peut établir deux groupes différents
i° Les Slaves du Nord, composés des Russes, Polonais,
Ruthènes, Tchèques, Moraves et Slovaques
2" Les Slaves du Sud ou Yougo-Slaves (1) qui comprennent
les Bulgares, les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Monténégrins et les Dalmates.
Tous ces peuples parlent des idiomes slaves, dont le prototype n'existe plus comme langue vivante ils appartiennent
les uns, qui forment la grande majorité, à la religion grecque
orthodoxe, les autres à la religion catholique.
Revenons maintenant aux Slaves qui passent le Danube et
s'établissent au ve siècle dans la péninsule des Balcans.
C'étaient des peuplades agricoles qui envahissaient le sol petit
à petit, chassant les habitants primitifs, là où il le fallait et se
fixant d'une manière stable dans les provinces peu peuplées de
l'empire de Byzance. Dans leurs migrations, ces peuplades
étaient obligées par la nature même de suivre une voie bien
déterminée. Elles ont facilement envahi la Mœsie et la Serbie,
de même que la Thrace, parce que les Balcans possèdent plusieurs passages, mais pour pénétrer dans les provinces méridionales, il leur fallait suivre les voies tracées par la
nature, il leur fallait s'écouler entre les montagnes en Macédoine, d'où elles pouvaient atteindre sans diniculté la mer jusqu'en Péloponèse. La haute chaîne de montagnes qui longe la
frontière albanaise de la Macédoine, n'a pas permis aux Slaves
de passer dans les pays des Arnaoutes et on remarque encore
aujourd'hui le contraste frappant qui existe entre le type, la
langue, les coutumes et les vêtements en Macédoine et en
Albanie. Mais au sud rien n'empêchait leur extension et nous
(1)

Youg signifie aud en slave.

les voyons en 578 établis jusque dans le Péloponèse. C'est de
cette époque que datent les dénominations slaves de localités
grecques. Les peuples des Balcans ont l'habitude de traduire
en leur langue les noms de localités. C'est ainsi que la ville de
Kuprulu (de Kupru, en turc pont) vient du nom Vélès que les
Bulgares donnent à cette ville; le mot Vélès de son côté vient
de r~o~, qui en illyrien signifie po~. C'est ainsi que le
nom de la ville de Manastir (nom turc, qui signifie couvent,
monastère) est la traduction de Bitolia (nom bulgare), qui vient
(en slave couvent). C'est ainsi encore que la Grèce,
de
et particulièrement le Péloponèse, a été appelé Morée, de ~org
en slave wo'.
J'ai donc dit que les peuplades slaves avaient envahi une
grande partie de la péninsule. Mais pour cela, elles ont dû
faire des guerres et elles ont été plusieurs fois refoulées. De
plus, il faut supposer que si elles se déplaçaient constamment
au sud, elles ne laissaient pas toujours des remplaçants dans
les lieux qu'elles quittaient.
En 623, Héraclius, empereur de Byzance, les invite à
peupler ses provinces. Il croyait que ces peuples agricoles et
de civilisation inférieure, seraient facilement dominés par
l'empire. C'est alors que les différentes tribus s'établissent
définitivement dans les provinces qu'elles occupent depuis.
Ces différentes tribus se divisaient en deux groupes
les
Serbes, qui se sont établis en Serbie, en Bosnie, en Herzégovine et dans le Bannat, et les Slaves qui plus tard ont pris le
nom de Bulgares en Mœsie, en Thrace et en Macédoine. Ceci
nous est rapporté par les historiens de ce même peuple qui
prétend que la Macédoine a toujours été grecque. Je veux
parler des historiens byzantins. L'un deux, Constantin
Porphyrogénète, qui vivait au x* siècle, raconte qu'Héraclius
avait offert les environs de Salonique aux Serbes, qui n'ayantt
pas trouvé l'endroit de leur choix étaient retournés au nord
et, par l'entremise du gouverneur de Belgrade, ils avaient de-

o~~

mandé qu'un autre territoire leur fût fixé. Et c'est alors qu'ils
ont occupé la Serbie actuelle.
Un demi-siècle plus tard, nous assistons à la formation
d'un nouvel État dans les Balcans. En 679 des BM~'M, une
peuplade belliqueuse de race iinnoise venant des bords du
Volga, passent le Danube et ne tardent pas à soumettre à
leur puissance les Slaves qui habitaient la Mœsie. Cette
tribu guerrière, qui n'a pas eu de diiticulté à fonder bientôt
un puissant royaume, n'était pas assez nombreuse, ni de civilisation assez avancée pour former l'élément principal du
nouveau peuple auquel il avait donné son nom, à l'instar de
tous les conquérants. Les Bulgares adoptèrent la langue et les
coutumes des Slaves leurs sujets, auxquels ils s'assimilèrent
facilement. C'est pour cela qu'on donne le nom de Bulgares
aux Slaves des Balcans, de même qu'on a donné le nom de
Français à une population gauloise et de langue latine. Le
nouveau royaume bulgare devient de plus en plus puissant et
au ix* siècle il conquiert la Serbie au xi* siècle, sous Samuel
(976-d0i4), sa capitale n'est, plus Tirnova, en Mcesie, mais
bien Ochrida, en Macédoine. Après Samuel, tout le royaume
bulgare est soumis à la domination byzantine, qui dure deux
siècles. La liberté lui est rendue par Assène, qui se fait couronner roi en ii97 et rend à son pays la puissance d'antan.
Pendant le xn" siècle, la Macédoine est dominée d'abord, en
d206 après la 4" croisade, par Boniface, marquis de Montferrat, et ensuite alternativement par les Bulgares, les Grecs
et les Serbes, jusqu'à l'invasion turque, en 1366. On sait
que les Turcs se sont soumis un à un tous les États de la
péninsule et qu'ils ont pris Constantinople en i4S3.

in
Lorsque les Turcs s'établirent dans toute

la.

péninsule des

Balcans, ils se trouvèrent en présence de deux éléments différents les Grecs et les Slaves. Les Grecs possédaient une
civilisation qui, quoiqu'en décadence, était très avancée pour
l'époque. Les Turcs empruntèrent aux Byzantins des institutions et des lois, et bientôt des notabilités grecques se
firent les conseillers des sultans. Ces conseillers usèrent de
leur influence pour obtenir certains privilèges pour l'Église
grecque orthodoxe, dont le chef est le patriarche de Constantinople. D'après ces privilèges, les biens de l'Église sont
exempts d'impôts et c'est au clergé qu'appartient la juridiction
religieuse et la juridiction civile des chrétiens en ce qui concerne le mariage, le divorce, les testaments, les établissements
d'instruction publique etde bienfaisance, etc. En province, toujours en vertu de ces privilèges, les évèques sont de droit
membres des conseils départementaux et usent d'une influence
considérable auprès des autorités locales, A Constantinople,
il se forma une aristocratie grecque, digne héritière de l'aristocratie corrompue de la Byzance décadente, et dont sont issus
des grands dignitaires de l'empire ottoman et une série de
princes qu'on envoyait jadis en Valachie et de nos jours en
Crète et à Samos. C'est à cette aristocratie et au clergé grec
qu'on a donné le nom de Phanariotes, du nom du quartier où
se trouve le patriarcat et où habitaient alors ces familles, le
quartier qui aujourd'hui encore s'appelle P~a?'.
En Bulgarie et en Macédoine, les conquérants ont agi touj
autrement. Ils ont donné la vie sauve à ceux des membres de
la noblesse qui ont voulu embrasser la religion mahométane
et ils ont exterminé les autres. Ce qui est cause qu'aujourd'hui il n'y a aucune espèce de noblesse en Bulgarie. Non
seulement ils n'ont pas accordé des priviléges à l'Église bulgare, mais ils ont aboli le patriarcat de Tirnova et plus tard,
en dernier lieu en 1767, celui d'Ochrida. Les Bulgares et les
Byzantins ayant toujours été des ennemis, ceux-ci profitaient
de la situation avantageuse qui leur était créée et usaient

de toute leur influence pour établir au moins leur domination religieuse sur leurs ennemis héréditaires et poussaient les
Turcs à la persécution. Il s'en servaient en même temps pour
~o~), qui était le rétablisréaliser leur grande idée
sement de l'ancien empire byzantin dans ses limites les plus
étendues, par la fusion dans )à race grecque de tous les éléments chrétiens orthodoxes habitant l'empire ottoman. C'est
de cette manière qu'ils s'étaient fait concéder le droit d'envoyer des évêques dans toute la Macédoine, la Bulgarie et la
Roumélie.
Le gouvernement que les Turcs établirent en Europe est
despotique. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont
réunis entre les mains du sultan. Ce pouvoir était jadis limité
pratiquement par les vassaux, mais depuis la chute d'Ali-Pacha
et le massacre des janissaires, il ne connaît plus de bornes.
Le sultan peut faire tout ce qu'il veut il s'attribue le dixième
environ du budget. Encore, cela ne tui sufRt pas parfois, et il
fait lever des impôts supplémentaires. Depuis quatre siècles,
l'administration turque n'a pas fait de progrès notables. On
peut dire, avec M. E. Reclus, que la nation turque se trouve
en plein moyen âge. Les ministres et les hauts dignitaires sont
richement payés pour entretenir un luxe effréné, aux dépens des
petits employés, qui aujourd'hui ne touchent jamais plus de
deux traitements mensuels par an. Mais il est tacitement
convenu qu'ils peuvent exploiter les habitants tant qu'ils
veulent, ce qu'ils font avec la meilleure grâce du monde (d). Je
ne pourrais trop vous recommander à ce sujet le Voyage
en Turquie de M. Dupent, directeur du collège français à
Athènes, qui, s'il n'est pas tout à fait exact dans certains
chapitres, n'en a pas moins fait une admirable description de
l'administration turque, et tout ce qu'il en dit est d'une exac-

(~o~

titude rigoureuse.

Une loi turque punit ~.e la même peine celui qui offre ou dénonce avoir
donné un pot-de-vin et le fonctionnaire qui le reçoit.
(1)

Ce n'est pas qu'il n'y ait pas en Turquie d'hommes qui vou-

draient introduire des réformes, mais celles-ci sont très diiRcilement réalisables dans ce pays primitif. Le sultan lui-même
n'a-t-il pas proclamé, par des actes solennels, comme le hattischérifde 1839, et le hatti-houmayoum de 1856, que tous les
sujets de l'empire sont égaux, qu'il n'y a aucune distinction
de religion? N'a-t-il même pas établi en i876 une constitution ? On ne l'a jamais appliquée, cette constitution, et il
est probable qu'on n'en parlera plus. Toutes ces belles promesses n'ont modifié en rien l'administration du pays. Les
tribunaux sont toujours les mêmes, traînant des procès de
~,000 francs en longueur jusqu'à ce qu'il y ait 3,000 francs
de frais de justice et autant de pots-de-vin la sécurité
publique est toujours au point de ne pas vous engager à vous
risquer aux environs de Salonique. Et puisque je parle de
sécurité, permettez-moi de vous raconter un épisode qui vous
donnera une idée du chaos qui règne en Turquie.
En d886, je venais de Philippopoli à Bruxelles faire des
études et je passais par Constantinople. Dans le train qui
me menait dans cette ville, se trouvait M. Gréeofï, actuellement ministre des affaires étrangères en Bulgarie, qui était
envoyé en mission spéciale par le gouvernement bulgare
auprès de la Sublime Porte. On m'a vu causer avec M. Grécon"
en chemin et plus, tard à Andrinople avec un émigré bulgare,
appartenant au parti qui avait renversé le prince Alexandre.
C'en était assez pour me signaler comme espion russe. A mon
arrivée à Constantinople une surprise désagréable m'attendait.
On me pria d'attendre un instant; lorsque je présentai mon
permis de voyage, un commissaire de police m'a emmené dans
un café, de là à un commissariat, et puis, accompagné d'un
agent de police, en prison. J'ai expliqué que M. Grécoff se
porterait caution pour moi et certifierait que je n'étais ni
espion, ni Russe, mais on n'a pas voulu se déranger à une
heure si avancée de la nuit on s'est contenté de m'assurer

que le lendemain je serais libre et on m'a désigné le bureau du
sous-directeur pour passer la nuit sur un matelas propre. Le
lendemain matin, on m'a mené au conseil de police et j'ai subi
un interrogatoire à 8 heures du soir. On a acquis la conviction
que je n'étais pas espion, mais on m'a envoyé tout de même
coucher en prison, et cette fois dans la prison même, dans un
corridor, parmi les criminels et toutes sortes de détenus préventifs. Tous les tnatins on m'appelait au conseil de police et
tous les soirs je retournais en prison, pendant six jours, sans
qu'on m'interrogeât. Le sixième jour, on vint me réclamer
auprès du ministre de la police et je fus mis en liberté. Mais
pendant ces six jours, j'ai vu des choses extraordinaires. Il y
avait une centaine de personnes qu'on devait interroger tous
les jours dans la vaste salle du conseil de police. Ceux qu'on
n'avait pu interroger avant le soir, ne pouvaient pas rentrer
chez eux, parfois même s'ils étaient appelés comme simples
témoins. On les envoyait coucher en prison pour ne pas
devoir aller les chercher le lendemain. Il y avait parmi les
détenus un sujet autrichien, M. Scharhovsky, ancien professeur d'histoire au collège de Sofia. Se trouvant à Constantinople, il avait eu l'idée de se faire nommer professeur de langues
vivantes dans un collège turc. Mais comme il ne connaissait
que très peu de turc, il ne parvenait pas à s'expliquer. On n'a
pas compris ce qu'il demandait et on l'a mis en prison. Un des
membres du conseil de police, qui connaissait quelques mots
de bulgare, entamait tous les jours son interrogatoire. Il
commençait par lui demander son nom, et notre ami répondait
-qu'il s'appelle Ferdinand-Joseph Scharhovsky. Le Tûrc se
fâchait, parce qu'il ne pouvait pas admettre qu'on puisse avoir
plus d'un nom; or, d'après lui, M. Scharhovsky en avait trois.
Et l'interrogatoire s'arrêtait là, pour recommencer sans plus
de progrès le lendemain. Tous les soirs, il couchait en prison,
mais il n'était pas privilégié, lui, comme moi, il ne couchait
même pas dans une espèce de corridor, mais bien dans une

grande pièce ressemblant plutôt à une écurie qu'à une habitation humaine. Il y avait aussi dans cette prison un Turc d'Erzéroum (c'est la seule application du principe de l'égalité des
sujets du sultan) qui était arrêté depuis treize mois sans
savoir pourquoi, et qui ne demandait qu'à être jugé pour
savoir enfin quel était le crime qu'on lui imputait. Il y avait
aussi un Bulgare, libraire dans une petite ville, qui allait être
envoyé en exil, parce qu'on lui avait adressé un livre contenant une chanson nationale bulgare, qu'on a toujours chantée
en Macédoine sans que personne fût jamais poursuivi. Et tant
d'au tres

Je me suis involontairement écarté de mon sujet, il est temps
que j'y revienne. Je vous parlais de la situation de la Macédoine
sous la domination turque. Complétons le tableau par quelques
mots sur la situation économique du pays.
Les Turcs n'étaient pas un peuple agricole. Leur croyance
et leur qualité de conquérants leur faisaient penser que les
ghiaours (infidèles) étaient destinés à travailler pour eux. Ils
commencèrent par s'approprier une grande partie des terrains,
se servant des Bulgares comme des travailleurs. Ils ont même
trouvé un moyen de' rendre la terre moins productive. Les
biens des mosquées étant exempts d'impôts, plusieurs familles
puissantes leur ont cédé la possession de leurs terres, en s'en
réservant l'usufruit pour elles et leurs descendants. Les mosquées n'ayant pas de profit à bien exploiter la terre, vous
pouvez vous imaginer ce que cela a donné d'essor à l'agriculture. Le peuple qui travaillait n'ayant ni la libre possession, ni
la libre jouissance de ce qu'il aurait pu gagner, les paysans
n'avaient intérêt à produire que juste ce qu'il leur fallait pour
vivre. Il me suffit de vous dire qu'aujourd'hui encore, pour
éviter la fraude dans la perception de la dîme, les cultivateurs
sont obligés d'entasser sur leurs champs toutes leurs récoltes
et de les y laisser jusqu'à ce que le contrôleur fasse son inspection. Et si, en attendant, la récolte est compromise par la

pluie, tant pis pour les paysans. De même on ne peut faire la
récolte de ses vignobles, sauf permission spéciale moyennant
espèces, qu'au jour fixé par les autorités pour chaque localisé.
Toutes ces causes ont donné comme résultat un amoindrissement de la richesse du pays qui allait toujours s'appauvrissant, un manque d'industrie et de commerce qui, combiné
avec la mauvaise gestion des affaires publiques, a produit un
état déplorable des finances de l'empire, tellement déplorable
qu'on a plusieurs fois émis l'opinion de faire gérer le budget
par un syndicat des puissances européennes. Enfin, pour ne
pas nous arrêter plus longtemps là-dessus, voulez-vous un
résumé en chinres? Le voici Le budget de l'empire ottoman
pour l'année 1876 est
Dépenses

Recettes

380,000,000 francs.

820,000,000 francs.

Si nous voyons donc une certaine agriculture et une certaine industrie en Macédoine, c'est grâce à la fertilité exceptionnelle du sol, au travail infatigable des habitants et aux
liens puissants qui unissent tous les membres d'une famille
bulgare. Celle-ci se compose parfois de 50 60 personnes,
habite la même maison, obéit à un seul chef, possède et travaille en commun.
En vous parlant des beautés du régime turc, je ne vous ai
pas signalé ces massacres périodiques, qui émeuvent l'opinion
publique en Europe, ces massacres inhumains en plein
xix° siècle, dont le dénouement est parfois, comme en 1877,
une guerre.
IV

Je viens de vous rappeler la guerre russo-turque. Cette
guerre s'est faite sur le principe des nationalités. C'est ce prin-

cipe qu'on a voulu prendre comme base pour faire le partage
de l'empire ottoman. C'est même peut-être en vue de ce partage qu'on a fait tant de bruit, qu'on a émis tant de prétentions.
On s'est disputé et on se dispute la Macédoine. Les Grecs prétendent qu'elle n'est habitée que par des Grecs, les Serbes que
par des Serbes et les Bulgares disent que l'énorme majorité
des habitants est composée de Bulgares.Voyons ce qu'il y a de
vrai dans tout cela.
Jusqu'à la conquête turque, la Macédoine a été habitée par
des Bulgares. Nous en avons des preuves historiques en abon
dance. Tous les historiens, byzantins ou autres, du xf et du
xit' siècle, en conviennent. Citons parmi les plus remarquables Michel Psella, l'archevêque Théophylacte, AnnaComnène,
Zonara, Robert le moine et surtout Guillaume de Tyr (1i381193), qui a voyagé en Serbie et en Macédoine et qui dit que
le premier de ces pays se trouve entre la Hongrie, la Dalmatie
et l'Illyrie, qu'il est montagneux et d'un accès difficile. Les
habitants en sont sauvages (incultus absque disciplina), vivent
dans les forêts, ne cultivent pas la terre (~WcM~'<s ~Mora~s)
et possèdent des troupeaux de bestiaux (d). Les Bulgares, dit
cet historien, occupent tous ces vastes terrains qui ~~M~
depuis le Danube jusqu'à Constantinople et fAe~'M~ Nous
trouvons une autre preuve historique dans le fait que Samuel,
roi macédonien, dont la capitale était Ochrida et qui ne possédait au début de son règne que la Macédoine, a été vaincu
par Basile II, empereur de Byzance, qui fut surnommé
(i) On sait que de nos jours encore les Serbes sont beaucoup moins bons
agriculteurs que les Bulgares et que leur principale exportation consiste eu
porcs. Le même fait est aussi confirmé d'une manière indirecte dans une étude
sur la vieille Serbie, parue dans les Mittheidungen ~M Z. JC. ~tK~r-Ceo~fctj~Mc~ ftM<t{t(<M, Wien 1889, mai-juin. L'auteur, quia séjourné dans le pays
pendant trois ans, dans un but exclusivement scientifique,en est arrivé adonner
comme règle sans exception que tous les villages dont les maisons sont entourées de jardins et de potagers bien soignés, où les jeunes filles se parent do
fleurs au printemps, sont bulgares ceux au contraire où il n'y a ni jardins ni
potagers ou s'il y en a quelques-uns, ils tont en mauvais état, sont serbes.
BcLLMHt.
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pour cela BM/cc~e (Bou~xpoxro~). Nous trouvons la
même trace dans les chants nationaux norvégiens, dans lesquels leur prince Harold, qui a aidé les Byzantins en 1040 à
réprimer un soulèvement en Macédoine, est appelé ~cs~Mc~Mr
des Bulgares (Bolgarobrennir). Citons encore le témoignage du
prince albanais Jean Mousaky, qui vivait au xv" siècle et a
pris part à plusieurs guerres contre les Turcs. Il dit que le
mont Pélistère (en grec Péristéra), la haute cime qui se trouve
au sud-ouest de Manastir (Bitolia), sépare la Bulgarie de
l'Albanie. Son fils, Constantin Mousaky, a complété les
mémoires de son père et déclare aussi que la Macédoine est un
pays bulgare. Qu'il me soit permis de mentionner aussi un
petit livre écrit en grec sous la domination turque, probablement par un éveque grec, et traitant de la vie et des oeuvres
de saint Clément, archevêque d'Ochrida. Il y a dans ce livre
des passages où il est dit que saint Cyrille et Méthode ont
traduit l'Écriture sainte en bulgare, parce que le peuple ne
comprenait pas le grec. Ces deux saints sont de Salonique et
savaient le bulgare, parce qu'ils avaient vécu dans le peuple.
Vers la fin du livre il est dit' « Tout ce qui a trait à l'Église,
tout ce qui glorifie la mémoire de Dieu et de ses saints, tout
ce qui excite les âmes, tout ceci nous a été donné à nous, les
Bulgares, p~' C~ÏCMt »
Ce sont, me semble-t-il, des témoignages assez concluants,
pour réfuter les prétentions de certains publicistes grecs, qui
représentent la Macédoine comme ayant toujours été habitée
par les Grecs. Et notez bien que je n'ai cité que des historiens
qui, s'ils devaient être partiaux, le seraient à coup sûr en
faveur des Grecs. Et si quelqu'un voulait encore contester la
véracité de ces témoignages, je lui en opposeraisencore un, qui
est écrasant pour les prétentions de nos voisins les Hellènes.
Je veux parler de la Géographie général.e de M. Synvet, de
d872, dont l'ouvrage « Carte ethnographique de la Turquie
d'Europe et dénombrement de la population grecque de l'em-

pire ottoman » a été publié à Athènes et composé, comme il
est dit dans la préface, sur des renseignements recueillis par
ordre du patriarcat de Constantinople. Dans la Géographie
générale que je viens de mentionner, à la page 61, on lit
limites actuelles de la nation bulgare sont le Danube,
« Les
la rivière Timok et une ligne qui passe par les villes suivantes Nische, Prixrène, Ochrida, Costour (Castoria), Salonique, Andrinople, Sozopoli, par la mer Noire, les villes de
Bourgas, Slivno et Razgrade. Il y a aussi des Bulgares en
Albanie, en Thrace et en Bessarabie. »
On voit que cette délimitation englobe outre la Bulgarie, la
presque totalité de la Macédoine et de la Thrace.
Je ne prétends cependant pas que toute la Macédoine soit
habitée par des Bulgares, et je fais dès maintenant une réserve.
Les côtes, aussi bien en Macédoine qu'en Roumélie, ont toujours été occupées par les Grecs. De nos jours encore, toute
la péninsule de la Chalcidique, qui rappelle tant la Grèce par
sa conformation, est habitée par des Grecs. Chacune de ses
trois branches possède une chaîne de montagnes, parmi
lesquelles la plus remarquable est le Mont-Athos, le MonteSanto des Grecs. La presqu'île de ce nom est remplie de couvents (dont trois bulgares, quelques-uns russes et tous les
autres grecs) et n'est peuplée que de moines qui s'adonnent
à la prière, de sorte que même dans ce pays si fertile, ils mourraient de faim si les couvents n'avaient pas des revenus. L'accès au Mont-Saint est défendu non seulement aux dames, mais,
par une exagération vraiment orientale, aucun animal femelle
ne peut y pénétrer et on est obligé d'aller chercher des œufs

àLemnos.
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part donc la Chalcidique et les côtes, dans le reste de la

Macédoine la population a toujours été bulgare (1). Mais on a
voulu la représenter comme grecque, on a même fait de longs
efforts pour la gréciser. Assurément, il y a toujours eu lutte
entre Bulgares et Grecs. Mais puisque je vais parler de cette
lutte en Macédoine, je tiens à établir une différence entre le
peuple qui a combattu héroïquement trente ans pour sa liberté
et pour lequel je ne peux qu'avoir des sympathies, et la poignée d'intrigants qui le représentent en Turquie, les Phanariotes. La mission de ces gens, la mission du patriarcat de
Constantinople et du clergé grec tout entier, a-t-elle été civilisatrice, comme on l'a prétendu? Je vous dirai dès maintenant
non et je vous le prouverai.
Je vous ai dit que le clergé grec s'était fait concéder des
privilèges énormes, qu'il s'était soumis tous les Bulgares de
la Turquie. Savez-vous quel a été le premier soin de leurs
évoques? C'était d'exploiter les pauvres paysans, de leur soutirer le plus d'argent possible pour payer le prix de leur
éveché
et pour
car les dignités s'achètent à Phanar
s'enrichir. Ce qui, après cela, a le plus occupé leur activité,
c'est la destruction des manuscrits bulgares. L'ordre était
donné de brûler tous les parchemins bulgares, et on était
obligé d'en enfouir dans les. fondements des églises pour en
sauver de la destruction. Les éveques grecs se sont occupés
avec une égale ardeur à fermer nos écoles, et au commencement de ce siècle on n'enseignait plus le bulgare que dans
certains couvents sur les hauteurs des montagnes. Les Turcs
estimaient à bon droit qu'il était de leur intérêt d'encourager
Je ne parle ici que des nationalités qui se disputent la Macédoine. Sans
quoi je devrais dire qu'à part les Bulgares et les Grecs, il y a en Macédoine
plusieurs autres nationalités les Turcs, qui habitent dans les villes et rarement dans les campagnes, les Koutzo-Valaques (Valaques boiteux) ou Tzintzares, dont la langue se rapproche du latin plus que celle des vrais Valaques,
enfin les Tziganes et les Juifs. Ce sont les minorités dont le nombre nepeut. pas
avoir une influence considérable sur l'avenir de la Macédoine, vu que, sauf les
Turcs, toutes ces nationalités sont en quantités tout à fait négligeables.
(1)

les Phanariotes dans cette voie pour deux raisons d'abord
parce que les luttes entre les peuples chrétiens de la péninsule les empêcheraient toujours de s'unir pour secouer le
joug des Osmanlis, en second lieu parce que depuis les guerres des Russes en Orient, ceux-ci étaient considérés comme
les frères des Slaves du Sud, et les Phanariotes leurs ennemis ne pouvaient qu'être les amis et les serviteurs fidèles du
padischah. Aussi le clergé grec jouissait-il de la pleine confiance des autorités, et il en abusait largement.
Les Phanariotes avaient si bien étouffé tout ce qui rappelait
aux Bulgares leur passé qu'au commencement du X!x~ siècle,
tout le monde croyait que la Bulgarie, la Thrace et la Macédoine étaient habitées par des Grecs. Cependant la nation bulgare se réveillait. Et notez bien que la renaissance commence
en Macédoine. Un moine du Mont-Saint, appelé Paissy, Macédonien, écrit en 1762 une histoire bulgare qu'il va propager
lui-même de ville en ville, de village en village. Les imitateurs ne manquent pas et bientôt surgissent d'autres hommes
qui continuent la tâche de ce moine obscur. La première
imprimerie bulgare est fondée en Macédoine, à Salonique, et
le premier qui y publie des livres est encore un Macédonien.
Une fois que les premiers rayons de l'instruction ont pénétré parmi les Bulgares, ceux-ci commencent à s'agiter, ils se
soulèvent contre les abus du clergé grec et réclament une
indépendance religieuse, c'est-à-dire le droit de prier dans
leur langue et d'avoir des prêtres et des év6ques qui parlent
comme eux et qui les protègent devant les autorités. Pour en
arriver là, les Bulgares ont dû traverser une période de luttes
désespérées contre les év6ques alliés des Turcs, et dans ces
luttes, c'est encore la Macédoine qui a versé le plus de sang
et de larmes. Fondait-on une école bulgare, le professeur le
plus actif était dénonce par l'évoque comme révolutionnaire,
et souvent il allait finir ses jours en Asie Mineure ou dans les

prisons de Salonique. Je ne vous citerai qu e deux victimes,
les frères Miladinow, qui se sont acquis un nom dans la littérature bulgare par un recueil de chansons nationales. L'aîné
avait fondé une école à Coucouche, et fut dénoncé pour cela
comme révolutionnaire par Févêque grec. Mis en prison, il
allait être condamné à la déportation. Son frère, qui faisait des
études à Moscou, accourt pour le sauver, mais il est bientôt
envoyé le rejoindre; l'ambassadeur de Russie intervient pour
eux et finalement obtient leur mise en liberté; mais la veille
du jour où ils allaient sortir de prison, ils furent empoisonJe vous citerai encore un
nés. Ceci se passait en 1861.
cas qui a fait beaucoup de bruit dans le pays. En 1886,
l'évoque grec de Vodène, Mer Alexandros, faisait une guerre
acharnée aux Bulgares. Il était tellement abhorré par la population qu'il ne pouvait plus habiter le chef-lieu de son diocèse
et s'était retiré à Enidjé-Vardar. De là, il faisait écrire par une
jeune fille de treize ans des lettres révolutionnaires qu'il adressait par la poste aux professeurs bulgares de Vodène, et en
même temps il dénonçait ces professeurs aux autorités et faisait saisir les lettres qui leur étaient adressées. C'est par ce
moyen qu'il a réussi à faire condamner plusieurs instituteurs
à des années de reclusion. Mais voilà qu'un jour MgrAlexandros
écrit une pareille lettre au directeur de l'école bulgare de
Vodène, qui est traduit en justice et réussit non seulement à
établir son innocence, mais à prouver que la lettre était l'œuvre
d'un faussaire. Les autorités judiciaires ont trouvé la petite
fille qui avait écrit toutes les lettres sur l'ordre de l'éveque.
Celui-ci a été destitué et rappelé à Constantinople.
Je n'entrerai pas dans les détails de la lutte que les Bulgares ont eu à soutenir contre les Phanariotes et qui a coûté
la vie de centaines de vaillants patriotes condamnés à finir
leurs jours dans les vastes provinces asiatiques de la Turquie;
je vous dirai que cette lutte a abouti à la création d'une Église
bulgare indépendante en 1870.

La Porte, comme toujours, avait ajourné la solution de la
question aussi longtemps qu'elle l'avait pu, mais en 4 867 déjà,
des insurgés bulgares livraient dans les Balcans des batailles
à l'armée turque et un soulèvement général du pays était à
craindre si on n'avisait pas à temps. Le sultan accorda, en

1870, par un nrman, l'indépendance religieuse aux Bulgares.
Le cheféligible de leur Église serait l'exarque etles évêques auraient les privilèges des évoques grecs. On leur accorda tous les
év6chés de la Bulgarie, la plupart de ceux de laRoumélie et celui
de Vélès (Kuprulu), en Macédoine. Quant aux autres évêchés de
cette province, on consulterait les habitants par une sorte de
référendum. Si les deux tiers de la population de chaque éveché réclamaient un évoque bulgare, on le soumettrait à l'exarchat. La consultation se fit bientôt à Ochrida et à Uskub, et
elle donna comme résultat les neuf dixièmes de la population
chrétienne se prononçant pour l'exarchat. Mais on s'arrêta là, on
ne consulta pas le restant du pays. Oa accorda des bérats(actes
d'investiture) aux évêques bulgares de ces trois localités de Macédoine. Remarquez que ce sont les mêmes évéchés pour deux
desquels on vient d'accorder dernièrement des bérats pour la
seconde fois, ce qui fit l'objet d'une protestation énergique de
la part du patriarcat de Constantinople, suivie de la fermeture
des églises grecques en Turquie, et d'une pro'testation non
moins bruyante de la part des Serbes. Si aujourd'hui les
Phanariotes se rêvoltent parce qu'on a accordé des bérats à
deux évêques bulgares, beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait en
i870, alors qu'il s'agissait de l'envoi des titulaires aux mêmes
trois évéchés, c'est parce que les Bulgares sont aujourd'hui
beaucoup plus avancés qu'en ~870, et partant, bien plus à
craindre pour la domination religieuse des Grecs, là où elle
existe encore.
Une fois en possession d'une Église indépendante, les Bulgares ont fondé des écoles partout où cela est possible. Dans
leur tâche, ils ne manquaient pas de rencontrer des obstacles

autant de la part des Turcs que de celle des évoques grecs, qui
continuaient à se servir de leur arme favorite la dénonciation
devant les autorités. Mais c'est surtout depuis 1875 que le
champ d'activité des Phanariotes s'élargit. A cette époque
éclate le soulèvement des Bosniaques et en 1876 celui des
Bulgares, qui a donné lieu à des massacres épouvantables en
Roumélie de la part des bachi-bozouks (i). Le contre-coup
de ce soulèvement est senti en Macédoine, ou les Bulgares
deviennent l'objet d'une persécution acharnée de la part
des Turcs secondés par le clergé grec. Toutes les églises,
sauf de très rares exceptions, et toutes les écoles bulgares
sont fermées, l'exarque est envoyé en exil, les évoques obligés
de quitter le pays, les professeurs et une foule de notabilités,
jetés en prison ou exilés. Ce n'est qu'après la conclusion du
traité de Berlin que l'exarque peut de nouveau s'établir à Constantinople, mais on n'autorise pas encore les évoques bulgares à regagner leurs diocèses. La persécution cesse momentanément pour recommencer, moins intense cette fois-ci, en
septembre d885, à la proclamation de l'union de la Roumélie
orientale à la Bulgarie. Depuis i879, l'exarchat n'a jamais cessé
de réclamer de nouveaux bérats pour les trois évoques de
Vélès, Uskub et Ochrida, et le recensement de la population
dans le restant de la Macédoine, mais il n'obtenait toujours
que des promesses. Il a faitu une attente de onze ans et la
note énergique et un peu menaçante de M. Stambouloff qui a
fait tant de bruit, pour que la Porte se décide enfin à accorder
deux de ces trois malheureux bérats. C'est dans ces conditions
désavantageuses et se heurtant à de continuels obstacles que
les Bulgares devaient continuer leur œuvre de civilisation.
Voilà donc quel a été le rôle des Phanariotes en Macédoine.
Après cela, pourrait-on prétendre que la mission qu'ils y
accomplissent est une mission civilisatrice? Sont-ce bien des
irrégulière turque se livrant fréquemment au pillage et aux massacres. Le mot vient de &<MAe (tête) et &M'OM~ (dérangée).
(1) Armée

civilisateurs ces gens qui envoient les instituteurs en prison
et dont les plus grands efforts tendent à fermer des écoles,
pour l'unique motif qu'elles sont destinées à enseigner dans
la langue du pays ? Mais qu'ont-ils fait, ces prétendus civilisateurs, au bout de 300 ans qu'ils gèrent l'instruction publique en Macédoine? Et les Bulgares, qui n'auraient pas, eux,
une mission civilisatrice, malgré tous les obstacles et toutes
les persécutions, n'ont-ils pas obtenu des résultats plus brillants ? En fait d'obstacles, je dois vous en signaler encore un,
et des plus considérables. D'après une nouvelle loi, qu'on
n'applique pas aux Grecs en vertu des anciens privilèges du
patriarcat, pour fonder une école il faut que trente familles
d'une commune adressent une requête au bailli, lequel, s'il le
trouve bon, la transmet à l'autorité centrale du vilayet, d'où
elle est transmise à l'inspecteur des écoles, et c'est alors seulement, toujours si on le trouve bon, que la permission est
accordée. Mais vous comprenez bien qu'en Turquie, une
requête qui passe ainsi de mains en mains, tinit très souvent
par être oubliée, à moins que l'oubli ne soit évité par des potsde-vin. Puis, il faut le temps, il faut des gens qui veuillent
bien se présenter pour appuyer la demande toutes les fois qu'il
le faudra et cela parfois pendantdeux ans. Pour les Grecsrien de
pareil. Ils peuvent fonder autant d'écoles que bon leur semble.
Cependant les Bulgares, malgré toutes les entraves qu'on
leur opposait, ont obtenu un résultat que je vous résumerai
en chiffres, après quoi je vous laisserai décider ce qu'une prétendue mission civilisatrice phanariote a à faire en Macédoine.
11 y avait
en 1888 et en 1889-90 (i)
Écoles bulgares en Macédoine
De

1888
En 18M

garçons

De

3i4

filles

Total
(1)

En;1889-90
En~lM9-90

38i

30

63

344

444

Cette atatMtiqueaëté pabli~eà Salonique, après avoir passé par la cen-
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446

En 1889-90

59

543
100

808

643

i6,488

i7,778

Total 18,202

4,828
d9,600

Total

Et fréquentées par élèves

Garçons

Filles
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Et il y a encore des gens qui prétendent que la population
est grecque en Macédoine. D'où viendrait donc ce succès
étonnant des Bulgares? Si vous disiez aux Grecs que les
Bulgares sont plus intelligents qu'eux, ils se moqueraient de
vous. Personne ne prétendra jamais que les Bulgares n'ont
pas eu de grandes difficultés à surmonter pour fonder leurs
écoles. Leur renaissance ne date que depuis 40 ans, ils ne
possèdent les écoles qu'ils y ont aujourd'hui que depuis quelques années. Ils n'ont pas eu le quart des moyens pécuniaires
dont disposent les Grecs par leurs syllogos, sociétés fondées
pour la propagande grecque en Turquie et dont les fonds sont
considérables, parce que les Grecs, les plus riches comme les
plus pauvres, ont l'admirable coutume de donner beaucoup
pour l'instruction et que de riches 'sociétés étrangères y contribuent pour une grande partie. Donc pour que les Bulgares
puissent, tout en luttant contre les autorités turques et contre
sure turque. On ne pourrait y mettre une seule école de plus qu'il Tl'en existe
en rea-lité, sans quoi la. censure n'en autoriserait pas la publication, surtout
qu'il n'est pas de l'intérêt des Turcs de constater que les Bulgares font plus de
progrès qu'eux. Les statistiques grecques ne sont pas toutes d'accord. Il y en
a une de M. Chassiotis, directeur du Syllogue d'Athènes, qui est des plus fantastiques. On y trouve le chiffre de 431 écoles grecques pour la Macédoine
avec 19,906 élèves. Les Grecs y seraient au nombre de 600,000. Il &ut réduire
le nombre des écoles au moins de moitié. La carte ethnographiquede M. Goptchevitche ne laissant aux Grecs que les côtes, on se demande lequel de ces
deux messieurs exagère, ou plutôt s'ils ne le font pas tous les deux.

le puissant clergé phanariote, secondé par les nombreux
Grecs faisant partie de l'administration turque, arriver au résultat que je viens de vous indiquer, il faut qu'ils aient affaire
à une population bulgare.
Cela a du reste été démontré d'une manière éclatante par
le referendum d'Ochrida et Uskub pour les évêques bulgares.
Le résultat serait le même, si le recensement se faisait partout, sauf dans les localités que nous avons signalées comme
habitées par des Grecs, et c'est pour cela même que ce recensement, qui n'a jamais cessé d'être réclamé, ne s'est pas
encore fait. Et il n'y a pas un seul des célèbres explorateurs
depuis Ami Boué, qui a voyagé en Turquie en 1834, jusque
M. Ewans, dont le voyage est des plus récents, qui ait jamais
dit le contraire.
La carte ethnographique de l'éminent E. Reclus (reproduite
ci-contre), celle de Kiepert et la dernière du comité panslaviste de Pétersbourg, un comité qui n'est pas du tout suspect
de sympathies bulgares, attestent toutes la même vérité,
savoir que la Macédoine, dans son immense majorité, est habitée par des Bulgares.

VI

Cependant il y a aussi des Serbes qui émettent des prétentions sur la Macédoine. Un de leurs publicistes, M. Goptchevitche, qui a publié en allemand un livre sur la Macédoine et
a fait une carte ethnographique, prétend que toute cette province est habitée par des Serbes, qui, depuis la fondation de
l'exarchat seulement et grâce à sa propagande, s'appellent
Bulgares et qu'en outre les Serbes ont des droits historiques
sur ce pays, vu qu'il a été dominé pendant une cinquantaine
d'années par eux. Je vous ferai tout d'abord remarquer que le

fait. isolé que les Serbes ont dominé la Macédoine

pendant un
demi-siècle ne leur donne aucun droit sur celle-ci. Les Turcs
auraient alors bien plus de droit, parce qu'ils font possédée
bien plus longtemps et la possèdent encore. Mais voyons s'il
est vrai que les habitants du pays étaient Serbes avant 1870
et dans les temps les p!us reculés.
Les témoignages historiques dont je me suis servi contre
les prétentions grecques peuvent également m'être utiles ici;
mais je me permettrai de vous en citer encore quelques-uns.
Je vous dirai d'abord que M. Goptchevitche, qui n'a jamais été
en Macédoine, et qui pousse dans sa carte ethnographique
l'élément serbe jusqu'à la frontière de la Thessalie, appelle ce
pays la vieille Serbie. Or, la Macédoine est un pays limitrophe de
la vieille Serbie, mais beaucoup plus grand que celle-ci.
Voici, d'après l'étude des M~Mï~M
R. IL M~<M"
G~o~'sp~MC~M .fM~~M, que nous avons mentionnée, les
limites de la vieille Serbie Au sud la rivière Drine, au nord
la Serbie, à l'est le Schar et à l'ouest la Bosnie, les rivières
Luma et Ibre. La population en est de 470,000 habitants dont
2/3 Albanais mahometans, i/i2 Albanais catholiques et
3/i2 Serbes et Bulgares. Voyons maintenant s'il y a jamais
eu des Serbes en Macédoine.
Le roi serbe Douchane, s'appelait aussi roi des Bulgares.
Or, sauf la Serbie, il ne possédait aucun autre pays bulgare
que la Macédoine. Si les habitants de cette province étaient
Serbes, ou du. moins considérés comme te!spar les Serbes,
Douchante n'aurait pas besoin de s'appeler roi des Bulgares.
H prend ce titre lui-même, et la preuve nous en est fournie
entre autres par une lettre qu'il a écrite lui-même se trouvant
à Sérès en -1348, c'est-à-dire à l'apogée de sa puissance,
lettre adressée au doge de Venise André Dandolo, et dans
laquelle le roi serbe dit en partant de lui-même ~M.~?'z
M~?'~ p<M'~ KM mc<a'MM? ~M.f~jM (maître d'uDe part considérable du royaume bulgare). Basile It, qui a vaincu lc roi

Samuel, un roi de Macédoine, comme je vous l'ai déjà dit,
n'est pas surnommé Serbocide, mais bien Bulgarocide. Je
n'insisterai pas sur le fait que la première histoire bulgare,
écrite en Macédoine et par un Macédonien, a paru plus d'un
siècle avant la fondation de l'exarchat. Mais je dois signaler
un autre fait. En 1816, lorsqu'en Bulgarie il n'y avait ni
exarchat pour faire de la propagande, ni écoles ni professeurs pour s'en servir, le supérieur d'un couvent de Tetovo,
dépendance d'Uskub, qui est à la frontière serbe et qui est le
chef-lieu du vilayet sur lequel les Serbes émettent le plus de
prétentions, le supérieur de ce couvent a publié à BudaPesth un livre aujourd'hui presque introuvable, sur le titre
duquel l'auteur dit qu'il a fait le livre en langue bulgare pour
l'enseignement de ses compatriotes. Dans un autre livre,
Consolation aux p~~Mr. par le moine Cyrille, publié à Salonique en d840, nous trouvons un passage où il est dit que le
même auteur « a traduit certains livres de l'Écriture en langue
» bulgare, celle qui est la langue de la basse Moesie et
» d'Uskub. »
Je pourrais aussi me servir des témoignages d'Ulbicini,
Turquie), d'Ami Boué (La Turquie <fEM~e,
(Lettres sur
t. II, page 8), d'E. de Laveleye (La Péninsule des Balcans,
t. II, page 204), même de celui de M. de Bismarck, qui dans
son discours du 3 mars i878,en réponse à une interpellation
de M. Bennigsen au sujet de la question d'Orient disait
« La situation ethnographique de la Bulgarie, comme je le
» sais de source authentique et comme il résulte de la meil» leure carte que nous connaissons, celle de M. Kiepert, est
» telle que cette nationalité s'étend au sud sans mélange au» delà de Salonique et à l'est, avec un mélange d'élément
» turc, jusqu'à la mer Noire. » Je pourrais encore indiquer
la statistique qu'un journal croate, c'est-à-dire paraissant en
langue serbe, la Sloboda, emprunte à M. Ritter. Il y a, d'après
ce journal en Macédoine, i,i24~88 Bulgares, 360,626 M~

sulmans, Turcs et Pomaks (ces derniers de religion mahométane et de nationalité bulgare), 422,357 Serbes, Albanais et
Valaques, et 59,833 Grecs.
Mais je préfère avoir recours à un autre genre de preuves.
Pendant les luttes pour l'indépendance religieuse, les Macédoniens se réclamaient toujours de leur nationalité bulgare,
tandis que les Bosniaques combattaient pour les droits de
l'Église serbe. En d859, sur la proposition de la Porte, le
patriarche de Constantinople convoqua une assemblée de délégués de toutes les localités de l'empire, habitées par des
chrétiens soumis à sa juridiction religieuse, dans le but de
reviser les statuts du patriarcat. Dans cette assemblée, les
Bulgares et les Bosniaques faisaient de l'opposition aux Grecs,
mais aucun délégué bosniaque n'a défendu d'autres Serbes que
ceux du nord de Schar-Planina, on n'a pas dit un mot laissant
supposer qu'il y a des Serbes au sud du Schar, tandis que les
Macédoniens faisaient cause commune avec les délégués bulgares. Le patriarche lui-même, dans certains projets qu'il a
présentés au gouvernement du sultan pour la solution de la
question religieuse, reconnaît officiellement que les évêchés
du nord de la Macédoine, notamment ceux de Vélès, Uskub
et Ochrida~ sont purement bulgares, sans mélange grec. Il ne
dit rien des évêchés au delà du Schar où il n'y a pas un seul
Grec non plus.
Toute commune macédonienne a son sceau où il est marqué
« Commune bulgare
ou bien « Commune grecque
de. », mais vous ne trouverez pas un seul sceau qui indique
qu'il y a une commune serbe. De nos jours, puisque M. Goptchevitche prétend que c'est l'exarchat qui a fait appeler les
Macédoniens Bulgares, adressez-vous aux Albanais d'Ochrida
et de Dibra et demandez-leur de quelle nationalité sont les
habitants de ces localités; ils vous répondront que ce sont des
Bulgares. Posez la même question aux Albanais d'au delà du
Schar; ils vous diront que leur pays est habité par des Serbes.

de.

Enfin les Macédoniens se sont toujours appelés Bulgares,
leur langue est le bulgare, leurs chansons nationales, dont une
partie est traduite en français par M. Dozon, sont aussi des
chansons bulgares. Mais ce dernier fait a été contesté (1) par
M. Goptchevitche et par M. Yastrébon*, consul général de
Russie à Salonique. Ce dernier s'est attiré de telles critiques
dans la presse scientifique russe, que non seulement il n'a pas
pu répondre, mais jugeant qu'un homme comme lui, qui n'a
fait des études que dans un séminaire, a déjà beaucoup à faire
pour remplir convenablement ses fonctions de consul, ne s'est
plus occupé de philologie. Quant au confrère serbe, je l'aurais
confondu sans peine, si un des siens ne s'en était pas chargé. En
1860 déjà, M. H. Vercovitche, un archéologue serbe, qui a
passé de longues années en Macédoine, a publié à Belgrade,
avec un subside du gouvernement serbe, un recueil de chanla
sons qu'il intitule Chansons nationales des BM/<M
Macédoine. Dans la préface de ce livre, le savant serbe, après
avoir énumëré les nationalités qui habitent le pays qu'il a
exploré, prouve que l'énorme majorité est composée de Bulgares. Le même archéologue a publié l'année passée à SaintPétersbourg une étude. sur la topographie et l'ethnographie de
la Macédoine. Dans cet ouvrage, il trace une ligne de séparation
entre la langue bulgare et la langue grec-que, de la manière suivante la limite est la rivière Bistritza tout entière et une ligne
passant par Hortatche, Vavdo, Colomonta, Cacavo et Erissovo.
Au nord de cette limite on parle bulgare et ait sud grec. La
ligne de séparation des langues serbe et bulgare est, d'après
le même auteur serbe, la Schar-Planina. Les villages des deux
versants du Schar sont bulgares, et la capitale même de la
La différence entre le serbe et le bulgare est tellement petite, que deux
personnes parlant chacune une de ces langues se comprennent parfaitement.
La langue qu'on parle en Macédoine est un dialecte bulgare, offrant toutes les
particularités du bulgare et toutes les difFérences qui séparent celui-ci du
serbe et que, par conséquent, aucun philologue n'a jamais considéré comme un
dialecte serbe.
(1)

vieille Serbie, Prizrène, n'est pas habitée par des Serbes,
mais par des Bulgares et des Koutzo-Valaques. Sur la plaine
de Kossovo, c'est la rivière Morava qui sépare les deux natio-

nalités.
Un autre fait significatif est celui-ci pendant la guerre
serbo-turque, il y avait dans les rangs de l'armée serbe des
bataillons composés de volontaires bulgares, la plupart Macédoniens. ils portaient le nom de bataillons ~M/es. Pendant
la dernière guerre serbe- bulgare, il y avait à peu près un
régiment de volontaires macédoniens qui défendait sur le
champ de bataille la patrie bulgare. C'est même un bataillon
macédonien qui le premier a pénétré à Pirot. Les Serbes
avaient-ils dans leurs armées un seul de leurs prétendus frères
de Macédoine?
Notez bien que les prétentions serbes sont très récentes.
En 1872, lorsqu'on a accordé d-es bérats à trois évêques de
Macédoine, ils n'ont nullement protesté. Dans les luttes religieuses ils n'ont pris aucune part. Ce n'est que plus tard que
certains d'entre eux ont commencé une campagne d'extension
vers le sud, et se sont mis à faire de la propagande en Macédoine, mais le résultat a été presque nul. Partout où l'on a
fondé des écoles serbes, on offrait aux élèves des livres gratuitement, ce qui est de nature à exercer une grande attraction
dans un pays aussi pauvre que le nôtre. Eh bien, on a fondé
en tout huit écoles et cela avant la nouvelle loi. Depuis celleci, depuis qu'il faut la déclaration de 30 familles d'une commune pour y fonder une école, on n'en a pas fondé une seule
parce qu'il manque des pétitionnaires. Le nombre même des
élèves dans les écoles serbes existant déjà a diminué. Dans
ces conditions, je vous laisse deviner les chances que les
Serbes ont de s'annexer un jour la Macédoine.
Il n'y a pas de statistique exacte en Turquie, mais on en a
dressé une approximative d'après les MCM/o~iM, des certificats
délivrés à ceux qui font le service militaire ou payent au lieu

de cela un impôt, ce qui est le cas des chrétiens. Le gouvernement rouméiiote a publié, d'après ces noufbuzs, la statistique de la Macédoine, que voici

Slaves.
Musulmans
G

recs

E~MO~'ap~c
donne les chiffres suivants
M. Oieicoif, dans son

Slaves orthodoxes
Grecs et Valaques

1,2~,385
463,839
57,480
la Macédoine, nous

905,000
101,500

Cette statistique ne comprend pas tous les districts du
vilayet de Salonique.
Voici maintenant les chiffres que M.. Saripolos, un Grec,
donne comme.vrais

Grecs.
Slaves

Turcs
Juifs

500,000
120,000
100,000
40,000

Pour en finir, je mets à côté la statistique d'un homme qui
d'à de raisons d'être ni pour les Grecs, ni pour les Bulgares,
du géographe allemand M. Ritter

Musulmans.
Albanaise
Bulgares

Serbes,

Grecs

Valaques

1,124,288
360,626
422.3S7
S9,833

Donc la nation qui aura la prépondérance dans ce pays,

n'est ni la serbe, ni la grecque, mais la nation bulgare. Celleci a pour elle l'avantage du nombre. Elle a encore l'avantage
sur les Grec d'être un peuple agricole, qui s'attache à la terre et
s'étend de plus en plus vers le sud, un peuple qui a enduré
cinq siècles de persécution sans perdre sa langue ni ses
habitudes, un peuple jeune et vigoureux, à l'opposé des
Grecs qui sont d'excellents commerçants, mais ne s'attachent
pas à la terre et émigrent facilement, qui ont eu une civilisation occupant le premier rang dans l'histoire de l'humanité,
mais n'ont pas cette ardeur pour l'instruction qui caractérise
les peuples jeunes, comme les Slaves. De plus, les Grecs habitant les côtes bulgares perdent facilement leur nationalité,
entre autres motifs parce que chez les Grecs, il y a plus de
femmes que d'hommes, ce qui est l'opposé du cas des Bulgares, et la femme grecque qui épouse un Bulgare aura des
enfants qui le plus souvent ne connaîtront pas sa langue.
On a dit que les Grecs représentaient la civilisation en Turquie et on a même avancé que dans la péninsule, à la limite
de l'élément grec, avec la population bulgare commence la
barbarie. C'est une erreur. On ne peut pas appeler barbare un
peuple qui, en douze années de liberté, car ce n'est que depuis
1878qu'ilya des imprimeries et des écoles bien organisées en
Bulgarie, a fait pour la civilisation plus que ses voisins n'ont fait
en trente ans~Je vous citerai même à ce propos un document
dont j'ai été moi-même étonné, je le confesse. Ce document est
un rapport de M. BIa~(i), vice-consul de l'Angleterre à Sofia,
sur la situation économique de la Bulgarie, qu'il a adressé à
son gouvernement. Dans ce rapport, il y a une statistique très
édifiante, relative à L'instruction dans les pays balcaniques,
faite sur des données onicieUes et dont voici un extrait
Foreign O&c~ 1890, Annual series N" 752. Diplomatie and consular
reports on trade and finance. London. Harrison and sons.
(1)

Écoles primaires

Bulgarie.
Grèce

3,844
2,281
2,743

Roumanie

Serbie

544

Ëtèves des deux sexes

Bulgarie.
Grèce

Roumanie
Serbie

i7d,i83
dd8,480
124,130
48,091

Ces chiffres, comparés à la population de chacun de ces
quatre pays, nous montrent que chacun d'eux a, par mille ha-

bitants
Écoles primaires

Bulgarie
Grèce

4.2i

Serbie

0.27

Roumanie.

d.ië

0.5i

Élèves des deux sexes

Bulgarie

Roumanie.
Serbie.

Grèce

64.06
S9.86
23.00
24.02

Vous voyez que ces barbares de Bulgares, les derniers rendus à la vie politique et intellectuelle, arrivent en tête de toutes
les nations avoisinantes pour l'instruction et laissent derrière
eux. et les Grecs et les Serbes (i).
(!) Dans sa..P~M "M<?e dM Balcam, M E. de Laveleye dit
Un des savants
les plus émiïients d'Athènes m'écrit
Vous vous méprenez sur les Bulgares;

yn
Voulez-vous savoir maintenant d'où vient que les Serbes,
qui ont tant de choses à faire pour la civilisation et la prospérité de leur pays, perdent des forces qui seraient mieux employées ailleurs, à faire de la propagande en Macédoine? Je
crois qu'on ne doit pas en chercher la cause ailleurs que dans
le traité de Berlin.
Les mandataires des grandes puissances se sont si bien
arrangés à Berlin pour mécontenter tout le monde, que les
luttes et les rivalités entre les peuples des Balcans ne pouvaient manquer d'éclater. Dans ce traité, il n'y a de sauvegardés que les intérêts des puissances rivales de la Russie, aux
dépens de ceux des pays dont le sort fait l'objet de ce traité.
Le traité de San-Stéfano prévoyait une principauté bulgare
indépendante, comprenant la Bulgarie, la Roumélie et la Macédoine. La création d'une pareille principauté fut considérée
comme trop dangereuse pour la sécurité de l'Autriche, parce
qu'on s'imaginait à tort que ce ne serait qu'une province russe,
et pour l'existence même de la Turquie d'Europe. Il y aurait
donc un inconvénient pour l'Allemagne aussi, qui n'aurait plus
rien à offrir en Orient pour s'assurer l'appui ou la neutralité
de la Russie, le cas échéant. De plus, une Bulgarie forte et indépendante ne ferait pas l'affaire de l'Autriche, qui nous inonde
ce sont des barbares et ils resteront tels. Ils sont de race tartare et par conséquent peu aptes a se civiliser. Le christianisme ne suffit pas pour les dén
a grossir. Ils ont certaines qualités,mais ce aont celles des bêtes de somme, y
je vous
a compris l'instinct d'économiser, comme les fourmis. Au moment où
écris. j'ai une dizaine de maçons bulgares qui trava-illent la maison que j'ai
o donnée en dot à ma nlle Athéné. Ils travaillent bien, mais sont bêtes. Plus
<t de la moitié des maçons à Athènes sont Bulgares. o <~uel était donc cet écrivain anglais qui disait qu'on commet une grande faute quand on se figure son
adversaire plus bête que soi ?

H

marchandisesque nous ne pouvons pas imposer, tiésque
nous sommes maintenant par des traités antérieurs et par une
situation qui nous oblige d'avoir toujours recours à l'une ou
l'autre des grandes puissances; tandis qu'elle nous ferme bien
sa frontière mais d'une manière très ingénieuse. Nous ne pouvons exporter que des produits que l'Autriche possède. Il nous
faut donc les envoyer dans les autres pays. Mais pour traverser
l'Autriche, nos marchandises payent 2 à 3 fois plus de transport par kilomètre sur les chemins de fer de ce pays, qu'en
Allemagne ou en Belgique par exemple. On a donc essayé
à Berlin de redresser sur ses pieds la Turquie et d'affaiblir les
autres petits États par des luttes intestines. Voici ce qu'on a
fait pour cela On a enlevé à la Roumanie la belle et fertile province de la Bessarabie et on lui a donné en compensation un
.pays à moitié désert, peuplé par des Tartares et des Bulgares,
la Dobroudja. On a soumis à l'Autriche deux provinces serbes,
la Bosnie et l'Herzégovine, qui revenaient à la Serbie et on a
donné à celle ci les villes bulgares de Niche, Pirot et Yrania.
On a créé une principauté bulgare vassale de la Porte, mais
on n'a accordé qu'une autonomie à la Roumélie orientale et on
a chargé la Turquie de donner une autonomie semblable
.à la Macédoine; on a. donc laissé en fait cette dernière province
en pleine puissance turque, sous le régime de l'arbitraire. On
,a donné à la Grèce une partie de l'Épire et de la Thessalie,
mais on a laissé sous la domination musulmane la Crète, où
les Grecs ont versé tant de sang pour la liberté. Il n'est pas
étonnant après cela que tous ces peuples soient mécontents
du traite de Berlin. C'est à cause de ce traité qui a donné la
'Bosnie et l'Herzégovine à l'Autriche que les Serbes, voyant
qu'ils ne pouvaient plus espérer s'unir ces deux provinces qui
leur revenaient de droit, ont tourné tous leurs efforts vers le
sud et essayent de s'annexer la Macédoine, pour ne pas rester
.en infériorité évidente devant tous les autres peuples des
'Balcans. La guerre même serbo-bulgare, faite sous le règne
de ses

de Milan, était faite dans le but d'enlever aux Bulgares cinq
départements limitrophes, afin de leur barrer la route vers la
Macédoine.
Il faut cependant bien que la question d'Orient soit résolue
un jour, il faut bien que tous ces peupls balcaniques cessent
d'être l'allumette qui peut mettre le feu au baril de poudre
qu'on appelle l'Europe armée, et qu'ils tournent leurs efforts
au profit de la civilisation et du progrès. Voyons quelle est la
solution la plus désirable et la plus pratique.
M. Couvreur vous a parlé de la Confédération balcanique.
Une confédération comprenant la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie et la Grèce serait la solution la plus avantageuse pour
les peuples qui la composeraient. Une pareille confédération
leur assurerait la sécurité extérieure, parce qu'elle leur
permettrait de disposer d'une armée assez forte pour repousser
toute invasion étrangère, et parce qu'en outre elle leur permettrait de lutter contre l'industrie étrangère. Les Serbes,
par exemple, pourraient très bien alors imposer les marchandises autrichiennes, parce qu'ils pourraient exporter leurs produits par les ports bulgares dans le cas où la frontière de
l'Autriche leur serait fermée. Un libre échange entre tous ces
pays d'industrie naissante leur profiterait également à tous.
La nécessité d'une confédération est sentie aussi bien à Belgrade qu'à Athènes, aussi bien à Bucarest qu'à Sofia, mais il y
a des obstacles à sa mise en pratique, et le plus grand de ces
obstacles est la question macédonienne. En effet, un accord,
une alliance est impossible entre des États qui se disputent
tous le même butin. Il est donc de première nécessité de trancher cette question épineuse; et c'est, il faut bien l'avouer, le
point qui offre le plus de difficultés, vu les prétentions exagérées des Grecs et des Serbes. Doit-on donner la Macédoine
à un seul État ? Cela n'apaiserait pas les rivalités et ce serait
injuste. Doit-on la partager? Est-il bien certain que tout le
monde serait content d'un partage équitable? Et, même si cela

était, avant de faire le partage, il faut enlever la Macédoine
aux Turcs, en leur faisant la guerre/Cette guerre, qui devra
la faire et qui voudra la faire? Ne serait-il pas préférable que
tous les Ëtats devant former la confédération somment la
Sublime Porte d'appliquer l'art. 17 du traité de Berlin, qui
prévoit une autonomie pour la Macédoine? Et alors, le peuple
qui forme la.majorité des habitants, aura aussi la majorité à la
Chambre et personne n'aura à se plaindre. Ce sera même une
confédération en petit, un essai préalable, parce que la population n'est pas homogène. La nouvelle province autonome
pourra aussi faire partie de la confédération et servira de trait
d'union entre les Bulgares et les Grecs, dont les haines séculaires n'ont pas encore disparu.
La question de la Macédoine une fois résoltie, et elle ne
saurait pas l'être mieux que par l'intervention énergique des
États balcaniques, la réalisation de la Confédération devient
bien plus facile. Elle ne devra se faire ni sous la présidence de
l'empereur d'Autriche, ni sous celle du Tzar, parce qu'une
tutelle politique n'est jamais profitable à un pays et purée qu'il
est inadmissible qu'une grande puissance se mêle par pure
générosité des affaires d'un ou de plusieurs petits pays.
La présidence en devra être donnée ou bien au roi de
Roumanie, comme représentant du pays le plus avancé, ou
bien aux souverains de chaque pays à tour de rôle. Le meilleur
modèle à prendre serait sans contredit la Confédération suisse,
où trois nationalités vivent l'une à côté de l'autre en accord
parfait, quoique parmi les cantons qui la composent il y en
ait qui se soient jadis fait la guerre.
La Confédération balcanique, sur les bases que je viens d'indiquer, et avec la clause d'y admettre plus tard d'autres États
qui voudraient en faire partie, est la solution la plus désirable
de la question d'Orient, et j'ai le ferme espoir que les peuples
des Balcans comprendront l'immense a vantage qu'il y a pour
eux de cesser les luttes intestines et d'oublier leurs haines

séculaires pour marcher ensemble vers le progrès et la prospérité. L'idée de la Confédération a déjà fait bien du chemin et elle
finira par se réaliser, non pas parce qu'elle est préconisée par
M. de Laveleye, non pas parce qu'elle est soutenue par des
hommes d'État de la valeur de M. Gladstone, mais pour tout
cela et encore, et surtout, parce que c'est une nécessité politique et économique, une nécessité qui s'impose.
En terminant, je considère de mon devoir de remercier le
comité de la Société de géographie, qui m'a accordé l'hospita"
lité pour vous entretenir de mon pays, et l'honorable auditoire
pour son indulgence et pour la bienveillante attention qu'il m'a
témoignées. Mais je ne peux passer sous silence un fait qui a
eu un grand retentissement chez nous. Il y a quelques années,
à une époque où les Bulgares de la Macédoine étaient livrés
à une persécution acharnée, une voix s'est élevée dans la presse
anglaise pour faire connaître à l'Europe les atrocités qui se
commettaient sous les yeux mêmes et sous la haute protection
des grandes Puissances. Cette voix était celle d'un Belge,
l'éminent économiste M. E. de Laveleye. Qu'il me soit permis
de lui rendre ici un hommage respectueux et d'exprimer à lui,
comme au peuple auquel il appartient, la reconnaissance profonde de trois millions de Bulgares.

