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Discipline: histoire 

La these de Tomáš Chrobák, dont le but ne fut pas de poursuivre «une histoire 

exhaustive des études slaves dans la deuxieme moitié du 1ge et au début du 20e siecle», mais 

« ď en donner une image plus restreinte et plus personnifiée », de porter l' attention du lecteur 

«sur quelques personnages» les plus importants (p. 3), recouvre presque une centaine 

ď années pendant lesquelles l'intéret de quelques savants franc;ais fut porté aux problemes de 

l'histoire, du présent et de ľidentité des peuples slaves, notamment (mais pas uniquement) de 

ceux qui vivaient dans la monarchies danubienne. Le titre lui-meme donne l'idée de l' ouvrage 

analysant la question du patriotisme franc;ais en lien de l'appuie mentale, idéologique et meme 

politique des nations slaves, surtout celles considérées comme « opprimées ». 

L'auteur décida d'analyser la situation entre 1863, ou tombe le début de l'intéret de 

Louis Leger au monde slave, et la fin des années 1930, ou meurent toutes les idées de la 

collaboration fondée sur les pensées démocratiques. 

Le travail, dont le volume est considérable, est fondé sur une base bibliographique 

formidable. L'auteur s'oriente ďune maniere excellente dans l'historiographie et les sources 

concemant le sujet. II travailla avec les éditions des sources individuelles, la presse 

contemporaine etc., et meme avec les documents conservés aux archive s nationales et privées. 

Les issues méthodologiques, cette typologie des «figures », donnent la strueture ft 

l' ouvrage (Leger, ft qui l' auteur consacra la plus grosse partie de son ouvrage, dans le role du 

« fondateur », Denis comme «propagateur », Mazon comme «informateur », Eisenmann 

comme « diplomate ») et facilitent la prise du texte. La composition du travail (la these est 

divisée en cinq parties suivant le point de vue biographique et comparatif en dernier) est bien 

équilibrée et permet ľ analyse prof onde de la question étudiée. Ainsi, le lecteur s' oriente 

facilement dans les activités et de l' oeuvre des personnages qui «apportent les formes 



différentes de ľinstrumentalisation de la science » (p. 4). Dans cette strncture fondamentale, 

ľauteur, découvrant des faits neufs et évoquant les noms bien connus et oubliés, réussit ft 

présenter meme des personnages qui jouaient les róles secondaires peut-etre, mais 

inoubliables dans les relations entre la France et les nations slaves (personnage assez peu 

connu de Léon Faucher, ď Alfred Rambaud, Charles Benoist, Emile Haumant, Fuscien 

Dominois etc.). 

II est évident que ľ ouvrage de Tomáš Chrobák: couvre les lacunes longtemps oubliés 

dans ľhistoriographie des relations franco-slaves (ľimportance des activités de Strossmayer, 

contacts de Leger avec les Slaves du Sud etc.). Extremement révélateurs semblent les 

passages concernant les activités ď André Mazon, mois connus par rapport de celles de Louis 

Leger et Ernst Denis. Aussi la partie sur Ernst Denis semble-t-elle réussie; bien que les 

activités de celui-ci soit assez connues, dans le tableau de T. Chrobák:, bien détaillées et 

plantées dans le contexte plus général, sont présentées avec un brio incontestable. 

En général, la factographie est assez exacte, saufp. e. les détails portés au séjour de F. 

L. Rieger ft Paris : ľ avis que Leger fut « ľ un des médiateurs dans la célebre audience entre 

Rieger et Napoléon en 1869 » ou que « le ménage de Leger fut le passage obligé de Rieger en 

1872, 1975 et 1877 »(ďabord,je ne crois pas que Rieger y ait été en 1872) auraient exigé une 

précision. La question se pose, si la publication du Compromis austro-hongrois de 1867, de L. 

Eisenmann, publié ft Dijon en 1904, a éveillé quelque attention au milieu contemporain 

tcheque, p. e. dans Český časopis historický? Les citations vastes interrompent quelques fois 

la dynamique du texte (p. e. pp. 124, 125), ainsi que le fait que, de temps en temps, ľauteur ne 

cite pas les prénoms des personnages nommés pour la premiere fois. 

Parfois, il semble que ľauteur fut saisi par les matériaux riches qu'il découvrit: ďou 

une certaine insuffisance des interprétations plus serrées. Ce que préférerait-on peut-etre, sont 

les conclusions partielles qui permettraient ď aboutir ft un discours plus compact. 

Au point de vue de la forme, la question se pose de ľusage de la transcription des 

noms, quelque fois présentés dans la transcription tcheque (Dušan, Miloš, Skupština, 

Garašanin), autre fois dans la transcription franc;aise (Ze prince Michel) . La chose qui peut 

poser certains problemes aux lecteurs pas francophones, c'est le rapport de la these ci-joint 

dans la langue tcheque, qui est plein de fautes d' orthographe et celles de frappe. 

Les objections nommées ci-dessus n'amoindrissent pas la portée de l'ouvrage présent, 

son ampleur, sa profondeur, ainsi que ľ érndition, les connaissances et l'habilité de Tomáš 



Chrobák. L' ouvrage contribue ft mieux faire comprendre les rapports complexes de la France 

et des nations slaves, ft découvrir et ft expliquer quelques nouveaux aspects des relations 

culturelles et politiques franco-slaves, ainsi qu' ft dessiner une typologie exacte et originaire 

des savants s'intéressant ft ľhistoire, ft la culture et aux conditions des Slaves. 

II faut souligner que les questions que Tomáš Chrobák a ouvertes au début se 

présentent répondues ft la conclusion de sa these réussie et inspirante. Je n'hésite donc pas ft 

recommander la these de Tomáš Chrobák ft la soutenance. 

A Hradec Králové, le 25 mai 2008 

Mi ena Lenderová, Université de Pardubice 


