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Ľudovìt Štúr et la naissance de la nation slovaque moderne 

 

Pendant sa vie courte et féconde, Ľudovìt Štúr a remarquablement contribué à 

la résurrection nationale, politique et sociale des Slovaques et à leur progrès sur la 

voie de l’identité nationale. C’est dans ce but qu‘il a sacrifié consciemment toute sa 

vie intime et professionnelle. Il s’est servi, comme moyen principal de son action, du 

slovaque vivant auquel il a donné une forme officielle. Par cette langue de référence, 

par son travail pédagogique et par une action journalistique, il a réussi à animer la 

conscience de la nation et à encourager son intérêt pour les affaires publiques. Il est 

ainsi devenu le premier homme politique professionnel, et pendant les années 

révolutionnaires il n’a pas hésité à se mettre à la tête du soulèvement armé pour que 

la condition des Slovaques soit égale en droits au sein des nations de l’Europe 

centrale. Ľudovìt Štúr a introduit dans la vie nationale un élément d’action 

dynamique, à une époque où la nation cessait déjà de montrer des signes de 

résistance passive. Pour la plupart de ses avancées, il s’est préparé 

consciencieusement grâce une étude systématique et sa connaissance de la vie 

réelle. Chacun de ses pas était solidement réfléchi, pondéré et justifié. La situation 

de la nation slovaque dans la moitié du 19ème siècle demandait une activité à plein 

temps, un esprit de dévotion et d’abnégation, et un enthousiasme, dont Ľudovìt Štúr 

fut l’exemple insurpassable. Sa personnalité apporta une prise de conscience avec 

un sens de la vérité et de l’honneur, et par ses idées, il influença en profondeur non 

seulement la pensée de sa propre génération, mais aussi celle des générations 

suivantes. 

Tirage: 

L’exposition pour la Société du musée de Modra était réalisée  par le Musée national 

slovaque – le Musée de Ľudovìt Štúr de Modra, 2010 

Texte: Beáta Mihalkovičová 

Traduction: Boris Mihalkovič 

Présentation graphique et la réalisation: Peter Čepec 
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Dès la fin de l’Empire de la Grande Moravie (10ème siècle), auquel sont liées 

les premières cultures, écriture et liturgie slaves, les ancêtres des Slovaques ont 

perdu le lien avec leur culture ancienne, et leur pays fut également dominé par la 

langue latine comme la plupart des pays de l’Europe. La Slovaquie devint 

progressivement une partie du Royaume hongrois, et dès  le 16ème siècle, fit partie 

ainsi de la monarchie autrichienne. Au cours des siècles, le slovaque évolua peu à 

peu à partir du slavon, mais sans forme homogène et littéraire il ne resta longtemps 

qu’une forme de langage parlé. Dans cette monarchie, dès la fin du Moyen Age, des 

nations spécifiques se sont constituées, mais le degré de leur évolution était 

différent. Le processus de formation de la nation slovaque s’est enclenché dès le 

18ème siècle, en même temps que d‘autres processus nationaux voisins mais avec 

retard, pour diverses raisons. À partir du 18ème siècle, ce sont les Magyars qui 

deviennent la force directrice dans le royaume de Hongrie, la nation la plus 

nombreuse et la plus active qui avait également introduit sa langue dans 

l’administration, et qui, au début du 19ème siècle, concevait la transformation d‘une 

Hongrie multinationale en un état composé d’une seule nation et d’une seule culture, 

avec la perspective d‘une pleine souveraineté au détriment de la monarchie des 

Habsbourgs. Dans les années 1840, l’oppression des Magyars à l’égard des nations 

non magyares s’accrut graduellement, en commençant par l’enseignement public et 

par l’église (luthérienne et catholique) pour s‘étendre aux organes de l’administration 

jusqu’à dominer rapidement toutes les couches de la vie sociale. Quelques nations, 

qui n’étaient qu‘une partie du royaume, commencèrent à opposer une résistance 

active, mais les autres n’avaient pas encore une telle conscience politique suffisante 

pour organiser leur défense. C’était le cas des Slovaques. Les plus hautes couches 

de la société ont, par crainte de la perte de leurs privilèges, pris le parti de la 

noblesse magyare et, par conséquent, les Slovaques ne purent compter que sur 

l’aide de l’intelligentsia, du clergé et du peuple sans droits politiques. Dans une telle 

situation, seule une poignée de patriotes se décida à éveiller la nation, jusque-là 



  

 

20
ème

 anniversaire de la Section slovaque 

au Lycée Camille Jullian à Bordeaux 

1991 - 2011 

 

 3 

passive, à la conscience politique et à la revendication de ses propres droits 

nationaux. La parole écrite, le travail culturel et l’éducation populaire devinrent leurs 

armes. Ľudovìt Štúr fut la personnalité principale de ce mouvement. Grâce à une 

énorme activité à plein temps, ils réussirent, pendant plusieurs années, à réveiller la 

conscience nationale et à créer une littérature nationale, et même à susciter le 

premier soulèvement national armé. 

 

 

Une vie courte, mais extraordinairement féconde 

 

 

Ľudovìt Štúr est né le 28 octobre 1815 à Uhrovec (non loin de Trenčìn) 

comme deuxième fils d’un enseignant d’une érudition extraordinaire, Samuel Štúr. 

Dans la maison natale, il suivit ainsi l’école populaire. Il passa son enfance entourée 

d’une belle nature qui resta son „chez soi“ durant toute sa vie et qui se reflète aussi 

dans sa poésie. Partout où il se trouva plus tard, de longues promenades dans la 

nature occupèrent son temps libre. Durant toute sa vie, il a gardé envers tous les 

membres de sa famille une affection proche et fervente. Dans son Uhrovec natal, où 

il ne se rendait que pendant le temps des vacances, il y puisait sa force pour les 

périodes difficiles. Il avait trois frères et une soeur: Karol le frère aîné (1811-1851) et 

Samuel le cadet (1818-1861), Karolìna (1826-1859) et Janko (1827-1905). 

En septembre 1827 Ľudovìt quitta, à l’âge de 12 ans, sa maison natale pour 

continuer ses études, d’abord dans un petit collège à Raab (aujourd’hui Györ en 

Hongrie), et ensuite pendant deux années au lycée évangélique de Bratislava. C’est 

ici qu’il devint peu à peu une personnalité principale de la société des étudiants, et 

c’est encore simple étudiant qu’il commença à donner des cours. En premier lieu il 

remplaça des professeurs en faisant leurs cours ; plus tard il commença à donner 

ses propres cours, et en 1837 il devint officiellement l’adjoint du professeur Palkovič 

au Département de la langue et de la littérature tchéco-slovaque. L’activité de Štúr 
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au lycée était épuisante et pénible, parce que ce poste n’était pas payé, et qu‘il était 

par conséquent obligé de gagner sa vie comme instituteur privé dans certaines 

familles de Bratislava; en dehors de cette activité, il dut, en raison du grand intérêt 

qu’il suscitait, donner également des cours lors de soirées dans son propre 

appartement, et il déploya un travail d‘organisation dans la société et parmi les 

membres hors de Bratislava. 

Quand il eut fini, en juin 1836, ses études au lycée, il ne put partir de 

Bratislava du fait qu’il n’y avait personne pour le remplacer. Il donna des cours 

encore deux années et en automne 1838 il partit en Allemagne pour étudier les deux 

années suivantes à l’université de Halle où il se consacra surtout à la linguistique, à 

la philosophie, à la politique, à l’histoire, à l’incontournable théologie et à l’économie. 

Son intérêt principal était la linguistique, dont les cours à Halle étaient au plus haut 

niveau européen. Chez le professeur August Friedrich Pott il étudia la linguistique 

générale et comparée, la grammaire et les autres sections linguistiques. En 

philosophie, il a fait surtout connaître de manière approfondie l’œuvre de Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel qui dominait les universités allemandes, mais il l’a étudié 

directement à partir des textes originaux, et c’est avec sa propre manière de voir qu‘il 

accéda à ses propres pensées. Pendant ses études il voyagea aux environs de 

Halle, visita Leipzig, entreprit un voyage plus long en Lusace, ouvrit des contacts 

avec les représentants des Serbes de Lusace qui étaient en train de codifier leur 

langue littéraire; Štúr intervint d’ailleurs directement dans ce processus. Il échangea 

des lettres inlassablement avec ses amis, envoya des contributions aux magazines 

tchèques et allemands, et prit ainsi connaissance de la culture et de la philosophie 

allemande et européenne. Il pratiqua toujours le sport, la gymnastique, l’escrime et 

l’équitation, et maintint cette habitude bien après son retour d’Allemagne. 

En automne 1840, il finit ses études en Allemagne, et par Prague et Hradec 

Králové il rentra en Slovaquie. À Hradec Králové, il fit, entre autres, la connaissance 

de Marie, la fille de l’imprimeur et libraire de cette ville Jan Hostivìt Pospìšil, qui 

l’enchanta par son air, son attitude, son instruction et sa poésie, et il tomba 
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amoureux d’elle. Son amour dura une demi année; il écrivit et envoya à Marie 

quelques poèmes amoureux, mais il se décida finalement, après une grande lutte 

intérieure sous la pression de sa propre situation et des circonstances, à renoncer à 

l’amour pour toujours et à rester célibataire. Malgré une grande solitude qui le 

poursuivit plus tard durant toute sa vie, il ne changea jamais sa décision. 

Avant son départ d’Allemagne, il avait conçu les points de son action future. 

En premier lieu, il était inévitable de maintenir le département de Bratislava et son 

poste de professeur, d’éditer un journal politique et de se présenter à la députation 

pour la diète hongroise. Il ne perdit que le premier combat, celui du département au 

lycée de Bratislava. Non seulement il n’obtint pas le poste de professeur et fut obligé 

à nouveau de donner gratuitement des cours non-officiels, mais après une série 

d‘interventions administratives on lui interdit définitivement de donner des cours. 

Mais parallèlement à ses efforts pour obtenir le professorat, il s’adonna aussi à 

d‘autres activités. Il organisa une vaste campagne de pétitions pour sauver un 

enseignement national dans le royaume de Hongrie et codifia le slovaque littéraire. À 

part cela, il réussit à fonder une société nationale Tatrìn et à susciter un grand intérêt 

pour la question de la langue, de l’enseignement et de l’éducation populaire, à faire 

éditer le premier journal politique slovaque, à stimuler une activité durable des 

associations et des activités d’éducation populaire orientées particulièrement vers la 

lutte contre l’alcoolisme, et en automne 1847 à obtenir la députation à la diète 

hongroise. Cette décennie particulièrement mouvementée et féconde fut couronnée 

d’une façon encore plus ardue et plus épuisante quand il se mit, en septembre 1848, 

à la tête du mouvement révolutionnaire et passa presque deux années à cheval, en 

portant des armes, en voyageant dans toute la Slovaquie et en entreprenant des 

négociations politiques fiévreuses. 

Durant la révolution, Štúr devint par sa position et par son autorité dans la 

société slovaque un homme dangereux pour les milieux gouvernementaux. Au cours 

de celle-ci ils lui accordèrent officiellement la haute position d’un chargé de pouvoir 

du gouvernement autrichien pour l’administration slovaque, mais après la révolution 
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ils s’efforcèrent avec les autres  représentants de l’isoler du mouvement national. Il 

ne pouvait plus réfléchir sur l’activité pédagogique ; il eut beau demander le 

rétablissement de son journal et s’efforcer de rétablir aussi Tatrìn, toutes ses 

tentatives furent rejetées par les représentants officiels. Il resta une personne privée, 

se retira lentement de la vie politique par force et s’installa à Uhrovec pour veiller sur 

ses parents pendant leur vieillesse. Là encore on lui imposa une surveillance 

policière, et peu à peu il perdit son influence sur la vie politique slovaque, même si 

les idées qu’il avait réussies à y introduire avant la révolution ne cessèrent pas de 

résonner plusieurs décennies encore. 

En janvier 1851 c’est son frère aîné Karol qui décéda à Modra (non loin de 

Bratislava), où il était recteur de collège et prêtre évangélique, et qui laissait, après 

sa mort, sept orphelins. Ľudovìt déménagea à Modra pour prendre soin de 

l’éducation et de l’instruction de ses neveux. Il se trouvait dans une situation 

désespérée, sans occupation durable et placé sous la surveillance permanente de la 

police. Il trouvait toutefois à s’occuper, notamment par son travail littéraire et 

scientifique, et par l’éducation et  l’instruction de ses neveux. 

Avec la mort de Karol, Ľudovìt perdit son refuge le plus proche. Pourtant ce ne 

fut pas le dernier évènement triste qu’il dût affronter. C’est durant l‘été de cette même 

année qu’il passa les dernières semaines sur le lit de mort de son père, sa mère 

n’ayant plus que deux années à vivre – elle était à Trenčìn et il la soigna jusqu’au 

dernier moment. Il se sentait profondément esseulé. Il supportait très mal aussi les 

décès de quelques-uns de ses jeunes élèves talentueux. De toutes ses forces il 

tâchait de surmonter son abattement et ne cessait pas de travailler. Il ne se résignait 

pas totalement à perte de la vie politique; il adressait des projets de son action 

pédagogique aux conventions de l’église et aux autorités compétentes; il luttait pour 

l’élévation du collège de Modra en lycée slovaque, mais tout ceci fut peine perdue. 

Lors de ses moments de loisir, il trouvait une occupation en faisant des promenades 

dans la nature et des chasses occasionnelles qu’il menait, pour la plupart du temps, 

seul. Peu de temps avant Noël 1855, en sautant d’un fossé, il tomba sur son propre 
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fusil qui déclancha le tir d’une balle dans sa cuisse gauche. La blessure était 

mortelle. Le 12 janvier 1856 il mourut par intoxication de son sang. Il fut inhumé à 

l‘entrée du cimetière de Modra. 

 

 

L’éducation 

 

La Slovaquie, dès les guerres turques, alors qu’elle était complètement 

détruite et que les deux tiers environ de sa population avaient péri, était en retard sur 

les pays de l’ouest du royaume de Hongrie et ne s’était développée que comme pays 

agricole. Le plus grand obstacle à la formation nationale n’était pas seulement un 

essor lent de la production artisanale ou de l’industrie, mais aussi une insuffisance de 

l’instruction et l’absence d‘une langue littéraire. L’éparpillement confessionnel entre 

catholiques et luthériens y jouait aussi un rôle. Dans le pays ne se trouvaient que 

quelques écoles secondaires confessionnelles, l’université de Trnava qui comptait 

près de 150 années (1635-1777), et une petite poignée d’étudiants qui avaient 

obtenu une  instruction auprès d‘universités étrangères, surtout en Allemagne. Dans 

l‘enseignement, sauf dans les écoles primaires, c’était le latin qui dominait, auquel 

s’ajoutaient l’allemand et le magyar après les réformes scolaires de l’impératrice 

Marie-Thérèse et de son fils Joseph II. Les philosophes des Lumières avaient 

apporté une certaine animation dans l’enseignement et l’instruction populaire et 

notamment l’idée d’une large instruction populaire dans une langue compréhensible. 

On vit la fondation des premières sociétés d’enseignement, de littérature et 

d’instruction populaire, mais leur compétence était limitée localement. Au début du 

19ème siècle, les étudiants des lycées évangéliques fondèrent des sociétés dont le 

but principal était le développement de la langue maternelle. Ils entretinrent des 

contacts personnels et écrits actifs et s’efforcèrent de s’influencer et de s’aider 

mutuellement. Grâce à leurs activités s’était développé en Slovaquie durant les 

années 1830 un mouvement d’étudiants sans précédent. 
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Malgré le fait que la première place dans l’usage de la langue littéraire 

revenait aux catholiques (la langue de Bernolák), c’étaient les protestants qui furent 

les plus actifs dans l‘introduction d’une autre langue littéraire dans les écoles, en 

utilisant dès le 17ème siècle, dans leurs activités religieuses, le tchèque „biblique“, 

plus tard remanié selon les besoins slovaques et appelé „ langue tchéco-slovaque“. 

En 1803 ils fondèrent dans le lycée évangélique de Bratislava, le Département de la 

langue et de la littérature tchécoslovaque, dont le professeur fut, pendant tout le 

temps de son existence, Juraj Palkovič. C’était la seule école secondaire où les 

Slovaques pouvaient s’instruire aussi en slovaque. Près de ce département travaillait 

la Société tchéco-slovaque, un établissement d’étudiants pour l’instruction populaire. 

Vers la fin de l’année scolaire 1834/1835, ce fut Ľudovìt Štúr qui devint le vice-

président de la Société et réussit à lier son action avec les devoirs nationaux urgents 

et se mettre à la tête du mouvement national. La Société, sous sa direction, 

remplissait deux fonctions: celle d’instruction et celle d‘organisation nationale. En 

même temps, Štúr donnait des cours au lycée, et sa position et son autorité se 

renforçaient. Outre les matières obligatoires, Štúr avait introduit des matières tout à 

fait nouvelles ; il donnait des cours d’histoire, notamment d’histoire des Slaves, 

d’histoire de la littérature, de la philosophie et de la culture populaire, et, même après 

son retour d’Allemagne, des cours de linguistique ; enfin il faisait partager aux 

étudiants les connaissances les plus nouvelles de la science du 19ème siècle. Dans le 

cadre de la Société, les étudiants fixaient ces connaissances par des exercices 

individuels et développaient leur propre création littéraire. De cette Société surgirent 

les représentants les plus remarquables du romantisme littéraire slovaque (Samo 

Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Jozef Miloslav Hurban, Samo 

Bohdan Hroboň et les autres). Le gros de l’instruction était réalisé par  une activité 

extrascolaire que développait les étudiants et qui, grâce à leurs contacts personnels, 

se transmettait ainsi aux autres écoles secondaires. Les étudiants, et Štúr même, 

déployaient, pendant les vacances de chaque été, une agitation active pour gagner 

de nouveaux étudiants pour le lycée de Bratislava. C’est pourquoi leur nombre 
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s’accrut année après année. Ils commencèrent aussi à se rencontrer en privée et à 

développer des débats enthousiastes sur les sujets en cours de discussion. Štúr 

recevait aussi la visite à Bratislava d’étudiants étrangers, notamment de Serbes, 

Croates, Tchèques, Moraves, Polonais, Russes, Serbes de Lusace et autres. 

L’admiration et le respect lui étaient également rendus par les Magyars et les 

Allemands qui étudièrent au lycée de Bratislava. 

À la Société était liée aussi la tradition des excursions en commun et les fêtes 

nationales que les étudiants organisaient comme des jeux scéniques 

impressionnants en certains lieux mémorables de l’histoire nationale. La première 

fête s’est déroulée dans les ruines du château fort ancestral de Devìn le dimanche 

24 avril 1836, lors d‘un beau jour de printemps ensoleillé. Elle prit un caractère 

symbolique et devint légendaire. Elle a rappelé aux générations suivantes le 

témoignage de la lutte consciente des Slovaques pour leur propre histoire, et le 

témoignage de l’éveil de la conscience nationale. 

L’activité de la Société ne fut pas interrompue, pas même par l’interdiction 

officielle des sociétés des étudiants dans le royaume de Hongrie en 1837, du fait que 

Štúr l’avait transformée, par des modifications juridiques habiles, en Département 

slave au sein du lycée de Bratislava. Sa force, au contraire, augmentait; elle 

comprenait plus d’une centaine d‘étudiants ardents et fervents, dont l’ardeur pour la 

condition nationale commençait à se transmettre au public et à se répandre aux 

régions les plus lointaines. Štúr avait une grande influence, les étudiants le suivaient 

avec enthousiasme dans toutes ses avancées, sa parole était un  ordre pour eux. 

Les autorités hongroises commencèrent à s’inquiéter de l’ampleur du mouvement 

national, et c’est pourquoi elles n’autorisèrent pas Štúr, même après son retour de 

l’université, à être nommé professeur du lycée. Les attaques contre le Département 

et contre Štúr personnellement se multiplièrent jusqu‘à ce que les autorités, vers la 

fin 1843, après une série d’enquêtes, d’accusations calomnieuses et d’interventions 

administratives, lui interdisent de donner des cours. 
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En Slovaquie, cela suscita une désapprobation profonde, parce que par cette 

intervention, les Slovaques perdaient le seul centre de leur vie nationale. Mais les 

autorités hongroises réprimèrent toute résistance : le Département ne fut pas aboli 

officiellement, mais personne ne pouvait donner de cours ; les étudiants slovaques 

perdaient ainsi la possibilité de s’instruire dans leur langue maternelle. 

 

Bien que l’instruction de la jeunesse slovaque dans les années 1830-1850 se 

soit déroulée hors du système scolaire officiel, l’action de Štúr au lycée éduqua toute 

une génération, jusqu’à aujourd’hui la plus active de l’intelligentsia slovaque, à 

laquelle il inculqua l’ardeur qui ne s’éteint jamais pour le travail au service de l’intérêt 

public, le sens de la vérité et de l’honneur, la justice, la liberté et le devoir. Il leur 

apprit à agir dans la vie activement, en étant lucide et avec une pensée impartiale, à 

percevoir les nouveaux courants, tout en les soumettant à la critique et au doute, il 

les armait aussi par la philosophie fondamentale et les persuadaient de la légitimité 

de l’existence nationale et du mouvement libérateur. Lui seul, comme exemple à 

suivre, servait à la jeunesse d’un modèle plein d’abnégation pour le travail national et 

l’instruction. Pendant tout le temps de son action au lycée, il avait fait son travail 

gratuitement, il avait vécu très modestement, il avait gagné sa vie par des leçons 

privées. Il n’a jamais cédé dans ses résolutions, ni sous la menace, ni sous 

l’influence de promesses séduisantes de fonctions lucratives. Le potentiel énorme 

issu de son travail pédagogique et organisateur, malgré la perte de la direction de 

l’instruction populaire, ne s’est pas affaibli ; au contraire, il s’adonna par la suite à 

l’activité politique et à l’instruction populaire pour lesquelles il pouvait compter aussi 

sur la communauté nombreuse de ses élèves et successeurs. 

La naissance de l’hymne national slovaque est directement liée à la révocation de 

Ľudovìt Štúr du lycée : en effet plusieurs de ses étudiants se décidèrent, en guise de 

protestation, à quitter le lycée, et partirent avec démonstrations, en marchant dans 

les rues de Bratislava et en chantant à cette occasion une chanson composée sur 

l’air d’une chanson populaire, par l’un d’eux, Janko Matúška. 
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La langue au centre de l’intérêt public 

 

Le développement social et national accéléré dans les années 1840 se 

heurtait perpétuellement au problème en suspens de l’insuffisance d’une langue de 

référence unifiée. Les érudits catholiques écrivaient toujours leurs œuvres dans la 

langue de Bernolák, codifiée en 1787 par Anton Bernolák et qui n’avait pu remplir sa 

fonction de langue officielle de toute la nation, parce qu’elle n’était qu’une langue 

littéraire. Les luthériens entretenaient encore les traditions du tchèque biblique, mais 

ils s’efforçaient de l’accommoder aux besoins slovaques et de la slovaquiser. La 

désunion des membres des deux confessions principales et le désaccord des avis 

sur le développement national à venir étaient devenus un obstacle. Il se démontrait 

que la question de la langue était le support et la condition même de la possibilité du 

prochain mouvement national. La question de la codification du slovaque en tant que 

langue officielle devenait de plus en plus actuelle, aussi bien pour préparer l’édition 

d’un journal politique, de magazines littéraires et culturels, préparer l’introduction du 

slovaque dans les écoles et la demande de la possibilité d’une communication 

équivalente avec les autorités dans sa propre langue nationale. 

Le processus de codification d’une langue de référence dura plusieurs 

années, et, en dehors des codificateurs eux-mêmes, intervint un large public culturel. 

Il s’agissait d’une rupture qu’il était nécessaire de mettre en délibération dans toute la 

nation. On attendait une opposition forte de la part des partisans de l’unité de la 

langue avec les Tchèques ; c’est pourquoi il était nécessaire de justifier cette marche 

en avant de façon convenable et de l’appuyer sur des arguments irréfutables. 

Lors d’une promenade dans la nature aux environs de Bratislava le 14 février 

1843, Ľudovìt Štúr, ses collaborateurs et ses disciples du lycée ont, définitivement, 

décidé d’utiliser dans leurs œuvres écrites et leurs discours, le slovaque. À Halle, 

Štúr avait acquis un enseignement linguistique très solide, et il était donc bien 
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préparé pour codifier une langue de référence et justifier scientifiquement cette 

démarche. Par lui seul, la forme de la nouvelle langue de référence fut éclairée par le 

passé ; il commença donc à travailler sur l’écrit codificateur, mais du fait de 

l’opposition attendue de la part des partisans du tchèque, il dut d’abord écrire et 

publier un ouvrage où il justifiait cette démarche et prouvait son caractère inévitable. 

Štúr considérait une langue comme un organisme vivant, un système dont la 

structure et les liaisons étaient établies par la vie même et dont les parties étaient 

étroitement liées les unes aux autres. C’est pourquoi il prit le langage parlé vivant. 

Après une recherche des dialectes précédents, réalisée par des étudiants au cours 

de plusieurs années à partir du recueil de la littérature populaire orale en diverses 

régions de la Slovaquie centrale, il décida de prendre comme fond de la codification 

le dialecte de la Slovaquie centrale, la langue vivante de Liptovský Mikuláš, une ville 

au nord de la Slovaquie. Selon Štúr, il s’agissait du dialecte central, originel et le 

mieux conservé, le plus répandu, et compréhensible par toutes les autres régions. Il  

présenta une justification philosophique et théorique détaillée de la codification du 

slovaque de référence dans son œuvre Le langage slovaque et le besoin d’écrire en 

ce langage (1846). Il prouva que le slovaque était une langue originale, qui vivait sa 

vie de façon indépendante, par sa propre légitimité et par son mouvement intérieur. Il 

exprima sa conviction que, de même que chaque homme pensait et sentait dans sa 

propre langue et que ce n’était que par elle qu’on pouvait bien s’exprimer, de même 

aussi une nation ne pouvait se développer que dans son propre langage, grâce 

auquel elle construirait une vie et une littérature intellectuellement riches, sur 

lesquelles elle pourrait s’appuyer lors de situations difficiles et qui la renforceraient et 

l’aideraient à les surmonter. Les dissensions par l’utilisation de langues diverses et 

par l’insuffisance d’une langue de référence unifiée étaient considérées comme la 

cause du caractère arriéré des Slovaques dans le monde culturel auparavant. La 

langue devenait pour lui le moyen d’éliminer ce retard. 

L’écrit codificateur de la nouvelle langue devint La Grammaire de la langue 

slovaque (1846) ; il ne s’agissait pas d’un manuel de grammaire, mais d’une 
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description scientifique de la structure grammaticale du slovaque. Elle présentait 

l’analyse détaillée de la phonétique, de la morphologie et de l’orthographe. Štúr 

considérait l’orthographe comme une représentation graphique du langage parlé ; 

c’est pourquoi il a introduit l’orthographe phonétique dans la langue de référence. 

Les quelques sons qui n’étaient pas prononcés sur l’ensemble du territoire de la 

Slovaquie, il les avait exclus de la phonétique. La Grammaire de Štúr était une 

œuvre novatrice, car la première, elle a apporté une analyse scientifique du 

slovaque, et a rempli, au cours de plusieurs décennies, le rôle d’œuvre linguistique 

fondamentale. Bien que la forme de standardisation de Štúr ait subi, durant quelque 

temps, plusieurs changements, elle représenta jusqu’à aujourd’hui le fonds de la 

langue de référence et, au 20ème siècle, le slovaque revint même vers quelques-unes 

de ses adaptations. 

Le pas en avant de Štúr avait provoqué un désaccord profond chez les écrivains 

luthériens de formation plus ancienne qui insistaient sur la liaison du slovaque avec 

le tchèque comme une garantie du développement culturel prochain des Slovaques. 

La résistance était provoquée aussi par la nouvelle orthographe inconnue, mais ces 

contradictions se dissipèrent par son adaptation. En somme, le public reçut la 

codification avec un accueil enthousiaste. Ľudovìt Štúr et les partisans du slovaque 

ont, finalement, défendu avec succès la prétention naturelle à avoir sa propre langue 

de référence. Le slovaque s’enracina spontanément et très rapidement, et en très 

peu d’années, la littérature slovaque naissante connut un grand essor et prouva sa 

viabilité. Les années suivantes apportèrent un épanouissement énorme à la poésie, 

la prose, le journalisme, la littérature originale et celle issue de la tradition populaire 

et instructrice, et c’était dans la nouvelle langue que le Journal National Slovaque de 

Štúr commença à paraître.  

 

 

L’unification du mouvement national 
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Avec le départ de Ľudovìt Štúr et de ses étudiants du lycée de Bratislava, le 

mouvement national perdit le territoire sur lequel ses représentants auraient pu se 

rencontrer, c’est-à-dire le centre du mouvement social. Alors apparut le besoin de 

fonder une société ou une organisation qui unirait tous les courants du processus 

existant jusque-là et qui unifierait les efforts partiels du progrès national sur une base 

commune. C’est Ľudovìt Štúr qui apporta l’idée de fonder une association. Tout 

d’abord, il la planifia comme une association privée qui n’aurait pas besoin de 

l’approbation des autorités ; il invita ses collaborateurs et ses amis à y prendre part, 

mais le bruit en avait couru par toute la Slovaquie et le retentissement dépassa 

toutes les attentes. Après une année, il devint clair que les membres de 

l’intelligentsia slovaque demandaient à fonder une association de vaste importance 

pour toute la nation qui dépasserait le cadre de l’association privée et donc aurait 

vocation à devenir publique, ce qui demandait l’approbation des autorités. 

Štúr savait bien que les autorités n’approuveraient jamais l’association, mais 

aussi que durant le temps nécessaire pour que les demandes correspondantes 

cheminent jusqu’aux autorités impératrices et hongroises royales, l’association 

pourrait agir et se rassembler. C’est pourquoi il corrigea assidûment les demandes 

d’autorisation pour l’association, remania les statuts pour qu’ils soient en conformité 

avec les lois hongroises et satisfassent à de nouvelles objections, intervint 

personnellement auprès des autorités, fut même admis à la cour de l’Empereur, mais 

il n’obtint jamais l’autorisation officielle. Le combat de l’autorisation ne reposait que 

sur les épaules de Štúr, et n’a pas interrompu l’action de l’association. 

Lors de l’assemblée générale fondatrice de l’association nouvellement née à 

Liptovský Mikuláš le 26-28 août 1844, Ľudovìt Štúr présenta la proposition d’établir 

une unité qui, parce qu‘“elle a pris son origine dans les Tatras“, avait été nommée le 

Tatrín. En même temps, il proposa les objectifs et les statuts principaux. L’intention 

principale du Tatrìn était le service à la communauté, ce qu’on traduit actuellement 

comme le service public ou la politique. Compte tenu de l’origine, Štúr avait surtout 

pris en considération l’action politique, ce qui correspondait à ses efforts d’éditer un 
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journal politique. Et c’est l’écho de la fondation du Tatrìn dans le grand public qui 

montra que des Slovaques avaient commencé à se réveiller politiquement et qu’ils 

demandaient une activité publique plus large. Officiellement Tatrìn était né, et s’était 

déclaré dans ses statuts, comme une association d’édition „ayant pour but par toute 

voie légale la vie purement slovaque, sans autres égards vis-à-vis de la confession, 

du statut social et de n’importe quel point de vue de la vie et des différences 

humaines, éveiller, soutenir, consolider et répandre“. Excepté cela, il devait s’orienter 

aussi vers d’autres activités soutenant l’enseignement et l’instruction populaire au 

sens large. 

Malgré le fait que Tatrìn était une œuvre de Štúr, celui-ci avait cédé le poste 

de président à Michal Miloslav Hodža, le prêtre luthérien de Liptovský Mikuláš qui 

jouissait d’une grande confiance de la part du mouvement national. La ville de 

Liptovský Mikuláš est devenue aussi le siège de l’association. Au cours de son 

activité eurent lieu quatre assemblées générales. L’effort des membres fondateurs, 

notamment de Ľudovìt Štúr, était de gagner, le plus possible, des catholiques et par 

cela d’unifier le mouvement national en courant unique. Cela réussit lentement, les 

représentants catholiques prenant part aux séances en petit nombre, mais finalement 

la plupart d’entre eux s’associèrent au mouvement national. Le rôle important de 

l’activité du Tatrìn était le jeu diplomatique de Tatrìn, dans le cadre duquel on 

a répandu des nouvelles et les délibérations se sont déroulées aussi par des 

rencontres personnelles et par la correspondance, ce qui avait assuré l’ardeur au 

travail agile, et avait avancé les devoirs aux entre-temps entre les sessions. C’est 

ainsi que les parties des devoirs supposés de l’assemblée générale étaient 

délibérées et discutées biens en avant, et durant les sessions, il ne restait qu’à 

trouver des solutions aux questions les plus contestables. 

Malgré le projet principal déclaré du Tatrìn d’éditer la littérature slovaque, il y eut 

assez peu de publications éditées. Les livres, que l’association aurait dû éditer, 

devaient être à l’origine slovaques, et plus tard également traduits en slovaque. Il 

avait été planifié de stimuler le vaste développement des activités éditoriales et la 
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naissance d’un réseau de librairies-éditrices. Mais l’épanouissement principal de la 

littérature slovaque s’effectua en réalité hors du Tatrìn. Malgré cela, l’association 

avait incité la naissance d’un grand nombre d’œuvres originales, même de caractère 

spécialisé, notamment de philologie, d’esthétique, de philosophie, de médecine, de 

sciences naturelles et d’économie. 

En dehors de l’activité d’édition, Tatrìn s’occupait du soutien financier des 

étudiants, et le plus important soutien était destiné à l’enseignement en masse et à 

l’instruction populaire. Le combat contre l’alcoolisme commença à s’intensifier ; 

l’alcoolisme était considéré comme la cause principale de la mauvaise situation 

sociale en Slovaquie. Des unités de modération développaient leurs activités depuis 

plusieurs années déjà et l’ensemble des membres comptait des milliers de 

personnes. 

Tatrìn disparut pendant la révolution de 1848, son dernier acte étant l’édition 

des Pétitions de la nation slovaque. Tatrìn avait réussi à unifier les courants du 

mouvement national jusqu’alors divisés en un seul courant unitaire, ce qui apparut 

dès les mois suivants pendant les évènements révolutionnaires. 

 

La politique 

 

La situation dans le royaume de Hongrie s‘était compliquée, pendant l’année 

1840 après l’adoption de lois nouvelles introduisant le magyar dans les écoles, les 

bureaux et les institutions de l’église. Le grand organisateur de ces efforts était le 

comte Karol Zay qui était également devenu l’inspecteur général de l’église 

évangélique (luthérienne) et qui exerçait une forte pression pour l’application de ces 

lois dans tout le royaume de Hongrie, notamment dans les régions non magyares du 

pays. Les Slovaques répondirent aux progressions de Zay par une intensification du 

mouvement national dont les activités prirent deux directions: d’une part, ils 

s’adressèrent à l’empereur sous forme de protestations et de supplications pour 

demander de l’aide, d’autre part ils s’efforcèrent, par des écrits en allemand édités à 
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l’étranger, d’avertir l’Europe sur l’oppression inhumaine supportée par les nations 

non magyares dans le royaume de Hongrie. Štúr s’attela aux deux tâches. Il écrivit et 

publia anonymement deux publications destinées à l’étranger. Dans ses « Plaintes et 

doléances des Slovaques en Hongrie sur les exercices illégaux des Magyars » 

parues en allemand à Leipzig en 1843, il y présenta des cas concrets de la 

magyarisation violente et appela à la rébellion contre ces pratiques. Il souligna que la 

« dénationalisation » dépassait la légalité, qu’elle n’était pas en conformité avec la 

constitution ni avec l’idée de l’égalité, et qu’elle n’était pas inévitable et ne pouvait 

que provoquer une dégradation plus grande. Les éditeurs magyars réagirent contre 

l’œuvre de Štúr en niant les preuves de pratiques ces de « dénationalisation ». Štúr 

leur répondit dans une œuvre suivante « Le dix-neuvième siècle et le magyarisme » 

qu’il fit paraître à Vienne en 1845. Il démentit de façon détaillée toutes les attaques, 

et apporta de nouvelles preuves ainsi que des cas concrets mentionnés dans son 

premier livre.  

Les lancements de pétitions se répétèrent de nombreuses fois sur la base de 

plusieurs concepts. Le brouillon original avait été élaboré vers le début de l’année 

1842 par Ľudovìt Štúr qui était l’organisateur principal de la préparation et du recueil 

des signatures. Le premier recours était concentré sur les demandes linguistiques et 

culturelles, et avait demandé à l’empereur d’intervenir contre l’oppression 

« dénationalisante » illégale. Une députation de hauts représentants de l’église 

luthérienne s’était présentée au début de juin 1842 avec la Supplique slovaque 

adressée à l’empereur devant le chancelier Metternich et l’archiduc Ludwig, le frère 

cadet de l’empereur Ferdinand qui les avait assuré que le gouvernement allait 

satisfaire aux exigences slovaques. L’admission positive à la Cour avait rempli 

d’optimisme le mouvement national, mais les espoirs ne furent pas récompensés. En 

Hongrie, l’action slovaque avait provoqué une campagne haineuse contre ses 

représentants, mais à côté de cela des marques enthousiastes de soutien de tous 

les camps de l’église s’étaient faites entendre et la résistance contre la 

« dénationalisation » s’était unifiée en un seul courant de défense nationale unifiée. 
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Mais le gouvernement ne réagissait pas aux exigences slovaques ; c’est pourquoi les 

Slovaques prirent la décision d’adresser un nouveau recours. Les exigences 

originales allaient d’une supplique pour une garantie contre les attaques et les 

persécutions liées aux demandes officielles à Vienne jusqu’à une plainte contre 

l’interdiction illégale du département slovaque du lycée de Bratislava. 

La réponse aux deux suppliques de la part de la chancellerie de la Cour hongroise 

royale et de l’Empereur n’est parvenue qu’en avril 1845, et ne parlait que dans un 

esprit général. L’empereur les assurait qu’il défendrait toujours les droits de ses 

sujets, mais il rappelait l’avertissement d’en finir avec les plaintes générales, de 

transmettre les réclamations par le juste processus administratif et de s’efforcer, 

seuls, à cultiver la concorde et la cohésion patriotique. Bien que le gouvernement ait 

modéré les lois et les décrets concernant l’introduction du magyar dans les écoles 

populaires et municipales et celles de la vie religieuse, et en cela il satisfaisait des 

exigences non seulement des Slovaques, mais aussi des autres nations non 

magyares du royaume de Hongrie, la mise en force de ces décrets se déroula dans 

la pratique de façon tout à fait différente.  

 

 

Le journal politique 

 

L’idée de fonder un journal politique avait mûri dans le mouvement national 

dès la 2ème moitié des années 1830. Dans un premier temps, la majeur partie de 

l’intelligentsia pensait que le temps d’un journal politique n’était  pas encore mûr, 

mais ils soutenaient du moins l’idée de faire paraître un magazine culturel et littéraire. 

Après son retour de Halle, ce fut Ľudovìt Štúr qui prit le soin d’éditer un journal 

politique, et passa également une demande officielle d’autorisation. Le lancement du 

journal montrait que Štúr avait résolu la question de la langue dans laquelle le journal 

devait paraître. Dès 1841 on avait commencé en Slovaquie à organiser une quête 
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pour pouvoir verser une caution qui était inévitable pour toute demande 

d’autorisation d’un journal. 

Ľudovìt Štúr dut passer quatre demandes d’autorisation de publication du journal, et 

seule la dernière fut efficace. L’autorisation d’un journal national fut la seule action 

slovaque qui connut le succès dans la première moitié des années 1840. Vienne 

s’était décidée à la soutenir parce qu’elle pouvait représenter une opposition 

modérée contre les tendances séparatistes des libéraux magyars et leurs organes de 

presse. 

Ľudovìt Štúr, plusieurs mois déjà avant l’obtention de l’autorisation, avait 

construit un réseau de correspondants et d’abonnés en Slovaquie et à l’étranger, 

mais l’important pour lui avait surtout été le choix des rédacteurs du journal et de ses 

collaborateurs les plus proches. Il avait exigé non seulement un enseignement de 

qualité et la connaissance des langues étrangères, mais aussi des connaissances en 

droit, en l’économie nationale et en littérature. Outre cela, il avait mis l’accent sur 

certaines qualités de caractère comme l’ardeur, l’abnégation, l’audace, le respect des 

principes et l’honnêteté. 

Le premier numéro du Journal National Slovaque parut le 1er août 1845. Štúr 

réussit enfin à unir l’idée d’un journal politique et d’un magazine littéraire en incluant 

un supplément littéraire « Orol Tatranský » (L’Aigle des Tatras). Le public slovaque fit 

un accueil enthousiaste au journal. Il devait servir non seulement comme source 

d’informations pour le vaste public, mais aussi comme moyen d’unification du 

mouvement national ; il devait fournir un espace pour tous les partis et toutes les 

confessions, bien que les catholiques s’en soient approchés avec réserve. L’édition 

du journal politique satisfit même ceux des adversaires de Štúr qui s’étaient opposés 

à son slovaque. 

Au cours des trois années de son activité, le journal fut édité en divers 

formats ; on y annexa des suppléments extraordinaires, des annonces et des 

comptes-rendus de nouveaux magazines et de livres. Il offrit des rubriques 

régulières, le « Quotidien du pays » pour les nouvelles de la politique intérieure et le 
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« Quotidien étranger » pour les nouvelles de l’étranger. Une attention particulière 

était apportée aux questions économiques, sociales et culturelles du pays, à la lutte 

contre le féodalisme, mais aussi à la situation du mouvement national. À la une de 

chaque numéro se trouvait un éditorial dont l’auteur était la plupart du temps Ľudovìt 

Štúr, jusqu’en novembre 1847 où il fut remplacé par les nouvelles de la session de la 

dernière Diète hongroise de Bratislava. Tandis que le journal était orienté vers les 

informations, le supplément littéraire Orol Tatranský fournissait un espace pour la 

littérature slovaque contemporaine. A chaque numéro, il apportait de la poésie et de 

la prose, des études et des réflexions, mais aussi du journalisme politique, des 

articles d’histoire, des reportages de voyages, la défense de la langue et les 

polémiques. 

Le Journal National Slovaque eut, pendant tout le temps de son existence, 

des problèmes financiers et fut toujours sous la menace de sa suppression. Les 

rédacteurs n’eurent pas de revenus réguliers, Štúr aussi ne vécut que du soutien 

occasionnel de ses amis. Ils ne luttèrent pas seulement avec la misère, mais aussi 

avec la critique, l’incompréhension, les attaques et les intrigues de leurs ennemis, et 

avec la censure. Le censeur tenait beaucoup à ne pas laisser passer dans le journal 

les questions politiques essentielles et la problématique religieuse, à ne pas 

répandre le panslavisme, à avoir une attitude loyale envers l’empereur et le 

gouvernement central et, en même temps, à ne pas jeter de l’huile sur le feu de 

l’atmosphère nationale déchaînée. Pour les rédacteurs, cela signifiait ne pas publier 

d’articles critiques, ou les modérer, exprimer leurs avis très prudemment et avec 

vigilance. Cela provoqua chez la jeunesse radicale une critique aigüe qui se retourna 

aussi contre Štúr qui s’était efforcé d’éviter toute impulsion que ses ennemis auraient 

pu utiliser pour demander la suppression du journal. Les attaques contre la rédaction 

s’intensifièrent après l’éclatement de la révolution magyare en mars 1848 et les 

rédacteurs durent quitter Bratislava. La nouvelle loi de la presse avait aboli la 

censure et le 21 mars 1848 parut le premier numéro du journal sans aucune censure, 
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mais la loi exigeait pour l’édition des périodiques politiques une caution financière 

que Štúr n’avait jamais pu à verser. Le journal s’arrêta le 9 juin 1848. 

Malgré toutes les difficultés et l’écho des critiques, le Journal National 

Slovaque pendant son existence de trois ans enregistra un grand succès dans son 

travail d’enseignement populaire et d’éveil de la conscience politique. Le journal 

s’était répandu dans les villes et les villages il était lu dans les écoles du dimanche, 

dans les associations de lecteurs, et selon ses projets, on avait fondé des 

associations contre l’alcoolisme, et dans les exploitations fermières s’étaient 

répandues la littérature et la culture slovaques. Le nouveau slovaque de référence y 

avait joué un rôle essentiel, et le journal avait participé à son élargissement dans 

toute la Slovaquie. 

 

 

Député à  la Diète 

 

 

Ľudovìt Štúr a élaboré sa propre activité politique par des pétitions et le 

journalisme politique. En premier lieu sa pensée politique s’est déroulée dans l’esprit 

de la démocratie nationale. Elle ne s’est pas appuyée sur les institutions d’état, mais 

sur la nation politiquement non constituée. Elle s’est orientée vers la modernisation 

de la société dans laquelle la révolution culturelle s’était déployée avant la révolution 

politique. Le moyen principal était apparemment non-politique: la langue. Le but 

principal de la modernisation de la société était devenu la transformation de la 

société corporative traditionnelle en une société civile moderne. Il était nécessaire 

d’accélérer ce développement par l’intensité accrue de l’enseignement populaire, du 

travail culturel, instructif et politique. La conviction de Štúr s’appuyait sur la situation 

réelle: les Slovaques avaient besoin, pour achever leur constitution, de plusieurs 

décennies d’activité tranquille, mais très dynamique. 
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Le pas suivant important, pour s’imposer sur la scène politique du royaume de 

Hongrie, était une candidature à la députation de la Diète hongroise. Ľudovìt Štúr 

voulait obtenir la députation depuis son arrivée d’Allemagne. Puisqu’il n’appartenait 

pas à l’état de la noblesse privilégiée qui, seule, pouvait obtenir la candidature 

automatiquement, il avait besoin pour son projet de soutien des personnes haut 

placées, par l’intermédiaire desquelles il avait déposé sa députation pour la ville libre 

royale de Zvolen. Il avait publié son programme politique, formulé quelques mois 

avant la convocation de la Diète, au cours de l’été 1847 par des articles successifs 

dans le Journal National Slovaque ; son fondement était le progrès contre la féodalité 

et pour la démocratie dans le royaume de Hongrie. Grâce à son renoncement aux 

récompenses, il réussit à obtenir la députation de la Diète. 

Le 30 octobre, le Conseil municipal de Zvolen élisait Ľudovìt Štúr pour être 

son député à la Diète. La Diète fut convoquée le 7 novembre et solennellement 

ouverte le 11 novembre 1847. Štúr intervint plusieurs fois dans les discussions. Il 

s’employa à élargir les droits des villes royales libres, à abolir la sujétion et à délivrer 

une partie des sujets, et à maintenir la langue maternelle au moins dans l’école 

primaire. À la Diète, on délibéra aussi sur les questions de la démocratisation de la 

vie publique, de la charge fiscale de la noblesse, de l’égalité des citoyens devant la 

justice, du droit au suffrage universel, de la représentation populaire, de la liberté de 

la presse et de la naissance du gouvernement parlementaire. Les discours de Štúr 

furent publiés dans le Journal National Slovaque et influencèrent la formation des 

opinions politiques et la conscience nationale en Slovaquie. 

La Diète hongroise a tenu des séances jusqu’en mars 1848. Au cours des 

délibérations, l réussit à imposer la démocratisation partielle de la société. Le droit de 

suffrage était élargi, en dehors de la noblesse, aux érudits, aux gens de métier, aux 

commerçants et aux fabricants, mais il n’était pas assuré pour les corvéables, les 

paysans sans biens et les femmes sans égard à leur position dans la société. On 

introduisit la liberté de la presse, la censure fut abolie, mais l’édition des magazines 

politiques restait déterminée par une caution trop élevée. 
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À la Diète, Ľudovìt Štúr se trouva en opposition ouverte avec le chef des 

libéraux magyars Lajos Kossuth. Bien qu’ils aient eu quelques points de programme 

communs, Štúr allait beaucoup plus loin que Kossuth, dans les exigences de 

démocratie, notamment nationales. Il se montrait aussi dans ses discours meilleurs 

orateur, plus adroit et plus expérimenté. À cause de cela, l’inimitié des partisans de 

Kossuth contre Štúr s’accrut et ceux-ci lui adressèrent de nouveau des menaces de 

mort. À la mi-mars 1848, lorsque la révolution éclata et mit Kossuth à la tête de 

l’expédition révolutionnaire, Štúr dut, pour sa sécurité, quitter Bratislava. La Diète fut 

levée durant les événements révolutionnaires. 

Par l’élection de Ľudovìt Štúr comme député de la Diète hongroise, les 

opinions politiques slovaques purent se déployer sur le terrain officiel. En dehors des 

questions sociales qui étaient au programme du jour, Štúr a également essayé de 

faire passer à la Diète la question de l’égalité des nations dans le royaume de 

Hongrie, surtout par l’enseignement de la langue maternelle, ce qui devait donner 

une position légale solide à la langue maternelle. Les événements révolutionnaires 

qui ont apporté un vent favorable au libéralisme magyar placèrent les Slovaques 

dans une nouvelle situation à laquelle ils n’étaient pas préparés, mais ils 

considéraient comme leur devoir historique de saisir cette occasion. 

                                                                                                                                                                                                                                            

  

Le printemps des nations 

 

La révolution de 1848 a apporté aux nations de l’Autriche et de la Hongrie 

inégales en droits l’espoir d’une solution justifiée par leurs revendications légitimes. 

Dans le cadre de la monarchie, cela signifiait quelques mouvements d’opposition qui 

n’avaient en commun que les revendications sociales pour l’abolition de la sujétion et 

l’élargissement du droit de vote. Bien que beaucoup de nations n’aient pas, 

finalement, obtenu d’amélioration de leur condition institutionnelle, pour la première 

fois elles eurent la possibilité de formuler leurs programmes politiques. 
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La révolution dans la monarchie éclata à Vienne le 13 mars et à Pest le 15 mars 

1848, et suscita un grand enthousiasme général, même parmi les nations non 

magyares dans le royaume de Hongrie. Le chef du mouvement révolutionnaire 

hongrois fut Lajos Kossuth, grâce à qui la Diète hongroise se transforma en Diète 

révolutionnaire et déclara des lois abolissant le féodalisme dans le royaume de 

Hongrie, bien que l’abolition de la sujétion n’ait pas englobé toutes les couches 

sociales des sujets. Le 16 mars fut obtenu un compromis de la Cour de l’empereur 

qui nomma le premier gouvernement hongrois. Kossuth avait projeté de résoudre la 

question nationale et ne cessait de déclarer que „sous la sainte couronne magyare je 

ne reconnaîtrai jamais une autre nation que la magyare“. Mais les nations 

particulières revendiquèrent leurs droits nationaux et progressivement formèrent 

leurs demandes. Le nouveau gouvernement hongrois commença à réprimer les 

velléités nationales et à poursuivre leurs porte-parole. 

Les Slovaques furent pris au dépourvu par les évènements révolutionnaires, 

et le programme national n’était pas encore bien défini. Mais les événements 

connurent un développement rapide. La voix de la liberté et de l’abolition de la 

sujétion capta les plus vastes couches de la société ; le public commença à entrer en 

effervescence. Chaque jour apportait de nouvelles informations par la presse et aussi 

par la tradition orale qui annonçaient des changements auxquels les gens n’avaient 

jamais pu rêver jusqu’alors. Les revendications nationales mais aussi corporatives se 

multiplièrent. Dans plusieurs endroits, les habitants commencèrent à manifester leur 

mécontentement envers leurs propres seigneurs et les autorités. Des assemblées 

municipales, communales et cantonales eurent lieu. Les revendications aboutirent 

aux Pétitions de la nation slovaque, déclarées le 11 mai 1848 à Liptovský Mikuláš, 

dont l’organisateur principal fut Ľudovìt Štúr avec J.M.Hurban, M.M. Hodža, Štefan 

Daxner, Ján Francisci et quelques autres. Au début, les Slovaques n’ont pas 

revendiqué de changements dans l’agencement institutionnel du royaume de 

Hongrie, parce qu’ils voulaient laisser un espace pour une délibération avec Kossuth 

sur un avancement commun contre les Habsbourgs, mais ils demandaient une 
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propre Diète nationale pour toutes les nations dans le royaume de Hongrie et un 

Parlement fédéral commun. Ils revendiquaient un enseignement en slovaque, non 

seulement dans les écoles populaires, mais à tous les degrés de l’enseignement, y 

compris l’université. Ils demandaient la possibilité de se servir officiellement d’un 

drapeau national et des couleurs rouge et blanc. Ils s’efforçaient de corriger 

l’abolition du féodalisme qui n’était pas achevée et de libérer tous les sujets. Ils 

revendiquaient des changements démocratiques, et allaient même plus loin que les 

seuls chefs de la révolution magyare libérale: ils demandaient la liberté de la presse 

sans la loi de la presse et le droit de vote égal et universel. Les Pétitions étaient 

imprégnées d’un esprit d’humanité et d’égalité des personnes et des nations ; elles 

prononçaient le pardon pour les torts commis auparavant et offraient une main 

conciliante à toutes les nations du royaume de Hongrie. Avec tout cela, les 

pétitionnaires s’efforçaient, malgré les tristes expériences personnelles précédentes, 

de convaincre les Magyars que c’est par une condition juste et égale des nations 

dans le royaume de Hongrie qu’on pourrait mieux se libérer d’une domination 

commune des monarques autrichiens. 

Mais le gouvernement hongrois réagit par des répressions, et lança un ordre d’arrêt 

contre les chefs du mouvement national, Štúr, Hurban et Hodža qui, avec les autres, 

furent obligés de chercher refuge à l’étranger ; malgré cela, ils ne renoncèrent pas à 

collaborer avec les Magyars, car ils n’avaient pas jusqu’alors préparé une résistance 

armée. 

Pendant les mois d’été 1848, il devint clair que les Magyars n’étaient pas 

disposés à discuter d’un nouvel agencement institutionnel du royaume hongrois. 

C’est pour cette raison qu’une résistance armée commença à se préparer. Les 

premiers corps de volontaires se rassemblèrent, vers la fin juin et début juillet, à 

Vienne et à Zagreb, et entreprirent des exercices militaires. Le gros du corps était 

formé de Slovaques, de Tchèques et même de Polonais.  

Vers la fin du mois d’août les deux corps se réunirent à Vienne, la date de leur 

départ en Slovaquie fut fixée, et il fut nécessaire d’établir quelque gouvernement 
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national qui deviendrait l’organe suprême du commandement des opérations 

militaires. C’est pourquoi le 16 septembre est né le Conseil national slovaque avec 

deux sections : le comité politique et le comité militaire. Les représentants politiques 

furent Ľudovìt Štúr, Jozef Miloslav Hurban (le président) et Michal Miloslav Hodža. Le 

commandement des corps militaires fut confié aux Tchèques Bedřich Bloudek et 

František Zach. Le Conseil national avait refusé l’obéissance au gouvernement 

hongrois et planifié la direction de la progression militaire. Les frontières devaient 

être franchies à partir de l’ouest, et la Slovaquie de l’ouest devait être occupée le 

plus rapidement possible pour avancer rapidement au nord et à l’est. D’après les 

nouvelles incomplètes de la patrie, les habitants devaient se joindre progressivement 

à l’expédition. 

La révolution en Slovaquie se déroula en trois étapes, trois expéditions, et elle 

fut la première à avoir eu le caractère d’une insurrection populaire à laquelle les 

habitants du pays s’ajoutèrent spontanément. Elle se déroula vers la fin de 

septembre 1848 sur le petit territoire de la Slovaquie de l’ouest où environ 6000 

hommes se rassemblaient quotidiennement. Mais ils n’étaient qu’insuffisamment 

armés et les commandants peu expérimentés ; des succès furent remportés aux 

cours des premiers jours, avant que les gardes magyars ne viennent à bout de la 

résistance organisée ; en raison de plusieurs erreurs tactiques, les corps slovaques 

essuyèrent une défaite, et commencèrent à reculer jusqu‘à se retirer au-delà des 

frontières. 

La défaite de la première expédition marqua un tournant dans l’orientation 

politique des représentants slovaques. Ils furent obligés de s’adresser à l’empereur 

qui, maintenant, luttait sur plusieurs fronts dans toutes les régions de la monarchie. 

L’empereur avait promis, pour une progression commune contre les Magyars, de 

rendre égaux les Slovaques et les autres nations de la monarchie, et même de 

détacher la Slovaquie de la Hongrie et d’en former un pays autonome de la 

couronne. La cour de l’empereur et le gouvernement prirent, vis-à-vis des forces en 

présence, une position hypocrite, et montèrent les uns contre les autres vice-versa. 
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Leur souci principal était d’éliminer les Magyars qui représentaient le plus grand 

danger pour eux. Les représentants des différents mouvements nationaux s’en 

rendaient compte, mais pour remporter des succès particuliers, ils étaient trop faibles 

et émiettés ; ils ne leur restaient plus qu’à utiliser le secours de la cour. Lors des 

deux expéditions suivantes, les Slovaques luttèrent côte à côte avec l’armée officielle 

autrichienne sous le commandement de généraux expérimentés. Ils bénéficièrent de 

troupes et de commandants exercés, de l’armement nécessaires, et furent bien 

approvisionnés en équipements. Les avancées suivantes prirent ainsi un caractère 

militaire professionnel. Pour le Conseil national slovaque, il ne restait que l’activité 

politique ; sa position à la tête du mouvement s’était affaiblie, mais les espoirs 

institutionnels de ses représentants s’étaient renforcés. Dorénavant ils jouèrent en 

rôle actif, notamment Štúr et Hurban. Les troupes arrivèrent cette fois en Slovaquie 

du nord-ouest au début de décembre 1848 et continuèrent vers le sud et l’est à 

travers tout le pays. Elles occupèrent beaucoup de petites villes et de villages sans 

combat, mais partout elles étaient confrontées à une peur énorme des habitants qui, 

les derniers mois, avaient dû affronter la terreur cruelle et la propagande des troupes 

magyares. Štúr et Hurban réussirent à dissiper et chasser les craintes grâce à leurs 

discours oratoires enflammés et à leur présence physique intense. Ils placèrent aux 

postes des municipalités des personnes locales de confiance, et établirent des 

conseils nationaux provisoires comme germes de l’administration autonome future au 

niveau municipal et cantonal, dont la langue administrative était le slovaque, du fait 

qu’ils avaient gagné à leur cause de plus en plus de gens. Leur action directe 

personnelle avait créé une assurance nationale et un sentiment d’intérêt du peuple 

pour sa propre condition, qui laissèrent dans la nation des traces ineffaçables. 

Alors que la situation politique dans la monarchie se modifiait, à la Cour des 

délibérations fébriles s’étaient tenues avec le nouvel empereur, qui remplaça 

Ferdinand V en décembre 1848, mais les représentants des Slovaques ne pouvaient 

pas s’éloigner du territoire slovaque, tant qu’ils n’avaient pas refoulé toutes les 

troupes magyares et tant qu’ils n’avaient pas fini leur travail de propagande. Ainsi, 



  

 

20
ème

 anniversaire de la Section slovaque 

au Lycée Camille Jullian à Bordeaux 

1991 - 2011 

 

 28 

lorsque le 20 mars la députation slovaque se présenta devant François Joseph I et 

lui transmit une pétition dans laquelle étaient demandées la reconnaissance des 

Slovaques en une nation autonome dans son propre territoire historique, leur mise 

en égalité avec toutes les autres nations de la monarchie, la séparation de la 

Slovaquie de la Hongrie comme pays autonome soumis directement au 

gouvernement autrichien, il était trop tard. L’empereur ne leur donna que des 

promesses générales, et l’armée magyare entre-temps avait effacé leurs succès 

terrestres remportés jusqu‘à présent. C’est pourquoi il fallut aussi entreprendre une 

troisième expédition ; elle commença au début du mois d’août et un corps de 

volontaires nettoya de nouveau toute la Slovaquie des restes de troupes magyares, 

mais l’action de Štúr et Hurban s’était limitée à une partie de l’ouest du pays. 

Jusqu‘à la fin de septembre 1849, la situation en Slovaquie fut stabilisée 

militairement, mais aussi politiquement. Le corps des volontaires s’était retiré, vers la 

deuxième moitié du mois de novembre, à Bratislava, où, après des éloges multiples 

de la part des autorités sur son courage, sa discipline et sa bravoure, il fut 

glorieusement dissous le 21 novembre 1849. 

L’insurrection slovaque des années 1848/49 fut la première action armée pour 

les droits nationaux. Elle était née lentement et difficilement. Les Slovaques n’étaient 

pas préparés à la révolution, ils n’avaient pas disposé de moyens ni d’un soutien fort 

de toutes les couches sociales. La nécessité d’organiser des luttes au-delà des 

frontières s’était reflétée sur le déroulement des expéditions, puisqu’il n’avait pas été 

possible d’organiser une insurrection de l’intérieur. Mais les expéditions militaires, 

notamment la première expédition, avaient pris un caractère de soulèvement 

populaire dans lequel avaient participé progressivement 30000 volontaires environ. 

Les Slovaques pour la première fois avaient réclamé un pays en propre et prouvé 

qu’ils savaient le diriger. La question slovaque était devenue une question de haute 

politique dont le gouvernement de l’Empire et l’Empereur devaient s’occuper d’une 

façon active. Plusieurs conceptions de monarchie fédérale étaient apparues, dans le 

cadre desquelles on avait défini, pour la première fois, aussi les frontières de la 
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Slovaquie. Les Slovaques avaient obtenu une promesse non-officielle de 

détachement du Pays slovaque de la Hongrie, mais l’empereur et le gouvernement 

n’avaient pas imaginé de la tenir et ils ne l’avaient pas respectée. Bien que 

l’empereur ait puni cruellement la révolution magyare – tous les membres du 

gouvernement hongrois, qui furent arrêtés, furent exécutés – il avait donné la priorité 

à une alliance avec la noblesse magyare et avait gardé l’intégralité de la Hongrie. 

Malgré un sentiment général d’injustice et de trahison, la situation en 

Slovaquie ne s’était pas, par rapport à la situation avant la révolution, aggravée. Les 

autorités s’efforçaient de maintenir les droits de la langue et de satisfaire les 

demandes et les nombreuses réclamations. Le public, après un réveil brusque, 

s’exprimait de plus en plus dans les affaires publiques et, par endroits même, 

protestait contre des décisions injustes des autorités. Commença alors l’époque de 

l’absolutisme de Bach (nommé ainsi d’après le ministre de l’intérieur Alexandre 

Bach), pendant laquelle la condition nationale des Slovaques se  stabilisa ; en 

revanche la condition institutionnelle des Slovaques ne changea pas. 

 

 

Ľudovìt Štúr et la littérature 

 

Ľudovìt Štúr est intervenu dans le développement de la littérature slovaque 

dans deux directions : d’une part par la formation d’un programme de naissance et 

d’édification de la littérature nationale en donnant des cours au lycée de Bratislava, 

avant que la littérature nationale n’ait commencée à se créer, avant même qu’elle ait 

disposée d’un moyen d’expression fondamental – une langue littéraire de référence, 

et d’autre part par sa propre création poétique. Dans son projet de littérature 

nationale il a tracé ses devoirs principaux et une orientation. Il s’est consacré à la 

conception de la littérature nationale dans ses cours et dans plusieurs ouvrages, il a 

traité aussi de la défense de la langue slovaque dans ses publications et dans son 

œuvre « Sur les chants et les contes nationaux des races slaves » (1853). Sa 
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conception était issue de ses opinions philosophiques, qui mettaient en relation la 

littérature et le développement national et social. Štúr exigeait des formes nouvelles 

et une grande qualité dans les ouvrages littéraires ; il mettait l’accent sur l’apport 

créatif personnel de l’auteur, en opposition à l’interprétation rationaliste de la 

littérature à l’époque du classicisme qui avait précédé et il demandait à la nouvelle 

littérature émotivité et expression. Le seul élément dans la conception de la littérature 

nationale de Štúr qui suscitait une polémique plus large et même un désaccord, était 

sa haute estimation de la poésie populaire qu’il considérait aussi comme un acte 

artistique. 

L’histoire littéraire s’est peu occupée de Štúr comme poète, puisque la poésie 

n’avait pas dominé sa vaste action sociale, et que quelques contemporains, même 

des disciples, l’avaient dépassé en importance dans la création poétique. Malgré 

cela, les poèmes de Štúr ont apporté dans la littérature de nouvelles dimensions et 

de nouvelles formes ; vers la fin des années 1830 et le début des années 1840, il 

dépassa la voie du romantisme slovaque et de la poésie intime, qu’il poursuivit lui-

même dans sa dernière époque poétique après la révolution. Son lyrisme est l’image 

de son monde intime, il nous offre la représentation de la manière dont l’auteur avait 

vécu les évènements dramatiques personnels et nationaux qui se lient 

organiquement dans son interprétation. Il les a rassemblés ses poèmes dans le 

recueil « Les Chants et les chansons » (1853). 

 

 

En conclusion 

 

Dans l’histoire nationale slovaque, jusqu‘à aujourd’hui on ne pourrait trouver 

une personnalité aussi extraordinaire que l’était Ľudovìt Štúr, - chez lequel tant de 

qualités positives étaient au diapason de son caractère et de son charisme 

personnel, avec une morale intérieure profonde, une intégrité, une intuition, une 

ardeur et une réflexion, - un homme qui serait intervenu d’une façon aussi profonde 
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dans la vie de la nation, qui aurait influencé autant de domaines et qui aurait joui 

d’une estime aussi profonde auprès de ses contemporains et des générations 

suivantes. Et à côté de cela, il restait un homme sensible, impressionnable, humain, 

très attentif et soucieux de ses proches et de son entourage le plus large. Pendant 

toute sa vie, il a vécu en harmonie avec lui-même et sa conscience. Il savait 

s’enthousiasmer et s’enflammer, mais il n’a jamais dépassé la mesure ni en joie, ni 

en colère. Il n’agissait pas avec impulsivité, il avait toujours besoin de réfléchir en 

détail ses actions et de juger leurs conséquences. Štúr n’a pas seulement laissé un 

héritage national, il voyait la nation comme une société de gens concrets, et dans 

ses pensées et ses paroles il liait l’individuel et le national dans un ensemble 

organique. Il savait bien que, s’il voulait s’adresser à une communauté plus large, il 

devait toucher chaque être individuel. Il s’intéressait à tous ceux qui cherchaient le 

sens de leur vie ou d’eux-mêmes, par le fait même que sa propre référence avait pris 

une valeur universelle. Sa philosophie de la vie, de l’action continue, de la pensée et 

du travail, résonne de nos jours beaucoup plus fortement que jamais, et elle a 

beaucoup à transmettre aux gens d’aujourd’hui et aux générations futures. « Ce n’est 

que quand nous-même faisons quelque chose, que nous prendrons pied, que nous 

ne compterons pas sur les autres, que nous cultiverons notre vie, que nous 

prendrons de l’assurance et de l’estime chez les autres, que nous changerons nous-

même et notre environnement... » C’est non seulement une réponse aux questions 

que nous nous posons, c’est en même temps aussi un encouragement et un soutien, 

un appel à la liberté... 

Ľudovìt Štúr, par son intelligence, son intuition et sa pensée, a dépassé son 

époque. Ses contemporains ne pouvaient pas comprendre toutes ses  pensées, et 

plusieurs d’entre elles ont été d’actualité jusqu‘à la fin du 19ème siècle, voire même au 

20ème siècle. Il a inculqué aux Slovaques le sens de l’action et l‘intérêt pour leurs 

propres affaires, ce qui a conduit en 1918, par une union avec les Tchèques, à la 

formation d’un état commun, en 1944 au soulèvement armé autonome contre le 

fascisme et, enfin, en 1993 à l’indépendance nationale. 
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