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Archives nationales
UXH*X\QHPHU3LHUUHÀWWHVXU6HLQHFHGH[
roseline.salmon@culture.gouv.fr
(Q  OD GpIDLWH GHV HPSLUHV FHQWUDX[ SURYRTXH G·LPPHQVHV ERXOHYHUVHPHQWV GDQV O·HPSLUH DXVWURKRQJURLV /D FUpDWLRQ GH
nouveaux Etats a des conséquences immédiates sur la nationalité de nombreuses populations. La Conférence de la paix qui se
prononce sur les questions territoriales laisse en suspens, en raison de désaccords entre Alliés, la région de Klagenfurt en Carinthie et
SUpYRLWO·RUJDQLVDWLRQG·XQSOpELVFLWH6LJQpOHVHSWHPEUHj6DLQW*HUPDLQHQ/D\HOHWUDLWpDYHFO·$XWULFKHVWLSXOHGDQVVHV
DUWLFOHVHWOHVFRQGLWLRQVGHFHSOpELVFLWHTXLGRLWGpWHUPLQHUOHUDWWDFKHPHQWGHVKDELWDQWVjO·$XWULFKHRXDX5R\DXPHGHV
Serbes, des Croates et des Slovènes. La sous-série AJ/11 des Archives nationales conserve les archives de la Commission interalliée
SRXUOHSOpELVFLWHGH.ODJHQIXUWFKDUJpHjO·pWpG·RUJDQLVHUHWGHFRQWU{OHUOHSOpELVFLWHSUpYXHQGHX[WHPSVVHORQOHVPRGDOLWpV
VXLYDQWHV/HVpOHFWHXUVGHOD]RQH,VLWXpHGDQVODSDUWLHVXGRUpVLGHODPLQRULWpVORYqQHODSOXVQRPEUHXVHVRQWDSSHOpVjYRWHUOHV
SUHPLHUV6LOHYRWHHQIDYHXUGHO·$XWULFKHO·HPSRUWHLOQ·HVWSDVQpFHVVDLUHG·RUJDQLVHUOHSOpELVFLWHGDQVOD]RQH,,7RXWHODUpJLRQGH
.ODJHQIXUWGHYLHQWDORUVDXWULFKLHQQH&RPSRVpHGHFLQTPHPEUHV *UDQGH%UHWDJQH)UDQFH,WDOLH$XWULFKH5R\DXPHGHV6HUEHV
GHV&URDWHVHWGHV6ORYqQHV OD&RPPLVVLRQDODUHVSRQVDELOLWpGHO·pWDEOLVVHPHQWGpÀQLWLI GHVOLPLWHVGHVGHX[]RQHVHWGHODOLJQHGH
GpPDUFDWLRQHQWUHHOOHV(OOHHVWpJDOHPHQWFKDUJpHGHO·RUJDQLVDWLRQPDWpULHOOHGXYRWHHWGHVRQERQGpURXOHPHQWGDQVXQFRQWH[WHWUqV
GLIÀFLOHODTXHVWLRQGXGURLWGHYRWHRXOHWUDFpGHODOLJQHGHGpPDUFDWLRQHQWUHOHVGHX[]RQHVSURYRTXHQWGHYLYHVWHQVLRQVePDQDWLRQ
GHOD&RPPLVVLRQXQWULEXQDOVWDWXHVXUOHVPXOWLSOHVLQFLGHQWVTXLMDORQQHQWOHGpURXOHPHQWGXSOpELVFLWH/HRFWREUHOH
UDWWDFKHPHQWjO·$XWULFKHO·HPSRUWHDYHFXQHODUJHPDMRULWp YRL[ GDQVOD]RQH,/DUpJLRQGH.ODJHQIXUWHVWGpÀQLWLYHPHQW
UDWWDFKpHjO·$XWULFKH
The defeat of the Central Powers causes immense changes for the people of the Austro-Hungarian Empire. The creation of new
VWDWHVKDYHDQLPPHGLDWHLPSDFWRQWKHQDWLRQDOLW\RI PDQ\RI WKHP7KH3HDFH&RQIHUHQFHZKLFKGHFLGHVRQWHUULWRULDOLVVXHVOHDYHV
outstanding, because of disagreement among Allies, the region of Klagenfurt, in Carinthia; and it provides for a plebiscite. Signed
RQ6HSWHPEHULQ6DLQW*HUPDLQHQ/D\HWKHWUHDW\ZLWK$XVWULDVWDWHVLQLWVDUWLFOHVDQGRI WKHFRQGLWLRQVRI WKH
plebiscite should determine the incorporation of the population in Austria and the Kingdom Serb-Croat-Slovene. Subseries AJ/11
1DWLRQDO$UFKLYHVNHHSVWKHDUFKLYHVRI WKH,QWHU$OOLHG3OHELVFLWH&RPPLVVLRQ.ODJHQIXUWLQWKHVXPPHUUHVSRQVLEOHIRU
organizing and controlling the plebiscite planned in two stages as follows. Zone B of the voters, located in the southern part where lies
WKHODUJHG6ORYHQLDQPLQRULW\DUHFDOOHGWRYRWHÀUVW,I WKHUHVXOWRI WKLVYRWHLVLQIDYRURI XQLRQZLWK$XVWULDLWEHFRPHVYDOLGIRU
WKHHQWLUHUHJLRQ&RPSRVHGRI ÀYHPHPEHUV %ULWDLQ)UDQFH,WDO\$XVWULD6HUE&URDW6ORYHQH.LQJGRP WKH&RPPLVVLRQLVLQ
FKDUJHIRUWKHÀQDOHVWDEOLVKPHQWRI WKHGHPDUFDWLRQOLQHDQGWKHPDWHULDORUJDQL]DWLRQRI WKHYRWH7KHLVVXHRI YRWLQJULJKWVDQGLWV
FRQGLWLRQLVDVRXUFHRI GLIÀFXOW\(PDQDWLRQRI WKH&RPPLVVLRQDFRXUWGHFLGHVRQWKHPXOWLSOHLQFLGHQWVWKDWPDUNWKHSURJUHVVRI 
WKHSOHELVFLWH2FWREHURI YRWHUVYRWHVLQIDYRURI $XVWULD=RQH$WKHQRUWKHUQPRVWEHFRPHV$XVWULDQ
En 1914, François-Joseph règne sur un empire
2
qui compte
51 300 000 habitants. Fin 1918, l’empire austrohongrois est vaincu à la suite d’une succession
d’événements qui vont précipiter son démembrement :
l’indépendance de la Tchécoslovaquie le 28 octobre et
de la Croatie le 29 octobre, demande d’armistice à Villa
Giusti le 3 novembre. L’empereur Charles Ier renonce
au trône le 11 novembre ; la République est proclamée
le lendemain. La République démocratique hongroise
naît le 16 novembre tandis que l’État des Serbes, des
Croates et des Slovènes devient le Royaume des Serbes,

des Croates et des Slovènes le 1er décembre. Au même
moment, le sud de la Carinthie et de la Styrie est occupé
par des troupes commandées par le slovène Rudolf
Maister. L’empire austro-hongrois disparaît.
Pour la nouvelle République d’Autriche les
nombreux bouleversements politiques s’accompagnent
problèmes de ravitaillement, d’approvisionnement
en charbon, pénurie de matériel roulant, chômage,
devenir des fonctionnaires. Ses frontières ne sont pas
territoire ne représentera plus qu’une petite partie de
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l’ancien empire. Le traité de paix signé avec l’Autriche le
10 septembre 1919 détermine certaines de ses frontières.
Au sud, la région de Klagenfurt dans l’ancien duché
de Carinthie fait exception. Il est prévu d’y organiser
un plébiscite pour déterminer son rattachement à
l’Autriche ou au Royaume des Serbes, des Croates et

Ce plébiscite est étudié grâce aux archives de la
Commission interalliée du plébiscite de Klagenfurt.
La commission a siégé de juillet à novembre 1920. Ses
archives sont conservées aux Archives nationales dans
la sous-série AJ/11, en cours de classement. Dépôt
des Affaires étrangères, cette sous-série fait partie
des archives produites dans le cadre du paiement des
Réparations exigées en application des traités de paix.
La Commission interalliée des réparations (AJ/6/1 à
AJ/6/4387), une autre sous-série de ce grand ensemble
de plus de 6 000 cotes, est chargée de l’organisation de
plusieurs plébiscites : le plébiscite du Schleswig-Holstein
entre le Danemark et l’Allemagne les 10 février et 14
mars 1920, le plébiscite d’Allenstein (Olstyn) le 11 juillet
de Klagenfurt, le 10 octobre 1920.
Les archives du plébiscite de Klagenfurt forment un
ensemble de soixante-deux registres contenant les listes
d’électeurs inscrits en vue du plébiscite et de quinze
ce fonds réside dans la diversité des langues utilisées :
mais aussi italien, français et surtout allemand et slovène.
Dans un premier temps seront décrites les frontières
de l’Autriche issues du traité de Saint-Germain-enLaye. Puis la région de Klagenfurt, son histoire et sa
géographie ainsi que sa population seront présentées
avant que les trois articles du traité de Saint-Germain
consacrés au plébiscite soient analysés : l’article 27
dans la partie II et les articles 49 et 50 dans la partie
en insistant particulièrement sur les travaux du Comité
de délimitation et sur les incidents qui jalonnent leur
déroulement. Cela permettra de poser la question des
enjeux du plébiscite et de mettre en avant l’importance
des cartes conservées dans ce fonds d’archives.

Les frontières de l’Autriche et le
traité de Saint-Germain-en-Laye
des frontières est une des questions les plus cruciales à
résoudre. En Europe centrale et balkanique, elle a des
conséquences immenses sur le devenir des États. En
France, dès 1917, le quai d’Orsay sous l’instigation du
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ministre des Affaires étrangères Aristide Briand, fonde
un Comité d’études. Présidé par l’historien Ernest
Lavisse, il est composé principalement d’historiens et
de géographes qui rédigent des mémoires destinés à
élaborer les futurs tracés de frontières. Le géographe
Emmanuel de Martonne assure le secrétariat du Comité.
Emile Haumant « est chargé de l’expertise des frontières
Nord de la future Yougoslavie. Il y convoque le principe
des nationalités... et l’argument des droits historiques »
(Boulineau E., 2001, p.173). Mais les avis du Comité
d’études jouent un rôle mineur lors des négociations
de la Conférence de la Paix. Pourtant, les géographes
Emmanuel de Martonne et Louis Gallois ou Emile
Haumant, professeur de littérature russe à la Sorbonne,
tous trois spécialistes des pays slaves et de l’Europe
centrale, participent à ses travaux.
La Conférence de la paix qui siège pendant le premier
semestre de 1919 est chargée des négociations en vue de
la signature des traités de paix. Elle a la responsabilité
d’un grand nombre de décisions dans l’élaboration de la
délimitation des frontières. Elle aborde ces sujets au sein
de comités et de commissions. Ceux-ci sont regroupés,
d’une part, dans la partie II « Questions communes à
tous les traités de paix » dont le neuvième point a pour
intitulé ©Géographie » ; d’autre part dans la partie III
« Questions territoriales ». Les « Questions spéciales au
traité avec l’Autriche » sont abordées dans la partie V.
Pour l’Autriche, les négociations se concluent
par la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye
le 10 septembre 1919. La partie II du traité porte
le titre de « Frontières d’Autriche ». La partie III,
dénommée « Clauses politiques européennes » est très
complémentaire de la précédente pour les questions de
frontières. Cette partie traite également de la protection
des minorités et des clauses concernant la nationalité.
l’Autriche et l’Italie, l’Autriche et la Hongrie, l’Autriche
et la Tchécoslovaquie ou l’Autriche et le Royaume des
Serbes, des Croates et des Slovènes. Dans son article
paru en 1920 dans « Les Annales de Géographie »
Emmanuel de Martonne souligne à propos de la
frontière méridionale de l’Autriche : « Du côté du Sud,
l’Autriche subit des amputations douloureuses qui
l’isolent de la mer et qui ferment les débouchés vers le
Midi, dont la conquête a toujours été la grande pensée
des empereurs allemands. La frontière italienne est
reculée de 150 km, de la cluse de Vérone jusqu’au col du
Brenner… C’est tout le Tyrol méridional et central qui
passe à l’Italie (Martonne E de., 1920, p. 4) ». Pendant
la conférence, de fortes divergences sont apparues entre
les différents alliés au sujet du Sud de l’Autriche. Le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, un des points
essentiels du discours du président américain Woodrow
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Wilson le 8 janvier 1918 devant le Congrès américain,
est très présent lors des négociations. Mais les intérêts
stratégiques de l’Italie et du Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes s’opposent dans la région
méridionale de l’Autriche. Le bassin de Klagenfurt est
l’un des enjeux des discussions. Située en Carinthie,
cette région est peuplée d’Allemands et d’une minorité
de Slovènes. Faute d’accord, on s’oriente vers un
plébiscite, solution défendue par les Américains, mais
qui ne satisfait pas la délégation française. Finalement, le
traité indique dans son article 49 que « Les habitants de
la région de Klagenfurt seront appelés … à désigner, par
voie de suffrage, l’État auquel ils désirent voir rattacher
ce territoire » (annexe I). La population est donc appelée
à choisir entre l’Autriche et le Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes. Elle ne se détermine pas pour
une nationalité mais se prononce bien en faveur d’un
territoire qui, au vu du résultat du plébiscite, reviendra à
l’un des deux Etats.

La région du plébiscite
de Klagenfurt
Présentation historique et géographique
Klagenfurt est la capitale de l’ancien duché de
Carinthie, possession héréditaire des Habsbourg
rattachée à la couronne depuis 1355. La Carinthie est
située en Cisleithanie, dans la partie essentiellement
autrichienne de l’Empire-austro-hongrois. Elle est, dans
Marches de l’Empire. Sous Napoléon, de 1809 à 1813,
la Haute-Carinthie appartient aux Provinces Illyriennes.
Dans l’empire austro-hongrois, ce duché est entouré
de la Styrie, du Tyrol et de Salzbourg, de la HauteAutriche et de la Carniole. La région de Klagenfurt
proprement dite est un bassin environné de moyennes
montagnes, appartenant aux Alpes méridionales
orientales. Emmanuel de Martonne en fait la description
suivante : « Ce qu’on appelle le Bassin de Klagenfurt est
une large dépression ouverte par un affaissement du sol
dans les plissements alpins dès l’époque néogène, entre
les Trauern au Nord, les chaînes des Alpes Carniques et
des Karawanken au Sud, séparée de la plaine danubienne
par les massifs de la Koralpe et du Bachergebirge, que
la Drave traverse en gorge. Les dépôts tertiaires y
disparaissent presque complètement sous les moraines
p. 6).
La zone du plébiscite fait 70 kilomètres de long
sur 30 kilomètres de large. Elle occupe une position
de carrefour. L’axe principal est la vallée de la Drave.
Longue de 700 kilomètres, cette rivière se jette à l’est,
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dans le Danube, après avoir traversé le Royaume des
Serbes, des Croates et des Slovènes. Plusieurs de ses
de kilomètres, se trouve sur sa rive gauche ; la Glan
qui coule à Klagenfurt reçoit les eaux de la Glanfurt
et se jette dans la Gurk. La Lavant ou encore La Mur,
longue de 465 kilomètres, arrosent également la région
de Klagenfurt. C’est aussi une région de lacs. Ainsi, le
Wörther See, premier lac de Carinthie, d’une longueur
de 20 kilomètres, se situe à une altitude de 439 mètres.
Sa rive nord, très construite, se trouve à quelques
kilomètres de Klagenfurt. Celle-ci est reliée au lac
par le Lend canal. A l’ouest du bassin de Klagenfurt,
l’Ossiacher See est le troisième lac de Carinthie avec
près de 12 kilomètres de longueur.
Les questions économiques jouent un rôle de
premier plan au moment du plébiscite. Pays de tradition
minière, 75% de sa population vit de l’agriculture. Le
climat rude en hiver permet cependant une production
agricole très variée allant des céréales (maïs ou blé)
aux arbres fruitiers. Le commerce avec l’Italie, en
particulier le commerce du bois, est important. Le
tourisme (villégiature et thermalisme) est en vogue
depuis le milieu du XIXe siècle. L’aristocratie viennoise
et des artistes y séjournent l’été. Au début du XXe
siècle, Malher compose plusieurs de ses symphonies
dans une maison dans les bois, à quelques kilomètres
de Klagenfurt. La région est bien reliée au reste de
l’Empire grâce à la présence du Südbahn qui passe par
Villach, capitale économique et industrielle de la région,
à l’ouest de Klagenfurt. La région de Klagenfurt est un
carrefour, Nord-Sud et Est-Ouest. Le tunnel ferroviaire
de Loibl d’une longueur de 7,9 km est terminé en
1906. Il renforce encore le commerce vers l’Italie
ou vers Trieste, débouchés naturels de l’Empire en
Méditerranée. Quant à l’habitat traditionnel, il est dans
le Sud de la région tout à fait comparable à celui de la
Carniole slovène (Guide Baedeker, 1911).
Cette région est donc un enjeu économique non
seulement pour l’Autriche et pour le Royaume des
Slovènes, des Croates et des Serbes mais aussi pour
l’Italie. Ce facteur économique peut être un élément
déterminant dans le vote des habitants et pèse dans le
résultat du plébiscite.

/DPLQRULWpVORYqQH
Parmi les Slaves de l’Empire, les Slovènes représentent
une minorité. On compte en effet 1 300 000 Slovènes
installés principalement mais pas exclusivement en
Carniole, dans le sud de la Styrie et en Carinthie. En
Carinthie, les Allemands sont davantage dans les villes
et les Slovènes dans les villages. Ces derniers sont
nombreux dans le Sud.
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Force est de constater que dénombrer la population,
c’est poser la question des recensements dans l’Empire.
Celui-ci a organisé quatre recensements, le dernier
datant de 1910. Nombreux sont ceux (domestiques,
employés dans le commerce, fonctionnaires) qui
viennent de villages où l’on parle slovène mais qui, pour
le travail, utilisent l’allemand. En effet, on constate que
des individus se déclarent de langue allemande et sont
donc considérés comme Allemands alors qu’ils sont nés
dans un village de langue slovène. Il s’agit, en creux, de
la question controversée de la germanisation forcée de
la population, à partir du milieu du XIXe siècle, dans
un certain nombre de territoires de l’Empire. Face
à cette controverse, il convient toutefois de préciser
qu’« après le recensement de 1890 à Klagenfurt, la
population slovène de la province pouvait s’adresser à
la municipalité dans sa langue, car elle était reconnue
comme langue coutumière » (Zeman Z.A.B., 1989, p.
46).
De son côté, le Royaume des Serbes, des Croates et
des Slovènes les revendique comme Slaves du Sud et
considère que la région doit rejoindre le Royaume. Or,
Installées aux marches de l’Empire, les populations ont
événements et des dangers. Les barrières naturelles ne
peuvent être invoquées. Les historiens et les géographes
associés aux travaux de la Conférence de la Paix ont des
opinions divergentes. S’il penche pour un rattachement
au Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes,
Emmanuel de Martonne, met en avant l’aspect
économique (unité du bassin, relations commerciales)
alors que son collègue serbe J. Cvijic insiste sur l’aspect
ethnique, linguistique et sur le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes. Dans un article, la géographe
Emmanuelle Boulineau résume bien la complexité
de la situation : « Cet enchevêtrement de lignes et de
fronts, tel que l’a décrit Emile Haumant, révèle un
bassin de Klagenfurt conçu comme un espace où se
linguistiques et vagues migratoires » (Boulineau E.,
2001, p. 174).
De plus, les intérêts entre Alliés sont divergents. Les
Italiens sont favorables à l’Autriche, leur ennemi d’hier,
Serbes, des Croates et des Slovènes. Cela leur donnerait
la possibilité, dans la perspective d’un vote favorable à
l’Autriche, d’assurer des liaisons routières et ferroviaires
directes sans dépendre du Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes. De plus une minorité italienne
dont ils souhaitent défendre les intérêts réside sur le
territoire soumis au plébiscite

Les deux zones du plébiscite
Les limites de la région de Klagenfurt sont décrites
dans les articles 27, 49 et 50. Ils précisent aussi le travail
de délimitation qui reste à accomplir avant le plébiscite.
Selon une formule utilisée à de nombreuses reprises
ligne à déterminer sur le terrain » (annexe I). Or, ces
délimitations concernent la région de Klagenfurt
dans ses limites extérieures avec l’Autriche et avec le
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, mais
pas seulement.
En effet, le choix s’est porté sur un plébiscite en deux
temps. Deux zones sont constituées : une au sud vote en
premier ; si elle vote en faveur du Royaume des Serbes,
des Croates et des Slovènes, un deuxième vote a lieu
dans la zone au nord. En revanche, si le vote est en
faveur de l’Autriche dans la première zone, il n’y a pas
de vote dans la seconde zone et l’ensemble de la région
est rattachée à l’Autriche.

le premier puis le deuxième vote sont favorables au
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes et la
région lui est rattachée ; soit le premier vote est favorable
à l’Autriche et sans qu’il y ait un autre vote dans la zone
nord, l’ensemble de la région devient autrichienne ; soit
le premier vote est favorable au Royaume des Serbes,
des Croates et des Slovènes et le second à l’Autriche :
la région est partagée entre les deux pays. La date du
par la Commission interalliée pour le plébiscite. Dans
certains documents, les zones I et II sont également
nommées A et B. L
Il faut donc tracer la ligne de démarcation entre les
deux zones. Cette ligne de démarcation sert à déterminer
quels sont les habitants appelés à voter lors du premier
scrutin, et son tracé peut avoir des conséquences sur
le résultat du plébiscite. Un Comité de délimitation
%RXQGDU\ &RPPLWWHH est mis en place et fonctionne de
l’organisation du plébiscite et joue un rôle de premier
plan dans sa préparation.

L’organisation et le déroulement
du Plébiscite
Le fonctionnement de la Commission
Le Conseil de la Commission
La Commission est composée de représentants de
cinq pays : les trois pays alliés (Grande-Bretagne, Italie
et France), un représentant autrichien et un représentant
du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes.
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A sa tête, un Britannique, le lieutenant-colonel Sydney
Capel Peck. Les autres membres sont le prince Livio
Borghese : diplomate italien, il est par sa mère apparenté
à la famille de l’aristocratie hongroise Apponyi de
Nagy-Apponyi ; le diplomate français le comte
Charles de Chambrun, conseiller d’ambassade à SaintPétersbourg en 1914 ; le représentant autrichien A.Peter
le représentant du Royaume des Serbes, des Croates et
des Slovènes se nomme J.M. Jovanovitch (annexe II).
Un secrétaire général, Roland L’Estrange Bryce, neveu
du juriste et ambassadeur britannique aux Etats-Unis
avant la Première Guerre mondiale, James Bryce, a
un rôle de premier plan. Le Conseil de la Commission
se réunit très régulièrement et décide de toutes les
questions importantes. Ainsi, le Comité de délimitation
lui présente régulièrement ses propositions.
Après son installation le 21 juillet, la commission rend
s’exercer sans entrave, l’ordre public, l’égalité devant la
loi des races et des nationalités, le respect mutuel des
opinions et des croyances, le calme même sont les
conditions essentielles qu’il convient de s’imposer sans
les autorités locales civiles et religieuses pour les faire
prévaloir, la Commission s’en reporte au bon sens et
au bon vouloir de la population pour les appliquer »
(AJ/11/46/CP).
Les conseils de district
C’est la cheville ouvrière de l’organisation du
plébiscite. Ils sont au nombre de six. Velden, Ferlach,
Bleiburg et Völkermakt sont les quatre districts de
la zone I appelés à voter le 10 octobre, tandis que
Klagenfurt et les environs de Klagenfurt constituent
la zone II. Les conseils de district sont exclusivement
constitués de membres de la Commission interalliée
pour le plébiscite. A leur tête, un représentant d’un des
pays alliés de la Commission. Chacun des pays alliés
dirige deux districts. Ils doivent éviter que les tensions
existantes ne se transforment en violences sur le terrain,
en particulier le long de la ligne de démarcation. Ils ont
un rôle d’information et d’observation et doivent rendre
compte auprès du Secrétariat général de la Commission
le plébiscite. Ils sont très concrètement chargés de
l’administration du district, de la coordination des
opérations du plébiscite et des relations avec les conseils
de commune. Ils suivent ou participent aux travaux du
Comité de délimitation.
Les conseils de commune
Des conseils de commune sont créés dans chaque
commune. Nommés par la Commission, six personnes
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sont choisies parmi les habitants de la commune. Au
sein du Conseil, un président et un secrétaire sont
nommés. Si le président est un Allemand, le secrétaire
est un Slovène et inversement. Leurs attributions sont
multiples. Ils ont en charge la compilation des listes
des électeurs, la préparation des locaux pour le vote,
l’émission et l’estampillage des cartes d’identité pour les
électeurs.

conservés dans les mairies, les paroisses ou bureaux
publics. Ils sont indépendants des autorités locales et ne
dépendent que des conseils de district. Leurs décisions
sont prises à la simple majorité. Sans accord, la décision
est soumise au conseil de district qui fonctionne comme
une cour d’appel. Ils doivent obligatoirement tenir des
procès-verbaux de leurs réunions. Les questions qui
ne peuvent être réglées au niveau du district doivent
obligatoirement remonter à la Commission interalliée à
Klagenfurt.

Le Comité de délimitation
A l’été 1919, la mission américaine Miles a opéré un
premier relevé sur le terrain, entre rivières et montagnes,
du bassin de Klagenfurt, contrairement aux souhaits
du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes
favorable à une frontière située le long de la Drave. Mais
il reste beaucoup à faire au moment où la Commission
du plébiscite s’installe à Klagenfurt.

du mois de juillet qui poursuit ses activités jusqu’au
mois de septembre. A l’image de la Commission du
plébiscite, elle est composée de cinq membres. Le
capitaine Parkinson, représentant britannique, est à
sa tête. Il est secondé par le lieutenant Lepage, un
Français et le lieutenant Maradei qui est italien. Tous
trois sont des militaires géographes. Le docteur Martin
Wûtte, historien et secrétaire de la Société historique de
Carinthie, est le membre autrichien de la Commission,
le lieutenant-colonel Neditch, le représentant du
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Le
Comité effectue son travail en respectant un principe
fondamental : tout ce qu’il décide doit être en accord
avec le texte du traité de Saint-Germain-en-Laye. Il se
réunit régulièrement pendant l’été 1920. Surtout, il se
rend très fréquemment sur le terrain.
Onze procès-verbaux de séances sont conservés
dans la sous-série (AJ/11/46/CP). Ils couvrent les
mois de juillet et d’août. La collection s’arrête début
septembre lorsque le capitaine Parkinson part pour
Londres, mais le Comité continue de siéger pendant une
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partie du mois. Le 18 septembre, le Président du Comité
de délimitation adresse cette note au Président de la
Commission interalliée du Plébiscite : « J’ai l’honneur
de vous rendre compte que les travaux de la délimitation
des zones du plébiscite de Klagenfurt sont achevés »
(AJ/11/48/CP). Mais on trouve dans le relevé des
décisions de la dix-neuvième séance de la Commission
inter-alliée du plébiscite, en date du 29 septembre, au
point 8 : « Rapport du Comité de délimitation au sujet
des délimitations de la zone II. Le rapport du Comité
de délimitation au sujet des délimitations entre la zone
II et l’Autriche est adopté. » preuve que son activité
est encore évoquée juste avant la date du plébiscite
(AJ/11/48/CP). Des documents manquent peut-être
pour avoir une vision d’ensemble du travail accompli
par le Comité.

/HV 3URFqVYHUEDX[ GHV VpDQFHV HW OD
description des délimitations des zones
et de la ligne de démarcation
Les séances archivées ont eu lieu le jeudi 29 juillet, le
lundi 2 août, le jeudi 5, le samedi 7, le lundi 9, le samedi
14, le lundi 16, le samedi 21, le mardi 24, le jeudi 26, le
mardi 31 août et le vendredi 3 septembre.
Lors de la première séance, les principes sur lesquels
va fonctionner le Comité sont successivement abordés.
Les membres du Comité choisissent de démarrer leurs
travaux dans la partie ouest de la région de Klagenfurt,
selon les indications du traité de Saint-Germain-enLaye. Au cours des séances, les principaux tracés sont
discutés. Les descriptions correspondant aux cartes
sont signées par les membres du Comité les 5, 14, 24,
26 août et 15 septembre et aident à la compréhension
des cartes.
/HWUDYDLOVXUOHWHUUDLQ
Le travail sur le terrain occupe une part essentielle de
l’activité du Comité. La plupart du temps les membres
du Comité s’y rendent ensemble. Ils restent parfois
plusieurs jours. Il peut arriver qu’un seul membre soit
ou qu’aucun accord n’a pu être trouvé. Les maires
des communes peuvent être conviés à participer aux
travaux. C’est la demande formulée le 2 août tant par
le Dr Wûtte que par le lieutenant-colonel Neditch.
Quelques exemples pris dans les comptes rendus
des procès-verbaux permettent d’appréhender le
fonctionnement du Comité. Le 2 août, le Président
propose de se retrouver le lendemain au carrefour de la
route de Velden à 9h30 pour aller sur le terrain dans la
zone de Velden. Le dernier point aborde la question du
transport en voiture pour s’y rendre. Le 5 août, le point
9 indique que le Comité se rendra le 9 août à l’est de la

zone. Le 9 août, rendez-vous est pris pour le lendemain
devant l’église de Lavamund à 9h30 pour examiner sur
le terrain, pendant deux jours, la zone au nord et à l’est
de cette commune.
Il ressort des procès-verbaux des séances que les
questions liées au régime hydraulique, au versant des
eaux et aux partages des rivières sont très sensibles.
Tout ce qui touche aux gares, à l’électricité et aux ponts
est examiné de très près. Les représentants de l’Autriche
et du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes
s’opposent à plusieurs reprises en se plaçant « d’un
point de vue stratégique ». Ils évoquent la protection
des frontières de leur pays respectif. Le représentant
autrichien, à plusieurs reprises, refuse de trancher et
veut avoir l’avis de son gouvernement. De toute façon,
il considère que l’Autriche a déjà perdu beaucoup dans
la région et ne peut pas céder davantage de territoire
(annexe III).
La carte des deux zones
plébiscite est conservée dans les dossiers du plébiscite.
Cette carte en couleur dessine l’ensemble de la zone du
bassin de Klagenfurt et différencie de manière précise la
zone I et la zone II. Elle a été élaborée pour représenter
les moulins de l’entreprise Drauland Co implantés
dans les deux zones du plébiscite. Cette entreprise est
spécialisée dans le commerce du bois et du papier. Un
de démarcation et de pointer la situation de la ville de
Klagenfurt et de ses environs.
Les cartes du comité de délimitation
Ce sont des cartes au 1 :25 000 qui servent à
l’établissement des limites de la zone du plébiscite et
à la ligne de démarcation entre les deux zones. Il peut
arriver, en cas de doute, que des cartes au 1 :75 000
soient étudiées. Dans un premier temps, il est demandé
aux représentants des deux pays d’apporter des cartes.
Finalement, ce sont les cartes autrichiennes qui sont

tracés pour lesquels des doutes subsistent et de mettre
en rouge hachuré ce qui est très peu sûr. Lorsqu’un
accord unanime intervient, les cartes sont transmises au
Conseil de la Commission interalliée du plébiscite pour
examen et approbation. Le Conseil de la Commission
les renvoie ensuite au Comité. Tous les membres du
Comité doivent alors les signer avant que des copies
soient établies et adressées aux districts. Effectivement,
les 9, 14 et 27 août, des cartes sont présentées lors d’une
séance du Conseil. Des copies sont encore signées à la

CFC (N°228 - Juin 2016)

139

)LJXUH&DUWHGHV]RQHV,HW,,GXSOpELVFLWHGHVVLQpHSRXUUHSUpVHQWHUOHVPRXOLQVGH'UDXODQG&R

)LJXUH'pWDLOGHODÀJXUHPRQWUDQWODOLJQHGHGpPDUFDWLRQHWODYLOOHGH.ODJHQIXUW

140

CFC (N°228 - Juin 2016)

Quinze cartes originales sont conservées dans les
archives du plébiscite de Klagenfurt auxquelles il
convient d’ajouter des copies signées par les membres
districts. Les cartes, en noir et blanc, sont en regard
des procès-verbaux des séances et de la description des
délimitations des zones et de la ligne de démarcation.
(AJ/11/48/CP)
Plusieurs cartes originales rendent compte du travail
accompli par le Comité pour délimiter les limites de la
zone du plébiscite et pour tracer la ligne de démarcation.
La carte
La ville de Velden est située à l’extrémité ouest du Wörter
See. On distingue en bleu ce lac ainsi que le lac Faaker
See et le cours de la Drave. Le tracé adopté par le Comité
de délimitation, en vert, part du point 1817 (Mallestiger)
et rejoint Velden. Cette carte datée du 9 août est signée
par le chef du Comité de délimitation, le capitaine
donne le tracé adopté entre le point 1817 (Mallestiger) et
entre le point 666 (Polana) et la ville de Velden avec, au
premier plan, la Drave.

Klagenfurt montre, en vert, la ligne de démarcation à
l’est de Velden, au milieu des eaux du Wörther See et à
proximité immédiate de Klagenfurt, le long de la rivière
Glanfurt. Cette carte est signée le 7 août par les membres
du Comité de délimitation, à l’exception du représentant
du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, le
lieutenant-colonel Neditch qui la signe le 9 août.

représente la ligne de démarcation sur cette rivière. Cette
rivière coule à l’est de Klagenfurt. Cette carte a pour titre
Maria Saal, commune située au nord de Klagnenfurt.
Elle est signée par tous les membres du Comité le 9 août.

chef-lieu du district du même nom. La ville de
Volkermarkt, (en bas dans la partie gauche de la carte),
proche du cours de la Drave, se trouve à l’est de
Klagenfurt. Le tracé en vert marque la limite de la zone
avec l’Autriche. La carte est signée le 14 août par les six
membres du Comité.

le district de Bleiburg. La ville de Bleiburg est à l’extrémité
sud de la zone I, à la limite avec le Royaume des Serbes,
des Croates et des Slovènes. Cette carte est signée par
l’ensemble des membres du Comité le 24 août.

/HVGLIÀFXOWpVUHQFRQWUpHVHWOHU{OHGXWULEXQDO
L’article 50 indique : « La seconde zone sera occupée
par les troupes autrichiennes et administrée suivant
les règles générales de cet état. La première zone sera
occupée par les troupes de l’État des Serbes, des Croates
et des Slovènes et administrée suivant les règles générales
de cet état. Dans les deux zones, les troupes, tant
autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être
réduites à l’effectif que la Commission jugera nécessaire
pour la préservation de l’ordre, et elles assureront
l’exécution de leur mission sous le contrôle de ladite
Commission. Ces troupes devront être remplacées
aussi rapidement que possible par une force de police
recrutée sur les lieux » (annexe I). « La force de police »
est la gendarmerie avec laquelle de nombreux incidents
se produisent. Les représentants interalliés eux-mêmes
dans les districts font le constat de graves manquements
et se font l’écho des tensions qui règnent dans les deux
zones. Le rôle du tribunal est donc primordial. Il peut
recevoir des plaintes et statuer sur la suite à donner. Il
doit rédiger un résumé complet des faits et décider de
sanctions allant de l’amende à l’expulsion de la zone
du plébiscite ou à l’emprisonnement. C’est une source
extrêmement intéressante pour comprendre le contexte
dans lequel s’est déroulé le plébiscite. En effet, de très
nombreuses plaintes ont été déposées. Elles concernent
le droit de vote, les réunions électorales, la propagande,
le transport d’armes, les entrées illégales d’individus
dans la zone I. Elles sont également liées à toutes les
questions relatives au tracé des limites des zones et de la
ligne de démarcation. Le Comité de délimitation établit
des listes de propriétés situées à la limite de la ligne de
démarcation. Il lui faut trancher au sujet des propriétés
qui risquent d’être coupées en deux. Mais les décisions
prises peuvent être la source de très nombreuses
contestations (annexe IV).

/HUpVXOWDWGXYRWHHWVHVHQMHX[
Qui a le droit de voter ? C’est la question essentielle
qui détermine la participation au vote. L’article 50
énonce les règles qui conditionnent le droit de vote.
« Le droit de suffrage sera accordé à toute personne,
sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions
suivantes :
a) avoir vingt ans révolus à la date du 1er janvier 1919 ;
b) avoir, au 1er janvier 1919, sa résidence habituelle
dans la zone soumise au plébiscite ;
c) être né dans ladite zone, ou y avoir, depuis une date
antérieure au 1er janvier 1912, sa résidence habituelle ou
l’indigénat (pertinenza).
Le résultat du vote est comptabilisé d’après la majorité
des voix dans l’ensemble de la zone et non commune
par commune. Le résultat, donné globalement par
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Figure 4 : Carte de Velden.
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des Serbes, Croates et Slovènes le 25 octobre, dans le
district de Bleiburg.
Pour le district de Velden « A » : Le nombre des
votants est de 4348. Le résultat est pour l’Autriche de
1980 voix, pour le Royaume des Serbes, des Croates et
des Slovènes de 2318 voix. Les bulletins nuls et blancs
s’élèvent à 50.
Pour le district de Ferlach « B » : L’Autriche l’emporte
avec 6427 voix face au Royaume des Serbes, des Croates
votes en faveur de l’Autriche sont de 1446.
Pour le district de Bleiburg « C » : L’Autriche l’emporte
avec 5312 voix tandis que le Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes obtient 5536 voix.
est en tête avec 8306 voix alors que le Royaume des
Serbes, des Croates et des Slovènes recueille 2444 voix ;
l’Autriche l’emporte avec 5862 voix ; les bulletins blancs
et nuls sont au nombre de 70.
La différence entre les deux pays se creuse avec le
district de Volkermarkt qui est plus au nord et proche de
Klagenfurt. Le district de Ferlach, voisin de Klagenfurt
vote nettement en faveur de l’Autriche. En revanche
dans de petites communes proches de la frontière
du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes
ou dans le secteur de Lavamund, on peut avoir une
majorité écrasante pour le bulletin « Yougoslavia ». Ainsi à
Zele, dans le district de Ferlach, l’Autriche n’obtient que
17 voix et le Royaume des Serbes, des Croates et des
Slovènes 511 voix.

suffrages, pour le Royaume 15 279 suffrages. Au total,
37 303 habitants de la zone I ont voté. Il y a peu de
bulletins nuls ou blancs et le nombre d’électeurs s’étant
déplacé atteint 95%75. Le rattachement à l’Autriche
l’emporte avec 6746 voix soit environ 59 %.
Emmanuel de Martonne se fait l’écho de la position
du Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes
en écrivant : « Ce résultat couronne l’œuvre de
germanisation systématiquement entreprise depuis
cinquante ans dans la Carinthie méridionale, conduite
par des sociétés puissantes que la propagande slovène
avait commencé seulement à combattre dans les
dernières années, appuyée sur l’attraction économique
des villes allemandes, des capitaux et du commerce
allemands ».
crête des Karawanken. Elle perd le contrôle du tunnel
d’Assling. L’Italie communique directement avec

l’Autriche par le Tarvis. Dans la distribution des nœuds
de voies ferrées des Alpes sud-orientales, la situation
de l’Italie gagne tout ce que perd celle de l’État SerbeCroate-Slovène » (Martonne E. de, 1921, p.80).
La ligne de démarcation entre la zone I et la zone II
reste, même après le plébiscite, une cause de tension et de
des Croates et des Slovènes tardent à évacuer la zone I
administrée par eux avant le 10 octobre. Les incidents se
multiplient. Aussi, le 19 octobre, le lieutenant Lenoble
convoque-t-il, à Ferlach, des fonctionnaires autrichiens
la rédaction des inventaires. Sont concernés le Service
des Forêts, celui des Bâtiments, le Ravitaillement, les
Impôts, le Cadastre, le Tribunal, les Chemins de fer, les
Postes et Télégraphes ainsi que le Service vétérinaire.
Le 9 novembre, le lieutenant Lenoble après avoir
évoqué dans une correspondance les réclamations faites
au sujet de représailles ajoute : « il est à notre avis du
plus grand intérêt pour les habitants de la région que la
politique de réconciliation ne reste pas une promesse
mais se traduise par des actes qui en fassent un fait
accompli » (AJ/11/48/CP).
La Commission prolonge son activité au mois de
novembre. Elle décide sa liquidation à la date du 19
novembre 1920 et fait rapatrier ses archives à Paris.
Pendant toute la durée de son activité, la Commission
interalliée du plébiscite a été en contact très étroit avec
la Conférence des Ambassadeurs et la Commission
interalliée des réparations qui siègent toutes deux à
Paris. Le dossier conservé dans la sous-série AJ/11
prouve l’importance des informations transmises : son
bordereau intitulé « Pour Paris » et signé par le capitaine
Parkison répertorie une liste de documents de première
importance (annexe V).
Au cours de l’été 1920, l’Autriche négocie également
l’établissement de ses frontières avec la Tchécoslovaquie,
en particulier dans la région de Gmünd et de Feldsberg.
Le 1er octobre 1920, la République d’Autriche se dote
d’une Constitution (Loi constitutionnelle fédérale). Le
territoire de l’Autriche est désormais de près de 83 000
km2 et sa population de 6 millions d’habitants.
La frontière issue du plébiscite de Klagenfurt n’a
ni après la guerre en ex-Yougoslavie. Dans les années
1960, des écoles slovènes ont été créées dans le Land
de Carinthie et l’usage des deux langues s’est développé.
Mais les tensions n’ont pas cessé d’exister. C’est dans ce
Land qu’a été observée la forte montée de l’extrêmee
siècle.
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Annexes
I Articles du Traité de Saint-Germain-en-Laye
$UWLFOH(partie II) :
1° Avec la Suisse et Liechtenstein : la frontière actuelle ;
2° avec l’Italie, au sud, puis avec la région de Klagenfurt sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie
III (Clauses politiques européennes) :
du Pec vers l’est jusqu’à la cote 1817 (Malestiger) : la ligne de crête de Karavanken ;
de la cote 1817 (Malestiger) et vers le nord-est jusqu’à la Drave en un point situé à un kilomètre environ au sud-est
du pont de chemin de fer sur la branche est de la boucle que forme cette rivière à 6 kilomètres environ à l’est de
Villach : une ligne à déterminer sur le terrain coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak et passant par la cote
666 (Polona) ;
de là, vers le sud-est et jusqu’à un point à environ 2 kilomètres en amont de St. Martin : le cours de la Drave ;
de là, vers le nord jusqu’à la cote 871, à environ 10 kilomètres est-nord-est de Villach : une ligne de direction
approximative sud-nord à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l’est-nord-est, jusqu’à un point de la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt
à choisir près de la cote 725, à 10 kilomètres environ au nord-ouest de Klagenfurt : une ligne à déterminer sur le
terrain passant par les cotes 1069 (Taubenbühel), 1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg) ;
de là, vers l’est jusqu’à un point à choisir sur le terrain à l’ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel) : la limite
administrative entre les districts de St . Veit et de Klagenfurt ;
de là, vers le nord-est et jusqu’à la Gurk au point où la limite administrative du district de Völkermarkt s’écarte de
cette rivière : une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1076 ;
de là, vers le nord-est et jusqu’à la cote 1899 (Speikogl) : la limite administrative entre les districts de St Veit et de
Völkermarkt ;
de là, vers le sud-est et jusqu’à la cote 842 (1 kilomètre ouest de Kasparstein) : la limite administrative du district
de Völkermarkt ;
de là, vers l’est et jusqu’à la cote 1522 (Hüner Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Lavamünd ;
3° Avec l’État serbe-croate-slovène, sous réserve des dispositions de la Section II de la partie III (Clauses politiques
européennes) : ... »
$UWLFOH(Partie III) « Les habitants de la région de Klagenfurt seront appelés à désigner, par voie de suffrage,
l’État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire.
Les limites de la région de Klagenfurt sont les suivantes :
de la cote 871, à 10 kilomètres environ est-nord-est de Villach, vers le sud et jusqu’à un point du cours de la Drave à
environ 2 kilomètres en amont de St Martin : une ligne de direction approximative nord-sud à déterminer sur le terrain ;
de là, vers le nord-ouest et jusqu’en un point situé à environ 1 kilomètre au sud-est du pont de chemin de fer sur la
branche est de la boucle que forme la Drave à 6 kilomètres environ à l’est de Villach : le cours de la Drave ;
de là, vers le sud-ouest et jusqu’à la cote 1817 (Malestiger) : une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 660
(Polona) et coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak ;
de là, vers l’est-sud-est, puis vers le nord-est jusqu’à la cote 1929 (Gushowa) : la ligne de partage des eaux entre les
bassins de la Drave au nord et de la Save au sud ;
de là, vers le nord-est et jusqu’à la cote 1054 (Strojna) : une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d’une manière
générale la limite ouest du bassin de la Miess en passant par les cotes 1558, 2124, 1185 ;
de là , vers le nord-est jusqu’à la cote 1522 (Häner Kogel) : une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Drave au sud
de Lavamünd ; de là, et jusqu’à la cote 1899 (Speikoggl) : la limite administrative nord-ouest du district de Volkermarkt ;
de là vers le sud-ouest et jusqu’en un point de la limite administrative à l’ouest de la cote 1075 (Steinbuch Kogel) : une
ligne à déterminer sur le terrain, en passant par la cote 1076 ; de là, vers l’ouest et jusqu’à un point à choisir près de la
cote 725 à dix kilomètres environ au nord-ouest de Klagenfurt : la limite administrative entre les districts de St Veit et
de Klagenfurt ; de là, jusqu’à la cote 871 qui a servi de point de départ à cette description : une ligne à déterminer sur le
terrain, passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045 (Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel) »
$UWLFOH(Partie III) « En vue de l’organisation d’un plébiscite, la région de Klagenfurt sera divisée en deux zones :
une première au sud et une seconde zone au nord d’une ligne transversale dont la description suit : du point où la limite
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occidentale de la région se détache de la Drave vers le nord, et jusqu’en un point environ un kilomètre à l’est de Hosegg
(Saint-Michael) : le cours de la Drave vers l’aval ; de là, vers le nord-ouest et jusqu’à l’extrémité ouest du lac de Worth au
sud de Velden : une ligne à déterminer sur le terrain, de là, vers l’est et jusqu’au point où la rivière Glanfurt sort du lac de

point où la limite nord de la région de Klagenfurt coupe la rivière Gurk : le cours de la Gurk. » La région de Klagenfurt
sera soumise au contrôle d’une Commission chargée d’y préparer le plébiscite et d’en assurer l’administration impartiale.
Cette Commission sera composée comme suit : quatre membres nommés respectivement par les États-Unis, la GrandeBretagne, la France et l’Italie, un par l’Autriche, un par l’État serbe-croate-slovène ; le membre autrichien ne participera
aux délibérations de la Commission que quand ces délibérations concerneront la seconde zone, le membre serbe-croateslovène n’y participera que quand elles concerneront la première zone. Les décisions de la Commission seront prises à
la majorité des voix.
La seconde zone sera occupée par les troupes autrichiennes et administrée suivant les règles générales de la législation
autrichienne. La première zone sera occupée par les troupes de l’État serbe-croate-slovène et administrée selon les
règles générales de la législation de cet État.
Dans les deux zones, les troupes, tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être réduites à l’effectif que
la Commission jugera nécessaire pour la préservation de l’ordre, et elles assureront l’exécution de leur mission sous le
contrôle de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées aussi rapidement que possible par une force de
police recrutée sur les lieux.
La commission sera chargée d’organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaire pour en
assurer la liberté, la sincérité et le secret.
Dans la première zone, le plébiscite aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité et à
Si le vote est en faveur de l’État serbe-croate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zone dans les trois semaines
Si, au contraire, le vote dans la première zone est en faveur de l’Autriche, il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la
Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) avoir vingt ans révolus à la date du 1er janvier 1919 ;
b) avoir, au 1er janvier 1919, sa résidence habituelle dans la zone soumise au plébiscite ;
c) être né dans ladite zone, ou y avoir, depuis une date antérieure au 1er janvier 1912, sa résidence habituelle ou l’indigénat
(pertinenza).
Le résultat du vote sera déterminé d’après la majorité des voix dans l’ensemble de chaque zone.
A la clôture de chaque vote, le résultat sera communiqué par la Commission aux principales Puissances Alliées et
associées, en même temps qu’un rapport détaillé sur les opérations de vote et sera proclamé.
Si le vote est en faveur de l’incorporation soit de la première zone, soit des deux zones, à l’État serbe-croate-slovène,
l’Autriche déclare, en ce qui la concerne, dès à présent, renoncer en faveur de l’Etat serbe-croate-slovène et dans la
mesure correspondante au résultat du vote à tous droits et titres sur ces territoires. Après entente avec la Commission,
Si le vote est en faveur de l’Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le gouvernement autrichien, après
Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant le cas.
Dès que l’administration du pays aura ainsi été assurée, soit par l’État serbe-croate-slovène, soit par l’Autriche, selon le
Les dépenses de la commission seront supportées moitié par l’Autriche moitié par l’État serbe-croate-slovène ».
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II Membres de la Commission interalliée du Plébiscite de Klagenfurt
Délégation serbe-croate-slovène :



Secrétaire général : Dr Bruno Stare
Délégation autrichienne :
Capitaine de frégate Albert-Peter Pirkham
Avocat Dr Jakob Reinlein
Consul général Hermann Koller
Capitaine Dr Viktor Kommetter
Directeur Dr Hanno Svoboda
Professeur Dr Martin Wûtte

III Extraits de séance
1°Troisième séance du 3 août 1920
« Point 3 Question : Quelle est la nouvelle ligne de démarcation à partir de Velden (route d’Augsdorf) vers le petit
pont sur la route de Velden à Villa-Anna qui pourrait inclure une autre maison dans la zone B (II). Le docteur
Wutte déclare que les deux maisons séparées par la ligne de démarcation appartiennent à une seule famille et
forment une seule propriété.

Augsdorf avec une ligne tracée… jusqu’au petit pont sur la route de Velden à Santa Anna. Les deux maisons
actuellement séparées par la nouvelle ligne de démarcation pourraient voter en zone A. »
« Point 6 Question à propos d’une île sur la rivière Glanfurt en plein sud de Rain. Il y a deux maisons sur cette île.
On propose que la ligne de démarcation puisse passer sur la rive sud de la rivière Glanfurt, ces deux maisons se
trouvant en zone B. Accord à l’unanimité. »
2° Sixième séance du 14 août 1920
« On discute ensuite en détail de la section de Kasparstein à Huhnerkogel puis de la section de Huhnerkogel
jusqu’à la rivière Drave. Le représentant autrichien réclame que Jankeckogel et les maisons qui sont à Rosshutte
soient mises en zone A. La première pour des raisons stratégiques, les dernières pour des raisons communales.
C’est exclu pour Jankeckogel. Mais après avoir dûment discuté, on décide de laisser à l’Autriche les fermes et la
route de Rosshutte ainsi que l’unique route et les maisons du bois au nord de Huhnerkogel. Le membre autrichien

ni les caractéristiques naturelles ni les délimitations des villages n’ont été prises en considération. Le membre du
Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes déclare ensuite que du point de vue stratégique, bien que cela
soit en dehors des fonctions de ce Comité, les sommets sont beaucoup plus importants pour son état que pour
l’Autriche en raison de la position de Unterdrauburg. Le membre autrichien déclare ensuite qu’une large zone du
pays a été déjà prise à l’Autriche et donnée à la Yougoslavie (en comparaison de la ligne de démarcation idéale de
Paris) ».

CFC (N°228 - Juin 2016)

149

IV Liste des maisons et des propriétés situées sur la limite nord-ouest de
OD=RQH% ,,
Exemple pour la commune de Köstenberg :
Votants
Le village entier de Laas-Wurzen comprenant :
Anna Dragasnchnig vlg. Nachbar,
Franz Draganchnig vlgo. Tofferle,
Franz Rumpold vlgo. Tscheliensnig

Non Votants
Paul Kaiser vulgo Rader, le village de Köstenberg
le village entier Oberdorf
d°
Bloderdorf
d°
Oberwinklern
excepté :

Le village entier de Köstenberg
excepté Paul Kaiser vulgo Rader

N. Hoja vulgo Tscherne
N. Dürnabacher Tscherne

du village de Oberwinklern :
N. Hoja vulgo Gatternig
N. Dürnabacher Tscherne
Schmied

9'RVVLHUGX&RPLWpGHGpOLPLWDWLRQWUDQVPLVj3DULV
A descriptions des délimitations :
A Mallestiger à Wörthersee
B Wörthersee au point 842 près de Kasparstein
C Sud de Mallestiger à la rivière Drave
D Délimitation nord et ouest à la zone B (ou II)
B Cartes
1°5353/3 : FDUWHG·(EHQWKDO
2°5352/4 : FDUWHGX:|UWKHUVHH6XG.ODJHQIXUW
3° 5353/1 : FDUWHGHODULYLqUH*XUN
4° 5353/2 : FDUWHGH9RONHUPDUNW
5° 5353/4 : FDUWHGH6SHLNRJHO
6° 5352/3 : carte de Velden
7° 5453/1 : FDUWHG·(LVHQNDSSHO3DVV

8° 5453/2 :FDUWHG·(LQVHQNDSSHO(VW*XVKRZD
9° 5253/4 : carte de Bleiburg
10° 5354/3 : carte de Stroina-Drau
11° 5354/1 : carte de Lavamund
12° 5353/1 : FDUWHGHODULYLqUH*XUN
13° 5352/2 : carte de la Zone B 1
14° 5352/1 : FDUWHGHOD=RQH%
15° 5352/3 : carte de la Zone B (Velden)

C Liste des maisons le long de l’actuelle ligne de démarcation de la zone du plébiscite
D Séances du Comité de délimitation

150

CFC (N°228 - Juin 2016)

%LEOLRJUDSKLH
%DHGHNHU ., 1911, $XWULFKH+RQJULH \ FRPSULV &HWWLJQH %HOJUDGH HW %XFDUHVW  PDQXHO GX YR\DJHXU Paris, Ollendorf
(Collection Guides Baedeker).
%HUHQJHU-, 1976, /·(XURSHGDQXELHQQHGHjQRVMRXUV
%HUHQJHU-., 1990, +LVWRLUHGHO·(PSLUHGHV+DEVERXUJ, Paris, Fayard.
%HUHQJHU-., 2008, /·$XWULFKH+RQJULH, Paris, A. Colin (Collection Cursus).
%HUHQJHU-. , 2011, /·(PSLUHDXVWURKRQJURLV, Paris, Armand Colin (Collection U).
%HUHQJHU-, 2012, +LVWRLUHGHO·(PSLUHGHV+DEVERXUJ, Paris, Tallandier.
0LFKHO%., 1991, /DFKXWHGHO·(PSLUHDXVWURKRQJURLV, Paris, Robert Laffont (Collection Les Hommes et
l’Histoire).
%OHG-32011, François-Joseph, Paris, Perrin.
%OHG-3 2014, /·DJRQLHG·XQHPRQDUFKLH$XWULFKH+RQJULH, Paris, Tallandier.
%RXOLQHDX( 2001, « Les géographes et les frontières austro-slovènes des Alpes orientales en 1919-1920 : entre
la Mitteleuropa et les Balkans », Revue de géographie alpine, n°4, pp.173-184.
Joanne A., 1896 , Allemagne méridionale et Autriche-Hongrie, Paris, Hachette (Guides Joanne).
Martonne E. de, 1920,« Le traité de Saint-Germain et le démembrement de l’Autriche », Annales de géographie,
volume 29, n°157, pp.1-11.
Martonne E. de, 1921, « Le plébiscite de Klagenfurt », Annales de géographie, volume 30, numéro 163, pp.79-80.
Reszler A., 2001, /H*pQLHGHO·$XWULFKH+RQJULH, Genève, Georg Editeur.
6FKLDYRQ0., 2011, /·$XWULFKH+RQJULHGDQVOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOH/DÀQG·XQ(PSLUHParis, Editions SOTECA.
=HPDQ=$%., 1989, « Les Quatre recensements en Autriche entre 1880 et 1910 et leurs conséquences politiques »
dans Molnar M., Reszler A. dir., /HJpQLHGHO·$XWULFKH+RQJULH(WDWVRFLpWpFXOWXUH, Paris, PUF.
=|OOQHU(., 1965,+LVWRLUHGHO·$XWULFKH'HVRULJLQHVjQRVMRXUV, Paris, Horvath.

CFC (N°228 - Juin 2016)

151

