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VII 

VARIÉTÉ 

LA RÉPARTITION DES CULTES EN AUTRICHE (1910) 

Dans un État aussi bigarré que l'État autrichien tant au point de vue ethnique que lin
guistique, la répartition confessionnelle est d'une importance considérable. Car la religion 
peut être, suivant le cas, ou une aggravation ou un tempérament des nationalités. Sous ce 
rapport, le catholicisme joue dans la monarchie autrichienne un rôle capital. Religion non 
seulement de la très grande majorité, mais majorité elle-même dans toules les provinces 
sauf une (la Bukovine), elle est ou peut être un élément d'unité dont la rareté au moins 
fait le prix. 

Lors du dernier recensement (31 décembre 1910) la Cisleilhanie comptait 22.530.000 
catholiques sur une population totale de 28.571.000 habitants, soit une proportion de 
78,8°/0. Dans l'espace des trente dernières années (1880-1910), l'accroissement des catho
liques a été de 4.837.000 unités; cependant leur proportion au total a subi une baisse 
légère, car elle était de 79,9°/0 en 1880. La plupart des provinces dépassent de beaucoup la 
moyenne d'ensemble ; dans quatre seulement, le taux de la population catholique lui est infé-

(1) Un vol. in-8 de 148 pages. Paris, Berger-Levrault. Prix : 1 fr. 25. 
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rieur : Silésie, Dalmatie, Galieie et Bukovine. Dans toutes les autres provinces, la proportion 
tte catholiques dépasse 90°/0 oscillant de 93°/0 dans la Carinthie à 99°/0 dans la Caraiole, 
l'istrie et le Tyrol. Dans la Silésie, le catholicisme rencontre une assez forte minorité 
protestante, dans la Galieie il y a presque équilibre entre lui et le catholicisme grec-uni, 
tandis que le catholicisme orieutal (église russe) a de nombreux adhérents en Dalmatie 
et forme la majorité en Bukovine. 

Le culte qui réunit le plus d'adhérents après le catholicisme est l'église grecque uaiia 
On sait que l'on appelle ainsi l'église catholique de liturgie grecque mais reconnaissant 
l'autorité du pape : ce sont les uniates. Leur contingent total est de 3.41T.080; ils repré
sentent aujourd'hui 11,9 °/0 de la population cisleithane, au lieu de 11,4 °/0 en 1880. 
À l'exception d'une faible minorité dans la Bukovine, les uniates sont concentrés en 
Galieie ; ils y forment une masse à peu près égale à la masse calholique latine : 
3.379 000 contre 3.731.000. Ces deux groupes réunis donnenl ainsi an catholicisme une 
cohésion très utile en face de l'orthodoxie russe et on comprend comment l'Autriche 
a intérêt à favoriser l'église uniate. Dans la Bukovine, celle-ci ne compte que pour 3,2°/0 

de la population totale, moins que le catholicisme latin dont la proportion est de 12,5 °/0. 
En somme, si Ton rassemble les forces du catholicisme romain et grec (uni), on arrive 

à un total de près de 26 millions d'adhérents, soit 93°/0 de la population cisleilhane. 
Dans ces conditions, il n est pas exagéré de dire que le catholicisme est le trait d'union 
religieux des dilïérentes parties de la monarchie. Qu'il s'agisse, en effet, des pays allemands, 
italiens ou slaves, la majorité est partout catholique-, il n'y a d'exception que pour la 
Bukovine, mais celle-ci est un pays slavo-roumain. 

C'est en effet dans cette province que se trouve le noyau principal des grecs orientaux 
ou russes. Leur total dans l'ensemble cisleithan est de 666.000, soit 2,3°/0 de la popu
lation. Sur ce total, la Bukovine en renferme 548.000, soit plus des quatre cinquièmes, 
82,3°/0. Dans cette province les orthodoxes constituent 68,4°/0 de la population. C'est là 
un sérieux obstacle a l'action unitaire de l'État autrichien, car les dissidents se recrutent 
parmi les populations slaves (les Ruthènes) et roumaines de cette province. Forcément ces 
deux groupes subissent l'attraction religieuse et ethnique de leurs coreligionnaires et con
génères de Roumanie et de Russie. L'élément ruthène est particulièrement dangereux 
pour l'Autriche, car c'est parmi les Ruthènes que s'exerce surtout la propagande pansla-
vistes. L'autre fraction des catholiques russes se trouve en Dalmatie; ils y comptent 
105.000 sujets soit 16,3 °/0 du total. C'est encore une minorité sérieuse et qui pourrait, 
le cab échéant, subir l'attraction d'une grande Serbie. En dehors de ces deux province ,̂ 
Bukovine et Dalmatie, les orthodoxes ne comptent qu'une insignifiante minorité. 

Les protestants ne forment, dans la Cisleithanie, qu'une faible minorité, en accroissement 
légor cependant sur 1880, 2,5 au lieu de 1,9°/0. Leur total est de 589.000 adhérents, dont la 
majorité, 445.000, appartient au luthéranisme (confession d'Augsbourg), les 144.000 autres 
sont des calvinistes (les documents autrichiens disent de confession helvétique). A la 
différence des uniates et des orthodoxes, les protestants ne sont pas concentrés dans une 
ou deux provinces déterminées, mais répandus dans toutes les province^ sauf dans le Sud-
Ouest et le Sud (Salzburg, Tyrol, Littoral et Dalmatie) où ils ne groupent que de très faibles 
effectifs. Sauf dans la Galieie, où leur population a diminué sur le total de 1880, les pro
vinces frontières en renferment le plus grand nombre avec celles des grandes villes et des 
centres industriels. C'est en Bohême et en Silésie que leur population est la plus élevée; 
il y a en Bohême, 177.000 protestants, 102,000 en Silésie; ces deux provinces détien
nent donc près de moitié (47,3 °/o) de la population protestante cisleithane et, dans la 
Silésie, ils constituent 14,4 °/0 de la population totale, proportion qui ne se rencontre 
nulle part ailleurs dans la monarchie. Dans la Bohême, ce (aux n'est que de 2,6°/0. II est 
le même dans la Basse- Autriche malgré l'influence de Vienne. Mais il y a entre la Bohême 
et la Silésie une différence intéressante à noter : en Silésie, le protestantisme est exclusi
vement luthérien, en Bohême la proportion des luthériens et des calvinistes est respective
ment 57,6 et 42,4 °/0; mais, dans l'accroissement de la population protestante de la 
Bohême, la très grande majorité revient au luthéranisme. En 1880, les calvinistes for
maient la majorité des protestants bohémiens : 63.000 contre 56.000. Aujourd'hui, ils 
ne sont plus que 78.500 eu face de 98.300 luthériens. Ceux-ci ont donc augmenté de 
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74,8 °/0, tandis que les calvinistes n'augmentaient que de 23,8 °/0. Cela lient à l'immigration 
des sujets allemands, surtout de la Saxe luthérienne. Dans la Moravie, les luthériens ont éga
lement fait plus de progrès que les calvinistes, mais ceux-ci gardent la majorité dans la 
province, 43,000 contre 31.000. C'est du reste dans les deux provinces de Bohême et de 
Moravie que les calvinistes se trouvent groupés; ils y possèdent 86,3°/0 de leur effectif. 

Après le catholicisme romain et les uniates, les israélites forment le groupe le plus 
important de la population cultuelle. Leur total y est de 1.313.000. Leur population est 
demeurée presque la même qu'en 1880 : 4,5°/0 de la population et elle a reculé sur 1890 
(4,7 °/0) et sur 1900 (4,6°/0). En effet après avoir augmenté de 138.000 unités de 1880 à 
1890, le groupe israélile s'est accru de 82.000 et 88.000 dans les deux périodes décennales 
suivantes. Les plus forts contingents des israélites se rencontrent dans trois provinces : 
en Bukovine avec 103.000 adhérents, clans la Basse-Autriche avec 185.000 et dans la 
Galieie avec 872.000. Cette province renferme donc 66,7 °/0 de la population israélite totale 
de la Cisleithanie. Leur proportion dans cette province est de 10,8 °/0 de la population. Elle 
est plus élevée dans la Bukovine avec 12°/0 et elle est de 5,3°/0 dans la Basse-Autriche. 

La répartition confessionnelle n'est pas absolument la même dans des villes de plus de 
100.000 habitants que dans l'ensemble des pays cisleithans. Ces villes sont aujourd'hui 
au nombre de sept : Vienne, Prague, Brûnn, Trieste, Graz, Lemberg et Cracovie. Le 
catholicisme romain y a une énorme majorité, 2.660.000 adhérents sur un total de 3 mil
lions, soit 88°/0, tandis que, comme nous l'avons vu plus haut, sa proportion sur l'ensemble 
de la population est de 78,8 °/0. Dans quatre villes, Graz, Brùnn, Prague et Trieste, la 
population catholique forme au moins 90 °/0 du total. A Lemberg et à Cracovie, la propor
tion est moindre, 52,5 et 77,3°/0, en raison des contingents élevés des uniates et des israé
lites. Mais dans l'ensemble de ces sept grandes agglomérations, les uniates, les grecs et 
les protestants ne présentent que de très faibles minorités. 11 n'en est plus de même 
pour les Israélites. Ceux-ci, comme les catholiques, ont une proportion plus élevée dans 
les grandes villes que dans l'ensemble du pays, 10°/o au lieu de 4,6 °/o ; c'est donc relati
vement plus du double. A Vienne vivent plus de 175.000 israélites, soit 13,4°/0 de leur 
population totale pour la Cisleithanie; cependant, leur taux dans la population même de h 
capitale n'est que de 8,8 °/0. Cette proportion est bien supérieure à Cracovie et à Lemberg 
où elle est de 23 et 28,5 °/0. Sauf à Graz où l'élément protestant leur est supérieur, les 
israélites forment dans toutes les villes la majorité de l'élément non catholique. À ce point 
de vue, c'est-à-dire par leur expansion dans la population urbaine, centre de la vie écono
mique, ils constituent aussi un des éléments unitaire de la monarchie. 

PAUL MEURIOT. 

Le tableau suivant donne la répartition de la population autrichienne suivant les cinq 
confessions principales en 1910. 

La population confessionnelle dans les pays autrichiens en 1910 
Catholiques Grecs orientaux 

Provinces — — • ou Protestants Israélites 
Romain* Grecs unis orthodoxes 

Basse-Autriche . . 3.235.000 4.955 5.162 92.620 184.800 
Haute-Autriche. , 830.000 176 79 21.150 1.210 
Salzburg 211.000 22 11 2.510 285 
Stvrie 1.416.000 371 925 22.354 2.890 
Garinthie . . . . 371 000 6ft 39 24 300 340 
Garniole 525 000 484 308 637 146 
Littoral et Istrie. . 877.000 492 3.067 4.714 6.510 
Tyiol 938.000 564 89 6.010 1 .«54 
Vorarlberg. . . . 143.000 32 7 2.044 126 
Bohême 6.476.000 1.691 824 177.000 85.82G 
Moravie 2.501.000 926 209 74.380 41.158 
Silésie G39.000 676 30 102.748 13.442 
Galieie 3.732.000 3.379.616 2.770 37.145 871.900 
Bukovine 98.000 26.182 547.603 20.503 102.920 
Dalmatie 538.000 973 105.335 575 523 

Totaux. . . . 22.530.000 3.417.226 666.458 588.720 1.313.700 


