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LE LYCÉE DE BRODY : UN LEBENSWELT MULTIETHNIQUE 

Börries KUZMANY 

 (Université de Vienne - Université Paris-Sorbonne et CIRCE) 

Quand l’Empire des Habsbourg s’empara des territoires sud-ouest 
de l’ancienne Pologne-Lituanie en 1772, créant le pays de la couronne 
de la Galicie et Lodomérie, elle acquit une région peu développée sur le 
plan administratif, économique et surtout au niveau de l’éducation 
générale. Bien que le système scolaire introduit par le nouveau pouvoir 
autrichien ne surgît pas du néant1, l’éducation se trouvait presque 
entièrement sous la coupe de l’Église, surtout l’éducation primaire. Les 
réformes générales de Marie-Thérèse et Joseph II des années 1770 et 
1780 marquèrent le début d’un système scolaire désormais contrôlé par 
des institutions étatiques. Les ordonnances de Vienne prévoyaient la 
création d’une école élémentaire (Trivialschule) avec deux ou trois ans de 
scolarité dans chaque paroisse. Dans les grandes villes, c’est-à-dire au 
moins dans les chefs-lieux administratifs, une école allemande 
(Hauptschule) offrant trois à quatre ans de scolarité devait être établie. Le 
troisième type d’école prévu était l’école normale (Normalschule) pour la 
formation des futurs maîtres des Trivialschulen. En Galicie, la création de 
ces écoles resta plutôt programme que réalité. D’après les décrets de 
Joseph II, on aurait dû établir 2 200 écoles dans des paroisses gréco- 
catholiques, 803 dans des paroisses catholiques romaines et 97 dans 
                                                            
1 Voir la critique d’Adamczyk concernant cette attitude de l’historiographie 
autrichienne : Mieczysław-Jerzy Adamczyk, « Społeczeństwo polskie w Galicji wobec 
szkoły austriackiej (1774-1867) », in Czesław Majorek, Andrzej Meissner (dir.), Galicja i 
jej dziedzictwo : Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918, t. 2, Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1996, p. 251-269. 
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d’autres paroisses chrétiennes. Selon une statistique de 1806, il n’y en 
eut que 341 au total, soit moins de 10 % du nombre visé2. 

L’enseignement obligatoire s’applique aussi aux Juifs. Chaque 
communauté juive est obligée d’installer une école allemande israélite 
(deutsch-jüdische Schule) pour promouvoir les idées de la Haskalah. 
L’introduction de la scolarisation obligatoire en Galicie incite 
particulièrement les Juifs orthodoxes et hassidiques à une forte 
résistance. Ils demandent régulièrement la fermeture des ces 
institutions, ce à quoi la Cour cède en 1806 en fermant les quelque 100 
écoles allemandes israélites installées jusque là. Les enfants juifs ont 
désormais le droit de fréquenter les écoles chrétiennes, qui se 
transforment alors de plus en plus en écoles publiques générales3. La 
première décennie du XIXe siècle marque donc le début de l’histoire de 
l’école galicienne comme lieu de multiculturalité, bien qu’il ne faille pas 
oublier que les écoles chrétiennes étaient déjà auparavant un endroit où 
se rencontraient des enfants catholiques-romains et gréco-catholiques4, 
donc les groupes qui devaient adopter une identité polonaise et 
ukrainienne5 vers le commencement de la Première Guerre mondiale. 

                                                            
2 Helmut Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens, t. 3, Vienne, Öster. 
Bundesverlag, 1984, p. 103-122 ; Isabel Röskau-Rydel, Kultur an der Peripherie des 
Habsburger Reiches : Die Geschichte des Bildungswesens und der kulturellen Einrichtungen in 
Lemberg von 1772 bis 1848, Wiesbaden, Harrassowitz, « Studien der Forschungsstelle 
Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund 15 », 1993, p. 68 et p. 94-104 ; 
Mieczysław-Jerzy Adamczyk, Szkoły obce w edukacji Galicjan : Kraje korony węgierskiej, t. 1, 
Varsovie, Oficyna Wydawnictwo Rytm, Węgierski instytut kultury w Warszawie, 1996, 
p. 73 ; id., L’éducation et les transformations de la société juive dans la Monarchie des Habsbourg 
1774 à 1914, Paris, Honoré Champion, 1999, p. 55. 
3 Isabel Röskau-Rydel, Kultur an der Peripherie, p. 68-71. 
4 L’Église uniate, ou gréco-catholique comme on l’appelle en Autriche, fut établie avec 
l’Union de Brest en 1596, quand plusieurs évêques orthodoxes d’Ukraine et de 
Biélorussie actuelles acceptèrent la primauté du pape tout en obtenant le droit de garder 
le rite orthodoxe. Cette union ecclésiastique prit plus d’un siècle pour s’enraciner dans 
la région renommée « Galicie » par les Habsbourg. Sous la domination autrichienne, 
l’Église gréco-catholique et l’Église catholique romaine furent désormais placées 
officiellement au même rang. Ce rattachement à l’Église occidentale, mais aussi son 
soutien au mouvement national ukrainien, lui valut d’être persécutée en Ukraine après la 
Seconde Guerre mondiale.  
5 J’utilise en alternance les mots « Ukrainien » et « Ruthène » pour désigner les 
précurseurs des Ukrainiens d’aujourd’hui. Le terme « Ruthène » est historique, le 
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Le lycée de la ville de Brody 

Pour illustrer l’école comme Lebenswelt multiethnique, l’Israelitische 
Realschule (école israélite moderne) de Brody offre un bon exemple. Elle 
est créée selon le modèle de la première école de ce type fondée à 
Tarnopol (Ternopol’, Ternopil’)6 en 1813, et ouvre ses portes en 1818 
après plusieurs années de débat. Pourquoi Brody ? Brody est la 
deuxième ville de la Galicie après la capitale Lemberg (Lwów, L’vov, 
L’viv, Léopol) et presque trois quarts de ses habitants sont juifs. Ville 
commerciale dotée d’un privilège de libre échange, Brody prospère à 
l’époque7. Les commerçants juifs, qui sont en contact avec les centres 
de la Haskalah en Allemagne et estiment qu’une éducation séculaire est 
utile pour la vie commerciale, soutiennent l’établissement d’un collège 
où leurs enfants étudient durant trois ans les mathématiques, la 
comptabilité, le dessin, la géographie et les langues modernes comme le 
français et l’italien. En revanche, la langue d’instruction est l’allemand 
(le polonais n’étant pas même prévu comme matière facultative jusqu’à 
l’année scolaire 1854-55). Bien que ce soit une école juive et que le 
financement soit entièrement à la charge de la communauté israélite de 
Brody, elle attire dès le début des élèves des autres confessions. Les 
commerçants chrétiens avaient explicitement statué devant les autorités 
administratives qu’ils n’élevaient pas d’objection contre l’enseignement 
commun, d’autant que les enseignants étaient tous des chrétiens8. 

En 1853, cette institution devient la k. k. vollständige Unterrealschule 
(école compréhensive i.[mpériale] et r.[oyale] moderne) et sert 
désormais d’école publique – deux tiers des dépenses sont réglés par la 

                                                                                                                              
mouvement national gagnant du terrain à la fin du XIXe siècle promeut le terme 
« Ukrainien ». 
6 Tarnopol se trouve à 70 km de Brody et faisait partie de la Russie entre 1809 et 1815. 
7 Sur la ville de Brody, voir Börries Kuzmany, Die Stadt Brody im langen 19. Jahrhundert. 
Eine Misserfolgsgeschichte?/ La Ville de Brody au cours du long XIXe siècle : histoire d’une contre-
performance ?, thèse en cotutelle, Université de Vienne et Paris IV, tapuscrit, 2008. 
8 « Neue Schule für Israeliten, zu Tarnopol in Galizien », in Sulamith : Eine Zeitschrift zur 
Beförderung der Kultur und Humanität unter den Israeliten, n° IV, t. 2, 1812 ; Central’nyj 
deržavnyj istoryčnyj arxiv Ukraïny u L’vovi (Archives centrales de l’Ukraine à L’viv, cité 
ci-après CDIAL), F. 146, op. 66, spr. 32, p. 16-17, 28-33, 39, 42-44, CDIAL, F. 146, 
op. 66, spr. 33, p. 55-67. 
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province, un tiers par la municipalité de Brody. En 1866, ce collège est 
transformé en k. k. Unterrealgymnasium (collège moderne), et à partir de 
1875 jusqu’en 1879, il est élargi successivement en k. k. Oberreal-
gymnasium (combinaison de collège et lycée avec huit ans de scolarité 
menant au baccalauréat). Dans le contrat de 1879 (entré en vigueur en 
1883) conclu entre le ministère de l’Éducation et la ville de Brody, l’État 
assume les frais du lycée à l’exception d’une contribution de 5 000 
florins restant à charge de la commune, tant que la langue d’instruction 
reste l’allemand. En retour, la municipalité s’oblige à ériger et maintenir 
un nouveau bâtiment pour ce lycée, qui d’ailleurs existe encore 
aujourd’hui (voir ill. 7). 

Ce sujet est vivement discuté dans les décennies suivantes, dans la 
mesure où en Galicie presque tous les lycées (Gymnasium) sont 
polonisés dans les années 1870, et où il ne demeure que deux lycées 
allemands, celui de L’viv et celui de Brody9. Grâce au contrat de 1879-
83 mentionné plus haut, la commune peut repousser les pressions 
venant de l’Inspection galicienne de l’enseignement (Landesschulrat, Rada 
szkolna) qui souhaite poloniser le lycée. Mais après que Brody perd son 
privilège de libre échange en 1880, la ville, en proie à une grave crise 
économique, se retrouve criblée de dettes. Les politiciens locaux des 
années 1890 s’inquiètent alors moins de la langue d’instruction que des 
dettes municipales. Fin 1896, ils votent unanimement la polonisation du 
lycée et donc le passage du Gymnasium sous la tutelle complète de 
l’Inspection galicienne d’enseignement10. Le lycée de Brody n’est 
progressivement polonisé qu’à partir de l’année scolaire 1907-1908. 
Chaque nouvelle classe commence désormais avec le polonais comme 
langue d’instruction. Le dernier baccalauréat en allemand a lieu en juin 
1914, à la veille de la Première Guerre mondiale11. 

                                                            
9 Les années 1890 voient également la fondation de quelques lycées ukrainiens. 
10 Gazeta Brodzka, n° 1 et n° 2, 15 janvier 1897, « Sprawy miejskie », p. 2-3 ; CDIAL, 
F. 178, op. 1, spr. 1775, p. 4. 
11 CDIAL, F. 146, op. 8, spr. 602, 2-10 ; CDIAL, F. 178, op. 3, spr. 936, p. 20, 26-27, 
32-39, 49. 
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A cause des multiples prises et reprises de Brody par les armées 
russes et austro-hongroises pendant la guerre, le lycée est presque 
constamment fermé et le bâtiment endommagé. Après l’effondrement 
de l’Empire des Habsbourg en automne 1918, la République populaire 
d’Ukraine occidentale prend le pouvoir à Brody pour six mois. Les 
tentatives d’ukrainiser le lycée connaissent peu de succès, car la plupart 
des enseignants refusent de prêter serment au nouveau gouvernement. 
Quand les forces de la Pologne reconstituée entrent à Brody le 22 mai 
1919, la situation se stabilise. Le lycée est renommé Gimnazjum im. Józefa 
Korzeniowskiego (collège-lycée Józef Korzeniowski), pour honorer le 
fameux écrivain polonais né à Brody. Suite au traité Molotov-
Ribbentrop, les Soviétiques occupent la ville en 1939 et transforment le 
lycée en « Ecole n° 5 » avec pour langue d’instruction l’ukrainien, ce qui 
reste le cas jusqu’à nos jours12. Depuis 1997, il porte le nom de 
Himnazija im. Ivana Truša (collège-lycée Ivan Truš), d’après le nom d’un 
peintre ukrainien qui a fréquenté l’école entre 1879 et 1887. 

Les statistiques de la multiculturalité et leurs interprétations 

Même s’il est évident que l’espace scolaire était un Lebenswelt 
multiculturel dès l’introduction des écoles publiques au début de la 
domination autrichienne en Galicie, les statistiques qui le prouveraient 
sont rares avant la seconde moitié du XIXe siècle. En ce qui concerne 
l’Israelitische Realschule à Brody, nous disposons par chance d’une 
statistique concernant les élèves des dix premières années d’existence de 
cette école. Dès le début, il y avait constamment entre 15 % et 20 % 
d’élèves chrétiens fréquentant cette institution (voir ill. 1). 

                                                            
12 Ol’ha Matiko, Narys istoriji brids’koji himnaziji, Brody, Bibl. literaturno-krajeznavčoho 
žurnala « Bridščyna », 1996, p. 49-58. 
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Ill. 1. Appartenance confessionnelle des élèves de l’Israelitische Realschule à Brody 
1817-26 

 
Ill. 2. Les élèves chrétiens de l’Israelitische Realschule en 1825-26 

Nom Age Lieu de naissance 
Profession des 
parents 

Religion 

Hauswald, Johann 15 Brody Charron luthérien 

Voigt, Leon 18 Lublin Savonnier luthérien 

Lang, Carl 16 Brody Restaurateur cath. rom. 

Mantel, Joseph 14 Radzików Maître potier cath. rom. 

Müller, Wilhelm 13 Brody Commerçant cath. rom. 

Sturm, Titus 15 Snjatyn 
Commissaire de 
district 

cath. rom. 

Sachazek, Ferdinand 15 Brody 
Fonctionnaire auprès 
du dépôt douanier 

cath. rom. 

Ceranowitz, Felix 14 Brody Boucher cath. rom. 

Plechowski, Johann 14 Brody Huissier municipal cath. rom. 

Wierzbicki, Franz 18 Stanislavčyk 
Contrôleur des 
routes 

cath. rom. 

Wisniewski, Johann 17 Lešniv Économiste cath. rom. 

 
Pour l’année scolaire 1825-26, on a des données plus personnalisées. 
Parmi les 67 élèves de la Realschule, il y a 56 juifs, 9 catholiques romains 
et 2 luthériens, mais aucun gréco-catholique. Si on veut tenter de faire 
une distinction plus précise de la distribution, il faut analyser les noms 
de familles des écoliers chrétiens (voir ill. 2). 
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Les protestants sont très vraisemblablement germanophones. La 
répartition des catholiques est en revanche bien plus difficile à 
déterminer. On peut présumer que les élèves Lang, Mantel, Müller et 
Sturm sont aussi germanophones, alors que Ceranowitz, Plechowski, 
Wierzbicki et Wiśniewski sont polonophones. Le cas le plus ardu est 
celui de Ferdinand Sachazek, car il porte un nom qui n’est ni allemand 
ni polonais mais tchèque, bien que né à Brody. Il est possible que son 
père ait été muté de Bohême ou de Moravie à la frontière galicienne. 
Sachazek serait alors le fils d’un fonctionnaire autrichien typique, qui 
devait au moins parler l’allemand sans problème. La langue maternelle 
des élèves juifs est sans doute le plus souvent le yiddish. 

En comparant ces chiffres13 avec ceux d’après 1853, lorsque la 
Realschule est transformée en école publique, on constate certains 
changements. Les Juifs forment encore la plus grande partie des élèves, 
mais on constate la croissance continue des gréco-catholiques, que nous 
pouvons largement identifier avec les ukrainophones. Dans les années 
1870, ils représentent déjà environ 10 % des effectifs et atteignent vers 
1900 un bon quart de l’ensemble des élèves, tandis que les Ruthènes ou 
Ukrainiens ne comptent plus qu’un dixième de la population de la ville 
(voir ill. 3). Le gymnasium est l’établissement d’enseignement le plus 
important de la région et fait de Brody un centre régional de formation. 
Il joue surtout un rôle crucial pour l’émancipation politique et nationale 
des Ukrainiens largement majoritaires aux environs de la ville, dans la 
mesure où le lycée leur donne la possibilité de former des élites 
nationales autres que des popes du village14. A la dichotomie culturelle 

                                                            
13 Sauf indication contraire, toutes les données statistiques concernant le lycée viennent 
de : pour les années 1851-1864, Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie, Vienne, 
k.k. statistische Central-Commission, 1828-1864 ; pour les années 1865-1878, 
Statistisches Jahrbuch der österreichischen Monarchie, Vienne, k.k. statistische Central-
Commission, 1864-1878 ; pour les années 1879-1914, Jahresbericht des k. k. Real und Ober-
Gymnasiums in Brody (à partir de 1908 en polonais : Sprawozdanie c. k. Gimnazyum im. 
Rudolfa w Brodach), Brody, J. Rosenheim (à partir de 1889 à la maison d’édition Feliks 
West), 1879-1914. 
14 Svjatoslav Pacholkiv, Emanzipation durch Bildung : Entwicklung und gesellschaftliche Rolle der 
ukrainischen Intelligenz im habsburgischen Galizien (1890-1914), Vienne, Munich, Verl. für 
Geschichte u. Politik, « Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-
Instituts 27 », 2002, p. 286-306. 
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dans les classes du Gymnasium entre les catholiques romains plutôt 
polonophones et les juifs plutôt germanophones (ou yiddishophones) 
se rajoutent dans les dernières décennies du XIXe siècle les gréco-
catholiques ukrainophones. 

Ill. 3. Nombre d’élèves au Gymnasium de Brody selon la répartition confessionnelle 
1851-1914 

Le rôle de Brody comme centre régional d’éducation s’impose : vers 
la fin du siècle, deux tiers des lycéens ne viennent pas de Brody mais 
des villages du district ou d’autres villes de Galicie orientale15. Le chef 
du district Mandyczewski initie alors en 1879 la fondation d’un internat 
chrétien, qui peut héberger environ 20, puis 30 élèves16. Là aussi, on 
trouve un lieu où les Lebenswelten des Polonais et des Ruthènes se 
croisent, parce qu’ils vivent dans le même bâtiment, mangent et très 
vraisemblablement jouent ensemble. Au début du XXe siècle, de 

                                                            
15 Kustynowicz, « Entstehungsgeschichte », partie 2, 1905, p. 18. 
16 Ibid., p. 22f. 
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nouveaux foyers (bursy, comme on les appelait à l’époque) sont fondés 
auprès du lycée, mais ils se définissent maintenant selon des lignes 
nationales. À la fin du siècle environ 30 % des élèves résident dans des 
foyers. En 1903, deux foyers ukrainiens sont fondés par des 
associations. L’un, financé largement par des subventions publiques, est 
ukrainophile et héberge 50 enfants en 1914, alors que l’autre, qui 
accueille 32 lycéens, est de tendance russophile et dépend plutôt du 
financement privé. En 1905, une Bursa im. Józefa Korzeniowskiego est bâtie 
pour la jeunesse polonaise et accueille 62 pensionnaires en 1914. 
Finalement en 1908, une association juive fonde son propre internat, où 
40 enfants logent en 1914 (voir ill. 4). 

Ill. 4. Nombre d’élèves dans les foyers « nationaux » 

La fondation de foyers par nationalités à Brody correspond très bien 
à la situation générale en Galicie et dans toute l’Autriche-Hongrie. La 
dernière décennie de l’Empire est de plus en plus marquée par 
l’isolement  volontaire des gens dans des associations ou des partis 
« nationaux », ce qui n’exclut pas forcément la loyauté vis-à-vis de l’État 
central. Cette nationalisation des Lebenswelten ne change pas la 
multiculturalité vécue au quotidien, parce que les élèves des trois 

37633360 40623250

0
10
20
30
40
50
60
70

B
ur

sa
 im

. 
M

.
Š

aš
ke

vy
ča

(1
90

3)

B
ur

sa
 im

. 
o.

 T
.

E
ff

in
ov
ča

  
 

(1
90

3)

B
ur

sa
 im

. 
J.

K
or

ze
ni

ow
sk

ie
go

(1
90

5)

B
ur

sa
 d

la
ży

do
w

sk
ie

j
m
ło

di
eż

y 
(1

90
8)

1913

1914



74 Börries Kuzmany  

groupes ethno-confessionnels – donc Polonais, Ukrainiens et Juifs – 
sont dans les mêmes classes, partagent les mêmes bancs et suivent les 
mêmes cours, à l’exception des leçons de religion. Ce qui disparaît 
cependant progressivement à cette époque est le « non-national » – 
c’est-à-dire une identité autrichienne pré-moderne, dans le sens d’une 
loyauté supranationale à la Maison d’Autriche et d’un patriotisme à 
l’égard de l’ensemble des pays héritiers des Habsbourg. 

Un autre exemple de la disparition d’une identité autrichienne 
supranationale est la polonisation du lycée, puisque dans le contexte 
galicien, l’allemand comme langue d’instruction possédait une certaine 
neutralité. Même si à la fin du XIXe siècle, la plupart des Juifs des 
classes aisées et moyennes avaient déjà l’allemand comme langue 
maternelle et non plus le yiddish, à Brody l’allemand était plutôt une 
lingua franca qu’une langue nationale. Par conséquent, les activistes 
ruthènes ou ukrainiens préféraient en général l’allemand au polonais 
dans les écoles17, même s’il était sûrement plus difficile du point de vue 
linguistique pour un enfant ukrainophone d’entrer dans un lycée 
germanophone que polonophone. C’était d’autant plus vrai que 
l’allemand enseigné dans les écoles primaires galiciennes (notamment 
dans les villages des paysans ruthènes) ne conférait guère les 
connaissances nécessaires pour suivre plus tard des cours dans cette 
langue. Pour de tels enfants il existait une classe préparatoire, où l’on 
révisait particulièrement la future langue d’instruction. Quand la 
commune voulut supprimer cette classe préparatoire en 1893 pour 
réduire les dépenses, un professeur remarqua que cela serait faire un 
grand tort aux enfants chrétiens qui, en règle générale, connaissaient 
mal l’allemand ; de plus, la suppression poserait des obstacles 
insurmontables aux moins aisés, qui ne pouvaient se permettre de payer 
un précepteur privé pour leurs enfants18. Finalement, la classe 
préparatoire ne fut pas supprimée et continua d’être un lieu de 
rencontre plurilingue où les enfants cherchaient à trouver une langue de 
communication commune. 

                                                            
17 Marko Bardach, « Das deutsche Gymnasium in Brody », Ruthenische Revue, n° 1/6, 
1903, p. 140-142, ici p. 142 ; Pacholkiv, Emanzipation, p. 122. 
18 CDIAL, F. 178, op. 3, spr. 993, p. 159-162. 
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Pour démontrer et mesurer la multiculturalité dans l’espace scolaire, 
on est confronté à de graves difficultés méthodologiques, parce que les 
sources sont aussi ambiguës que le sujet de la multiculturalité lui-même. 
Un bon exemple est fourni par les statistiques classifiant les lycéens 
selon l’appartenance religieuse ou selon la langue maternelle. Les 
statistiques confessionnelles (cf. ill. 3) nous ont déjà poussés à 
remarquer qu’à partir des années 1890, la proportion des trois 
principaux groupes ethno-confessionnels tendait à s’équilibrer. Mais si 
nous regardons les statistiques concernant la langue maternelle, qui sont 
souvent interprétées comme celles de l’identité nationale, on obtient un 
résultat tout à fait différent (voir ill. 5). 

En 1896, l’année où la commune demande le changement de la 
langue d’instruction, les polonophones deviennent pour la première fois 
majoritaires (avec 38 % des élèves, contre 36,5 % de germanophones). 
Douze ans plus tard, il n’y a presque plus de germanophones et les 
polonophones constituent 70 % des lycéens. Cela indique-t-il que 
l’identité des Juifs est passée d’une orientation allemande à une 
orientation polonaise ? La réponse est à la fois « oui » et « non ». 
« Oui », parce que l’indication de la langue maternelle se faisait 
librement et que nous n’avons pas le droit de classer les gens 
aujourd’hui selon des nationalités présumées plus vraisemblables. Mais 
d’un autre côté, plutôt « non », parce que ces données ne présument en 
rien de la langue que les élèves parlaient à la maison : premièrement, 
parce qu’il est impossible que tous les locuteurs d’une langue 
disparaissent subitement en une décennie ; deuxièmement, ni le yiddish, 
ni la nationalité juive, ne sont reconnus par la statistique autrichienne, 
alors que parmi la jeunesse juive, le sionisme commence à jouer un 
certain rôle à partir du début du XXe siècle19 ; et troisièmement, les 
statistiques ignorent totalement le bi- ou multilinguisme très répandu en 
Europe centrale et orientale. 

                                                            
19 Pour le cas des lycéens à Brody, voir p. ex. : Die Welt, 12 août 1898, 
« Correspondenzen. Lemberg », p. 11. 
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Ill. 5. Nombre d’élèves au gymnasium de Brody 
 selon la répartition linguistique/ nationale20 1851-1914 

Cependant ces statistiques nous montrent autre chose : vers la fin du 
XIXe siècle, l’auto-identification publique des Juifs de Brody commence 
à se rapprocher progressivement de celle des Juifs galiciens en général. 
Si leur plurilinguisme (yiddish, allemand et polonais) ne change guère, 
les Juifs déclarent désormais le polonais comme langue d’usage ou 
langue maternelle, acceptant ainsi d’être associés à la cause polonaise 
dans la lutte nationale entre les Ukrainiens et les Polonais en Galicie. Il 
y avait certainement des Juifs enthousiastes s’identifiant véritablement 
avec la nation polonaise, mais en général on peut supposer qu’ils 

                                                            
20 Jusqu’à 1860, on trouve aussi la mention « Juifs » dans la rubrique de la « nationalité » 
des élèves. Entre 1860 et 1907 on n’y trouve que la catégorie « langue maternelle ». A 
partir de 1908 en revanche, cette rubrique est remplacée par « nationalité », où ne 
figurent que « Polonais », « Ruthènes » et « Allemands ». 
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adoptaient surtout une attitude pragmatique vis-à-vis de la nationalité 
dominante dans ce pays de la couronne. 

Un autre exemple du pragmatisme linguistique est l’instruction de la 
langue ukrainienne à Brody et sa croissance d’importance. Elle est 
introduite comme matière facultative en 1884, année où 50 lycéens 
suivent le cours. Selon les statistiques, il y a 49 élèves de langue 
maternelle ukrainienne et 52 élèves de confession gréco-catholique. Il 
est légitime de présumer que tous les gréco-catholiques parlaient 
l’ukrainien. Ce qui signifie que tous les élèves ukrainophones ne 
choisissaient pas nécessairement d’approfondir leurs connaissances 
dans leur langue21. 

Ill. 6. Croissance du nombre des élèves gréco-catholiques 
 et d’élèves qui étudient l’ukrainien 

L’instruction de l’ukrainien fut étendue à plusieurs reprises avant de 
devenir en 1900 matière « relative-obligatoire » – ce qui veut dire qu’une 
fois choisie par les parents pour un minimum de deux années scolaires, 
les élèves n’avaient pas le droit de l’abandonner. De plus en plus de 
parents obligent en effet leurs enfants à apprendre cette langue, 

                                                            
21 Kustynowicz, « Entstehungsgeschichte », partie 2 (1905), p. 5. 
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certainement parce que sa valeur politique et économique progresse 
constamment. En 1901, il n’y a que 118 élèves de langue maternelle 
ukrainienne (ou 119 élèves de confession gréco-catholique), mais 151 
lycéens inscrits au cours d’ukrainien – ce qui équivaut à 30 % de 
l’ensemble des élèves du Gymnasium de Brody. Contrairement aux 
années 1880, au début du XXe siècle tous les uniates approfondissent 
leurs connaissances dans leur langue maternelle et, par exemple en 
1901, 32 élèves juifs ou catholiques romains sont également inscrits 
(voir ill. 6). Selon les mémoires de Kleparčuk, c’étaient plutôt les Juifs 
qui choisissaient l’ukrainien22. 

Les rencontres multiculturelles 

En regardant le calendrier des fêtes scolaires, on constate que l’école 
en tant que telle reste un bastion de la multiculturalité. La construction 
d’un nouveau bâtiment du lycée entre 1881 et 1883 amène une vague de 
patriotisme autrichien. L’immeuble ressemble à un lycée de n’importe 
quelle ville d’Autriche-Hongrie (voir ill. 7) ; en recevant par ailleurs le 
nom k. k. Rudolfsgymnasium, il est donc nommé d’après le prince héritier 
Rudolf, fils de François-Joseph et de la légendaire Sissi23. En 1882, une 
grande fête commémore le 600e anniversaire de la dynastie des 
Habsbourg. Ces dernières cérémonies sont loin d’avoir exclusivement 
lieu à Brody, puisqu’elles sont obligatoires dans toutes les écoles de 
l’Empire. Sans jamais complètement évincer les fêtes dynastiques, les 
fêtes nationales des différents groupes ethno-confessionnels gagnèrent 
successivement en importance à la fin du XIXe siècle dans l’ensemble 
de l’Autriche-Hongrie24. Von Puttkamer indique que malgré l’essor de 
ce second type de cérémonies, son impact resta plus vague qu’on aurait 
pu s’y attendre, vu l’importance des institutions scolaires dans la 

                                                            
22 Stepan Kleparčuk, Dorohamy i stežamy Bridščyny : Spomyny, Toronto, Rodyna, 1971, 
p. 67. 
23 Kustynowicz, « Entstehungsgeschichte », partie 1 (1904), p. 23. 
24 Cf. pour la Hongrie par ex. : Joachim von Puttkamer, Schulalltag und nationale Integration 
in Ungarn, Munich, Oldenbourg, 2003 ; pour l’Autriche et spécialement pour la Galicie : 
Daniel L. Unowsky, The Pomp and Politics of Patriotism. Imperial Celebrations in Habsburg 
Austria 1848 - 1916, West Lafayette, Purdue Univ. Press, « Central European Studies », 
2005. 
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diffusion de l’idée nationale en général. D’un côté, les emprunts aux 
cérémonies religieuses devaient souligner la sacralité des fêtes 
nationales, de l’autre, cette sacralisation en figeait le déroulement, les 
privant d’innovations et d’émotions spontanées. Pourtant, même si les 
fêtes scolaires nationales se déroulaient selon une routine ennuyeuse, 
elles permettaient de mobiliser à tout moment les sentiments nationaux, 
surtout lorsque les crises politiques ou militaires exacerbaient les 
antagonismes entre les peuples25. 

En ce qui concerne le reflet de l’antagonisme polono-ukrainien en 
Galicie orientale au lycée de Brody, l’année 1896-97 est très 
intéressante26. Même si tous les élèves n’ont pas encore une identité 
nationale entièrement établie, il ne faut pas oublier que ce sont en 
général les lycéens (et les étudiants) qui frayent le passage au 
nationalisme. Plusieurs fêtes scolaires se déroulent en 1896-97, dont la 
première est la commémoration du 300e anniversaire de l’Union de 
Brest qui avait créé l’Église gréco-catholique. L’Église catholique 
grecque est l’institution la plus importante pour l’identification 
ukrainienne en Galicie à l’époque, elle sépare les Ukrainiens de 
l’orthodoxie russe et du catholicisme latin polonais. Cependant l’Union 
de Brest, établie sous le règne et la pression des rois polonais, soude les 
Polonais et les Ukrainiens galiciens et les deux Églises catholiques 
reconnaissent l’autorité du pape. Par ailleurs, la confession gréco-
catholique sépare les Ukrainiens galiciens des Ukrainiens de l’empire 
russe qui sont orthodoxes. 

Même les fêtes célébrées au lycée chaque année à partir de 1896-97 
en l’honneur des poètes Mickiewicz et Chevtchenko ne doivent pas être 
perçues comme des démonstrations nationales mutuellement 
exclusives. Comme dans tous les lycées galiciens, les écoliers dirigés par 
un enseignant organisent annuellement des déclamations de poèmes, 
des discours et des chants solennels. D’un côté on est donc en présence 

                                                            
25 Joachim Puttkamer, « Alltägliche Inszenierungen. Kirchliche und nationale Schulfeste 
in Ungarn 1867-1914 », in Martin Schulze Wessel (dir.), Nationalisierung der Religion und 
Sakralisierung der Nation im östlichen Europa, Stuttgart, Steiner, « Forschungen zur 
Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 27 », 2006, p. 141-152, ici p. 143. 
26 Kustynowicz, « Entstehungsgeschichte », partie 2 (1905), p. 25-26. 
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d’une multiculturalité paritaire institutionnalisée. De l’autre, comme il 
s’agit de fêtes officielles du lycée, nous pouvons supposer que tous les 
élèves y sont présents27. Non seulement il devient alors impossible 
d’ignorer la fête de l’autre groupe, mais de plus, aux fêtes Mickiewicz 
il y a toujours une chanson interprétée par le chœur ukrainien et 
réciproquement aux fêtes Chevtchenko. 

Point intéressant, il n’y eut jamais de fêtes Goethe ou Schiller, bien 
que la langue d’instruction du lycée jusqu’en 1907 et partiellement 
jusqu’en 1914 restât l’allemand. Une telle fête aurait permis à tous les 
groupes ethno-confessionnels de participer sur un pied d’égalité, 
comme à une fête neutre ou une fête de la poésie en général. Mais ces 
cérémonies étaient explicitement organisées dans des buts nationaux. Et 
les fêtes Schiller et Goethe, qui existaient dans d’autres régions de 
l’Autriche-Hongrie, étaient loin d’être neutres elles aussi. En Bohème 
ou en Styrie, elles constituaient bien des moyens de la lutte nationale 
des germanophones contre leurs voisins slavophones. Il est donc 
compréhensible que le lycée de Brody n’ait pas voulu jouer cette carte, 
parce qu’en Galicie l’allemand était une lingua franca et non un moyen de 
manifestation nationale. 

En guise de conclusion 

Inspirés par les recherches de Pierre Nora sur les lieux de mémoire 
de la nation française28, bien des chercheurs se sont mis à retracer les 
lieux de mémoire de leur propre pays ou de l’Europe en général. Moritz 
Csáky a cependant remarqué que même si un lieu connaît une 
interprétation nationale dans une soi-disant mémoire collective actuelle, 
ses origines sont le plus souvent transnationales29. Le lycée de Brody 
présente un bon exemple de ce phénomène de supra- ou de trans-
nationalité. 

Ce lycée est certainement le lieu de mémoire autrichien le plus fort 
dans la ville d’aujourd’hui. D’une part, le bâtiment lui-même ressemble 

                                                            
27 Kleparčuk, Dorohamy, p. 66. 
28 Pierre Nora (dir.), Les Lieux de Mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992. 
29 Jacques Le Rider et Moritz Csáky (dir.), Transnationale Gedächtnisorte in Zentraleuropa, 
Innsbruck-Vienne, Studien-Verlag, 2002, p. 7-10. 
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trop à des immeubles similaires en Autriche pour ne pas laisser 
percevoir les vestiges de l’Empire des Habsbourg. D’autre part, c’est à 
Brody que naquit l’écrivain Joseph Roth, c’est là qu’il allait à l’école et 
passa son baccalauréat en 1913, dans l’avant-dernière classe ayant 
l’allemand pour langue d’instruction – ce qu’une plaque 
commémorative initiée par l’Association littéraire autrichienne rappelle 
aujourd’hui. Roth n’est pas seulement un auteur important de la 
littérature germanophone, il est sans doute le représentant du mythe 
littéraire de l’ancien Empire habsbourgeois30. Dans ses romans, il exalte 
l’espace multiculturel perdu de l’Europe centrale et orientale. Il 
n’idéalise toutefois pas ce temps passé autant que les lecteurs 
autrichiens d’aujourd’hui l’interprètent, en résonance avec leur propre 
nostalgie pour la grande puissance paisible de la Double monarchie. Les 
Autrichiens imaginent l’Autriche impériale comme une version de 
l’Autriche actuelle – un État-nation comme les autres – en ignorant que 
Roth pensait à quelque chose de tout à fait différent en parlant de 
l’Autriche. Il décrivait un État multiethnique et « non-national » en 
même temps. 

Dans la mémoire juive, le Gymnasium de Brody occupe une place 
importante, puisque dans l’histoire intellectuelle et culturelle du 
judaïsme ashkénaze, la ville en général joue un rôle crucial ; mais aussi 
parce qu’au moins deux tiers de la population de Brody étaient juifs ; et 
finalement, parce que c’est une école israélite laïque et moderne à sa 
création en 1818, et alors un phare de la Haskalah en Europe orientale. 
Même après la nationalisation de cette école en 1853, il restait toujours 
un bon tiers d’élèves juifs, parmi lesquels certains eurent une place dans 

                                                            
30 Voir plusieurs travaux concernant le mythe de la Galicie : Claudio Magris, Lontano da 
dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale, Turin, Einaudi, 1973 ; Delphine Bechtel, 
« Galizien, Galicja, Galitsye, Halytchyna : Le mythe de la Galicie, de la disparition à la 
résurrection (virtuelle) », Cultures d'Europe centrale, Le Mythe des confins, n° 4, 2004, p. 56-
77 ; Dietlind Hüchtker, « Der ‘Mythos Galizien’. Versuch einer Historisierung », in 
Michael G. Müller, Rolf Petri (dir.), Die Nationalisierung von Grenzen. Zur Konstruktion 
nationaler Identität in sprachlich gemischten Grenzregionen, Marbourg, Herder-Institut, 2002, 
p. 81-107 ; Kerstin Jobst, Der Mythos des Miteinander. Galizien in Literatur und Geschichte, 
Hambourg, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 1998 ; Martin Pollack, Nach 
Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen: Eine imaginäre Reise durch die 
verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina, Vienne, Brandstätter, 1984. 
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l’histoire et la littérature juives. Joseph Roth, par exemple, est récupéré 
tant comme Juif que comme Autrichien – alors que pour lui ces 
identités ne s’excluaient pas mutuellement. 

Dans la mémoire polonaise, c’est la lutte pour renverser la langue 
d’instruction du Gymnasium allemand qui domine31. Le changement 
effectué en 1907 est le symbole de l’achèvement du processus de la 
« galicisation » (donc de polonisation) et de la transformation de Brody 
en petite ville galicienne « ordinaire ». Après la Première Guerre 
mondiale, le lycée est rebaptisé Gimnazjum im. Korzeniowskiego, ce qui 
souligne d’un côté la polonité de l’école, mais d’un autre côté le 
patriotisme local, puisque l’écrivain polonais Józef Korzeniowski (1797-
1863) est originaire de Brody32. 

En ce qui concerne les Ukrainiens, maîtres de cette école 
aujourd’hui, il est remarquable de voir à quel point ce lycée fonctionne 
comme lieu de mémoire nationale. Dès les premières années de la 
perestroïka, la municipalité de Brody prend l’initiative d’ériger un 
monument devant le lycée, représentant les portraits de cinq célèbres 
anciens élèves ou enseignants de l’école (voir ill. 7). Curieusement tous 
ces personnages, dont Ivan Truš, Osyp Rozdol’s’kyj, Vasyl’ Ščurat et 
Stepan Tudor (tous ukrainiens), y ont étudié à l’époque autrichienne, 
alors que la langue d’instruction était encore l’allemand. Le nom que 
porte le lycée aujourd’hui est celui d’un artiste ukrainien de la fin de 
siècle, Ivan Truš (1869-1947). Même dans la petite salle 
commémorative (kimnata muzej) du lycée actuel, il n’est guère fait 
mention de la période soviétique de cette école. Tout cela montre 
l’importance que les lycées galiciens de l’époque autrichienne ont pour 
le mouvement national ukrainien. 

Pour refermer le cercle de la multiculturalité, il faut savoir que le 
cinquième personnage représenté sur le monument érigé devant l’école 
en 1986 n’est autre que Joseph Roth. Il n’y figure donc pas de 

                                                            
31 Zbigniew Kościów, Brody : Przypomnienie kresowego miasta, Opole, Wojewódzka 
biblioteka publiczna im. E. Smołki, 1993, p. 44 f ; Edmund Bernhaut, Obrazki z 
przeszłości Brodów i powiatu Brodzkiego, t. 1, Brody, D. Brandon, 1938, p. 11-13. 
32 Il s’agit du père de l’écrivain Józef Konrad Korzeniowski, plus connu sous le nom de 
Joseph Conrad (1857–1924). 
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