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Figure 4 : Carte de Velden.

Figure 5 : Détail de la carte de Velden entre le point 1817 (Mallestiger) et le cours de la Drave.
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Figure 6 : Détail de la carte de Velden entre le point  666 (Polona) et Velden.

Figure 7 : Carte du Wörther See-Sud Klagenfurt
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Figure 8 : Carte de la rivière Gurk

Figure 9 : Carte de Volkermarkt
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une modification d’une voix en faveur du Royaume 
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 
et des Slovènes qui obtient 4981 voix ; en définitive les 
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.

Enfin dans le district de Volkermarkt « D » : l’Autriche 
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.

Le résultat final est le suivant : Pour l’Autriche 22 024 
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 ».

La frontière de la Yougoslavie se trouve fixée sur la 
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 Serbe-
Croate-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 
difficultés. En effet, les autorités du Royaume des Serbes, 
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 
afin qu’ils commencent avec l’administration slovène 
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 

jamais été modifiée, ni après la seconde guerre mondiale, 
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’extrême-
droite à la fin du XXe siècle.
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Figure 10 : Carte de Bleiburg



 CFC (N°228 - Juin  2016) 147

Annexes  

I Articles du Traité de Saint-Germain-en-Laye
Article 27 (partie II) : 
« Les frontières de l’Autriche sont fixées comme il suit (carte annexée) : 
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) : ... »

Article 49 (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) »

Article 50 (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 
Worth : la ligne médiane de ce lac ; de là, vers l’est jusqu’à son confluent avec la rivière Glau ; le cours de la Glanfurt vers 
l’aval ; puis vers l’est jusqu’à son confluent avec la Gurk ; le cours de la Glau vers l’aval ; de là, vers le nord-est jusqu’au 
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 Grande-
Bretagne, 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-croate-
slovène 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 
une date fixée par la Commission.
Si le vote est en faveur de l’État serbe-croate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zone dans les trois semaines 
qui suivront la promulgation des résultats du plébiscite de la première zone et à une date fixée par la Commission.
Si, au contraire, le vote dans la première zone est en faveur de l’Autriche, il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la 
seconde zone et l’ensemble de la région restera définitivement sous la souveraineté autrichienne.
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, 
le gouvernement serbe-croate-slovène aura la faculté d’établir son autorité à titre définitif  sur lesdits territoires. 
Si le vote est en faveur de l’Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le gouvernement autrichien, après 
entente avec la Commission, aura la faculté de rétablir son autorité, à titre définitif, sur tout le territoire de la région de 
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 
cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin.

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 : 
    
  Plénipotentiaires : Dr Jovan Cvijić   
       M. Jovan Jovanović
  Attaché militaire : Lieutenant-colonel Milenko Nedić
  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.

Point 4 La solution définitive proposée est que la ligne pourrait courir du point d’intersection de la route Velden-
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 
souhaite que la ligne de frontière soit conservée telle qu’elle est définie à savoir une ligne droite depuis le point 
995 jusqu’au point 1522. Le Comité déclare que cette ligne n’a jamais été définie réellement sur le terrain et que 
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) ». 
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IV Liste des maisons et des propriétés situées sur la limite nord-ouest de 
la Zone B (II)

Exemple pour la commune de Köstenberg :

Votants Non Votants 
Le village entier de Laas-Wurzen comprenant : Paul Kaiser vulgo Rader, le village de Köstenberg
Anna Dragasnchnig vlg. Nachbar, 
Franz  Draganchnig vlgo. Tofferle, le village entier Oberdorf
Franz Rumpold vlgo. Tscheliensnig d°          Bloderdorf

d°          Oberwinklern
Le village entier de Köstenberg 
excepté Paul Kaiser  vulgo Rader

excepté : 

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

V Dossier du Comité de délimitation transmis à Paris 

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 : carte d’Ebenthal 8° 5453/2 : carte d’Einsenkappel Est-Gushowa

2°5352/4 : carte du Wörthersee-Sud Klagenfurt 9° 5253/4 : carte de Bleiburg
3° 5353/1 : carte de la rivière Gurk 10° 5354/3 : carte de Stroina-Drau
4° 5353/2 : carte de Volkermarkt 11° 5354/1 : carte de Lavamund
5° 5353/4 : carte de Speikogel 12° 5353/1 : carte de la rivière Gurk
6° 5352/3 : carte de Velden  13° 5352/2 : carte de la Zone B 1 
7° 5453/1 : carte d’Eisenkappel Pass 14° 5352/1 : carte de la Zone B2 

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
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