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Thrakisch-mykenische Beziehungen !) 

Die Ausbreitunsz der Rretisch-mYRenischen Kultur isl bis jetzt 
ha uptsaehlieh in a stlieher, stidlieher und westlieher Riehtunsz 

verfo lszt worden. Inwieweit diese Kultur auch naeh Norden szereichl 
hat und welche Spuren sie in den DonaubalRanlandern hinterlassen 
hat, das sind Fraqen, die noeh wenisz Beaehtunsz szefunden haben.2) 

MYRenische Siedlunszen sind bis jelzt auf der BalRanhalbinsel nard
Iich von SaloniRi nieht entdecRt worden. Man nimmt deshalb an, 
dass die Rretisch-m YRenische Kultur tiber die Grenzen Mazedoniens 
und ThraRiens hinaus nicht vorszedrunszen is!. In der letzten Zeit 
sind aber, hauptsachli eh in Bulszarien, mehrere zum Tei! weniq be
Rannte, zum Tei! unveraffentlichte Funde qemachl worden, welche 
die Beziehunqen zwischen den thraRischen Landern auf beiden Seiten 
des BalRan\lebir\les und dem Rretisch-mYRenisehen KulturRreise in 
eine neue Beleuehlunq zu stellen qeeiqnet sind. 

An erster Stelle sind vier weibliehe Marmoridole zu erwahnen, 
die qrosse Verwandlschaft mit den Inselidolen des aqaisehen Ge
bieles aufweisen. Drei von diesen Idolen stammen aus Stidbulqarien 
(Stara· Za\lora, Nova-Zaszora und Salalij bei Plovdiv), das vierle 
stammt aus Nordbul\larien (aus der Um\lebun\l von Raz\lrad). Am 
besten erhalten ist das Idol aus der Um\lebun\l von Stara-Za\lora,3) 
welches einen breiten Kopf auf einem Rurzen Halse und eine starR 

I) Vortrag, geha1t~n auf clem zweiten internationaJen Kongress der vor- und 
frtihgeschichtlichen Wissenschaften in Oslo, am 5. August 1936. 

2) Vg1. St. Casson, Mycenaean Elements in the North Aegean, Man XXIII, 
1923, 170-173 i V. Gordon CEilde, The Minoan Influence on the Danubian Bronze 
Age, Essays in Aegean Archaeology presented to Sir A. Evans, Oxford, 1927, 1-4. 

') Gefunden in einem neolilhfschen Siedlungshtigel bel den Mfneralbadern, die 
:; km ostllch von Sulitza (Sungurlare). Bezirb. Stara-Zagora, lIegen. R. Popov, Bull. 
de l'lns!. .rcheol. bulg. III, 1925, 92 ff. und Abb. 1; V. MiKo., Prahislorlsche Sled
lungen und Funde in Butgarien (bulg.), Sofia, 1933, 83 und Abb. 42. 



hervortretende Nase hal. Die Ohren sind ebenfa lls deutlich wieder
qeqeben. H. 0,10, m. Die Idole aus Nova-Zaqora und Salalij zeiqen 
eine ahnliche Bildunsz, die Kepfe bei ihnen sind aber abgebrochen.1) 
H. 0,106 und 0,10 m. Elwas abweichend ist das Ido l aus Razqrad,2) 
bei dem die Brust von dem Bauch durch einen tiefen Einschnilt 
scharf szetrennt is!. H. 0,067 m. 

Die bu lqarischen Marmoridole entsprechen in ihrer Kerrer
bildunq d en Ido len aus Ton und Knochen, die aus den hall?o lithi
schen Siedlunqen Bulszariens stammen, wodurch auch ihre zeilliche 
Stellunsz bestimmt wird. Sie unterscheiden sich von den aszaischen 
Inselidolen durch szewisse Eiszenh1mlichl?eiten, wie z. B. durch die 
slarl?er enlwicl?elte SteatoP'iSZie, durch den I?urzen Hals und durch die 
breile Form des Kopfes, soweit man wenigslens nach dem vollslan
diSZ erhaltenen Idol von Slara-Zaszora urleilen I?ann. Aber anderer
seils ist auch nicht zu leusznen, dass die bulszarischen und die asza
ischen Inselidole szewisse szemeinsame Zusze haben, die auf verwandl
schaftliche Beziehunszen hinweisen und fur unsere These nicht ohne 
Bedeulunq sind. 

An zweiter Stelle sind drei Doppelbeile zu nennen, die eben
fall s Analoqien unter den I?retisch·m'il?enischen Funden haben. Das 
erste Exemplar ist aus Kupfer hergeslellt und stammt aus Kusch
Tepe in der Nahe von Pro'>'adia in Nordostbul ~arien (Abb. tap) 
L 0,185 m, Gew. 930 q. Das zweite Exemplar ist aus Bronze und 
zeiqt die t'ipische Form der I?retischen Doppelbeile mit einszezo
qenen Seiten (Abb. Ib). Es stammt ebenfalls a us Nordbulqarien, und 
zwar aus Semerdzievo in der Nahe von Russe.4) L 0,19 m, Gew. 
835 g. Das drilte Beil hat vie I I?leinere Masse (H.O,05 m) und ist 
wohl als Volivbeil zu deuten (Abb. 2). Es ist ebenfalls aus Bronze 
herqestellt und slammt aus Semcino'>'o in Sudbulqarien (Kreis Tatar
Pazardzil?).5) 

In dieselbe Reihe szeheren auch die "m'il?enischen" Bronze
schwerter aus Bulqarien. Das eine vorzuszlich erhaltene Exemplar, 
das aus Karaszlare in Sndbulqarien stammt und sich jetet im Natio
nalmuseum in Sofia befindet, is! schon bel?ann!.6) Zusammen mit 

1) Popov, a.a.C. 94 H., Abb. 2 und 3. 
2) Popov, a.a.O. 96 t., Abb. 4. 
3) Noell nicht ver6ffentlichL Vgl. Mikov, a,d.O. 101. 
4) Popov, Bull. de l'lnst arch. bulg. VII, 1933,355, Abb. 105; MlKOV, a.a.O. 104. 
5) Popov, Jahrbuch der Nationalbibl. in Plovdiv 192:5, 105, Abb. 4; Mii:ov, 

a.a.O. 108, Abb. 67. 
6) M. Eberl, Reallex. der Vorgesch. II. Tat. 103, Abb. hi Mt'KOV, a. a. O. 101, 

Abb. 66. Ein gam! ahnliches Exemplar, jet::t 1m Britischen Museum, is! in der Um
gebung des Berges Olymp gefunden worden (Tile British Museum Quarterly V, 
1930/31, 106 und Ta!. Ll, Abb. b). 



ihm wurde auch eine sehr schone Lanzenspilze aus Bronze "efun
den. Dazll i?omml jelzl ein zweiles, eben so Slul erhaltenes und noch 
nichl veroffentlichles Exemplar, das bei Peruschtilza in der Nahe 
von Plovdiv, eben falls zusammen mit einer Lanzenspilze aus Bronze, 
"efunden wurde und jelzl im Museum zu Plovdiv aufbewahrl wird 
(Abb. 3). L. 0,76 m. 

Wahrend wir es bei den Marmoridolen und Doppelbeilen 
zweifellos mil loi?alen Erzeu"nissen zu lun haben, wird bei den 
Bronzeschwerlern, die sich durch ihre vorzU"liche Arbeil auszeich
nen, auch an Imporl aus dem SUden zu denRen sein. Es muss aber 
hervor"ehoben werden, dass die bul"arischen Bronzeschwerler sich 
durch "ewisse Ei"enIUmlichi?eilen von den i?retisch·myi?enischen 
Typen unlerscheiden, sodass wir berechtiel sein Ronnlen, sie eben
falls als loi?a le Erzeu\lnisse zu belrachten. 1m Zusammenhan"e 
damit isl auch daran zu erinnern, dass die thrai?ische RUstun" im 
homerischen Epos a ls besonders "ut "epriesen wird und dass selbst 
die "riechischen HeIden den Ihrai?ischen Schwertern den Vorzuq 
zu "eben "enei,,1 \varen. 

Die archdolo"ischen Funde aus Thrai?ien, die uns zu Gebole 
stehen, berechtiqen uns z\var noch nichl, den An"aben bei Homer 
tiber die damali"e thrai?i~che Kullur Glauben zu seheni?en. Man 
muss aber bedeni?en, dass wir tiberhaupt die Kultur der Bronzezeil 
in ThraRien noeh viel zu weni" i?ennen, und was uns zui?Unfti"e 
Enldeci?un"en auf diesem Gebiete noch brin"en i?onnen, Zeilll der 
"rosse Goldschatz aus Valcitran, der fUr die Fra"e, die uns hier 
beschaftiet, besonders wichti" ist und auf den ich aus diesem 
Grunde etwas ausfUhrlicher einllehen mochte. 

Der Goldschatz wurde bei?anntlich in Dezember 1924 bei dem 
Dorfe Valcitran, in der Nahe von Pleven, im nordwestlichen Bul
"arien Ilefunden. Obwohl er "Ieich nach seiner Enldeci?unq ein 
"rosses Interesse nicht nur in Bul"arien, sondern auch im Auslande 
erweci?t hat, ist er bis jetzl ei"entlich noch nie rich Ii" veroffenllichl 
worden.!) Die Aufsalze, die uber ihn im Auslande erschienen sind, 
beruhen nichl auf einer Unlersuchun" der Orillinale, sondern nur 
auf Pholoeraphien und fltichli"en Beschreibun"en der einzelnen 
Sliici?e.2) lch i?ann hier nichl auf die verschiedenen Ansichten tiber 

') Vgl. hauptsiichlich 13. Filov, Bull. de nnst. arch. bulg. III. 192', 230-233 
und Taf. VI-VIII; J. Todorov, ebda, IV, 1927,285-288. 

2) Das gilt auch fUr die ausftihrllche Unlersuchung von l Andriefescu in den 
'Memoriite secllunli fstoricec der rumanischen Akadernie, 3d. V der 3. Serie, 1926, 
7-42. Meln cben angefiihrter Aufsatz 1m Bull: de I'Inst.~ arch. bulg. Ill , 1925, 230 H. 
ist Andrle~escu Jeider unbebannt geblieben. Vgl. auch P. ReineCKe, Ein neuer Gold~ 
fund aus Bulgarien, Germania IX, 1925, 50 - 54. 
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Her!?unft und Datierung des Pundes ausfilhrlicher eingehen und muss 
mich nur auf einige lZanz !?urze Bemer!?unlZen beschran!?en. 

Das Hauptstilc!? des Pundes ist ein grosses, zweihen!?liges, 
massiv gearbeitetes Gefass, das allein ein Gewichl von 4,395 !?g 
hat und eine H6he von 0,17 m erreichl (Abb. 4). Wie bei allen 
anderen Gefassen aus VlIlcitrlln sind auch hier die Hen!?el aus 
einem Stilck mit dem Gefasse selbst lZe20lZen und ihre Enden sind 
dann mit drei breit!?n6pfilZen Nieten auf dem Bauche des Gefasses 
befestilZt (Abb. 5). Die BefestilZun lZ der Hen!?el lZeschieht also in der 
lZleichen Art, wie wir es bei den goldenen Gefassen aus den my
!?enischen Schachtqra bern find en. Diese Eincelheit ist, glaube ich, 
nicht ohne Bedeutung Iilr die Herkunft der G efasse. Ob die Hen Rei 
unseres Gefasses von Anfang an eine wagerechte Stellung hatten, 
wie wir sie jetzt sehen, o der ob sie ursprilnlZlich in die H6he gin
lZen und erst spater niederlZedrilc!?t wurden, llano nicht mit Sicher
heit lZesalll werden. Zugunsten der letzteren M6glichReit spricht 
der Umstand , dass wir bei den anderen Gefassen von Valcitrlln 
hochgerichtete Henkel haben. 

Auch durch seine Porm zeigt das grosse Gefass aus VlIlci
tr1!.n eine lZrosse Verwandtschaft mit einem goldenen Gefass aus 
dem 4. Schachtgrabe bei My!?enai. 1) Die Ahnlich!?eit wird beson
ders deutlich, wenn wir annehmen, dass auch das Gefass von VlIl
citriin urspsLin\1lich hochgerichtete HenRel hatte. 

Das zweite Gefass hat nur einen hochgerichteten Hen!?el,2) der 
mit denselben Ornamenten verzie.rt und auf derselben Weise befestigt 
ist wie bei dem grossen Gefasse. Die drei einhenRligen Tassen oder 
Schalen aus dem Punde von Valcitrlln finden ebenfalls ihre Ana
logien unter den silbernen Gefassen aus den my!?enischen Schacht
qrabern.3) 

Das interessantesle Stilc!? auch Valcilr1!.n isl ein Gefass, das aus 
drei qeriffelten, herzf6rmiqen Schalen bestehl (Abb. 6). Das Gefass 
hal einen dreiteiligen hohlen Griff und die Schalen sind mileinander 
durch !?leine R6hrchen verbunden, sodass die Plilssig!?eit. die durch 
die MUndung des Griffes ein,.egossen wird, sich qleichmassiq in 
aile drei Schalen verleilt. Der Griff war mit Nielloeinlaqen verziert, 
die jeizl leilweise abgefallen sind. 

Der Schatz von Valcitran enthalt schliesslich 2 qrosse und 5 
!?leinere schildf6rmiqe Gegenstande mil einem hohen Buc!?el in der 
Mitte. Besondere Beachtun\1 verdienen die beiden grossen Stilc!?e, 
die reich mit Niell oeinlagen verzierl sind und einen Durchmesser 

I} 6. Karo, Die Schachtgraber von M,{Renaf, ~1930, Taf. CVIII, 440. 
2) Filov, Bull. de \'Iost. arch. buig. III, 1925, Tat VII. 
3) Karo, a.a.O. Taf. CXXVII, 509, 519. 
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Abb. I. - Kupfernes (a) und bronzenes (b) Beil 
aus Kusch - Tepe und aus Semerdzievo (Sofia, 

Nationalmuseum) 

Abb. 2. - Bronzenes Votivbeil aus 
Semclnovo !Sofia, Nationalmuseum) 

Abb. 7. - Goldenes Gefass aus V~lcit r~n (Sofia, Nationalmuseum) 





Abb. 3. - Bronzt'schwert aus Peruschtitza (Plovdiv. Arch. Museum) 

Abb. 6 . . - Goldenes Gefass aus V~lc itr~n (5<,?fia , Natlonalmuseum) 





Abb. 4. - Goldenes Gefass aus V.1ltitr.1n (Sofia, Nationalmuseum) 

Abb. s . - Goldenes Gefass aus V.1lcitr.1n (Sofia, Nationalmuseum) 





von 0,36 m erreichen (Abb. 7). Die Nielloeinlaqen, wie auch das 
Hauptmotiv der Verzierunq - die Spirale - weisen wieder a uf den 
Rretisch-mYRenischen KulturRreis hin. Man hat ursprunqlich diese 
runden Geqenstande als GefassdecRel bezeichne!. Sie passen aber 
allf Reines der mit\1efundenen Gefasse und schon deshalb muss diese 
ErRliirunq zurucRqewiesen werden. Auch die Ansicht, die in diesen 
Geqenstiinden, mit RucRsicht auf einiqe ahnliche StucRe aus nor
dischen Funden, Gurtelverzierunqen sehen will,') scheint mir nicht 
das ric htiqe zu treffen. Dazu sind weniqstens die beiden HauptstiicRe 
aus Valcitran viet zu qross. Ausserdem ha ben wir es bei dem 
Scha tze von V1ilcitr1in nich t mit Grabbeiqaben zu tun, unter welchen 
man auch Verzierun\1en von Trachten erwarten durfte. Oberhaupt 
Ronnen die Gefasse aus V1ilcitran nur als Kultqefasse ihre ErRlarun\1 
finden und in solchem Faile \1laube ich, dass auch die runden Ge
qenstande nur als Votivschilde qedeutet werden Ronnen. 

Die ErRlarun\1 des Schatzes von Valcitran bietet qrosse Sehwie
riqReiten hauptsachlich deshalb, weil wir Reine entsprechenden 
Analoqien aus anderen Funden Rennen. Trotzdem qlaube ieh, dass 
bei seiner Beurteilunq vor allem diejeniqen mYRe nischen Elemente 
massqebend sein mussen, die wir schon bei der Betrachtunq der 
einzelnen StiicRe hervorqehoben haben. Auf Grund dessen werden 
wir wohl berechtiqt sein, anzlInehmen, dass dieser Schatz nur im 
enqsten Zusammenhanqe mit der Rre ti sch-my~enisehen Kultur ent
standen sein Rann und dass er jedenfalls in die E\veite Ha ifte des 2. 
lahrtausends v. Chr. anzusetzen is!. Auf diese Weise vervollstalldiqt 
der Schatz von Valcitran die Reihe derjeniqen Denl?maler, die wir 
schon oben aufqezahlt haben und die wir a ls masslfebend !iir die 
Beurteilun\1 der thraRisch-mYRenischen Beziehu nqen betrachten. 

Welcher Art diese Beziehunqen waren, das ist freilich eine 
Fraqe, die auf Grund des vorlieqenden Materials noch nicht mit 
Bestimmtheit beanl\vortet werden Rann. Dass noeh in der Rretisch
mYRenischen Zeit Handelsbeziehunqen zwischen ThraRien und der 
aqaischen Welt bestanden haben, Rann als sieher qelten. Man wird 
wohl auch eine starRere Beeinflussunq der thraRischen durch die 
Rretisch-mYRenischen Kultur annehmen mussen. Ob aber Kulturein
flusse nicht auch in um\1eRehrter Richtunq wirRsam waren, ist viet 
schwieriqer 2U saqen. Jch Renne vorlaufiq nur ein einziqes DenRmal, 
welches als Beleq da!iir anqefuhrt werden Ronnte, namlich eine 
Gemme der mYRenischen Zeit, die in MYRenai selbst qefunden 
worden is!.2) Die Darstellunq zeiqt einen mit einer Lanze bewaffneten 

I) Andriefescu, a.a .C. 40. 

1) Ad. Furlwaengler, Die antibcn Gemmen JU, :16, Abb. 14. 
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Mann, der eine thronende Prau an der liand lasst. Nach Purtwaen
Iller handel! es sich um eine Szene zwischen Ares und Aphrodite, 
die ihre Er~larunll durch den thraRischen Kul! des Ares linden 5011. 
Dieser Kult, der ursprilnlllich den Griechen Iremd war, soli durch 
thraRische Stamme noch in der mYRenischen Zeit nach Griechenland 
Ilebracht worden sein. 

Ausser den Den~malern der Bronzezeit, die wir schon aul· 
Ilezahlt haben, besitzen wir auch andere DenRmaler der spa teren 
Zeit, die lilr die thra~isch·myRenischen Beziehungen ebenfalls nicht 
ohne Bedeutunll si nd. lch meine an erster Sielle die Grablunde 
von Trebenisle am Ochrider See,l) die eine auffdllende Ahnlich~ei! 
mit den Punden aus den my~enischen Schachtgrabern aufweisen, 
obwohl die ersteren urn rund 1000 jahre jilnller sind als die letzte
reno Ohne aul Einzelheiten einzullehen, machte ich hier nur aul 
die .my~enischen. Elemente in den Punden von Trebeniste, die 
man aul verschiedene Weise zu er~laren versucht hat. allfmer~sam 
machen. Ahnliche Elemente linden wir auch in dem noch nicht veral
lentlichten Kuppelllrab von Meze~ in Sildbulllarien, welches in ja
nuar 1931 entdec~t wurde. 2) Das Grab ist in einem Ilrossen ~ilnst

lichen Hill/el anl/elelll, der den Namen Mal-Tepe (Schatz-Hill/e\) 
flihrt. Die Anlal/e besteh! zunachs! aus einem e!wa 20 m lanl/en 
Korridor, der durch vorRragende SteinblacRe UberdecRt wird und 
in zwei Rleinere vierecRi\ie Kammern IUhrt. Die eil/entliche Grab
Rammer, die den Abschluss der I/anzen Anlal/e bildet, hat die uns 
aus den mYRenischen Kruppell/rabern beRannte, bienenRorbartil/e 
Porm. Das Grab .stammt, wie die Grabbeil/aben zeil/en, erst aus 
dem 4. vorchristlichen jahrhundert. Wir Rennen aus dieser Zeit 
auch andere Kuppelllraber. Bei MezeR selbst wurde auch ein 
zwei!es Kuppelllrab mit der Illeichen Kuppelform Ilefunden, und 
das Kuppelllrab von Lozenllrad, welches in derselben Gellend von 
ThraRien Iiellt, is! schon lan\ls! beRannt.3) Auch ausserhalb von 
ThraRien sind ahnliche Kuppelllraber an verschiedenen Orten \le-

I) /3. Pi/orT, Die archaische NekropoJe von TrebenlSte am Ochridasee, Berlin, 
1927. tiber die spateren Funde von Trebeniste s. N. Vulie, Arch. Anzeiger 1930, 
276-299; lahresh. des 6slerr.arch.lnst. XXVII, 1931, 1-42; f JIdC tUlK Own. Hayl.l, Apy · 
WTIia XI, 1931, 1-41; CnOMellllK CpncKe AKdA. LXXV, 19:;3, 1-92; LXXVI, 1933, 
1- 31; LXXVII, 1934, 87-104; Arch. Anzelger 193:;, 459 - 480; Jahresh. des 6sterr. 
arch. Inst. XXVIII, 1933, 164-186; Rev. archeo1. 1934 I, 26- 38; Rev. int. des 
etudes balb.. I, 1934, 156-164. 

2) Vgl. vorlaufig Iv. We/fou, Arch. Anzeiger 1931, 418-422. Ein ausfUrhllcher 
Bericht daruber erscheint demnachst im XL Bande des Bull. de l'Inst. arch. bulg. 
fur 1937. 

3) F. W. Ifaslucf, A Tholos-Tomb at Kirll-Kilisse, Annual of the Brit. School 
at Athens XVII, 1910/11, 76-79. 
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funden worden. Aber das Kuppel,..rab von Mal-Tepe unterscheidet 
sich 'eben von den ubri,..en ahnlichen Anlaqen durch die Form 
seines Kuppelraumes, d ie aile Ei,..entumlichReiten der mYRenischen 
Kuppelraume aufbewahrl hal. Diese Ta tsache wurde an sich selbst 
Reine besondere Bedeutun,.. haben, wenn wir ni cht ahnliche .my
Renischec Elemente auch in den funden von Trebeniste hatten. 

Handell es sich hier urn einen Zufall oder besteht wirRlich 
ein Zusammenhang mit der Rretisch-mYRenischen Kullur in dem 
Sinne, dass wir in Trebeniste und MezeR die Nachwirkungen einer 
allen Tradition, die im Lande an verschiedenen Orlen noch lebendig 
war, vor uns haben? Ich bin genei,..t, diese Frage, mit RUCRSicht 
auf die oben an,..efuhrten bronzezeitlichen Funde alls Bulgarien, im 
letzteren Sinne zu beantworten. Dass gerade in ThraRien die allen 
mYRenischen Traditionen sich so lan,..e ,..ehallen haben, Ronnte da
durch erRlart werden, dass in diesem Lande Rein Wechsel der 
Bevolilerung in der nachm yilenischen Zeit stattgefunden hal. In 
soIchem Faile mussten wir aber auch annehmen, dass die Rrelisch
mYRenische Kullur in Thrailien viet tiefere Wurzeln geschlagen hat, 
als man bis jelzt anzunehmen genei,..t \var. Das ware eine Hypo
these, die, wie ich glaube, auf Grund der hier von,efUhrien Denil
maier verteidi,..! werden ilonnte, obwohl wir noch ileine myilenischen 
Siedlungen aus Thrailien Rennen, was naturlich noch nicht beweist, 
dass solche Siedlungen tatsachlich nicht bestanden haben. V1!icitr1!n, 
TrebeniSte und Mezeil sind jedenfalls drei wichtige Anhallspunilte 
fUr die Beurteilung der thraRisch-myilenischen Beziehungen und sie 
legen uns wichlige Probleme vor, die nur durch eingehendere archa
ologische Forschun,..en in den Donaubalilanlandern aufgeillart wer
den Ronnen. Es hand ell sich hier urn Frdgen, die nicht nur fUr 
die loilale Forschun,.. von Bedeutung sind, sondern auch ein all
qemeineres Interesse beanspruchen diirften. 

Sofia B. rilow 
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La posizione linguistica del macedone 

1. II problema della poslzlone linquistica del macedone \7iene 
di norma posta sotto la forma della pertinenza 0 meno alia unila 
linquistica qreca. 5i appo rtano elementi in pro e in contro, e oqnuno 
rimane colla sua opinione. 

In parte I'aporia dipende dal fatto che non abbiamo un tipo 
linquistico da contrapporre al qreco, sicche sia lecito qiudicare 
della pertinenza del macedone all'uno dei due tipi: p. es., posti i 
tipi linquistici tedesco e francese, non pub esservi dubbio sull' attri
buzione all'uno 0 all'altro di essi di un dialetto alsaziano 0 

svizzero. Tolto iI termine di confronto tedesco, si pub discutere 
all'infinito se un dialetto di confine sia francese 0 non, in assenza 
di criteri non puramente lin\luistici. Ma anche posta I'esistenza dei 
due tipi, non sempre e possibile I'asseqnazione certa di un dialetto 
ad uno di essi. Tra iI francese e iI tedesco, 0 Ira iI tedesco e iI polacco, 
p. es., la decisione e netta perc he i due tipi sana cosi diverqenti fra 
loro da non potervi essere alcun dubbio 0 incertezza: rna la cosa 
cambia quando ci troviamo di fronte a due Hnque strettamente 
imparentate fra lo ro come l'italiano e iI francese. I cosiddetti dia
leW qalloitalici vanno essi col qalloromanzo della Francia 0 coli' 
Italiano? A una tale questione si suole rispondere tracciando a 
po 5 I e rio r i deqli schemi abbraccianti Ie caratteristiche comuni, 
nel loro insieme, a lutti i dialetti che si considerano italiani, ed a 
tutti quelli che si considerano pro\7enzali 0 francesi; rna e chiaro 
che questi schemi sono basati sulla attribuzione, fatta prima di 
stabilirli, di certi dialetti ad un qruppo piuttoslo che ad un aUro. 
E questa attribuzione riposa alia sua volta non su motivi puramenle 
qlottolo\lici, bensl su motivi qeoqrafico-politici ed anche culturali: 
in questi ultimi rientra iI fatto che i parlanti quei tali dialetti hanno 
adottato come Iinqua nazionale e letteraria l'italiano invece che iI 
francese 0 viceversa. Invero, qia iI Grober {nella introduzione siste-
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matica al suo Grundriss) ebbe ad osservare che e impossibile un 
raqqruppamento strettamente scientifico della variatissima qamma di 
dialetli romanzi che si parla nell'Iberia, nella Gallia e nell'Italia, e 
finisce per basare la sua dislinzione pralica sulla Iinqua letteraria 
adoperata dai parianli i vari dialetti. E chiunque vede che, se nella 
Romania conlinuasse ad usarsi una sola Iin\l'ua Ietteraria e nazionale, 
Ie suddivisioni dialetta li di esse finirebbero coli' essere tante quanti \l'1i 
studiosi che si occupassero del problema, e causa di continue di
scussioni Ira loro. L'importanza della linqua nazionale, a cui si ri
conoscono i parlanli, per la distribuzione dei dialetti non pub essere 
meqlio most rata che col caso dell' olandese; questo dia letto basso
tedesco si e solie va to a di\l'nita di linqua d'uno Stato che ha avuto 
ed ha ancora una qrande importanza nella vita politica ed eco
nomica mondiale, e tutli i dialetti parlati dai suddili di quello 
Stato, sudditi che adoperano l'olandese fuori del ristretto cerchio 
de\l'l'interessi domestici e paesani, so no percib considerati dialetti 
olandesi; lad dove i dialelti basso-tedeschi nell'Impero qermianico 
vengono attribuiti al qruppo tedesco, quantunque pill affin assai 
aU'olandese che non al tedesco letterario, per la semplice ragione 
che il tedesco lettera rio e la lingua usata nella letteratura piu alta 
e nei rapporli poli tici, economici e cuIturali dagli abitanti della 
Bassa Germania. 

Vogliamo concludere da cib che, se i Macedoni usavano il 
\l'reco come Iinqua leiteraria, la loro lingua reqionale e da consi
derarsi qreca? Nemmen per sogno. La conclusione e viceversa 
che iI problema circa la pertinenza 0 meno del maced one al greco 
e, da un punto di vista puramente glottologico, fa Iso e inutile. Esso 
e una consequenza della teoria Schleicheriana delta dell'albero 
qenealogico: se noi crediamo che dall'indeuropeo si sia distaccato 
un ramo protogreco da cui alia lor volta sana sorti come tanti 
ramoscelli i vari dialetti, il problema pub esser posto; se riteniamo 
invece, come e a parer Olio rispondente al vero, che i cosiddetti 
dialetti qreci non sono altro se non la continuazione di dialetli in
deuropei i quali han no compiuto d'accordo un cerlo numero di in
novazioni e posseqqono quindi una quantita. di isoglosse comuni 
(I) > u, r > up, pu, d h bh gh > it q> X, gran parte del lessico ecc. 
ecc.), iI pro blema si riduce a determinare quali sana Ie isoqlosse 
comuni sulla base delle quali possiamo 0 non considerare un dia
letto come greco. Se fra queste isoglosse poniamo anche iI passaq
gio delle M(edie) A(spirate) a T(enui) A(spirate), il macedone non e 
greco; se invece 10 escludiamo, il macedone pub esser qreco. Ma 
e palese che la esclusione 0 meno di questa isoglossa e criterio 
subiettivo, e qua!cuno potrebbe dire che considera come isoqlossa 
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caralteristica dei dialetti greci iI passagio di a in ~, escludendo 
cosi i dialetti non ionico-attici dalla grecita. Tulto cio e ascienti
fico, anche perch" l'incertezza dei dati sulle allinila cullurali ecc. 
dei Macedoni cogli Elleni ci priva di quei sussidi pratici che ci 
permeitono di parlare, pili 0 meno arbitrariamente, di un gruppo 
d i a let t a I e italiano, francese e via dicendo. 

Scartata cosi la pregiudiziale della pertinenza 0 non all'in
sieme dei dialetti gred, vogliamo porci piuitosto la domanda con 
quali Iingue indeuropee ha il macedone delle isoglosse in comune, 
e se tali isoglosse possono iIIuminarci sulla preistoria della lingua. 
Questo tema e stato da me gia toccato altrove (Studi cap. VI), rna 
in connessione con altri e percio di volo e senza considerarlo dal 
punta di vista puramente macedone: ed e con tanto maggior pia
cere che qui 10 riprendo, col senno accresciuto da qualehe anno 
di studio e di riflessione, in quanta esso mi sembra assai importante 
per cio che riguarda I'impostazione metodologica. 1) 

Va qui avvertito che, per evitare di altribu ire al macedone 
falsi fonemi e forme, rinunzio con Hfm. 2 segg. a tulte Ie glosse 
di Amerias2) ed anche in generale aile glosse senza etnico, che 
sono state con maggio re 0 minore probabilita, anche da me, 
ascrilte a quella lingua. Inollre terro iI minor conto possibile dei 
nomi propri che rappresentano un materiale spesso ambiguo e infido 
e di cui non e del tullo indispensabile I'uso per studiare una lin
gua che conosciamo in aleuni, siano pure scarsi, termini del par
lare comune3). 

I) II Hfm. 36 parla ·- riflettendo un'opln!one corrente - dl :t llngua mlstac mace

done (:tmakedonische ~1i5chsprache c ), Ja Quale risulterebbe composla di elementi greci 
e traci: cia dovrebbe fondarsi sulla ipotesl che ,in Macedonia sl 50no incontrate 
due culture, di cui Quelia greea 5uperformente organizzil la, rappresentata dal re e 
daUa nobilta. conquislo a poco a poco 11 paese e divenne iI fondamento della 
stato macedone c (p. 112). Come se 1a lingua, la quale e volta a volta attivita 
(EVEpYBlU) dt uno spirito, potesse paragonarsi a una miscela di due case (epya) 
diverse! Non esislono lingue miste, rna n rnacedone (0, per essere esatti, la lingua 
di ogn! Macedone) era una lin"gua che aveva delle isoglosse comunl col greco, 
altre col trace 0 coll'ilIirico. Corne se 5i volesse parlare di lingua rnista a propo
site del ~reco perch~ ha isoglosse comuni coll'armeno e I'iranico (aumenlo, aspt· 

razione dt s, Iltl proibitivo ecc.) e d'altro lato coll'osco-umbro (lab:allzzazione 
delle labiovelari) e cosi via I 

2) Chi attribuisce senz'altro al macedone cerle parole perche tratte dalle 
opere del macedone Amerias, agisce come un glottologo, poniamo, del 4000 d. C. 
che, fondandosi SU citazioni e ignorando Ie rispettive Iingue, cOllsiderasse tedesche 
tutte Ie parole di cui sa che hanno traltdto sludiosi come Brugmann 0 Kretschmer, 
francesi quelle a proposito delle quali sia nominata Meillet a Cuny, e COSt via. 

' ) Ove per una elossa non viene dato iI nome della fonte, Questa e il Jessico 
dt Esichio. 
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2. II conlrasseqno pili nolo del macedone, quello su cui ave
vane qia fissa lo la lo ro attenzione qli antichi qramma tici, e la 
sostiluzione di Medie a ile Medie Aspirate indeuropee, e qu indi iI 
lo ro apparire in luoqo delle Tenui Aspirale qreche. Esempi : 

a~apKv~ . KOfl~ (cosi secondo Him. 54). M. : a i. b a r h a ~ 'penne 
della coda; coda di uccello', avest bar;:) sma n- 'ciullo di ce
spuqli usa to nel culto' ecc. 

ao~' o tipavo~ . M. = ai3~p : a l3w, ai. e d h as- 'combustibile' ecc. ; 
con ao~ va anche aopatcl' ai3pia . M. (Him. 37) e, secondo 
Baric, UOlo'KOV' KUK6Wva. M., iI che e molto probabile se UOlOKO, 
desiqna iI 36pflo, n , Kat ~wporEpo, rroro, di cui pa rla Aleneo IV 
129 d (secondo Him. 72). 

~a~p~v' "" OOTa''', EAaiou Ka ru M.: qr. ~a"rw ecc. (Him. 73 seq.) 
rad . q \1 e b h- (Walde-PoRortly I 674). 

Bc:iAaKpo, N. pr.: <paAcxKpo,. 
~cx rapa, se col HIm. 72 seq. cos! va letto, e inteso 'pane di 

Irumenlo': <pwyw, ted . bacR e n ecc. rad. bhoq- (dr. Walde-Po
Rorn\, II 187); in queslo caso -R t- > maced. -t- elr. § 12. 

BEPEViKl) ~. pro : <PBpw ecc. 
~ippo;' oacru . M. , se ~lPP ' (con cui HIm. 52 conlronta a propo

silo Ie qlosse adespole ~EPPOV' ouau e ~Elp6v . /l cxou) va con hi r s
di lat. hi r s ii Ius risalendo con queslo a un .q \1 h irs- ; lat. 
h- per I- colla nota alternanza (Sommer, Handbuch der lateinischen 
Laut- und Formenlehre, 2-3a ediz., 192). Per rs > mac. rr dr. 
§ 9 Ill. 

r oprr,cxio, N. di mese, Luqlio-AI/osto: slov. q 6 r e R 'caldo' 
ceco h 0 r R t pol. q 0 r R \' (dial.) id. (ablq. q 0 r r R U 'amaro') da 
.q \1 h 0 r q \1 - (BerneRer 232 seq.). r opmaTo, presuppone un .q 0 r pia 
'calore' (N. pro di un Genio lemminile dell'esta te ?), questo un .q 0 r
po s uquale alia pa rola slava . 

.saVOV yup M. <OV 3eiVClfOV KCXAOUOl (Plut. Mor. 22 C); oavwv' 
KClKorrolwv, Kr€iv",v. M.: 3eivClTOS ecc., rad. d h \1 e n- (Hfm. 75 seq., 
dr. Walde-Pororn\' I 841). 

Speifl'S : . . . UpfDl flvE, .. . LBAEuKo, flev /lpcifllV ti"o M. oii<w, 
KClAouflEVOV, Alhen. III 146 b. Se la voce e realmente macedone 
(Iorme allini compaiono presso qli Atamani e i Tessali, Athen. 
loc. cit. e HIm. 72), essa va con r po<pcxAi, 'cado fresco', 3pofl~eiov 

'qnocchello' a.nord. d r a f I i 'cacio fresco' rad. d h reb h- (dr. 
Walde-PoRorny I 876 e 856) : essa d fornisce un esempio di -b m
> maced. -m- (dr. § 12). 

opwo/ = dv]3pwrro, e stato da me i111ribuilo al macedone 
nella Miscellanea Etimoloqica No 17 (Rendiconti della R. Accade
mia Nazionale dei Lincei VI, IV, 361 seq,..) e I'etimo ·d h ro b h-s 
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( : <peq,w) difeso conlro la crilica di Krelschmer (GI. XX. 251) in 
Siudi ilaliani di filolo\lia c1assica, N. S. XII 300se\l\l. La pertinenza 
di questa voce al maced one mi pare confermala da ilp"",(6Ct<;, 
nome del padre di Clito. Bisollna perb nolare che ilpw,,(SI)<; e aItri 
nomi con 6pw"· non sono rari nella Grecia anlica, efr. Hfm. IS3. 

t.1j"rpoc; N. di mese : B Uloc; id . (Hfm. 106). 
6oopCt, . ""A~V O,,6 M. : iTwpa, 'fascialura' (Hfm. 75). 
"6€.CtTpO<; 'ma\l\liordomo' < ·",,·,%arpo<; = "",·iT6Ctrpo<; (Him. 

77 se\ll/.) con -p d- > -d- (elr. § 12). 
Tix<; " apllevou<;, ii<; ",iACtl !O.ooSwvCt<; ~KAI:l;OV Ot M. (Polieno IV 1) 

e stato raccoslalo dal Baric a KAWilw, KUACt)lOC; m. 10 insislerei nel 
raccostamento proprio con KAwiTw 'Iilare', e penserei ad una evolu
zione semanlica ulluale a quella per cui in inqlese s pin s t e r 
(propriamenle 'Ia fil atrice') e passato a indicare la 'zilella'. 

;::Ctv5lKo<; N. di mese, evidentemente dal nome di un dio 
'X and os = eCtvMc; che O. Miiller, Die Dorier II 1,304 riliene 
a buon diritto idenlico con Apollo <l>oi~o<; . 

~TCt6)lE.Ct<; N. pr.: "TM)lI) (Him. 144). 
'Y"€P~€P€TCtLO<; N. di mese: rpE.pW (Hfm. lOS). 
3. A questa norma: MA ie. > M macedoni, esistono d ue serie 

di apparenti eccezio ni costituite, la prima dai nomi propri con 
X iT rp (,AiTctpp(Ct<;, 'A)lrpOT€PO<;, "HIlCtpo<;, B€06wpoS, AUlX0<;, Xpu"o· 
yovo, ecc.) e la seconda da alcune parole isolate. 

Secondo iI Him. 233 la scrittura di Aspirata per Media, assai 
Irequente nei nomi di persona, non rispecchierebbe la pronunzia 
e si tratterebbe di conservazione dell' a n li e a Ilralia nell'alfabeto 
\lreco antico ("alt\lriechisches Alphabet") prima della recezione 
dell'alfabelo ionico-atlico nel IV secolo. Si sarebbero perb latte 
concessioni solo e di rado in nomi elimoloqicamenle isolali come 
~TCt6)l6CtS · Cib e evidentemenle arbitra rio in sommo \lrado: e lutt' 
al piu la cosa avrebbe dovuto andare lutto all'opposto, in quanta 
proprio nomi con connessioni elimolo\liche chiare dovevano, qrazie 
a queste, sequire la pronunzia nella \l ralia menlre quelli isola Ii 
sarebbero stali piu capaci'di conservare iI vecchio aspetto qralico 
(e B(A""'OV EI. M. 179, 17 ?). Ollre di che, iI passallio delle MA 
a M verrebbe ad esser datalo in ela recente in modo inverisimile, 
pOiche dovrebbe essere posteriore alia receziol1e di un a lfabeto 
arcaico in Macedonia, e di tanlo posleriore che si losse affermata 
una certa tradizione nella scrittura dei nomi propri : e ancora, e 
da slupire che \l li scrittori qreci usassero la qralia maced one senza 
nemmeno una volta avvertirci che la pronunzia dei nomi era 
diversa dalloro aspetto scritto, cosl come i qrammalici antichi hanno 
chiaramenle osservalo Ia corrispondenza di M macedoni a T A \lre-

Ifl 



che. Evidentemente nell'onomastica macedone relemento greco ha 
avuto gran parte: e, aggiungiamo, nell 'onomastica di quella no
bilta macedone che sino da Aminta (VI secolo) e da Alessandro 
il Filelleno ebbe continui e cordiali rapporti colle citla greche. Per 
un'epoca piLI antica deve aver influito la Tessalia. E questa influsso 
nell'onomastica da parte di un popolo piLI eleva to culturalmente e 
la cu i lingua doveva esser corren te fra i Macedoni delle c1assi 
superiori, non e diverse da quello che esercitava p. es. iI tedesco 
sui Balli soqgettf a lia Prussia Iino al 1918. 

Astraendo dai nomi propri, iI macedone non ha conosciuto 
TA da MA ie., come ben rileva iI Hfm. 233 seq. Per 8ClO1.0C; e 
80UplBsC; da egli stesso iI mezzo di Iiberarci dall 'incomoda e ines
plica bile eccezione. Per ~eps~pov e dubbia I'atlribuzione al mace
done, dato che Eustazio atlribuisce la parola due volte ai Mace
doni e una volta agli Arcadi, Strabone VlIl 389 solo agli Arcadi; 
si potrebbe a l piLI pensare che vi fossero due qlosse, ~epsapov 
pei Macedoni. ~epe,')pOV per gli Arcadi, e che Eustazio 0 la sua 
fo nte Ie avesse confuse in una colla seconda forma, piLI rispondente 
a ll'omerico ~epe~pOV (rad. gil e r-) al cui proposito egli ne paria. 
Ma per gli a ltri tre casi : apcpuc;' (p.ac;. M., Xapwv' 6 ).ewv KClra M., 
e soprattutto (irxClpp.ov· avWcpepfj T~V CliXp.i)V, {tayxClPP.OV· r6 r~v 

1.6YX~v livw '-X€lV. M. (quest'ultimo da l Hfm. 88. riaccostato con gr. 
xap~ 'punta della landa') mi pare temerario voler cercare delle 
scappatoie come quelle tentate dal Hfm. stesso, rifiutando la testimo
nianza di apcpuc; perch.! contiene cp, ritenendo per 10 stesso motivo 
littizia I'a tlribuz ione di xapwv ai Macedoni, e infine scorgendo nel co
mando macedone una trascrizione letleraria con riaccostamenlo 
alia pronuncia greca (di quale parola, poi?). E abba stanza evidente 
che ta nto lirxapp.ov col qreco xap~ quanto xapwv contengono 
una radice con TA originaria, riallacciandosi al k har- di aind. 
k h a r a- 'duro, ruvido, pungente, crudele'l} neopers. x il r, x il r il 
'roccia; spina' gr. Ka.pXClP0C; 'aguzzo, mordace' (efr. KClPXClp6Bwv), 
KClPxapeoc; 'mordace' KClPXClp,a<; 'pescecane'. Parrebbe quindi che, a 
differenza delle MA, la T A si fosse in macedone conservata 0 per 
10 meno non fosse ricaduta colla rispettiva T, analoqamente a 

1) l'al. ha aoche un ~harmam che appare col signifledti dl : '1. rudezzd, 
rozzezzdi 2.stoffa di seta; 3. virilila'. Quest'ultimo significato e testlmoniato solo da 
lessicografi, e iI Bohtlingb: (pw. s. v.l dubita che sf tratt! di confusione tra p a u r u § a
'virllita' epa r u § Y d - 'coz;;::ezza' nella spiegazione. Cia e posslbile i rna 5i puo 
anche pensare a un trapasso dal slgnificato di 'punta' (non testimoniato) a queUo 
df 'virilita.' (doe pienezza dell'eta d'un maschlo) anaiogo..a QueUo che ha avuto luogo 
per CtKtlll ; in Questa caso XO:P}lI'\ e R h arm a~ sarebbero In fondo la stessa 
parola. 
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quanta avviene in iranico (MA > M; TA > Spiranti Sorde), in 
Armeno (MA > M; k h > X; t h ph restano; Ie parzial! T A da 
antiche T rappresenlano uno sviluppo secondario) e parzia lmenle 
in islavo (MA > M; k h > Chi I h ph> I pl. Cib parrebbe eon
fermalo da <i:pcpus che pub andare con rap i 0 e quindi con qr. 
eperrroflc" ecc. e co ll'ai. rap h i I .1- 'miserando' (propriamente 'dan
neg\lialo')1) e che i grammatici indiani riconducono ad una non 
altrimenti canosciula radice r p h- 'olfendere'. 

4. E lullo andrebbe cosl a gon!ie vele, se non fosse per la 
notizia dell' Et. Maqn. 195,36: Kai r~v KEcpaA~v KE~ClA~V >..tyo1Je" (sci!, 
01 M.), confermala dai nomi macedoni K6~aAos e KE~ClAlvoS. Que
sla parola, uguale evidenlemenle al IIr. KEcpaAi] (Ia pronunzia alluale 
sdra slala KE~ClAd!), corrisponde aile forme lIermaniche ted. G i e bel 
(aated. IIi b iI), 1I0t. II i b I a 'merlo, pinnacolo', aated. lie b a I 'te
schio' ecc., Ie quali presupponllono una radice con due MA 'lIhebh-, 
e questa pub stare anche a base del lire co KEcpaA~ (da 'XECP')' 
Esiste bensl anche una forma ya~aA<i:v' EYK6CPClAOV. Ii KECPClA~V, rna 
purtroppo questa II10ssa e adespota, e i casi sono due: 0 la voce 
non ~ macedone (trace, illirica), e allora essa conferma che la 
radice cominciava e terminava con MA; ovvero essa e macedone, 
e in vista della ricca documentazione con K- iniziale e prudente 
(seppure no n necessa rio) spiellarla col fick KZ XLI[ 147 come iI 
risultaio di una assimilazione comparabile a quella di it. II a b i
n e It 0 da franc. cab i net, lat. vO[II. \1 am b a da Kap.rr~ (p.rr = m b) 
ecc. ecc.2) 

La parola KE~aA~ ha avuto una parte notevale nelle discussioni 
sulla pertinenza I!nlluistica del macedone, ad opera del Hatzidakis: 
in vari scritti (Z. Abst. d. a. Mak. 33; [f X[ 318; KZ XXXVll 1505\111.; 
n Epl roil €AA~Vurfloil rillv <i:pXU\WV MaKEll6vwv, 1925 - a me noto 
per [a recensione di Kretschmer G!. XVI 171 sellll.) questa dollo 
ha sostenuto che iI K- di KE~UA~ mostral7a iI maeedone aver dap
prima trasformato insieme can iI IIreco Ie MA in TA, e poi 
insieme col IIreco perduta I'aspirazione di una sillaba cui ne sequiva 
un'allra pure can una consonante aspirala; e solo in se\1uito Ie 
TA sarebbero divenute in macedone M. [nsomma, 'II h e b h a 111 
aHraverso 'k h e p h a I 11 indi KEcpaA~ avrebbe data !inalmente KE
~ClA~. Questa teoria, che a taluno e parsa campata in aria, non 
manea di un ceria fonda menlo fonetico: baste reb be pensare che 

I) Accanto a cui' can T rapa s· n. 'difetto, danno, offesa'; dr. Wa1de-Pokorny 
II. 369 ,<g. 

2) Cfr. esempi dl assimlla:;ione nel modo d'articola::ione in Revue des Etudes 
Anciennes XXXV II (1935) 159 scg. Ancora un esempio: aRoma sl dice gabbare 
per 'vassolo', e questa gabbare non e aUro che il francese cab are 1. 
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in macedone Ie TA, precedendo di secoli I'evoluzione I/reca, lossero 
diventate spiranti sorde, Ie quali si sarebbero poi sonorizzate come 
p. es. in basso francone i the i f so no divenuti d e v. Ma I'edilizio 
costruito su una sola parola sembra un po' troppo macchinoso 
per una base COS! tenue. Anzitutto, no n mancano i con tro -esempi: 
a~"pKvq. (se e I/iusta la spiei,l"azione da noi data § 2) e Bpro'" (se 
e parola macedone, dr. § 2) mostrano che la prima di due MA 
sussel/uentisi pub in maced one apparire come M: se troviamo 
a~"pKvq. con K, cib pub voler solo indicare che iI I/ruppo -1/ n
presupponibile veniva pronunziato come I/utturale pill nasale, lad
dove cib che i Greci scrivevano yv era realmente un ri n (G. Meyer, 
Gr. Gr. 364)1); e iI p di ~pw,,[B~<; sara dovuto all'assordimento 
avanti s nel nominativo Bpril'" nonche all'analol/ia di nomi come 
I/r. ~6pB-w1[[B~<;. In secondo luol/o, iI trovare i Macedoni in possesso 
dello stesso mutamento che i loro vicini Traci e llIiri ci deve rendere 
alquanto diffidenti co ntro una teo ria la quale considera questa 
mutamento avvenuto in modi diversi e indipendentemente in ter
ritori Iimitrofi2). Ma quello che mi rende ancora pill incredulo, e 
iI latto che iI tipo K€~"A~ (cioe parole colla sequela di due sillabe, 
I'una con T e I'aitra con M da antiche MA ie.) non si trova solo 
in maced one, rna ritorna in I/reco. Prima perb di inoitrarmi in 
q uesta ari,l"omento, devo toccare delle spiel/azioni avanzate dal 
Kretschmer a proposito di K6~"),~. 

In un tempo pill antico q uesta studioso aveva pensato che 
K6~"A~ fosse un im preslilo I/reco pronunciato alia macedone. 
Questa ipotesi e stata ripresa da W. Beschewliew, Die Glosse KE
BAAH, Sofia 1930, rna e dal Krelschmer respinta GI. XXI 162. E 
invero, a tacer d'aitro, si do manda perc he i Macedoni avrebbero 
dovuto in tal caso pronunziare K€~e<A~ per K6'P"A~, e non piuttosto 
oK epa la. Casomai sarebbe da pensare ad influsso della parola 
greca sui macedone Y"~"Aa 0 simili, col risuliato di una forma di 
compromesso KE~"A~. Ma questa spiegazione sarebbe falsa, perche 
isolerebbe la forma in questione da un complesso nel quale essa 
rient ra, come vedremo. Ora ·iI Kretschmer avanza un'aitra teoria 
(GI. XVI 143; dr. GI. XXI 162, XXll 100 sellg.), secondo cui il mace· 
done avrebbe conosciuto una dissimi lazione delle Aspirate, come 
iI I/reco e !'india no, rna quando esse erano sonore: • la M mace· 
done fu perb riprodotta dai Greci in parte colla loro M, in parte 

t) Meno probabile e che 51 trattl dl un passagio g n > R 0 , cfr. § 6 a 

proposito di Ka.vaoOl . 
2) E do che osserva glustamente n Kretschmer . .01. XVI. 173 :" Riuscirebbe 

del resto ostlea staccare Ie M maced one (~ePE. in BBpBvlKIl ) da QueUe del frigio 
(a~~6p6T), sl.vo (b e r ~J e germ.nleo (got. b. i r. nJ. 
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colla loro T, lo rse perche iI suono macedone era intermedio Ira i 
due, qualche cosa come una Forte sonora: cosi KavaOo. = yvailot, 
K6)l~Qu<; = yO)lqious [G!. XXIII 01 si allll iun lle apKov = apyov, Kpa~aros 
II r a bat 1I S : iIIir. ypd~o<;l e percib anche K6~aA- in IUOllo di 
Il eb(h} a 1-". Nell'articolo di G!. XXII la cosa viene piu esatlamente 
descritla come iI risulta to di una specie di rotazione consonantica 
analoga a quella Ilermanica (e piu ancora a quella armena) per 
cui, Ie antiche MA diventando M, Ie antiche M si sarebbero per 
10 meno avvia te a divenire T. 

5_ Ma e poi vero che per M ie. iI macedone abbia T. 0 al
meno che i G reci rendano spesso con T la continuazio ne mace
done di M ie.? Db qui una racco lta di esempi in cui troviamo 
scritla M per M ie. (e Ilreca): 

a~M~' ,,,,EV06.M. ed a[~IAoy6i' arr6icl"Ov. M.:arro~Mw (Him. 99 sell.) 
"Ay6ppOS Npr. secondo Him. 139 vezzeqlliativo di aYEpwx0C;, 

a oqni modo : ay6lpw. 

IiY~)la, la Iluardia dei re macedoni (parola pretia macedone? 
elr. Hfm. 85 seq.): liyw 00 ~yEo)lat. 

Alyal iI nome macedone di "E06Ma: alyce;' KU)lam (ed at; 
alyos, elr. IF LllI 33 sell.). 

'ApYEac;, 'Apyaio<; N. pr. : apydvra Pind. , lipyupo<; ecc.. elr. 
Him 121. 132 sell., apYlrrouc;, § 11 I. 

'ApptOnloc; N.pr. composto (pel primo termine dr. Solmsen IF 
VII 47 n. I) con -8aioS di q r. 8paau8aioc; ecc. (Hfm. 135 sellll.). 

AiJovaios AiJ8uvaioc; (una sola volta AUfU-) N. di mese, No
vembre- Decembre; probabilmente 'Piovoso', quindi con u d n- di 
iiIlwp Dan-TO<; (a cia IJ), osco u t u r ab!. un e. 

~a~p~v, elr. § 2. 
Bopaioc; N. pr.: ~opEa<; (: 'l'EPW secondo Hfm. 148 sell.). 
B6rp~<; N pr. : ~6fpU<; (Him. 150). 
yapKav' pa~Bov. M. : yappa' pci~Bo<; (senza etnico) e y6.paava· 

'l'puyava. Kp~rce;, inoltre yeppov ecc., elr. Walde-PoRorny I 609. 
Fo rse iI -Ra e suffisso diminutiv~, a meno che R non sia scritto 
erroneamente. 

raua~c; Npr., to rse: cl.yau6i; (Hfm: 129). 
y6Ba' evrepa. M. = ai. II u dam 'intestino' (Hfm. 49). 
ropyoS N pI'. : yopy6C;. 
yuaAas' eloo<; "or~plou napc':< M. : yuaAo<; (Hfm. 71). 
r uyola Npr.: r uyd' 'Ail~vd EYXWPtOS ecc. (Him. 217 sell.); si 

tratla forse di voce • mediterranea ", che va quindi riunita col 
nome di ruy~<; ecc. 

ywna<;' KOAOtOUS. M. : yu"ac; = yooa : II u dam (Lesny KZ XLII 297). 
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Mu'lwv Npr. (HIm. 146); malqrado la nota 42 di Him., da rial
lacciare coi nomi micrasialici L'.uoa ecc. 

L'.aialo<; N. di un mese : \l"r. 0eooa(aLOS id. ecc., cfr. Hfm. 104; 
la base e la stessa che in 

oaiwS'f,ep,o<US, wS ot M. rpuaiv Cyril\" elr. HIm. 79 : oaiop.ul" 
MpunoS'ij opuS (",6 M.: opuS ecc. (Hfm. 41 seq.). 
L'.10S N. di un mese =\l"r. OLO, aL d iv y d-. Collo stesso tema ' d i \1- elr. 
lvosu · p.ea~p.~piu.M. = \l r. evo(u·p.ea~p.~p'a, EVOLOS ecc. (Hfm. 64). 
AuyoS N.pr. da MiFo .ayo<; (Hfm. 154). 
AEuyaLa, N. di una lIe, forse 'quella che spezza (Ia Ironte ne

mica)' (clr. Him. 86 sel/.) : a L r u j d t i 'rompe' ecc. rad leu q-, clr. 
Walde-PoRorny II 412 seq. 

M(aywv N.pr. : p.iay," Him. 150. 
OEpoiKKas N.pr.: "f.pOl~ I) . 

"KOIOOS '''KeuorpuAa,' (Hfm. 83 se\ll/.). II Him. ha riconosciuto 
in questa parola un co mposto co n -Floo-; la prima parte di esso 
sa rebbe aKO- da aKE[u]"O. = "KeUOS, il che e fra J'allro impossibile 
perch€! s interno resta (§ 10 11). 10 penso ad una fo rma piu an
tica · s R 0 \I i -\I i d 0 - s con's ROil i- 'tesoro ': "KeUOS con apofonia 0 
avanli iI suffisso -i come in <pOX'S 0PXlS ecc.2) 

wyovaya' MaKeoOVlK~ TIS upxij. II Hfm. 77 pensa che si debba 
leq\l"e re <armv ayu; forse cib non e necessa rio, e wyov-aya e un 
composto avente per secondo membro un nomen il\l"enlis in -a 
(lipo YErpeA~yepeTa, a \l" ric 0 I a) e il primo re\l"olarmente decJinalo 
come olKa[v]orroAoS <'o'Kavs "SAtlV ecc., dr. Bru\l"mann II, 4, 102; 
WacRernal/el Ai Gr. II , I, 45 se\l"\l". In un modo 0 nell 'a Uro ab
biamo TarO-: r uyfjvulJ ny-: uyw. 

C~ntro q uesta lo Ua schiera di forme con M da anlica M 
a nche se si escludano i N.pr. di persona), possono venire addotli: 

apK6v · aXOA~V. M. che di solito (clr. Hfm. 64 sel/.) viene ritenuto 
uqua le al \l" reco apyoS, cioe !.lepyOS· Contro questo confronto 
e d ifficile opporsi3): rna iI v. Blumenthal, Hesychst. 24 sel/. crede 

I) DubHo assa i che in questa' e simili nomi (' Apipop.m; T UPl lllla<; Kep 
oip.p.as 'OrpSAAaS OSPlAAOS BEpeKKCJ.S) ,I abbla 'empre d. scorger. "ab
breviazlone ve:=zeggiativa di nom! bimembri: p ro es. n epOlKKU£ ed 'Apl}lp.m; 
(quest'tlltimo ; etrusco-mediterraneo upq.lO~ scimla) potrebbero essere benissimo 
nomi del tipo di lat. Ve r res Po r e i u s A 5 i n ius ecc. 

2) La forma senza s· della rad s b c:: u 'nascondere, coprire' forse in Ka.UO'l«, 
nome di un copricapo (c r. Hfm. 55 seq.) 

l) Un momento mi era venuta I'idea che si Iratlasse dl una parola uguale i'l.1I' ai. 
arba'h 'raggio' (che la radice sia erll- con e- , Walde-Pokorn y I 147, e tult' altro 
che sicuro), e il rapporto semantico sarebbe 10 stesso che queUo di KaDp.a e ital. 
calma franc. c hame r ecc., ~l eY'er-Liibke, Romaniscnes Elymologisches \Vorler
buch, 1U9. 

17 
, 



ehe si tratti di una tendenza ad assordire Ie M (e viceversa) in "i
cinanza di liquide e nasa Ii, da lui rintracciata nei dialeti dorici. Si 
tratterebbe di una isoqlossa dorico-macedone: elr. su cib § 8. 

'Aml Ki,'os, uno dei testimoni nel patto fra Illi Ateniesi e Per
dicea CIA [ 42, d2: SZr. 'Arwyivo, (Hfm. 149). La form a a ppare una 
sola volta. 

6. Le szlosse KUVUOOl ·CHuy6vet;, y vU30l (evidentemente: yva{i ol) 
e Kop.Bou<; . oo6vtUS yop.<p'ou, (: yop.cpOC;) sono adespote. A volerle 
attribuire a l maeedone, si potrebbe scorszere in Ka vuool un assordi
mento in vicinanza di nasa Ie, dr. it detto per apKov, it quale ha 
luoszo anche altrove, e cioe in attico: yvu<P&u<; Kvu<p&.iC; (Lesny 
KZ XLII 297). Ma queste due parole I) presentano come KE~UA~ la 
particolarita di possedere nella seconda sillaba una M da MA. E 
con cib torniamo al caso KE~UA~ il quale secondo noi e indissolu
bile da fenomeni simili che e dato osser"are in parole Ilreehe. 

Vi sono invero delle parole elleniche in cui la MA ie. e con
tinuata da M. Forme come KUAu~q : KUAU1trW, ~e~pByp.Ul: ~pexw, 

E.KpU~qv : Kpurrrw venqono plausibilimente spiellale come analoSZiche 
da H. Osthoff, Zur Geschichte des Perfects im Indollermanischen 
(1884), 298 sSZ. 317. Tolte queste e alcune altre fo rme per cui I'eti
moloszia proposta e errata, restano ancora alcune parole con M 
szreca per MA ie. della lista di Curti us, GrundzU\!e der Griechischen 
Etymoloszie, 1 a. ediz., II 104 sesz., e cioe: 

~pep.~o,· i',p.f3puov. Hes.: ~pe<pos. 

3up.~0C; : ra<poc;. 
3pop.floC; : y6;AU rpE.q>EWl, 'pocrUA', 'cacio fresco'. 
""vous : "u3p.~v dr. lat. fun d u s ecc., 
forse anche AUP.~UVW EAui\OV eqin. Ah6;~wv ecc : E1Aq<pu (OEOAii<pu); 

un 'altra possibilita vedi presso Walde-PoRorny II 707.2) 
A queste parole vanno anche aSZlliunti, secondo /. Schmidt, 

KritiR der Sonantentheorie (1895), 65: 
6;rep.f3w 'inszannare' : ai. dab h- n 6 t i ';nszanna'.3} 

I) E COS! pure Kpa~aTo; se realmente maced one e se iI Kretschmer ha 
ragione di confronlarlo con i1Ur: ypci~o£ . 

' ) Ma 3i'p.i\pu va con 3u p.o, e ai. d hu m r d h 'grigio-nero', KOPUP.~O' 
con ai. ~rti.gam 'corna'; per KUP.{3I] ecc.efr. Walde-Pokorny I 375 seg.; O}l~pO~ 
ha antico b come I'armeno amp 'nuvola' e I'al. a m bun. 'acqua', anche per 
O'T€'P.~W O'TO~{;;W aecanto ad a.(rrf,p.cp~<; esistono forme con b In altre lingue ie., 
Walde-PoRorny II 6~3 seg. Finalmente In (JTPE~A6£ ecc. contro O'Tpecpw deve Irat
tarsi di vari determinativi radicali, efr. anche O'fpoyy6) .. o£ ecc. e lat. s t r i n go, 
s t r e bu I a (v. Walde, Lateinisches Etymologisches W6rlerbuch, 2.1. ediz., s. vv.). 

3) Ad un originario dhabh- accenlla il desiderativo d hIpsa ti J. B.; si noti 
pero la forma vedica comune del desiderativo, gipsati, e il derivato pure vedlco 
dip su- con d-. La spiegazlone di queste forme vien data da Wacl<!ernagel A i. Gr. 
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""P-'E' UI'~Bl'lTapWppovei, 'ip.upr~K"\· Hes. : 5101. d 1I m b s 'slolto', 
dr. anche ru'l'o" ro<pM<;_ ') 

Ino Itre, strellamente conn esse con Ke~aA~, alcune parole che 
Hfm. 50 raduna e che sarebbe audace voler considerare come ma
cedoni di ori\!ine: Ke~A~"opIS N. di uccello, Arisl. Aves 303; KE~A~YOVOS 
'nato dalld tesld' (Alena) Euforione, dttributo del papavero Nicandro 
Alexiph. 433; Kt~),~ 'testa' Callimaco (eitazioni della sco liasle al 
luo\!o di Nicandro); Kf;~AOS'KovoK6<pa)..os, '<IilTOs e KEB).Jlv~· ~ 6p(yavoS 
lies. Infine :-cupyoS, vedi appresso. 

Ora, in queste parole possiamo distin\!uere due qruppi, do po 
aver elimi na to ~p6p.IJos che e faeilmente spieqabile come iI risuItato 
eli una assimilazione nelle iniziali delle due sillabe, labiali ambedlle 
01 caso sarebbe analo\!o a quello di lal. bar b a per *f arb a: anord. 
bard ecc.); nel primo qruppo rientrano Ie voei che conservano 
I' Aspirata della sillaba iniziale :~up.Bos, ,'}p6p.~oS, Aha~wv (pill lardi 
Aup.Buvw ecc. con A-); nel secondo Ie voei la cui iniziale e deaspi
rata e assordita come avviene di norma quando la consonante 
della second a silldba conserva I'aspirazione (caso rp,x6~ : Ilpi;), e eioe: 
('rip.~w, KE~A~- , rrapreruI'Bel, "')vBa~, rcupyoS. 

Per il primo \!ruppo la spieqazione mi pare evidente. Si Iratta 
di antiche dissimilazioni fra Ie due Aspirate, avvenute prima della 
11 0 r m a Ie dissimilazione nola sollo iI nome di le\!\le di Grassmann 
e prima che Ie MA passassero a TA; cosl p. es. Ilup.Bos risalirebbe 
a un °d ham b 0 s per °d ham b h 0 S2). Se Ahu~wv va considerato 

[ 126 (dissimilazionc in dhibzh w
); resta p~ro il problema se iI dh- di dhrpsati 

puo considerarsi un testimonio dell'antico state di case 0 e solo anaiogico. L'armeno 
dav e I cui si ri chlama it Wackernagel ib. 125 (arm. d presuppone ie. dh!) e 50-

spetto di esserc imprestito dall' iranico, d meno che la radice conlenesse anticamente 
- <1· (oel qual caso a.-r EP.~U': con E sarebbe difficile da spiegare): dr. Hiibschmann, 
Armenischc Grammatik (1897) I 138. 

I) M. r OI1BoY6pWV'!;axarortlPWS, KUt IT''P'lAAuYP.6voS TI) BIUVOLq. 
Hes. ha probabilmenle TI)J.1~o~ 'Iomba' : si trana di un vecchio decrepito indebo
Illo mentalmente. Anehe rOv yepov'fU TVJ.1130v Eur. Med. 1209 significa secondo 
ogn! probabilila '\Ccchio prossimo alia mode', 'scpo!cro ambulanle', e deve Irat
tarsi di un' audace soluzione del CO'm P0Sto 'r OP.~OyEPWV. 

2) Rientra forse in questo gruppo di parole anche pu.:)U) ·O~. Pt1gliaro, Sulla latTnUa 

di Sicilia (Bologna 1934) 4, collega siciliano raga lu 'stridula moribund! respiratio' coJ 
puiluyoS' rclpuxo;, ~XOS , Il6poBos, 1j!6<poS Esichidno , qui ha avu to dunque luogo 
una metatesi delle consonanll nelle due ultime siJIabe. Per pu{)ayo£ Walde - Polmr
ny II 704 pensano a connessione con p6t'}o~ cee.: esso starebbe per "p6{layos 
con assimila::ione di 0 ad a della seguente sillaba nei casi obliqui. A me pare piU 
efficace la vicinan.!d di pu~ayo£ e 'fUpaXDS nella glossa esichlana. TUpaxo<; va 
con ~p6.acrw (Walde-Ponorny I 862), suonava quindi una volta ·.aapaxo£; se am
mettiamo fa possibilita di una metatesi neUe due prime sHlabe, analoga a quella 
avvenula nell' imprestito siciliano e aiutdla forse dalla esislenza dI p6~O~1 U nostro 
pd-3ClyO~' inv~ce deH'atteso "para.xo~ da -dha ghos ci fornirebbe un caso ana-
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realmente alia stre\lua delle allre due voci, I'aspirazione di 5- in 
' s labh- dm'rebbe essere anche pill antica che la dissimilazione, e 
ricaveremmo la se\luente cronologia relativa: 

10 Aspirazione di 5- iniziale (almeno in 51-); 
20 Dissimilazione spo radica; 
30 MA > TA; 
40 Le\lge di Grassman n. 
E' note vole che in tutti e tre i casl e In qioco una nasa le (per 

la radice Aha~ -, nel presente Aap.~nvw), e questa pub aver rappre
sentato una spinta a compire la dissimila zio ne alleqgerendo in cerfo 
modo la seconda sillaba. Se perb abbiamo raqio ne a considerare 
simile iI caso di pn,')ayos, l'importanza della nasale nel processo di 
dissimilazione viene ad essere diminuita. 

7. In nrep.~w, Kc~A~, "aprcrl'I'f3cl, "'JVaa~, "upyoS Ie cose sono 
andale diversamente: qui, come nelle forme macedoni K5~aA~ ecc., 
Iro"iamo un feno meno analoqo a quello dello zingaro su cui dap
prima a ttirb I'atlenzione G. J. Ascoli, KZ XVII · 243 seqq·; e pred
samente, mentre I'antica M resta inalterata in principio e in mezw 
di paro lal) e I'anlica MA divenla generalmente T A in principio,2) 
M in mezz03) di parola, Ie forme in cui ad una sillaba con M ne 
seguiva lIna con MA hanno ora M nel mezzo di parola, normal
mente, ma in posizione iniziale TA (0 T ): ca n q 'qinocchio': ai. 
j a Ii q h 11, C i b 'linqua' : ai. j i h v 11, R han d 11 v a 'mando catti"o 
odore' : ai. g a Ii d h a- 'odore', R her 'casa' : ai. q r h a- pracrito 

logo a 1.'tuJ.lBo; ecc. Resta pero sempre ia possibilita. di un metapJasmo secondo 
:1ta:ray"o~, ActActyll ecc i 0 fo rse ambedue Ie CdUse hanno contrlbuito al sorgere di 
pnJa.ros· 

1) efr. anga r 'carbone': ai. angara- , dava 'db' : ai. da-, des '10': ai. da~a, 
deve l 'Dio': ai. dcva-, di k ih~a 'veda': ai. d.rR~-. dives 'gjerno': at di vasa-, dos 
'danno':ai. do§a-, dui '2':a i dva, dur 'lontano':di. dura-, dzana'Vd 'conosco' :di. 
janami, d.§:t':: no 'uoma' : ai. jall a-, dzivavd 'vivo': ai. jI v ami, gab 'villaggio' : aL 
gr~ma-} gijevava 'canto':ai ga ya mi, l a d i 'vergogna':aL l a jj il, bala particella 
per III formazione del 511perlativo : ai. bala- 'forza' (dr. franc. fo r ce nella stesso im-

. piego), si ng 'corno': ai. ~rii ga,<, ecc. ecc. Nota it b. in jaR 'fuoco': ai. agni-: 
assordimento avanti n, dr. § 6? 

2) efr. b. ham 'sole':ai. gha rm a- 'ealda', Rh as 'fjeno':ai. ghasa-, phagava 
'rompe' :aL bhanh pharo 'peso':ai. bhara-, phen 'sorella' :ai. bha~i nT, phe
n(iv a 'parlo":ai. bhan ami, phreil 'fratello' :ai. bhl'atr-, phuv e p hub 'terra':di. 
bhiimi-, them 'paese,regione, regno': ai. dhaman-, th ovavd 'tdvo':ai dha va mi, 
thub e thuv 'fumo': ai. dhuma- ece. ecc. Talera abbiamo perc la M in bacht 
'fortllna ' :ai. bhab.tam (0 dat pers, bax t?), basav a 'abbaio' :ai. bha$-, bORh 
'fame': ai. bubhub ~a (qui il b- PUQ esser quello della prima sillaba). 

3) efr. lubeva va 'do sfogo aUa lussuria', lubni 'meretrice': ai. lubh e gli 
esempi per anticd sequela M-MA. II 5 di mas b.d .! fra' :ai madhyam id. e dovuto 
alia T seguente. 
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qeha-, phandava 'Ieqo':ai. bandh-, thad 'Iatte' :ai.duqdha
ecc. L'Ascoli parla di metathesis aspirationis, ma la cosa mi pa r 
dubbia: anzilutto, se la consonante della seconda sillaba era una 
T A, essa ha perso di no rma I' aspirazione senza che questa passasse 
alia prima sillaba (dUR 'do lore' : ai. duhRha-, Ras t 'Ie\lno' : ai. 
Ra~lha-; apparente contro-esempio phucava 'domando' : ai. 
p r c c ham 0 e in secondo luoqo invece di T iniziale appare spesso 
TA senza che se ne scorqa la raqione (p h a R 'ala' : ai. pa R 5 a -, 
pherava 'riem pio' : ai. p r -, phar o 'vecchio' : ai. pura 'olim' 
accanto a pur e n 0 'vecch'io' : ai. pur an a- ecc.; quindi anche 
ph u c a v a = p r' c c ham 0. La rat i 0 del 'Ienomeno e stata da me 
qia accennata in Italia Dialettale IX (1933) 7 n.: in queste parole era 
sentita la differenza Ira M e MA delle due sillabe vicine come al
cunche di essenziale per la loro lisionomia, e quando la seconda 
si e avviata ad essere una M, la prima e in certo modo sfuqqila 
all' adequamento spostandosi verso la T(A). Insomma, iI processo 
che iI Kretschmer presuppone a buon dil'itto pel sis t e m a f 0 n e
tic 0 qermanico e armeno (Ia cosa e !lia presso Curti us, Grund
zOqe del' qriechischen Etymolo\lie, 3a ediz., 393) ha avuto luoqo qui 
nell'ambito della sinqo la parola,I} in Quante - e per 
questo sono d'accordo col Maestro di Vienna - la differenza nel 
modo d'articolazione delle due consonanti nelle sillabe susse\luen
lisi va ricondollo ad una piLI anlica differenza che non poteva 
essere costiluita da allro se non da una despirazione della prima 
sillaba. I postulabili *q e b h a I a *b un d h a R_2) sene andati sO\lqetti 
ad un passaqqio MA > M, e in conse\lllcnza di cib Ie M delle prime 
sillabe si sono assordite. Cib siqnifica che anche iI macedone ha 
conosciuto la dissimilazione delle Aspirate (Ieqlle di Grassmann) 
come I'antico indiano e il Ilreco: se in connessione con quesli, non 
occorre qui esaminal'e. 

Nel suo articolo Nordische Lehnworter. im AlIllriechischen, GI. 
XXII 100 seq. iI Kretschmer ha supposto che mipyoc; TCEpya }10C; e 
",ivlla; siano parole d'oriqine ' nordica, qermanica . 0 celtica, elabo
rate foneticamente dal macedone e da questo passate al qreco. 
Astraendo da TCepya;.toc;, su lla cui indeuropeicita nutro seri dubbi 
(efr. Sundwall, Die einheimischen Namen del' LYRier (1913) 185), trovo 
che I'oriqine settentrionale di queste parole e assai ipotetica. Poiche 
la dissimilazione delle aspirate pl'esupposta dal Kretschmer stesso in 

I) E perch) non e sta id d i appliCd;:lone radicalc) come mostrano a~apKVc} , 
§ 2: e Bupyivo; su cui vcdi appresso . 

2) A cui appartiene anche iI toponirno maced one D uovu, similmentc Irat

tatoo C lr. Krahe ARW XXX (1933) 95. 
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queste parole!) dev'essere inter\7enuta in territorio macedone, cib 
significa che in tale territorio Ie parole sono qiunte colle MA in 
tatte; cosicche. dal lato fonetico non vi e nulla che ci mostri la 
provenienza qermanica 0 ceIt ica delle parole stesse, salvo I' u di 
" "pyo, che il Kretschmer vorrebbe riportare alia radice b h e rli b
(quindi u r <r). Ma anzitutto questa etimoloqia e tutt'altro che si
cura; e in secondo luogo, sappiamo che r ha assunto a volte avanti 
labia li un timbro u anche luori del germanico ecc., dr. Brugmann 
i 453 seg. E del resto, non vi e nessuna prova culturistorica a la
vore della ipotesi di Kretschmer; e che i Greci debbano avere 
importato la parola "upyoC; per desiqnare cosa al tutto diversa da 
quella che avrebbe dovuto desiqnare presso i presunti esportatori 
(in Grecia la torre, nell' Europa un recinto lortilicato), suona legger
mente lantastico. inline I'ipotesi d 'imprestito per amp.Bw-, nupreruP.~el 
e assoluta menle da scartare. Tutte queste parole apparlenqono per
cib saldamente al qreco, dove artuBw e ""pyoC; sono introdotti da 
Omero, mJVbll~ appare prima mente presso Ferecrate, quindi Aristo
fane, Teofrasto e ps. Aristotele (Problcmata). La parola nuvou~ torna 
presso Sofoele con un significato del tutto diverse dall'usuale (Ir. 
291 Dindorf, dalla voce 'AnvvMKwroc; di Esichio): :l;o'l'oKMic; EV 
'I'I'"YEyEi" ""VOUKCl rou 1;,'I'0uC; r~v AClrj~y ;' (P'l : probabilmente qui 
nuyou, e "i1 fondo" della spada. rna questa catacresi indica abba
stanza che non si tratta di voce a ttica , e la scarsezza dei testimoni 
e insieme il suo primo apparire presso un corn ico mi fanno pensare 
che ci troviamo di fron!e a voce dialetlale; dialetlale e "Clpt€r U}l~El 
coli' apocope della preposizione. insomma io ritengo che abbiamo 
qui dei termini provenienti dalla Grecia settentrionale (Tessalia) 
onde ""pyoC; ed a~i;f!~w sana giunti, come parte del baqaglio lessi
cale eolico, ad Omero. 

8. Ora, iI Kretschmer ha ripetutamente accennato che "una 
parte dei dialetti qreci settentrionali ba possibilmente partecipato 
alia posizione del maced one circa Ie M per Aspirate (dr. tess. 
Ott 0 lob 0 s=OKniJA0'l'0C;, B01~~lC; = <l>Ol~~t<;, "Ap.~puaoc; ="Ap.'I'puaoc;) 

1) :rtupro~ viene a 'ragione posta uguale al got. b a tl r g 5 ted. Bur g. La 
forma greea 'regalare' ci vien data dalle trc glosseesfchiane CPUPKOS . r 6ixo~; \jmupKOp' 
OXtlPWP.U, e CPU PXIlA1TOt' TBlX~PE.l£ nonche dal nome di un oppidum elec: E:rtl 
<f>6pxov TEixo~ Thuc. V 49, t: abblamo qui una seriore metatesi delle aspit'ate 
tipo uxuv'tOS, Brugmann-Thumb, Griechische Grammatik (1910) 122. La forma 
maced one, in cui 1a M della prima sillaba non si e assordila a1 tempo della de~ 
aspirazione nella second a, e Bupylvo~ Npr. (Hfm. 141 seg.). L'armeno bur gn 
gen. b r g d n dovrebb' essere un imprestilo 'd'origine incerta' secondo il Hiib5chmann. 
Al'menische GrarnmatiR I 392 seg.; l' ipotesi che 5i traUi di paroia ereditaria non e 
tuttavia da scariare senz'altro e in tal caso I' U sa;ebbe di data ie., contro t'ipotesi 
del Kretschmer di cui e paroia qui appresso. 



e Ie ha poi sosliluile con TA dopo il suo accoslarsi ai,lli altri dia
letti greci " (G!. XVI 173). 10 direi piuttoslo che in Tessalia si son 
'Ven ule a sconlrare due onde foneliche; queJla settenlrionale che 
imporlavd deaspirdzione deJle anliche MA e queJla meridionale pa
neJlenica per cu i Ie MA divenivano T A. Le parole or ora cila le, 
e " upyo, ecc. in cui pure e avvenula la deaspirazione e insieme 
I'assordimenlo deJla prima sillaba in perfetto accordo con quanlo 
aveva luo .. o in macedo ne, sono relilli dell' onda seltenlrionale co
stretla a recedere dal pill polen Ie irrompere di queJla meridionale, 
cui rinvi .. oriva iI formarsi di una nazionalita panelleniea; a Nord 
Ie anliche MA erano gid divenute M, e cib, insieme coJla nldggiore 
.. ravilazione della Macedonia verso iI Seltentrione della penisola 
balcanica, ha impedilo I'eslendersi ulteriore dell 'onda meridio nale. 
Abbiamo percib qui il caralterislieo formarsi di un confine d'iso
.. Iosse in seguilo a l diHo ndersi di due innovazioni in sensi co ntra
stanti; chi ha no zioni di ro munistica pensa subito aile isoqlosse 
ga lloromanze inconlranlisi nel cosiddelto franco-provenza Ie, ai fe 
no me ni di incerlez2d e ai relitti osservabili in quella zona. 

Che la deaspirazione delle MA debba esser giunta a Nord della 
Grecia non molto prima del 1000 a. C, ho mostralo in Siudi 591 
n. 1; 598, a cui rimando. E' nolo del reslo che anche i dialelti doriei 
hanno Iracce (i cosiddetti illirismi) dello slesso fenomeno, e cib si spie .. a 
laci lmente a mmettendo che, al lempo della immi .. razione doriea, iI 
passa .... io di MA in M stava giungendo a quesle popolazio ni, Ie 
quali perb sono enlrate in Grecia colle MA in gran parle inlaite e 
ne han no compiuto l'a ssordimenlo nelle loro sedi storiehe, d 'accordo 
CO\!Ii altri dialetli \!reci. Se si rammenla che i Dori 'Ven\!ono d a 
Erodolo considerali come una popolazione ori\!inariamenle mace
done (l 86 [TO llWPIKilV rEVOI;]. .. OlK"-"- ~v nivB<p MUKEOVOV KuAeop.e. 
,·ov. - VllI 42 [AUKEOUlP.OVIOI ... Kopiv~IOI ... 'E" IOUUpLOI ... Tpol~~vlol .. ·l 
f.6vr ec; OUTOl ,., AWPlKOV T8 Kai M aKeOYO\ e-3vo~) E~ 'EplVEOU f e Kat 

nivoou xut Tf], I'lpU01tiOO, (joruru 6pp.~,'l BvrES ; cfr. \!Ii ar\!Omenti 10' 
po nomastici addotti dal HalzidaRis KZ XXXVll 153 seg.), 'Vien lallo 
di pensare che realmente Ie Iribu doriche abitassero in 'Vicinanza 
di quelle macedoni e lessaliche, onde iI co mune inizio di deaspira
zio ne delle M e alcune altre isoglosse d oro-macedo ni: una, la len
denza a confondere T e M in vicinanza di liquide e nasa Ii, e stala ad
d o lt a qui sopra § 5; un'altra e quella a indebolire iI \! inlervocalico, 
diffusa in dorico e testimo niata pel macedone dalla forma TpchAO, 
di un loponimo accanto a TpUyIAO" da oPllES ' orpou,'loL M. accanto 
a OPI];' o'rpou,'lo, Cyril!. (v. Blumenlhal, Hesychst. 26 seg.); infine il 
dialetto macedone del neogreco ha forme che rilornano in lerri
Iorio dorieo antico 0 modemo, cosi y MlTlo : dor. ant. JroTlyM"o. (\7. 
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Blumenthal op. cit. 21), forme co!'! a per panellenico ~ come AUVOS 'pal
mento' (al di d'o\illi, oltre che in neomacedone, a Ceri\io e a Bova), 
~UUA(t 'coltello', rUKOUs 'papavero' (Rohlfs, Scavi linlluistici nella 
Maqna Grecia, 1933, 154 n. 1)1) dr. iI toponimo Alyai, propria mente 
'acque': dor. a1re<;' Kup.o.ra. 

9. Se nella incipiente deaspirazione delle MA e soprattutto nel 
caso KB~UAiJ abbiamo una isolliossa, a lmeno iniziale, macedo-tessa
lica, numerose S0l10 Ie isoglosse che abbracciano questi due lin
qua\lqi e, in generale, i cosidetti dialelti eolici, isolliosse del resto qia 
rilevate da un pezzo : 

I) Apocope della preposizione, elr. mac. EOfmpo, § 2; u~A6~ 
§ 5; liamAo,' xBira ppo<; uno M.: <irril e aJriAos (Hfm. 39 e elr. Hfm. 11 4). 

II) Tendenza a porre 0 inveee di a ava nti nasa Ii, elr. mac. KOr
rUpCtl ij Korape" KapioE,. M.: \ir. KUrrapOt da *R m m-, ted. H u m
m er (vedi Kluqe, Etymologisehes Worterbuch der deutsehen Spraehe, 
l1.a. ediz. s. v. contro Ie difficolta solleva te da HIm. 48 seg.; quest' 
ultimo rileva I'affinita del feno meno con quello eoHeo). 

1lI} Doppia liquida 0 nasa Ie come risuitato dell 'ineontro c!i 
liquida 0 nasale con 5, 1 0 fra loro, elr. con r s mac. 'Appa~alo, 
Npr.: 'EpparpEwras, ai. r s a b h a h 'toro' (Solmsen IF VII 47 n. 1), 
~ippo, § 2, KoppaioS Npr. forse da Kop"- (Solmsen ibid.), Llupp(ov 

Npr.: Itup"o,; con I s mac. toponimo fIBAACt : led. Fe I s, elr. lTBAAU' 
A(ItO, e Walde-PoRorny II 66; co n s n mac. K6pavvos Npr. = \1r. 
K upavos < Kapa,,- (Solmsen loc. cit.), KpaTBvvas Npr.: KPUTO, (Hfm. 
149); co n r1 KoppuyoS Npr. da 'Korl-a\i-: gr. KoipuvoS e formato 
come AuyoS § 5, elr. Krahe ARW XXX 99; per n j elr. Kvvvu Npr. 
(e Kuvvuv~ id.) da 'R 1I n-j a (cib che ha il HIm. 219 sell. e im
possibile).2) 

IV) Passallllio di 5 ad u, elr. mac. KuvourrBus' liPKro,. M. : \ir. 

I) II Ficn BB XXIV 299 nota anche: n Troviamo iI nome intero corrispon
dente a ~OJplE.6~ nella notizia di Stefano (fra Aoupa e douaaPll), Lloupiorrot;' 
lTOAle; MaKBlloviut;. LTpU~WV' 6~OOrll ' oihw, Ketc t"j xwpa. In Strabcne 7, 
326 Ie edizioni hanna A8Up{O:iTO~ [cfr. AEUpt6muv 327J che va modificato se
condo iI passe di Stefano. G li abJtanti della ciUd e della regione sf chiamavan o senza 
dubbio .10'UplO1TE~j au sta regolarmente secondo 10. pronunc:ia maced one per ill 

(come in cIxpouyoi) e, colla sua secondo. parte, L\oupi- orrE.~ 5i !nserisce fro. i 
nomi di tribu nord-ellenici A6A- O:7TE.~, Ap6-o:7TE~. e'EAA-om3;-. Anche 10. forma 
con OJ e testimonidto.J e preciso.menle presso Stefano Biz. s. v. Kv6pal, dove lVleineke 
scrive bensi secondo Strabone .1.E.\lpLOrrWY, rna i mss. hanno rilly L\(O .. . o1(bv, 
nil" L\<.O .. . (llno ha 10. congettura i1oA.Orrwv), iI che o.ccenna comunque a un ot'i
\linal'io i1wplOrrwv. 

2) s m > m m abbiamo forse in "Ip.p.arot; "'1P.I.l(ipctoo~ sc nomi originaria
mente macedon!, Sotmsen loc. cit. 



KV(U1'- (HIm. 43); UKpOUVO(' /SpOt imo M.: II r. iiKpWV 'l'estremita delle 
membra', UKpWV(U Aesch. Eum. 188 'mutilazione delle estremita'.I ) 

V) Preposizio ne iv = tv. efr. ivMa § 5.2) 

10. Poiche questi lenomeni difficilmente so no pitt antichi del 
passallllio di MA a M e rispettivamente a T A, mi pare di poter 
concludere che Ie comunicazioni Iinlluistiche fra la Macedonia e la 
Tessa lia so no rimaste vive anche in selluito, sl da lasciare Iibero il 
transito a no tevoli innovazioni fo netiche. Ora, e importante il fatto 
che fra queste in novazioni che hanno oltrepassato la frontiera 
elleno-macedone ve ne siano alcu ne d i ca rattere panellenico, COl' 

io ritengo a vven ute quando i Greci si lrovavano Ilia nelle loro sedi 
sloriche, e cioe: 

1) La scomparsa del dillamma, sia in principio che nell'inlerne> 
di parola: 

" AolfwS Npr., se : liou a i. s v a d u- (Him. 143). 
U6PT~S·· · · u,..6 M. dyyoS OEp f.'UTEiov if.'ur lwv : 1Ir. U[PjE(pW (Him. 90). 
OCtvOS, oav",v, efr. § 2. 
AioS, (vof-a, efr. § 5. 
"Tuipol, i nobili Macedoni ; 'Etalp(OelU festa in o nore di Z"'U, 

'ETwpeioS (Him. 77. 93) < 'slle- 0 'se-, efr. Walde-Pokorny II 457. 
(Sf-Au . uyu~~ r6x~· M. (cosi tramandalol: illir. Ve s eli a 'Feli-

ci la s', slavo vese lu 'Heto' (Budimir RIEB I 281). 
AuyoS Npr. < AuFo·uyoS (Him. 154). 
oKoil)oS efr. § 5. 3) 

II) La scomparsa (0 a spira zione) di 5- iniziale ; olt re "M lIlO, 
ed "taipO; in I, dr. : 

uAI'I . KU"pOS· M. II Him. 43 propo ne di scorllere in -~ la d e
sinenza maced one per IIr. -~p (efr. ul)~ § 2), e in lal caso uA(~ po
Irebbe essere un corradicale di lat. s a I i 6 in senso sessuale, p. es. 
in Varro RR II 7 Cum equus matrem ut saliret adduci 
non po sse I. Com' e nolo, iI cinllhiale e, a similliianza del toro 

I ) ViceverSd ociJpa; COil 0, § €. 
2) Forse 'ApavflCH' 'EplvVGl, M., piuttosto che venirriportatoad upa-Favr

(Hfm. 96) potra consideraf si col FicR participio presente dl un denominativo di 
ci.pa, che sarebbcquindiconiugato atemalicamentecomc avviene ineolico (CplAIllJ.t ccc.) . 

3) Le apparenti conServd2ioni di digamma (Lesny KZ XLI I 298 seg.) 5i risol· 
vono asai faci lmente: (1.!3ay ... -cqjocSa, M, non ha certo nulla a v(:dere con <ici~w 
'soffidrc' (fick KZ XXII 193; dr. Hfm. 41 n. 9) e si puo casomai scorgere in esso 
un composto con un secondo membro ugualc al gr. ayvoc; 'dgnocasto'; in a~poD 
FEs (se eosi va letto I' uppoures' 6cppuS· M. dl Eslehlo), hoPnv (se cosi sl 
deve intendere iI tramandato yoro.v· uv.M.) e in Ku)"uppuFni (5e questa e la 
Qiusta correzione della glossa KClAnppuyui . TdcppOl" 'AP.ePln~, e se questa glossa 
5i riferlsce al macedone) iI F e suono di passagglo fra u e la consonante seguente, 
non continudr:ione dell ' antico ~; efr. i nel ciprio ijufEpav ecc. 
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e del capro, considerato animale maschio per eccellenza, elr. I/r. 
Kcmpos lat. cap e r ed ai. Rap r t h- 'penis' (i1 dubbio di Walde-Po
Rorny 1348 e inl/iustificato), lat. verres ai. vrsah 'toro' v[San-
'vi r' I/r. lipo~v. . . . 

h6FIlv . UV < · s u-m (HIm. 44 con Nachtraq). 
PUJlUfet· ~oTp68'Il, ' '''Il<jlUAi<;. M. : szr. P~; lat. fraqum (HIm. 39 

seq.). 
POUTO' aoum (tramandato m um ). M.: PEw ai. s r a vat i 'scorre' 

(t. payouJl~<;) . 
In a.yUVl] Kill "iyuvvo<; ' " ,< Il6pata napa M. (propria mente brevi 

aste per la caccia del cinqhia le, elr. HIm. 68 seq.) no n sa rei alieno 
dallo scorl/ere un composto di ·5 11 T- (come in 5 u T nu s) 0 's u
(con u > I?) con un ·sz 11 h n 0 - di q \I h e n- 'uccidere' elr. ai. <;a t ru
I/ hn il- 'hostium occisor' ecc.; la labiovelare si e delabializzata per 
10 sviluppo di un u, come in I/r. yuvr] accanto a ~IlVU, !lVUOIlal < 
·l3vll-. In tal caso la conservazione di 5- sarebbe identica a quelia 
che trol7iamo in I/r au<; acca nto ad Ut;. 

Viceversa nell'interno di parola s resta: aAl~1l . 1] A€IlK'] to bEv· 
bpov : · a I i sa sl. j e Ilc h a ecc. (Baric Arhiv za arbanasRu starinu, 
jeziR i etnoszrafiju III 221; Kretschmer GI. XV 305)1) e t~EI.a (qui 
sopra, I). G o non sil/nifica che I'aspirazione in principio di parola 
non sia un Ienomeno unico pel qreco e pel macedone : sara piuttosto 
,"iusto dire che I'innovazione 5> h, partita da Sud, e riuscita a pe
netrare in Macedonia solo per la posizio ne iniziale, cosi come, a 
mo' d'esempio. la seconda rotazione consonantica tedesca e sOl/l/etta 
a sempre ma\1\1io ri restrizioni quanto pill essa procede verso Nord. 2) 

I) II Kretschmer confronta anche g\i C Aj.t~WVE~ ponlici Hom. B. 856 E 39 

c iI N. di citta tessalico 'OAl~WV B 717 con 0- eolico per a-. Per ' AAl~WVE~ 
ho moW dubbi; secondo Strabone X II , 3, 19.20 essl 50no I posteriori XaAtJ~E';1 eil 
fatlo che fa. cute. degli 'A. e e A},:u~ll sembra accen nare che abbiamo Qui un cle
mento H a 1- iI quale non ha nulla a vedere col maced one l.od ~a. Piu probabile e 
la cosa per 'OAlbw'V: rna iI faUo che questo nome sUa nel catalogo delle navi e 
per di piu ill un 'Verso terribilmente z:oppicante: 

Kal MEAi~Ola~ EZOV Kut 'OAl~wva tp'lz€iav, 
non da diritto al Hatzidakis di sostenere che in UALSU 10 ~ e un ubI com ' egli fa 
in GI. XXIII 268 segg. In questo arlieolo it H. non rifiufa dl riconosecre in r1i..t~a 
un correlato di j e: I r c h a ecc., rna vuole scorgere in ·~a "i! nolo suffisso di 
PlSO lPUSa. x:6vuSa. ecc". Ha in queste parole il suHisso e ·i~, e 10 ~ e iI riS'll ltato 
della unione con esso del -~ 0 -y radlcale! ~ 

'2) Un'altra lsoglossa sarebbe costituita da d i > ~ (attra verso Ed), se ha ragione 
it Hfm. 174 seg. di intendere ~EAE1JKO~ = ZdAE'UKO~ con BLE = &la -. Prostesi di 
vocale come in l-ath abbiamo forse in EO",[Ep LKa~ : OO~ K'lh,U; '(1) :rrUtpcp\t cpwvfj 
l a-rEplKat; KaAoiiatv 01 M. : {, bE ,ro l'lt~t; tpMJl~'ill<; (St. By •. s. v. BOPl'iaKOC;, 
dr. mm. 4S n. 15), che io pensQ derivato da un -e ster(a?) 'tavola' : avest. stai
ris 'Ie Ito, giaelgl!o' gr. trtpwl-ta lal. str'3men rad. s ter- 'stendere', efr. daJla 
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11. Se queste isoqlosse qreco- (tessalo-) macedoni sono rela
tivamente recenti, forse non molto piu antica pub essere quella 
costituita dal sostituirsi una vocale 0 un qruppo di timbro a ad 
antica liquida 0 nasale sonante, e precisamente: 

I) r > mac, a r. r a, come in Ilreco, dr,: 
apyl1rous'aETDS, M,: ai r j i pya I:t attributo del falco, avest. 

d r d z i f y a-, armeno arc i v 'aquila' ecc., clr. Hfm. 45. 

rrapaDs'aEt OS urro M, forse da 'p a rail 0 s con a r a < r r a 0 
'p a r n 11- da 'p r n a- : ai. parQam slavo per 6 'penna' dr. "TEpav per 
'rrEpav secondo rrT6pu; (Walde-DoRorny II 21); si pub anche trat
tare perb di un piu antico 'p e r a- con assimilazione di e ad II 
nella sillaba selluente. 

/16.ppwv, Kpat6VVas, forse 'Appa~aio" dr. § 9 III. 
ll) Q> mac, a, come in Ilr., forse in apKav se da 'a-l!erq

dr. § 5. 

12. Dassiamo ora a ile isolllosse che uniscono il maeedone colle 
linqus:. parlate a Nord e ad Ovest di esso. Molte delle quali ci ri
marranno sempre nascoste, in selluito a lia poca conoscenza che 
abbiamo del trace e dell'illirio, e bisollna tener conto di questa 
latto valutando l'importanza delle isolllosse a no i note. Comunque, 
una importanlissima isolllossa e costituita dal passa'lqio di MA a 
M su cui abbiamo a lunl/o parlato. Una second a e costituita dalla 
tendenza a sostituire 0 con a, conformemente a quanto avviene in 
illirio;l) dr.: 

a~poi) FES : Ilr. oq>pUS clr, § 10 r. 
a;oS' fjA~ 01[0 M" che il Baric ha confrontato con allbanese a h 

'frassino', Ill', o;u~ 'frassino'.2) 
Im portante e a mio parere una terza isolllossa che riunisce il 

maced one colla slavo e il baltico contro Ie altre linque ie. ad ec
cezione dell'ari03), Si tratta del nominativo di temi maschili e fem-

paralle1a radice s t e \- (\Valde-PoboI'nY II 643) slavo 5 t 0 I u 'tavoIo' (p C I" cui non 
c'e bisogno di pensare a 5 t h ~- 's tare' 0 5 I e 1- 'porre' con W-P. !) Ma questa co
incidenza e cosi poco probante per ' tina eventualne connessione quante quella 
del passaggio di m a b avant! Iiquida in &~apv. optyavov (h) MaKE50vlQ.: o.~~ 
po"to 'VQV ecc. aL am la- 'addo' (Hfm. 40 seg.; luttavia non e da respingere ri
solutamente l'alternaHva: aL a g u r u- 'aloe' ) cd in BALt'WP Npr. se va cOn ~l 
(Hfm. 20!5 ) come ~ ).. iHW ecc. 

I) SU un preteso {aHo simile in greco d r. Hfm. 51 n. 32. 

2) II lifm. 38 paragona con d.'o~ I'omerico a~VAO~ UAll1\ 155; che a.;u}.o~ 
sIa un derivato di O~U-T) e vada con a~oc;: e eerie un' idea sfmpatica (il Hfm. vede 
la cosa in modo alquante diverso); rna sl dovrebbe pensare che in tal caso abbla
mo una paroia maeedone passata in Tessalia e di qui giunta ad Ornero come eollsrno. 

3) Dall'iranico degli Seiti nella Russia meridionale puo essere if fenomeno 
passato agli Slavi e di qui propagato in Europa. Sui rapporti fra Slav! e Irani dr. 
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minili in r, che solo nelle Iin"ue nominate (pel tracio non saprei 
a ffermare nulla) perde I'r finale: dr. mac. &Blj § 2, c'iAL'1 § 10 II 
come abl !]. mat 'f lit. d u R t e (e avest mat a ai. mat il) contro "r. 
fl~TT]P armeno may r tocario p a ear 'padre' os eo fa t i r '!ilia' lat. 
mat e rant. irlandese mat h i r go t. fad a r 'pad re' ecc. 

Notevole mi pare anche la semplificazione di <;Iruppi conso
nanticil) analoga a quella che appare in islavo (·s u p n 0 - > ablg. 
sun u, ' p e n q \I t i < ablg. p~t'f ecc.), che tro viamo in ~U1;apu opei
fll<; EBSu<po, § 2 Peifl<lTU § 10 II, forse anche AUK£Bcif!u· uBoop aAfwpov 
alai 7CB1tOtTJIlEv01', 0 nlVDUO"lV ot t WV MaxESovwV aYPOi'l.Ol, se la se
conda parte della parola va COil att. tlXOpoS-rl>.f!'l 'brodetto salato 
d'aglio' (Hfm. 73; dr. Blumenthal Hesychst 41 , il quale propone una 
spiegazione brillante rna poco fo ndata per la prima parte). 

Curimo e infine it latto che in una glossa adespota, rna attri
buibile al macedone per it combinarvisi due fenomeni caratteristici 
di questa lingua come labializzazione delle labiovelari (§ 14) e la 
deaspirazione delle MA (§ 2), e cioe ViPU·Y.LOVU xat XPf]V11V, si tr.Qvino 
luse due parole diverse che ritroviamo ambedue insieme solo in 
iranico e nello slavo: avest. s 11 a e zan a- 'bavoso' (propriamente 
colla schiuma simile a neve) e s n a e zan a- 'earezzevole' come 
ablq. s n e z 'f n u 'nevoso' e n e z 'f n u 'carezzevole', questa ultimo 
da un si!]nilicato 'umido, grasso' che ci testimonia I'ai. colla sua 
radice s n i h- e che sta a base di vipu· xPf]v l1v (dr. Rivista degli 
studi Orientali XV, 1935, 364). 

Una isoglossa assai am pia e che abbraccia, oltre il greeo e 
iI macedone, anche I'armeno-frigio, iI balto-slavo, it germanico e 
il celtico, e it passagllio di -m finale ad -n : 10 abbiamo in forme 
macedoni come dpx.6v, hoFav ecc. 

il mio arlicolo Siavo e !ranieo negli Atti del III Congresso Interna::ionale dei Lin
guisti (1935) 371 segg. 

I) A un tendenza del genere e forse dovuta la Svarabhaboti in d~apv § 10, 
A U/)VVUlO';: aceanto ad AiJ(5vatoc; § f) , Sa.p U)~AOo;; § 5 (rna efr. celt. daru- ad· 

dotto da Hfm. 42), KU'VOU1tEVC; ,§ 9 IV ecc., in vicinanza di liquide e nasali , che 
va raffrontata col po!noglasje ru sso (gored per -gordu, Rol6t' per -Rolti ecc.). 
E anche colla tendenza a semplificare i gruppi consonantici Sl puo, col Blumenthal 
Hesychst. 2t, spiegare aapt;(a)u'S6p'U ~tuKp6vJ EIBo; aKOYt"tO U 'E}')"'lVtKoii, 
O'JtuH11 f3ap ~aplK~ . M. da "s R r- di s k e r- 'tagliare'. Perc il BI. va indubbia
mente troppo oltre quando aUribuisce al mdcedone I'adespota (j(.1pa~o;"tO yu
VUlKf:iov atBol OY accanto a KUpaf3o; 'l!Jl:O M. ~ :rrUA"l' Che Ie due parole siano 
in fondo una sola, puo esser vero; Ola mi pare piu naturale che {jupa~o; sia una 
corrispondenza "satem" del termine macedone. Per aapwa 10 stesso 81. ricosirll isce 
(sulle orme di Hfm. 87) una forma ·sq{JJ.i-entia da cui si dovrebbe desumere un 
Pllssaggio di t i a 5 come in greeD: tutto assai ipotetico. II passaggio in parola si puo 
invece desumere da ilaimo; § s. 
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13. Abbiamo cosi inquadrato il maced one in una serie di iso
qlosse che 10 uniscono da una parte alia G recia, dall'a ltra all 'iIIirio 
e a l trace e a ttraverso questi al baltoslavo. Poiche una Iin\fua non 
e qualche cosa di immobile e statico, rna e una EvepYElU continua
mente rinllovellantesi e percib si pub solo parlare de\fli aspelli 
assunti da una Iinqua in un determinato momento, possiamo dire 
che il macedone quale ce 10 raffi\furano Ie \flosse tramandated 
da ll'antichita, doe nel periodo ca. 500-200 a. C, ha dei tralli ca
ratteristici comuni in parte col qreco, in parte colle a ltre Iin \fue, cosi 
come iI \freco ne ha comuni con I'armeno e l'iranico, 10 slavo co l 
ba lt ico e iI \ferman ico nonche l'iranico, e cosi via. La differenza 
sla in cib, che a un cerlo momento Ie nazioni slava, qreca, bal
tica, \fermanica si son venute consolidando a ttorno ad un centro 
e isolando, in modo che una certa somma di iso\!losse venne a 
trovarsi, nel suo insieme, proprieta solo dell'una 0 dell' aItra di esse, 
imprimendo le quel ca rattere inconfondibile iI quale fa si che pos
siamo parlare di dialetli \!reci, slavi, \!ermanici, baltici con sku
rezza di \fiudizio : invece iI maced one a un certo punto della sua 
evoluzione e sta te troppo esposto all'influsso qreco, e i Macedoni 
hanno interro tto iI processo fo rmativo di una nazione a se stante, 
per assumere la naziona lila ellenica, sicche la loro Iin\!ua e nau
frallata nel \freco in cui ha finito per dissolversi. Cib non si\!nilica 
che nel periodo per cui possediamo dei documenti iI macedone 
non avesse una fisionomia propria: deaspirazione delle MA, labia· 
Iizzazione delle labiovelari e conservazione come \!utturali delle 
p", lata li ie. (§ 14), a i > a avanti consonante (in uBi], uBrmci § 2i 
sana delle caratteristiche Ie quali si trovano con t e rn p 0 ran e a
men t e solo in maced one. Se si pensa quanta scarso e iI mate
riale su cui si basa la nostra conoscenza di quella Iinqua, dovremo 
concludere che la monarchia macedone era riusdta, fino a ll 'epoca 
di Alessandro. ad accen trare abbaslanza Ie tribli ad e5sa sottoposte 
e a creare una nazionalita macedone abbastanza delinita percile 
si fo rmasse una linqua cosi distinla da lle circonvicine. 

14. Giunti a q uesto punlo della noslra ricerca, ci poniamo la 
q uestione: possiamo andare pili oItre e spin\fere \fli s\!uardi in quel 
periodo di formazione della Iin \fua macedone, quando \fli antena ti 
dei Macedoni ancora non si trovavano nelle loro sedi storiche, 
drcondati da Greci, !II iri, Tra ci ? [0 rilen\fo che decisiva sia in 
q uesta sen so la sloria delle \fu tturali ie, in macedone; non tanto 
quella delle anliche palata Ii, poiche la conservazione di queste 
come occlusive!) pub aver solo un va lore ne\fativo (di non appar-

1) Cfr. u~UPKvii, § 2: u"palu'"au; {hlAEtui",,; M. Ili fm.62co n impossibile 
etimologia) forse : &K'lp a"to~ 'intaUo, vergine', ai. ~ r ~ a t i 'spezza, distrugge'i 
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tenenza cioe alia o ndata d i a ssibilazione), qua nta quella delle an
tiche la biovela ri. 

Per Ie quali a bbiamo i se~uenti esempi: 
Suoni qll > labiali: 13a!3p~v, § 5; ~lPPO~, § 2 1) ; 10P"LaLO<; § 2; 

Konpiu, KOrcpuMO;, v. sopra; v(~a, § 12. 
Suoni qll sana pa latalizzati avanti e : f,EpE&pov, § 3; ,,).wla<;· 

fLaKE50vlKl1 5'.(n\v a Utl] OPX'1Ol<;,1j ZP'l0aj.tEvol 01 "Ept n tO).Ej.taLov 'AA€
~av5pov t OV <i>tAi,,,,otJ <ivELAOv, w<; lotopEL Mapouu<; 'v tp[t<p MaKE50· 
VIKWV : TEAEOl<; secondo HIm. 91 se~., quindi: ai car a t i ecc.2) 

Ora, la labializzazione d e lle antiche labiovelari e co mune al 
macedone, o ltre che co l ~reco, anche coll'oscoumbro e col celtico, 
e non v'ha dubbio che si tralli di un identico ed unico fenomeno 
avvenuto Quando queste Iin~ue erano ancora confinanti3). In Studi 
599 se~~. ho pensato che questa ed altre iso~losse si fossero co
municate dall'una all 'a ltra delle Iin~ue in parola Quando ~Ii O scoum
bri, invasa da Est la pianura padana, e conservando ad Est iI 
contalto con Gred e Macedoni, venivano ad incontra rsi in ltalia 
coi Liquri indeuropei avan\!uardia dei Ceiti ; o ra il Nehrinq, IF 

UKpo'Uvoi, § 9 1V : cd. a r; r I h 'taglio'. arm. a 5 e f n 'ago' ecc. ; &.pyf1[Oll~, § 11 I ; 

KO~}l6:PaLl § 9 II : ai. ~ a ~ b u- ~ a m b t;: ~ a- 'conchiglia' ; KlKEpporwzpm. M. 
Itramandato d !3EPPOl' WXpot. M.; dr. anche Hfm. 57), lat. cicer (o payoVj.tl]<;) 
e arm. 5 i 5 e rn i Konpta Npr., KO.1fpUAAO~ id. : gr. KO:tPO~ ai. ~ a R r t I ·~ 0 q ~ K- ) 
Hatzidab:ls IF X I 316. (Ha l(oJtpta puo anche essere = K'U:rrp(a). 

I) ,Labiale da JabioveJare avanti i e normale anche in greco, efr. Studi 600. 

2) Ma aonpll;: 'querela infruttifera', se parola macedone (Hfm. 42), non va 
canfrontato can dO'Kpa'Bpu~ d.Kap :rro~ (Hfm,), Illa forse va con (i11:SlPW, orropd 
ecc.; per t~EAa, contro Hfm. 65 con Nachtrag, efr. § 10 I ; infine Kolo~ (0 Kolov? 
Hatzidabis Z. Abst. d. a. MaR. 22 n. 1) efr. Athen. X 455 d : MaKEB6vE~ BE: "[o '\' 

apl1t}!OV 'l.010V rrpooayopEvoUOl, non: ci t a ~ee., rna: gr. KOEW, quindi da 
-12: a y i 0 S, efr. PieR KZ XUI 150. Percio e cper la conservazion~ di s· ini2iale 
(efr. § to II) non puo e5sere macedone Ia glossa adespota SlYYO~ . U ,,[WV flEA10' 
owv ~XOt; ~ tooV 6 f10lWV ehe iI Blumenthal ha molto acutamente riaccostato can 
got. s i g g van 'cantare' (IF IL 179 seg. ) , che ZElP~Vl] . 'A <ppo5[n] EV MaKE
<5oviq. sia la stessa parola dl gr. :EElPllvE~, va concesso a questa dolto (ibid. 180 
seg.), rna cio non prova nulJa per la conservazione dl 5-, dato che I'origine della 
parola ci e ignota. 

3) Ha1zidakis nella sua cronoiogia relatlva di aleuni fenomen! fonelici greci 
(KZ XXXVII 150 segg.) pone la Jablalizzazione e dentalizzazione delle labiovelarl 
piu recente di K, X, + i > ocr, TI; Y + i > ~, a causa di vi~w: , 'b'rtw, 
3t:EO'O"O>: mhpu) ecc., quindl piu recente del passagio di MA a TA . La iUaziane e 
errata, perche la scomparsa. dell'e1emento labiale avant! 1 nelle labiovelarl e a nLi~ 

chissima, dr. Osthoff If XXV If 174 segg. 
Non mi senta di valol'izzare per la antica eomunanza coi Greci iI fatto di 

can s e r v a z io n e del gruppo iniziaJe costituito di gutturale 0 lablale piu sibi lante, 
che iI macedone ha comune col greco oitre che coli' aria (Hatzidabis, Z. Abst. d. a. 
Mak. 3.3) : d r. 3:avalK6~, § 2 (Gil aUri esempi ael H. sono malsicuri). 
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LlV 275, ritiene che Ja cosa debba essere anche piu antica, aJ che 
mi pare si oppon\1ano aJcune difficolta 1); comunQue, J'identico trat
tamento delle JabioveJari in \1reco e in maced one mi sembra cerlo 
indizio che i rispeltivi popoli debbono essere avanzati di con
serva dalle loro antiche sedi verso Que lie storiche; al che accenna 
anche la \1rande somi\1lianza nel Jessico, somi\1lianza che dovremo 
ritenere anche ma\1~iore se si deve assentire alia \1iusta osserva
zione del HdtzidaRis Z. Abst. d. a. MaR. 19, che i qlossatori a
vranno di no rma notalo Ie voci diverse da Quelle \1reche corri
spondenti 0 comunQue interessanti, e non qia Quelle lI\1uali. 

15. Concludendo e riepiloqando, mi pare che si possa dire il 
maced one essere la forma assunta verso la meta del I millenio a. 
C. da un eerto numero di dialetti indeuropei parlati da tribu ehe 
deb bono avere appartenuto nella loro espansione e miqrazione 
verso Sud alia stessa massa di cui facevano parte i luturi O seo
umbri e Greci;2) \1iunte ehe furono Queste tribu nelle nuove sedi, e 
in sequilo a vari rivolqimenti etnici ehe portarono alia relativa po
sizione dei vari popoli cui troviamo in epoca storica eonfinanti coi 
Macedoni, Questi dialetli entrarono in eomunicazione colle lin~ue fini
time e introdussero, d' accordo ora con l'una ora coll'altra di esse, 
delle innovazio ni, Ie Quali vennero dando loro un comune aspetto 
tipico: la formdzione di uno stato macedone lece SI che il carat
tere dei dialetli si andasse sempre piu unilormando, cosicche i 
Greci conobbero il macedone come linqua sostanzialmente una e 
seppero distinquerlo non solo dal qreco, ma anche dall'iIlirio, dal 
trace e dal friqio. 

Roma ViI/ore Pisani 

Abbreviazioni 
1. ARW = Archlv Hir Religionswissenschaft. Lipsia. 
2. Baric = Baric, Notulae palaeoslovenicae. Glasnib srpsbog ucenag drustva II 
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4. Berneber = E. Berneb.er, Slavisches Etymoiogisches Worterbuch. Heidelberg, 1914. 
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tura epicorica), iooltre la gratia osca epicorica if per aotIco L 
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' ) Prego di introdurre Ie seguenti corre2ioni: 
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Augustus and the South Slav Lands 

Under a fair profession of peace Rome durinl/ the Principate 
of AUI/ustus embarRed upon a rational and sustained policy 

of conquest in Europe. Of its achievemenls, the most arduous and 
the most eventfu l were the complete subjul/ation of IIIyricum and 
the BalRan lands and the advance of the fronlier of empire to the 
river Danube (13-9 B. C).I) The need of this al/I/randisement was 
evident and imperative. East of the Adriatic belween Italy and 
the BalRans the Roman dominions before AUI/ustus, consistinl/ o f 
the two provinces of Illyricum and Macedonia, nowhere extended 
very far inland: the fronti er, if such it could be called, was narrow 
and insecure. The sena toria l provinces of I1lyricum and Macedonia 
thoul/h not lacl?inl/ I/arrisons of leI/io ns, depended for protection 

lJ Por the Danubian and Balkan Wars a Bibliograph'i containing more than 
forty items will be found In Cambridge Ancient History X (t934), 938 ff. The pre
sent paper, restricted in scope and necessarily brief, does not attempt a full discus· 
slcn of divergent theories. On the main topic, namely the controversy about the 
extent of territory in lII 'i ricum conquered for the first time during the Principate 
of Augustus, see especiall y the following works ;-
Charlesworth. M. P., Cambridge Ancient History X (1934), 83 ff. 
Dobias, J" Studie k Applanove bnlze JIlyrsRe (1830). 
Kromaycr, J., Kleine Porschungen zur Geschic hte des zweilen Trlumvlrats, V. Ole 

ill yrischen Feldzuge Octavialls, Hermes 33 (189S), 1 ff. 
Patsch, c., BeHrage zur V6lberb:unde von Sudosteuropa, V, 1. Wiener Silzungsbe-

richte 214 (1932). 
Swoboda, E., Octavian und lIIyricum (1932). 
Syme, R., In lournal of Roman Studies 23 (1933). 66 H., (review of Swoboda). 
Id ., Cambridge Ancient History X (1934), 355 H .• 369 If. 
Veith, G ., Die Feldzuge des C. Ju lius Caesar Octavidnus In lII 'lrlen In den Jahren 

35-33 v. Chr. (Schriften der Balbanbommlsslon VJI, 19141. 
Vulle, N., Obtavianov ilirsbi rat, Glas SrpsRe Kraljev§be Abademije 121 (1926),39 

H.; I SS (1933) 13 H. 
Id., Tbe llIyrlan War of Octavian, Journal of Roman Studies 24 (1934), 163 ff. 



of their flanRs upon dependent principalities, in the north Noricum, 
to the east the Kin"do m of the Odrysian Thracians. When he 
died, Au"ustus lell the Danube as the boundary: three lar"e com
mands with a combined force of seven le"ions controlled the new 
conquests. lilyricum had been taRen from the char"e of a procon
sul (probably in 12 B. C.) and it was divided into two provinces 
(soon to be called Dalmatia and Pannonia) at the end of the Re
bellion of lll yricum (A. D. 9): and at an uncertain date which, it 
appears, should lie between 9 B. C. and A. D. 6 the Army o f the 
BalRans was removed from the proconsul of Macedonia and assi,,
ned to the "overnor of a new re"ion, the imperialle"ate o f Moesia. 
Of the Rinqdoms, only Thrace remained, for Noricum had been 
annexed in 16 B. C. 

That is to say, Rome under Auqustus had conquered or 
annexed a reqion correspondinq to Austria and Hun"ary south 
and west of the Danube; and, o f the Slav lands, to Bosnia, Sla
vonia and Serbia - to employ terms that will perhaps be more 
familiar than the names of the Nine Banats of the Kinqdom of 
juqoslavia. 

The chanlle was momentous with history. It was not merely 
the winninq o f a frontier - and here, be it noted, the power of 
Rume did not halt a t the banI> of the river but was felt and feared 
far beyond it. More than all that. Rome no\v held the ma in route 
by land from norlhern Italy 10 the BalRans and the East, the road 
that runs throullh Zallreb. fleollrad and Nis to Saloni!>i o r to Istan
bul - in a wu rd, the line of the Simplo n-Orien t Express. When 
the whole world was divided for a time between Oclavianus and 
Antonius. the boundary between their dominions corresponded in 
a most alarminll way to the facts of lIeollraphy and history, of 
lanqualle and civilization. It was the Ionian Sea and the moun
tains of Montenellro. A par tition of th e Em pire threatened. When 
unity was re-established by the viclory of Actium, that was not 
eno uqh. It \vas necessary to Rnit the Empire firmly tOllether and 
bind East to West by expansion in lllyricum. That land is the 
Reystone of the imperial arch. Not only do the soldiers of the 
lllyrian rell ions by their valour and Pdtriotism save the sum of 
thin,"s in the evil days of the third century: the land itself is their 
surest ally. When lllyricum lIoes down before the invader, Byzan
tium may be saved by her stronll walls and her policy, diverlin" 
westward the barbarian flood: the West is doomed. 

It has not ahvays been recollnized thaI pride of place in the 
forei"n policy of AUllustus belonlls to lll yricum, that the central 
member and the central theme is the series of campaillns bellun 
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in 13 B. C by M. Aqrippa the colleaque o f Auqustus and M. Vini
d us (perhaps the last proconsul of Jll yricum) and prosecuted in 
12-9 B. C to a successful conclusion by Ti be ri us a s leqate of 
Auqustus. This \var as a whole was d esillnated by the Romans as 
the Bellum Pdnnonicum.2) The reasons for nelliect are various in 
Rind, cumulative in effect. 

Germa ny has \von prominence to itse lf at the expense of 
Ill yricum. Who does no l Rnow of Varus Rilled, three leqions lost 
and an Emperor's despa ir? Yet conquest in Germany was no t 
essentia l to the Auqustan plan and co ul d be a bandoned without 
dama qe or dance r. On the olher ha nd, when all lli r ricum rose 
acainst the conquero r in A. D. 6, there was no retrea t for Ro me, 
but a three years' struq\1le, described as the qravest foreiqn war 
since Hanniba l. 3) The disproportion persists afler the time of Au
custus. Eiqht leqions stationed on the Rh ine made history - not 
by their campa icns acainst the Germans, fo r there were none to 
speaR o f, but by the menace which the sold iers and their com
manders presented to the Emperor a t Ro me. And so the Rhine 
is prominent in historical record. Scattered over a wider area and 
lacRinc co nsciousness of their st renqth, the armies of IIl yricum 
were better behaved . The wa rs of Domitidn and Trajan, however, 
and the strenqtheninq of the Ddnubidn carrisons (ten leqio ns under 
Hadrian as aqainst four upon the Rh ine ) redress the balance and 
maRe manifest the centre of pO\ver in future w a rs, foreicn or civil. 

Next, the character of the histo rical sources. For the wars of 
Auqustus they are meaqre and fracmentary: worse than that, 
capricious and misleadinq. For exam ple, in no rth-western Spain 
the final conq uest was the worR of len lo nq years (28-19 B. C). 
But in our sources two campaiqns (26 and 25 B. C) usurp pre
eminence and all but suppress the others. Thdt is because Auqustus 
was then in Spain: his Alitobiograpfiy became a histo rical so urce. 
LiRewise in lllyricum. There is a pretty full record in the lIIyrit<e 
of Appian and in Cassius Dio of the campaigns, modest in desicn 
and in achievement, conducted by Octavia nus in 35 and 34 B. C: 
of the later and considera ble conquests o f the lieu tenants of Au
qustus in these regions some twenty years after, little has been 
preserved. Aqain the Autobiograpfiy and the person of the Prin
ceps have obscured the true histo rical perspective. 

As a result, the campaicns of Oc!avianus in 35 and 34 B. C 
have common I", received fro m modern scholars a full treatment, 

2) Velleius 2. 96, 2; SuetoniU5, Tib. 9. 
S) Suetonius, rib. 16. 
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the extent of his conquests has been exagl/erated: on the other 
hand, the Bellum Pdnnonicum of 13-·9 B. C. has been nel/lected. 
Yet history is something more than the transcriptio n of sources: 
and bulR is no t the crilerion of evidence. In the record of the 
Roman conquest of 1Ilyricum, much must remain obscure and 
baffling, iI is true. None the less a fair case can be made out fo r 
the opinion that belore the Principd te of AUI/ustus the permanent 
Ro man acquisitions beyond the Adriatic were comparatively res
tricted in area: the campahzns of O ctav ianus in 35 and 34 B. C. 
did not embrace Bosnia, northern Serbia o r the lower valley of 
th e Sava; in the north, in Croatia, his armies did not advance far 
beyond Siscia, the modern SisaR (35 B. C.), in the south (34 B. C.) 
they did not cross the chain of the Dinaric Alps but confined 
themselves to opera lions in the vicinily of the Dalmatian coast. 
So Kromayer arqued; since then forty years have passed. The 
topic appears, however, still to be in debate. 

The contrary thesis of wide conquests has found many 
supporters in the past. More recently it has been repeatedly urged 
by N. Vulic, and most fully by Swoboda fOl1r years a \10. Vu~c 
claims it as hi\1hly probable that Octavia nus conquered the whole 
of Bosnia 4) and Swoboda seeRS to prove from the sources that 
the who le valley of the Sava down to Beol/rad was subdued a nd 
as well the interior from the Adriatic easlwards to a line corres
ponding with the subsequent boundary of the Roman provinces of 
Dalmatia and Moesia :5) that is to say, not only all Bosnia but a 
broad strip of western Serbia, the SanjaR of Novibazar and Mon
tenegro. Patsch in his recent comprehensive survey says nothing 
of Bosnia but admits the possibility of an occupation of Sirmium 
(SremsRa Mitrovica) at this time.6) 

These are large claims indeed. On the other side four diffe
rent Rinds of argument may be adduced. Of necessily, the whole 
question can here be treated only in a brief and somewhat peremp
tory fashion. 

\. The sources contain general statements. For example, Appian 
states that Octavia nus subdued the who le of the land 'II lyris' :7) 
and Dio mentions the conquest of some Pannonians and the sub-

.} Vulic, IRS 24, 163 ff. and in (:arlier papers. 

5) Swoboda, p. 20, d. pp. 33 and 37. 

Ii) Patsch, p. 61. 

' ) 111 . 28, oOrm rrci(1(Xv 6 KaL(1(Xp rl)v 'IU.upl5a y~v, Day] TEo crcpet
O't~KEl 'Pw}l-aiwv K0.1 t~V ou rrpOtEpoV " U1tUKoucrucrav aurolr; EKPa.
t UValu. 
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mIsSIon of the rest. S) What more simple then than fi rst of all to 
investiqate and establish the meaninq of 'Illyris' and of 'Pannonians'? 
But there is an obstacle: it is by no means certain whether these terms 
are used by Appian and Dio in a Ileollraphical or an ethnolo\lical 
sense, or whether these authors had clear conceptions and a fixed 
terminolollY. As for Appian, I shall recur later to the Ileo\lraphical 
extension which he \lives to the words 'Illyris' and to the 'land of 
the Pannonians' - it is prior to and independent of Ro man pro
vincial boundaries. As for Dio, who had been a Ilovernor of Dal
matia, it 100R5 as thoullh he was influenced by the terminolollY of 
his own day, and, whatever his sources meant by 'Pannonians' 
and 'Dalmatians', he tooR them to correspond \vith the Roman 
provinces of Pannonia and Dalmatia. 

No\v it \vas not until after the suppression of the Great Rebel
lion in A. D. 9 that Roman lll yricum was divided into the two 
provinces that befo re Ion \I were to be called Pannonia and Dal
matia. The northern boundary of Dalmatia ran, on an avera\le 
some thirty miles south of the Sa va, to a point not very far short 
of Beo\lrad, whence it turned southwards, bound ed by Moesia. and 
then south-westwards to reach the Adriatic at the mouth of the 
river Drin. The province thus comprised, beside Dalmatia, the 
Herce\lovina and Montenellro, almost all Bosnia and a consider
able slice of western Serbia. And so the name Delmatae or Dal
matae, orillinally belonqin\l to a tribe near the Adriatic coast 
eastwards from Spli t, recei,ed a wide extension in meanin\l and 
included all inhabitants of the Roman province of Dalmatia. It is 
evident that these provincia l boundaries shou ld not be adduced 
to elucidate texts describin\l an earlier situation or derived fro m 
earlier information. 

Given these hazards and uncertainties inherent in \leneraI 
termillolo\ly, it is best to turn to definite tribal names. Here the 
account of Appian, derivins;r as it does from the Autobiograpfiy 
of AUllustus, is precise and · valuable. Appian mentions by name 
a mult itude of tribes subdued by Octavianm, most of them small 
and unimportant. The Breuci are not amon\l them. Now the Breuci, 
the larlles t, fiercest and most famous of the Panno nian tribes d we lt 
about the middle course of the river Sava, between Siscia and 
Sirmium. 9) Aqain, in Appian there is not a word of the three 
s;rreat tribes that occupied most of Bosnia, . the Difiones in 239 

8) 49, 37, 6, Kat OnTW~ u}.ovrwv EKElvwv,Kul TIl Uf..AO naVVOVlKOV 

611oAoyi<f "P0011YUycTO. 
9) Pliny, NH 3, 147, Saus per Colaplanos Breucosque (sc. defluit). 

37 



decuriae, the Maezaei in 269 and the Daesiliates in 103.10) To the 
Breuci and to the Daesitiates (whose centre lies near Sarajevo) 
belo nqs, it will be recalled, the place o f honour in the Rebellion 
of lIIyricum o f A. D. 6-9. If these powerful and puqnacious peo
ples are lackinq from th e detailed account of the tribes conquered 
by Octavianlls, it is d iff icult to see how he can be said to have 
subjuqated the whole valley of the Sava and all the interior of 
Bosnia. 

To be sure, the arqument from silence is danqerous. It \vould 
be well to admit subsid iary operations conducted by the lieuten
ants of Octavia nus. As Appian remarRs, 'Auszustus recorded his 
o\vn exploits and no t th ose of othed. 11 ) The Breuci and the Bos
nian tribes, however, are not a Side-show; there is no evidence at 
all that they were subdued before the Bellum Pannonicum of 
13-9 B. C. The p 'ece de n!sistance of the Rebellion of Illyricum 
must also be the chid bone of controversy: this absolves one from 
the need of discussinq fully certain minor arquments of no qreat 
evidential value. 

2. In the time qiven, it would no t have been possible, on 
any theory of Roman warfare, to reduce all the land from the 
Dalmatian coast inward to the Sava, from the neiqhbourhood of 
Ljubljana and l3\1reb to B:oqrad anl th e S3njaR of Novibazar. The 
area is immense, the country in character among the most ruszqed 
and inaccessible in all Europe. In 35 B. C. Octavianus had no 
easy tasR in dealinq with the lapodes and Cola piani in Croatia 
and seizinq Siscia: the next year witnessed bat lies and sieqes not 
far from the coast o f Dalmatia, in the hinterland o f Sibenik and 
Split. How then was a conquest of Bosnia possible at this time? 
It presupposes th e control of the valley of the Sava from Siscia 
down to Sirmium and Beoszrad: and such contro l is difficult to 
win from the direction of Siscia only - a second army based on 
Sirmium o r 13eoqrad may \vell be required as in A. D. 6-9 (on 
this whole questio n see furl her below). 

3. Had such wide conquests been possible, they were not ne
cessary. The plan o f Octavianus was modest and practicable -
to make Ita ly secure on the norlh-east in the event of war with 
Antonius. Hence the annexations in Croatia and the capture of 
Siscia - an advanced base fo r the protection of north-eastern 
Italy should Antonius emulate the d esiqns of Phi li p V and of Mi
thridates and thinR of sendinq a horde of barbarian invaders up the 

10) Pliny, NH 3, 142 f. 
II) Appian, III. 15. 
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valley of the Sava and across the pass of the Julian Alps. No less 
important was Dalmatia - the recalcit ran t natives had lent help to 
the generals of P0mpeius Magnus and thereby hampered the oper
atio ns of Julius Caesar in the Civil W dr. Gabinius indeed they had 
routed: and Vatinius W d S confro nted by serious d ifficulties. When 
the breach came and the War of Aclium, O ctavia nus had no appre
hensions from th is side. Indeed, the prospect o f \Vdr must have 
counselled him not to embarll upon ambitious schemes o r commit 
himself too deeply to Danubian operations. The design of a Da
cian campaiqn based upon Siscia is indica ted by certa in sources l2) 

and has sometimes been tallen seriously. LiRe the allel/ed intention 
of invadinq Britain about this time, it may safel? be discourted. 
That it did not occur the 'lear after the ca pture of Siscia proves 
no chanqe o f plan or alteration fo r the \vorse in Oclavianus' rela
tio ns w ith his riva l in the East. 

4. A study of the Bellum Pannonicum o f 13·9 B. C. indicates 
that certain tr ibes, amon\l them the Breuci, w ere then conquered 
fo r the first time. This to pic calls fo r a full er demonst ration, fo r the 
Bellum Pannonicum has seldo m been estimated a t it ; true worth, 
either fo r its own salle or as the central theme of the fo reiqn pol
icy of Auqustus. 

The evidence indeed is O'er? scanty.13) O nly one individual 
tribe is men tioned by name as ha vin\! been conquered. The old 
diffi cu lt y about qeneral statements recu rs. Dio me ntio ns onty Pan
non ia ns and Da lmatians: further, he desc ribes the campaillns a~ the 
crushinq o f rebell ions. H) This evidence has been adduced to prove 
that Tlberius in fact made no fresh conq uests at all in Ill yricum in 
the course of the years 12-9 B. C. IS): the Mllument could apply 
with liRe force to the ope ra tio ns of M. Aqrip pa and Vinicius the 
'lear befo re. Evidence nearer in date to the events than Dio, 
namely Velleius, Suetonius and the Res Gestae of AUI/ustus, out\vei~hs 
Dio. If Dio be lieved that these wars were merely the revolts o f 
tribes tha t had been conque red more than "venty years befo re, 
then it may be demonstrated that Dio is wronq: a source of his 
error may have been the occurrence of words liRe 'rebellio' and 
' rebellare' in his sources - these words do not imply a previous 
conquest. 

12) Appian, Ill. 22 f.j d . 5trabo 207 and 313. 
Il) Res Gestae 30j Vel1eius 2. ~6. 2; Suck'nius, Tih. 9: Florus 2, 24, 8 f.; 

Die 54 , 2~, I ; 31, 2 f; 3J, :3 f.: : 6, ;; f.; 55,1,4: U ,y, Eplt. 139. 
14) For example, errav€afllO'Uv, Die 54, :=i1 . 2 (1 2 B C.t 
IS) Dessdu, Gesch. de r r. Kaiser::eit I, 4£2; SWOboda, p. 35, ' in Kelncm Faile 

also is t von ciner Eroberung die Rede, regelmassig handelt es sich urn Auhtande, 
die unterdrucRt wurden: 
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The Bellum Pannonicum was begun in 13 B. C. by Aqrippa 
and M. Vinicius l6) - if not already by Vinicius alo ne a year 
earlier. Tiberius too l? over in 12 B. C. Three testimonies, if correctly 
elucidated, \vill thrO\v li\1ht upon his campaigns. 

1. Suetonius states that Tiberius subdued the Breuci and the 
Dalmatae.t 7) The Breuci lived athwart the Sava, between Siscia and 
Sirmium.IB) " follows that Rome had not yet acquired control o f 
the valley of the Sava. Therefore Bosnia cannot yet have been 
conquered. 

2. According to Cassius Dio, in his subjugation of the Panno
nians in 12 B. c., Tiberius was a ided by the Scordisci. 19} The Scor
disci apparently held northern Serbia and a part of the land bet
ween the lower Sava and the Danube (Syrmia, Srem). When the 
Scordisci became finally subject to Ro me is not recorded. As re
cently as 17 o r 16 B. C. they had raided the province of Mace
donia.20) Two co nclusions emer \1e from this passage: a) there has 
been an unrecorded Ro man advance from the side of Macedonia; 
b) the Pannonians here mentioned are probably to be identified 
with the Breuci. 

3. The third passage is the most famous and the most enig
matic. AU\1ustus in the Res Gestae records that Tiberius subdued 
'the natio ns of the Pannonians which before my Principate no Roman 
army had ever approached, and advanced the boundaries o f lIIy
ricum to the banI? of the river Da nube'.2l} The crux is this, what is 
the extension of the term 'Pannonian' in this passa\1e? Does 
it refer to the tribes northward of the Drava, to the Danube, 
in the north-west portion of the later province of Pa nnonia? 
Yet these peoples, fragmentary, . peacable and menaced by the 
Dacians, probably submitted to the Romans without li\1hting - per
haps as early as 14 or 13 B. C. Their submission may well have 
followed quicl?ly upon the annexation of the dependent Ringdom 
of Noricum in 16 B. C. Does the passage then refer only to the 

16} Velleius 2, 96, 2. As 'D io mentions the suppression of a 'PannonIan Re
volt' under 14 B.C., it may well be that the Bellum Pannonicum should begin in 
that year (010 54, 24, 3). Vinicius. Iibe other marshals of Augustus, has not been 
generously treated by historians. 

17) Suetonius, Tib. 9, Pannonico (s c. bello) Breucos et Dalmatas subegit. 
18) Pliny. NH 3. 147. 
19) Die 54, Jil, 3. 

20) Die 54, 20, 3. 
21) Res Gestae 30, Dannoniorum gentes qua ts aJnte me principem populi 

Romani exercilus nunquam ad[i]!, devictas per ri. [NeJronem, qui tu m erat prt· 
vignus et tegdtus meus, imperio populi Romani ~ s[ubieJci protulique fines IJl ~rici ad 
r[ipJa.m numinis Dan[u]i. 
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Pannonians 01 the Sava valley (including the Breuci) and those 
bet\veen Sa va and Drava? Perhaps - but the extension may be 
wider. It has been shown that Bosnia can hard ly have been pene
trated by Roman troops before the valley of the Sava was won 
in 12 B. C. Now Dio refers to Tiberius in t t B. C. as operatin\l 
a\lainst Delmatae as well as Pannonians. 22) 'Delmatae' in Dio's usa\le 
probably corresponds to inhabitants w ith in the limits o f the Roman 
provi nce of Da lmatia. Are they the Bosnian tribes? Now the Res 
Gestae maRes no mention of any subju\lation of Delmatae by Ti
berius. Is it conceivable that they lurR under the 'nations 01 the 
Pa nnonians which before my Principate no Roman army had ever 
approached'. That is to say, \vas there a time before the const itu
tion and delimitation of a Roman province of Dalmatia when the 
'Dalmatian' or 'Illyrian' tribes of Bosnia were Rnown as 'Pannoni
ans'? There was: it can be proved from two sources. 

Strabo the geo\lrapher \lives a list of Pannonian tribes, exten
din\l from the north to the south 'as far as Dalmatia and almost 
as far as the Ardiaea ns', that is, as far as the immediate hinterland 
of Dalmatia and the Herce\lovina. Among these Pannonians are the 
three great Bosnian tribes (Maezaei, Ditiones and Daesitiates) and 
the Pirustae.23) And allain, he speaRs 01 Pannonians dwellin\l in 
upland plains to the south as far as the Delmatae and the Ardiaei.24) 

Bosnia allain, indubitably. 

Approximately the same extension is \liven by Appian in two 
passages of the !//yriKe to the land of the Pannonians - it is for
ested and extends from the lapodians as far as the Dardanians.25) 

Now Strabo, by mentionin\l definite tribal names, provides unequi
vocal evidence. Further, he indicates one striRin\l natural feature of 
Bosnia, the existence of plains - that is to say, the po lja o r de
pressions surrounded by the limesto ne mountains. The other feature 
of that re\lion, the forests, is prominent in Appian . A\lain, the Pan-

22) Dio 54, 34, 2 . 
2]) Strabo 314, eevY) O'8(1'[t 'fWV n avvoviwv B pB\)K01. Kui 'AV01;~. 

flOl Kat Al'flWY£~ Kat DElpoucrral Kat Mar,a lOl real .6.a.lCHTldrUl, my 
Barwv ~YEP.Wv, Kat aAAa uOtlp.orEpa p. IKpa d olarElvEI !.leXPI Ll.aAp.a
Tlac; aXEoov oe Tl Kat 'ApOlaIWV iovn "poc; vorov. CI. IRS 23, 70. 

24) Slrabo 317 (nole Ihe word OPOneOla). 
25) Appian, III. 22, UAWO~C; o'tartv ~ Dalovrov Kat €mp.~K~C; t !; 'la· 

,,6Qwv E"t Ll.apilavouc;. CI. 14, oi OE D"love<; EiDIV MvoC; p.eya "apa 
rov "[arpov, t"IP.~KEC; to la"Q6wv "",,t Ll.apoavouc;. On this, d . IRS 23, 70. 
Swoboda (pp. 23 and 33) and Vulic (IRS 24, 165, in criticism of IRS 23, 66 fl.) 
understand these passages as restricting the PannonJans to the valle'i o f the Sava. 
The mention, on the one hand of the Danube, on the other o f Ule Ddrdanfans, tells 
against that assumption. 
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nonians in Appian extend from this land of the Iapodes (i. e. part 
of Croatia) as fa r as Dardania (i. e. the reqion between SRoplje and 
Nis). In Strabo the Pirustae are desiqnated as Pannonian; and the 
Pirustae are the north· western neiqhbo urs of the Dardanians. A 
fairly close concordance. 

The conception that Strabo and Appian represent is clear. 
The Pannonian land is all the hinterland behind lllyria to the Da
nube, bounded on the south-west by a line runninq from the Iapo
des to the Dardanians, that is from Croatia to Southern Serbia. 
Behveen this 'Pannonia' and the coast of the Adriatic is the 'Illy· 
ris' of Appian.26) This division is earlier than the Roman conquest 
and, naturally, bears no relation to Roman provincial boundaries. 
Appian is often confused and unreliable, Strabo anachronistic, 
usually a t least a qeneration out of date in his information. But 
one thinq is clear - the Bosnian tribes were once called Panna
nians. Wronqly perhaps - the conquest brou~ht enlillhtenment. 
It was then seen that the Bosnian tribes cou ld be distinquished 
from Pannonians liRe the Breuci (who were mainly Celtic), and 
were in fact closely aRin in ra ce and ton que to the Delmatae of 
the Dalmatian coast and hinterland. After that there could be no 
doubt. For this reason, or for reasons of administrative convenience, 
they were assiqned to the province of Dalmatia when Illy ricum 
was divided after the suppression of the Rebellion in A. D. 9. 
From that time on they would naturally be called Delmatians. The 
last campaiqn in A.D. 9 involved the subjuqation of Bosnia. Vel
lei us Paterculus the hi storian who had some share in these trans
actions describes it as the Betlum Delmaticum,21) Yet there sur
vives perhaps some faint rem iniscence of the earlier usaqe when 
Suetonius says that Tiberius subdued Breuci and Delmatae in a 
'Pannonian' War.28) It will therefore be at least plausible to main
tain that the Bosnians, namely the Maezaei, Ditiones and Daesi
tiates are to be recRoned amonl/ the nations of the Pdnnonians 
to which no Roman army had penetrated before the Principate 
of Auqustus. 

It follows that the middle and lower va lley of the Sa va, 
Bosnia and Western Serbia were first conquered, not by Octavia
nus in 35 and 34 B. C, but in the Bellum Pannonicllm of 13-9 
B. C Failinq detailed record in our sources, is it possible to dis-

2(1) Appian, III. 2S. It therefore Is clear that th Is '111yr15' cannot corre~pond 

in area wllb the subsequent province of Ddlmatia, as argued by Swoboda (p. 5J). 
27} Velleius 2, 11 ', 1; also on an inscription, Dessau, ILS 3320. 
28) Suetonius, Tib. 9. 
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cov~r how in fact the conquest of IlI yricum \vas achieved? The 
endurinq facts of qeoqraphy determine the paths of war and 
conquest. 

Defended by the massive barrier of the Dinaric Alps the in
terior of Bosnia with its tangled ranges of forested mounta ins may 
not easily be penetrated by an army operating from the coast. It 
is true that at different times durinq the War o f 1914-19 an En\l
Iish statesman and a Russian qeneral advoca ted the landing of 
troops in Dalmatia and an invasion of Hunqary throuqh Bosnia. 
It may be conjectured that these theorists, innocent of relief-maps, 
were familiar with the qaily-coloured charts of states, lanquaqes 
or races then so widely current. Not that Bosnia is easy of access 
from the north: but it is o n the valley of the Sava that invasion 
must be based, if it is to be attempted. The Austro-Hungarian 
occupation of 1878 illustrates the natural procedure. In the south 
there was on ly a small holdin\l" force in the valley of the Neretva. 
From the north three columns crossed the Sava, at GradgRa, at 
Brod and at Samac, and invaded Bosna. 

The control of the valley of the Sava and thereby of the 
main hiqhway in all aqes between Italy and the BalRans is the 
necessary condition of conquest. How may the valley of the Sava 
be won? The Ro man conquest of the lands east of the Adriatic 
came fro m two directions, from north· eastern ita ly and from Ma
cedonia. The junction of the I\vo lines of penetration iso lated and 
cut off Bosn ia and western Serbia: to speaR in modern terms, Zaq
reb and Beo\lrad must fall before Sarajevo. In the Bellum Pan
nonicum we are informed only of the advance from one side, 
from the north-west - and poorly at that. There is no record at 
all of operations from the side of Macedonia. Yet such, on any 
rat ional and \1eoqraphical theory, there must have been. T\vo faint 
hints sugqest the truth. Firstly, the Scordisci who harried Macedo
nia in 17 or 16 B. C. must have been reduced by the BalRan 
Army before 12 B. C. when Jhey lent aid to Tiberius aqainst the 
Breuci.29) An unRnown \lovernor of Macedonia must have been 
active to some purpose in the meantime. Secondly, in one of the 
years 13, 12 or 11 B. C. all Thrace rose in revolt a\1ainst Rome.3D) 

To deal with this risinq, the consular L. Calpurnius Piso was brou\lht 
with an army from a command in the East (probably the qover
norship of the lar\le province of Galatia-Pamphylia). An explan
ation of the outbreaR of the revolt and of the summoninq of Piso 

29) Dio 54, 20, 3; :;1, 3. 
~) Dio 54, 34,6 etc. 
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miqht perhaps be !ouqht in the hypothesis that the qovernor of 
Macedon ia and the Ball>an army were absen t and o therwise en
qa\!ed, perhaps a\!ainst Pannonia ns beyond Sinqid unum and Sir
mium, perhaps even in eastern Bosnia. But this is o nly a conjecture. 

The best idea of the Bellum Pannonicum, ho wever, is supplied 
by the Reconquest 01 lIlyricum nearly twent y years later, after the 
qrea t revolt o f A. D. 6., lo r the same conditions of warfa re may 
be deemed o pera tive.3 1) All IIIyricum rose in his rear when Tibe· 
rius marched north to invade Bohemia and destroy the power 01 
Kinq Maroboduus. The movement o ri\!inated a mon\! the Daesitiates, 
led by Bato, and soon embraced the Breuci under two chieftains, 
Pinnes and ano ther Bato. These two tribes were the nucleus of 
the rebellion. Tiberius tu rned bacl>, reached Siscia and held that 
position. In the south· east the Ball>a n Army under Caecina Severus 
was able to rescue Sirmium.32) The insu rqents held all that lay 
between Siscia and Sirmium and all to the south as la r as the 
coast 01 the Adriatic. In the nex t year the Ball>an Army, reintor· 
ced by a fresh lo rce lrom the East under M. Plautius Silvanus 
(probably, liRe Piso nea rly twenty years before, leqa te 0 1 Gala tia· 
Pamphylia )33 marched from Sirmium westwards and a fte r \vinninq 
the qreat battle 01 the Volcaean Ma rshes jo ined th e army of Illy· 
ri cum a nd secured th e valley 01 the Sava. In the nex t yea r, A. D. 
8, the Breuci capitulated at the river Bath inus.34) Bosnia rema ined. In 
the year fo llowing it was invaded by three separate Roman armies. 
The last tribes to succumb were the Daesitia tes and the Pirustae. 

From this analogy it would appear that in the original can· 
quest, for a part of the time a t least, two forces co.operated, the 
Army o f lIIy ricum based on Siscia and the Army of the Ball>ans, 
cominq from the south-east. Otherwise the worl> could no t have 
been done - and thi; is an added ar\!ument aqainst the theory 
that in 35 a nd 34 B. C a sinqle force from the west subjuga ted 
the valley 01 the Sava and a ll lands from the Sava to the sea. 

I! is impossible to reconstruct in de tail the Bellum Pdnnoni· 
cum - and perhaps ·unnecessa ry. It be\!an in 13 B. C - o r 
rather, perhaps in 14 B. C, fo r M. Viniciu s, a ttested in 13 B. C , 
when he was helped by A\!rippa , may well have been there a 
year earlier. We have seen tha t in 12 B. C. the Breuci were re-

,11) Po r this reconstruction, cf. CAH X. 369 ff. 
32) <:aetina w as legale of Moesla. At some time between 9 B. C. and A. D. 

6 the legions of Macedonia had been ta Ren from the proconsul and assigned to 
th is new command. For the date (uncertain dl}d controversial) d. JRS 24 (1934), 139 ff. 

3l) d. R. Syme, Klio 27 (1934). 1.39 ff. 
H) 010 54, 34, 3. 
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duced and the valley of the Sava brought under Roman control. 
The next year may have witnessed invasions of Bosnia - a t least 
Cassius Dio records operations against both Pannonians and Dal· 
matians. Two years more and all Illyricum was Roman from the 
Adriatic to the Dan ube - in name at least, for it is doubtful 
whether the Romans had yet practised the brutal repression and 
driven deep into the country the military roads that were neces· 
sary before the Roman peace could endure in countries liRe Bosnia 
or north · western Spain The suppression of the rebellion of A. D. 
6 was a more thorou\lh and murderous repetitio n of the original 
conquest. After that the lIIyrian lands never rose aqain. 

ft was not erlOu\lh to extend the bounds of Illyricum to the 
banR of the river Danube. The time now came to secure the new 
frontier by iso lating o r pushing away some o f the peoples beyond 
the river, by establish inq friendly relations with o thers. This was 
achieved in the period 9 B. C.·A. D. 6, especially perhaps durinq 
6 B. C.·A. D. 4, that darR decade during which Tiberius was abo 
sent from the control of affairs. The historians fail us almost compo 
letely - Dio is both brief and Iraqmentary and Velleius Paterculus 
did not wish to record the ex ploits 01 genera ts who were the 
peers and rivals of Tiberius. Even were there no evidence at all, 
we should have to suppose that something of the Rind tooR place. 
But there are siqnilicant scraps of information.35) Augustus in his 
Res (jestae states that his army crossed the Danube and compelled 
the tribes of the Dacians to submi t to the command of the Roman 
People. Strabo twice mentio ns an expedition against Dacians. Two 
authorities (Tacitus and florus) speaR of Cn. Cornelius Lentulus: 
and there is a mysterious and fragmentary inscription recordinq 
the exploits of an unRnown governor of lIlyricum - almost cer· 
tainly M. Vinidus: he appears to have crossed the Danube and 
constrained to homage tribes such as the Cotini, Osi, Anartii and 
others. Such is the evidence. How is it to be fitted toqe ther? The 
\lreatest uncertainty 01 date and relation prevails, there is not a 
name or a campaign that is not a matter of controversy. 36) The 
present writer for his part is of the opinion that all these events 
belonq to the period between the end of the Bellum Pannonicum 

35) Res Gestae 30; Strabo 304, d . 305; Tacitus, Ann. 4, 44; Florus 2. 28 f. 
Dessau, ILS 8965. 

36) For example, Patsch dates the operations of Lentulus to 14 - 13 B. C. 
(Patsch, p. 93), A. v. Premerslein to A. D. tt, Jahreshefte 29 (1934), 60 ff. for 
Viniciui, Premerstein chooses 14 B. C., lahreshefte 28 (1933), 140 ff" Patsch follo~ 
w ing Dobias (p. 107) 10 B. c. 
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and the outbrea!? of the Great Rebellion (that is, 9 B. C.-A.D. 6).37) 
But besides being obscure, conject ural and controversial, this large 
topic is alien to the purpose of the present paper. 

However that may be, it is at least to be presumed that the 
line of the Danube had been secured and that Maroboduus had 
been isolated from the D"cians when Ti berius marched against 
him in A. D. 6. The Great Rebellion not merely saved Marobo
duus but averted the Roman conquest of Bohemia and western 
Germany. The disaster of Varus in A. D. 9 would not by itself 
ha ve been enough to baffle the Romans, if it had not followed 
upon the Rebellion and reinforced the lesson of lIIyricum. The 
Romans had been too optimistic - in the next generation there 
is no thought of exped itions beyond the Danube. That frontier was 
reasonably secure - but within the fron ti er lived the formidable 
fighting tribes of Pannonians, Dalmatians and Thracians. To watch 
these interna l enemies, no t to protect the frontier, was the func
tion of the seven legions o f Pannonia, Dalmatia and Moesia. The 
early years of the reign of Tiberius witnessed extensive road
building in Bosnia. Thou\lh bro!?en and crushed, the tribes mi\lht rise 
again. This ratio nal apprenhension was justified in Thrace: it is 
surprising indeed that there was never aqain an insurrection in 
Bosnia. 

The last years of Augustus' life were clouded by the disas
ters in lII yricum and Germany. The melancho ly end ing must not 
be allowed to obscure the splendid and crowning achievement of 
his foreign and military policy; namely tne conquest of Illyricum 
and the winning of the land route from Italy to the Ba\l:/ans. 
With Augustus, Illyricum advances to the middle of the stage in 
fine style and with considerable effect. Siscia and Sirmium at 
once became historical names: Naissus and Sin\lidunu m, thol1\lh 
lac!?ing notice, can have been hardly less important in the wars. 
Then centuries pass, and there is no word o f these cities until 
they appear again in the records of history as the birthplaces of 
Emperors and capitals' of Empire. 

Trinity College, Oxford Ronald $yme 

") Cf. JRS i4. 113 fl.; CAH X, 366 t 
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De I'importance des listes toponomastiques 
de Procope pour la connaissance de la lao 

tinite balkanique1
) 

Remarques preliminaires 

Procope de Cesaree en Palestine, en ecril7ant l'histoire byzantine 
du temps du qrand empereur Justinien, avait l'habitude d'eclai

cir les recits q u' i1 donnait des evenements po litiques ou militaires 
par des observations d 'ordre qeoqraph ique. GrAce a ce procede, il 
nous a conserve line foule de denominations locales qui, autrement, 
auraient surement disparu. II y a encore plus. Vers 558 iI ecriv it un 
ouvraqe paneqyrique 011 il exaltait les ed ifices que Ie ilEl6rato, ~a
aIAEu" Ie divin empereur, comme il dit, a eriqe dans tout son vaste 
empire, en Orient aussi bien qu'en Europe, pour Ie proteqer c~ntre 

les invasions des barbares et pour y raffermir l'orthodoxie. 
Les bioqraphes modernes de Procope sont unanimes a in sister sur 

Ie caractere paneqyrique de cet ouvraqe. 2) lis ne ma nquent pas non 
plus d'y relever I'esprit tres marq ue d'orthodoxie dont iI est anime. Ce 
s~nt, en elfet, deux traits qui font defaut dans ses aut res oUl7raqes. 

Ie voudrais, pdr c~ntre, in ;ister plutot sur deux autres traits 
q ui nous indiqueront mieux \'importance de cel ouvraqe pour la 
q uestion qui nous pn!occupe. Cest (1°) qu'i l denote un auteur imbu 
du patrio tisme romano-byzantin, ennemi jure des barba res, et sur
tout, (20), qu'i1 est ecrit pour un public non latin, puremenl qrec. 

I) Communication faite au IVco Co ngres international des etudes byzanlines 
qui s'cst tenu a Sofia en seplembre 193-1-. Le resume en est pubUe dans les Actes 
de ce Congrc;;, p. 161 (H3HeCTIIH tid 5bnrapCKU apxeOnOni lleCKU HnCTlITyr, t. IX, 
1935). Une breve notice que M. D61ger lui a consacree dans la 8'$~anfiniscfje Zeif
sclirifl, v. XXXVI, p. 204 en sQulignc la nature trop raccourcle (I eider slark zusam
mengedrangt). C'est pour celte raison que nous nous ~sommcs decides a la repro
dulre icl en en tier. 

2) Cf. Krumbacher, Ge.rcliiclite der by~anfini.scfien Literatur, p. 232, § 3. 
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Le premier trait, joint au caractere tres fortement pane\1yrique 
de I'opuscule, fait qu' il y a mentionne une foule extraordinaire de 
noms de lieu ou justinien a fait construire des fortifications contre 
les ba rbares ou bien ou il a fait eri\1er d es edifices de culte. Rien 
que dans Ie 4< chapitre, Ie seul qui soit important pour la questio n 
de la latinile balRanique, il a indique, p. e. dans Ie seul espace 
entre Singidunum et l'embouchure du Danube, 87 noms de lieu, a 
quoi il vient s'en ajouter 121 autres des pays limitrophes (territoire 
d'Aquae et de la Thrace), ce qui donne un total de 208 noms de 
lieu danubiens. Dans l'interieur de la Peninsule, depuis la Nouvelle 
et l'Ancienne Epire avec Dyrrhachium co mme capit.ale sur l'Adria
tique, jusqu'it Tomi et Odessus sur Ie pont Euxin, il n'en a pas 
note moins de 441, ce qui monte it 654 noms de lieu. Aucun auteur 
de l'antiquite ni du moyen a\1e n'en a donne autant. Celie stati
stique, jointe it la consideration du temps ou ecrivait Procope, (car 
c'est justemen! l'epoque qui suit la destruction complete des sites 
importants de la latinite balRanique: Ad Poetovio-Siscia-[Salo
nae]-Sirmiu 3) etc.), it elle seule, suffit a nous demontrer l'importance 
des materiaux que nous allons examiner dans leurs traits lin\1uisti
ques les plus si\1nificatifs. 

Que SOil opuscu le n'ait pas ete d estine a l'armee byzantine 
commandee en ce temps en lan llue latine, on Ie voit par la tra
duction qu'il donne des mots les plus usuels du latin: ponies = 
y€qlUpa,4) prima = "pwr~S). 

Puisque nous avons affaire it un auteur qui. comme historien, 
eta it tres bien place pour ut iliser les SOUrces officielles - on sait 
qu'il a fait toujours partie de l'etat-major de Belisaire -, il faut 
admetlre l'opinion qu'il avait utilise pour son ouvra\1e des rapports 
des \1ouverneurs de justinien char\1es d'eri\1er ou de restaurer les 
edifices en question.6) 

Le nombre de 654 noms de lieu balRaniques septen!rionaux 
s'oppose nettemenl a la pensee que Procope eut pu puiser ses 
renseillnements seulemenl dans les cartes \1eo\1raphiques. Aucune 
carte de I' antiquite ne ' pouvait embrasser un si \1rand nombre de 
noms. D'ailleurs, la comparaison avec des ouvra\1es de ce \1enre 

3) Sur !'importance Iinguistique de ces villes pour J'histoire exlerne de la lati
nitc~ balkanique d . mes etudes dans Casopis 2Q slovensKi je2ik, v. VB, p. 12; Zeif
scfiriff fur (omanisclie Pfiilologie (abrege :lfrP6). v. XLVlll, p. 402, note 4: Pojave, 
p. 3; Slarinar, 3e ser., v. I (1922), p. 122. 

4) ed. Haury, v. III, 2, p. 128. 
5) ed. Haury, v. III , 2, p. 105. 
6) Tomaschek, Die allen TliraRer (Sitzugsberlchte de l' Academie de Vlenne, 

CI. phil. et hist. v. 131, II, p. 52) ne se prononce malheureusement pas sur cette 
question des plus Importllntei pour la critique de I .. topon'lmle procopienne. 
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com me la Table de Peutinszer, l'ltinera ire d' Antonin etc. nous J'in
dique clairement, car ces cartes ne donnent qu'une partie infime 
de sa nomenclature. L'identite de ses formes qu'il donne avec celles 
de ces sources nous ljJarantit cependant l'authenticite des formes 
de Pro cope, ce qui n'exclu t cependant pas d'admettre par endroit 
des fautes de copiste comme p. e. dans Turribas au lieu de Tur
ribus7) pour Turres (a ujourd'h ui Pi rot), Caslellobrelara8) pour Cas
lello rre/ere o u Tredelelilius9) pour Tredeke Iilios, etc. Mais tres sou
vent nous sommes en etat de restituer la bonne forme rien qu'en 
observant mieux la confiszuration syntaxique de la phrase qrecque 
comme p. e. dans Burgonorrore pour Burgo norro, re etant sim
plement une faute de copiste pour tC ou ~€ suivi de "ul.IO) 

Ces fa utes qu'on constate dans l'orthoszraphe de ses noms la
tins nous obliszent cependa"t a ne pas ajouter foi a chacune de 

1) L'explication de la forme procopienne T OUPPlf3ac; comme renfermanf une 
faute dans la finale est admise aussi par Philippide, Origenea Rcmunilorl v. I, p. 430. 
Je crois que la fdute a au lieu de 'U s'explique de la meme fa~on que chez "em
pereur Constantin oil les faules de ce genre proviennent de la mauvaise translitte
ration des caracteres grecs de son ouvrage, d. mes etudes parus dans 8faronrvaf
sKa Prosl7jetaJ nouvelle serie, v. I, p. 186, note 71 et p. 193 § 41; :teitscfirift fUr 
Ortsnamenfo rscliU!'1g, v. IV, p. 237 et $Iavia, v. X, p. 449. note 3. Procope ou ses 
copistes ont simplemenl mal Itt dans la source 101 finale de Turribus, forme assez 
sou vent attestee dans les itineraires. 

8) Dans la graphie procopfenne KUO'tEAAOpp6Tupa, personne, que je sachet 
n'd jusqu'a present soup~onne la faule de copiste. Philippide, o. c., v. It 428 s'inge
nie a. 'i voir castellum Britorum. Inutile de dire qu'aucune source historiQue oe nous 
attcste la presence d'une localite similaire dans Ie territo ire ba lkanique. Ce n'est 
que la lettre p supedlue qui fait difffculte, les deux a pour E s'expliquaol facilement 
de la fa~on que nous avons vue dans Touppl~as, c.-a.-d. par 1d mauvaise trans
litteration des caracie.res latins de I'original. p se trouvant d eja dans vetere a sa place, 
Ie p superflu s'explique par I'anticipation fautive. Pareille faute nous est d'aUieurs 
attestec dans ses !isles aussi par c,l)psppapta. qu'on esl contreint d'expllquer (d. 
Phlippide, o. c., p. 430) par Ie nom de lieu latin bien connu Ferraria (d. en Italic 
rt!rrara, en France Ferrieres, en Espagne fferrera). Pareilles fautes nous portent a 
penser que les copistes des !isles toponomastiques d e Procope ne connaissaient pas 
Ie latin. 

I)) La graphie procopienne 'i'PF-OetE"tLALOlJt; (ed. Haury, ~. HI, 2, p. 124) est 
mal corrigee en tredecim ti/iae par Philippide, I, 430, mieux par JireceR, Romanen, I, 
15 qui lit Tredeci tiltas. Nous ,·crrons plus bas que Procope n'ecrU pas Ie m fina l 
latin. D'autrc part il cst inutile de voir dans I'accusa tif grec ·tlAtOUr; la faute pour 
filiae ou iilias, puisque Ie masculin -tiliu est tres bien atteste dans Ies langues ro
manes: roum. teiu, fran~. til teil, ilat. tigUo etc. ; d. REW' 8735. L'acc. JaL de mou
vernent repondant a la question vcrs ou est en ordre en toponomastique, d . Tarqui
nios, in urbem ftorentissimam se contuliL La faute "t pour 'X s'explique ce:pendant 
par la translitteration fautive en grec du caractere lati n c de I'original. 

10) ed. Haury, v. Ifl , 2, 129. II serait possible aussi d'admetre un croisement, 
dans I'ecriture, de vetere et novo, c.-a..-d. qu'on ait d'abord ecrit vetere et qu'on ait 
ensulte corrige ell novot la derniere syUabe €otani cependant restee par megarde . 
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ses graphies de noms de lieu thraces. La it "i a evidemment une 
grande el presque insurmontable difficulte. La langue thrace no us 
etant tres imparfaitement connue, nous ne sommes pas en etat de 
faire un triage sur des formes correctes et des formes incorrectes. 
Ce que nous savons surement dans ce domaine, c'est que pariout 
ou nous trouvons chez lui des noms de lieu dont Ie second ele
ment est para ou pera, dava ou deva - et il "i en a beaucoup -
nous sommes en presence de veritables denominations thraces . 

• 
Le \lrand probleme que souleve Procope pour toute elude to

ponomastique serieuse c'est Ie probleme de l'indenlification de ses 
noms de lieu. II nous a facilite cette tache de deux manieres: 1° it 
les a ordonnes les uns apres les autres pour ce qui est du Danube 
depuis Singidunum jusqu'a l'embouchure; 2° it les a groupes suivan! 
les provinces ou les cites importantes. Mais, malgre cette commo
dite qu'i! nous apporte, on n'a reussi jusqu'a present a identifier 
qu'un nombre infime de ces localites . 

• 
Apres ces remarques prt!alables, nous nous proposons de mon

Irer, en quelques traits saillants, !'imporlance pour Ie probleme de 
la latinite bal!?anique des deux grand~s listes topon"imiques qu'i! a 
inserees au 4e chapitre de TIept K""I-uhwv el des observations qu'it 
a faites sur les fortifications du Danube. 

Nous considererons, it titre d'exemple, sa nomenclature relative 
a la region Singidunum - embouchure du Danube. 

Au premier abord, rien qu'en examinant la nomenclature des 
environs de Sinqidunum, nous v0"i0ns que no us sommes en pre
sence de la meme topon"imie que dans n'importe quel pa"iS roma
nise. Procope nous dit p. e. que l'empereur a construit a la huitieme 
pierre mitliaire de Singidunum une tour qu'i! a appelee Olital70n11) 
parce qu'elle se trouve a cette distance de Sin\lidunum. Or, c'est la 
meme nomenclature que nous rencontrons p. e. dans Uefiaud, Oytier12) 

de la france meridionale qui remontent aussi a Oclavum (sc. la
pidem), ou p. e. dans (Ad) decimum (sc. lapidem), aujourd'hui Diemo 
pres de Salone en Dalmatie.13) 

Un groupe extraordinairement riche est constitue chez lui par 
les derives formes au mO"ien .d'un gentilice romain et du suffixe 

11) " OX'raj3oY dont l'explication ne presente aucune difficulte (d. Philip
pide, I, 430) nous dit que Procope a grecise la desinence latine -urn. Ce procede 
il I'applique tres sou<;ren t. 

12) Cf. Longnon, les noms de lieu de la France, p. 116,478 et sui v.; Gr6hler,. 
Elber Ursprung und Bi!deuttln~ del' fr. Ortsname'n, v. II , p. J51, 

13) Cf. mon etude parue dans la ZfrPn, v. XLVI, p. 392 et 5u iv. no 21. 
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-anus (ou -ianus): An/oniana, Pe/roniana, Auriliana, Floren/iana, Ti
liana, Klemen/iana. Madciana, MarICelliana, Romaniana, Vic/oriana, 
aenlianum, Kumar/dana, Plafddiana. Kelliriana, Eu/ycfiiana, Verl~ 
niana, Valeriana, Romuliana etc., au total: une cinquantaine de 10-
calites, groupe qui est extraordinairement rI!pandu en Ita lie et 
dans la France meridionale de sorte qu'i1 est absolument inutile 
d'invoquer des exemples paralieles.14) 

Ces deux observations nous lont deja prevoir l'importance de 
ses riches Iistes pour I'etude phonetique, morphologique et syn
taxique du latin vulgaire des provinces danubiennes. En voici quel
ques echantillons. 

• 
Relevons d'abord quelques particulariles phonetiques du latin 

que contiennent les Iistes toponomastiques de Procope. Ces parti
cularil<!5 nous permettront d'elablir de la la~on evidente Ie lait que 
nous sommes en presence du latin 15) provincial d'une contn!e qu'on 
peut lacilement determiner. 

La disparition de m linal esl chez lui un lail etabli: $epte 
casas,16) Tredeli:e liIios, 'A"a.~(l = ad silvam. Mais ce lait n'est pas 
suivi, iI laul bien Ie relever tout parliculieremenl, du phenomene 
analogue pour -s final,l7) d. Kaput boes, d'ou iI suit qu'au 6' siecie 

14) C'est UreceR, Romanen, I, p. 14 qui a remarque dans cette categoric des 
noms de lieu procopiens Jes dc!rives latins faits de noms de persanne au moyen 
du suflixe -janus. II observe tres justement qu' i1 faut sous-entendre a ces adjectifs Jes 
noms communs tels que villa, casa, turris etc. Dans ses explications, Philippide, o. c., 
v. I, § 92, p. 427 el suiv. invoque inutilement les noms de personne formes au 
moyen du suffixe ·tanus. Parmi les localites procopiennes de ce type ce n'est que 
Romuliana ou il y a en effet la derivation au moyen de -ianus. D'apres Aurelius 
Victor, Romullana a re~u ce nom d 'apres Romula, mere de Galhe. Ce nom a 
change de genre. Aurelius. Victor Ie met au neutre et Procope au femin in, genre 
que suit la grande majorite de noms procopiens de ce type. Pour Ie neufre Pro
cope ne donne que 6entianum et Marcianum. 

15) Qu'il ne s'y agisse pas encore du devetoppement roumain, c'est ce qu'ont 
Ires bien releve Densusianu, ffistoire de la tangue roumaine, v. I, p. 390 et suiv. et 
Philippfde, Origenea Romani/or, § 92 et suiv. 

16) La graphie procopienne ~X£.1(lE %uO"w; de 1'edifion de Bonn que citent 
Densuslanu, o. c., v. I, p. 391 et Philippide, o. c., I, 430 cootient l'anticipatioo fau
live de :it de KUO"U<;, faute graphlque dont iI a eM question plus haut dans la no te 
8, mais e1Ie De se trouve plus dans I'edition de Haury, v. III, 2, p. 124 qui donne 
~EjTt€')(.aO"~ . 

17) Comme preuve du contraire, il De faut pas invoquer KDUlVlDU of ADU

?<.EJtpa:tou, Ie premier nom de lieu s'expliquant tres bien par Ie genitif grec du 
nom de personDe latin Quintus et Ie second non pas par duds pratum, co mme Ie 
veut Philippide, rna is par Ie datif adnominalis duel prptum (d. tribunus plebi) dont 
it sera question plus bas. Quant a la terminaison ombrienne -ei > -e pour lat. -i au 
daW sing .• d. aussi plus bas -es pour -IS au pluriel. 
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cet -s s'employait encore dans ces paraqes, ce qui complique evi
demment I'etude de la disparition de -s final en roumain. Ie ne 
veux cependant que re1ever ici cette difficulte me defendant, pour 
Ie moment, toute reflexion la-dessus. 

La voyelle e lonque accentuee du latin c1assique, e fermee du 
latin vulqaire, esl representee une fois par E dans NWYEto < nuceto 
de nux 'noix<, deux foix par L comme dans les inscriptions: 
T'AAnw < lilie to de /ilia ou tilium >tilleul< el 'A piY(l de arena. 

En dehors de ces phenomenes attestes suffisamment sur les 
inscriptions de tout I'empire, en vo ici un aulre qui n'est pas si 
commun dans les inscriptions. C'est 0 > u devant n + consonne: 1B) 

6eme//omuntes. Mais ce traitement' n'apparait pas observe dans 
pontes ni dans Monte regine ni dans A1l"'I"0VTOlJ.19). A ca use de 
cela, j'y vois un effort sporadique pour rendre la prononcialion 
fermee de 0 dans cette position plutol qu'un phenomene phone
tique deja developpe. 

On serait ten Ie de voir dans I'assimilation vocalique 0 - a 
> a - a de Lupo fantana Ie precurseur du phenomene analoque 
du roumain moderne fantana. Mais iI faul bien admettre la pos
sibilile d 'une faute de copiste de meme que dans [urribas pour 
Turribus. 

Les qroupes consonantiques ci ti sont maintenus comme dans 
les mols d 'emprunt que Ie qrec av"ail faits a u latin :20) ViminaRion, 
""POl:tapiu, MWKU'[LUVo., IIuAu'tLoAov, TlAlidwv, rpartuva, K WVOTUV'tlCt.V6:. , 

MapxlU.voV, l{ouap'davu, KaA~BVt ia, <I>AwpEvttUVCl, Tl~a'X.ioAov etc., mais 
il faut noter comme pn:sentant Ie traitement roman I16VT~(l<; que 
je compare au nom d'un castellum romain sur Ie limes rhetique 
Pfiin:<, MOUt~i"(lpa que j'explique par Muci + thrace para; T~EPt
~EY01h~(lc; < clrclnuceas (?)21),Bst~(lC; < vitteas, Ao0r~oAo, MouT_ 
~ ,ay, Xa a<EAAOV elc. 

Quant au traitement de k: velaire devant les voyelles palatales 
e et i, Procope est aussi conservatif que les emprunts qrecs faits au 

IS) C f. fru(nle) e ll, III, ' 9722 (Trogic) pour [ronte, Leuntius pour Leontius 
dans S/acinar, ;3 se r., v. I, p. 125 (Split). Dour d'autres exemples. d. les indices de 
Dessdu, Inscripfiones la t. set. et de Diehl, Tiu/g.ar/a t. Inscfiriiten et enfi n Schuchardt, 
Voka lismus des Vulgiiria feins, v. II, p. f1 S~1 20. 

Lg) Ce gen. grec provient du nom. Ia. t. vulg. ffaemi montes , Ia montagne de 
Haemusf. d'apres la declinaison grecque noli1/) '; ~ nOAlTou et non du nom. lat. 
Haem! monlus, forme qu'emploient Tomasch e~ et d'autres, d. pw. Vll , 2181-

20) Cf. qJ (l.CJ'l.la. 'maillot f. < fascia REW 3 3208 (au ssi dans la toponomastique 
procopicnne CPa,O"'l.iUl) ct O"rr in < fiosp ifium REW 3 4200 com me exemptes les 
plus typiques et mon etude :fum Balkanlo lein parue ddns la ZfrPh, XLV III, p. 
398~413. 

21) C eUe explication est due. a Philippide, o. C., I. p. 430. 
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latin. Dans les deux cas iI n'y a a ucun mot presentant la palatali
sation romane.22) Procope rend toujours la syllabe latine ce, ci par 
it: lllOy.lval, KLVorapvu, llAOXlthaVc1, KsoLuva, KEAAlPlUVCt. Mapi'.EA.ALaVa., 
Map""'E<pa, T'J!a>.ioAov. En regard de ces 8 exemples doni I'expli
cation est sOre, la seule exception serait constituee par '~EPT~EV01h~uS, 
s'i1 s'agissait en diet, d'apres Philippide, de circinus et du suffixe 
deminutil -uceu. Contrairement a ce que pn!sente roum. cearcan < 
< circinuj, on sera it, dans Ie derive procopien, en presence de la 
pala talisation romane dans tous les lrois syllabes, dans I'accentuee 
aussi bien que da ns l"inaccenluee. Vu cet elal de choses, iI est bien 
permis de douter de I'exactilude de I'explication proposee par 
Philippide. 

L'affaiblissemenl de la penultieme ou sa disparitio n, Irait bien 
imporlant de la phonetique du latin vul\1aire, peut eire aussi atteslee 
dans la loponomastique procopienne. C est oinsi que nous avons 
K CWTlvU pour castana de cas/anus23) el Turic/a24) pour turricu/a. 
deminutil de lurris. 

• 
Dans Ie doma ine de la morpholo\1ie relevons des lormes ana

logiques leis que nom. sg. pontes,2S) acc. pontem qu'i1 a donne 5 
lois pour Ie ponl conslruit par l'empereur Trajan pres de Turnu
Severin. Ce meme phenome~e se lrouve vraisemblablemenl encore 
dans 6emellomuntes que ie considere comme compose du datil 
adnominalis de I'adjectil ou bien d'uo nom de personne 6emellus 
mons (c!. ZfrPh, XLIV, p. 454 el Lupo fontana = fontana Lupi), si 
ce n'est plutot Ie genit il avec -es= _iS26). 

-as nominalif femioin au plllrie l27) y esl Ires repandu : Darma-

22) Cf. XEAAi, derh"e deminutif grec Illoderne de cella REW3 1802, comme 

exe mple typiquc. 
23) Cf. Vox romanica, \7. II , p. 77 et suiv. La finale - 0 au lieu de -us est 

probablement Ie neutre plude! grec et non tat. - at desin~nce Qui, dans les noms 
de planles, indique Ie fruit (cf. Ie toponyme grec modern KUG'1'uvui). 

2~) Cf. Phlippide, I, 428. . 
25) Cf. Grandgenl, Intradu~iane allo studio dellalina valgare, p. 199 § 367. 
26) La t~rminaison -es au lieu de -is classiqu~ ~st tres repandue dans les 

inscriptions romaines de Oalmatie, cf. mes Pojave, p. 65 § 11 3 no 3, mais Procope 
a dussi -is une fois au gen. latin: MCr.pT~ dont Ie complement a sous-entendre est 
castwm ou lanum. S'i1 en est ainsi, Gemellomuntes serait dil a la construclion ro
mane urbs Romae , ta ville de Romee (d. la meme construction grecque LXV-
0pE.WV 1t6Al~ pour &odra che::: Procope. II fdudrait done sous·entendre casteJlum 
(Gemello Muntis), c.-a -d. fortification e"rigee sur une montagne a. deux tetes. Quant 
au seut genitif comme nom de lieu dans la toponymie procopienne cf. 'rou n"'(r)
XElOl1, Tou aYlou Tpu'lavou, npO~l'V01J etc. 

21) Grandgent, o. c" p. 194 § 357. Mes Pojave, p. 63 § III nO 3. Le pluriel 
grec -al pour -ae se tl'ouve aussi dans n lOY.l'VUi. 
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las, Baslemas, ,seple casas, AUf/uslas, NO'Jas, TUf/urias, Crispas, 
,slramenlias. Victorias. II faut noter ce cas tout particulierement 
parce que, dans ces derniers temps, M. Pu~cariu s'est efforce de 
demontrer que la terminaison -i des ieminins roumains provien t 
de la subsl itution du pluriel de -is des themes en i du latin ar
chaique a -es el -as.28) Or, nous voyons s'elablir re,za lisation de 
deux cas nom. et acc. des themes en a dans Ie latin des provinces 
danubiennes. 

II faut, en outre, noler que -ae du locatif-,zenitif des themes 
en a a ele lui aussi muni de -s de la meme fa\;on que dans les 
inscriptions Valeriaes29) etc., phenomene qu'on altribuail jusqu'a pre
sent a !'influence de la declinaison ,zrecque. En voici des exemples: 
Zemes pour Tsiernae, AUf/usles pour AUf/uslae, Zanes pour Dianae 
alteste, ce qui no us dit que roum.luni, provo Iunsdiou diluns < lu
nae + -s est a atlribuer au latin provincial. 

La dispa rilion du neutre el son passa,ze au masculin peut etre 
altestee une fois dans KUO"TeAAO, pour caslel/urn dont Ie masculin 
est Ie meme qu'en ,zrec moderne,30) mais Ie contraire se trouve dans 
IIomf!0",,6"TBAAoY, nOA"; XUO"TEAAOY, puis dans CfloQ"Q",hov et rEo"lAU
'l'oO"O",hov, ou -ov reproduit e videmmenl la t. -um. Ce fail, bien qu'il 
compte plus d'exemples que ' or; pour -um, ne parle pas en faveur 
du maintien du neutre dans Ie latin danubien, car -ov peut repro
duire ici aussi Ie cas re,zime masculin latin et non Ie cas sujet. 

De la plus haute importance pour la morpholo,zie du latin 
vul,zaire est cependant Ie fail qu'on trouve au lo catif-ablatif pluriel 
de la premiere et la seconde declinaison -es au lieu de -is < i-e. 
-ais, -ois, fait qu'on trouve aussi sur les inscriptions: p. e. conbi'Jes 
meis en Dalmatie,31) phenomene dont les traces se sont conservees 
meme dans les lan,zues romanes et qu'on explique par !'influence 
de rombrien: roum. Ie, esp. les < ; IIi s et Clia'Jes au Porlu,zal 
< rla'Jits. Le cas Ie plus sur en est "AXUEr; pour Aquis > Acqui, 
Aix, Dax.32) La forme qermanique Aaclien qui ne montre pas rUm-
aut a > e est maintenant -claire. Elle suppose la forme que Pro

cope nous atteste pour Ie latin danubien. Dans ce cadre il faut 
mettre ensuile ,sarmales < ,sarma lIs, d. ,sermoise en france, Tomes 
pour Tom/s, Pekes, Arf/enlares, Barbaries, mais Ies trois derniers 

28) Melanges TfJomas, Paris 1921, p. 359 eI suiv. 
29) Cf. mes Pojaue, p. 62 § 111. 
30) Cf. Gustav Meyer, Neagriecfi. S/udien, III, 28. 
31) Cf. mes Pojave, p. 65 § 112 no 3. ~La desinence -es au lieu de -1.1 est 

vra isemblablement d'origine ombrienne, d. efres = alteris. 
32) Cf. Gr6hler, aber Ursprun9 und Bedeutung der frantt. Orfsnamen, v.lI, p. 290. 



noms de lieu pourraient s'expliquer par Ie qenitil-Iocatil sinq. Je 
suis enclin a placer ici aussi /(/eJ fleJlila < °cll vl s fles///a. 

o 

Quant a la syntaxe, it laut observer que Pro cope donne des 
exemples de I'emploi du datil adnominal 33) et du qenitil a la lois. 
Le premier cas est represente par Lupo fan/ana, 6emello mun/eJ. 
Rigino caJ/ellon, Mauro flalle, julio flallai3 4) Le second cas par 
Marci petra, !l1u/:<iani caJ/ellon, !l1u/:<i para, Pauli mandro, CaJ/ro 
/11ar/iJ. 

Quant'a la place du datil-genitil ad nominal, elle est Ie plus 
souvent devant Ie substantif com me it appa rait d'apres les exemples 
cites. Mais it laut noter Ie cas inverse dans !l1on/e Regine, CaJ/ra 
!l1ar/iJ et Caput boeJ, comme dat:ls Ie nom moitie latin et moitie 
qrec BaJilica Amin/u. 35) 

L'adjectif qualifica til suit o rdinairement Ie nom auque! it se 
rattache: KaJ/ello flre/aro qu'it laut sans doute corriqer en CaJ/ello 
be/ere ou fle/ere, CaJ/ello nOflO, Vica nOflO qu'it laut aussi corriqer 
en Vico nOflO, Burgo nOflO, Burgu allu. 36) Mais it laut noter Ie cas 
inverse dans Lucernaria burgu37) que je rapproche de burguJ Jpe
cula/oriuJ, burguJ cen/enariUJ des inscriptions. II est possible, par 
consequant, de voir dans Kaflo /umba une laute de copiste pour 
Cafla /umba. 

o 

Tres important est Pro cope pour l'etude des aires lexicolo
qiques aujourd'hui disparus comme pour I'histoire des aires en 
qeneral. Pour ce moment je ne veux illustrer cette importance que 
par deux exemples. L'aire de burguJ embrasse aujourd'hui toute la 
Romania occidentale. Dans la Romania orientale it n'y en a aucune 

33) Cf. mon etude Zum Balkan/ofein IV dans la :lfrPfi, v . L1V, p. 453. 

34) -at pour lat. -e montre la manie Sclvante dans quelques graphles de 
Procope. 

35) Les noms de lieu procopiens avec Ie gen. grec au premier terme con
tiennenl quelquefois pour second terme Ie nom commun thrace para = pera _bourg.:, 
ainsi ITpu:nwu:1t€pa., Le genitif latin peutlui auss! preceder Ie nom commun thrace, 
ainsi dans B11pbrapCL, Mourt(rrapa.. Cette formation toponomastique hybrlde est 
analogue is celie qu'an recontre en Gaule, dans Caesaromagus par exempte, cf. 
la.-dessus mon etude Zum Balkanlalein IV dans ta 2f rPIi, v. UV. 456 no 5. 

36) Cf. mon etude ,zum Balkanlalein IV dans la ZfrPli, v. XLIV, p. 4~7 nO 6. 
37) Phllfppide, I, 433 vOit dans Ie premier element Ie nom de plante lucernaria 

,KerzenRrautc. S'it en est ainsi, le second element ~o6pyou presenterait non pas un 
element toponymique, mais l'apposition indiquant Ie caractere de I 'emplacement, 
opinion qu'on ne peut cependant pas etayer par d'autres exemples sOres. Lucer
narius est l'adjectif laUn au lieu de lucernaris attesle. Pour d'autres parUcularltes 
des toponymes procopiens contenant burgus comme second terme voir mon article 
:lum Balkanlalein III dans la ZfrPIi, v. L, p. 530 et suiv. 
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trace; mais sous I'empire romain elle eta it pluto! restreinte a ux 
confins mili taires. Les inscriptions nous I'altestent pOllr I'Afrique, 
I'Arabie, les limes imperii sur Ie Rhin et Ie Danube, Procope pour 
Ie Danube et pour I' Armenie. Ce resulta t est tout naturel si I'on 
envisage Ie fait que burgus est originairement une construction 
militaire, une lou r destinee a surveiller les mOllvements des bar
ba res, ce qui ressort deja de I'emplacement des localites qui portenl 
ce nom chez Procope ainsi que des qualifica tifs qu'on ajoute a 
ce mot: burgus specu lalorius, lucernarius, cen!enarius. II fau! abso
lumen t rcnoncer a !'idee de voir dans burqlls un mol d'orill ine 
llermanique.38) C'est Ie mot grec pur et simple. Procope Ie montre 
Ie plus c1direment lorsqu'i l Ie rem place par ""pyas dans Sallu pyr
gas, ou iI ajoute Ie mot Ilrec au nom de lieu latin.39) Le phone
tisme Ie dit cependant aussi. Nous avons pour u grec tantot 0 

comme dans mor/ores40) etc. des inscriptions ou bien dans boile: 
ital. bargo, frac. bourg, tantot u comme dans mar/ures4!) des in
scriptions, "u~a, > buis42) (a cOte de ital. bosso, franc. bouis) d'ou 
esp. port. burgo, provo catal. bure. II faut rejeter meme la pen see 
de M. Vendryes, De fiibemis vocabulis quae a 10/. lingua originem 
duxerun/, Paris 1902, p. 117, 200 qui donne a ce mot des ori\!ines 
diverses: il sera it d'origine grecque 10rsqu'iJ est feminin, et d'origine 
germanique, 10rsqu'iJ est masculin en latin. Or, Procope presente 
ce mot avec deux genres: il est evidemment masculin dans Burgo 
novo et Burgu al/u, tandis qu'i1 est feminin dans Lucemaria burf/u 
et Burgo noes < ·nova. Le changement de genre s'explique tres 
facilemenl par Ie latin. Tanto! ce mot a ga rde Ie genre qu'i1 ava il 
dans Ie grec, tan tot ayant Ie meme sens que turris, iI en a adopte 
Ie genre. 

rossa/um .trancheec, autre expression militaire, se trouve aussi 
chez Procope, tantot isole comme rossa/on (avec ·av pour la t. -um), 
tantot avec un nom de persone comme premier terme 6esi/a fos
sa/um.43) Comme denomination locale ce mot est tres comprehen-

38) C'est I'opinioll genera Ie des linguistes contemporains, d. en dernicr lieu 
E. Gam ilischeg, Germania comanica, v . I- III, pJssimi mals \T. Wdrtburg, Fr. elym. 
JV6rlerbucfi, v. I, 635 adOlet fres judicieU5cment la possibilite du croisement du mot 
germanique avec Ie grec. 

3Q) Jaltlls au sens de ~forelc dans REW3 7553. 
<01 CIL, Ill , 14897. 
HI CIL, Ill, 9546. 
U) v. Wartburg, Pranz. etym. Worterbuch, v. I, p. 666 attribue franc. buis 

it J'jnfluence de buisson, ce qui est sans doute pOSSible, mais iI y a aussi d'autres 
formes romanes ou u pour U ne s'cxplique p dSo- par Ie croisement de ce genre. 

4,3) Le premier terme du nom de lieu compose est Ie nom golhique, d. mon 
etude :fum Balkanlalein III, dans la ZfrPIi, v. L, p. 531 e: t Gamillscheg, 6ermania 
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sible. II desiqne une localite entouree de fosses militaires. Or, ce fait 
no us aide qrandement a com prendre Ie developpement semantique 
de roum. sai= albanais fsfial .viJlaqec. Procope nous dis peremptoi
rement que I'aire de fossa tum est tres ancienne dans les BalRans . 

• 
Ces quelques exemples pris au hasa rd dans les riches listes 

toponomastiques de Pro cope nous iIIustrent suffisamment leur qrande 
importance pour I'etude du latin balRanique, importance qui a ete 
deja entrevue par Densusianu, Philippide et d'autres. Apres les in
scripions et i'element latin de la bible d'Ulfila, eJles constituent pour 
Ie milieu du 6' siecie la seule source ecrite de cette latinite. Ce fait 
a lui seul nous oblille a leur consacrer une attention toute parti
culiere. Iusqu'a present, tous les savants qui se sont occupes des 
oriqines du roumain (Densusianu, Philippide, lireceR etc.) et de la 
lanllue thrace (TomascheR, lOR I) n'ont pas manque de les utiliser 
dans leurs travaux et on ne peut pas nier Ie fait qu'on ne les ait 
pas suffisamment exploitees dll point de vue linlluistique. Les etudes 
qui fon t defallt ne se trouvent pas du cote Iinquist iq ue, mais plutot 
du cote philoloqique et archeolollique. Les rapports de la topo
nym ie procopienne avec ceJle d'autres sources n'est pas d u tout 
ecia ircie. On n'a pas elabli jusqll'a present Ie rapport des qraphies 
procopiennes avec celles q ue presentent d' autres sources histori
ques. O n ne sa it rien sur la valeur intrinseque des qraphies de Pro
cope. On ne sait pas davantalle ou il com met d es fautes et ou non. 
Les nl(;'fa its des copistes ne sont pas mis au jour non plus. Ces 
questions devaient cependant primer toute exploitation linquistique 
des noms de lieu procopiens. Ensuite, on est tres mal renseiqne sur 
les sources d 'ou Procope puisa it ses indications toponomastiques; 
queJles sOLirces officieJles etaient a sa disposition et comment il les 
a utilisees, d ans quel ordre il faisait suivre ses noms de lieu etc. 
Quant a !'identification de ses noms de lieu, on se trouve toujours 
au commencement des etudes de ce lIenre. Dans la plupart des cas 
on ne sait pas encore au ju~te ou se trouve I'emplacement d es 
aqlliomerations, des fortification s etc. qu 'jJ mentionne dans ses lonll5 
listes, s'ils se sont conserves dans la toponomastique uiterieure ou 
non etc. 

Si Ie Iinlluiste a !'intention d'entreprendre I'etude sistematique 
des listes toponomastiqlles de Procope, il doit d'abord les etudier 

romanica, v. II , p, 238 au Ie compose procopien est compare a $unna·llilla (d. 
dussi Ie: v. I) p. 303 du meme ouvrage) de la France meridionale. S'it e n cHait ainsl, 
Ie compose procopien ne serait pas d 'ori~ine iatine. mal:; gothique, ce qui est dif· 
Heile d' admettre. 
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aux points de vue que nous avons indiques. Tout travaillin\1uistique 
qu'on fail sans ce deblaiement du terrain est condamne II n'etre 
qu'un pur jeu d'esprit plus ou moins vraisemblable ou bien, dans 
Ie Cas Ie plus favorab le, II n'avoir qu'une valeur provisoire. On 
reussira II accumuler des theories et de donner des etymolo\1ies, les 
unes plus in\1enieuses que les autres, mais Ie fo ndement de eet edi· 
fice ne sera pas assure. Tout ee qu'on a fait jusqu'li present dans 
ee domaine, y eompris mes prop res travaux relalifs II la toponymie 
proeopienne, n'est que Ie travail prealable. 

L'<!lude systematique que merilenl vraiment les lisles en que· 
stio n devrait donc comporler ce qui suit: 

I' I'examen philolo\iique des formes procopiennes dans Ie sens 
que nous avons esquisse. II faudrail les envisa\1er non seule· 
ment en liaison avec les manuscrits qui nous ont conserve les ou· 
vra\1es de Proco pe, mais aussi avec les qraphies que pn!sentent 
d'autres sources loponomastiques \1recques ou latines. Celie etude 
une fois dOment faite nous permellra d'etablir avec quelque vrai· 
semblance la fo rme qui a ete vraiment parlee dans Ie latin danu· 
bien. On verra oil Procope \1recise les formes indigenes, oil iI a ete 
la viclime des faules de toute sorle, oil les copistes ont pu ajouter 
les leurs etc. 

;t' Apres celie etude II faudra proceder a. I'idenlification de 
la toponymie procopienne. Ce travail nous permellra de dresser 
une carte geo\1raphique nous indiquant plus ou moins exaclement 
les emplacements que Justinien a fortifies. Bile nous aidera une fois 
de plus de delimiter d'une fac;on plus exacte que dorenavant Ie 
domaine du latin bal!?anique . 

.;' Ce n'est qu'apres celie carte une fois dressee que Ie veri
table travail du lin\1uiste doit commencer. II lui incombera d'abord 
la tache de faire Ie triage entre les toponymes particuliers, apres 
quoi iI donnera. dans une synthese, I'ima\1e du latin et du thrace 
telle qu'elle resulte des explications assOrees des toponymes pro· 
copiens. 

Za\1reb P. ,sioK 
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La poesie yougoslave contemporaine 

A la me moire de rna femme. 

II en est de I'ame d'un peuple etran\!er - pour me servir de la 
belle ima\!e de Goethe - comme d'un vitrail. Si vous Ie re\!ar

dez du dehors, tout et incolore et conlus; mais entrez dans I'e\!lise: 
la lumiere et les couleurs eclateront it vos yeux en d'eblouissantes 
visio ns. L'ame de ce peuple, peut-on mieux y entrer que par Ie 
portail de I'art, de la poesie? C'est lui, c'est e\le qui relletent, invo
lontairement, ses plus secretes pen sees. Et if se trouve qu'elles sont 
communes it tous les hommes, et qu'en e\les se tisse cet ideal va\!ue 
mais eternel qui soutient, mal\!re les chutes et les deceptions, les 
ames bien nees. Entres en dilettantes curieux, sceptiques, parfo is 
meme malideux, nous en sortons emus, enrich is, meilleurs. 

Ce que la connaissance de la Iitlt'rature peut apporter a la 
comprehension mutuelle des peuples, et, a travers elle, a la paix 
du monde, je I'ai eprouve, une fois de plus, en Bulqarie, apres 
tant d'annees sombres OU les sympathies jadis ravivees par un 
SlavejRov, un Todorov, un Javorov, auraient pu s'ablmer it jamais. 
Ces \!rands poeles qui m'ont . fait sentir pour la premiere fo is les 
Irissons de I'ame bul\!are, ces amis disparus dans la tourmente, I'an
den jeune homme les evoquait avec piete, pret a reporter sur leurs 
successeurs, et sur leur pays, I'attachement qu'iI leur \!ardait. Cette 
epreuve. confirmee par tant de confreres de Sofia a I'e\!ard de nos 
poetes a nous, pourquo i ne serait-elle pas qenera le? Admirez-vous 
Eminescu et Kostis Palamas? Vous ne pouvez pas ne pas estimer 
la Roumanie et la Grece. Et s'iI en est ainsi de nous autres, 
comment n'en irait-il pas de meme de ce que leur pays respectii do it 
a la \!Ioire universe lie d'un Racine et d'un Hu\!o, d'un Goethe, 
d'un Tennyson, d'un Leopardi, d'un Pu~Rin. d'un MicRiewicz, d'un 
VrchlicRY, d'un Pet5fy? Et nous n'oublions pa~ Ie \!rand Camoens, ni 
l'Espa\!ne, aujo urd'hui ecartelee. Au-dessus des atrociles fratricides 
actuelles, se dre5se, dans notre compatissa nte vision, la Triste Pi-
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\!ure - oh! combien triste! - du noble Cheva lier ... Loin de moi 
I'illusion, encore trop lointaine, helas! parce Que trop belle, de voir 
rea lisee la paix par Ie seul appel a la poesie! Mais tan t de coleres, 
tant de larmes et de san\!, seraient-ils Ie lanqdlle d'une generation 
qui subit la malediction de ne pouvoir s'epancher autre ment? Et 
n'est-ce point, peut-etre, I'elfet de la renonciation des poetes a leur 
mission, de la ctrahison des clercs.? . .. De grands esprits, comme 
Renan, n'ont-ils pas reve avec persistance d'une humanite supe
rieure, capable de s'elever au-dessus des interets et des jouissances, 
et qui serait gouvernee par des savants et des poetes au nom de 
la raison et de la bonte? 

Quoi qu'il en soit, si I'on s'adresse a la poesie pour y chercher ce 
qu'on appelle vaquement cl'ame youqoslave., on a des chances 
de ne pas se tromper. Ce genre litteraire chez nous est d' ailleurs 
des plus cultives et des plus vivaces, malgre Ie reqne d'un ma te
ria lisme aveugle qui ramene insensiblement Ie monde a I'epoq ue 
des cavernes. Notre poesie n'est si resistante q ue parce qu'elle 
plonqe ses racines dans une vieille tradition, au plus profond de 
I'ame populaire: notre peuple, plus que tout autre, y trouva it, pen
dant sa longue servitude, sa seule consolation. En a ttendant la 
liberte et la justice qu' iI savait immanentes, iI a chante et danse, 
brode et sculpte ses petites joies et ses grandes douleurs. Et, avec 
tous ces humbles objets d'art domestiq ue, les chants populaires, qui 
sont autan t de souvenirs et d'espoirs, representen t Ie domaine ideal 
ou I'ame du peuple se reiugiait pour appeler I'aube de la resur
rection. Tous nos arts en tirent leur o rigine: poesie, musique, scu lp
ture. N'est-ce point grace aux rustiques qraveurs de quenoui lles 
q u'un Mestrovic a pu concevoir ces grand ioses visions en pierre 
q ui ressuscitent notre passe? S'iI est vrai q ue I'homme fait la beaute 
de ce qu'iI a ime et la sa intete de ce qu'iI croit, c'est dans les a rts 
et les relillions, c'est, en un mot, dans 10 poesie que I'humanite 
trouve sa plus haute expression. Aussi la poesie dans les Ba lRans 
est-elle rarement un va in jeu, un sim ple passe-temps. Elle est Une 
priere, une plainte funebre, un rite ou un hymne. C'est un peu 
d'ame, une parcelle de cette 'essence mysterieuse, qu'elle o fire. 

Autre particularite de la poesie yougoslave: son developpe
ment irrellulier, disperse, suit la destinee du peuple depuis son point 
de depart au moyen-aqe; elle s'epano uit pendant la Renaissance . 
q ui don ne Ivan Gundulic, notre Tasse, renaH a I'epoque moderne 
qu'annonce I'aube du XIXe siecle et qu'instituent de grands poetes 
comme Njellos, Mazuranic, Preseren. Ainsi, ce qui en O ccident 
a ete l'elfet d'une evolution continue, 'chez nous - et c'est encore 
davantage Ie cas des autres poesies ba lRaniques, et des poesies 
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russe, tcheque, polonaise - s'est accompli plus rapidement. Notre me
rite n'en est que plus Ilrand. Et lovan Ducic pouvait s'en autoriser 
pour dire: ell est un fait unique dans l'histoire des peuples : un pays 
sans universi tes donne au monde de Ilrands savants (R. BosRovic, 
N. Tesla), lin pays sans ecoles milita ires donne de Ilrands capitaines 
(Karadorde), un pays sans classes de rhetorique donne de qrands 
poetes •. II explique que nous ayons, selon son mot, ebrule !lOS 

etapes' , par la force d'expansion d'un heritalle historique reste 
lonlltemps assoupi. 

La difficulte m'apparait Ilrande de presenter aux public etran
ger une poesie si complexe, aux courants enchevetres, si variee en 
elle meme de tendances, ecrite en une lanllue Ileneralement illnoree, et 
assez rebelle a la traduction, de surcroit. En effet, Ie serbo-croate 
et Ie slovene, de me me que les autres lanllues slaves, sont trop 
edina miques. et impn!cis, je veux dire riches d'associations qui 
ne son t pas encore cristallisees, pour qu'on puisse avec satisfaction 
les rendre en fran<;;ais, lanllue eminemment claire et determinee. Tra
duite, une phrase poetique risque d'etre appauvrie; mais reiaite, a 
tout prix. en vers, elle manque rarement d'etre estropiee ou deco
loree. II m'a donc semble preferable de laisser les poetes se presenter 
eux-memes a travers un texte fidele et cadence, non rime, et que 
j'emprunte au recueil edite recemmen!l, auquel je me permets, une 
fo is pour toutes, de renvoyer Ie lecleur qui desire mieux les con
naitre. Ie ne puis ici qu'esquisser sommairement les principales 
fi llures poetiques des quatre epoques successives, pour chacun des 
trois centres youlloslaves. j'en profite neanmoins pour mentionner 

I 
celles que j'ai pu omettre, et citer quelques unes des pieces qui 
ne s'y trouvent pas. 

Ie me borne, de propos delibere, quand it s' allit des doctrines 
poetiques, aux notations qui fournissent des cadres indispensables. 
Car ce qui imporie, ce n'est pas ce qu'on a uDulu faire, mais ce 
qu'on a fait. Tel qui. en theorie, se donne pour un disciple de 
Baudelaire, fa it des vers qui rappellent Louise Colet. 

LA .MODERNE •. 

Par poesie contemporaine nous en tendons celie du XX· siecle. 
Elle fut inaullun!e, vers 1900. par Ie mouvement emoderniste', 
annonce. des 1885. par Vojislav lIic, Silvije Kranjcevic et Anton 

1 An/n% gle de la potfsie ~ou90slave des X/Xe et XXe slicles, avec une intro
duction et des notices, par Miodrag Ibrovac en coflaboration avec Mme Savka 
Ibrovac. Paris, Delagrave, J9.35 (Collection c: Pallas~ ) . 
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A~berc. La poesie qui a mud pendant la querre et presque toute 
celie d'apres-querre en sont la suite naturelle. 

La cmoderne . - pour lui qarder ce nom candide qu'elle 
afficha surlout d Zaqreb et a Ljubljana - a ete un reflet des ten
dances pamassiennes et sl!mbolistes de I'art pour I'art, venues de 
France, et aussi, apres un detour, d' Allemaqne et de Vienne, meme 
de Praque et de Scandinavie. L'inspiration s'elarqit, I'expression 
devient plus recherchee, plus cartistique •. Les sentiments s'affinent, 
se voilent, se spiritualisent. Mais les poetes nouveaux, tout epris qu'i1s 
soient des subtilites occidentales, qa rdent jalousement, comme leurs 
aines romantiques et rt!alistes, leur caractere natio nal. Et c'est par Id 
aussi qu'i1s s'eloiqnent de la majorite des poetes de la derniere heure. 

Cette heureuse combinaison des influences etranqeres et des 
traditions locales a produit des oeuvres, deja c1assiques, d'un 
Ducic et d'un Rabie, d'un Nazor et d 'un Zupancic, maitres encore 
jeunes, puisqu'i1s atteiqnent d peine la soixantaine. Nous allons 
donc - a tout seiqneur, tout honneur - les 'placer au premier 
ranq de cette revue poetique dont nous sommes Ie premier a senUr 
I'arbitraire. En poesie plus que partout ailleurs, les classifications, 
selon Ie mot d'un critique, sont aussi aptes d embrasser la rea lite 
qu'un filet de pecheur a contenir I'eau. 

loV' AN DUCle, Serbe d'Herzeqovine, forme d Geneve et a Pa
ris, acluellement ininistre de Youqoslavie a Rome, est Ie prince in
contestable sinon inconteste de nos poetest , Il a ec rit aussi en 
prose des paqes eblouissantes de verve et de pittoresque. Artiste 
souple et brillant, maqicien de la parole, iI a viclorieusement subi 
les meilleures influences franc;aises, sans dommaqe aucun pour sa puis
sante individualite qui s'est enrichie constamment. II s'elforce, comme 
iI Ie dit lui-meme, de cspiritualiser Ie sentiment>, d'cunir Ie coeur 
et Ie cerveau., de crendre celie ml!sterieuse vie de I'ame accessible 
d I'esprit •. II y reussit qrace d la surprenante richesse de ses ima
qes, qrace aussi d son vers f1uide et leqer en depit du poids de la 
pensee. Faul-i1 s'etonnc:r qu'i1 chante surtout les yeux? 

POEME SILENCIEUX 

Sans cesse elle me regarde dans Jes prunelles. 
Que cherche~t-elle au fond de mes yeux ? 
L'eclat mystique d'un soleH qui se couche 
Ou l'image d'une autre femme et d'un autre temps? 

I N. MirRovic lui a consacre une these de doctorat, soutenue devant l'Uni
versl!e de Vienne et publlee en partie dans la Sla l1iscfie Rundscfiau (Prague, 
juillet 1932). 
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Car Ie regard amoureux d 'une femme 
Perce les profondeurs grises de nos yeux, 
Et decouvre la trace laissee par I'ennemie, 
relle une ombre mouvante projelee sur un roc. 

Longtemps demeure sur nos ycux I'image triste 
D'une femme qui les a une fois charmes, 
Et celie qui les serute y dlscerne Ie regard 
Qui suil, sans pouvoir I'atteindre, celie qui partit. 

L'ame est faile du passe, les dessins d'une neur 
Sont faits des rayons d'hleri tout ici·bas a depose son ombre, 
Et les f1euves depuis longtemps desseches 
Grondent encore quelque part. 

Et nos amours depuls longtemps maries 
Comme des va Is d'oiseaux abattus sur la route, 
Vlvent de la vie du premier jour 
Dans les yeux que jadls elles ont fait pleurer. 

(Tr~duction Marcel Dunan et M. I.) 

La mort Ie preoccupe autant que la femme. 

LA LIMITE 

Quand surgissent a I'horizon, 
Au terme des miseres et des festins, 
Les hautes montagnes de la mort 
Et les lacs fro Ids du grand repos -

Qui nous attend a cette limite? 
Mystere tmmense et sans barnes; 
La limite entre deux beautes, 
Entre deux vanilesl Qu'est·elle? 

Ce carreiour silencieux des croyances, 
Ce pont jete ent.re deux bonheurs, 
Ce partage entre deux ehimeres 
Est plus vaste que vivre et mourir I 

Ie sais, la corde mueUe recete 
Taus les sons du del et du monde, 
Et Ie germe nair de rninuit 
Toutes les couleurs du solell d'ete .. • 

Mais quel est Ie secret de la marque emelle 
Qui dlvlse Ie geste et Ie repos? 
Le f1euve grondant a I'heure du soir 
Est plus large que ses rives. 1 

Et Ie poete interrolle pathetiquement Dieu. 

POEMES A OlEU 

De queUe rive est partie rna barque, 0 Tout-Puissant, 
Ce malin-la, comme au prologue d'un poeme? 
Et qu'apporte a ta grandeur 
Man atome lance dans la splendeur du jour? ... 

l'ai suivi man chemin, et j'al tout vu, sauf toi. 
Mals des que rna barque penehe, je retrouve ta main. 

I Les traductfons sans mention sont de l'auteur de eeUe etude. 
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II 

... To m'as donne des yeux pour co!!templer ton ouvrage, 
Et des oreilles pour les emplir de ta voix; 
~1ais pour te renler ha rdiment loute rna vie, 
Ie re~us I'esprit du sage, de )'enfant et du fou. 

Et pour me cacher ton redoutable trone, 
Tll m'as donne Ie regard trouble du doule: 
Mais pour eternellement chercher ta trace et ta demeure, 
Ttl as mis en moi Ie miserable CceUf numain. 

(Traduction S. et M. Ibrovac .) 

Ses Cfiansons du soleil sont de petits paysa\l"es meta physiques. 

LE PIN 

Enorme et sombre, tristement 
Debout, sans plus de nom qu'une herbe; 
En lui bruit tine source fraiehe, 

Seot eternellement, Ie terrible geant, 
Aux premie rs rayons du solei l, 
Jette d la pente iIluminee 

Et, la nuil, un choucas y dart. L'ombre lourde de son desespoir. 

La nuit, iI murmure vers Ie ciel, 
Qua nd iI sait que tout est sans voix 
Et dit longuement aux etoiles 
La so litude aprc de la terre. 

Les poemes inspires par la \l"uerre, ainsi que les Sonnets impe
riaux d'avant 1914, sont d'un patrio te et d'un philoso phe. 

HYMNE AUX VAINQUEURS 

La Victoire franchira toules nos routes, 
Elle ira se mirer aux profondeurs des f1euves, 
Et, versant aux mourants les gouttes de sa coupe, 
Offri r aux nouveau-nes Ie poison de son lail .... 

O n ne parle qu'avec des to rches a travers les tencbres; 
L'avenir ne se peint que dans I'eela t du glaive i 
Les voles de la grandeur menenl par-dessus les tombes : 
La glolre, c'est Ie sole il effra'lanl des martyrs. 

(Traduction Ph. Lebesgue.) 

Je m'en voudrai?, et Ducic m'en voudrait lui-meme, de ne pas 
nom mer a cote de lui son iIIustre camarade, Hem!>!ovinien comme 
lui, ALEKSA SANTIC, qui voua sa vie a la poesie et a la patrie et 
mourut apres avoir vu la realisation de son reve l. Chantre de sa 
terre opprimee, il fut aussi un poete delicat du cceur qui se sou
vient: sa Veillee de fete est une des plus touchantes symphonies de 
la vie patriarca le: 

I L'ecrivain polonais S. PapierROWSR! lui a consacre une monographie (Var
sovie, 1932). 
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C'est fete demain .. . La veilleuse TI!pand 
Sa tendrc lumiere qui eclaire rna chambrc. 
Je suis seu!. Dans son coin bat Ia vleille horloge 
Et les heures mueHcs s'ecoulent insenslblement. 

Et pendant que Ie poete evoque Ie bonheur passe et les visaqes 
de ses morts, VOIC I qu'un frisson secoue ces vieux livres d 'ou 
s'envolent de le\1ers oiseaux. Leur chant radieux Ie berce et Ie 
console: 

tNe desespere pas! Ne I'abandonne pas! 
Nous, tcs chansons, pour toi ct pour les pareils 
Qui chauffez volre arne d la splendeur des astres, 
Nous somme5 volre sainte, votre vivante famille I 

(Ainsi que la rosee sur une pauvre plante, 
Nous descendons doucement sur les cocurs en peine, 
Et, dans la nuil froide des millions d'humains, 
Nous apporlons la chaude lumiere divine . . .. • 

L'accord retentit. . . D'un eclat toujours plus v if, 
La veilleuse petillc, iIIuminant rna charnbre. 
Dans son coin, la vieille horloge bat, sourdement. 
Je ferm e Jes yeux, et je pleure de banhcur. 

(Traduction S. el M. IbroNc.) 

MILAN RAKIC, president du PEN club de Belqrade, d'education 
francaise et appartenant it · Ia carriere diplomatique, a precede 
Ducic au palais Bor\1hese. Moins fecond poete que celui-ci, mais 
d'une inspiration aussi noble et aussi harmonieuse it laquelle sa 
grande culture musicale prete des sonorites incomparables; d'une 
resiqnation heroique, conscien t de la fata lite, mais aussi de la 
\1randeur humaine. it a exprime !'inquietude de l'homme moderne. 
L'inquh~tude amoureuse, d' abord, dans sa celebre Cfianson d'amour. 

Murmuren! les buissons de lilas Heuri 
Et la nuit etoilee vibre et se pame, 
Donnee par Dieu pour l'amout ardent. 
Saus la c1arte souriante de la lune vagabonde 
Murmurent les buissons de Iilas fleuri. 

Par une telle nuit votuptueuse e! tcndre 
La belle lseult jadis attendait son Tristan, 
Les cimetieres s'eveillent, les morts Se lamentent 
Au souvenir des jours enfuis. sans retour. 
Pdr une teUe Duit voluptueuse et !endre, 

Portant son echelle de sOie, 
Le chevalier d'antan, plein d'f:spoir et de fOi, 
Se hcitait vers Ie chateau de sa Dame fidCle, 
En chantant des serenades passionnees, 
Le chevalier d'antan, plein d'espoir el de fOi I 
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Murmure, 6 nuit des temps passes! 
Je porte en man cceur les hommes d 'autrefois i 
Les blanches theories se dressent hors des tom beaux, 
Et, avec mOi, desirent, languissent et tremblen!! 
Murmure, 6 DUit des temps passes, 

Murmure '3oluptueusement! Elle m'attend, 
Telle jadis Id blonde lseult son Tristan. 
Anxieuse, die guette Ie trot lointain . .. 
Tandis que la lune brille souriante 
Et que Ie zephir embaume frissonne 
Dans les bu issons de Iilas £leuri. 

L'inquietude et la pilie devant la nmere humaine, quand iI 
magnifie Ie symbole, pourtant banal, de la pauvre bete, poussive 
et boiteuse, qui fait marcher la vieille noria vermoulue, et que 
harcele Ie fouet, etranszle Ie Iicou, meurtrit Ie timon: 

LA NORIA 

... Tll etais pleine de force et d'entrain, pauvre bete, 
Allegrement tu tournais la vieiIJe machine; 
L'espoir des jours meilleurs Ie soutenaiti 
Jeune et vigoureux, tu faisals des reves d'or. 

Mals Ie temps a passe sur ta tete . ... 
o tal, image du sort de loute creature! 
Je te plains, toi, el mes freres les hommes, et toute arne vivante, 
Egaux dans la commune, I'ineluctable misere 

Comme moi, tu as subi, des ton jeune age, 
La destinee qui tous nous pietine .... 

Comrne mOi, pendant les ardeurs de I'ete, 
Tandis que chante Ie cJapotis des eaux, 
Tu_ as reve des caresses, du bonheur, de la recompense, 
Tu as reve de la bonne paix qui t'est due. 

Oh! - pareil au serpent qui depouille son ecaille 
Fuir la misere, la malice, Ie sort adverse, 
Et les coups de rouet gdgnes dans la sueur, 
Et la lachete triomphante, et I'horreur universelle! .. .. 

Vain mirage I... En avant, pauvre bete, sans arret! 
Ne hume pas I'herbe, n'ecoute pas la source: 
C'est Ie Ciel qui te donnera ta recompense 
Une bonne fosse noire, et Ie repos eternel J 

(Tradudion s. et M. Ibrovac:.) 

Les poemes oU RaRic evoque Ie passe serbe s'imposent par 
leur elevation morale et la perfection de la forme, tel ce sonnet, 
digne d'un Heredia, inspire, avant la guerre, par Ie martyre des po
pulations de la cVieilie Serbie>. 
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L'EGLISE ABANDONNEE 

Une vieiJIe image du Christ en croix git la. 
Un flat de sang coule au long des cotes brisees ; 
Yeux eteints, levres pales: Ia Mort memei 
La tete enlouree d'une gloire d'argent. 

Pieuse ofirande du noble et du serf d'autrefois, 
Un collier de ducats resplendit a son cou; 
Le fiJlgrane pur s' incruste dans Ie cadre 
Que clsela jad is I'a rtiste de Debar. 

Alnsl gil Ie Sauveur dans Ie temple desert. 
Et landis que parlout s'etend Ie crepuscule, 
Que I'essalm des oiseaux nocturnes par en chasse, 

Seul dans I'eglise solitaire au errent les revenants, 
Farouche et de~espere, Ie Christ etend les bras, 
Dans l'a ttenle des fideles, qui ne viennent pas. 

La Demiere cfianson serail-elle vraimenl les ultima verba du 
poele? 

Apres Irente ans, me vOicf, enHn, Madame, 
Avec mes cheveux rares et grisonnats, 
Camme un revenant de I'autre mande, 
Sur man Pegase sans fers et deplurne. 

Ma lance rouillee pointe dans Ie vide, 
Le pied de rna monture bronche a chaque instant, 
Et notre air vfeillol a taus les deux 
Donne a rfre aux enfants railJeurs .. . . 

En mol la vie passee brme encore, 
Pure comme I'a ile du cygne, sur I'eau : 
Rien que de beau, rien que de noble 
Rires et tarmes, espoirs et desirs. 

En mol taul est grave comme sur une dalle : 
De la mort mena~ante, je defends Ie pas~. 
Mais a !'heure ou mes yeux se ferrneront, 
Avec mol tout s'en ira - a jamais. 

Oh! ce n'est pas la misere qui rend la vie mauvaise .... 
NI I'inflexible destin qui nous gouveme 
Sans jamais assouvir notre soH ardente; 

Mais e'est que tout est oubli, Madame, 
Le cruel, l'implacable" Ie mauvais oubli .••. 
Ah I rna douce dame, comblen d'etres, 
Beaux de corps, grands d'esprit, 

Ont dfsparu de notre triste monde, 
De ces etres dont nous jurions 
Qu' lls elafent Ja fin, Ie sens de notre vie, 
Que sans eux !'univers serait desert • .. 
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AUiourd'hui, Madame, \'herbe epaisse les recouvre; 
EI nous, avec nos habitudes vaines, 
Nous yivons toujours, heureux models ! 
Comme si de rieo n'avait jamais ete ... 

Adieu, Madame, et pardon nez~mo i, 
Mes '{eux las s'emplissent de iarmes, 
Tandis ' que, sur ia scene ephemere, s'eleint Ie jour, 
Et que Ie rideau, comme la nuit doucement tom be ... 

(Traduction de Hrne Sd~Rd Jbro~dc.) 

Une phalan\1e de poetes de talent doivent a Ducic et a RaRic 
Ie meilleur de leur forme sinon de leur inspiration: DUSAN SIMIC, 
don! un jU\le lei que M. BO\1dan Popovic trouve Ie poeme Dans 
la nuit Ie plus beau de son AntliolofJie, MILOS VIDAKOVIC, BOZIDAR 
STOjADINOVIC, disparus jeunes; MILUTIN JOVANOVIC, DRAGOLjUB FILI
DOVIC, dont nous parlons plus loin, et MIRKO KOROLljA, d'inspiration 
dionysiaque, morts recemment; BOZIDAR PURIC, TRIFUN DjUKIC, 
MOMCJLO MILOSEVIC, ANTUN FARCIC, un Croate de D almatie, tra
ducteur de Vigny et de Mussel. 

Mme DANICA MARKOVIC, MILOS PEROVIC, VELIMIR RAjIC, qui 
sont morts, et VOjlSLAV IUC-jUNIOR, tradudeur de poetes fra n~a i s, 
ant laisse des confessions d'une douloureuse sincerite. Le V<xu de 
Rajic, qui lutta stoiquement c~ntre un mal implacable, en temoigne: 

Quand je mourrai, et la mort esl proche, 
Ne me croisez pas les mains: 
De mon vivant eUes eta te nt dejd liees. 
Ne me portez pas d I'eglise, 
Car chaque fois que j' ai conjure Dieu, 
II est resle sourd a rna priere. 
Sur rna tombe ne plante« pas de crOix, 
Puisque vivant, deja., je fus crucifie . . . . 
Ne semeE pas des fleurs sur rna 10m be, 
Ni rose vermeille III basi lie odorant, 
Mais !'absinthe amere et la rose epineuse .... 

II en est cependant qui rejoignent I' ancienne tradition roman
tique e! realiste, tels, parmi les disparus, MILETA JAKSIC, un de nos 
meilleurs paysa'i!istes, emule ignore, et mains amer, de Maurice 
Rollinat, MILORAD PETROVIC, chanlre de l'idy lle villageoise, RISTA 
ODAVIC, traduc!eur de raust, de Gerhardt Hauptmann et des poeles 
russes, OSMAN DJIKIC et AVDO KARABEGOVIC, Serbes musulmans de 
Bosnie; et parmi les vivants : Mme JELENA DIMITRIjEVIC, BOZIDAR NIKO
LAJEVIC, STEVAN BESEVIC, RADOVAN KOSUTIC, revenu vers la fin de 
sa carriere universitaire a la Muse de sa jeunesse et dont les vers, 
bien qu'ils datent, et malgre leur naturalisme deplaisant, frappenl 
par une grande varh!te de rythmes, une langue abondante et pure_ 

• • • 
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VLADIMIR NAZOR, ongmaire de l'iIe de Brae, professeur de sci
e nces naturelles, occupe la place d'honneur parmi les poetes croates. 
11 co nfo nd dans une meme vision pantheiste la nature et I'huma
nite. Tel jadis Ronsard devant la foret de Gastine, il plaint la che
naie aba ttue et exalte la hallier symbolique q ui la rem place (Ie 
poeme est de 1917) : 

Une race nouvelle se ieve, au gazouillis 
O'oiseaux nouveaux et de nouvelles sources . .. . 
o hall ler, chacun des liens s'efforce 
A offrir tout ce qu'il possede; 
Et nul ne sait ce qu'it donne : 
Ta beaute est faite de ia beautc de tous. 
Elle est it chacun et it personne, 
Cemme Ie chant dont resonnen! tes nlds, 
Com me Ie murmure des eaux 
Qu'epanchent les sources innombrables, 
Comme notre verbe : - a I'heure au J'ombre 
Elouffait Ie cri de nos poetes, 
C'est de la multitude sans nom 
Qu'a jailli Ie plus beau chant de notre race l , 

(Traduction S. c l N. Ibrovac.) 

Poete aux vastes horizons, Nazor se plait a qlorifie r la beaute 
et I'heroisme dans Ie cadre du passe. Ses vers et ses co ntes fo nt 
revivre les rois croates et Ma rRO Kra ljevic, I'Adriatique et ses 
vieill es cites. - Le vaissea u echoue du roi Zvonimir (XI< siecle), 
a llie de Robert Gu iscard, vaisseau symbolisant Ie destin croate, a 
lutte jadis gtorieusement et c~ntre les ga lhes de Venise, et c~ntre 

les dromons de BY2a nce : 

Sur lUi, les vents, les flots, les orages, 
Sans cesse, s'aba ttent avec fUl"eur. 
II est disloque, penche, 
Echoue, - mais iI est encore 1211 

La fouque d'antan s'est calmee, les d il hyra mbes du paien ont 
fait place a la meditation chretienne sur J'a mour universel, - sur 
Saint-Franc;ois, par exemple, qui (!onsole Ie poete banni Tin Uje-<ic: 

Parmi VO llS, elincelait sur son front 
L'aurt!ole de ceux qui sont Ia. pour souffrlr, 
Lui, bien que vetu de guenilles, 
Daos ses hamo'os portait des etoiles . .. . 

Mais, chasse de votre cite, 
II senti! sur sa main transie 
La U:vre chaude du Saint d' Assise, 
Pere des pauvres, frere des poNes. 

I A llusion a l'epopee popuiaire qui se developpa durant les slecles de domi
nation etrangere. 
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Les compaqnos d'armes de Nazor sont aussi nombreux, dans 
Ie domaine croate de notre poesie, que ceux de DuCic et de RaRic 
dans la partie serbe. Dalmates aussi: MIHOVIL NIKOLIC, poete de la 
solitude et de la resiqnation, et MILAN BEGOVIC, plus connu comme 
auteur dramatique, qui fut un des promoteurs de la poesie cmo
derne. 1. VLADIMIR VIDRIC, helleniste amoureux de la vie et de la 
beaute, mort jeune, a laisse de rares 'Vers, dont Ie ton qracieux et 
melancolique sonne comme une ariette du temps jadis. 

Heurtant mon dos, legere, 
La mandoline a resonne, 
Et mon manteau s'esl ouverl 
Sur mes ycux est tombe 
Un nuage} empourpre 
De vent, de soleH et de vin. 

ADIEU 

Et d'une main emue, 
Coutumiere des chansons, 
J'essuie une larme· claire 
Qui gUssait de rna prunelle. 
... Ainsl, rna Dame, ie descends 
Les gradfns de ta cite. 

DRAGUTIN DOM)ANIC, president du PEN club de Zaqreb, tra
ducteur de Heine et de Verlaine, mort recemment, est lui aussi un 
melancolique discret, dont les plus beaux vers sont peut·etre ceux 
qu'jJ a ecrits en RaiRavien, son patois natal: 

La dame et son cavalier, 
Couple de porcela ine. 
Se fegardeot. illumines 
Aux reflets du couchant. 

II est comrne gene 
Elle fait la coquette, 
Tout a I'heure encore 
lis dansaient Ie menuet. 

Se sont-lls arretes 
Dans ce coin un instant 
Pour se dire un mot 
Qui doit rester secret? 

PIGURINES 

Lui voudrait encore 
Un peu s'attarder, 
Bile, jeter un regard 
Dans Ie grand mirok. 

Le clavedo s'est assoupi, 
Le reseda fletri. -
Mais pourquol subitement 
Pcilissent leurs visages? 

Leurs yeux s'eteignent, 
Le rire badin a fui. -
Derriere les bosquets 
Le solei! s'est cache. 

L'ombre a tout ~nglouti: 
Le parc et les feux du jour, 
Et la vie abandonne 
Le couple de porceiaine. 

(Traduction S. el M. Ibrovac.) 

II ne faut pas oublier Ie qrand auteur dramatique Ivo VO)
NOVIC, mort en 1928, qui a fait aussi de beaux vers, RIKARD KATA
L1N1C-JERETOV, poete de I'Istrie natale, Bozo LOVRIC, auteur dra
matique aussi, JULI)E BENBSIC, I'excellent traducieur des auteurs po
lonais, RIKARD NIKOLIC. 

t Jerzy Pogonowsbi lui a consacre un li vre (Lwow, 1922). 
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En dehors de ce mouvement se developpe la puissante indi
vidualite d'ANTE TRESIC-PAVICIC, un c1assique bien vivant, poete et 
auteur dramatique, que no us citons plus loin . 

• • • 
OTON ZUPANCIC, la plus authentique .. loire slovene d'aujour

d'hui, directeur du Theatre national de Ljubljana, appartient au 
quatuor des cmodernistes> qu'iIIustrerent avec lui: IVAN CANKAR, 
mort au lendemain de I'armistice, conteur comme la Iitterature 
europeenne de nos jours n'en pr<!sente pas beaucoup l, et qui a debute 
avec des vers amoureux qui echappent a son propre naturalisme: 

Tu es partie - et Di~u avec toi I 
Mais la lumiere reste, et la flamme sacree 
Brule maintenant en moi, nuit et jour; 

DRAGOTIN KETTE et jOSIP MURN·ALEKSANDROV, deux .. rands initia
teurs, morts tous deux (et dans la meme chambre!) a peine a\les de 
vin .. t ans, et qui ont laisse de ·tendres vers ou se refletent leur 
elan vital et, deja, leur sentiment de la solitude. Kelte, ori .. inaire 
de la partie de la Slovenie qui appartient aclueJlement a J'ltalie, 
d'inspiration plus Iar .. e, pleine de verve, a chante, surtout dans 
ses sonnets di \1nes de Pre~eren, la jo ie de vivre: J'amour et la 
nature, Dieu qui en assure J'harmonie. Vers la lin, iI donna dans 
Ie mysticisme. 

II. ALtAIr A TRAVERS LA fORET ... 

Ii allait a travers ta foret, 
A travers la forel sombre, 
Trisle et amer en son cceur. 
II a demande a J'arbre 
Aux vertcs ramures: 
cAs~tu des amis? Reponds I. 

Et J'arbre de dire : 
eJ'eo ai, j'en ai, 
Aulant que de fcuilles vertes. 
Quand je suis joyeux, 
lis se rejoulssent ; 

Et avec mofs ils sont tristes .• 

Alors iI a dit: cVols~tu, 
Mol, ie suls seul avec moi~meme ... 
Veux-tu, toi, etre mon ami? 

Les fcuHles ont fremi, 
L'arbre s'cst incline, 
L'a frole de ses rameaux . .. 
L'a prls en ses bras, 
Et iI n'est plus seul ... 
Maintenant iI pend a la branche. 

Mum, lui, la sublime viciime, enfant iIIe\1ilime depayse a la ville 
aussi bien qu'au villa .. e, s'etait borne a la peinture, d 'aspecl in .. e
nue, mais com bien desabusee, de la campa .. ne natale, to ut en 
attendant la mort: 

I Le Valet 8artfielem3 e/ son droit a ete traduit en plusleurs languesj en 
fran~ais dans Le.s Oeuvres libre.s d' Albin Michel, nO 65. 
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Je prendrai femme, pour eire d deux; 
Je prendrai rna vrllageoise au bras solide, osseux. 
Elle aura ta faux sur I'epaule. 

C'est un impressionniste, d'un art parfait, qui a su mettre en valeur 
la richesse inepuisable des expressions populaires. Voici de lui un 
petit poeme qui emeut tout en fai san t sourire et dont on a essaye 
de garder la rime uniq ue. 

NUSICIENS ERRASTS 

C ornemuse SOllS Ie bras, Us vont, 
V etus de manteall..x noirs et longs. 
Les grands lIandrins, baissant Ie front, 
De ta ille sve!t(' et haute, Us von t. 
Ah I J'air triste qu'ils ont! 
De leIs jamais en vit·on? 

Pipeaux auX levres, lis s'en vont, 
Coiffes de chapeaux tromblons ; 
Soufflilnt tous a I'unisson, 
Sous leurs doigts its font 
Resonner de lugubres sons, -
De pareils jamais entendit-on? 

Cornemuse sous Ie, bras, ils vont, 
Vetus de manteaux noirs et longs, 
Coiffes de chapeaux tromblons . 
A vanc;;ons! et puis reveoons! 
Encore une, la derniere, chanson! 
De pareilles iamais entendit· on? 

(Tnduclion A. Debeljdh et N. L) 

Parli de la poesie populaire yougoslave et uRra inienne, Zupan
cic paya d'abord son tribut aux symbolistes et aux impressionnistes 
fran~ais et allemands. Riche et complexe, sa lyre resonne des 
accents les plus varies, depuis la candeur souriante de I'enfant 
jusqu'aux cris dechirants de I'homme passionne ou bien du porte
parole de la patrie. Apotre de la beaute, ilIa preche dans I'art 
et dans la vie, it l'individu et it la sociele, et ce culle fait I'unile 
d'une ceuvre en apparence si diverse. Ie n'en veux pour exemple 
q ue ces vers douloureusement badins qui racontent la Ira\ledie 
d'un chat. 

Le vieux Kis est accroupi 
Au milieu de sa chambrette, 
II caresse un petit chat 
Et ronronnc. 

c Ie t' ai reconnu 
A ton poi! blanc, 
Ie t'ai reconnu 
A ta douce patte! 

Ta mere ... 
Assez, aiisez 
De peches et de souffrances! 
Que Dieu nous pardonne a tous 

K I S 
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Et on me disait: 
Tu n'ds ri en a dire, barbe blanche! 
Qu'aurait fait de toi cette jeunesse 
Dans Ie nid froid! 
Oust! elle s'en est aliee de par Ie monde, 
C omrne c'est la regie ! -
Disa it-on, -
Et moi, je pJeura is, 
le pleuraIs, je restais f;dete, 
Et j'atiendais. 

Et j;attendais, 
Ce ne fut pas en vain . .. -
Comme tu es amaigrie, pate, 



Le regard mouUle de larmes, repentan t. .. 
Tout est bien et tout est clair, 

Et puis, tll etais marl, 
Me disait-oD; 

Comme Ie bon jour au saleH . . . C'est un cerclle il - baha! folie! folie! -
Un cercueil vide, figure-toi! 

. . . Sonne~ done, sonnez 
Qu'on a mis en terre . 

De taus vas ding-dong-ding J 
Enterrez rna femme, Et moi, de l'cnterrement 

Je suis rentre, Man fils me reste! 
Sur man seuil 
Tu etais assis, 

Sais-tu ce qU'OD chuchotait 
En cacheUe, man petit ? 
Frrr, sots! que jc D'etais pas 
Ton pere. 

Et je t'a! reconnu 
A ton pa il blanc, 
Et je ra i reconnu 
A ta douce patte!, 

(Traduction S. e l M. Ibrovac.) 

Le poete use d'une lanl/ue riche, a la fois palhetique et fami
liere, qu'il est diffidle de traduire. Void un paysal/e essentiellemenl 
slovene, celui de Bled: 

LE LAC 

Toutes lcs heures qui se pressent sous Ie cicl 
Se refl etent dans Ie mimir des eaux, 
Toutes les anrares y baignent leur aile, 
Toutes les etoiles y tracent leu r chemin. 

Autant de verites, aulant d'images dans Ie lac. 
Les monts et I'arhrc, )'i1e et Ie clocher, 
Et, de leurs hauteurs refugies, Ie nuage et I'oiseau, 
Tout reviI, en double, dans ses p rofondeurs. 

Et Ie lac se jOlle de ses retlets mou 'lants, 
11 en renvofe l'ecla t et l'o mbre : mirage Herne!. 
Et quand nos yeux pla ngent dans I'onde claire, 
Nous nous fondons en la magie de son re'Vc. 

Le Clian! des c1ou!iers est Ie modele d'un art aussi prenant par 
la forme que pa r la pensee: 

De quatre heures a une heure, 
De quatre hcures a. one heure 
Les aurores sont jaunes, 
Les pra iries sont vertes, 
De quatrc heures a. une heure 
L'eau pousse nos roues, gonfle nos soufIlets, 
Nous sommes courbes sur nos enclumes; 
Taus, enfants et hommes, ieunes filIes et femmes, 
De quatre heures a. une heure 
Nous sommes deja. ex tenues . .. . 

Trois heures, trois heures -
Nos soufflets se rcmettent en marche ! 
Des claus ardents sont dans nos yeux, 
Jusqu'a huH heures, des clous, 
Des clous dans nos yeux. 



Les aurions·nous semes dans les champs? 
Dans les champs nos clous f1eurissent; 
Voyez au ciel: 
Nous I'en avons ferre, 
De quatre heures a une heure, 
De trois heures a huit heures, 
Pour les avoir, la nu it aussi, dans nos yeux .... 

Zupancic a donne egalement de nombreuses traduclions d'oeuvres 
franc,;aises, anglaises, allemandes, italiennes, surtout pour Ie theatre: 
une dizaine de pieces de ShaRespeare, dont i! se souvient dans 
son drame historiQue : Veroni/w DesenisKa 1• 

Sous I'enseigne de la cmoderne., mais sans faire partie du 
groupe de Zupancic, Quelques poetes s'affirment, d'ailleurs tres 
differents les uns des autres : SILVIN SARDENKO, un pretre plein 
d 'humaine tendresse, dont les petites romances relrouvent I'echo 
des chants populaires; VLADIMIR LEVSTlK, excellent nouvelliste, dont 
la poesie d'intellecluel a eu so n heure; VOJE5LAV MOLl:, evocateur 
delicat, traducteur de KrasinsRi, Slo wacRi, Baudelaire, Ibsen, actueI
Iement professeur d'histoire de I'art a l'Universite de Cracovie; 
RUDOLF MAISTER-VOJANOV Que no us retrouverons ; RADIVOJ PETER
LI N· PETRUSKA, Qui a rap porte de ses pereqrinations de I'Est et de 
I'Ouest des impressions fugitives d 'une insoucianle ciqa le ; CVETKO 
GOLAR, frere spirituel de Murn, ami de la nature et de la vie 
champetre, Qui cultive ses vignes a Ljutomer, Ia Cham paqne slo
\7ene dont i! ben it Ie solei!: 

FLEUR DB FEU 

La fIeur de feu flamboie sur la plaine . . . . 

La rosee odorante des herbes et des fleurs 
Fume dans Jes calices; 
A la messe du sole II, dans les pres, 
Elle se change en sang divino 

Et, seul, Jesus, a l'heure doree de midi, 
S'avance doucement par la plaine, 
Benissant les champs et la vallee, 
Les pavots, les raisins et les bles. 

(Traduc.tion de' MmC' S. Ibrovac.) 

LES cDECADENTS'. 

Mais de bonne heure d'autres sons de cloche se sont fait en
tendre. Des vers d 'une inspira tion plus Iibre, et dont les sonorites 
rappellent Pllul Verlaine ou Dante-Gabriel Rossetti, marQuent I'ave-

I L. Tesniere a consacre au poele une monographie illustree d'abondantes 
citations. (Publications de la Faculte des Lettres de Strasbourg, lie serie, vol. 7. ) 
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nemenl d'une nouvelle generation de -modernistes •. A la lete de ce 
mouvement appele decadent, se tiennent les poetes dont Ie -deca
dentisme. nous parait aujourd'hui bien anodin. 

STEVAN LUKOVIC, mort It vingt-cinq ans, camarade des cri
tiques Si?erlic el Grol, qui editerenl ses vers posthumes el veillerenl 
lendremenl sur sa gloire inlidele, esl un poete d'une exquise sensi
bilile, maitre d'un art subtil et personnel. Obsede d'un prol.ond 
sentimenl pantheiste, c'est une de ces ames genereuses avides de 
I'inlini et It jamais rivees It la terre. Mais comment rendre la lIui
dite de ses vers? 

CHANSON PLUVIEUSE O'AUTOMNE 

Tristem~nt .. . Humide, monotone et long, 
Bruine Ie jour d'automnej 
La marne immenslt~ grise 
Pleure Sdns fin, pleure sa douleur. 
Dans Ie crepusculc maurant, 
La. chanson gemit tOlljours, s'eternise, 
- Sur les feuilles pauTries, frOtant la boue, -
Vleille, douloureuse et Jente, 
Aux pauvres iours brumeux et languissants, 
La chanson pluvleuse d'automne. 

Les souvenirs anciens me brUle"I, ' 
EI avec eux languissent les iours. 
La chanson des heures anciennes pleure .. " 
La chanson du bonheur evanou!. 

o pauvre afmee I . .. A jamais done 
Repens-toi, repens- toi, et te lamente. 
Et landis que pour les ombres des espoirs dechus 
Bourdonne Ie chant funebre, 
Garde les pales souvenirs du bonheur, 
Defends tes illusion. supremes, 
Et va te fan ant, te fanant toujours .... 

Si cette poesie fail penser aux -sanglots lonqs des violons 
de I'aulomne., celie de SVETISLAV STEFANOVIC se ressent des 
preraphaeliles anqlais qu'i1 a . Iraduils a insi qu'Edl/ard Poe et les 
drames de Shai?espeare. Sa poesie intellec!ualisle lut d'abord au 
service d'un idea l romantique: de I'universalite, du culte du solei! 
incarne dans I'ancienne divinite slave Henil ; puis i! voulut se faire 
I'echo de la generation d'apres-\luerre, des cenfants du feu., qu'il 
se proposait de guider, mais qui n'acceptaienl pas de guide, rebelles 
qu'i!s etaient It tout ce qui s'impose, passe ou present. Son exalta
tation de I'homme -maitre des dieux., qui esl celie de Nietzsche, 
devail bien plaire aux jeunes, avides de s'afjirmer. Mais Siefanovic, 
medecin eI poete, instruil par Ie grand Will el Ie qrand Wolil/anq, 
et surlout par un certain Promethee, s'avisa, au boul de dix ans, 
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de la condition humaine, et son recueil nouveau eut Ie titre signi
fieatif de Limites. Void un de ses sonnets que M. Andre Therive, 
en faisant it l' Anlfiologie yougoslaue les honneurs de son feuilleto n 
du Temps', a rappoche indulgemment d' «un Cimeliere marin dont Ie 
decor serait au pied des mon ts d'Albanie>. 

LE RIRE 

Les monts d' Albanie resonn ent au solei! 
D'un rire de blancheur. Rangee de dents geantes 
Les cimes neigeuses crument etincelJent ; 
L'ec1at de rire s'etend de rocher a rocher 

EI, comme une pluie d'argent, 5e deverse sur 101 mer. 
le suls penche au bord du gouffre Immense, 
Et je brUle d'ullc mysterieuse ardeur, 
Tel Ie feu dont s'embrase Ie soleil qui pionge. 

L'aUraii de la mort si voisine m'enivre: 
Pareil au nuage qui peril sur les flots, -
Abandonne, sans tombe et sans patrie, 

~l'imea n lir! Mals les pensees fulen! d'clles-memes, 
Tandis que les sommets flam bent en I'iant, 
Et que I' Adriatiquc murmure sa peine hleue. 

Le troisieme courant «decadent. prend sa source it Vienne. 
Sous !'influence de la . Secession>, M ILAN CURCIN, auteur d'une 
these sur notre poesie populaire en Allemagne, a ecrit des vers 
dont la forme libre et desinvolte ava it · d 'abord choque Ie grand 
public et amuse les lettn!s, mais don t Ie charme et la serenite ont 
fini par s'imposer. Tout en introd uisant dans ses strophes des sen
timents et des idees qui paraissent irreductibles it tout Iy risme, il 
pa rvient cependant it les rendre poetiques. Le petit poeme que 
no us reproduisons d'autant plus fidelement qu'il est sans rimes et 
sans rythme, porle un titre qui conviendrait it to us ces vers ou 
la tradition poetique est agreablement raillee. 

SUR LE SENTIE!? PERDU 

Vlnl Ie nomme Au!omne, 
C'esl-a-dirc: les cfeuilles seches» se mirent it. tomber, et ccetera. 
Et sallS chaQue branche 
Se tient un poete: 
II regarde cmourir:. la nature, 
Et assiste a l'enterrcment! 

Moi allssi, j'ai essaye une fois 
De respecter l'usage poetique : 
De 01' attrister de mon mieux 
Et de gcmir en cddencc. ' 

I Le 9:T liout 1936. 
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Mais, au·dessus de mOi, Ie del clair, 
Et en moi I'ame rieuse, 
Se moquerent de rna tristesse, 
5i bien que, malgre loute rna bonne volonte, 
Je ne pus decouvrir 
La mort dans la nature. 

Au contraire, j'a ime la chute des fClI !lIes, 
Dont la jonchee, en mille couleurs, 
Du rouge jusqu'au brun sombre, 
Recouvre Ie sol; 
E t Ie soleil, tombant dessus, 
Achet"e de tisser Ie tapis. 

VLADISLAV PETKOVIC:, qui siqnait brievement: DIS, d'une 5)71-
labe de so n prenom sonnanl comme un defi, appartienl a la fa- ' 
mille des «poetes maud its> par sa vie inquiele el sa fin traqique. 
II est un de ceux qui s'opposerent a l'artisme de Ducic el de 
RaRic. II se complut d'a bord dans un pessi misme morbide, mais 
la querre baJRanique l'en lira, et son recueiJ NOlls atlendons I'Empe
rellr respire l' amour de Ja pa trie. Ses vers, d 'une facture parfois heurtee, 
atteiqnent souvent a la grande poesie. 

LE NIRVANA 

Cette nuit les morts son venus vers moi, 
Les tombes nouvelles et les siecles anciens; 
II~ venaienl vel's mOi, comme vers la victirnc, 
Cornme .. ers I'image des choses epherneres . ... 

Cette nuit vcrs moi les amours sont venues, 
Les amours morles de tous les temps, -
Les amoureux dans "etre iote eternelle, 
Sous Ie baiser des SOUVenirs ensevelis .. . . 

C'e taient les Iwages defuots, 
Les temps evanouis et I'histoire des jours; 
C'etaient les rayons trepasses: 
Le nirvana s'empara de I'univers en tier . .•• 

Un des plus doues de sa Ileneration, fondateur de revues, 
traducteur de Corneille el de Racine, de Hu\!o et de Rosland, 
SIMA PANDUROVIC, parli lui aussi d'un pessimisme oulrancier, a Ja 
maniere de Baudelaire, esl devenu par la suile moins sombre et 
moins abslrait, nolammenl dans ses vers palrioliques. Au temps de 
noire jennesse, lei de ses poemes hardis (NOllS, par fa grace de Diell, 
en/ants de ce siecle, ou rete) avail souleve d 'ardenles polemiques, 
mais finit par conquerir sa place dans les anlholoqies. 

fETe 

Nous avons perdu ia raison par un jour rayonnant, 
Limpide et pro fond, - de: nous, arnie, connu; 
EI nous avons fete cet affranchissement ~ 
Des peines, des doutes, du temps .... 
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Mais, Ut encore, une grande foule, accourue 
Dans notre odorant jardfn d'hopital, 
Regarde les deux amoureux qui se promenent ... . 

Le doute dans l'amour - Ie plus dur de nos tou rments -
Est passe ... . 
. . . . Et Ja mauvaise vie 
Dans laque lle demeurent nos amis, nos parents, 
Ignore la candeur de notre monde a nous. 
Le vin de la vie, Ie suc, leur manquent, 
Et leur tete Ies gene ... . 

Eux nous regardent, parce que nous a lions 
Dans nos robes blanches a travers ce pare, 
Oli. domine une forte odeur d'hopital ... 
VOIS, dans leurs 'ieux la rosee scintille en silence. 

(Traduction Mile E. Prival et M. I.) 

Enlin (si I'on peut se servir de ce mot cruel en dressant une 
liste de poetes), DuSAN SREZOJEVIC, qu'un mince recueil de medita
tions poetiques suffi t a garanlir de I'oubli. Dans un Dialogue inte
rieur entre ses differents moi, celui de la foi, <au parium de jeune 
mais>, repond a celui du doute eternel: 

",Reslgne, soumis au destin, 
Je ne me soucie pas de la vanfte de !'ouvrage: 
Parell a la flamme qui creuse Ies tenebres, 
Je range la trame du voile eterneJ. 

"' Jusqu'a la limite des forces. II suffira 
Qu'a man tour, heurlant ]a choche sublime 
OU les generations, l'une apres I'autre, 
Confiantes au desesperees, viennent frapper, 

:trale vu, a travers 1d brume matinaJe, 
Pdreille au mastodonte des ages immemoriaux, 
S'eveiller dans son antre sans Iimites 
L'enigme universelle des chases.:. 

(fradudion S. el M, Ibrovac.) 

Parmi les poetes nalionalistes malgre leur modern is me, VELJKO 
PETROVIC, acluellement direcleur des Beaux-Arts, est Ie meilleur 
representant de la jeuoe Voivodine. II a abandonne la poesie po ur 
la nouvelle et la critique. Au debut, il se souvenait de Liliencron 
et de Zweig. II fletrit les injustices tout en analysant Ie coeur humain, 
et son inspiration est fraiche soit qu'il chante Ia mort du paysan ou 
une ieerie pretendue enfantine: 

LE CONTE Sf! MEUQ'f 

Le bois de charmes se taU. De l'amadouvler 
En eventail, une larme tombe. 
Sur la souche pourrle la c houette s'evellle, 
Et dans Ie fourre la lune muette s'allume. 
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J'attends que Ie conte se deroule: -
Sur Ie champignon, Ie nain melancolique, 
Sa couronne d'or sur la tete, 
Et la laine de sa barbe rare jusqu'a la ceinture. 

La, dans la mousiC', loin des ornieres, 
Se cache I'ame douce des reves anciens. 
Du laU de la biche dIe se nourrit, 
Et meurt sous les coups de la cognee et du fusil .... 

Et comment ne pas nommer PROKA JOVKIC, jeune idealiste tres 
doux qui avait paradoxalement pris Ie nom de Nestor Zucni (Le Bi
Iieux). TYPo\lraphe, puis \lan.on boucher, iI publie en Californie des 
vers assoilfes de justice. Le critique SRerlic Ie fait venir a Bel\lrade, 
ou iI reussit a passer son bacca laureat. Mais la guerre eciate, et iI 
meurt d'epidemie au seuil de sa vie nouvelle. II deciarait cepen
dant, dans son C/iant d /a gl1enille: 

Je ne suls pas De pour etre offert 
En holocauste a la loi des ancetres ... . 

Je suis I'arne de ceux qui se levent J .... 
Debout, guenille, force aveugle, enchainee! 

• • • 
A Za\lreb, Ie heraut, Ie chef - attaque autant qu'admire -

d'un cenacie de jeunes, revoites contre toute entrave exlerieure a 
leur \lenie, fut ANTON-GUSTAV MATO~, qui erra, ayant deserte 
I'armee autrichienne, entre Zagreb, Bel\lrade et Paris, ou iI se lia 
d 'amitie avec quelques ecrivains, Maurice Toussaint, Andre Rou
veyre, et subit I'ascendant de Maurice Barres. Esprit mordant, pam
phletaire de race, iI a laisse peu de vers, comme ce sonnet offert a 
une petite fille: 

EN GUISE De IOUET 

Lierba, mon cO':!ur, tu es une petite poupee, 
Tu ne soupc;:onnes pas Ie sens de mes sonnets trlstes. 
Les marronniers devant la maison bornent ton uDivers, 
Dix carnavals enco re te separent de ton premier boll. 

Tu es etonnee, douce enfant. Ce conte absurde 
Te diveMit. Ton arne sainte ne compreod pas 
La parole de I'age mOr. Com me une colombe, 
Tu me regardes. Tu te dIs : C'est pour rire I 

Molls Ie soir viendra au, pareille a Elvire, 
Lasse de don Juao et des vains flatteurs~ 
Te e\"oqueras, pensive, la tendresse de ces strophes. 
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~Ia. Muse alors te chuchotera mon nom, 
Et a ton rei! bleu tine larme montera 
Comme pour un cJO\vn tue dans sa chute. 

(TraducUon de Mme S. IbrONc., 

Mais son influence a ete grande sur toute une boheme Iron
deuse, esthete et regionaliste, qui saluait ell lui un maitre et qui 
engendra de beaux talents comme MILAN VRBANIC, FRAN GALOVIC, 
VILKO GABARIC, taus disparus, AUGUSTIN (TIN) UJEVIC, dont nous 
parlons plus loin, ZVONKO MILKOVIC, S. PARMACEVIC, KARLO 
HAUSLER, N. POLIC et, Ie plus ferven t de taus, LJUBO WIESNER. 
Cet artiste probe et independan t, pretre passionne au temple de 
l'art pur, baigne de son charme les chases· les plus humbles. Temoin 
ce sonnet d'un ton virgi lien. . 

INSCRIPTION DANS LA FORET 

Si quelque exile s'egare, solitaire, 
Sur ces monts; s'iJ vient etaneher sa soH 
A ces sources clain~s qui fn~missent 
Du budonncment des abeilles sauvages, 

11 oubliera les villes et les villages, 
Le sommeil et i'ombre I'envahiront, 
Tandis qu'il contempicra ks blanes Irollpcaux dans la vallee, 
Le calme et la felicite des clartes bleucs. 

Assieds-toi la, toi qui peut-ctre aussi as pleure, 
EI, sur l'herbe au I'oiseau se desalterc, 
Avec la rosee, bOis I'arc-en-ciel bienfaisant, 

Et tu seras pareil au patre, it I'adolescent leger; 
Dans ia foret pour toi chanteront les fees ra yonnanles 
Doni la voix est embaumee de basilic et d'irnmortelle. 

Un autre groupe, nationa liste-revolutionnaire, forment: JANKO 
POLlc· KAMOV, un boheme, futuriste a sa fa<;on, qui alia II pied de 
Zagreb 11 Paris, et mourut 11 Barcelone, en 1910, age de vingt
quatre ans; et son ardent disciple VLADIMIR CERINA, plus doue, 
marl en 1932. 

• • • 
En Siovenie, un des meilleurs de celte generation, ALOIZ 

GRADNIK, originaire de Gorica (Gor izia), juge II la Cour de Cas
sation de Ljubljana, est un puissant poete, Ie plus grand apres Z u
pancic. Emancipe rapidement des influences decadentes, c'est pen
dant la guerre qu'il trouva sa voie. D'une sensibilite contenue, ses 
vers n'en dega\lent pas mains une vie intense au, 11 travers Eros, Ie 
sang des aieux, un sentiment profond de la communaute, trouvent 
aussi leur expression. Voici une de ses Letlres: 
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Nous ne nous reverrons, peut-etre, jamais plus. 
Et pourtant, je sais que nous sommes une am~, 
Une seule arne. et que nulle puissance 
Ne ser"} capable de Ie separer de moi. 

Nous neus sommes unis en des deuleurs 
Que personne ne sait. Nous sommes deux pulls 
Eloignes I'un de l'autre, sur la terre, 
Mais dans les profondeursJ nous melons nos caux. 

(Traduction A. Deb(' Ij~.) 

Et les tercets d 'un sonnet (sa forme preferee) sur la mort, seule 
detent rice de l'absolue liberte, - conception qui complete celie 
de l'humanite dans laquelle se perdent et les individus et les peuples: 

Quitte les chaines : au roy-aume de la Mort, 
Tu ne seras esclave des autres ni de loi·meme; 
Tu seras l'egaJ des rois. 

Si Ie soc de la douleur t'a laboure, 
La gerbe d'epis d'er ombragera la lambe, 
Et lu seras Ie pain sur notre table ,1 lous. 

(Traduction A. DebeljdR.) 

Oton Zupancic, lui, est elltoure et SUIVI de tout un groupe de 
poetes plus jeunes et comme lui ouverts aux tendances nouvelles: 
FRAN ALBRECHT, un meditatif, internationaliste d 'avant-guerre rallie 
au nationalisme, qui a lonqtemps dirige la revue LiubliansKi bon 
(La Cloche de Ljubljana) et don ne d'excellentes traductions ; PAVEL 
GOLIA, ami des humbles et des desherites, dont nous reparlerons; 
ANTON DEBELJAK, poete, critique, un des plus feconds traducteurs, 
de toutes les la ngues, qui a fait une these sur Achille Millien, Ie 
poete nivernais qui s'est inspire des chants populaires serbes, tche
coslovaques et bulgares; IGO GRUDEN, poete de l'amour el chanlre 
du littora l nalal; JANKO GLASER, pa'lsagisle de Pohorje; IVAN AL. 
BREHT, ANTON NOVACAN, STANO KOSOVEL, poetes el nouvellistes. 

LES MUSES ' SOUS LES ARMES. 

Le sort des leltres 'lougoslaves pendant la grande guerre 
demanderait une elude a part, e t ce chapitre de notre recente 
histoire serait parliculierement emouvant. Sous les armes, les Muses 
ne se sont pas tues. Grandeur el servitude de la guerre revivenl dans 
les vers el les recils d'une phalange d'auleurs·soldats dont un grand 
nombre n'en revinrent pas. Et quelles morls! Les uns, comme NiRola 
Antula, e edomir Pavic ou Fran Galovic, .un Croate, tombent au 
champ d 'honneur; VilRO Gabaric perit dans une collision de trains 
mililaires pres de Zagreb ; Milutin USRORovic se donne la mort, 
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dans un momenl de desespoir patriotique, alors que Petar Kocic, 
poete de la Bosnie el palriole, finit dans une maison d'alienes. La 
maladie fauche Uros Petrovic, Milan LURovic, frere de Slevan Lu
Rovic, Rajic, JovRic, VidaRovic, ZarRo Lazarevic, Bojic; Perovic, 
prisonnier eva cue comme lJrand blesse, meurt a Paris et repose au 
cimetiere de VaulJirard, tandis que PetRovic-Dis, de retour de Paris, 
embarque pour Corfou et torpille devant l'ile meme, trouve Ie 
repos dans Ie etombeau bleu. de l'Adriatique, chante par Milulin 
Bojic ... Les plus favorises par Ie destin furent les prisonniers comme 
Pandurovic, MassuRa, T. DjuRic, Korolija, ou bien les internes comme 
les Croates Ivo Vojnovic, Tresic-Pavicic, Ivo Andric, les Slovenes 
Maister, GradniR, Novacan, ou encore les exiles, recueillis jusque 
par les pays scandinaves... Et comment nommer tous ceux qui -
a l'exemple d'Apollinaire, mort symboliquement Ie jour meme de 
l'armistice - succomberent des suites de la catastrophe, epuises 
comme Santic, Vojnovic et CanRar, poilrinaires comme Vasi liev, 
aveulJles comme filipovic? 

Les foyers OU s'etaient refuqiees les Muses a celie epoque 
in clemente etaient disperses sur trois continents: en Serbie occupee 
et dans les autres centres you\1oslaves; a Corlou, aut~ur du :la
barlniK (supplement lilleraire du journal officiel) qui fit connaitre 
bien des jeunes, et puis a Salonique; a Geneve et 11 Paris; a Londres; 
meme a Bizerte, en Tunisie, ou un journal (En orlan!) et une revue 
(Les vieux tresors), redilJee par Ie professeur CajRanovic, alors 
capitaine d'infanterie, ranimaient, sur la rive africaine, l'ame accablee, 
mais non aballue, des intellectuels et des paysans serbes (dont on 
a publie de curieux vers en pleine tourmente); enfin, sur Ie con
tinent americain, des colonies you\1oslaves, qui fournissent des 
soldats 11 Wilson et des volontaires au Roi Pierre, donnent aussi 
des poetes. A Paris, apres l'armistice, tout un lJroupe, Tin Ujevic 
en lete, aut~ur du eDome. et de la eRotonde., ai\1uise ses armes 
de combat. D'autres, comme M. VURasovic, et, parmi les plus jeunes, 
RastRo Petrovic, S. Kordic, N. Krstic, se formenl au contact des 
ecrivains francais d'avant-lJarde. Plusieurs periodiques: La Patrie 
serbe, La Rerlue y:ougoslave, Le Courrier de 10 jeunesse yougoslave, 
s'eHorcent de faire connaitre aussi nos poetes. Londres avail ac
cueilli, entre autres, Josip Kosor, D. Mitrinovic, M. SelesRovic, qui 
y publiail une revue (La Pensee), et aussi MlJr. N. Velimirovic, ora
teur sacre de lJrande enverlJure. 

Eviter l'ecueil de la banalite dans ce lJenre de poesie est 
particulierement difficile. Et cependant, des vers admirables de 
simplicite servent de testament poetiq"ue a une lJeneration sacrifiee. 
On y suit, 11 travers Ie tralJique des evenements, Ie tressaillement 
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des Ames. Ainsi la poesie youqoslave moderne alfirme les qrandes 
traditions des Iluzlars popuJaires et des bardes romantiques. Son 
vetement est devenu plus riche et brede, mais, comme I'a bien dit 
Louis Leller, I'etolle est tissee du reve qui lut celui des ancetres. 
Tout en oltrant a la patrie leurs vers, nos poetes lui ont donne 
leur sanq. lis ont tenu la simple et Here promesse laite par Milan 
RaRic : 

On nous accuse auiourd'hui, nous, enfants de ce steele, 
O'etre indigoes de nos grandeurs passees, 
O'etre entraines dans Ie courant de l'Occident, 
De reculer lachement devant Ie peril. 

lis mentent, mon doux pays! Celul-la t'aime vralmenl 
Qui t'aime aujourd'hui . . . . 

Ausst, au jour de ta Illite supreme, 
Sans I'eclat de I'ancienne aureole, 
Ma patrie, ie donnerai Ola Vie, 
Sachant ce que je donne et pourquoi i~ Ie donne. 

(Traduction de Mmc S. Ibrov<lc.) 

Les Serbes, aussi bien que les Creates et les Slovenes obliqes 
de servir dans une armee ennemie, ont surtout chante I'Ame qene
reuse du paysan, de ces innombrables cinconnus et oublies., aussi 
vaillants dans les combats que dans Ie cadre lamilier de leurs 
campaqnes. 

Voici chez MILUTIN JOVANOVIC, un lieutenant - colonel, une 
evocation discrete de la victoire du Cer, la premiere rem portee, au 
debut d'aout 1914, par les Serbes. 

ADRES LA BATAJLLE 

Le del bleu etincelle d'etoiles, 
La nun dans son velours noir ensevclit la terre; 
Silencieusement. au pied du eer, Ie jeune verger 
Secoue la rosee cristalline de ses branches. 

Un vol effarouche de colombes 
Se pose sur I'herbe. Le cortege des peupllers 
Doucement bruit au long de la route, 
Le raisin et ta p~cbe d'or repandent leur parfum. 

Muet, un troupeau traverse la clairiere, 
Les cigales se sont tues dans les chaumes. 
Cette nult Ie eer n'entendra pas Ie chant dei plpe4ux, 
Niles sonnailles du belier. 

Une etrange angoisse fremit 
Dans Ie silence sourd de cette nuil d'automne, -
Tandis qu'au sommet, sous Ie del serein, 
De combats extenuee, dort la jeune armee. " . 
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MILOSAV JELlC:, officier de ca rrIere lui aussi, chante avec des 
accents tres personnels mahzre Ie doux parfum populaire qu'ils 
exhalent, la mort de ses camarades, et, parmi eux, d'un vo lontaire 
slovene, etudiant tombe a I'aqe de dix-huit ans: 

. . . Aux dernier~s lueurs du jour rnourant, 
A I'heure au se recueille toute la nature, 
Le jeune Mrasa succombe a son tour, 
Dans la. gloire de ses quaranle blessures. 

o douces sreurs de Ljubljana la blanche, 
Lor5que ne voleront plus les neches meurtrieres, 
Souvenez-<t>ous du jeune pin abattll, 
Du fler enfant de la terre slovene: 
Par deja les monts envoye~· lui votre salut ! 

A cette inspiration populaire DRAGOLJUB FILIPOVIC doil une 
serie de poemes, des sonnets pour la plupart, qui devaient cons
tituer une Leqende des hauts faits du peuple serbe et que la mort 
l'empecha de terminer. Tres respectueux de son art, iI reussil a 
evoquer, en quelques strophes d'une dramatique concision, loute 
la qrandeur d'un heros. Ce Dormeur du val n'est -i1 pas diqne de 
celui de Rimbaud? 

NENAD L'ADOLESCENT 

leune carnme I'aurore dans les bosquets d'avril , 
SOliS Ie kalpab: I a plume de geai, il dort . . . 
Sa bouche semble caresser ta joue de sa mere 
Ou Ie chalumeau fo lalre d'un enfant. 
Sa gorge est blanche comme celle d'une jeune tille. 

Et Ie sang s'egoulte comme Ies iarmes d'un orphelin. 
Au-dessous du cceur, sur la soie, une rose fleurit. 
L'reil bleu regdrde l'infini . .. C'est Ie soir. 
Le soleil succombe it I'Occident. Sur sa ievre, 
Comme SUI' un rayon de miet une abeille s'C'sl posce .. .. 

VLADIMIR STANIMIROVIC, Ie barde de la qeneration qui, des 
1903, a travaille avec ferveur a la liberation youqoslave et a I'en
tente bail?anique, a traduit des poetes slovenes et buiqares. Esope 
de Banville, et donne des evocations ameres qui montrent dussi Ie 
revers de la medaille : 

L'AVENIR 

C'elait une hecatombe, une chasse a. I'hemme, 
Pour qu'on puisse planter Ie drapeau vaiuqueur. 
A prescnt, on ne distingue pas la tranchee $OtiS l'herbe, 
EI, comme la neige d'antan, la gloire a fondu. 

I Bonnet de fourrure des insurges. 
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Le prlntemps de nouveau repand ses charmes, 
11 aplanit les tombes, II eveilJe Ie rire. 
Mais ceux-la ne senUront pas ce don divin 
Qui ont prls un peche pour 1'amour du pays . . . . 

La me me amertume se degage de son aele versiiie [ 'Ambulance 
du fronl et de son poeme epique res Exiles ou iI peint la retraite 
11 travers I'Albanie. C'est a lui qu'on doH I'epitaphe si simple 
gravee sur Ie monument aux soldats morts dans l'i1e de Vido, 
en face de Corlou: 

Sur les tombes, en pays etranger, 
Les fleurs serbes ne pousseront pas. 
DUes a nos enfants: 
Nous ne leur reviendrons plus. 

Portez Ie sahit a 103 patrie, 
Baisez 103 terre nataIe. 
Que ces tombes rappellent 
Nos regrets pour 103 5erbie. 

Des impre;sions de Santie, PetRovic-Dis, Pandurovie, MassuRa, 
Purie, Ilie-junior, I. Mitrovie, T. DjuRie, D. Vasiljev, Milos Djoric, 
Z. Milicevic, Bozidar Vesic ... gardent les souvenirs des comb'ats, 
de I'exil. ou des camps de concentration. 

Mais plus que tous les autres, c'est certainement MlLUTlN BOlle 
qui aura eu I'honneur d'immortaliser en poesie Ie calvaire serbe, 
callchemar dantesque s'i1 en fut. Mort a Salonique, cet aede cpleure 
des heros et des vierges', a peine age de vingt-cinq ans et deja 
celebre, laissa it une oeuvre feconde : quatre recueils de vers, deux 
drames historiques en vers, de belles traduelions de poetes fran
<,;ais, sans compter de nombreux articles Iitteraires et politiques. 
Apres avoir exalte I'amour et la joie de vivre, BOjic, artiste et 
patriote anime du feu sacre, se fit Ie heraut des douleurs et des 
espoirs de son peuple 1. Pour M. Andre Therive, ce Iyrisme atteint 
au grandiose, et Bojic, s'i1 avait vecu, fut devenu un tres grand 
poete. II cite ses Pensees inexprimees, d'une cpuissance admirable.: 

Dieu de nos peres, Dieu de mes enfants, 
Pourquoi m'avoir abandonne, avolr tout reduit en pousslere ? 
Mes c10chers compteot des morts, non des heures, 
Et mes entrailles fument devant ton aute!. 

Mes forteresses sont a terre comme d'antiques ruines, 
Mes granges deva sh~es, mes chateaux charges d'ombre, 
Mes chemins infestes de bourreaux incendiaires, 
Et Ie flambeau sacre s'eteint a mon foyer. 

Dleu de nos peres, vots-tu nos Hiles, 
Ces deux fruits pour les festins tmpics ? 
51 i'a i peche, ne lave pas man crime dans leur purete, 
Mais fletri s leur sein, donne 103 lepre a leurs ievres .. . . 

I Mme Jean Dernis lui a consacre une etude dans la Revue des Deux 
Mondes (mai 1917). 
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Ne lal!Se pas les innocents s~db.,ndonner au desespoir .... 
Car pour moi I' homme est mort, Satan me reclame : 
Ah! iaisse-rnoi , du fond de mes tourments, croire en toi! 

(Traduction Ph. Lebes1i/ue d M. /. ) 

Tel est son Tombeau b/eu OU il \llorilie les soldats morts 
d'epuisement apres la retraite d'Albanie, dans l'ile de Vido, et qui 
ont eu I'Adriatique pour linceul: 

Halte-Ia! imperiales gaieresl Suspendez votre cours! 
Vogue:: lentement I 

Ie chante, en ce minuit funebre, un Requiem sublime 
Sur ces eaux sacrees .... 

La ou sommeillent les conques, 
Ll ou les algues mortes se recouvrent de limon, 
S'~tend Ie cimetii~re des braves, couches frere contre frere, 
Promethees de I'esperance, apotres de la douleur. 

Ne sentez-vous pas comme la mer glisse 
Pour ne point troubler leur repos eternel '! 
Du gouffre beant monte Ie calme, 
Et la lune lasse y promene ses ray-ons .. .. 

Halte-lal imperiales galeres ! Etefgnez vos flambeaux, 
Laissez reposer vos avfrons, 

Et, apres les prleres, pieusement glissez, 
Sans bruil, dans la nuil sombre ... . 

(Traduction Sveli~lbv Petrovic tI M. I.) 

Et void les strophes que Ie poete adresse au)( amis \lrecs 
en 1916, en quiitant leur ile pour Ie front de Salonique: -

DANS L'iLE DE CORPOU 

... Les doux bruissements des cypres dusteres 
Se melent aux murmures des cactus et des palmes, 
Et Ie jeune lis chante ies psaumes dlvins 
Sous l'ombre epaisse des branches d'orangers. 

Seule, notre arne, en ce soir de volupte, 
Demeure sombre et glacee comme Ie fond d'un abime; 
En vain, au-dessus de nous, les pampres ruissellent : 
Muette reste la guitare, et pleines les coupes .. . . 

Car les autels sacres de notre unive rs 
Sont au loin, par~dela les gouffres neigeux. 

Pardonnez done nos paroles severes, 
Pardonnez les maledictions, et continuez votre festi n, 
Soyez remercies d'avoir ranime les cla irons 
De ceux que la rafale a chdsses sur vos rivages, 

Nous partirons emportant sur nos casques 
L'argent de vos rruits epandu sur les branches, 
Et vous confierez au Seigneur, Ii jour supreme, 
L'echo de nos chansons attarde sur vos greves .. . . 
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Parmi /es Croates, ANTE TRESIC-PAVICi(:':, un insu/aire da/mate, 
futur ministre de Yougos/avie a Madrid et a Washington, s'elevc 
au Pa r/ement de Vienne c~ntre l'oppression de son peuple, et, deja 
connu comme poete d'une belle inspiratio n huma niste, ecrit son 
sy mbolique /care, qui f1etri t /a tyrannie des Ha bsbourq: 

... Je ne souffre pas la contrainte des c16tun:s, 
Ie veux poursuivre Ie sombre ennemf, 
fo.1on cor va dechirer les tenebres de I'ether. 

Que Ie tyra" eleve des barrieres, 
Qu'll me jelte dans les fers el dans Ja nuil; 
Qu'il batisse pour les monstres son Labyrinthe .... 
Noi, je m'elanceral d'u" vol hardi, 
A tire-d'aile, par-dela. J'O cean. 

Ie su ls haole par ta nostalgie eternelle 
Du pays qu'habite la liberte . . . . 

Par les regions brumeuses des espaces, 
l'ele\1erai mes ailes plus haut que J'ombre; 
L1 ou "Essence des chases emerge de "i"Hoi, 
twlon soc rayonnant creusera son sillon. 

Par les plaines blondes de !'empyree . ... 
Ie monterai plus haul toujours, 
J'eleverai mon vol vers Ie solell des soleils .. . . 

J'aneantirai Ie monstre des tenebres! 
Et sl Ie dois flamber saus les traits du soleil, 
L'eclair de mon sillage iIIuminera I'ether, 
Mon nom restera eternellement aux flots marins ... 

(Traduction S. cl N. Ibrovac.) 

VLADIMIR NAZOR, dont nous avons deja cite Le flallier, dedie 
a l'ilIustre Mestrovic sa $tatue qui est un appel a la liberation : 

$culpte, 0 maitre, dans la pierre grise de nos roes, 
Une statue immense a I'image d'un dieu terrible .... 
D'imprecations emplis sa bOllche; comme des cordes, 
Tends tes muscles geants de son bras justicler .... 

Poete de la jeunesse natio naliste, DANKO ANDJELINOVIC, un 
Da/mate lui aussi, chante Ie 'labour et les bceufs ccompa\!nons de 
nos joies et de nos peines', qui ti raient les trains des equipages mi
litaires, et I'atte/a\!e du Roi Pierre pendant une partie de la retraite 
d'Albanie 1: 

Cctte terre qu'avec VOllS nous retoumons 
Pour Ie pain benf, comme des taupes laborieuses, 
Ensemble nous l'avons defendue, ensemble nous avons connu 
Et ta giolre du triomphe et les affres de la mort. 

I On connait deja Ie beau poeme d'Edmond Rostand Les q.ualre bO!ufs du 
Roi Pierre. 
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Salul, man fauveau! Salul, man rouan ! 
Abondant sera Ie pain, et riche Ie paturagc! 
Creuscz Ie sillon droit et profond, mes frercs, 
Noire et fertile est notre terre maternelle. 

Parmi les ecrivains incarceres des la declaratio n de querre, 
Ivo ANDRIC, un Bosniaque, qu i a abando nne la poesie pour la 
nouvelle, a note ses impressions de pat riote et d e ch retien avec 
une melancolique distinction qui lui valut d'etre qualifie de 'prince 
sans palais, sans princesse et sans paqes •. Dans so n Ex Ponto I, 
diqne de Mt!s Prisons, iI cherche dans la nature et dans la diqnHe 
humaine sa seule co nsolation. Ce sont des entretiens avec I'ame, 
avec les oiseaux et les arbres, les neiqes et les vents. 

EX PONTO 

. . . I'al pHie de taus les humains qui vivent les jours presents, de ceux 
qui font Ie mal comme de ceux qui )'endurent, fal pitle de moi~meme, m<lis 
c'est de rna mere que j'ai la plus douloureuse pitle .... Pourq uoi avoir fait 
pleurer la vleille femme? .. . . 

Dans la chambre ou j'ai vu Ie jour - heure falale ! - lu vei lles et lu 
pries . . . Tu n'as rien a offrir que ton cceur de pauvre, et tes vieilles mains 
usees, el tes larmes silencieuses . . . . 

Mol, je fenvoie man salul, a la nuit sourde dans un soupir, ct au 
matin , par Ie solei! qui dore les barreaux de rna prison , et brille pour loi sur 
les dalles blanches de notre cour. 

(Traduction d~ Nme S. IbroVllc.) 

MIROSLAV KRLEZA, un des plus ma rqua nts parmi les ecriva ins 
creates contemporains, a la lois poete, nouvell iste, auteur dramatique 
et polemiste, a donne des visions apocalyptiques de la \iuerre. Son 
oriqinalite s'affirme surtout dans sa prose (Rapsodie croaie) : sa 
poesie se ressent trep des expressionnistes allemands du temps de 
la querre, d 'un Ludwiq Rubiner, d 'un Kurt Otten, par exemple. 

LA GUERRE 

L1 nult. 
Le regne de~ tenebres. 
Les hommes geignent tristement dans leur sommeil sanglant 
Et les trains glapissent au lOin, dans Ie brouillard, 
Comme des chiens. 
DelOs un verre, sur la table, uue rose noire s'epanouit .. . . 
L'appel· fantome de ta corne d'alarme 
Retentit : 
Le demon met Ie feu a la pianete, -
La planCie flambe. 
Puis Ie silence. Et les tenebres. 
Et la pluie de nouveau sanglotc . . .. 

Le tocsin sonne au feu 
Et commc une ma ssue, s'a~t sur Ie ccrveau. 

1 Tradult en tcheque par J. Peliseb (Praha, 1919). 
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Les pauvres hommes, afloles 
A I'approche de I'ardent tourbillon de la guerre, 
Enfoncent dans leurs portes des c1ous, 
Comme au couverde des cercueUs. 
Vois, dans la nuit, I'Inconnu 
Secoue les verrous, les fait sauter, 
Et pend dUX maisons les drapeaux Iloirs. 

Et dans Ics rues, a l'aube grise, fondent 
l es traces de ses pas sanglants. 

ITraduclio n S. el M. IbroVllC. 

Parmi les Slovenes, les souvenirs des intern~s et des bannis 
abonden t, surtout chez les poetes oriqinaires de la partie de la 
Siovenie qui appartient acluellement d i'ltalie!. Les avatars de tel 
d'entre eux, PAVEL GOLIA, par exemple, successivement off icier des 
armees austro-honqroise, serbe et russe, sont un temoiqnaqe du 
sort traqique des Slaves de la Double Monarchie et de leurs 
efforts pour s'arracher a la lutte fratricide ou les engaqeait Ie 
conflit mondial. Son amere simplicite a plu a M. Therive qui lui 
trouve un melanqe exquis de i'esprit satirique et de i'emotion, et 
Ie rapproche de Jules Laforque. 

MARCHE FtlNi!SRE 

Quand iI plaira a Ta volonte, Seigneur, 
II s'embarquera pour son dernier vO 'i~ ge, 
II gagnera sa demeure eternelle, 
Pavel Golia, I'errant, )'inquiel, 
Qui fut poete, capitaine et dramaturge. 
Tram~tam-tam . 

Etrangers a sa devise et a !ui-meme, 
De braves bourgeois en haul de forme, 
De blondes dames patriotes formeront Ie corte~e, 
La Societe des gens de iettres, au grand compJet, 
Avec des mines de circonstance, suivra Ie cercueil; 
Seuls, ses compagnons, rives it leur besogne, 
N'auront pu venir. 
Tram-tarn-tam. 

Lc poete ira frapper a Ta porte .. . . 

Soumis, iI Te presentera ' Ies armes, Ie capitaine. 
La mooaille des braves sur la poltrine, 
Mais l'epee vierge de sang. 
AccueUle-Ie, Seigneur; 
La fOi de ce pauvre officier, 
Sa foi en Toi fut trop profonde 
Pour maltraiter ses hommes, 
Pour hair son voisin et Ie prochain, 
Pour troubler Ta paix divine, 
Au sem de la dlscordc universelle. 
Tr., m~tam-tam . . .. 

I Grad oib, Mole, Prege1j, Remec, Gruden, Lovrencic, BevR, freres Koso'\1el, 
sans compter les aines: GregorCic, Kette. 
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Golia a chante la memoire des camarades tombes en Dob
roudja, et Vojeslav Mole, fait prisonnier par les Russes et qui revint 
par VladivostoR et Ie Pacifique, de ceux qui sont morts comme vo
lontaires en Siberie (Tristia ex $iberiaj. Des recueils poetiques de 
Maister, de GradniR, de Remec, de Lovrencic, de Gruden, sont 
consacres aux marines familieres, aUx sombres impressions de 
querre et d'apres-guerre, aux souffrances de leurs compatriotes 
annexes. Le qeneral RUDOLF MAISTER, mort en 1934, et qui fut 
interne plusieurs mois pendant la <Juerre pour ses sentiments you
qoslaves, a laisse une serie de petites ballades impressionnistes. 

TOMBEAUX 

Du haut de Krn I Ia itUle brille; 
Sur Jes moots et sur la pla ine, 
La lumiere argenh~e va erranle : 
cJe vois les iarmes, je compte les veuves -
Mais au cachez~vous les tombes, 
Ou avez-vous plante les croix de vaS morts? , 

cPourquoi les cherches-tu dans la plaine, 
Pourquoi les appeUes-tu dans les monts? 
En nous reposent ceux Que nous pleurotli, 
Les croix de leurs tombes, c'est nOU5.) 

VOIX NOUVELLES 

L'armistice ayant fait de I'homme enchaine un homme Iibre, 
celui-ci n' admet plus de contrainte. La vie recommence. II etait 
inevitable que I'ajustement hjt douloureux et Ion ... Et, comme iI est 
de regie dans I'histoire des lellres, celie fermentation poetique les 
servira une lois qu'elle sera apaisee. 

La premiere etape fut une course eperdue vers I'originalite, 
confondue souvent avec la singularite. Conflit entre Ie spirituel et 
Ie temporel, Ie conscient et Ie subconscient, la societe et l'individu: 
autant de themes qui s'offraient aux jeunes, toujours avides de 
changement, et qui se mefiaient avant tout de la sentimentalite 
pour donner pariois dans la plus seche intellectualite. Par Ie simple 
jeu des contrastes, plus fort en psychologie que partout ailleurs, 
aux nationalistes succedent les internationalistes, aux poetes du 
terroir les poNes ccosmiques>, et pariois aussi, iI faut I'avouer, aux 
poetes doues, des versificateurs dont I'ambition est plus grande 
que Ie talen!. Ceux-ci, dedaigneux des regles surtout parce qu'elles 
les genen!. La plupart cherchent a combiner, dans une forme vo
lontairement austere, la simplicite des primitifs, y compris les chantres 

I Sommet a la frontiere italienne (Monte Nerot 
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populaires, et la complexite des raffines, souvent laborieuse, pleine 
de sous-entendus. Revolie, soil de jouissances immediates, desil
lusion, resi\l"nation. II en est resulie un penchant pour I'analyse 
distraile, pour la synthese capricieuse, po ur Ie va\l"ue, qui est Ie 
fond de I' cexpressionnisme', un principe aussi allrayant que decevanl. 

UniversaJiste d 'esprit, J'expressionnisme, qui nous est venu d 'AI
lema \l"ne, exalle la communaute entre les hommes, plus encore: 
entre les etres vivants ella nature. Le moindre sentiment, la moindre 
impression sont amplifies, mis en rapport avec I'ensemble de la 
creation, selon la loi de I'unile de la matiere. Cette lendance eut 
sa vO\l"ue chez nous aussi, el eJle nous a valu quelques ceuvres 
d'aulant plus beJles qu'elles ne s'en inspirerent que discretement. 
Mais celie exlase pantheistique el cosmique ful plutot un renouveau 
qu'une no uveaule, el eJle s'etait trop complue dans des prouesses 
comme celie du poete qui cseul, sur sa lance, porte sa tete •. Quant 
11 la forme, on s'allaque 11 I'ancienne versification sans arriver II 
en conslruire une nouvelle, et on finit par reconnaitre la vanite 
de celie tentative. 

Les nombreux adeptes de ce mOllvemenl restent fori differents 
les uns des autres par leur lemperament. Ainsi MILOS CRNJANSf(J, 
un de nos plus \l"rands lalen ts d'apres-\l"uerre, qui a abandonne la 
poesie pour Ie roman, esl au fond un neo-romantique. Par-dessus 
I'ecole moderne, iI lend la main 11 BranRo Radicevic, fil s de la 
Muse po pulaire. Cependant, iI n'hesila pas II renverser les ido les 
du passe - quille II les relever plus lard. La patrie, pour lui, n'est 
pas une abstraction, mais Ie pays, Ie sol: 

Qu'on ne me parle plus de gloire oi de culra5siers . ... 
Mon peuple est affame et sanglant . ... 
A la raia, a ia plebe, qU'on eleve Ie Temple de KosovolJ 

En revolte contre la poesie conventionneJle et son pessimisme 
11 bon marche, CrnjansRi exp.rime, avec une penetrante melancolie, 
les sentiments d'un cceur qui vibre II tous les souffles du ciel. Tel 
de ses poemes, $lraii/orTo par exemple, est d'une noble elevation. 
Sa maniere de saisir I'unite de I'univers, de chercher consolation 
dans les liens occultes, dans les ccorrespondances. de la vie cou
rante avec les paysa\l"es lointains, a ete appelee csumatraisme', du 
nom d'un de ses poemes dont on sentira la beaute bien que sous 
Ie vocable de $umalra iI n'y soit question que de va\l"ues recifs 
de corail. 

I Projet grandiose du statuaire Ivan Nestrovic. 
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SUMATg:A 

Nous void sans il1quil~tud~, legers, atlendris. 
Nous nous disons : Cornme i1s sont calmes, 
Les sommets neigeux. de l'Oural! 

Si la tristcsse nous prend au souvenir 
D'un pale visage que nous avons perdu un soir, 
Nous savons qu'a sa place, un ruisseau 
COllie, rose, pour nous, dans quelque pays. 

Un amour, une "ube, en terre etrangere, 
Denetrent touiours plus etroilement notre arne 
Du calme infin i des mers azurees, 
Dans lesquelles rougeoient les recifs de corail, 
Com me les cerises dans nos vergers. 

NOlls nous eveUlons la nult, et tendrement 
Nous sourions a la lune qui tend son arc. 
Puis, doucement, nous caressons de la main 
Les monts lointains et les for~ts glacees. 

Les tendances neo-romantiques ins pi rent aussi BOZIDAR KOVA
CEVIC, un historien Iitleraire, qui excelle a faire revivre les rythmes 
populaires et les tend res variations d'un chant de cYllne a l'instar 
de Branlw Radicevic, son ancetre poetique 11 lui aussi. Les tit res de 
ses premiers recueils (Le Spasme de fadolescence, Le Danseur inters
fellaire, Le Laboureur du silence) trahissent une recherche d'origina
lite dont il a triomphe. Voici les tercets d'un de ses sonnets: 

... Ie vogue, lis ravissant, sur les f1ots, 
Benissant de tous mes parfums, 
De toutes mes harmonies trisles, de mes joies dOllloureuses, 

Ld main qui m'a jete au gre du courant, 
Le flot qui me roule dans ses profondeurs, 
Pour me renvoyer, purifie, sur la greve. 

Avec toutes ses hardiesses et ses subtilites, STANISLAV VINAVER, 
critique Iitleraire lui aussi, theoricien de l'expressionnisme, excellent 
parodiste, trop spirituel pour etre lyrique, revendique neanmoins 
pour sa poesie savante des orillines populaires. Ce ne sont plus, 
il est vrai, des fleurs des champs, mais leurs derives de serre, et Ie 
raffinement y supplee a la simplicite. 

SAL CHAMPf rQe, 

La nature donne un baL 
La musique, menee par les rossignols, 
Murmure, mauve et melancolfque ; 
Les sons plalntifs des violons pleurenl 
Sur tes cordes filees du parfum des jasmfns . .. . 
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Un ensemble de violoncelles - les fines abellles brunes -
Execute des arpeges suaves; 
Les tambours, gris et fances: -
lei bourdons. 

La bagueHe du zephyr bleu conduit I'orcheslre .. .. 

Le groupe d 'intellec!ualistes comprend egalement TODOR MA
NOILOVIC:, critique et auteur dramatique, et MILAN VUKASOVIC, sym
boliste attarde et conteur, qui est aussi un fabuliste moderne original. 

Plus ly rique, d'une extase qui parfo is semble un paroxysme, 
RASTKO PETROVIC, avec sa metaphysique de la chair, eta lee sous 
Ie titre d'Apocaiypse, sera it, avec Rade Drainac, Ie plus fidele des 
apotres de l'expressionnisme. Des vers hallucines alternent avec 
des gaqeures qui pdraissent trop faciles venant d'un esprit aussi 
cu lt ive. 

L'AVENlURIER DANS LA CAGE 

Ie ne ressemble ni au chene ni a. I'helice, 
Les bateaux devorent d'une autre fa~on 
f.'Ocean. les ombres du solei! - les branches bleues. 
Est-ce !'ironic ou I'encouragement a une vie nouvelle, 
Prlntemps, qu'.l present tu m'apportes? 
indomptable est Ie regret de la jeunesse, invincibles sont les routes; . . . . 

Non, non ! N'est·ce encore qu'un morceau de dieu, jete dans Ie monde, 
N'ayant aucune parente avec ce qui m'entoure; 
Et iappe, et abo Ie, bien trisic, 
Ce morceau de foic jete en pature aux chiens, 
Et s'adonne eofin a. quelques elans magnifiques 
Du dechirement .... 

Et tout cela pour arriver aux beaux vers apocalyptiques: 

Vel'S, portez-moi loin de cette terre : 
Dans la souffrance rna mere m'a rols au monde pour une vie meilleure . ... 
Ne ftit-ce qu'un instant - lOin de celte terre, 
Car ie dirais que m'arrivenl encore ces choses etranges 
Qui rampent inaper~ues vers nous de I'au-deli!! ; 
Vofci que rna bouche est pJeine de sang, et rna lhre gonfle('; 
D'affreuses douleurs et -Ia honte me tiraillent, 
La poitrine pcilie et les entrailles ardentes ; 
Et alors je suls toujours en pleine melee, souffran! seul. 
On m'emmene dans une ambulance i!! I'echafaud 
Par un sentier boueux ou poussent les femmes. 
O h! je deteste, je deteste qu'on me devoile la verite, 
Q ue les jours se \event et qu'il me devisagent! 
... Oh! des chases etranges m'arrivent parfois, 
Comme si elles descendaient de I'au-dela.. 

Un des plus feconds et des plus doues parmi les extremistes, 
RADE DRAINAC, de la famille de Jesenjin eI de Rimbaud, voya"eur 
impenitent et boheme mondain, est un poete maudit, ou plutot 
qui se maud it lui-meme : 
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En effet, je chan Ie, a la haole du siecle pre~nt, 
Sur une_ lyre affreusement fracassee, 
Dans un rythme haletant, bien que malgrc moL 
Et rna Muse? 0 mon pauvre naif amI! 
Crois-moi, c'est une vulgaire courtisane . " " 

Cochers! bonnes ! portJers et chevaux ! entrez au th~Stre! 
Ma vie s'exhibe auiourd'hui dans sa cruelle nudih!! .. "" 

Erudition, sarcasme, defi, melancolique et meprisante n!siszna
lion, iI se plait a meier toutes les notes dans ses vers tordus et 
crus a souhait; mais sa vraie nature cache un fond de pi tie tres 
simplement humain. 

VOYAGE 

Quand, avec Ie maleiot, II monte I'echelle comme d la lune, 
Le bateau vomit de sa gueule taus les lacs de Yougoslavie, 
Alors s"assoupit la Corne d'Or, Alexandric, Syracuse et Ie Turkestan, 
Le vent deplole doucemenl Ie pavilion parmi les etoHes 
EI Ie bateau gtisse vers la Iigne de I'Eq uateur cornme dans un sommell. 

C'est la rive d'Omar KhaY'iam et des premiers nombres un a cinq. 
Tiens! lei, a cote des anes, palssent les etoHes cueillies dans Ie \1'erre 

de vin de I'incomparable mage; 
Ul, la Samaritaine dart sous Ie saule: au-dessus, Ie Christ en croix. 
Derriere la proue se trainent soumoisement loute l'Egypte el Carthage; 
C'est que dans la cabine sur Ie bl"as du capltalne dort une femme 

nue de Tripoli ... . 

La Iiste est loin d'etre close: D. VASILjEV, mort jeune, D. JER

KOVIC, Ie truculent R. MLAOENOVIC, N. MIRKOVIC, auteur d'une antho
IOllie allemande de nos poetes et connaisseur de la Iitterature 
bu1llare, MOMCILO NASTASljEVIC, qui s'effo rce, avec une a rdente 
conviction, de rendre les tours condences, elliptiques, archaiques, 
d u lanszasze et du rythme po pulaires, D ESIMIR BLAGOjEVIC, qui se 
distingue par de douces reveries meta physiques, cirrationnelles>, 
impresznees d'un erotisme discret et d'une melancolie slave. 

Parmi les traditionalistes, V. MASSUKA (VELIMIR Z IVOJlNOVIC), 

eqalement nouvelliste, critique, tradudeur de Goethe, a donne des 
vers a la fois tendres et amers, d'une noble resisznation: 

Seule la doul~ur, comme un vieil epervier, 
Peut s'elever d'elle-meme .. . . 
Et par uoe si etrange magie 
Les tenebres redevfennent splendeur: 
Tout ce qui t'a fait pleurer devient doux, 
Tout arbre Ie fait bien 
Et toute cette vie humble~ 

SINI~A KOROIC, un metaphysicien, epanche son inquietude dans 
deux recueils intitules Cfiansons sur moi: 
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Je m'eleve jusqu'a Dleu, je m'abaisse a la bete .. .. 
J'a l Ie desir de tout ce que ie fUis! 
Je me voUe de tenebres pour trouver la lumi~e. 
Car, aspirant atoui, je n'alteins a rien ... 

Z. MILICEVIC, J. RADULOVIC, H. HUMO, musulman de Bosnie, 
<Ie derh ier troubadour. R. DRAGUTINOVIC, mort en 1933, d'autres 
encore, prolonllent les echos suaves ou douloureux du souvenir. 

Nos dioscures BRANKO et DUSAN DJuKIC se sont (ormes eux
memes. Le premier, qui se plie it la versification traditionnelle et 
dont la sensibilite s'ouvre larllement it la beaute, est deja lasse du 
spectacle decevant du monde. Son frere, lui, a une predilection 
pour la simplicite des ballades populaires dont il Ilarde aussi la 
facture; ses Cliansons de route reprennent Ie theme des complaintes 
chantees par les femmes du peuple: 

Ferme, 6 mere, la porte de notre malson. 
Laisse, rna sceur, ton ouvrage, romps Ie fiI: 
Ne prepare pas de chemise de marie pour moL 
Repose tes yeux fatigues de tant broder, 
Et tes blanches mains lasses 
Que I'aiguille a tant meurtries. 

Je suls trap lOin pour vous revenir, 
Trap las pour parcourir Ie chemin, 
Et trop souffranl 
Pour me jeter dans vos bras. 
o mere, (; sreur, 
Prlez pour moil 

Nos femmes-poetes meritent un chapitre it part. 
Mme ANICA SAVIC-REBAC, o rillinaire de Voivodine, la fil le du 

traducteur de Faust, dont Id these de docto rat traite de l'erotolollie 
preplatonicienne, met sa forte culture humaniste au service d'une 
imallination et d'une nostalllie tres personnelles. Voici quelques 
strophes qu'elle adresse 11 <l'ile ou vont les desirs de tous ses jours', 
celie des Hesperides, qui <brille 11 la limite de ce monde et de 
I'univers, tel un jardin eternel, dans l'azur flamboyant •. 

. . . Par un jeune matin qui sommeille encore 
Derriere les montagnes des nuils inconnueli, 
Je m'en irai, ccinte d'une force nouvelle, 
Par les sentiers bleus, je te rejoindrai. 

Je vais penelrer dans I'ombre de ton m'{slere, 
OU s'abrite la splcndeur de l'antique exploit .. .. 
OU Hercule cueillit les fruits vermeils. 

La, dans les tenebres metalliques des bois ~e laurierli, 
OU les chemins sacres du soleH se meuvent j 
La, dans les odoranles profondeurs du Pic nair, 
Oil s'enchevetrent les veines des sources argentin~s; 
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Par )'eteroile COIl~US, eo fin surgiroot. 
Devant I'escaller des terrasses geantes, 
Du haul du Mont neigeux jusqu'aux fiots indomplables, 
D'un monde nouveau les horizons secrets . .. . 

Alors, me parviendra Ie reflet Ie plus recule, 
Et, IIbre, d'un envoi inassouvi, 
Sur les ailes de t'infini, Ie m'elancerai 

• 

Pour chercher, au prix d'une nouvelle douleur, des fins nou\1'elles. 

Les vers de Mm, DESANKA MAKSIMOVIC vibrent it toules les 
bea utes du monde. Artiste accomplie et huma ine, qrave et enjouee, 
elle s'exprime avec autant de qra.ce que d'emotio l1. Sa poesie est 
bien la plus cpure. de I'heure presenle. L'amo ur, la bonte en so nt 
la mesllre unique, en ce monde, el dans I'a utre. 

PRIERE DU 501R: 

A toules les paroles blessantes, il faul sou rire avec tristesse et douceur. 
11 ne faut pas dire un mot de reproche, iI faut seulement sou rire a\rec 

tristesse et douceur. 
11 fait bon s'endormir sur un sourire de pardon; chaque pensee s'epa

nouit en une tige d' argent irreelle. 
EI Ja main de celui qui plante les ames caresse, compatissanle, !oute la 

nui t, chaque batlemenl du eceur. 

Et voici Ie debut du Pre faucfie: 

Le pre reve Ie long de Ia r iviere. 
Les cigales erien! 'r islemen !. 
Les ames des herbes morles 

(Traduction de' Mme' 5. Ibrovo1c.) 

Flottent encore au-dessus des fauchees 
Q ui lentement sechent. 
Oh! vous ignorez Ie conte lrisle 
De la mort des herbes! 

Les cigales cdent tristement ... 

Une poetesse aussi qenereuse da ns son inqu ietude meditative 
est Mm, lELA SPIRIDONOVIC-SA VIC, a uteur du journa l poetique d 'un 
cenobite (qui rappelle 'RiIRe)l. Les co nfessions de Mm, MILICA Ko
STIC-SELEM sont plus ameres. 

Ie dois, a reqret, renoncer it choisir parmi les plus jeunes, ceux 
qui se forment; ceux de I'avenir, qu'on lit parfois avec deception, 
plus souvent avec plaisir. La plupa rt prolon\1ent I'echo des aines. 
Les traditionalistes s'adaptent it I'esprit du temps sans en admettre les 
exces. Les cavances. ne separent pas I'emoi personnel de la com
passio n pour la misere du prochain. C'est que la note dite csod ale. 

I Umberto Urbani en a donne une version itaHenne (Pergamene di Irale 
Siralonicol Trieste, 1927). 
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est fort repandue. Toute no ble qu'elle soit, quand elle donne l'im
pression d 'un parti pris ou d'une mode, elle produit un elfet deplaisant. 

Pour etre complet, je mentionnerai Ie mouvement csurrealiste. 
qui s'est manifeste, depuis 1924, d Belgrade uniquement, par quel
ques revues e! almanachs et par quelques plaquettes de vers, comme 
Les cine; cocfiets d'ALEKSANDAR VUCO. Les origines s'en perdent 
dans I'inextricable echeveau ou s'emmelent la poesie de Mallarme. 
Ie futuri sme de MarineUi, Alcools d'Apollinaire et, surtout, Ie 'da
daisme., ceUe cderniere bombe de la guerre •. II est juste cependant 
de donner sa pa rt de gloire au czenithisme. yougoslave, edos 
en 1921, et dont Ie chef, LJUBOMIR Mlelc, un habitue de Paris. a 
publie plusieurs ouvrages en franc;ais. Le czenithisme. (beau nom 
qui rappelle Ie poeme de Sully Prudho mme), tout en combattant 
sans merci la civilisation materialiste de I'Europe, s'appuie sur Ie 
materialisme historique de I'Occident, d'un c6te, e! de I'autre, sur 
la meta physique orientale, II exalte Ie cgenie barbare. (lisez: puis
sant, intrepide) des BalRans, et demande la cbalRanisation de l'Eu
rope', sans doute en guise de revanche de I'ancienne ceuropeisation 
des BaIRans •. II faut rappeler que I'histoire du cdada. contient aussi 
un chapitre yougoslave. Son protal,l'oniste de Belgrade, Ie poete 
DRAGAN ALEKSIC, emule sans Ie savoir de Tristan Tsara, a reconnu 
avec raison que Ie cdadaisme. a e!e un mouvement philosophique 
plut6t que Iitteraire. On pourrait en dire autant du zenithisme et du 
surrealisme, fondes sur certaines theories psychologiques et sociales. 

Les surrealistes de Belgrade, I,l'roupe de treize dont quelques
uns possedent une belle culture litteraire, se reclament surtout du 
patronage franc;ais d'un Breton, d'un Aragon, d'un Eluard, et font 
appel au marxisme autant qU'd la meta physique, au subconscient 
fre udien, au monde des reves, au spiritisme, autant qu'aux donnees 
immediates de l'imagination libre. Or, leur doctrine a ete delinie 
dans Ie Manifesle d'Andre Breton cAutomatisme psychique pur ... 
Dictee de la pensee, en I'absence de tout contr61e exerce par la 
raison, en dehors de to ute preoccupation esthetique ou morale •. 
Doctrine qui offre a I'originalite un champ bien vaste. De surcroit, 
elle admet I'expression verbale, ou ecrite, ou de toute autre na
ture. A cet egard, nos sum"alistes sont conservateurs: ils se ser
ven t des mots de notre lanl,l'aqe, sans toutefois en admettre Ie sens 
conventionnel; iI y en a cependant, comme Schwitters, qui ecrivent 
des cpoemes. en chiffres. L'effet d'ailleurs, pour les lecteurs pro
fanes , est presque Ie meme. Car ces pionniers appeles d instituer Ie 
bonheur universel dc!daiqnent, en individualisies impenitents, Ie public, 
que! qu'il soit, et se croiraient dechus s'i1s etaient compris par lui. 
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Leur poesie est reservee aux inilies. Nous en don nons un exemple 
emprunte a MARKO RISTIC, chef et theoricien du qroupe '. 

MINUIT INSEPARABL E 

Sagesse a tout prendre done hors de moi·meme 
BIl~me escree d'avenir dUX '{eux noyes dans les '{eux 
Sachant a peine suffire aux appels idenliques 
Escroc dUX doigts benis, suffire dUX appels, appels dUX desesperes 

Grave marche de I'ombre, pulssant cachet du songe 
Ni naguere oi dimanche it n'etait plamte sauvage 
Pour brusquer dUX greneJles eternels mots- tampons 
D'iJlusions perdu, et presque Iyran d'erreur 

II abat comme une Hamme cette brisure abslraite 
Plus bas que sa frdyeur iI voit la mer glacee 
Radieuse prise de mains Qublfees sur Ie seuil 
11 enlre dans la chambre sans feu oi etincelle 

Ne sachanl pl us l'algebre de ses sens demunis 
C6toyant "ardeur partout eu i1 s'adonne 
C'est la plus fameuse nuit de celles qu'iI a briilees 
Etape comme nul n'en vit, maison plus que hantee. 

Miroirs au ces grelots ant perdu leur eclat 
Miroirs exemplaires qui gardent son visage 
II est leur chef de file, rc\'olll! a jamais 
Temoin a decharge de I'assassin blesse 

II l'a vu, je l'aJ vu, rasant les murs d'airain 
Et portant dans les mains Ie fruit barriole 
Etincelant mcnsonge: iI mit son pied dessus 
Ce fut la ronde de nuit qui lua Ie fan t6me. 

(Traduction c1nonyme.) 

Ces coupures tour a tour luqubres ou plaisantes semblent 
taillees dans les cartons d'imaqes d'Epinal. Sans doute, la compo
sition metaphorique se ressent d'une pOllssee interne qu'on soup
c;;onne, mais que I'auteur reussit -a nous derober. II y a de belles 
imaqes: cbleme escroc p'avenir aux dOiqts benis', cqrave marche 
de l'ombre., cradieuse prise de mains oubliees sur Ie seuil.; mais 
elles ne font que souliqner la sterilile voulue de l'imaqination qui 
les inspira. Ce cauchemar qaqnerait-i1 a etre interprete? La plus 
saqe solution serait peut-etre celie de Raul Hausmann, un dadaiste 
de Berlin, qui adjura ses confreres du monde en tier d'attendre, 
jusqu'a la fin du siecle, que I'humanite devienne plus mare, plus 
diqne de les comprendre, et, d'ici la, d'envoyer leurs ouvraqes aux 

I Lc poe me, que nous transcri'Vons texluellement, a ete traduit par un de ses 
camarades, dans Les Nouvelles yougos/aves du 20 avril 1929. 
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Archives qu'i1 instituait et qui seraient ouvertes en 1999. Mais cet 
appel resta sans echo, ma lqre Ie dedain de la <;lloire que ces poetes 
affichent modestement. 

• • • 
Parmi les poetes croates (Ia distinction est toute abstraite, 

puisqu'un bon nombre d'entre eux vivent a Bel<;lrade alors que bien 
des Serbes habitent Za<;lreb, et la langue, com me on sail, est iden
tique), un nom domine, TIN (AUGUSTIN) UIEVIC, oriqinaire de Dal
malie, Ie sublime boheme de la lignee de Villon et de Verlaine. Ce 
prince de I'esprit qui trone da ns un cafe, ac!uellement II Sarajevo, 
d'une intelligence et d'une culture peu communes, causeur incisif, , 
revenu de tout et de lui-meme, garde dans I'adversite une fraicheur 
de sentiments, une nostalgie d 'ideal qui gagnent les cceurs. Arne 
medievale egan'e dans un siecie impie, en rupture heroique avec 
la vie courante, c'est un poete chretien par son ascetique elan 
vers I'innocence. Meurtri, a la fois incredule et croyant, Ujevic se 
blottit contre Dieu, et trouve des accents psalmiques, d 'une poi
gnante. humilite, qui font de lui un grand poete. Voici quelques 
strophes du cycle de sonnets intitule : 

PRIERE A NOTRE· DAME DOUR LA SERVANTE DE OIEU DORA REMEBOTH 

Devanl tes charmes celestes, 6 Mere, 
Moil ivre et dement, entre to us indigne, 
Fragile comme un roseau, leger com me un enfant, 
Je m'ecroule dans I'ombre avec mes noirs mensonges .... 

II 

Dame bienheureuse de rna vieille mere, 
o Marie, etoile des enfants candides .. . . 

Le creur maternel, c'esl Ie CQ!ur de la Sainte Mere: 
II a su taire maint peche des hommes, 
I) a su benir les ames "qui se cherchent, 
Elevant "etoile au-dessus de la meute Mroce. 

o to i qui sais pour qui pleure la chair, 
TOi dont les yeux cueHlent Ie chagrin des fleurs .. . . 

Tu comprends la sueur de m~n angoisse, 
Et pourquoi rna premiere priere 
Est pour la sainte femme Dor" Reme:both. 

III 

Que: la roi du Oel sauve I'amour terrestre, 
Et la Sainte VierS{e les Muses de ce monde .... 
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C'est I'amour qui est Dieu, non Zeus ou Sabaath, 
Que la b~nediction descende sur nos reves, 
Et que dfsparaissent ivrale et ranees; 

C 'est la mere qui est Dieu, non Zeus ou Sabaoth. 
Qu'elle m'entende done, lorsque, bris~, j'implore 
La grace de sa servante Dora Remeboth, 

IV 

Ses yeux divins la disent innocente. 
Ses blanches mains tremblent d'ardeur celeste, 
Dans son jarctin tout ensemble ont fleuri 
Et Ie feu de la rose et la cllndeur du lis, 

Sa voix est trlslc comme "echo des vallees 
OU I'acneau iadis s'eD alia It paitre. 
Et, dans cel enfer, ou lrouver Ie salul 
Ailleurs qu'en son clair de lune auX blonds renets ? 

A la glo ire des souffrances el d la gloire des reves, 
Devant son visage humblement prosterne, 
Comme devant une Jerusalem vivante, 

Pleurer, et proclamer sa fOi , 
Et qu'a chaque pleuT s'ouvre une Vita Huova, 
Et Que chaque lacme soit un nouveau diamant! 

Les tercets de sa Complainle quolidienne sont des cris leis que 
nous en avons peu enlendus depuis Villon: 

Qu'iI est dur d'etre faible, 
Qu'i1 est dur d'etre seul, 
Et d'etre vfeux eD sa leunesse 1 ••. . 

De marcher sur les routes, 
D'efre pietine dans la boue, 
Sans une etoile au clei . . .. 

- Dieu, 6 mon Dieu, souviens~toi 
De toutes !es belles promesses 
Dont jadis tu m'avais comble . . . . 

Vois ton fils, errant toujours; 
Dans cette morne vallee, 
Parmi les ronees et les pierres .... 

Personne, it n'a personne au monde, 
Que pointes d'epines au creur, 
Et brulures de flamme aux mains ... . 

A qui dire sa douleur ? 
Personne ne l'entendra, 
Pas meme ses freres errants. 

Ardente est ta parole, Seigneur, 
Elle etouffe dans rna poUrine, 
Et brule d'exhaJer sa plainte. 

Ta parole est un brasier, 
Et iI me faut la crier, 
Ou me consumer d sa Hamme. 

Je serai Ie feu sur It's monts, 
Ou Ie souffle dans la fournal s<", 
Si je ne puis crier sur la ville ! . . . 

Ie veux la parole robuste, 
Et la reponse a mon angoisse, 
L'amour ou la sainte mort. 

Amere est la couronne d'absinthe, 
Noir Ie caHce de poison: 
l'implore les feux ardents de la Salnt·Elie. 

Car it est dur d'elre faible, 
Car it est dur d'l!:tre seu!, 
Alors que Ie pourrais eire fort, 

Et que je pourrais Nre aime .... 
(Trlldudion s. eI M. Ibrovac.) 
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En deho rs des Ilroupes se tient ellalement SlBe MILICIC, poete. 
nouvelliste et diplomate. S'etant lonlltemps complu, comme jOSIP 

KOSOR, auteur dramatique, dans un enthousiasme ccosmique> vo
lontairement inllenu, qui va jusqu'a la symetrie des vers, iI est re
venu a la meditation profonde et discrete dans la nature familiere 
de son i1e natale de Hvar, capable a elle seule de Ie purifier, de 
lui reveler Ie sens de I'eternel. 

NUIT O'ENGLOUTISSeMeNT 

... Ie me suls assis sous mon grand pin parasol: 
L'arbre magique de ia connaissance ... . 
J'ecoute g~mir la nuit au long du rivage. 
Le present s'c.~couJe sans mol ; i'ai oubHe Ie passe ; 
L'avenlr, je De I'attends plus. 
ee que je sens: la paix d'etre affranchi de tout J •• • • 

Tout dort , 
Et la mer, et la fore t, et Ie chant lo intain du cie l. 
j'entends seulemen t mon ereur Qui bat. 
rai ra ssemblt~ tOlltes mes pensees, 
Comme au soir ta mere ses enfants, 
Et je les adjure: iI faut se reposer! . . . . 

Ie plane entre deux abimes. 
Ie suis venu sans conscience; . .. . 
Ie disparaitrai : 
Un astre pour toujours absorbe par Ie solei! . ... 

Q ui me donnera des forces 
Pour J'heure du depart, 
Comrne on m' avait donne )'Inconscience 
Pour l'heure de J'arrivee ? 
Le pin murmure sur rna tete, 
II me berce comme un enfant ... . 

J'ai ferme les '{CUX pour voir davantage: 
Les ,{eux trompent, tout est dans la profondeur du sentiment. 
rai ferm~ les oreilles pour meiux entendre: 
Les ore illes trompent, tout est dans la profondeur du sentiment .. . . 

Je \wette Ie murmure de mon arne. 
Ainsl I'attends. 

(Traduction de Mme S. Ibrovac.) 

L'ombre de sa mere, creature ailee qui incarnait toutes les 
beautes de la terre et du ciel, I'accompallne et Ie soutient. 

A MA MERE 

.. . Morte pour moi, es-tu retournee dans ton monde a toi, 
Et qu'es-tu a present? Pendant que j'erre ici-bas .... 

Dartoul jc te sens, mere, et ne sais ou tu J!S. 
Dans mon sang, rna pen see, dans mon geste et ma voix, 
Je te sens, tu vis en tout, de la terre aux deux, 
Toujours presente en chacune de mes heures. 
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Ou es-tu? Donne-moi, mere toute-puissante, 
Un signe de toi. Dis-moi, qu'es-tu devenue? 
Branche de romarin? Nuage? Plant de vigne? 
Brise marine? Olseau? Vague? au flamme de man alllour ? 

Les expressionnisles creales sonl louie une pha lan\1e. Nous 
avons deja nomme leur pn!curseur JanRo Polic-Kamov, el leur 
chef MIROSLAV KRLEZA, qui s'esl iIIuslre davanta\1e dans la nou
velle et dans Ie drame, \1enres qui conviennel1l mieux a ses bruy
antes revolles et a l'elan de ses rythmes. 

Cette tendance soda Ie - \1rave epreuve, ffit-ce pour un 
HU\10 - plus sensible a Zagreb qu'a Bel\1rade, inspire ANTUN
BRANKO SIMIC, un Herze\1ovinien, mort a vil1gl-six ans, impitoyable 
Zoile des reputations consacrees. II a la isse des vers volontairement 
depouiJles de cpoesie>, mis au service d'une pitie humaine de bon 
aloi. Ce cmysticisme realiste> ne\1lige aussi la rime pour permeitre 
a la poesie d 'etre clourde, direcle et precise>: 

NOTRE CORPS ET NallS 

Man corps me fait horreur. Est-U un moyen 
De s'en detacher, de s'en liberer ? .. . 

Mais je vis avec lui, en lui. Inseparables. 
Oh! qui me lia a cet etranger? 
Le corps: poids qui me rive a la terre, 
Et m'entraine dans ses abimes, sans trace. 

A man chevet une jeune femme me sour!t 
Sans Ie corps comment !'approcher? 
Je ne puis m'evader de lui. Ie n'ose la toucher , . .. 

En sommeil nous nous separons. Je m'arrache a man corps, 
)e plane et crois m'envoler, -

Mais je m'eveille: couche dans man cadavre. 
(Traduction de Nmc S. lbrov,,"c.) 

Camarade de Simic, GUSTAV KRKLEC, un admirateur et tra
ducleur de RiJRe, chante comme un oiseau (un recueiJ de ses vers 
s'intitule L'Amour des oiseaux) et, comme un oiseau, survole ce 
monde incomprehensible et .les elres qui y souffrenL Son envolee lui 
permet d 'embrasser l'humanile d 'un regard de compassion. Les nou
velles tendances sociales, venues de Russie, d'un Jesenjin par exemple, 
semblent avoir tari cet enthousiasme. Tin Ujevic, dans une de ses 
complaintes, redame pour nous de .pollvoir cetre enfanls, eire 
enfanls>. KrRlec I'a ele, el nous aidail a Ie redevenir, mais nous 
lui en voulons d'avoir cesse de l'etre. 
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LA GRANDE AURORE 

l'etreins de mon bras des vignes joyeuses, 
Dans rna paume des tours se dressent vers Ie ciel, 
Le vent joue dans rna barbe 
Comme dans la ramure d'un jeune chene. 

Ma poitrine velue se couvre de bosquets. 
Sur Ie sommet de mes genoux de doux agneaux paissent, 
A l'ombre de rna hanche dorment des vieillards 
Et les pipeaux des bergers se taisen t. 

Sur mon front des o iseaux et des nuages tournent, 
La mer bleue baigne mes p ieds .. .. 
Des etoHes d'or tombent dans la profondeur 
De mes yeux, cornme au fond des eaux. 

le suis accable de chaines eternelles. 
Les etaux des racines me serrent et me Hennent 
Par les pentes des monts, par les Iits des f1euves, 
Tandis que les pluies me battent, que les soleUs me brUlent. 

Des milHers d ' annees, ains', j'ai dormi en silence. 
Avec mon cceur bat Ie cceur de la terre. 
Oh I comme je pressens avec ardeuf, comme je vois 
Le ~rand matin! L'aurore eclate! Le JOUf se leve! 

MIROSLAV FELDMAN, qui est aussi auteur dramatique, cherche, 
comme son maitre Vidric, it <resumer> ses impressions dans des 
vers rap ides 00 il s'eleve parfois a un stoicisme fa taliste. Ces quel
ques vers sont pris dans son Chant des BalKans: 

... Mille ans deja, a I'automne, une joy-euse tribu 
S'est cachee dans les pampres lourdi . .. . 

Que la ran~on d'honneur des Balkans est chere ! 

Nous n'avons vafssea ux de guerre, ni fusils, 
Nous n'avons pas d 'aeroplanes, 
Mais nous avons les plus beaux vergers en fleurs 
Et I'eclat de nos poires broneees. 

Nous n'avons tanks, ni mines, ni shrapnells, 
NOllS n'avons pas d'usines de guerre, 
Mais nous avons nos jolis villages slavons, 
Et I'or de nos bles du Banat .... 

Un des plus deli cats parmi ces synthetistes est sans doute 
VJEKOSLAV MAJER dont voici, en enlier, une eleqie si pure dans sa 
simplicite: 

LA IEUNE flLLE MORTE 

Elle est morte en fermant doucement les yellx, 
Comrne s'en vont les gens au creur puf; 
Elle entre rapidement dans ta dernlere nuit 
Pour sortir aussitot dans les clartes du paradis, 
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Ou sur ses mains se posent des oiseaux blancs, 
OU sur les sen tiers d'or tom bent les feuiJIes bleues, 
Tandis que de petits an ges, au milieu d'enormes fteurs, 
Lui jouen! des ai rs sur des luths scintillants. 

Et sa chambre est restee to ujours la meme, 
Telle qu 'eJle etait avant sa mort : 
Dans la glace Ie soleil couchant doucement brflle, 
Au fiI de la lampe tourne Ie petit sac d'o r. 

Par moments s'y glisse une ombre. 
Est·ce un oiseau qui vien t de passer dehors? 
Ou bien c'est eUe qui, plus iegere que Ie nua~e, 
Ecoute sonner son reveil au matio ? 

C'est que parfois el le revient de l'autre monde 
Pour caresser ses menus objets blancs, 
Pour changer l'eau do vase aux flellrs , 
Et puis s'en va, sans rien la isser d 'elle. 

Et la voila aussitot sur les sen tiers du paradis: 
Les anges la saluen! de la main parmi d'enormes neurs, 
Elle ferme les yeux sous la lumiere trap forte , 
Et ne se souvient plus de rien. 

GUIDO TARTAGLIA donne en vers libres des esquisses, tou
chantes ou grotesques, de la vie quotidienne. II se consacre depuis 
quelque temps a la poesie enfantine. 

PRINTEMPS 

Un homme est tornbe du troisieme etagc. 
- Un ma~on, Siavonien, les manches reievees, - du grand echafdtl

dage, la, au solell, 
Cependant que Ie parfum des acacias s'epandait dans I'dir prinlanier. 

On I'avait vu, hier soir, dans une auberge de ban lieu, devan! lin 
verre de vi n. 

Ses yeux pleins de larmes clignaient a la lumiere des lampes. 

Et une petite fi lle, son Grieg sous Ie bras, 
Est passee, dans Ie malin d'avriI, par la rue fataIe, 
Chantant d ml·voix un air argen tin de printemps. 

(Traduction d~ Mme M. Markovic.) 

DOBRISA CESARIC donne egalement de fines esquisses de la 
nature, de rapides impressions de szrande ville. 

NouveAU DEPART 

Le del s·eclaire. Le solei! se leve. 
Hors de la rade un navire vogue, 
Un navire qui iongtemps est reste dans les docl~s 
Tout meurtri, des blessures au flanc. 
L'Ocean, comme une mere, I'dttire en son giron, 
Le berce et chuchote: Ce n'est rien} ce n'est rien. 

(Traduc:tion de Mm~ M. Narkovic.) 
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On trouve la meme note chez A. R. BOGLIC et VLADIMIII IUIICIC. 
Les vers de VLADO VLAISAVLIEVIC qardent quelque chose de 

la na ivete des chants populaires, en meme temps qu'i1 s tendent vers 
une synthese symbolique. eet altachement au sol natal se fait sentir 
avec un art mesure dans les vers d'ANTUN BONI FACIC, professeur 
de fran~ais et critique .Iitteraire, et dans ceux de son collegue 
FIIANO ALFIREVIC, depayse de sa greve nata Ie dans la ccite morle. 
et revant d 'y retourner : 

Avec mon baton de vagabond, j'entrerdi peut-etre, 
Un solr, dans )'eglise au bord de la mer; 
Vieux deja, avant connu !'aridite de tous les chemins, 
i'arriverai peut-elre a l'egJise de mes aubes d'enfance. 

A l 'heure au j'aurai ete repou5se par tous les soleils, 
Ie lui demanderai la douceur de son ombre i 
La raison sQumise, la passion apaisee, 
Mon arne, attrist~e par Ja solitude, s'agenouillera . . .. 

J'entendrai les vieilles prieres des femmes decharnees . . .. 

La Madone se drcsse, sa lut de maint navire, 

De maint navire damne comme une arne, 
Vouee a cannaitre ld fureur de tous les oceans. 
Et les revoltes aigrfs se font humbles dans Ie desespoir, 
lis flechissent devant la puissance du jour fatal . ... 

En I'appelant, je vais pteurer devant Ie Dieu des aubes lointaines, 
Devant "illusion supreme qui m'aura vaincu. 

(Traduction de Mme S. Ibrovac.) 

D'autres cependant, enfants de la qlebe, comme Sop, Sud eta 
ou Tadijanovic, en qardent eux aussi la nostalqie. Tout en pour
suivant Ie me me ideal, ils ne prennent pas la meme route. Deux 
inspirations se distinquent: la catholique et la soda Ie. Elles se me
lent souvenl, chez NIKOLA SOP par exemple, qui chante les humbles 
avec une rayonnante sympathie chn!tienne. Pour M. Andre Therive, 
ses vers -brillent d 'une familiarite et d'un pittoresque ravissants •. 

APPEL AU DOUX JEsus 

o Jesus, je voudrais tant 
Que lu daignes entrer dans mon log is, 
Ou iI y a des choses toutes simples aux murs, 
au sur Ja fenelre Ie jour s'eteinl si vite.! 

Je Ie dirais comment j'allume la lampe trouble .... 
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Je Ie parlerals de la malson des hommes .. . . 
De la porte ou 1'0n dOil se balsser pour entrer, 
De la serrure qu'on ferme a double tour. 

Ie Ie parlerais, dans la fumee de mon acre tabac, 
De chaque hom me et de son nom. 
Ie Ie dirais que les uns porlent toujours de vieux vetements 
Et les a.utres toujours des vetements neufs. 

Et qu'iI y a sept journees soucie uses, 
o Jesus, et chacune pareilJe a celie d'hier, 
Et que, toules les fois que la blessure fail mal , 
On enfonce Ircs bas Ie chapeau sur les yeux. 

je Ie parlerais longuemenl jusqu'a I'heure 
au la rosee commence a s'egrener sur Ies vitrcs, 
Et puis je Ie dirais lous bas: 
' Jesus, tu es fatigue. Tu as sommel!. 

cEteods-toi, dors sur cette couche 
Que l'homme lous les jours doit racheter. 
Je couvrirai ton fronl triste du voile consolateur. 
Dors, dors i moi, je prendrai Ie banc., 

Un poete trop tot disparu, D!URO SUDETA, a laisse des vers 
d'une sensibilite plus douloureuse. On ferait un beau recueil des 
Angelus, depuis ceux de ZVONKO MILKOVIC, MILAN PAVELlC, un je
suite, ISIDOR POLlAK, un pretre, qui est mort, et CVITIC! SKARDA. 
jusqu'a ceux d'Ivo LENDIC et jERONIM KORNER. 

Les tendances sociales et humaines ont inspire it tel des jeunes, 
DRAGUTIN TADIIANOVIC, par exempIe, un intellecluel deracine de la 
campaqne natale, des vers d'une sourde emotion. 

SALLADE DES BREBIS fOORGEES 

A l'aube, la bergere au pale visage descend la colline. 
Elle pousse devan! dIe douze brebis soyeuses 
Vers la ville endormie, pour les vendre au boucher repu. 
A leur tete marche Ie belier encorne. 

Regarde:i!-les! sans crainte dies entren!, 
'nnocenles, I'une apres I'aul re, 
Dans la cour des abattoirs: 
La, elles se serrent en las, dans un coin. 

Les ga n;ons bouchers, sans mot dire, 
S'en saislssent com me des loups: 
On n'en revit plus aucune. 
C'est fete aujourd'hui: des festins se pre parent. 

Sans pitic~, des mains puissantes les abattent : 
Sous Ie poids du genou, egorgees,'" 
Elles rec;oivenl la mort, sans revolle. 
Dou~e brebis pendent aux crocs de fer. 
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Yeux eteints; toison tachee de sang; pattes brisees. 
L'astre lumineux emerge de la colline. - En rentranl, 
La bergere eroit entendre, au loin, un belement sourd. 
Les paturages, au soleil, brillcnt sous la rosee. 

D'autres publient des chroniques en vers Iibres, souvent pro
sa iques, mais d'ou pariois jaillissent des etincelles : sLAVKO BATUSIC, 
sTANISLAV SIMIC, frere d 'Antun-BranRo, OUNKO DELORKO, sTJEPAN 
DEVC,,: .. . 

II fa ul mentionner enfi n nos cfelibres. , qui ont deja une 
tradition, puisqu'en 1908, une revue, .sulla, devenue plus tard I'al
manach Gric, preconisait la renaissance Iitteraire du parler RaiRa
vien (li:ajli:avslii) des environs de Zagreb. Les meilleurs chantres en 
sont: Domjanic et Galo vic, N. Pavic, T. Prpic. Krleza, qui vient de 
publier un recueil de satires (Ballades de Petrica K~rempufi). Un 
autre dialecte, Ie tchaRavien (cali:aTJsli:i), celui du littoral, des i1es 
dalmates et d'istrie, a eu egalement ses poetes: Nazar, Ujevic, 
Pere Ljubic, Mate Balota, Drago Gervais, qui descend d 'un soldat 
de Marmont reste en clllyrie •. 

• • • 
La poesle d 'apres-guerre aspire, en Sloven ie, a la Sptrl

tualite, qui s'etale dans des analyses personnelles aussi bien que 
dans un humanisme social ou religieux. stanRo Majcen et /oza Lo
vrencic sont a la tete des tendances cexpressionnistes ', d 'ailleurs 
plus ponderees d Ljubljana et d Zagreb qU'd Belgrade, et qui se 
font jour apres 1920. 

STANKO MAJCEN, actuellement adjoint au ban de Ljubljana (on 
a sans doute remarque la variete des cseconds metiers. de nos 
poetes, revelatrice elle auss;), surtout auteur de nouvelles et de 
d rames, au fond neo-romantique comme tant de ses camarades, 
traduit son attachement mystique au 50 1 natal. Tel de ses poemes 
- comme tel autre de CrnjansRi - ne temoigne-t-i1 pas que la 
vraie poesie do mine toutes les doctrines? 

LA l'1ERE MORTE 

Son cri va de coteau en coteau, 
Son appel penetre sous chaque toit. 
On ouvre Ja porte: la lune suspendue 
Argente Ie sen tier boueux, -
Personne. 

La Jumiere vacille, un bruit dans Ie grenier, 
Les roses des rideaux se tendent. 
Un vent etrange fouille taus les coirfs, 
Pia ire les tiro irs, froisse les envelopp~s, 
Mais - personne. 
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Un chien gemil. Une chaiDe grince. 
Dans la molle saule-Ie, une figure rernue ; 
Avec Ie clair de lune, die traverse la cour, 
Jette un regard dans l'etable, frole la Iitiere, 
Mais - personne. 

Elle compte les foulards, range les bonnets fourres, 
Deplace sous Ie lit de petits souliers; 
Encore chaude, die lire les draps tout chauds ... 
cNe craignez rl~n ! mes enia nts, dorme::! 
C'est moi, c'est moih· 

Oriqinaire de Goricil, IOiA LOVRENCIC, un professeur, auteur 
du recueil Pays de Cocagne, qui rappelle L'Oiseau bleu, abandonne 
les formes traditionnelles pour Ie vers Iibre II qui iI contie ses ex
tases devant la <vie tranquille', - devant les ~tourne"ux qui jasent 

De si bon creur et si genliment, 
Que la joie me penetre lo rsque je prete I'oreille 
Pour entendre ce qu'i1s peuvent bien se dire. 

En Siovenie, I'expressionnisme est une analyse psycholoqique 
en meme temps qu'un retour it I'art populaire et it la terre natale, 
et !'initiative en revient surtout aux poetes refu\lies, comme Lov
r~ncic, de la reszion de Gorica, res tee en dehors de la Siovenie 
Iiberee, tels [VAN PREGELJ, ALOJZII REMEC, FRANCE BEVK, it cote 
des autres, comme ANTON PODBEV5EK. L'influence des poetes autri- • 
chiens, Hofmannsthal, Rilke, Werfel, la tradition du baroque catho
Iique, n'y est pas etran\lere. 

Un des meilleurs representants de ce mouvement, MIRAN /ARC, 
qui est eszalement auteur de romans, de drames et d'etudes cri
tiques, s'est fait l'interprete, en des visio ns sereines, de I'an\loisse 
de I'homme devant I'eni\lme de I'univers. Lasse du monde civilise 
et des ho mmes, iI se refuqie dans la nature. 

AUTOMNE 

VOid les lueurs si diaphanes du crepuscule: 
On eroiraIt voir dans I'au-dela ... 
Tu es debout sur la eoUine, et les arbres epanouis 
Te cQuvrironl bientot de souvenirs jaunis, 
Douillet tapis pour les pieds du pelerln . . . 

Voic! Ie temps de retourner dans !'azur rose . . . 
Les ofseaux s'y noient run aPl'es I'autre 
{II me semble entendre Ie doux cJapolis 
De vas ailes, oiseaux engloutis !). 

Toute chose a la cJarte des perles .. . 
Je voudrais crier de montagne en montagne ! .. . . 
Les hommes ant des yeux etfangement grands: 
C'est qu'ils ant etc effJeures 
Par Ie souffle vesperal du solei! .. . 
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Tous rentren t dans leurs foyers 
OU ils chaufferont leurs cceurs muris ... . 

Chaque objet - I'arbre a I'horiEon, 
La maison dans la 'Vallee, l'egHse sur la hauteur 
Parait un monument surnaturd. 

Un homme triste sur Ie versant - image ' de I'univers, 
Pour piedestal, iI a la montagne silencieuse et nue , 
Les bras ballan ts, n penche la tete. 
O n dirait un arbre qui aspire a I'azur ct rcgretle Ie sol. 
O n dirait un pendu d la corde de ses pensees. 
On dirait un Dieu, fatigue. 
Cepcndant ce n'est qu'un hom me Iristc: 
II regarde tout Ie monde rentrer au foyer, 
II regarde res oiseaux 
Et pense it SOn arne. 

{Traduction A. DebeliaR et M. I. } 

En Slovenie aussi, l'expressionnisme a inspire deux tendances 
pariois opposees : l'une catholique, l'autre sodale. A la premiere 
ressortit la revue La Croix sur la colline, aut~ur de laquelle se 
qroupent: ANTON VODNIK, qui conlie au seul jeu des rythmes et 
des metaphores ses confessions amoureuses et ses inquietudes, 
deqaqees des continqences et de la realite: 

LA SOLITUDE 

La soJilude - une scintillation 
D'anges penches: 
Dans leurs mains brulent les roses 
Des visions realisees -
Sans I'ombre Iriste des desirs ... 

L'ombre, c'esl I'amertume 
Et la fatigue des choses qui s'eteignent, 
L'angoisse de la joie 
Et Ia peur de I'lnconnu, 
La rose du malin qui se fa ne 
Et Ie crepu5Cule: 
C'cst Ie sourire des tristes . .. 

Le frissonnernent de ton arne est lumiere; 
J'en suis I'ombre desol~e. 

(Traduction A. Debelj.R.) 

et son frere FRANCE VODNIK, essayiste et auteur d'une antho loqie 
de la poesie reliflieuse slovene, qui est impreqne de mystidsme- na
turaliste: 

COMBAT AVEC oleu 

Man Dieu, 
Quel effroi ton nom m'inspire ! 
Aux f1amm~s de ta splendeur, 
Ie m'aneantis cornme I'or au creU5et! 
Ie fuis devant toi pour me CAcher .. .. 
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Je suis encore tout secoue de pleurs et de prieres, 
Humble devant ta bonte; 
Tu te pt:nches sur moi, 0 Dieu infini, -
Et voici qu'aussitot en moi Ie rebelle s'eveille, 
Et ne veut pas de ta misericorde, 
EI ne veut plus de ta grace! .... 

Je suis homme, et lu es Dieu. -
A ton image tu me creas. 
Mysteres taus deux, nous sommes deux enigmes impenetrables: 
Facilement nous sommes I'un pour I'autre torture, 
Et facilement joie I'un a I'autre. 
5i, brise, je m'approche de ton royaume, 
Clement, III m'el(~ves au 'del; 
SI je m'en ecarte, tu me poursuis de la flamme de ton amour, 
Pour que les plales de mon ca:ur me brulent, 
Oh! mon Dleu! 

(Traduction S, et M. Ibrovac.) 

d'autres encore, comme les freres Bozo et VITAL VODU5EI(, ce 
dernier un pretre. Celie spiritualite est souvent greffee sur un plant 
jailli de la chanson populaire, comme chez JOZE POGACNIK, pretre 
lui aussi, ou bien parfois ses racines plongent dans des preoccupa
tions sociales, comme chez SRECKO KOSOVEL, essayiste, grand Iy
rique, Ie WolRer slovene, mort comme celui-ci Ires jeune, a vingt
deux ans, et qui predit la perle de I'Europe materia lisle et l'avenement 
d'une sociele plus humaine. 

L'EXTAse DE LA MORT 

Tout n'est qu'extase, extase de morl! 
Les clochers dares de l'Occident, 
Ses domes blancs - tout est extasc ! -
Tout s'abime dans une mer en Hammes ; 
Le saleH decline, et I'homme d'Europe, 
Mille fois mort, se grise de ses rayons. 
- Tout est extase, extase de mort. -

Oh! combien beau sera Ie trcpas de l'Europe ; 
r elle une re ille paree et magnifique, 
Elle descendra dans la tom be des siecles sombres .... 

En Europe, heJas! les eaux ont tari, 
Et, taus, nous buvons du sang, 
Le sang verse par Jes nuages doux du soir. 
- Tout n'est qu'extase, extase de mort. -

Sitot nes, nous brUlons aux feux du couchant, 
Toutes Jes mers sont vermeilles, 
Tous les lacs regorgent de sang, 
Nulle part une goutte d'eau, nulle part, 
Pour en laver nos peches, 
Pour en purifier nos ca:urs, I 

Pas une gouite pour eteindre notre solf 
D'un monde matinal, paisible et frais. 
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C'est Ie soir, I'aube ne poindra plus 
Tant que no us n'aurons peri, nous qui portons 
Le peche de la mort, - peri 
Jusqu'aux dernlers ... 

O h I sur ce coin de terre, 
Ce coin qui verdit sous la rosee, 
Tu ne repandras plus, 6 soleH du soir, 
Tes chauds rayons? lamais plus? 

(Traduction S. eI M. ibrovac.) 

Parmi les poetes d'inspiration soda Ie, a cote de SrecRo Ko
sovel, se distinl/uent les poetes proletariens TONE SELISKAR, dont 
Ie premier recueil porte Ie nom des mines de charbon de Trbo'lll;e, 
villal/e o il il commen<;a sa vie d'instituteur, et MILE KLOPCIC, ne, 
dans Une famille de mineurs, a L'Hopital, en Alsace, traducteur des 
D Oll;;le d'Alexandre BloR. SelisRar a trouve un cadre commode pour 
ses impressions dans son Journal d'un commissaire de recensemen/: 

CACTUS EN fLEURS 

. . . Un galetas: fourneau, lit, table, murs crevasses, 
Une image de Madeleine repentante 
Sans cadre. Et pas une arne. 

Je tousse, je heurte la table, j'attends. 
Et je regarde mes dossiers: Helene Cigale. 
En effet, je me rappelle, Ie concierge m'a dil 
Qu'eUe ~tait jeune, 
Qu'avec les homrnes, .. enHn - une debauchee, 
Femme perdue, deshonneur pour la maison, 
Et la police qui oe VOYdit rien ! 

j'atlends - touiotl rs personne. 
J'alJai ouvrh' la fenetre, 
Et la, je vis un cactus en fteurs. 
Vingt coroJles rouges, chaudes, sur les tiges ~pi net1~es . 
Corn me si elles venaient d'eclore. 
Je posai la plante sur la tdble -
Et, autour de moi, tout s'evanauit: 
Les murs crevasses disparurent, 
La chambre fut inondee de solei! 
Et de bien-etre, - dans cette sordide mlsere 
V'ingt Hems fl ambQyaient. 

Devant moi se tenait Helene Cigale: 
Elle etalt belle et pure comme une fleur . 

(Traduction S. el M. lbrovac.) 

Parmi les plus jeunes se fait jour une forte tendance de retour 
au sol, a la terre natale, avec EDWARD KOCBEK. D'autres encore 
s'affirment, tel BOGOMIL FATUR. Les femmes sont Ie mieux repre
sen tees par Mil' VIDA TAUFER, institutrice, vivant dans une medi
tation solitaire. 

• • • 
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Devant des tendances si variees, on est embarrasse pour tirer 
des conclusions. 

Les obslacles a la vie spirituelle, a la pensee pure, a rart 
desinteresse, I'exces d'inslabilite dans lous les domaines, un etat 
d'ame incompatible avec Ie sens de I'observation, et plus encore 
avec Ie goul de la medilation el de I'exlase Iyrique, tout cela 
bouleverse I'evolution des lellres. Et c'est Ie cas un peu partout. 
Le grand poele bulgare Liliev I'a dil dans un de ces vers: 

La mer elait trop demon tee pour renfrer dans son lit. 

0 '0" un empietemenl des idees lendancieuses, forcemenl oppo
sees, dans Ie domaine de la poesie, souvenl aux de pens des qualites 
d'art qui lui sont propres. Cerlains cenacles vont jusqu'a exercer une 
veritable emprise sur leurs adeples, lenus a ecarler, de propos de
libere, louie emotion individuelle, indigne d'un poele social. Finies 
I'exlase amoureuse, I'inquietude religieuse ou metaphysique: tout est 
regIe, prevu, clair, dans I'ensemble de la doclrine. Des esprits en
doctrines, cependanl, onl-ils jamais produit une grande poesie? 
L'horizon resle borne, Ie souffle court. Aucun poele visiQnnaire, de 
la lignee d'un Verhaeren ou d'un Beuuc. 

Une consequence de ce desarroi el de ce parti pris: la disparition 
des poeles amoureux de la vie, magiciens :el consolaleurs. Celie rare 
espece, si elle ex isle encore, n'ose plus se montrer au \lrand jour. 

Les sources d'inspiration, un bon nombre de jeunes les cher
chent moins dans les traditions nalionales que dans les appels de 
I'etranqer. Deux grandes idees inspiralrices du monde d'avanl
\luerre: celie de la nation et celie de la civilisation, qui se so ute
naient, paraissent desunies: on pretend sou vent servir rune sans tenir 
compte de l'autre. L'influence iran<;aise, par exemple, qui, des la fin 
du siecle dernier, en Serbie surtout, avail supplanle loutes les autres, 
qui repond a certains trails intimes de notre esprit, a certains be
soins de notre style, el qui lut accueillie sans aucune crainle pour 
noire individualile nationale, predomine encore, mais ce n'est plus 
celie d'avanl-guerre. Avec des modeles de clark' el de mesure, elle 
oflre pariois des idees el des manieres qui semblenl opposees • 
au veritable qenie de la France, qui egarenlles jeunes, avides de ren
cherir, el conlribuent a I' atrophie de !'instinct national, si indispen
sable a la creation artistique et auquel on lin it toujours par revenir. 

Avec toutes ces reserves, la poesie yougoslave, dans son en
semble, presente un champs assez vasle d'emotions pour meriter 
d'etre connue. 

Beoqrad Miodrag fbrol7ac. 
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La nouvelle litterature bulgare 

Les debuts de la nouvelle Iitterature bulgare coincident avec Ie 
reveil du sentiment national du peuple bulgare pendant la pre

miere moitie du siede dernier. La nouvelle Iith'rature bulgare est nee 
comme manifestation primordiale de I'ecole bulgare. A cet egard, 
elle est de la meme nature et presente les memes traits caracteri
stiques que les autres Iitteratures ball:!aniques et notamment celles des 
Serbes et des Grecs. Les ecrivains bulgares du milieu du siecle 
dernier empruntent pas peu d'exemples it leurs confreres serbes et 
grecs, lesquels avaient pu plus tot se rallier au mouvement de re
naissance nalionale qui s'etait empare de I'Europe apres la Revo
lution Franc;aise. Et il me semble qu'on pourrait trouver plus d'un 
motif pour expliquer la hardiesse des editeurs de la nouvelle en
cyclopedie franc;aise (Encyclopedie Franc;aise, publiee sous la di
rection generale de Lucien Febvre, t. XVII) qui ont presente loutes 
les Iitteratures ball:!aniques dans un seul et meme chapitre - tres 
court, tres superficiel et dont Ie moins qu'on puisse dire est que Ie 
sujet y a ete traite d'une fac;on assez bizarre. II est vrai que les 
jeunes nations ball:!aniques, qui sont apparues sur la scene historique 
au XXc siecle, apres Ie dedin de I'Empire Ottoman, ont beaucoup 
d'elements communs, non sel)lement dans rasped exterieur de leur 
developpement historique, mais aussi dans leur vie interieure, au 
point de vue psychologique et social, et dans leur foll:!lore, ce qui 
fait que leurs oeuvres Iitteraires accuse nt, egalement beaucoup de 
traits semblables. Et, pourtant, en raison de certaines differences de 
race, et parce qu'i!s ont mene chacun, pendant des siedes, une vie 
it part (fait qui a souvent dresse les Ball:!aniques les uns contre les 
autres en de farouches rivalites), les peuples de la peninsule et les 
Iitteratures de celles-ci se distinguent considerablement entre elles. 
Les affinites geographiques, la dependance spirituelle de tous les 
Ball:!ans de Byzance, au cours du Moyen Age, et Ie nivellemenl 
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social el reliqieux SOUS Ie jouq cinq fois seculaire des Turcs, n'ont 
pas supprime les differences psycholoqiques et ethniques entre les 
diverses nations balRaniques. Lorsque les BalRans onl subi les pre
mieres repercussions de la qrande Revolution Fran~aise, ces diffe
rences se sonl manifestees netlement et peu it peu se sont formees 
plusieurs civilisations diverses, qui ne presentent peut-etre pas une 
tres qrande imporlance au point de vue europeen qeneral, mais qui 
ont assez de valeur propre, assez de viqueur inlrinseque pour pou
voir pretendre it etre estimees el connues par Ie monde extrabal
Ranique. Ce n'esl qu'apres avoir penetre leur essence et leur valeur 
reelle qu'on pourrail chercher it qeneraliser el a definir leur carac
lere commun en les envisaqeant dans leur ensemble, comme un tout. 

Ce qui caraclerise la litlerature bulqare de l'epoque de noire 
Renaissance et meme jusqu'a la Guerre Mondiale, c'est qu'elle n'existe 
pas seulement pour elle-meme, mais qu'elle est pour nous un moyen 
de nous faire no us connaitre mieux et nous orqaniser en tanl que 
nation. Elle est presque entierement Ie reflet du sentiment national 
bulqare. Les premiers poetes bulqares de l'epoque recenle (Dobri 
Tchintoulov - 1822-1886, et PelRo Ratchov SlaveiRov - 1828-1895) 
se fonl, dans leur poesie, l'echo des ideals qui dominent aujourd'hui 
encore notre vie publique: !'ideal de la liberte nationale et polilique; 
!'ideal de la liberte intelleduelle. Tchinloulov et SlaveiRov, surtout 
ce dernier, un autodidacte it l'esprit 'Vif et au talenl nature!, qui esl 
arrive it s'imposer comme leader du peuple, ont taus les deux elabli 
Ie vers lonique propre it la lanque bulqare. Ce merile appartient 
peu-etre seulemenl it PelRo SlaveiRov, parce que Tchinloulov s'esl 
de bonne heure enferme dans sa lour d'ivoire, sans prendre pari 
aux lultes pour la liberte ecclesiaslique, scolaire el politique, ni 
comme poele, ni comme ciloyen. SlaveiRov, lui, est infatiqable, II 
fail paraitre des recueils de chansons el des journaux; il esl sans 
cesse en contact avec Ie peuple, apportanl partout son enthousiasme, 
reveillant les enerqies el les espoirs. Ses chansons ont remplace les 
chansons qrecques repandues dans Ie pays. Ainsi les senlimentales 
chansons d'amour qrecques ont peu it peu cede la place aux poe
sies de SlaveiRov, doni plusieurs son I d'ailleurs Iraduites du qrec 
ou du lurc. Enlre autre, SlaveiRov a traduit de nombreuses poesies 
d 'Athanase Chrysopoulos. 

Le vers lonique s'impose peu it peu aux poetes bulqares. 
Christo Boliov (1848-1876), qui fail son enlree dans la litterature 
bulqare apres SlaveiRov, s'est servi du rythme syllabique. Botiov 
n' a pas pu se liberer des charmes de la chanson populaire, doni il 
a nourri son lalent poelique exceplionnel. .. Ivan V iJ20V (1850-1921) 
excelle dans Ie vers tonique pur. 
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P. R. Slaveikov, Christo Botiov et Ivan Vazov sont les plus 
qrands poetes du peuple bulqare sorti de la letharqie OU iI etait 
tombe et ayant pris conscience de lui autant que nation. Entre eux 
trois. Ie plus qrand est Botiov dont la poesie continue aujourd'hui 
encore a briller comme Ie tresor Ie plus precieux de I'esprit bulqare. 
Son ceuvre peu volumineuse - Botiov n'a ecrit en tout qu'une vinq
taine de poesies, - temoiqne d'une volonte titanique et de la fraicheur 
d'un coeur jeune qui se sacrilie spontanement pour la liberte du peuple. 

Christo Botiov etait un revolutionnaire. Envoye par son pere 
en Russie pour faire des etudes, iI ne s'y attarde pas lonqtemps, 
rna is se rend en Roumanie aupres des emiqrants bulqares, afin de 
preparer avec eux des insurrections en Bulqarie. De Bucarest, Botiov, 
conjuqant son action avec les efforts de Liouben Karavelov - son 
iIIustre compatriote qui etait de onze ans plus aqe que lui et qui 
lui aussi avait ete II I'ecole du radicalisme russe, - repand parmi 
la jeune .intelliqenziac bulqare des idees n!volutionnaires et demo
cratiques extremistes. C'est a Vassil Levsky - la plus belle fiqure 
de la recente histoire buillare, Ie principal orqanisateur des comites 
revolutionnaires, qui termina sa courte vie au qibet en 1873, -
qu'echut la mission de repandre les idees de Botiov et de Kara
velov dans Ie pays, a I'interieur de I'Empire du Sultan. Les deux 
poetes et ecrivains - Botiov et Karavelov, et I'ancien moine Vassil 
Levsky qui avait jete de bonne heure Ie froc aux orties pour em
brasser I'idee de la revolution, ont aqi parallelement avec les pro
taqonistes de I'education du peuple, ayant pour centre Constanti
nople et dont Ie leader etait Petko Slaveikov. Autour de ces deux 
centres, s'etaient qroupes I'.intelliqenziac et les representants des cor
porations bulqares (qui jouaient un role important II I'epoque comme 
la c1asse la plus eclairee du peuple). Les uns voulaient des ecoles 
et des eqlises, les dutres poursuivaient tout d'abord la liberation 
du peuple par I'action des bandes de haidouks et par I'insurrection 
qenerale. Ce n'est qu'apres Ia realisation de ce reve qu'ils voulaient 
poser la question de la creation d'un Etat parfait etabli sur la base 
de la democratie et de I'eqalite. Ces deux centres spirituels qui, se 
completant mutuellement, se faisaient les interpretes de I'deoloqie 
commune du peuple bulqare avaient leurs poetes, leurs journalistes, 
leurs orateurs. Le plus qrand poete de la Revolution etait Christo 
Botiov, qui a chante les haidouks et a (en des strophes puissantes 
et en . des articles de journaux violents) cinqle les pusillanimes et les 
hesitants. Lorsqu'i1 parle des beautes de la vie de haidouk ou de 
la mort heroique sur les monts de la Stara Planina, Botiov trace 
des tableaux maqnifiques de la nature, associant d I'exploit du heros 
les vents, les oiseaux et les animaux sauvaqes de la montaqne. 
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Le ITers de Bo liolT est d 'une force d'expression qui ne se perd 
pas avec Ie temps. II est plein de la dy namique d 'une ITolonte puis
sante et d'imaees fraiches qui frappent I'imaeination par leur spon
taneile. Parmi ses poesies les plus puissantes est la ballade It 
.Hadji Dimilrect): 

11 vit ia·haut , il vit au sommet des Balbans. 
Dans Ie sang qui I'etouffe, iI gemit etendu: 
Le heros doni la pla ie s'ouvre profonde au flanc, 
Le h~ros de leunesse et de fo rce vetu. 
II eit dessus Ie sol. Et dans Ie firmament 
Le soleil arrete lance un feu courrouce, 
Une femme au travail chante parmi les champs 
Et Ie sang COllie encor, de lui-meme pousse. 
C'est Ie jour des moissons . . . Chantez, esclaves femmes 
Ces tristes chants. Sclell, brUle de ta hauteur 
Sur ce pays esclave . .. II va rendre son arne, 
Ce heros, lui aussi . .. Mais arrete, mon coeur. 
Celui qui tombera pour delivrer ses freres, 
II ne mourra jamais: dans un deuil etemel 
Le pleurcront Ie monde et Ie del ella terre 
Et Ie poete aussi chante un tel iOlmorteI. 
L'aigle pendant Ie jour l'omhrage de son aile, 
Le loup leche ses plales d'une langue adoucie, 
L'inlrepide faucon, d'un amour fraternel, 
Reste au pres du heros, veillant son agonie. 

Dans Ie jour qui se falt, une tune apparait, 
Les astres dans razur brillent en Ie Ion chan I ; 
Le sifflement du vent traverse la foret, 
Le BaIRan des heros commence son vieux chant 2). 

Dans celie ballade, et, d'une fa<;on eenerale, dans l'oeuITre poetique 
de BotiolT, nous apercevons les premieres marques de raffinement 
artislique et de profondeur spirituelle dans la poesie buleare. C'est 
depuis BoliolT seulement que Ie ITers buleare deITient I'instrument 
d'expressions poetiques sublimes. BotiolT coupe court au didaclisme 
et au sentimentalisme de celie poesie qu'on appetait .scolairec. II 
s'empresse aussi de se debarrasser de la poesie erotique de Sla
ITeiRolT, pour s'adonner aux moulTements de I'esprit humain libre, 
epris de I'ideal de beaute et d'exploits heroiques. 

L'emprise exercee par la poesie de Bolioll deITient d 'autant 
plus puissante que ce poete ardent est mort It I'aee de ITinet-huit 
ans, de la meme fa<;on dont meurent les heros de ses poesies: Ie 
20 mai 1876 une balle ennemie per<;a son noble front sur un sommet 
du BalRan OU il ,wait amene de Roumanie une compaqnie de deux 

1) H. D. etait un voevode mort pour la IIberte de la patrie en 1868. Son 
courage I'avait couvert d'une telle gloire que !'imaglnation populaire, se relusant a 
crolre it sa mort, Invenla des legendes selon lesquelles Ie preux erralt vivant sur res 
sommets du BalRdn. ~ 

2) Toutes les traduclions de poesies bulgares sont empruntees a. !'anthologle 
de Georges-Assene Dzlvgov, Poetes Bulgares, Sofia 1927. 
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cents volontaires bull/ares pour aider son peuple en n!volte. La 
saisie du bateau autrichien .Radetzkyc, qui devait transporter sur 
Ie Danube en terre bull/are Botiov et ses hommes, est un episode 
devenu lel/endaire pour Ie peuple bull/are, qui compte parmi les 
Iieux sacres de son pays I'endroit ou Ie poete avec ses camarades 
prets au sacrifice ont debarque et ont embrasse la terre natale, 
avant de se jeter dans la lutte, de meme que I'endroit ou est tombe 
Ie qrand revolutionaire au coeur a la fois tendre et intrepide. Chaque 
an nee, au jour anniversaire de la mort traqique de Botiov, la mon
taqne rec;oit la visite de milliers de pelerins qui s'en vont se re
cueillir devant Ie tom beau du poete - heros, remplissant ainsi un 
pieux devoir dicle par des sentiments de qratitude eternelle et 
d'admiration sincere. 

Apres la liberation de la Bulqarie (1878), pendant plus de 
vinqt ans, notre poesie est dominee par Ie nom d'ivan Vazov, 
Ie trait-d'union vivant entre deux epoques. En vers et en prose, 
dans des contes, dans des nouvelles et des romans, Vazov, doue 
d'un sens tres sur de I'expression artistique, nous n!vele I'heroisme 
et Ie tresor moral que cachaient les annees precedant la liberation, 
annees que Ie peuple avait vecues dans la fievre revolutionnaire. 
C'est lui qui inaul/ure Ie culte des heros de la qrande insurrection 
du mois d'avril 1876 et qui donne aux jeunes qenerations les 
exemples les plus lumineux de I'histoire nationale, exemples propres 
a nourrir leur sentiment patriotique et a eduquer leur arne en les 
rendant capables d'accomplir de nouveaux exploits et de nouveaux 
actes d'heroisme. 

L'oeuvre de Vazov est entierement patriotique. Elle ne pouvait 
etre que telle. La vie publique, la politique, I'Etat bull/ares sont 
heureux de compter parmi ceux, qui les ont aides dans leur tache, 
un poete enthousiaste qui, par !'intermediaire de son oeuvre si va
riee, a exerce une influence bienfaisante sur la formation du citoyen 
nouveau, et sur celie d'un nouvel idealisme patriotique. 

Personnalite d'elite, nature saine et serieuse, capable de vivre 
sobrement, homme eloiqne de toute bassesse, Vazov s'est applique 
de toute son enerl/ie a reveiller et a exalter Ie sentiment patriotique 
du Bull/are. II ne se contente pas de chanter les heros du passe 
recent: II loue les beautes du pays autant que les exploits des tzars 
bulqares d'autrefois. II se met a etudier I'histoire, Ie folklore, les 
institutions du nouveau reqime du pays, toujours avec !'intention 
d' enseiqner, d' enrichir I' experience politique et de renforcer Ie sen
timent national de ses compatriotes. 

En meme temps et dans Ie meme esprit que Vazov, travaillent 
Konslanfine Velilcfikol7 (18~5-1907) et Sloyan lHifiafioT7sky (1856-1927). 



II est a noter que ces trois ecrivains de ce qu'on appelle dans notre 
Iiiterature .Ie cercle de Va20vc ont rec;;u une formation liiteraire 
franc;;aise. Va20v lui-meme a etudie Ie franc;ais a Plovdiv et a lu 
dans I'oriqinal des sa prime jeunesse les oeuvres de Huqo, de La
martine, de Beran,zer; VelitChROV et MihailovsRY ont fait leurs etudes 
secondaires au Iycee franc;;ai s de Constantinople et ensuite vecu 
en France, si bien qu'ils connaissaient a fond la liiterature fram;aise. 
Ce sont ces trois poetes qui ont transplante chez nous I'esprit du 
romantisme franc;;ais. MihailovsRY qui a Ie plus lo nl/temps etudie et 
vecu en France et qui, d 'autre part, etait d'une famille de vieille 
tradition intellectuelle, a une epoque ou celie tradition eta it assez 
rare, est un ecrivain d'une humeur reveche et apre. C'etait un des 
premiers revoltees en une Bulqarie deja liberee de la domination 
etranqere, I'ennemi jure de tous ceux, journalistes, hommes d 'Etat 
e! dil/nitaires, don! les moeurs n'etalent pas a la hauteur de leurs 
fon ctions et qui montraient sans cesse leurs faiblesses et la petitesse 
de leur arne. 

Alors que Vazov et VelitchRo'V vivaient de preference avec 
leurs souvenirs et leur enthousiasme de I'epoque heroique d'avant 
fa Liberation, MihailovsRY s'adonne tout entier a une lulte acharnee 
contre les vices de son temps, quide par l'iMal d'une Bulqarie ci
vilisee et policee, a la maniere des pays de I'Europe Occidentale. 

Ivan Va20v survecut a tous les elans et a tous les desastres 
de son pays et de son peuple. Sa lyre se faisait I'echo fidele de 
toutes les joies et de toutes les infortunes du peuple au cours des 
querres pOllr I'union nalionale, de meme que de toutes les emo
lions, de tous les mouvements d 'ame qui quidaient Ie peuple dans 
ses lultes interieures et dans ses epreuves. Le lanqaqe de Va20v 
ne perdit jamais son ton pathetique et son oplimisme. Vazov I/arda 
son couraqe aux moments meme de la plus qrande depression 
morale, lorsque Ie desespoir s'etait em pare de to utes les ames apres 
les malheurs de la derniere querre. II ne desespera pas un seul 
instant de I'avenir de ·sa patrie. Cette foi inebranlable dans les 
destinees de la Bulqarie etait la source de sa qrandeur. Temoin de 
toutes les epreuves par lesquelles a passe Ie peuple bull/are depuis 
1876, refletant dans son ceuvre I'histoire de cinquante ans de vie 
libre de I'Etat bulqare, Vazov, qui, comme PouchRine, pouvait se 
dire .I'echo de son peuplec, avait une force spirituelle latente qui 
lui permellait de detacher son rel/drd de la rea lite, sou vent brutale 
et trisle, pour Ie diriqer vers un mo nde eleve et lointain, d 'ou il 
voyait sa patrie ra yon nante et qrande, telle que la voyait Ie Mous
sala, Ie plus haut sommet des monts Rila, qui avait conlie jadis son 
secret au poete: 



Eleve-tol dans les hauteurs 
o Moussala majestueux, 
Elimce-toi dans la grandeur 
A travers l'ocean des cieux. 
Que donc regardes-tu d'e" haut , 
Grave el plonge dans ton silence? 
Que cherches-tu dans les chaos 
Et dans ees etendues Immenses? 

Tu es sl grand et sf sublime 
Mais devant toi nous nous disons 
Que tu veux elever ta cime 
Vers de plus vastes horizons. 

- 0 pourquoi veux- tu mes mysteres? 
Le colosse antique me erie: 
Vo is, je eon temple les frontieres 
lmmenses de fa Bulgarie. 

PetRO R. SlaveiRov, Karavelov, Botiov et Vazov ont fait de la 
lanque bulqare un instrument tout II fait propre a rendre toutes les 
nuances de la pensee et des sentiments. Apres eux, la lillerature 
bulqare se developpe rapidement et devient un facteur de to ut 
premier ordre de I'evolution spirituelle du peuple. De nouveaux 
poetes et ecrivains viennent, qui approfondissent les problemes 
qu'elle a a resoudre, qui la perfectionnent et qui la mellent sur la 
voie strictement determinee des taches que I'art lui impose. 

Parmi les nombreux disciples de Vazov, on remarque surtout 
VlaiKou (1865), Anion Slracfiimirou (1872), 6 . P. Stamalou (1869) et 
C"$rille Cfirislov (1875). Les deux premiers se font remarquer par 
leurs descriptions de la vie paysanne. Ce sont des ecrivains qui 
s'annoncent deja comme les porte-parole d'une conscience inquiete 
qui cherche a penetrer les conditions sociales determinant Ie sort 
du peuple des villaqes, qui s'efforce a comprendre Ie villaqe, sa vie 
et ses moeurs· Par contre, Georqes Stamatov, disciple de Maupas
sant, ne cherche ses sujets que dans la vie des habitants des villes, 
et surtout des qrandes villes, dont il devoile les traqedies et les 
bassesses. 

Cyrille Christov est un poete enthousiaste, plein d'enerqie vi
tale et hante par des visions sentimentales et erotiques. Dans sa 
poesie, la premiere place est occupee par les confessions amou
reuses et les menus paysaqes Iyriques. C'est en lui que Vazov vo
ya it son successeur. Mais Cyrille Christov, qui a sans doute Ie vers 
plus raffine et dont la culture lilleraire est indubitablement plus 
vaste et plus solide, n' a pas su s' assurer dans la vie intellectuelle 
bulqare la place pour laquelle Vazov I'avait desiqne. Sa poesie est 
empreinte de trop d'c!lements erotiques quL ne sont pas precisement 
de nature a creer Ie prestiqe necessaire au chef spirituel d'une na-
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tion. Et il y a encore un autre fait dont iI faut tenir compte: dU 
moment ou I'on pouvait voir en Cyrille Christov un successeur 
eventuel de Vazov, un autre poete apparut - Pentcho SldveiROv, 
doue d'une volonte nietzscheenne, qui crea une oeuvre dont les 
qua lites morales et artistiques etaient nellement superieures II celles 
de I'oeuvre de Cyrille Christov, et qui rompit avec la tradition 
Iilleraire de Vazov, II laquelle Cyrille Christov etait fatalement lie. 
Et pourtant, les merites de Cyrille Christo v ne sont nullement II 
neqliqer. II ecrivit quelques chansons qui comptent parmi les meil
leurs de notre poesie, et iI est J'auteur d'un l,lrand poeme': .Les fils 
du BaIRan" dans lequei il brille par son intellil,lence penetrante et 
par sa culture Iinl,luistique. 

La premiere reaction serieuse contre Ie style pathetique de 
Vazov, et d'une fa~on l,lenerale de toute son epoque dite .de la 
Renaissance" se mdnifeste dans Ie livre d'A/eKo Konstantinov (1863-
1897), .Bai Ganio'. Cet ouvral,le lut public! pour la premiere lois 
dans la revue Iilleraire .Missal" en 1894, et parut I'dnnee suivante 
en un volume II part. Quoique assez mal compose au point de vue 
du style, et aussi dU point de vue de I'enchainement des idees, Ie 
livre d'A/eKo KonstanlinofJ, a cependant joue un tres Ilrand role et, 
par sa popularite, exerce pendant de lonl,lues annees une enorme 
influence dans notre vie intellecluelle. En tant que critique de toute 
une serie de defauts, pour ne pas dire de vices, propres II ce type 
de Bulqare II moitie police par un semblant de culture, qui se forma 
apres la liberation, .Bai Ganio, devint Ie livre de chevet des Bul
qares. Ce livre leur donna la possibilite de manifester un trait po
sitif de leur caraclere: I'autocritique. Naturellement, il n'y avait rien 
de plus facile II I'epoque que de railler Ie Buillare du point de vue 
de la moralite des classes bourqeoises de culture raffinee du monde 
occidental. Celie rudesse du caractere, ce sens pratique et cette 
confiance en soi du Bulqare, et d 'une fac;;on qenerale, du BalRanique, 
qui lui permirent, malqre cinq siecles de domination etranqere de 
sauvel,larder sa nationalite, etaient des qualilt!s qui, dans un Etat libre, 
s'acheminant sur la voie du prol,lres et aspirant II eqaler les peuples 
civilises, devenaient des delauts ridicules. Ce n'est done pas par ha
sard qu'll I'etranqer I'ouvraqe d'AleRo Konstantinov etait accuelli 
avec une certaine satisfaction malveillante, puisqu'il donna it a ceux 
du dehors qui ne mdnquaient pas I'occasion d'exprimer leur me
pris et leur aversion a J'el,lard de notre peuple, Ie pretexte de se 
mellre d'accord avec I'auteur de ,Bai Ganio •. En 1931, II Salonique 
Ie professeur Papadopoulos a fait une conference enthousiaste 
consacree a I'ouvral,le d'AleRo Konstantinov, dans laquelle il voulait 
prouver que ,Bulqares, Serbes, Grecs, Roumains et Albanais de-
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vraient etudier 1<':. plus attentivement Ie livre d 'Alei?o Konstantinov 
pour decouvrir leurs propres traits dans l'imaqe de Bai Ganio,' 
parce que, disa it I'eminent savant: cia menta lite de tous les peuples 
bali?aniques est semblable. . Quant d moi personnellement, je ne 
pense pas que no us autres Bali?aniques soyons tous pareils a Bai 
Ganio et que nous soyons les seuls a posseder les defauts que 
rail Ie Alei?o Konstantino\7. Ce qui caracterise Ie type de Bai Ganio 
ne doit . pas, d mon sens, etre considere comme un ensem ble de 
traits dont la formation serait due aux conditions SleoSlraphiques 
et radales des peuples de la peninsule, mais bien plutot comme 
Ie produi! de conditions sociales et historiques qui ne sont pas 
precisement essentiellement bali?aniques. Ces conditions ne sont pas 
permanentes. L'evolution de la vie politique et sodale dans les 
Bali?ans laisse son empreinte sur la formation du caractere des 
peuples qui y vivent. D'autre part, on ne peut pas neSlIiSler les 
vertus et ce Slrand tresor moral dont ces peuples ont Ie droit 
d'etre fiers, 10rsqu'i1s re\:oivent les eloSles merites des Occidentaux 
pour leurs qua lites reelles manifestees, soit dans Ie travail quotidien, 
soit aux Slrandes occasions qui leur permettent de faire la preuve 
de leur endurance, de leur volonte et de leur heroisme. 

Alei?o Konstantinov a applique trop tot, pour jUSler les choses 
bulSlares, un criterium qui n'etait peut-etre pas excessivement severe 
du point de vue de la civilisation occidentale beaucoup plus 
a\7ancee, mais qui I'etait pour nous a une epoque ou notre peuple 
venai! a peine de s'affranchir d'un reqime d'oppression, etranSler a 
toute idee de culture et de proqres. Cette maniere d'envisaqer les 
defauts de notre peuple en les souliSlnant d I'extreme et en fermant 
les yeux devant les belles qualites du BulSlare, avait pour resultat 
d'amener, d cote des consequences positilTes, un abaissement du 
sentiment national. Prenant I'habitude de se sous-estimer, de perdre 
confiance en ses capadtes creatrices par crainte de commettre d 
chaque instant un faux pas, on a fini chez no us par ceder a une 
autre faiblesse, qui, me semble-t-il, est eqalement commune a tous 
les Bali?aniques et ~onstitue peut-etre un defaut plus qrave que 
ceux de Bai Ganio - l'enSlouement excessif pour tout ce qui vient 
du dehors, pour tout ce qui est etranqer. 

En 1893, Alei?o Konstantinov publie ses notes d'un voyaqe 
en Amerique dans un volume paru sous Ie titre de cjusqu'a Chi
caSlo et de retour', ou iI expose ses impressions d'Europe et du 
monde nouveau. Dans ces notes, d cote des effusions d'admiration 
devant la richesse de la culture materielle de I'occident, on remarque 
d'ameres deceptions eprouvees d la vue de toute la misere et de 
toute la cruaute de l'Europe bourSleoise et aristocratique. Peut-etre, 
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s'i1 n'avait pas eu Ie triste sort de mourir si jeupe, eCI-ii eprouve 
un desenchanlement encore plus qrand de ce monde qu'i1 idea Ii
sait, lorsqu'il l'aurait vu crispe dans les effroyables crises qU'i1 
a eu a subir depuis un certain temps . . .. 

C'est a partir des dernieres annees du siecie precedent que 
commen<;a cl'europeanisation. de la Bulqarie a un rythme accelere. 
C'est de celie epoque eqalement que date la penelration de !'in
fluence occidentale SUr notre litteralure. jusqu'a la fin du dix-neu
vieme siecie, durant toute la pc!riode de noire renaissance nationale, 
les intellecluels bulqares sui vent avec une allention soutenue toutes 
les manifestations de la pensee rUsse proqressive, cd'avanl-qarde., 
comme nous dirions aujourd'hui. La poesie bulqare, en particulier, 
prend naissance sous !'influence bienfaisanle des ceuvres poetiques 
de Pouchlline, de Batiouchllov, de Koltzov el de Chevtchenllo, 
tandis que la prose se forme, avant toul, sur Ie modele des nou
velles de mceuers villaqeoises de Goqo!. Celie influence russe 
s'accroit sans cesse, a tel point que dans la Bulqarie deja liberee, 
les idees de l'Europe occidentale penetrent Ie plus souvent a Ira
vers la Russie. Ce n'est que depuis Ie debut du vinqtieme siecie 
que la jeune cintelliqenzia> bulqare se diriqe vers I'Europe occi
dentale et plus specialement vers les universites de la Suisse, de 
I'Aliemaqne el de la France. Elle en revient pleine de !'immense 
ambition de renover son pays et d'en elever au plus haut deqre 
la culture spirituelle aussi bien que materielle. 

Dans Ie domaine des belles-Iellres, c'est Pentcho Siaveillov et 
Ie qroupe litteraire, qui s'est forme aut~ur de lui, que se sont fait 
les principaux interpretes de ces idees nouvelles. 

Pentcho Siaveillov (1866-1912) elait les fils de Petllo R. Sla
veillov, dont il herite, avec Ie lalent poetique, l'amour pour les 
creations lilleraires du peuple et un sens aiqu de l'humour. Comme 
son pere iI etait un democrate convaincu, mais loul en reslanl Ii
dele au principe des droits du peuple, iI laissait transpercer un or
queil hautain et un aristocratisme nietzscheen. Ensemble avec Ie 
critique Iilleraire, Ie dodeur Krl'lstev, l'ecrivain dramaturqe Peillo I. 
Todorov et Ie poele Iyrique lavorov, Pentcho Siaveillov cree un 
qroupe lilleraire acti! aut~ur de la revue .Missl'll. (1892-1907). Ce 
qroupe, dont Pentcho Siaveillov eta it !'inspirateur, entreprit une lulle 
severe c~ntre la tradition lilleraire de Vazov, dont la poesie etait 
traitee par ses ad versa ires de leqere, superficielle, .bien polie, mais 
sans contenu" comme on disait. A celie poesie, Siaveillov fils 
oppose la sienne, dont Ie lanqaqe est beaucoup plus choisi et plus 
raffine, mais parfois aussi plus lou rd. -Celie poesie est la confession 
d'un esprit profond, concentre qui cherche a penetrer, a com prendre 
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I'eniqme de la destinee traqique de I'homme. Pentcho SlaveiRov est 
un disciple de Goethe et de PouchRine. En suivant leurs qrands 
exemples, iI veut Iiberer la poesie bulqare des elans patriotiques 
laciles, pour en laire un instrument solide de I'esprit national bul
qMe. SlaveiRov avo ue lui-meme que son sentiment poetique et son 
interet pour la poesie se sont eveilles lorsqu'i! . nourrissait son 
esprit des oeuvres des qrands maitres de la parole russee. C'etait 
d'eux qu'i1 apprit it .chercher I'homme jusque dans I'animalc. Se 
declarant I'ennemi de toutes les ecoles Iilteraires et de toutes les 
divisions pedantesques de la poesie, Pentcho SlaveiRov, en cela 
pareil it PouchRine, se lait Ie delenseur ardent du principe de I'in
spiration Iibre, de • !'idea I fier - Ie coeur Iibre et I'esprit Iibre ... 
Le solei!, Ie plus \lrand createur apres Diell, est notre maitre: iI 
nous apprend it rayonner au-dessus de tout, sans distinction, it pe
netrer partout par ses rayons bienlaisants et de dire la verite ce
leste •. SlaveiRov ne reconnalt que cet art, ou .Ie realisme marche 
la main dans la main avec les aspirations sublimes de I'esprit ide
a listee. Ses poemes, tels que .Michel Anqee, .Coeur des coeurse, 
.Symphonie de la desespera ncee, iIIustrent Ie mieux ses conceptions 
de la poesie et de I'art, en Ilenera!. Dans ces poemes, Ie poete re
vele la lulte interieure qui dechirait les qrandes ames d'un Beetho
ven, d'un Shelley, d'un Promethee. Mais SlaveiRov lui-meme, re
pondant it ses detracieurs, qui lui reprochaient .d'avoir cherche it 
I'etranqer des heros pour ses oeuvrese, conlesse que sous les traits 
de Beethoven, de Shelley ou de Michel Anqe, i! liqure . Ia confi
ance tenace en soi, et la joie de vivre, qui sont les traits londa
mentaux de notre caraclere nationalc. Pentcho SlaveiRov, qui con
naissait a lond la Iilterature europeenne ancienne et moderne, savait 
que toute oeuvre poetique veritable est d'essence nationale, mais 
pour lui eJle a en outre une valeur universelle, lorsque it travers celte 
lorme naliona le perce un reve sublime, une vision, une volonte ou 
line verite profonde qui peuvent toucher tOlIt coeur humain. Sla
veiRov n'ava il pas seulement Ie savoir: .i1 avait aussi Ie talent et 
I" volonte de lutter pour rehausser I'art bulqare jusqu'a un niveau 
qui fat eleve, non seulement de notre propre point de vue, mais 
aussi d'un point de vue universelc. De la, I'importance exceptionnelle 
pour noire culture de son oeuvre et Ie caraclere heroique de celle-ci. 
SlaveiRov se mit it etudier d'une maniere londamentale Ie folRlore 
bul\la re, afin de pouvoir non seulement se lam ilia riser avec I"s ex
pressions exterieures de la vie de son peuple, mais allssi pour y 
decouvrir ces elements d'humanite et de beaute elernelles qu'i1 in
carne ensuite dans les delicieuses et si ex'pressives ima\les de Ra
litza et de BoiRo dans les deux poemes portant les no ms de ces 
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deux perso nnaltes. Dans son grand >Pobne du sa nc., 51aveiRov a 
essdye de chanter la !,l'rande insurrection dite >d'Avril. (1876). Dans 
ce poeme, cont rairement II Vazov, q ui dans son roman popula ire 
et aime, voulait rendre Id beaute exterieure et raconter les dures 
epreuves des Illites de la liberation, 5la veiRov, lui, se donndi t pour 
but plutot de meltre en va leur la force mora le et ideologique des 
chefs, aussi bien que du peuple q ui, murs pour la Iiberte, se levaient 
en a rmes contre I'oppressellr. >Le poeme du san!i! ' co ntien! sans 
doute des passa!i!es d'une ra re beaute poetiquc; iI contien! non 
moins de tabledux majestueux, sd isissdnts, pleins d'une comprehen
sion profonde po ur Ie sens du destin hislorique du peuple bull/are. 
En!in, iI reflete la volonte titanique du poete qui se propose II em
brasser, dans un schema ideolo l/ique et poelique, les energies et les 
personnages auxquels nous devons notre insurrection la ptus he
roique. Et, mall/re tout, ce poeme n'a pas pu s'imposer comme une 
epopee nationale. II est trop serieux, trop lourd, pour que Ie peuple 
puisse I'accepler comme Ie chanl de revelation de ses exploits, de 
son heroisme national. Ce sonl les memes defauts que reprennent 
Cyrille Christov, dans son poeme . Les fils du Ball~an ., et un autre 
poete Emanuel P. Dimitrov, - dans son poeme >Champs dores et 
champs de bataille. : ces deux ouvrages poetiques, consacres tous 
les deux II la guerre balRanique, n'ont pas pu, eux non plus, accom
plir la destinee que leur reservaient leurs auteurs - devenir des 
epopees nationales. Cela ne veut pas dire qu'i1s soient prives de 
valeur au point de \7ue poetique ou au point de vue de notre ci
vilisation et de notre hisloire. Au contraire, peut-etre juslement 
pour etre trop satures de pensee, i1s n'onl pas pu etre populaires .... 
II leur manque celte >inl/enuite' que PouchRine considerait comme 
la qualite essentielle de la verilable poesie el qui est un don que 
chez nous possedaienl, developpe II un haul del/re, les chantres 
populaires - les maitres incomparables de notre poesie popu
laire epique. 

Penlcho 5laveiRov . nous a laisse el/alemenl un recueil de 
poesies Iyriques - un modele du I/enre Iyrique dil ode paysal/e' 
- >Reve de bonheur •. Ce recueil n'a cependanl pas pour notre 
Iilteralure la meme valeur que Ie >Poeme du sang', les >Chants 
epiques. el .5ur l'ile des bienheureux •. Penlcho SlaveiRov etait 
en oulre un essay isle brillan!. Dans ses essais el dans ses articles -
ecrits dans un style nerveux, apre et parfois aussi mordant el 
moqueur - on reconnalt Ie mieux cet elan vers un niveau de culture 
Ires eleve, si caracleristique pour ce poete. Ces essais marquenl Ie 
debul de la forme nouvelle qu'acquierl depuis celte epoque notre 
civilisation. Apres Pentcho 5Ia\7eiRov, une ere nouve!!e s'ou\7re pour 
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nos lettres el. en gcnerdl, pour loules I"s branches de notre vie 
inlelleduelle el artistique, qui d'etreitement bulqare, qu'elle avait 
ele jusque-lil de"i"nt 'euro peenne c , sinon pa r I'importdnce du role 
joue par elle (il ne faut DdS oublier que notre lanque n'esl pa rlee 
que pa r sept millions d'ames), du moins par son style et par son 
sens. So us !'influence de Pentcho SlaveiRov, se forma Ie lalent d'un 
de nos poetes ly riques les plus doues et les plus prefo ndement 
humains: Peio K. [avo rov (1877- 1914). Disciple de Lermonlov et 
des symbolistes fran<;ais. [avorev, qui se lan<;a d'abord dans la 
poesie socia Ie, qu ide par son lalent poetique exceptionnel el en
coura"e pa r Pentcho SlaveiRov et Ie docteur Kri!stev, a a lieint 
aux cimes les plus elevees de I'expression poetique pure et de la 
penetration psycholoqique. C'est lui, en realite, qui a cree Ie vers 
moderne dans la poesie bul\1are; c'est aussi lui Ie premier el bien 
plus que Pentcho SlaveiRov, qui a diri\1e [a poesie bul\1are vers 
ta vie interieure de I'homme, vers [a diversite tra\1ique de celte 
vie interieure. 

Le vers de [avorev est extremement so uple, et d'une tension 
qlli ne faiblit \1Uere. C'est !'instrument merveilleusement souple d'une 
poesie ardenle et personnelle. Le poete nous revele avec la meme 
puissance d'expression, les tourments d'une arne dechin!e par les 
visions les plus tra\1iques, torturee pa r des lensions douloureuses, 
el des reves calmants de repos et de bo nheur. La poesie de [avo
rev se debarrasse de cette variete de sujets multiples, d I'asped 
brillant mais creux d !'interieur, qui caracterise les oeuvres poetiques 
qui I'ont precedee, pour ne devenir que confession et contempla
tion pure . .. 

Les eternelles eaux qui n'ont oi fond oi bord 
Dorment Sdns refleter les etciles des cleux . .. 
NOllS errons lout autour et nous veillons eocor -
Et tremblons devdnl leurs gouffres silencieux. 

Les eternelJes eaux qui n'ont of bord oi fond 
Dorment sans refleler des ciels crepu5culaires .. .. 
NallS aUachons nos yeux sur leur gouffre pro fond, 
Et frissonnons devan! leurs tenebreux mysteres. 

Les eaux ct' avant les temps, eaux de limpidite, 
Sans fond et sans bord, d'une atliran te fraicheur .. . 
NOlls avon s peur d'en boire et tremblons de terreur, 
Sans sommeil, sans espoir et pleins d'avidite. 

(Nirvana) 

Apres [avorev, I~ poesie bul\1are fleurit dans une splendeur 
de mllsique et d'ima\1es colorees. La feune qeneration etail en
chanh!e du rythme dy namique de son verso Sui"anl les modeles 
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qu'i1 leur a lel/ues, et I'exemple de la poesle neoromantique de 
I'Occident, les jeunes poetes s'efforcent a qui mieux mieux de 
combiner les expressions les plus delicates, les paroles les plus 
choisies et les plus eleqantes. C'est I'epoque de ce qu'on a appele 
• Ie symbolisme bulqarec, une des notions les plus conventioneJles, 
dont se soil servi not re critique Iitteraire. En effet, les poetes, qui 
so nt venus apres Iavorov, sont teJlement differents qu'il sera it 
assez hardi de les enfermer tous ensemble dans les Iimites etroites 
d'une seule ecole Iitteraire. Ce qu'i!s ont cependant tous de commun 
c'est qu'ils reconnaissen t, sans exceptio n, pour leurs maitres et 
leurs devanciers Pentcho Siaveikov et P. Iavorov. Le premier les 
charme par cet ideal sublime vers lequel il aspire incessamment, 
aussi bien dans la vie que dans I'art, lui .Ie pretre et Ie querrier 
de la vie', Ie second, par cette profondeur par laquelle lui, Ie 
veritable poete moderne, devoilait, sous les replis les plus intimes 
du creur, la traqedie humaine. Pentcho SlaveiRov et Iavorov de
couvrent pour la poesie bulqare des possibilites nouveJles qui 
trollven t leur expression supreme dans I'reuvre des .symbo listesc, 
en particulier de Nikolai LiJiev. 

Theodore Trayanov (1882) renonce a la poesie traditionnelle 
et detache Ie vers bulqare de la materialisation des imaqes poe
tiques, dont ses predecesseurs ne pouvaient pas se defaire. Tray
anov a travaiIle paraJlelement avec Iavorov et son premier recueil 
de poesies .Rel/ina Mortua« (1908) est considere comme marquant 
Ie debut du symbolisme bulgare. Cependant, jusqu'en 1921, lorsqu'i1 
publia ses mal/nifiques .BaJlades bulqaresc , Trayanov eta it diffi
cilement inteJlil/ible pour Ie li/rand public, et meme de nos jours la 
valeur de son reuvre n'a pas su obtenir la reconnaissance una
nime qu'elle merite. Sa poesie souffre en elfet d'une certaine em
phase, mais iI y a en eJle aussi un pessimisme sincere propre d 
emouvoir profondement. Trayanov a des visions extremement ori
qinales qui font de sa poesie un reve beau et terrifiant It la lois. 
C'est une poesie sombre, une poesie de la nuit et c'est peut-etre 
pour cela que les pas IUl/ubres de la mort traversent sou vent 
ses vel'S: 

Dans 103. nuit est dresse Ie cimetiere blilnc, 
Ou les tristes cypres s'en vent, longeant Ie bordo 
La. les f10ts apaises s'ecouJcnt ientement, 
Trainant les Qssements d'ull chagrin deja mort. 

On n'entend oi gemir ni soupirer la vague, 
L'horizon de 103. nuit regarde SOliS les ..-voiles. 
Seul un nUdge au loin s'envole et puis divague 
Et sombre dans 103. vaste etendue des etoiles. 
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Dans Ja nuit est dresse Ie cimetiere blanc. 
O U les tristes cypn!s s'en vont, longeant Ie bord, 
li. les f10 ts apaises s'ccoulent lentement, 
Trainant les ossements d 'un chagrin deja mort. 

(L(' rivaa(' de 1a mort) 

La poesie de Niko lai Liliev (1885) esl aussi pessimisle, surloul 
son poeme >Ahasverus •. lequel esl d'une si haute valeur poetique, 
que, s'i1 avail elt' ecril dans une lanl(ue universellement connue. iI 
aurail cerlainemenl eu un I(rand relenlissement bien au del a de nos 
frontieres. Nilwlai Liliev esl Ie poele Iyrique bulqare Ie plus delicat 

·el Ie plus parfail : sa poesie atleinl au plus haul sommel de la con
lemplation poetique, de la purele el de la precision du langal(e. 
Ceux qui ne savent ou qui ont perdu I'habitude de lire de la vraie 
poesie, sont tentes de ne voir dans celie de Liliev que I'eclat doni 
elle brille par son harmonie et sa musique admirables. lis ne soup
<;onnent meme pas que derriere celie harmonie qui atteint a la per
fection el qu'i1s se contentent d'admetlre comme la seule particularite 
de Liliev, d'ailleurs suffisante par elle-meme pour reconna1tre en lui 
un talenl exceplionnel. se cache la confession intime d'un coeur 
dechire par la douleur, confession restee incomprise, peut-elre parce 
qu'elle est loin de loute banalite ou juslemenl parce qu'elle esl ex
primt'e dans une forme si impeccable. 

Tu pries, je sais, mais qui l'entend 
Ton CCf:ur .. qui crie dans son silence ? 
V ois-tu Ie peuplier qui tend, 
Ses bras tremblants de defaillance? 
L'automne a tout enseveli: 
Deux·tu com prendre Ie langage 
De la douleur qui se degage 
Du sein de eet immense oubli? 

Et dans mes souvenances lentes 
Voici des femmes revenues, 
Comme des vagues chuchotantes 
Elles vous ten tent inconnues 
Et vous promeitent pour loujours 
Leur fugitive voiupte, 
Mais 113 divine cruaute 
Ne m'd pas eM.tie d'amour. 

Les reves de Pentcho Slaveikov et de Iavorov trouvenl leur 
realisation dans la poesie de Liliev. Cet\e poesie ferme Ie cercle, 
doni Pentcho SlaveiRov avail marque Ie poinl initial, et ou brillent 
d'un ecla l imperissable les noms de Iavorov, de Trayanov et de 
quelques autres poetes, doni certains, COmme Dimtcho Debelianov 
(1887 - 1916) jouissent d'une rare popularile, szrace a la tendresse 
nature lie de sa poesie et 11 sa destinee Iral(ique dans ce monde. 
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Debelianov est tom be sur Ie champ d'honneur de Salonique. La
bas, quelques semaines O ll , peut-etre, quelques jours seulement avant 
sa lin, iI ecrivit ses poesies les plus riches en pensee, comme celie, 
bien connue, qu'i1 intitula . Vers Saloniquec : 

115 s'avancent, reculent] bruissent comme les vagues au large 
D'une mer houleuse. ivre de vigueur indomph~e, 
SolIS leurs pas lourds la terre semble sonner 
Chaque jour ici est un jour sans repos, et blanche - chaque nuil. 

Qui son t-its? - Silns nom : el 101, Sclns nom parmi eux, 
Tu plonges dans leurs pJitintes sourdes et dans leurs rudes joies. 
Et humble, tu attends la fete du rire sanglant] 
Quand SlIr ton monde aussi Ie sort sonnera les tenebres . 

Qu' ll est etrange. dans Ie _tumulte de ce sinistre orage, 
OU to us ne font qu·un. et chacun est si seu!, 
De se rappe!er. de murmurer un '("e rs qui pleure 
Dans les douces elegies de Francis ]ammes. 

A la lIeneration des Trayanov-Lilkv-Debelianov appartien
nent aussi Emmanuel P. Dimilrov, Ludmil Stoyanov, Christo Iassenov, 
Gueo Milev et la poetesse Dora Gabe. Parmi eux, Emmanuel 
P. Dimitrov a Ie talent Ie plus naturel et l'imal/ination la plus riche, 
mais, malheureusement, chez ce poete Ie sentiment de la mesure est 
peu developpe et son style manque de raffinemenl. On peut dire 
Ie contraire de Ludmil Stoyanov, qui bien q ue prive de dons poe
tiques natureis, a reussi a s'imposer, par l'habilete, dont iI lait 
preuve dans Ie maniement de la techniqlle d u lanl/al/e, comme ver
silicateur de talent. La poesie de Dora Gabe est tendre et mystique. 

Gueo Milev lui un des protal/onistes les plus passionnes de 
l'expressionn isme allemand et de toutes les tendances modernes 
da ns la litterature de l'Europe Occidentale. Apres les troubles po
litiques, survenus en Bull/arie depu is 1923, ce poete passa au camp 
des 'I/auchesc, devint .collectiviste< et ecrivit son oeuvre la plus po
pulaire .Septembrec - un poeme de la revolution qui rappelle Ie 
style et Ie ton mordant de certains luturistes russes. Christo Iassenov 
a ecrit des poesies Iyriques pleines de tendresse et de tristesse. 
Par ses convictions politiques, iI etait el/alement co llectiviste, bien 
que toute sa poesie soil empreinte de l'individualisme pro pre 11 un 
Balmonte, par exemple. Ta us les deux - Gueo Milev et Christo 
Iassenov - sont tombes victimes de la \iuerre civile. 

Les annees de I/uerre ont bouleverse de fond en comble les 
ames et les conceptions mora les de notre peuple. Elles ont fail de 
to us les Bulqares des r<!vo lulionnaires. Apres les lIuerres, nous de
vions, par la lorce des choses, renier lo ules les croyances ante
rieures, en nous preparant pour une renovation tolale, pour une 
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renaissance promise. L'espoir en cette renaissance est devenue 
I'element fondamental - de notre arne. Elle faisait de nous des 
esprits romanesques, alars que nous no us croyions les realistes les 
plus sobres. 

La poesie de la ieune lIeneration, qui n'est entree dans la vie 
intellecluelle et arlistique du pays qu'apres la guerre, tend it se de
tacher des reves immateriels et abstraits du symbolisme. Elle veut 
etre concrete, serrer de pres la rea lite des choses, se mettre a u ser
vice de la vie. Elle puise ses sujets dans les luttes politiques, prend 
ses modeles - en Russie. Toutes les reqles poeliques, creees au plus 
fort de I'effervescence revolutionnaire russe, ont ete rapidement 
transportees ell Bulgarie. Aux poetes d'une lIeneration plus ancienne 
ou aux poetes plus jeunes. comme Ivan H. Christov, [ordan Sto ubel, 
Ivan Mirtchev, Athanase Daltchev, Dimitre Panteleev, qui ecrivaient 
des oeuvres poetiques plus intimes, dans I'esprit du symbolisme ou 
de I'acmeisme, on opposait les mots d'ordre palhetiques et seduisanls 
de I'art n!volulionnaire pro leldrien. Ce n'est que ces derniers tem ps 
que la formule conciliante du »rea lisme arlistiquec a emousse un 
peu les passions et a donne la possibilite d'envisa\ler les problemes 
de I'arl d'un poin t de vue plus mod ere et plus serein. Tous, les 
poeles de gauche com me ceux qui ne voulaient pas se faire les 
herauls de la revolution, comprennent mainlenant que I'art doit 
ei re plus social, plus farlement empreint de la conscience du devoir 
civique et de la sagesse de la vie. Dans cette poesie nouvelle se 
reflelent les aspirations du temps mod erne qui met !'ideal social 
au-dessus de toul. La noble pensee humaine ne peut guere neqliller 
les injustices sociales manifestes et mena<;antes, ne peul guere non 
plus fermer les yeux devant les appels dechirants de la vie, pour 
s'enfermer dans une sphere de contemplations pures. el abslraites. 
Tout homme de conscience eveillee, surtout Ie poe Ie, doit com
battre en premier lieu pour la justice. Notre epoque, si cruelle et en 
meme lemps si inspiree d'idealisme ardent, ne pourrait peut·etre pas 
trouver un ideal plus eleve pour I'arl que la collaboration de lo us 
en vue de I'etablissement de la paix et de la fraternite sur terre. II 
faul tout d'abard Iranquilliser notre conscience en voyant se res
treindre autant qu'il se peut, les possibilites d'oppression et d'humi
liation de I'homme. Ce n'est qu'cnsuite que se decouvrira Ie champ 
illimite de nouvelles inspiratio ns vraiment poetiques. 

La jeune poesie bulqare a mrs son impulsion creatrice au ser
vice de !'ideal soci"l. C'esl sa premiere ca racieristique qui la dis
tingue de la poesie d'avan t \luerre. Ensuite, elle s'efforce de se creer 
son vocabulaire it pari, son rylhme et son style particuliers. Mal
heureusement, la !jl'eneration d'apres-querre n'a pas encore donne Ie 
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'l'rand poete inspire de notre epoque qui fera valoir Ie sens his to
rique de la nouvelle poesie pour notre culture nationale. Le poete 
Ie plus spontane et doue de l'ima'l'ination la plus impetueuse de 
cette 'l'eneration est Nilwlas Fournadjiev (1903). Sa poesie se fait 
I'echo de I'anxiete de I'epoque qui a suivi la 'l'uerre. Elle est pleine 
d 'ima\les ori'l'inales; elle est mue par un rythme nouveau qui par
fois rappelle Ie tonnerre et les ora\les. Mais Fournadjiev a de bonne 
heure cesse d'ecrire. Peut-etre est-ce une rupture qui s'est p roduite 
au trefonds de son ame qui I'empeche de reveni r a ses premiers 
elans. Simultanement avec Fournadjiev, a debute dans les lettres 
Assene RaztzvetniRov (1897), d'abord, lui aussi, comme chantre de 
la revolution et de la justice socia Ie, pour se cantonner ensuite dans 
la poesie pure, consacree aux confessions intimes. Fournadjiev et 
RaztzvetniRov, avec Athanase Dantchev, D. Panteleev et Slavtcho 
KrassinsRY sont indubitablement les createurs d'un monde poetique 
nouveau. lis ont recule a une certaine distance la poe,ie des sym
bolistes, quoiqu'ils ne se soient pas tout a fait affranchis de leurs 
moyens de servir I'art, en particulier de ceux de NiRolaf Liliev. 

Dans Ie meme mouvement, la poetesse Elisabeth Baqriana se 
distingue (1894), par son temperament fou'l'ueux et sa sincerite fe
minine. D'une ame riche en effusions Iyriques, d'un talent poelique 
iecond en epanchements de coeur ori'l'inaux et audacieux (non 
seu lement parce qu'ils decoulent d'un coeur de femme), Ba\lriana 
est aujord'hui peut-etre Ie poete bulgare Ie plus populaire et dont 
I'oeuvre touche Ie plus direc!ement la sensibilite du lecteur. 

Une place a part est occupee, dans la poesie bulgare d'apres 
\luerre, par les poetes dits proletariens. Parmi ceux-ci Ie plus doue 
est Christo SmirnensRY (1898- 1923), un poete tendre et humain. On 
lui doit des chants de compassion sincere pour les humbles et les 
miserables, de chants de revolte au des chants tenant en eveil la 
conscience de cia sse. Dans la voie de SmirnensRY se sont achemines 
des dizaines de jeunes adeptes de ses idees politiques, parmi les
quels Ie plus tenace et Ie plus discipline au point de vue de I'ideo
logie proletarienne etait Christo RadevsRY (1905), auteur d'un re
cueil de poesies, dans lequel il ajoute une nouvelle idole aux !etiches 
de la poesie: Ie parti. 

Ie voudrais metlre dans une cate\lorie separee: Iordan Stoubel 
(1897), Ivan H. Christo v (1890) et Ivan Mirtchev (1897), des poetes 
qui ne mani!estent pas Ie desir de se montrer absolument neu!s ou 
modernes, mais qui sont doues d'un talent assez ori\linal et qui, par 
leur ton tendre et cordial, font passer . un courant de veritable 
!raicheur Iyrique dans notre poesie contemporaine. Deux d'entre 
eux - Ivan H. Chrisov et Ivan Mirtchev - habitent la province .... 
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Je serais tente de voir la raison de la faible popularite de 
ces deux poetes precisement dans Ie fait qu'ils vivent loin de Sofia -
qui est Ie seul grand centre d'activite intellectuelle et artistique du 
pays, - si je ne me souvenais pas du poete Nicolas V. RaRitine 
(1886-1934), qui jouissail d'une rare popularite peut-etre seu lemenl 
parce qu'iI etait de la province. Etrange sort, en eHet, que la 10-
gique est impuissante a expliquer . 

• • • 

Dans les pages qui prt!cedent, nous avo ns tente d'exposer, 
dans ses grandes Iignes i'evolution hislorique de la poesie bulgare. 
Pour ce qui est de la prose Iitteraire, qui, elle aussi, se developpe 
dans Ie rylhme qeneral, poussee par la tendance commune de 
toute la vie bulqare vers ci'europeanisation., elle subit, cependant, 
une evolution un peu differente. Elle est par son essence, plus riche 
en sujets de la vie materielle que la poesie, et elle depend, dans 
une mesure sensible, du monde reel. Voici pourquoi, la prose peut 
etre un miroir beaucoup plus fidele des possibilites creatrices d'un 
peuple. Elle est beau coup plus pres de la terre et de la psycho
loqie populaire, tandis que la poesie Iyrique peut tres souvent eire 
tout a fait subjective. 

Noire prose Iit!eraire, par son style et par les taches qu'elle 
se propose, en est restee, Quant a son essence, a i'etat ou i'avait 
la issee Ivan Vazov. Les ecrivains qui sont venus apres Vazov ont 
perfectionne ses moyens d'expression, son langaqe et sa technique, 
mais I'horizon spirituel, les tendances et les aspirations n'ont pas 
evolue depuis Vazov, voire depuis Karavelov. 

Lioubene Karavelov (1837 - 1879) lut Ie premier homme de 
let!re bulqare de 15rande enverqure. Disciple de Gogol et d'autres 
ecrivains russes, Karavelov ecrit, encore avant la liberation de la 
Bulqarie, de longues nouvelles, pour lesquelles iI a puise ces sujets 
dans la vie paysanne, les luttes sociales et I'histoire bulgare. Vazov. 
dont les oeuvres sont moins iendancieuses que celles de Karavelov, 
s'abreuve lui aussi a ces sources abondantes en themes Iit!eraires 
qui sont la vie regionale et I'histoire bulgares. Aujourd'hui encore, 
la prose Iit!eraire bulgare peut etre divisee en deux qrandes cate· 
qories: la premiere comprenant d'une part tous les ouvraqes ayant 
trait a la vie re\lionale o u locale du peuple telle qu'elle se presente 
a i'etal naturel, en dehors de loute influence exterieure et d'aulre 
part la Iit!erature socia Ie, alors que la seconde comprend les ou
vraqes Iit!eraires se rapportant au passe historique. La est peut-elre 
l'indice Ie plus caracteristique du caractere' national de notre litf<~
rature, et, en qeneral, de I'art bullfare. Dans la vie du peuple, el 
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plus particulierement dans ses coutumes, dans les traditions popu
laires, de meme que dans notre histoire, nous cherchons les elements 
qui nourissent et qui tiennent en eveil notre conscience nationale; 
nous y trouvons les tresors spirituels qui determinent et qui con
firment la nature et les qualites du I/enie bull/are. Enfin, nous y 
diril/eons nos regards it la recherche d'une satisfaction de nos 
aspirations esthetiques et morales. Les etranl/ers ont donc raison, 
lorsqu'ils veulent connaitre notre cultur.e nationale, de tourner leur 
attention vers cet art bull/are, dont les oeuvres refletent la vie de 
notre peuple et notre histoire. Les premiers ouvral/es de notre 
litterature contemporaine qu'i1s aient traduits sont .Bai Ganioc et 
.Sous Ie joul/c. De nos jours les traduc!eurs s'interessent aux oeu
vres de Eline-Peline, Iordan IOVROV et Anl/uel Karalytchev, - qui 
ont donne les meilleures des descriptions de la vie, des moeurs et 
des traditions du peuple bull/are. 

En meme temps que Vazov et apres lui, G. P. Stamatov 
(1869), Anton Strachimirov (1872) et Stiliane Tchilinl/uirov (1881), 
ont publie de nombreux volumes de nouvelles et de romans qui 
constituent pour les historiens d'excellents documents de la vie et 
de retat d'esprit de notre epoque. L'ecrivain qui, apres Vazov, 
joui! de la plus haute renommee litteraire, est Eline-Peline (1878), 
conteur du villal/e bull/are, profondement humain et d'une belle 
inspiration. Son lanl/al/e est d'une fraicheur qui ne se Iletrit jamais 
et qui lui sert non seulement pour peindre des tableaux delicieux 
de la nature, mais aussi pour esquisser, en quelques traits lellers, 
des descriptions vivantes de types villal/eois, qui fascinent l'imal/i
nation du lecteur. Eline-Peline a immortalise Ie caractere du pay
san bull/a re, plein d'esprit sans artifice, son endurance, son coural/e, 
ses conceptions morales e! ses souffrances. Eline-Peline connait a 
lond Ie paysan bull/are qu'en tant qu'ecrivain realiste et sobre, iJ a 
pu pendant lonl/temps observer d'un oeil perspicace et avec un 
sens inne de l'humour. 

lordan IOVROV (18~4) qui, de nos jours, partalle avec Eline 
Peline la " loire d'ecrire la meilleure prose bull/are, est plutot un 
romantique. Ses heros, que ce soient des hommes ou des animaux, 
sont inliniment sympathiques. IOVROV a Ie I/out des beaux I/estes et 
sait reveler ce qu'i l y a de bon et de noble au fond de chaque 
arne. Tout est anime dans ses oeuvres, chaq ue personne, chaque 
etre vivan t, chaque chose a son caractere bien determine, sa par
ticularite inimita ble. L'ecriva in n'aime pas la rudesse, Iii brutalite 
dans la vie paysa nne. Pour 11Ii, Ie vi llal/e bull/are est une so urce de 
souvenirs inoubliables. Ancien maitre - d'ecole dans les campal/nes 
les plus eloil/nees et les plus iso lees des centres animes du pays, 
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10vRov a nourri son arne de la ma!,l'nificence de la nature sauvaqe 
ef de belles et frappantes impressions de la vie rustiQue des pay
sans, des petites liens et des ani maux, Qu'i1 depeint avec un art 
incomparable. 

Anquel Karalytchev (1902) decdt les paysans avec une cor
diale et intime comprehension de leur vie et de leur sort. Ses contes 
sont, dirait-on, des poemes lyriQues, des hymnes qlorifiant les peines, 
les souffrances et la simplicite du paysan. Son lanqaqe est riche en 
imaqes oriqinales; son sty le, par sa naivete charmante, rappelle 
celui des chanlres populaires. 

Apres Karalylchev, I. Volene (1905) a fait preuve d'un be<lu 
talent en deerivant la campaqne bul!,l'are, en vel's laQuelle iI sait 
qarder une attitude pleine de sobre reserve, pour n'y voir Qu'une 
realite brutale et eruelle, produH de la vie rude et pauvre des 
paysans. 

NiRolai Rainov (1889) oceupe une place a part parmi les pro
sateurs bulqares. Ses .Leqendes de Boqomilesc (Leqendes .albi
qeoisesc), parues pour la premiere fois en 1912, lui o~t assure 
d 'emblee une place d 'honneur Qu'i1 merHe par son style brillant, 
riche en imaqes neuves et hardies et par ses conceptions oriqinales 
de la vie et de I'homme. So n oeuvre est dominee par une pensee 
phiiosophiQue. La technique de son style a exerce une forte in
fluence sur plus d'un jeune ecrivain, surtout parmi ceux Qui .pren
nent leur bienc dans les sourc~s historiQues. 

Apres les querres, les ouvra!,l'es a sujets historiques ont ete a 
la mode dans la Iitlerature bul!,l'are. On a entrepris la publication 
de collections entieres de romans el de contes historiques. Ces 
ouvra!,l'es, independamment de leur valeur artistiQue, sont un indice 
des aspirations spirituelles des nouvelles \1enerations bul\1ares. Hu
milie par I'issue de la derniere querre, Ie Bul\1are, dans son effort 
de decouvrir les causes de la tra!,l'edie nationa le, ou bien, pour 
trouver un appui a sa foi en la destinee de la nation qu' il se re
fusait a croire si inforlunee, Rour trouver aussi un encouraqement 
a son patriotisme, tourna ses re\1ards vers I'histoire, .maqistra vitaec, 
Qui d'ordinaire ne contient que des souvenirs \1lorieux et un ensei
\1nement utile. ... Mais nous avons d es ecrivains qui ecrivent des 
romans historiques non pas pour en faire tirer lin enseiqnement, 
mais parce qu'i!s y sont quides par une vocation irresistible. Parmi 
ces ecrivains on peut relever Ie nom de 51. Zaqortchinov (1889), 
auteur de deux romans historiques qui ne sont point depourvus de 
Qualites Iitleraires. Constantine Pet Ranov (1891) est un ecrivain de 
talent Qui consacre ses oeuvres It la vie de la campaqne ct au 
passe historique bul\1ares. II est I'auteur de to ute une serie d'ouvra\1es 
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dans lesquels iI depeint la vie et I'evolution spirituelle du co urageux 
villa lle bulszare. Les romans historiques de Fani Popova-Moutafova 
(1902) se font remarquer ega lement par des qualites positives. 

La Iitlerature a base socia Ie et celie dont les sujets sont em
pruntes a la vie de la szrande ville moderne est un domaine mo ins 
en faveur au pres des ecrivains bulgares. Ceux-ci ne s'y sont essayes 
avec audace qu'apres les szuerres, lorsque les con flits sociaux ont 
vraimen t commence a jouer un role fo ndamentat dans no tre vie 
publique. Mais, parait-il, Ie roman socia l, de son auteur exige bien plus 
que Ie roman dont J'objet est la vie locale des villalles o u I'histo ire. 
L'imagination et Ie talent naturel n'y suffisent pas: iI y faut encore 
une conception du monde, ce que les Allemands appellent • Welt
anschauunge .... 

La Iitterature bul\ldre compte cependant quelques ecrivains 
qui ont trace des tableaux assez impressionnants de la vie socia Ie 
et ont eu Ie courage d'envisaszer les confli ts de fa mille, de classes, 
de partis etc., avec plus d'ori\linalite et avec plus d'honnetete que 
ne Ie font les sccio lo\lues et les politiciens. Parmi ees eerivains, iI 
faut mentionner: G . P. 5tamatov, Anton 5traehimirov, 51. Tehilin
\luirov, Dobri Ne mirov (1882), Gueo rszui Raitchev (1882), Dimitre 
Chichmanov (1889), et parmi les plus jeunes: K. Konstantinov (1890), 
Vladimir Polianov (1899), Anna Kamenova (1894), 5vetoslav MinRov 
(1902), Orline Vassilev, (1903), Gueo r\lui Karastavov (1903), Emile 
Karalov (t904) etc .... Anna Kamenova est une femme de letlres, 
auteur du plus beau roman Iyrique bul\lare . Le peche de Hari
tina . (1930). 

• • • 
Ce que nous avons dit pour caraeteriser, en ses \lrandes Iillnes 

au point de vue ideolo\l ique, la prose Iitteraire bul\lare, peut s· ap
pliquer aussi aux oeuvres dramatiques de notre litterature. La aussi 
predominent les sujets tires de la vie re\lionale, de I'existence pay
sanne et de J'histoire bulszare. Les auteurs dramatiques bul\lares s~nt, 
par vocation, des prosateurs : notre premier dramatur\le Vassil 
Droumev (1841), auteur du drame Ie plus populaire bul\lare .Ivanhoe, 
est e\lalement Ie createur de la nouvelle mod erne dans notre litte
rature n!cente. Apres Droumev, Vazov a ecrit toute une serie de 
drames. De meme, Anton 5trachimirov est I'auteur de quelques 
oeuvres dramatiques qui ne manquent pas de qua lites. 

PetRo I. Todorov (1879-1916), qui appartenait au cercle litte
raire de Pentcho 51aveihov, a fait pes tentatives assez reussies, 
mais qui s~nt, malheureusement, res tees isolees, pour enrichir Ie 
fond ideoloszique et symbolique de ce \lenre de drame, dont les 
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sujets sont puises it la vie des villa<les et des petites villes de notre 
pays, ou les traditions, les coutumes et les moeurs populaires se 
sont conservees vivaces. Le szrand maitre de notre prose mode me, 
!ordan IovRov, a eszalement ecrit plusieurs drames de ce <lenre. 
Ses pieces sont ecrites en un Ianga<le bien adapte aux exi<lences 
de I'art scenique et I'on ne saura it lui faire Ie reproche que ses per
sonnaqes manquen! de vie. Ratcho Stoyanov (1883) qui est I'auteur 
de deux beaux livres de contes e! de nouvelles a en outre ecri! 
une piece de theatre intitule .Les maitres" qui est une des meil
leu res oeuvres de ce <lenre lilteraire. 

En ce q ui co ncerne enlin Ie <lenre du drame social, il n'y a en 
Bulqarie que quelques rares ecrivains prosa teurs qui s'y soient es
sayes, it savoir Dobri Nemirov, Dimitre Chichmanov et Vladimir 
Polianov. 

D'une fac;;on szenerale, les ecrivains bulqares ne se conforment 
<luere a des recommandations telles qu'en a fait par exemple 
Franc;;ois Mauriac q ui est d 'avis que Ie romancier ne devra it 
pas adopter la technique dramatique, de peur qu'il n'introdu ise 
ensuite Ie style scenique dans ses romans, ce qui ne manque pas 
de danqers. 

Par bonheur (ou peut-etre par malheur), la prose litteraire 
bul\!are n'a pas souffer! de celte ' ruee' des ecrivains vers Ie theatre. 
S'il y a prejudice, et j'ajoute, si tant est qu'on puisse parler de 
prejudice, - c'est bien plut6t a la scene qu'il a ete porte, car ce 
qui fait Ie plus grand tort aux oeuvres dramatiques bulszares, c'es! 
qu'on en tend leurs personnages s'exprimer sur la scene en un lan
gage qui serait bien plus de mise da ns un roman que dans une 
piece de theatre... Le seul ecrivain bul\rare qui ait vraiment Ie 
sens d u theatre est Stephan Kostov (1879), auteur de plusieurs 
comedies. 

II y aura it beaucoup it dire sur Ie sens de I'humour chez Ie 
Bulgare et, d'une fa c;;on qenerale, chez Ie Ba lRanique. eest un sen
timent si extraordinaire par la Ira1cheur de I'esprit, si spontane et 
pOUl'lant si reflechi. 

En Bulgarie, ce sont surto ut les philo)o\rues - professeurs 
d 'universite et de Iycee - qui s'occupent de critique Iilteraire en 
appliquant les methodes historiques et didacliques. Cependant, la 
crit iq ue bulqare s'est toujours distin\ruee par sa severile et son sen
timent de responsabilile devant les taches superieures de la civili
sation et de la patrie. Le fait que la pluparl des ecrivains refusent 
d'en reconnaitre de la competence, temoigne sullisamment de ses 
particu larites. Parmi les nombreux ecrivains tlui se sont occupes de 
critique litteraire, les plus influents el Ies plus eminents ont ete F. 
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Krstev (1866-1919) et Vladimir Vasilev (1883). L'influence du premier 
s'est exercee surtout par Ie vehicule de la revue Misao (.La Penseee) 
dont il a ete Ie d irecteur; celie de I'autre avait pour orl/ane Ie 
• .lla/oroge fo nde en 1920, une revue de haute tenue litteraire, nulle
ment encline il faire des concessions. Parmi les professeurs se li
vrant it la crit ique litteraire, il convient de mentionner M. Arnaudov, 
AI. Balabanov, K. G labov et B. locov. AI. Balabanov est Ie plus 
acti! et Ie plus doue de ces critiques; en tant que fond ateur d u 
.Razvil/ore, Ie plus ancien de tous les hebdomadai res litleraires 
paraissant en Europe, il est particulieremeni responsable de la d i
vision de la critique bull/are, due it la multitude des feuill es litle
raires it tendances diverses qui on t ete crees a !'instar du .Razvi 
I/ore (il un certain moment, il paraissait en Bull/arie plus de dix 
hebdomaires litteraires; actuellement, il y en a cinq). 

Dans les pal/es qui precedent, fai tache de donner une idee 
I/enerale de la no uvelle litterature bull/are. r ai brievement indique 
les etapes de son evolution; fai mentionne les principaux no ms et 
j'ai tente de mettre en relief les traits caracleristiques qui la dis
tinl/uent des autres litteratures. Mais ce qui constitue sa carclcte
ristique fondamentale, c'est que bien qu'ayant il peine 70 ou 80 
ans d'existence elle est d'ores et deja un instrument solide dans les 
mains d'un peuple prenant conscience de lui-meme et qui peut 
s'enorl/ueillir d'avo ir reussi en si peu de temps, a s'associer a 
l'esprii et au style de la civilisa tion europeenne. 

Sofia 6 . Kons/an/inov 
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1. Prof. (v. Sjisjmanou - Religion och bildningsvasen, - 2. Dr. K. Krstev -
Den bulgarisRd litteraturen . - 3. Vladimir Vasilev - Den n'[dste IUteraturen. -
4. Alfred jensen - Bulgarisba Iitleraturprov. - 5. Dr. K. Krsfev - Drama och tea
ter. - 6. Sirak Si.itnif< - Den bulgarisRa Roosten. 

JENSEN ALfRED, - I . Ur Dulgariens n'3o Iifferaiur. Ord och Bild. Stoeb-holm, 
1913. - 2. Kors oeli fiat/mane. - Stockholm. Albert Bonnier forlag 1911. 

EN TCHEQUE, 

TEODOROV BALAN, - Bulharskci Iiteratura v pameru k jin y m litera
tu ra m Siovansbym I. SlovansbY prehled4:, roc. XXI I. 19:;0). 

JOTSOV BORIS, - P. R. SlavejKOfJ (. Bratfslavac: , casopis ucene spolecnosti Sa· 
faribovy. Bratislava, roc. II, c. 3). 

KONSTANTINOV GeORGI, - 1. Soucasna bu lharska Jiteratura. (.Slovan. 
sky prehledc:. roc. XXI. 1929., III). - 2. Tolstoj v Bulharsku. ibid. roc. XX 1928. VI I. 

PATA IOSEF, - 1. 0 b u lharske lite r ature; (. Osveta'l, 1913). - 2 . 0 Bu 1· 
harsRu, 1931. - nombreuses etudes dans ,Slovansb'i prehled'l e t ailleu rs. 

PENEV BoJAN, Dnes n i l itera t u r a bu lhar s ba (,Slovansby prehled'l 1914-

1924. Praha, 1925). 
WOLLMANN .FRANK, - Bulhar s be drama. Spisy Filosoficbe Fabulty Univer· 

sity Komensbeho v Bratislave. Cislo I X v Bratislave, 1928. 

VASrLEV VLADIMIR, - Bulhars b e divadlo.(.Soucasnedivadlo u Slovanu'l,
Drednasku Siovansbeho Ustavu v PraEe, svazeb JJ Praha. 1932). 

ANT,HOL06IES: 

L e$TOV A$EN, - Anto logie bulharsb e poes ie. Brno, 1930. 

BAGRIJANA E. , - Ta \Teena a ta Svata, preveo Vladislav jai, Prahd, Heida & 
Tucek 1936. 

EN YOU60SLAVE, 

KOHCTAHTHHOB rEOPf U, - 1. Doz.neJl Ha caBpeMeHY 6Y2apcKY KtbWI<eBHociii. 
(.,neTonIlC MaTI-Sue cpnCKe". 1930. KI"b. 325. CBeCKcl 1- 3). - 2. fioBa 6Y2apcKa 

KI"bU)I(eBHOcw. fieorpaA 1937. 113Aaibe fiaJ1 KaHCKOr IIHCTltTyra. 

TOKHH BOlllKO, - 1. TJlaBHe u,Il,eje, JluHuje U Jlu4.HociIiu 6Y2apcKe Ktbu)KeB ~ 

HociIiu. (,neTomlc MaTIIl..\e CpUCKe 'l , 1930. KI"b. 324. CB. 2-3). - 2. 5Y2apCRo ,Il,e1ljo 

KIbU)I(eBHOCW, (ibid. Klb. 325. CB. 1-3). 

EsrH IVAN, - Preg/ed bugarsKe Knjiievnosfi (pogovor K ietelac - Jordana 
jevkeva, Zagreb 1933). 

CpnCKH KlbHiKEBHJ.t f nACHMK, 1934. nOcaeheH fiyrapcKoj Klbll;.t(eBHOCTIi. jop

,Il,alt jOBKOB - KOUlYTd; AHa KaMeHOBa - n naBe 0411; A. KapaJluj4.eB - O noBHo 
KllaAetilie i BJlO/lUMUP DOlbaHoB - HerAe Y HarOMUilane nape, ,KpnKc ; Teo,4op Tpa· 
jaHoB - 'baBo; fiuKoRaj I1wlUe8 - nOBU.U fiHCepaj Aopa ra6e - rpOTeCKa. Bpa· 
halhe; E. l5aepjaHa - PeKIHleM. fipeTatba; AceH PaJ4BeWHUKoB - 0 rpaAe; j. 
Cwy6eJT - CsejeAHoi 11. KacapoBa - Ceja4i l1a'Map - PaTi CJlaBII.O KpacuHcKu 
Opa4; MaJllI.o f/uKOJlOB - MUCHI! 0 HajHoBllioj fiyrapcKoj llInepaTyp~l; BJlaAUMUp 
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BOCU.TeB - 5yrapcKH penepToap HapoAtior TeaTpa i A. KpouieIJ - Oalt40 BlIdAlI

repoB « lberOBe nocneAlbe KOMIl031111I1je; AHAPujo Kpcw uli - MaicTopn 6yrapcKor 

nejc4:.Kai AJleKCaH.IlOp EO»WHOB - KaKO jc nOCTaJla 6yrapcKa KaplIKaTypa; H. Ma

lJPOAUHOB - 5yrapcKd CKYllnTYPd . 

ANTHOLOGIES, 

CABPENEtiE 6vrAPCKE nPHnOBETKE, npeseo f/uKona MUPKOBU!5. (Ca lflldHKOH 

H. MllpKOBlIha - 5'irapcK~1 np~IITOBeAa4~1 Ii 6eJlelUKe :sa ocaMHaeCT n"caua). 

5eorpaA,. :-JIYlfdc - 611fimlOTeKa 3dAP'iTe npo¢ecopcKor APYWTBd. 1934 rCA. 

HcnOA BHTOIUA, nplinoDeTKe, C 6yrapcKor npeBeO C. naYHOBun. oeorpaA. 

1935 rOA. (nplmoseTKe 21 6yrapcKor nucua). 

5YfAPCKE AE4'JE nPH4E, npeBeo CUHuwa naYHoBu!5 ('-IndllaK »KpaTaK OCBpT 

Ha cdupeMeliY 6yrapcKY AClfjy KtbH)KeBHOCTc.) 5eorpa,l,. H:5Adtbe KtbH:;t(apHl-lue Pa

AOMllpa A. nYKoBliha. t 935. 

• 
A 11 KOHCTAHTlHlOB, - Baja rafbe, npeuco A. Eaqewa-PyjaHaq, C npeAro

BOpQr.l jep. }/(UBQHOBUna. CpncKa Klh. 3aAPyra, K0110 XV. 1907 r. 

BA308 HBAH. - nOA UZOM, pQMaH 113 !KIIBOTa 5yrapa y04H ocno5ol)elba, 

npeReo HIlKona MUpKOBHh. »CnerClol KndC~Il-lIlC. fhA. HapOAHO Ae.'1o. 5eorpaA,. 

nOIbAHOB BJlAAIfMHP - l/PlfU He iio6eJlewe, pOMa", npeneo CUHuwa na'$~ 
HOBUIi. H3A. HapOAHO Aeno. ,Mo.\epl1d KlblH'a c• fieorpaA, 1936. 

KOCTOB CTE<l>AH, - rOJleMaHOB, KOMe.Alljd 'l TPII tlHHa, npeneo CUHuwa na~ 
YHOBUfi. (npeAroBop Joc. Kynytll,lIIha). IhA. PaAoMlIp A. nYKoEHIh. 5eorpaA, 1935. 

KAPARH}lIEB AHrEn, - KJlaAeHOll, 30HPKd npll4(i, npeneo CUHuwa naYH08Ut'J. 

JhA. rt'ua KOH. 5ll6nlloT, . 311aTHd Ktbllrac, 19.3.5. 

EmlH nEmlH, - POA poljeHu. fipeneo CUHULUa naYHOBuf}. 113A. PdAOMHP 

A. l1YKoouh. fieorpaA, 1937. 

)OVKOV JOl2DAN, - jetelac, roman, p re "'eo Ivan Esifi. L;;:daje Ruea dobre 

stampe, ksnaesto bolo, t 933. knj. 61. 

PmHI, pre"'eo Poto kar T. Izd. Mladinsba matica. Ljubljana. 1936. 

ESPERANTO, 

KRESTANOV IVAN, - Bulgoro Anfolo9iO, Sofia, 1925. 

TExrES ORIGINAUX 

TEOAOPOB'b 5AJlAH'b, - 15"blr(!(JpcKu KHUZOUUCb 3a cwo ZO,4UHU - 1806-1905. 

MaTepIlSlJIII. l1:u,asd 5'bIlfapcKOTO Kl1lliKOIHlO ApYIK.eCTBO Do Coq>l-lfl, 1909. 1670 CTp. 

HA4'OBb HUK011A, - Ao6asKu U oiipaSKu K1>N'b »6'bJlZOPCKU KHUzoiiuC6 30 

CWO ZO,llllHUC. C60PI1HK'b Ila Obnr. AKaA. lid HaYKUTt., XXVI. 

HBAHOBb jOPAAH""h, - 6'bnrapCKllA nepHoAII4eCKli ne4aT'b. Coqmu, 1893 

rOA. S90 CTp. 

6"f6n110I'PAC1>114ECKH BtO.rJETHHb, - 3a Aen03I1paHm"t, Db Co<pHiicKaTa Ha

pOAHa 6H6J11I0TeKa, KH urll, cmlcaHHi-I II BeCHHLI,u - ~ 1- 35 (1897-1933 raA.). 

5I1BJJ HOI"PA<bHR HA S'blJfAPCKATA JIHTEPAT'tPA, - B"b »f.bsecTII$I Ha ceMIIHapa 

no CnaB$lHCKa cPllnOnOf1lsr-, - 1905 AO 1930 rOA. Cecl:>u$I. H3.laHlIR ua COcl:>uiiCKII$I 

Yl1l1oepcuTeTb. 
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5b1l rAPCKA KHHrA, - rOAHHol I. PeAaKTopb TO,llOPb 50POB'b. H3AaTen'b M. 

CPo YlIneS"b. Ccxt)llR. 1930. CTp. 518. 

KOHCTAHTHHOB b fEoprH, - 5bnrapcKa mlTepaTypd -XeMycb - 6~l orpdcpCKu 

u 6u61luorpa¢cK~1 AdHHIJ 3d 6'bllfapcKH mICaTeJJH. Cocl>lIS1. KU}.I fOIl3A. ,Xel>fycbc, 

1936 rOAr 126 CTp. 

ANTfiOLOGIES 

A. nOABbP3AHOBb If A. AE6EJJQHOBb, - 6'bJlZapCKa AHilIO.l1ozuP, HawaiIia 

uoeJuR OW'll /JaJOBO HacaM'&, 326 p. Coqm Sl, KtlllfOJ.l3A. 3Halme. S. A. 

LI.AHKOB XP .. DbJlZOPCKU uoeiIiu, aHT01l0fnR. IhAdsa MHHHcrepCTBOTO Ha 

Hap. npocB1ilUeHne. 504 p. - 1922 rOA. 

tiOPAAHOB BEJJ .. - D"bRZOPCKO 6e.l1eiIipuciiiuKO, dHTOnOfl'lSl. H3AalHle lid 
M-CTBOTO Ha Hap. npOCBt.weHHe. 1922 rOA. 826 p. 

PAAOCllABOB HB .• - MRal/,O 5 "b.J7ZapuR, aHTonOfliSl. K HllfOJ.l 3A. ,XHnepIIOH", 

C Oc!>IIR, 1922, 208 p. 

M. CTYSEll'b Ii Bn. nOJIQHOBb, - (Jew"b ZO,llUHU. nUTepaTypeHb C60PIHI K'b. 

KHHfOIl3A. An. nacKdnellb, 1924. 240 p. 

MHJJEBb feo, - AHiJj0.l10ZUR Ha 6'bJlZOpCKOiila {joeJu9. JhAdH ue CbU1JlHI'b 

4Ullel3'b. Co¢mR, 1925. ~04 p. 

HB. 3tIAXAP'b H HHKOJJA H HKHTOB. OTb 20-Ta HaCaH'b. 1920- 1930. COCPItSl 

KIHl fOIl3A. ,06WTIIHCl\d MIIC'bJI"b", 1931 rOA. 384 p. 

r. 5AKAJlOB, - CospeMeulla npoJJerapCKa noe3uR Bb 5"bnrapnfl . A b p ao:aBlIO 

11 3AdTencrBO Ha HaUI10HallHI1Tt. Malll\UHCTBa Bo YCCCP. Kueu, J934. 

G. K. 
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La poesie roumaine contemporaine 
(Conference 11 l'Universite d'Oxford (T aylorian Lecture» 

La poesie roumaine n'a pas une Ion que histoire, - fentends la 
poesie litleraire, artistique, et non la poesie dite populaire; 

elle ne date quere de plus d'un siecle. Dans ce court espace de 
temps, elle est passee par des phases diverses, dont la succession 
fut d'abord assez lente. Depuis une trentaine d'anm!es, ce mouve
ment s'est precipite; il nous offre un bel exemple d'evolution intel
lec!uelle et eslhetique dans I'Europe moderne, mie ux encore un 
aspec l de I'evolution commune ' a loute l'Europe contemporaine. 
Ces faits m'ont paru meriter d'etre exposes devanl vous. 

Le moment esl d' ailleurs favorable aux informations en cetle 
matiere. II a ele publie en Roumanie, de 1925 a 1928, une qrande 
Antfi%gie des poetes d'Qujourd'fiu i, OU ne fiqu rent pas moins de 
soixanle-d ix auteurs, el, celte annee meme, une Antfi%gie des 
jellnes poetes, qui en reunit pills de cinquanle, et rejette deja dans 
Ie passe ceux qui s'appelaient encore, il y a six ans, les . poeles 
d'aujourd 'huic . 

On ecril en effet beaucoup de vers en Roumanie, et I'on 
commence de bonne heure: cerlains recueils de vers (ce ne sont 
souvent qlle de minces pl"quetles) onl po ur auteurs des Iyceens; 
el les jeunes poetes Irou\Tenl aussi asile dans des revues litleraires 
assez nombreuses et parfois ephemeres, comme Ie sont en tous 
pays les -revues de jeunesc. Qu'on ne pense pas que j'ironise: 
j' admire plulol ces jeunes qens qui croient a la va leur de leur 
effort eslhetique, a leur fraicheur d'impressions, el aussi ces fon
daleurs de revues sans cesse a la recherche du qrand poele in
connu. Peul-elre faul-il attribuer a cette frequente precocile du 
Ira va il poelique I'abondance des pseudonymes dans Ie monde 
poetique roumain: timidile de jeunes hommes, ou peul-elre or
queil de se faire un nom qui ne doive rien a personne. 
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C'est, d'autre part, un mo uvement assee qem!ral dans Ie; pays 
d'Europe que la publication de tableaux de I'etat present de la 
littera ture. II semble que, dans la marchc tumultueuse et rapide de 
I'esthetique moderne, a travers les conllits d 'ecoles ou de person
nalites, les critiques, Ie public, les auteurs eux-memes aient besoin 
de voir clair, de se rendre compte de ce qu'i! y a de factice et 
de passaqer, o u au contraire de profond et de durable dans les 
essais lit!eraires du moment. En Roumanie, non seulement I'on 
publie depuis quelques annees des livres, quelquefois un peu ef
frayes, sur la Iitterature qui se fait, sur ce qu'on appelle au besoin 
.I'anarchisme poetique" mais avec plus de sert!nite, un critique 
roumain de qrand merite, M. Lovinescu, vient de publier une 
fiistoire de la litterature roumaine contemporaine, dont tout un 
volume est consacre a la poesie. 

Permet!ez-moi maintenant deux remarques preliminaires. Ie 
vous presenterai moins des individualites poetiques que des ten
dances, c'est-a-dire que je reunirai en qroupes les poetes que 
je citerai, mais les limites de ces qroupes sont loin d'etre riqides 
et des tendances diverses Se melent bien sou vent chez un meme 
poete. Ie serai naturellement obliqe de vous presenter ces qroupes 
dans un ordre successif; ce sera avec Ie reqret de ne pouvoir 
les reunir en un tableau synoptique, car ils ne sont pas toujours 
chronoloqiquement distincts, ou Ie sont tres peu. Ie vous parlerai 
de symbolistes, puis de traditionalistes, ensuite de modernistes, 
enfin d'extremistes, mais tel poete dit symboliste a publie cette 
annee meme un recueil, et tel extremiste a debute il y a vinqt ans. 

Au moment ou commence la periode contemporaine de la 
poesie roumaine, vers 1905, la Roumanie a connu deja nombre de 
poetes, et quelques poetes de haute valeur. Ie rappellerai les noms 
de quelques-uns pour marquer quelles tendances s'etaient deja ma
nifestees et quelles tradilion.s formees dans la poesie roumaine. 

Le plus ancien est Vasile Alecsandri. II a vecu de 1820 a 1890, 
et, surtout sous !'influence franc;aise, il a entraine ses compatriotes 
vers une poesie fraiche et lumineuse et a fixe quelques traits essen
tiels de la poesie roumaine: amour de la nature, amour du sol 
natal, de la poesie populaire, du paysan roumain. Tout cela se fond 
chez Alecsandri dans une connaissance delicate du c1assicisme et 
du romanlisme franc;ais et dans un art vraiment merveilleux de 
choisir de ses modeles elranqers ce qui «;st Ie plus adaptable a la 
pensee roumaine. Aussi bien, qUdnd iI celebre son pays et les qens 
de sa terre, c'esl touiours sans hostilite pour I'etranqer et, lout au 
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co ntraire, deja avec Ie sens de la vie commune de l'Europe et de 
la place que peut y tenir la petite Ro umanie d'alors. 

Poete plus profond qu' Alecsandri, Mihail Eminescu, dont une 
cruelle maladie em porta la raison et la vie it quarante ans a peine, 
en 1889, a subi des influences fran<;aises, plus qu'on ne Ie dit d'or
dina ire, mais surtout des influences philosophiques allemandes. C'est 
de la, ainsi que de sa misere person nelle, qu 'i1 a tire un pessimisme 
qui contraste sinl/ulierement avec I'atlitude d'Alecsandri, et qui a 
laisse des traces dura bles dans la pensee poetique de la Roumanie 
Peut-etre y a-t-i1 quelque co rrespondance entre ce pessimisme 
d'Emineseu et une eertaine tenda nee reveuse, desenehantee et lasse, 
que tant de malheurs su bis par Ie peuple roumain, d epuis les temps 
des invasions barbares jusqu'aux jours du jo uq ture o u des I/u"rres 
russes, suffisent a expliquer. Emineseu, d'autre part, est profondement 
nationaliste, et son nationalisme a quelque chose de plus amer que 
ce lui d'Alecsandri. C'est une espece de rep liement de I'esprit rou
main sur lui-meme, un desir d'en finir avec les influences etranqeres, 
ou I'on veut voir la cause de toutes les perversions de la morale 
privee et publique. lei encore, !'influence d'Eminescu sur la Iitlera
ture roumaine a ete considerable. 

PUIS, un poete d'oril/ine transylvaine, G heorghe C0~buc, mort 
en 19t8, ramena dans la po~sie ro umdine un peu de la fra icheur 
et de I'amour de vivre qu'elle avail connus avec Alecsandri. Mais 
I'horizon de Co~buc etait beaucoup moins larl/e ; c'est un poete de 
la terre plus encore que de la pa trie, un poete de la vie paysanne, 
idyllique, Ie plus souvent, plus apre quelquefois, 10rsqu'i1 s'al/it en 
particulier de la possessio n de cette terre a quoi est attachee la 
vie des paysans. 

Ainsi, la poesie roumaine se referme dava ntal/e encore; larl/e
ment humaine avec Alecsandri, plus personnelle et plus roumaine 
avec Eminescu, elle devient avec Co~buc strictement paysanne, et 
cetle tendance trouve son expression la plus forte chez un poete 
encore vivant, qui est aussi un polemiste et un homme politi que, 
M. Octavian GOl/a. 

M. GOl/a est, comme Co~buc, un Transylvain. Vous savez ce 
qu'est la Transylvanie, cetle I/rande province roumaine placee dans 
I'anl/le des Carpathes, au no rd de la Valachie, a I'ouest de la Mol
davie, terre de hautes plaines ou de montal/nes et de forets, qui 
pendant des siecles a vecu separee de la nation roumaine. Elle n'a 
pas, en effet, ete soumise au joul/ turc, et cela lui a permis d'avoir 
de mei ll eure heure un rel/ime administ r? tif plus correct; les Rou
mains qui I'habitaient n'onl pas eu pour cela plus de Iiberte. Dure
ment I/ouvernes, surtout par la Ho nl/rie, a laquelle i1s o nt ete off i-
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ciellement rattaches pendant lonlltemps, i1s ont senti peser sur eux, 
en tant qu'individus et en tant que peuple, la lourde oppression 
d'un autre peuple hostile et meprisant. Lorsque, dans la deuxieme 
moitie du XIX' siecle, les provinces de Valachie et de Moldavie 
ont recouvre une Iiberte relative, puis totale, et ont constitue celte 
union de principautes qui est de17enue la Roumanie d'avant 1919, 
la Transylvanie est restee prisonniere; iI a lallu la \luerre et la ruine 
de I'Empire austro-honqrois pour lui permettre de se joindre a ses 
soeurs d'au dela des Carpathes. Aussi les Transylvains ont ete en 
etat de revolte latente et de lulte pour la sauve\larde de leur cul
ture nationale pendant toute la deuxieme moitie du XIX' siecle, et 
surtou t pendant Ie dernier quart. 

C'est precisement dans celte periode que M. Goqa, ne en 
1881, a de17eloppe ses idees et son talent, si bien que sa poesie, 
tres vibrante et orillinale, est a la lois une poesie rurale, dont 
I'ame paysanne est Ie centre, et une poesie nationaliste, pleine de 
I'apre desir de redonner au paysan roumain la Iiberte et une patrie. 
Ces idees prennent chez M. Goqa une lorme presque mystique; il 
apparait comme s'identiliant a sa ra ce et en devenant Ie Iiberateur. 
Et c'est une heureuse lortune que celie de ce poete, Messie de la 
delivrance, qlli I'a vu se realis~ r. 

Mais c'est aussi lin ca ractere de celte poesie que de se lermer 
a ce qui n'est pas la terre roumaine et la liberation nationale. La 
culture etranqere, les preoccupatio ns qenerales, tout cela semble 
lointain po ur M. GOlla, et meme les 17i11es lui lont pellr. Rien de 
plus Irappant qu 'une piece ecrite lors d'un voyaqe a Paris, traite 
ici de . Babylonec, ce qui date un peu, et qui se termine par 
ces vers: 

Et quand autour de rnai hurle la Babyione, 
MOi, je me vois en reve au village, chez no us, a la maison . . . 

• Chez nous<, c'est ce qui domine la poesie de M. Goqa, et 
c'est Ie motil d'une de ses 'pieces les plus connlles, dont je traduis 
quelques strophes d'allure a la lois populaire et doulo ureuse: 

NOUS 

Che~ nous, iI y d de ver tes forets de sapins 
Et des champs tout de soie; 
Chez nous, iI 'l a tant de papillons 
Et tant oe dcuil d la maison. 
Les rossignols d'dutres pays 
Viennent eCQuter nos complaintes 
CheE nous, il 'i a chansons et fleurs 
Et des iarmes, beauco)Jp. beaucoup. 
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Chez: nous, les femmes en pleurant 
Chargent leurs fuseaux de la quenoulllee, 
Et pleurent en s'embrassanti 
Et Ie pere et Ie fils de meme. 
Sous notre cfel apitoye 
La ronde est moins ardente, 
Car nos chansons pleurent 
Dans les yeux de tous. 

Nous avons un reve inaccompli 
Fils de notre soufirance, 
Du deuil qu'Hs en ont eu sont morts 
Nos grands-parents et nos parents . . . 
Des temps passes, de tant de temps, 
Gemissant de nos lourdes peines, 
Notre beau reve inaccompli 
Nous, nous I'arrosons de nos larm es. 

La poesie de M. Goqa nous mene plus loin encore que celie 
de Co~buc dans l'isolement de I'ame roumaine ; elle se separe plus 
nettement du reste du monde, de la pensee humaine; plus active, 
elle est concentn!e en un monde plus clos. 

Cest II ce repliement sur soi-meme que s'o ppose, des 1905, 
anm'e ou parut en volume Ie premier recueil de poesies de M. 
Goqa, Ie mo uvement de ceux qu'on a appeles en Ro umanie les 
. symbolistesc • 

Vous save" com bien iI est diflicile de definir ce qu'a ete en 
France Ie symbolisme, inauqun! en 1886 par Ie manifeste celebre 
de Jean Moreas; j'aurais plus de peine encore II definir Ie symbo
lisme roumain. Mais, entre Ie petit qroupe des symbolistes roumains 
et les symbolistes franc;ais, iI y a une premiere ressemblance, d'im
portance capita Ie; c'est la place rendue a I'ldee. La poesie sym
bo liste est pa rtout une poesie intellectuelle, et je n'a i qu'll vous 
rappeler une phrase d u manifeste de Mon!as: 

-Ennemie de J'enseignement, de la declamation, de la fausse 
sensibilite, de la description objective, Id poesie symboliste cherche a 
vetir I'ldee d'une forme sensible, qui, ncanmolDs, ne serait pas son but 
a elle-meme, mais qui, tout en servant I'ldee, demeurerait sujette, etc .. , . < 

Du meme coup, une poesie symbo liste est necessairement une 
poesie moins nationale, moins attachee II une cia sse, moins po li
tique, plus humaine, que ne I'avait ete la poesie roumaine depuis 
1880, et c'est, je pense, un des grands merites qu'il faut reconnaitre 
aux symbolistes roumains que d'avoir largement ouvert les hod
wns de la pensee a la poesie de leur pays, 

Le symbolisme donne aussi II I'imaqe suqqestive, imprecise 
pour laisser davantaqe au travail de I'esprit, un role dont la poe-
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sie rurale el nalionale n'avail quere besoin. Et Ie symbo lisme est 
aussi musique, impressions, eta t d 'ame, atmosphere subtile, liberte 
des rythmes; tout cela, les symbolisles roumains I'o nl, plus ou mains 
heureusement, inteqre dans la poesie roumaine. 

II faut reconnaitre dans ce mouvement !'influence d 'un homme 
de remarquable culture et de haute valeur scientifique, Ovide Den
su~ianu, Iinquiste et philolo\iue de profession, poete d'inciination; 
iI a eu Ie coura\ie en 1905 (il avait alors 32 ans) de fonder, avec 
un titre dantesque, plein de pro messes d'elevation et de renovation, 
une revue, La Vie nouTJelle, qui a ete pendant vinlilt ans un des 
instruments de critique et d'i nspiration poetique les plus nobles que 
la Rouma nie ail COIlIlUS. 

Voici une petite piece de M. Densu~ia nu ; VOllS y trouverez 
ce caractere inteJlectuel, ces imaqes a peine indiquees, et cette at
mosphere subtile de la poesie symboliste. 

LES SECRETS DES INSTANTS 

liier, Ies idees me paraissaient des blocs de granit 
Que I'elernite ava it glaces, 
Et je les adorais carnme Ie paien 
Qui prie les marbres sacres de ne pas laisser 
Les esprits du mal Ie seduire. 

Aujourd'hui mes idees 50 nt des roseaux f1exibles, 
Et je sens une incomprehensible ioie 
En les voyant si delicates 
Qu'eHes trembleraient d'un soupir, 
D 'un murmure. 
Oh! enivrante magie des dOLJces idees. 

Qu'est- il done venu pour changer d'un seu! coup 
La vie glacee de I'esprit --
Quel mystere? 
Et que peut eire Ie rayon egiin~ 
Descendu pour apportcr la tcndresse 
Aux idees enchainees de fer ? 

... On entend un chant dans la rue, 
C'est Ie chant banal, et traglque, qui dccompagne 
Ceux qui discnt adieu auX vivants -
EI Ie solei! caresse les fe netres . .. 

Oh! j'avais oublie, Printemps, que tu venais! 

Le pills connu parmi les symbolistes roumains est M. Ion Mi
nulescu. C'est un charmant poete, spirituel, ironique parfois, mais 
vraiment sensible, d'un metier tres sur qui n'ote rien a la qrace et 
a I'attrait mysterieux de ses pieces; c'est, de plus, un versificateur 
hardi, aux rythmes souples et o riqina ux. 
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Ecoutez cette romance. Elle appartient au premier recueil 
que l'auteur publia, en 1908 : iI avait vin\!t-sept ans, et avait re\;u 
tres forternent I'ernpreinte de la poesie franc;;aise, notamrnent de Bau
delaire. 

ROt-1ANCE DES TROIS BATEAUX 

lis sont partis, les tro is bateaux . . . 
Vers queUes rives les men era Ie vent ? 
Quels ports secrets, 
Caches d UX regards curieux, 
Les verron! arriver conduits par les regrets du triste exil ? . . . 

lis sont partis, les trois ba teaux po rtant e n leurs f1ancs 
Monceaux d'or, 
~mbre jdune, 
Emeraudes verles 
Et epales blondes; 
Et la-haut, a bord, 
La tristesse des romances, eternelles vagabondes 
Chantees 
Auiourd'hui sur Ie chemin des Poles, 
Demain sur Ie chemin de I' Equateur! . , . 

li s sont parHs, les trois bateaux . .. 
On ne les voil plus qu'a peine -
lis s'enfoncent 
Dans Ie vide des horizons taches par Ie violet du sOir ; 
Et Ie blanc des voiles ten dues, 
I)ans Ie gris de l'eJofgnement, 
Eleve les trois mausol ~es ou dorment les pariis sur I'eau. 

lis sont partis, les trois bateaux . . . 
Derriere eux Ie port est reste 
Dlus triste que Ie Golgotha ensanglante par Ie couchant, 
Et derr iere eux 
Sur Ie quai humidc. 
Un seul albatros blesse 
Reste de garde 
Comme Marie 
Venue pour veiller son mort. 

Ie n al pas besoin de souli\!ner pour vous tout ce que ce 
poerne recele d'inquietude vallue, de suq\!estions rnysterieuses et de 
pitie. En void un autre, ou Ie poete a essaye de s'analyser et de 
fdire corn prendre la dualite contradictoire de son a rne, sous un titre 
noble et traqique. 

ECCE HOMO 

Ie suls une alliance d'etrange 
EI de commun, 
De cloches baJancees 
De touches tripotees -
Ie porte en mon arne la tristesse des planetes au declin 
EI dans mes chants, Ie tU lTIulte des cataractes. 
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Ie suls un rythme de bien 
Et de mal, 
De voix revoltees 
Et de resignations tardives. 
Dans mes gestes je porte Ie defi de tout ce qui est Dieu 
Et dans mes reves la majeste de !'agonie sola ire .. . 

Ie suis une rcncontre de harpes 
Et de trompettes 
De Pavanes paresseuses 
Et de vives Farandoles; 
Dans mes larmes je porte Ie mensonge des regrets sllencieux 
Et dans man nre, l'lmpertinence des sonores mandores. 

Je suis une harmonle de prose 
Et de vers 
De crimes 
Et d'id¥lIes, 
D'art 
Et de prejuge 
En man crane ie porte I'lmmense maitre de l'Univers, 
Et dans man vers, la vo lante du dernier Ineompris. 

Pour vous montrer un autre aspect du s,{mbolisme roumain 
void un poete createur d'a tmosphere. C'est une atmosphere sans 
joie dans laquelte vit Ie poete G. Bacovia, con temporain exactement 
de GO\l'a et de Minulescu. Autour de lui, tout est tristesse, mort, 
lourdeur: une serie de ses pieces s'appelte .Plombc; dans Ie bref 
recueil de ses poesies, je vois au moins neul .automnesc et quatre 
.hiversc, sans compter quatre 'nocturnesc, une . marche funebrec , 
un 'decembrec, etc. Tout ce la donne une douloureuse et ori\l'inale 
impression d'abandon et de vide. Void un 

DECOR 

Les arbres blancs, les ubres noirs 
Sont nus dans Ie parc solitaire: 
Decor de deuil et funerai re ... 
Les arb res blancs, les arbrt's no irs. 

DelOS Ie pare It' s regre ts repleurent ... 

En plumes blanches, plumes noires 
Un o lseau a la voix arnere 
Traverse Ie pare scculaire . . . 
En plumes blanches, plumes noires. 

Au parc les fan tomes paralssent . .. 

Et feuilles blanches, feu illes nOires; 
Les arbres blanes, les arbres nOi rs; 
Et plumes blanches, plumes noires; 
Decor de deuil et fu nerdire .... 

Au pare la neige tombe lente. 
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Et voici ce que la ville apporte a ce douloureux ~te. 

Cela s' appelle 

FANFARE 

Q ueUe tri ste ceuvre jOllait 
La fanfare mili laire 
Tard, a. la nuit, dans Ie iardin ... 
Toute la ville s'attristait 
De la fanfare militaire. 

Ie pleurals, errant dans la rue 
Dans la nuit vaste et sereine ; 
Et la rue elait loute vide 
Et Ie iardin plein d'amoureux. 

La ville, sallS les Idmpes electriques, 
Donnait des frlssons de folie, 
C'etait une nuit de $eplembre, 
Tellement glacee et deserte 

Toute la ville s'attrfstait 
De la fanfare militaire . .. 
Tard, a. la nuil , dans Ie jardin, 
QueUe frlslc ~uvre jouail 
La fanfare militaire. 

Et j'espere ne pas trop vous a tl rister en trad uisant encore les 
deux quatrains d'un 

C REPUSCULE O'HI VE R 

Crepuscule d'hiver, sombre, melallique, 
Plaine blanche - rond immense, 
Volant. un corbea ll siJ encieux vien! du fond, 
Coupan! "horizon, diame!ralement. 

Les arbres rares et neigeux paraissent en crista! 
Les appels de mort m'eng!outissent 
Tandis que silencieux revient Ie meme car beau, 
Caupant I'hori::an, diametralement. 

Vous avez remarque, dans la tr istesse de ce decor, la notation 
\leometrique et coupante de ce vol, pour ainsi dire ineluctable, 
du corbeau. 

L'intelleclualisme des s\!mbolistes eut une influence decisive sur 
la \leneration des poetes nes aux a lentours de 1890, et, n'lele au 
courant anterieur de poesie terrienne et nationale, iI donna naissance 
a une attitude poetique nouvelle q ue ron a denommee en Roumanie 
• traditionalismec. 

Le plus representatif des poetes traditrona listes est M. [on Pillat, 
et I'histoire meme du pro\lres de ce tres beau poete est pleine 
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d'enseiqnemeni. M. Pillat, ne en 1891, est un homme de larqe cul
ture, issu des plus hautes families de son pays; il mene de front Ie 
travail poetique et la vie politique; il a beaucoup vecu et etudie 
en Prance; il a subi d 'une fa<;on Ires visible dans Ses premiers re
cueils poetiques !'influence des symbolistes et surto ut des parnassiens 
fran<;ais. 

A celie epoque, il se sent un peu .deracinec; il se rappelJe sa 
jeunesse en terre roumaine, mais ce souvenir, qui s'eloilzne, est pour 
lui Ie sy mbole de J'instabilite de la vie humaine; et ses voyaqes en 
de nombreux pays, ses incursions dans nombre de Iilleratures se 
refractent en incertitude de la destinee. On deqaqerail facilement 
ces symboles des poesies publh!es par M. Pillal d e 1908 a 1918, et 
rautellr a senti qu'il y avail eu la, dans sa vie poetique, une ela»e, 
ca r lui-meme a n!uni, dix ans plus lard, les meilJeures des poesies 
de celie premiere epoque en un volume qu' jJ a intilule Relours 
en arriere. 

Par la suite, apres la fin de la querre ct J'o rqanisa tion de la 
~rande Rouma nie, o u il elait nalurelJement appele a jouer un role, 
M. Pillal s'est reenracine dans Ie sol natal ; il en a subi de nouveau 
Ie charme el, les impressions de J'homme fa il rejoiqnant les souve
nirs de jeuncsse, ces souvenirs n'o n! plus ete pour lui Ie symbole 
de ce qui passe, mais au contraire de ce qui reste, de ce qui dure, 
de la tradition. On sent ce rallac hement a la te rre ancestrale dans 
une piece COOlOle celie ou Ie poete dit Olomenta nement adieu au 
vieux domaine de sa famille Olaternelle: 

ADIEU A PLORICA 

La voiture s'arrete a I'escalier du souvenir 
Et dans la cour les grelo ts so nnent Ie depart. 
D'en moi Ie moment redoule de la separation 
Etend son ombre grise qui cou\'re les vallee:;. 

Le fouet claque, la maisoll s'eloigne, dispar"iti 
Tout Ie coteau s'abaisse, nous voila sur la route. 
Le CrI!puscuJe nous pcnetre de ses fayons de mie! 
L'encens du soil' eieve sa fumee bleut". 

Ho! postillon, arrete! Arrete- toi, voilure! 
Qu'a travers les vieux peupliel's k vOie de mes yeux en larmes 
Mo nter vers les cieux Ie coteau f1euri comllle un eglanticr 
Qui a ramasse en son sein la lumiere du passe. 

Puis, de plus en plus, I'attention du peete s'est fi xee SUr celie 
terre retrouvee, non plus pour en chanter, comme Co~buc ou Goqa, 
les charmes. les qrandeurs, les douleurs ,et les esperances, mais pour 
vivre en elle, en jo uir, avec un peu d 'inquielude de s'eire Irop 
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lonl/temps detache d'elle et de ne plus retrouver avec elle une vie 
inh!l/ralement commune. Voici une toute petite piece, ou Ie poete 
nous laisse spirituellemenl entrevoir ce doute: 

LA RUCHE 

Ie porte un bonnet, jaune, de paille -
Oe ma bouche sortent des paroles aih~es : 
A Illes levres bourdonne une flam me 
Dc mid, dont J'abondance enrichil. 

C'est moi Ie poete de ce village 
Et non, comme iI Ie croit, Ion Pilla!. 
Ie ne cherche pas la sagesse dans Ie Zend-Avesta 
Ie la slice du sue. des fleurs du sol. 

Et VOICI qu'en lui Ie besoin de la trad itio n prend de plus en 
plus de force, et it va se rattacher, non pas tant peut-etre au dOl/me 
de sa relil/ion orthodoxe qu'au respect de cette reliqion, a l'amour 
de ses eqlises; tout un recueit de ve rs de M. Pillat a pour titre: 
L'[glise d'aulrdois. 

M. PiIlat, n'est peut-etre pas venu tout seul a ce traditiona
lisme si accueillant a toutes sorles de souvenirs. Ie soup~onne, dans 
les charmantes petites pieces reunies dans ce recueil special qu'it 
a appele Mon Village, !'influence de I'intimisme rural de M. Francis 
lammes. D'autre part, nous Ie verrons, certains poetes et quelques 
penseurs politiques roumains ont eu, dans ces dernieres annees, une 
tendance a retablir Ie respect et l'amour de la tradition reliqieuse, 
qui donnerait un caractere plus pro fond et plus venerable a la 
conscience de la tradition nationale. Chez M. Pillat, comme chez 
d'autres, je pense que I'influence du poete autrichien Rainer Maria 
RilRe a ete Irrande: comme RitRe a chanh! la vie de la Vierl/e 
Marie, M. Pillat a consacre to ute une serie de pieces aux episodes 
de la vie de la Vierlre, presentes sous une forme rurale et roumaine. 

II semble que M. Pillat ait alors parcouru to ut Ie cycle de sa 
pensee; parti de !'instabilite des choses et de !'incertitude humaine, 
il a rasserene son esprit, retrouve une impression de slabilite, en 
s'incorporant dans la tradition de son peuple. C'est ce sentiment 
que je vois poindre dans la derniere piece du dernier recueil qu'i1 
no us a it donne, sous Ie titre: Le Bouc/ier de IMinerve, et dont voici 
deux passalres: 

Je t'ai retrouvee, tu es d'autcmt plus pres de mon esprit 
Que je croyals davantage, 0 Secrete, t'a\1oir perdue. 
Tu etais 1.1 dans mon arne, et ton profil conou 
f'o1'eclaira it de "ombre de tes paupieres balssees. 

Pour toujours maintenant rna lyre peut se taire. 
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L'influence de RiJbe est plus sensible encore chez M. Nichifor 
Crainic. Celui-ci a d'ailleurs traduit en roumain les oeuvres de Rilbe. 
II a une solide culture theo loqique, et il unit intimement I'amour 
de sa terre, qui est sa patrie, et I'amollr de son doqme, dont iJ fail 
Ie centre de la tradition historique el morale de son peuple. 

Deux pieces suffironl 11 mont rer ces deux aspects de la pensee 
poetique de M. Crainic. Dans l'lIne, qui a pour titre .Le poete«, 
vous trouverez exprimee cette identification du poele avec sa terre 
nalale; dans I'autre, .Jesus dans les bles" M. Crainic, par une sorle 
de vision continue, amene sur sa terre de Roumanie les pas du 
Sauveur, dont la pen see est pour lui 1'8me meme de sa race. 

Le DOETE 

Tout petit, 6 pere, tu m'as eteve dans Ie desir 
D'inierpreter Ie vaste livre de la nature, 
Tu m'as verse au coeur Ie frisson 
Des plaines ddrichees en Mars. 

Tu m'as conduit devanl Ics horizons ouverts 
Et j'a! supporte 1a briilure du sole i! : 
Dans mon arne les bo uquets de reves 
ant fleuri quand f]eurissait I'eglantine. 

Quand tu labourais avec, dUX ievres, un trille 
SOliS la vaute des cieux aodoy-ants, 
J'appris la mesure du vcrs 
Dans la symetrie des sillans. 

Du vo l presse de I'alouette 
raj appris les e lans ardents, 
Le rythme qui cree "harmonie 
Du bercement des bles au vent. 

Ta charrue ecrU encore, au priniemps, 
La fertile poesie de la terre: 
rai accepte la ch,lrge, lourde et douce, 
De peindre sa divine magnificence. 

Et dans mon reve, quand la nuit detache, glorieuse, 
Ses iumineux cheveux pares de fleurs d'or, 
Les bienfaisantd; fees de la forel 
M'apportent souriant des guiriandes de laur ier. 

Voici quelques vers du 

JESUS DANS LES BLES 

Dans Ie ble mur. ou mon chemin serpente 
Et disparail au loin dans I'or du glorieux sOir, 

'! m'a semble Te voir passer. Jesus, "comme Tu passaio;. en ce temps~la 
Entoure dans Ta marche de I'amitie des pecheurs de Galilee. 
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Sur Tes cheveux, lcs couronnant, damait une flamme 
Et Ie solei! baignait de sa flamme les vetements des voyageurs. 

Tu parlals, et tous les ccrurs s'a ttachaient it Ta parole 
Et Tu les portais comme des franges o rnant Ie bord de Ton manteau, 

Car Ta parole etait plus douce que les fruits d'Edom 
Et eUe incarnait la Divinite, et eUe divinisalt I'homme. 

Et voici Iii fin de la piece: 

Les sii::c1es ont passe et avec eux iI m'a semble que 
Tu passes de nouveau 

Et je cherche Ta trace lumineuse, dans ,'argile mo lle, 
pour la baiser. 

Un pas encore nous amene de la pensee reliqieuse sentie 
comme un eh!ment de la vie traditionnelle a une pensee unique
ment reliqieuse; nous allons Ie franchir avec un poete un peu plus 
dqe, M. Voiculescu, ne en 1884, mais qui n'a publie que tardi
vement des ft!cueils de poesies. Dans I'un d'eux, M. Voiculescu a 
reuni ce qu'il appelle des Poemes allec les anges dont Ie titre 
suffit a indiquer Ie caraciere. Voici un de ces poemes: 

LA DOULEUR 

Prlvee a jamais de monter dans les Cieux 
La douleur n'a pas d'ailes pour prendre son esso r, 
Elle marche courbee sur les dalles, 
Ange en chaine pour toujo urs a la terre. 

Sil voix profonde n'a tteinl pas les etoiles 
Ses bl'as remuen! la cendre et I'argile 
l es repand .1nt sur les cruelles bJessures. 
Mais oieu I'a aimee des I'origine. 

Dans les yeux de la douleur iuit, encore incompri5(', 
La lumiere, Ie signc sauveur de Dieu 
Et 11 I'a mise au-dessus, lumii::re 
Et modele, de to us les Anges. 

Elle l'ignore ... mais quand Ie sommeil 1a vainc 
Au milieu de la DUit et du silence 
Les grands Anges descendent sur la terre 
E! se p~nchent pour baiser les pieds de la douleur. 

Enfin, en dehors du mouvement tradilionaliste, mais dans celie 
meme veine reliqieuse, je citerai un dernier poete plus moderne 
d'allure, M. Nenitzescu, poete de I'inquietude metaphysique, dont je 
reqretle de ne pas pouvoir citer une belle piece un peu longue, 
qui a pour titre Le Pelerinage de t ame; je ne vous traduirai 
qu'une piece courte, qui a pour titre , 
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COMME JEAN 

Comme Jean. je voudrais, a lol sa inte Cene, 
Placer mol tete sur I'epaule sacree 
Me reposer du tumulte et des luttes 
O ublier lout, en Te sentant, Toi, 
Tout pres, en entendant Ton souff le. 

Com me Jean, je voudrais senUr Ta main 
Prendre la coupe, briser Ie pain, dislribuer 
La communion tout autour de la table; 
La douce cares~ sur mes cheveux, la voix 
Semblable au bruissement de la nuiL 

Comme lean, je voudrais m'appuycr a Tol 
etre Ton bien·aime. Ie voudrais, 0 Jesus, 
Reposer, Te tenant dans mes bras, 
Et, serre dans tes bras, rever. 

Si rai place M. Nenitzescu apres Ie \1roupe traditionaliste, c'est 
pour montrer I'aboutissement d'un mou vement mystique, dont on a 
beauco up parle en Roumanie, et qu' il ne faut pas ne\1li\1er sans 
doute, mais qui ne me parai! pas avoir touche profondement les 
esprits. M. Nenitzescu serait plutot ce que I'on appelle en Roumanie 
un . modernistec. Que peut-on entendre par la? 

Une oeuvre .modernec, c'est une oeuvre qui donne moins de 
place a la raison et plus a I'imprevu, qui se pn!occupe moins de 
I'humain que de !'individuel, qui analyse et dissocie moins qu'elle 
n'essaie d'exprimer Ie complexe et Ie simultane, c'est-a-dire qui ne 
s'allache pas a faire une reconstruction 10\1ique des demarches de 
I'esprit, mais au contra ire a montrer Ie psychique dans sa realile 
confuse, heurtee et vi\7ante. Une oeuvre moderne, c'est aussi une 
oeuvre qui laisse a la sensation plus de place, qui n'ecarte pas les 
elements morbides de la pensee et qui per met au subconscient 
d 'affleurer et de se de\1a\1er tel qu'il est, sans etre ramene dans la 
voie de la conscience loqiquement ordonnee. Une oeuvre mod erne, 
c'est enfin celie qui va vers la poesie pure, c'est-a-dire une poesie qui 
sort des sons, o u de !'impression des vocables, plus que des idees 
qu'ils expriment et de I'orqanisation de ces idees. 

Sous une definitio n aussi lar\1e, on peut qrouper des poetes 
tres divers, et beau coup de poetes en Rouman ie peuvent se recom
mander du modernisme. 

Un des plus oriqinaux est M. Tudo r Arlilhezi. Ne en 1880, il a 
eu une existence tres diverse: chimiste, moine, ho m me de lett res. 
C'est un talent complexe, chez qui se melent Ie macabre et Ie suave, 
Ie realisme et Ie mysUque, et qui fait preU\7e d'lIn vi\1oureux esprit 
de liberte, d'un besoin de rompre tes cadres esthetiques et quel
quefois de heurter violemment I'esprit. 
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Void de M. Arl/hezi deux pieces. L'une a pour titre .Litanies', 
et est adressee a une jeune lemme, Lia: 

Dans notre eioignernent, Lia 
rna pensee vole carnme un corbeau 
dans la pluie d'uDe automne grise 
a travers les solitudes des bois 
au "dille est aveugle 
et Ie vent un dmer adieu 

... un pauvre bouquet sur lequel 
les aralgnees ont tendu leur toile 
en forme de baldaquin i 
iI y a ta nt de iarmes et de douleur 
que je vois qu'en lui iI 'i a un mort. 

Et Ie poete continue sa reverie; iI voudra it, d it-i1, sur cette 
meme table ou s'accoudait son arnie, la voir maintenant morte, 

avec des paupjf~res fermees pour toujours, 
avec des levres fro ides 
qui ne savent plus embrasser 
pour toujours violettes et closes. 

j'a rrete ici. ce chant d'amour baudela irien; mais la deuxieme 
piece, realiste, douloureuse, plus vra ie peut-etre, nous parlera aussi 
des morts ; je I'extra is d'un recueil consacre a des peintures, a la 
lois impassibles et humai nes, de scenes de prison, et intitule bruta
lement: rIellrs de moisissllre. Voici cette piece: iI s'dl/it des prison
niers qui sont morts et dont les corps sont emportes. 

LES NORTS 

les morts sortent . .. 
SOllS la vaule de 1.1 POl'te au est la cloche. 
lis sont dix 
Et, ePdule it epaule, 
lis s'en vont, deux par deux, dans les cercueils, 
Sans mere, sans pretre, sans croix ; 
11 5 s'en vont ensemble 
Au gel et a la lune. 

Du registre on en a efface dix, 
Reverses dans J'uni\"ers, 
Avec les bras tranquillement places 
Sur leurs ventres nus. 

Affa tnes, ils ne connaissent plus la faim 
Et, raides, its ont oubHe la gelee; 
l3Iessures violettes, signes infames 
Seront gueris au del. 

Le portier les a drretes en route 
Et les compte, sous la vOllte, de son baton. 
I I parait mort dussi, Ie cheval tout raidt 
Et I'homme dUSS! qui tient la bride. 
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Bon voyage! a la fos;;e commune. 
La lerre vous sera meilleure 
Que les messieurs qui valis ont condamnes 
Que les pre!res qui n'onl pas prie sur vaus. 

Et faUes bien 
Attention, de ne pas vous embrouiller 
Car derna in soir. peul-elre ce soir 
Quand s'aJlumeronl les etoHes des cierges 
Vous repassez encore 
Au tribunal. 

Verite, simplicite, ironie-, et mal\1re to ut pitie et esperance, 
eel a ne suffit-il pas II faire de celte piece un petit chef-d 'oeuvre? 

M. Adrian Maniu, de onze ans plus jeune, a donne une pro
duction deja abondante et variee comme poete et comme drama
tur\1e. A ses debuts, iI est apparu presque comme un fantaisiste 
tels que I'ont ete en Prance lules Lafor\1ue ou Paul larry. Mais 
c'est aussi un poe Ie de l'impression, qui sa it tro uver des notations 
vives et plastiques. Vous en rencontrerez dans les fra\1ments que je 
vous traduis. D'abord un petit tableau, ayant pour fond ces croix 
de bois peint qui se Irouvent sou vent en pays roumain aupres des 
fontaines. 

LES CROIX DES PONTAINES 

Le troupeau est rassasie, agenouille a la fonta ine 
Les grands boeufs, dans I'herbe agilee. c1ignent de leurs yeux de fumee 
frappant les mOl1ches de leur queue, les clochetles ballen! doucement 
Les sansonneis, elincelles de soleil, sc sont enfuis dans les bruyeres 
La brlmbale se tetld comme une saulereHe. Le jour meurt 
Un taureau se redresse, nOir, en mugissan! dans Ie soir jaune 
Et II vienl aiguiser ses cornes sur la croix Qui tremble et qui crisse 
Avec un Christ que la peiniure fait maigre. laid et souffreleux. 

Apres ces notations vi\1oureuses, aiques cl ironiques, un ta
bleau plus pense, 

EGARENENT 

L"l IJee aux arbres noirs, et la maison penc'hee 
Sur qui tombent Ie soir les corneilles des branches. 
ici j' avais passe man enfance jadis 
Auiourd'hui je reviensj au vent les arbres lourds se brisent. 
Froid, desert. La nuit mechante av-anee, 
Je descends dans rna memoire comllle en un v-ieux tom beau 
L'jnstable incarne en tout sa mort, 
Ie ne trouve plus la vie, et les morts aussi De sont plus. 

La Transylvanie a donne II la Iitlerature roumaine M. Lucian 
Bla\1a, qui s'est fait conna1tre depuis 1919 par des recueils poe
liques et par des oeuvres dramaliques ' ori\1inales. II doit II son 
ori\1ine el a ses eludes II Vienne la connaissance de la Iitleralure 
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qermanique contemporaine et il a installe dans la dramaturqie 
roumaine .I'expressionnismec allemand. Mais sa poesie est plutot 
impressionniste, ou s'at!ache it transposer des idees dans Ie do
maine des comparaisons et des imaqes. C'est comme createur ine
puisable d 'imaqes que M. Blaqa a marque son oriqinalih!; en voici 
de nombreuses, plus successil7es d'ailleurs et analytiques de la pen
see, qu'orqanisees et donnant une impression synthetique: 

CREPUSCULE O'AUTOMNE 

De la cime des rnontsl Ie crepuscule souffle 
avec ses U::vres rouges 
dans la cendre des nuages 
et it attlse 
la braise cachee 
SO liS leur voile fin. 

Un rayon 
qui vient en hale du couchant, 
ferme ses aUes et se pose tremblant 
sur une feuilJe; 
mais la charge est trop lourde 
et la fcuille tom he ... 

o mon ame! 
cachons-Ia mieux en rna poUrine, 
et plus profond, 
que ne " atteigne aucun rayon de lumierc 
Elle croulerait . .. 

C'est f au tomne. 

LE CH~NE 

Dans les loin ta ins Iimpides j'entends du sein d 'une tour 
Battre COrnme un coeur line cloche -

EI dans 1a douceur des sons 
It me semble 

Que dans mes veioes couleo! gouttes de cal me. non de sang. 

Chene du bard de la forl!l 
Pourquoi me domine 

De ses ailes moll Co' s tant de paix 
Quand, couche sous ton ombl'e 

Tu caresses mon front de tes {euJlles d ansanles? ... 

Oh! Qui sail? - Peut-ttre Que 
C'est dans fon tronc qu'on taillera 

Dans peu de temps mon cercuefl , -
Ella quietude 

Que je goCilerai entre ses plaDches, 
Sans doute aujourd'hui je la sens 

Q uand fon feuilla ge s'egouUe dans mon arne, 
Ef, muet, 

J'ecoute grandir en ton corps Ie cercue il , 
Mon cercueil, ' 

Avec chaque instan t qui passe, 
Chene du bord de la fon~t. 
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Parmi les modernistes, je veux citer encore un poete ne en 
1900, Alexandre A. Philippide, poete de conceptions fort oriszinales. 
C'est un pantheiste que hanle rappel de la matiere: Ie monde mi
neraI est pour lui du vivant; les pierres pensent et Ie silence parle; 
et Ie reve du poete ennuye de la vie humaine, de soi-meme et 
de tout ce qui est sous notre ciel vieilli, est de trouver retoile qui 
Ie szuidera a iIIeurs, vers les couchants sauvaszes et les szlaciers de 
la pensee, jusqu'a la rentree dans l'infini et dans Ie chaos. Ie ne 
rechercherai pas que lies s~nt, sur la pensee de M. Philippide, les 
influences de Nietzsche et de Max Picard; il me suffit d'avoir re
serve une place a deux pieces de ce poete. 

ESQUISSE POUR UN PORTRAIT DE L'AUTEUR 

Le monde comme[]ce et finit en moL 
Camme les algues sur les fonds des oceans, 
Levees dans la bOlle bleue des tiels pulverises 
Grandissent mes chants souter rains. 

Man cceur se retire a J'abri 
Tel I'escargot au fond d'un jardin vide, 
Mes Iimites, ce sont: eelui Que raj ~te, 
eelui que je serai: Iimites \~ides. 

Car man existence du temps jad is 
Est pour moi tout allssi lointaine 
Que celie de la momie la plus dessechee, 
Pour mol ce Qui n'est pas present - est de la mort. 

Seul? Qu'est ce mot depourvu de tout sens! 
Je suis Toi, Lui et Vaus, si frequemmentJ 
Et sl souvenl Sphynx et Oedipe! 
Je vis en mol tel Ia for€t dans ses milliers de feuiJles, 
Tel Ie vent en mille fi lets de sable. 

Si j'avais vouiu (au temps ou ie revais) 
~tre autrement que je nc suis 
)'aurais voulu eire ne c terre ~ 
A vee des vers en mOi, des racines, de I'herbe 
Sur mon front arrondi vers Ie solei! ... 

AU peul-elre: .. j'aurais veuiu eire ne "soiell ). 

Vous avez note ce melanlle hardi de I'individuel et de l'infini, 
cette volonte de non-differenciation de l'individu, qui me paraissent 
caracteristiques chez M. Philippide. Le titre de la seconde piece 
ne vous etonnera plus: 

LES PIERRES 

Les temps me sont toujours plus ett"angers 
Et mes yeux se ferment impassibles 
Et voila qu'aujourd'hui ie reviens pres de loi 
Peuple ancien de mes soeurs, les pierrcs .. 
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Agenouillt~es en robes de verdure 
Dans Ie cimellere au bord des tom beaux ; 
Meprlsees sur la roule et baisee5 dans les temples 
Vulgaire gravicr ou dalles saintes; 
Compagnes des serpents et des eplnes, 
Statues vives ou roches bossues, 
Attachees au COll des noyes en mer 
Et rouiees dans les abimes profonds, 
De pal"lout ie VOllS rama sse et vous recuei lle, 
Et volre vo ix: muette, ie la comprends, 
Ie VOllS prends dans mon arne et j'ecoute 
Les silences parlan! en vo us, de 51 longlemps . , . 

Dans Ie rvthme calmc de t' eteroel 
Q ui moment dpres moment s'ecoule. 
Votre silence est clair comme la mort 
Et vo lre mort est Ie plus long instant ... 

Vers votre front mon front se releve 
Et pres de VCllS je me retrouve atome; 
Et quand j'ecoule votre conte si sage, 
Ie ne me souviens plus que je suls homme. 

Votre repos, 0 Pierre-s, rn'epou 'Vdnte . . , 
En vous une force nellve se brise, 
Et, comme un oeil petrifie et lourd 

. Queiqu'un est dUX aguets eo vou s, sans cesse .. , 

, , . Pourtant duiourd'hui que Ie temps m'est etranger 
Et que mes yeux se ferment impassibles, 
Vers vous encore rna route se dirige, 
Yom m'etes cheres, 0, les Pier res, mes seeurs. 

j'arrive d un point delicat: je voudrais vous parler de poetes 
plus modernes que les modernistes, ceux qu'on appelle en Rou
.extremistesc. 

Quand on en vient d jU\ler des poetes aussi revolutionnaires, 
on se trouve entre deux ecueils: paraitre ne pas comprendre faute 
d'ouverture d'esprit, si on critique; paraitre, si on approuve, faire 
semblant de comprendre, par snobisme ou peur du ridicule, des 
beautes auxquelles on reste en realM ferme. Mais je ne me pro
pose pas de jU\ler, je veux seulement vous montrer des faits. 

N'est-il pas perm is, au reste, d'avoir quelque inclination pour 
les jeunes ecrivains qui tentent des aventures esthetiques hors des 
sen tiers battus? Rappelons-nous ce qu'ecrivait, comme un testament, 
un de nos extremistes fran.;ai s, fort imite des poetes roumains, 
Guillaume Apollinaire: 

Soyez indulgents quaoct vous nous comparez 
A ceux qui furent la perfec tion de l'ordre 
NOllS qui qu~tons partout l'aventul'e 
Nous ne semmes pas vos ennemis 
Nous voulons VOllS donner de vastes ef'd1etranges domaines 
OU Ie m'istere en fleur s'offre d Qui veut Ie cueillir 
II y a la des feux nouveauxJ des cOlll e-urs jamais vues 
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Mille phantasmes imponderables 
Aux.quels iI fdut donner de la rea lite 
Nalls voulons explorer la beaute de can trees enormes ou tout se tait 
II '{ a aussi Ie temps qu'on peut chasser et faire revenir 
Pitie pour nous qui combattons touiours aux frontieres 
De !'illimite et de !'avenir 
Pitie pour nos erreurs, pille pour nos peclH~s . l) 

Le mouvement extn!miste dans la poesie roumaine n'est pas 
tout recent. Si certains de ses repn!sentants sont des hommes de 
Irenle ans a peine, jJ en esl d'autres dont I'aclivite poetique a 
commence avanl la guerre. C'est pn!cisement Ie cas de celui dont 
Ie nom a ete Ie plus connu en Europe, un des crealeurs du mou
vement .dadac, Trislan Tzara. 

Le mouvemenl .dadac, qui devait, par definition, mourir de 
sa propre existence, puisqu'jJ n'etait qu'une negation, n'a pas eu 
en Roumanie un retentissement bien prolond, mais jJ n'est pas sans 
interel de constater la place qu'y a tenue un peete ori\linaire de 
Roumanie. En 1916, a ZUrich, quelques jeunes gens de nationalites 
diverses, Suisses, Allemands, Roumains, peintres ou poetes, se rt!U
nissaient dans un cabaret. De 1.1 sont sortis les premiers manilestes 
.dadaistesc, prociamant la revolte de l'individu c~ntre I'art, c~ntre 
la morale, c~ntre la societe, et dont I'un etablil ainsi les caracieres 
de .Dadac, puisque c'est de ce nom enfantin que les jeunes revo
lulionnaires avaient au hasard baptise leur ideal: .Abolition de la 
loqique, de toute hierarchie, abolition de la memoire, abolition de 
I'archeologie, abolition des prophetes, abolition du lutur, croyance 
absolue, indiscutable dans chaque dieu produit de la spontaneitec 
etc. ",,2) 

De ces jeunes \lens, I'un etait Tristan Tzara, pseudonyme qui 
cache la personnalite de M. S. Samyro. Celui-ci avait, des 1912, 
collabore a la publication d'une revue poetique, Le S'$mbo/e. Ce 
litre suffil a marquer que, si la revue etait moderne dans ses ten
dances, elle n'etait pas proprement revolutionnaire, et les poesies 
qu'y avail inserees M. Samyro - Tzara ne representaient pas sensi
blemenl plus de hardiesse artistique que celie de M. Minulescu. par 
exemple. 

M. Tzara s'est ratirape par la suite, el d'aulres avec lui, comme 
Ie montre un manifeste publie, en roumain, en 1924, - alors qu'jJ 
n'est plus question du mouvement . dadac, - dans une revue de 
Roumanie, et dont je ne VOLIS citerai que quelques !ignes: 

:.Abats I'art, car II s'est proslitue, La poesie n'est qu'une presse 
a vider les glandes lacrymales des Hiles de tous ages, Le theatre est 
une recette pour la melancolie des fabricants de conservesc , (J e n'ose 

---::--=--:: 
I) Cite par E, Buvier, Initiation a la Iitterdture d'aujourd'hui, p, 11 6. 

"2) Cite d'apres C. I. Emilian, Anarfiismul poetic, p. 20. 
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pas dire ici comment sont qualifiees 101 Htteralure, la dram3turgie, etc., 
rna is voici la suite :) 

)Nolls voulans Ie miracle du mot neuf et plein en soi, I'expres
sion plilstique, stride el rapide des appareils Morse. Nalls voulons Ie 
theatre de pure emotivile, theatre d'existence, debarrasse des cliches 
effaces de la vie bourgeoise, de l'obsession des significations et des 
orientations. Nalls voulons les arts plastlques libres de sentimentallsme, 
de Iitter-aiure et d'anecdote, expression des formes et des couleurs 
pures en rapport avec elles-memes (un apparei l photographique rem
place la peinture de jl1squ'a maintenall t et la senslbi lile des artistes oa
tura listes). Extirpons par la force du degoGt prapage les revenants qui 
craignent ta lumiere, /I faut luer nos mortsl l. !) 

La revue oil ont paru ces lignes, et qui data it deji\ de 1922, 
n'a pas un titre tapageur: Le Contemporain. D'autres revues. moins 
durables, ont vu Ie jour en Roumanie, entre 1924 et 1928, avec 
des titres plus brutaux: I'une s'appelle Point, I'autre s'dPpelle Un, 
une autre Integral, une enlin, de duree ephemere, arborait un titre 
sportil plein de promesses de lorce et d'elan, 7S HP. 

La revue Point deciMait: . Nous voulons un art nouveau dans 
une terre libre et nouvelle. Nous n' avons, nous, meme pas Ie pre
texte de la tradition en art, car iI nous est plus lacile qu'it d'autres 
peuples de prendre Ie chemin reconnu des lormes nouvelles. Aux 
faibles, it ceux qui ont vieilli dans leurs vetements, nous disons lort: 
.Vae victis!c 2) 

Integral jetait par-dessus bord toutes les tendances. meme les 
plus modernes ou les plus outrancieres, y compris Ie surrealisme, 
pour allirmer que l'inh~qralisme commence Ie style du XX, siecie. 

Quant a Un, je sera is embarasse de vous en lire Ie manileste, 
qui est compose d'abn~viations, de chill res, d 'exclamations, de noms 
propres, mais qui commence par cette lormule brulale d'auditeur 
de radiodillusion : . Lecteur, debarrasse ton cerveau des pa rasites!c3) 

De tous ces manilestes, iI ne ressort pas d'idees tres ciaires. -
en dehors du desir de se debarrasser des lo rmes et des conventions 
d'a rt anterieures, quelles qu'elles lussent, - si ce n'est la croyance 
plus ou moins precisee que Ie poete n' a pas i\ decrire la rea lite 
externe ou interne et la nature meme, ou it nous dire !'impression 
qu'i! en ressent. Ce qui imporfe, ce qui 'estc, c'est sa pensee, uni
quement. La rea lite est ce que pense Ie poete, ce qu'i! imaqine, les 
idees qui traversent son esprit ou les images qui se succedent dans 
sa pensee; qu'i1 nous les donne telles qu'elles lui viennent, dans 
leur iIIoqisme, leur choc, leur impromptu, cela suffit, ou, plus exac
tement, cela est la verite meme, la n'alite, car: .la rea lite est en 
chacun de nous •. 

I) Cite d'apres C. I. Emllian, op. cit., p. 107. 
2) Cite d'apres C. I. Emilian, op, cif., p. 110, " 
') Ibid., p. 11 5. 
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·Au fond, dit I'un de ces extrt!mistes, inspire des philosophies 
relativistes, au fond, vous Ie savez, il n'existe ni nature, ni n!a lite; 
tout est en nous. De ce point de vue, les droits de creation de 
I'artiste paraissent encore plus infinis • . 1) 

Quels o nt ete maintenant les rt!sultats de ces tentatives revo
lutionnai res? Ie ne puis vous en donner que quelques traits, en 
vous citant trois poetes extremistes de caracteres assez differents. 

M. fundoianu, qui a ecrit des vers entre 1917 et 1923, a ete 
un theoriden vil/oureux des ecoles nouvelles. II a exprime rudement 
ses idees sur la poesie, I'art, \'idea l; quand iI parle de I'ideal, c'est 
surtout pour dire: .Pouah!. Le beau est aussi mensonller pour lui 
que Ie vrai, que Ie bien ou la civilisation . 

• La poesie, dit·il, n'est pas une fonction sodale. C'est une 
force obscure qui precede I'homme et qui Ie suit. Et I'homme est 
un animal que la poesie sculpte dans I'arl/ile ou qu'elle fait sauter 
en I'air comme avec de la dynamite •. 2) 

En fait, les poesies qu'a publiees jusqu'a present M. Fundoianu, 
.a la verite, nous dit-il pour Iiquider Ie passe d'un poete mort en 
lui-, sont d'une inspiration beaucoup plus sal/e. mais ou ne manquent 
ni I'oril/inalite, ni la vil/ueur des no tations. 

Voici une toute petite piece, ou se heurtent une impression 
delicate et personnelle de la na ture, et une notation realiste assez 
brutale. 

SOIR MYSTIQUE 

II fait 5i calme dans Ie champ -
qu'an peul entendre en la sdison nouvelle 
gonfle d'humidite de la soin~c 
pousser I 'epi de ble dans Ie champ, 

II fait sl calme dans Ie champ -
1a plaine plt"ure ainsi qu'aprcs la pluie ; 
Ie lourd brouilJard sur les furnures 
s'eicve - second del - au champ. 

Un taureau, une vache au champ 
. sur 13 tache blanche, au sol, de 1a June 
inquiets de se trouver ensemble 
meugJent a la lune, long, sourd. 

M. Vinea est un des plus al/es dans ce mouvement de jeunes: 
il n'est plus tres eloil/ne de la quarantaine. II a beaucoup evolue, 
cherchant toujours des notations nouvelles, dont Ie retentissement 
va loin dans I'esprit du lec!eur. 

I) C. J. Emitian, op. cit. , p . 25. 
2) Privdi§fi (1930), p. 17. 
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Je traduirai de lui une courte piece, ou passe la melancolie 
de l'inacheve, de I'incomplet: 

D1~CLlN 

Hoe tristesse s'aUa rde en moi 
comme J'aulomne dussi s'attarde en 113 campagne 
dueun baiser ne passe dans mon arne 
aucune nelge tombee su r Ie sol. 

Le trlsle chant, Ie plus triste des chants, 
vient de la cloche du SOif 
on Ie deville en fa voix valne des moineaux 
el il repond a ('humble cloche des troupeaux. 

C'est loute notre vie qui soufke ainsi, 
jour d jour it trd,,"'crs l'etendue des steppes, 
parmi les al'bres n' atteignant pas au del, 
parmi les cours d'eau qui suivent leur lit, 
parmi les troupeilux qui paissent leur sort au champ 
et parmi les {clIilJes abandonnees au vent . . . 

Mais M. Vinea parait s'etre amuse aussi a des compositions 
qui sont pour nous de pures de'i'inettes, faites de .mots en Iibertec , 
sans ponctuation et sans liaison IO\lique. En void un bref exemple: 

GANN ES 

Le miroir bolt dUX tubes les couleurs 
et les voix nnde-nnes perden! leurs feuilles 
Ie crepuscule trame les souliers de fils d 'or 
les marionnettes retiennent leur souffle, etc . . . 1) 

Le representant Ie plus notable des tendances recentes dans la 
poesie roumaine est un homme qui it peine a depasse la trentaine, 
et deja a produit une ceuvre considerable. M. Hade Voronca, theo
riden ardent, a, lui aussi, Ie courace de risquer des poesies qui 
paraissent, sui'i'ant I'expression de Jean Cocteau, .du lexique en de
sordrec. Void, troduits, si j'ose dire, les premiers 'i'ers d'une- piece 
qui a pour titre .Siqnalisationsc; peut-etre note-t· elle les impressions 
d'une fin de journt'e pour un promeneur des boulevards de Buca
rest, ou d'ailleurs. 

Meeting, music~h a ll, vermouth crepuscule, calcule )'exponent des 
etofles dancin g, la pensee hyaline Simplon les boulevards sont aujourd'hui 
en voix, Ie elel unc rumeur tango et tr iangle lsocele, violoncelle patine.2) 

Heureusement, iI n'est pas toujours necessaire de faire des efforts 
d'interpretation aussi incertains sur les ceuvres de M. Voronca. Voici 

I) Cite d'i\pres Gh. Adamescu, Curen/e Jmodernisleft .. . in Iitera/ura, p. 16. 
2) Cite d'apres C. I. Emllian, op. cit. , p. 410. 
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une poesie qui ne laisse pas de surprendre, mais dont la logique 
est plus acceptable. 

REGARDE 

Que la patte de "doe est souple 
comme un doigt Ie petit sabot frappe les touches des pie r res 
les cuisses ont en marche un bercemment tel que celui des caux 

Ie diamant des pies coupe Ie verre du vol de I'aigle 
mais la pupillc de rane a enferme les cimes. 

Les cadenas des roches ne I'cff rdient pas 
il porte sur son COll la fro ndai50n des fa rdeaux 
et h:s cds jaillissent de lui 
comme de I'argent du ruisseau les marlins-pecheurs. 

Ie ne sais si la vue d 'un ane vous inspire exadement les memes 
idees, mais on ne peut nier I'originalite de la vision et de certaines 
des images de M. Voronca. Et c'est en elfet peut-etre la puissance 
de creation d'images qui est Ie trait Ie plus remarquable de ce 
poete. II en a trouve de saisissantes. En voici une qui me touche 
et qui peut-etre pourra vous plaire. II s'agit du souvenir, .cette 
alguec, dit M. Voronca, .deposee dans I'esprit par la tempete qui 
a passec. On a pense que M. Voronca abuse un peu des images, 
qU'i1 accumule et dont Ie deroulement, en un mouvement du cinema 
hatif. ne laisse pas toujours dans I'esprit une impression tres nette. 
Vous en jugerez par ce fragment de piece, termine par un bouquet 
de comparaisons heurtees, ou s'expriment la misere de I'ame du 
poete et la fatalite de son amour: 

Mais moi j'ai etc dans des mansardes, Ie solitaire, Ie triste 
Dans des hopitaux j'agonisant regardant partir ses amis, 
I'a! ete Ie sans-foyer errant Qui reve de la lampe familiale, 
r ai ete la fille abandonnee, affolee pdr \'absence de son amour. 
Ta beaute edate comme line orchidee geante 
Et Fair s'emplit de toi comme I'c:eil du cerf s'emplit des fontaines 
Ta main est une flamme et les voix sont brulees 
Q uand ta paleur est Ie collier au call de I'echo. 

Je me suis all veri les veines et il a coule des fils d'or de souffrances: 
I'a! reconnu Ie chauffeur moribond sous les cabines luxueuses du transatlantique 
I'ai ete aVec Ie failli frauduleux a la banque de I'anemie, 
r ai essaye 13 denture des cadenas, 
Je me suis tordu de douleur dans I'insomnie purulente des prisons. 

Et je suis venu vers toi comme la grele va a. la prune, 
Comme la parcelle de dynamite va a Faccldent de chemin de fer, 
Comme I'ocean va a la fine oreille des coqulliages, 
Comme depuis Ie premier vers tu es presente dans cette ode, 
Comme man corps est, tel que la nuit, tout dechire d'eioiles 
Comme tu sa is man mensonge, "mon lourment, man amour 
Comme une araignee dort sous la pierre de I'aurore, 
Comme Ie sang, tel Qu'une truite, se cache sous Ie rouge caillou du cc:eur. 
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I'ai acheve rna rapide revue des tendances. Ne vous dois-je 
pas aussi quelques indicatio ns sur les formes! 

II est rare qu'une revolutio n dans les themes et les atlitudes 
poetiques ne s'accompaqne pas de modifications profondes da ns Ie 
lanqaqe meme de la poesie. Malherbe a rellratte Ie vocabulaire de 
Ronsurd ou de Desportes; Victor HUllo a pretendu l1l e tlr~ -un 
bonnet roulle au vieux dictionnairee . II ne saurait en eire aulrement; 
les melaphores, les mots qui ont ele jeunes vieillissenl, et d'autant 
plus vile que plus de succes les a accueillis. lis se videnl peu a 
peu de louie force d'impression el i1s se charllent au contraire des 
vallues el falillants souvenirs du trop enlendu. C'est en dehors des 
voca bulaires perimes que les etals d'ame nouveaux sont arrives a 
la co nscience, onl pris une fo rme sensible, et la communication de 
cetle sensibilite nouvelle ne se con.;oil qu'avec des mots nouveaux. 
La poe;ie roumdine a obei a celie necessile. 

La lanllue poetique roumaine d'aujourd'hui, quand on la com
pare a la lanllue poelique du siecie dernier, appara1t comme bi
Ilarree de mots repris aux vocabulaires provinciaux, a la Idnque 
paysanne, parlois aux lextes anciens, souvent aux lanllalles techni
ques d'oriqine savante ou etrdnqere, qui permettent des notations 
ici plus pittoresques et la plus pn:'cises ou plus analyliques, jusqu'au 
moment ou ces notations elles-memes paraissent trop inlellecluelles 
et au I'on voit des poetes tres modernes, comme M. Fundoianu par 
exemple, n:'cidmer I'exil hors de la lanque poetique des mots Idtins, 
lrop ciairs et trop purement abstraits, et Ie rappel des mots slaves, 
pauvres de sens parlois, mais riches d'impressions possibles. 

Toules les lendances d'ailleurs se melent ici. Si celui-ci reciame 
de vieux mots slaves, nous avons vu lo ut a I'heure I'effet brutal, 
coupant, accablant, que Bacovid tirait d'un mot aussi peu roumain 
et aussi scienlifique que I'adverbe diamelral. Et par contre nous 
devinons tout ce qu'on peut tirer, jusqu'a I'abus, pour exprimer la 
tradition de la race et de la terre de I'emploi de mots ruraux et locaux. 

Un seul exemple. La -Ierree en roumain, Ie _sole, c'est pamanl, 
qui esl Ie latin paTlimenlum; c'est un mot tres clair et il esl Ilenera!. 
Mais il exisle, en Transy lvanie surtout, semble-t-i1, un autre mot 
"lie, d'oriqine slave, qui desiqne cetle lerre doni parlail toul a 
I'heure Philippide, loute pelrie de racines et d'herbe, el qui se wu
leve en plaques au en mattes, ce que nous appelons Ie -Ilazone. 
C'est Co~buc, je crois bien, q ui a lance ce mo l, et il a fail fortune, 
surlout chez les poeles nationaux et terriens. Et quand Goqa parle 
de la -terre misericordieusee, iI I'appelle milosliTla "lie trouvanl a 
coup sOr Ie mol plus concret, plus touchant, plus vivant de la vie 
meme de la n:'qion, tandis que plimant est plus abstrait, plus banal 

173 



et plus comml1n a to us. Le maiheur. c'est que lrop de poetes se 
sont mis a parler de g/ie, ce qui fail que cette impressio n fo rte et 
prenante s'allenue peu a peu et nous lasse. 

Ce n'est pas seulement Ie vocabulaire qui s'est modifie, mais 
aussi la syntaxe. Tel poete ne ve ut plus de verbcs; iI est evidem
ment moins logique, plus heurtant, et par la meme plus impressio
nant, de dire, non pas: .Mon arne est un paysaeee, rna is : .Mon 
a rne, paysaqee. D'autres, au contraire, accumulent les vcrbes ou les 
adjectifs non construils. Cela donne un lanqaqe que certains appel
lent du 'petit neqree; nous I'appellerons plus poliment .Ianqage te
legraphiquee; iI n'est pas toujours tres satisfaisant pour I'esprii, ni 
tres facile, mais iI assure une succession rapide des allaques sur la 
sensibilite du lecleur, qui correspond assez bien a celie succession, 
ra pide et incoordonnee dans r esprit, des pen sees o u des images 
que les poetes modernes aiment a reproduire sans commentaire. 

Pour la versification, il me suffira de VOllS rappeler que Ie 
vers roumain est, en principe, un vers rythmique, OU des syllabes 
accentuees se melent, en un ordre precise pour chaque vers, aux 
syllabes non accentuees; ainsi chaque sorte de vers a un nombre 
n!gulier de syllabes et une disposition n!guliere des accents. C'est a 
ce systeme que, depuis longtemps les poeles ont apporte des 
modifications. Je liens que Alecsandri deja, et Eminescu davantage, 
se sont Dermis ce que les professeurs appellen t des fautes; POll I' rna 
pa rt, je n'y vois meme pas des Iibertes, rna is Ie r<!sultat d'une con
ception plus large du rythme. 

Laissez-moi VOllS donner un exemple fran<;ais. Vous connaissez 
Ie verso . Le jour n'est pas plus pur que Ie fond de mon ccel1re. 
Le premier hemistiche pOllrrail a la rigueur se lire: • Le jour I n'est 
pas I pills pur I e, avec trois accenls sur .joure, .pase et .pure ; el 
cela ressemblerait assez bien au premier hemistiche de certains vcrs 
roumains a forme iambique rythmique, si vous me permellez celie 
formule technique. 

Soit! Mais Ie deuxieme hemistiche n'a plus la me me forme, 
car je ne peux pas accentuer: .Que Ie I fond de I mon cceur I e, et je 
suis obliqe de dire: . Que Ie fond I de mon cceur I e, avec deux 
accenls seulement, de trois en trois syllabes, et non pas comme tout 
a l'heu re trois, de deux en deux sy llabes. La deuxieme partie n'en 
est pas moins rythmee aussi bien que la premiere; elle rest aulre
ment, voila tout. 

Je ne pretends pas que ce soit justement celie reforme que 
les poeles modernes aienl apportee au vers roumain, mais ce so nt 
des reformes de cette nature. Si nous reprenons Ie premier hemi
sliche, au lieu de Ie diviscr en trois parties : . Le jour I n'est pas I plus 
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ur., I il est bien evident qu'un f rancais Ie lit: .Le jour I n'est pas 
Ius pur . , en deux parties, en apparence inecales et en n!a lite de 
urees equiva lentes, et cela ressemble celi e fois de tres pres A cer
lines des libertes heureusement prises pa r les poetes roumains 
lodernes. 

II en est bien d'autres. Dans un vers roumain, il y a A consi
erer Ie no mbre des sy ilabes, la place des accents et la presence 
'une rime. Les poetes roumains modernes, influences ou no n par 
. doctrine francaise du vers libre, modifient tour a tour Ie nombre 
es syil abes, la place des accents, la disposition des rimes, ou meme 
,noncent a la rime. Ie ne saurais vous en dire davantaqe; mais, a 
.on jucement, encore que ces libertes fassent pousser les hauts 
-is a certains de mes co llellues roumains, on peut affirmer que Ie 
~ rs roumai n a cagne une sOll plesse, une possibilite d 'adaptation 
~s durees, des rythmes et des sons, a la pensee ou A !'impression, 
~I e Ie vers a forme arn~tee ne permellait pas, enco re qu'i1 eut par 
i-meme des me rites musicaux et plus de noblesse peut-etre, o u 
Ius d'effet de masse, pour ceux qui sdvaient s'en servir. 

ren arrive tardivement a des conclusions, que vous avez deja 
J tirer vOl!s-memes. Ce sera tout d 'abord la co nstatation d 'une 
es Ilrande et libre variete de tendances intellec!uelles, de preoccu
'1tions morales, sociales, de temperaments individuels et aussi de 
o yens d'expression et de conceptions d'art. 

Mais ce qui me parai! Ie plus frappant peut-elre, c'est de con
ater I'entree complete et rapide de la poesie roumaine dans Ie 
-and mouvement poetique de I'Europe tout entiere. Alecsandri 
a it en retard sur Ie romdntisme fran<;;ai s, et Eminescu sur ses mo
~ I es de tous pays ; la poesie nationale et paysanne marq uait en 
ouma nie un detachement du reste du mouvement europeen; les 
' mbo listes, qui voulaient y rentrer, etaient en 1905 en peu en re
rd encore su r Ie symbo lisme fran<;;ais de 1886. 

Ma is, vo il a que les modernistes roumains, et deja les traditio
llistes plus ou moins mystiques ewe-memes, sont lies di rec!ement a 
ltimisme ou a u mysticisme fran<;;ais ou a llemand. Les publica tions 
:tremistes sont presque simulta nees en Roumanie et en Prance, et vous 
J ubliez pas la part prise par un Roumain a I'essor meme de Dada. 

C'est la, me semble-t-i1, Ie fait remarquable et celui qui peut 
) US toucher Ie plus; iI est une preuve de la possibilite, et peut
re de la na issance, d 'un a rt europeen, OU toutes les nations appor
raient leur part, en qa rdant, si el les Ie veulent, leur oriqinalite 
opre, et qui proqresserait pour to utes au meme ry thme, da ns la 
.mpn' hension mutuelle, la liberte, et I'harmo nie. 
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Not e 

Dans cette breve esquisse de la poesie roumaine contemporaine ie ne pouvais 
trou\~er place que pour Quelques figures ; Ie choix que i'ai fait, encore qu' impartia 
et. ie erais, eq ui table, a laisse de cote des k rivains de grande valeur. Ie ne senge 
pas a. distribucr lei des prix de consolation. pas plus que la des prix de merUl': 
mais dans mes premieres redactions figurafent des poetes que des necessjft~s ab
salul's m'ont seules oblige de ne pas presenter a mes auditeurs d'Oxford, no tammeDt 
MM. Ion Barbu, Demostene Bote::, Aron Cotru§. Perpessicius. 

raj beaucol1p simpl lfie ,'histoi re de la poesie roumaine avant 1905 el je dots 
rappeler que, parallelement <lUX progres de la poesie de caractere national et rural, 
des peetes comme AleJCandre Macedonschi et Dimitrie Anghel a'Vaient prepare 
I'edosion de la poesie roumaine moderne. 

Ie n'al pas parle non plus des dernieres gelleratiol)s de poetes, des »moins 
de Irente ansc, dont j'ai seulement indique r Antfi%giel et de la generation qui se 
leve, les poetes de vingt ansI donI Quelques-uns it peine ont pu, cette annee meme, 
se fa ire connailre grace it une collection des Jeunes ecrivains roumains: ie ne pou
vais me fonder sur quelques realisations inleressantes et de brillantes promessesi 
ie do is me cantenter de les signaler iei. 

Des poetes que i'ai cites, I'ai donn~ moins des traductions que des adapta
tions : j'ai voulu, aulant qu' i1 m'etait possible, garder quelQue chose du rythme ori
ginal, rendre sensibles les impressions et vivantes les images; je n'ai pas su Ie fai re 
sans alh~rer pariois Ie texte. Ie souhaite que mes essais de presentation aient donnes 
aux auditeurs ou aux lecteurs Ie desir de lire les textes authentlques. 

La »Revue Internationale des Etudt's Bal/mnique.Jc m'a fait I'honneur de me 
demander Ie texte de cette conference pour Ie presenter, sans modifications, avec 
d'autres etudes sur les Httfra lures balkaniques contemporaines. Ie profite de cette 
impression nouvelle pour joindre a mon esquisse Quelques ind ications blbliogra~ 
phiques qui pourront guider la curiosite de nos lecteurs. 

Paris l 11aria Raques 

BIBLIOGRAPHIE 

OUVRAGES GENERAUX SUR LA LlTTERATURE ROUMAINE A VANT LA 
PERIODE CONTEMDORAiNE 

rlistoire de la Iitt e rature roumai ne par Petre V. H a n e~; preface de 
Ma rio Ro ques; Paris; Ernest I.eroux, 1934; in-16, XIII~272 pages. 

Commode pour la Ilttert.'l ture antC rieure au XXe siecie. 

Th e Development of Rum ani a n Poetr y b y Le o n Ferar ui New Yori:z, 
Columbia University, Publications of the Institute of Rumanian Cultu r~ , 1929; in-16, 
VII-I 22 pages. 

Titre trompeur: cetle mince dissertation s'a rn~te au debut du XIXc siecle ; 
peut eire utilisee par les lecteurs de langue: angla ise pour la periode anterieure. 

An1hologie de la litt e rature r o umaine des origi n es a u XXC' siec le; 
traduction et ex trait des principaux poetes et prosateurs; introduction historique et 
notices par N. Io r ga et Sept l me G orceixj Paris, Delag rdve, 1920; In-16, XXXI-
311 pages. 

On trouvera dans 1(1 Preface les indicaiions utiles sur la periode anh~rieure 
a notre sujet jusqu'a Octavian Guga. 
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Co ntri b ufiu ne la bib lio g ra fia roma n easc~ de Gh e o rghe Adam esc u; 
3 vo lumes in-8, Bucarest, 1921 , 1923, 1928. 

Chaquc fascicule complete les indica tions des preceden ts; I'ensemble, tres 
precieux, va jusqu'en 19:?S . 

PER/ODE CONTEMPORA/NE 

flI8TOIRE ET CRITIQUE, 

E. Lo vincscu, l s to r ia l i t t' r aturii r o mane conti mp o rane ; Bucarest 
Benvenistl, in-16; t. I, Evo luf ia id e o logici lit e r a r e, 1926, 9.27 pages; t.1I, E vo
Ju lia crlt ic e i l i te ra Te, 1926, 303 pClges ; 1. III, E vo luti a poe z ie i lir ic e, 1921, 
464 pages .. . 

Vues d'ensemble inleressan tes sur les tenddnces el lcs groupes. 
P e rp e nicius, Meni iun! c ritic ei lert' se rie, Bucal'est, Casa 5coaleto r, 1928, 

in-8, 376 pages; ge serle, BlIcarest, F und a tia ,RegeJe Caro l 1I c: , 1934, iO -16, 433 
pagesi 3e serie, ibid., 1936, 10-16, 446 pages. 

Reimpression de feu illetons critiques don i beaucoup sont consacres d des 
poetes, mel11 e parmi !es plus modcrnes; certains apportent des retpuches utiles .lUX 

exposes de M. Lovinc5cu ; des index aJphabetiques rende nt Ires faciles les recherches. 
L'auteur, dont Ie nom veritable et O. Panaitescll, est !ui-meme un poete de merite, 
dont je cite voJontlc rs lei un rec ueil paru un 1931 sous Ie litre de Itln e rar sen
timental. La culture etclldue Jui permct de fournlr des Indications sur les influ
ences etrangercs, notamment frant;dises, qu i ont ('lgi sur les poetes roumains les 
plus recents. 

Const. l. Emilian, A n ar hi s lTl ul p oe t ic, Studiu critic; Bucarest, , Bucovlnac:, 
1932; in -S, 200 pages. 

L'autcur n'est pas tendre pour !es ' extremistesc:, mals iI fait constamment un 
merito ire effort d' impartia lile, ct iI scmble que, malgre lu i pcut-cb-e, toute l'ardeur 
de ceHe jeune poesie fin isse par Ie conquerir. Son etude reunil de nombreuses 
informations sur les poetes les plus modernes et aussi des remarques qui auri'\ien t 
merite . plus de precision, sur la langue et la versifica tion de la poesie roumaine 
contemporiline. 

Gh. Ad a me scu, Cure nt e ' mod erni s t c t in IIt c r a turaj Bucarest, ,Jnde
pendcnta c, 193.3 ; in-S, 9.7 pages. 

Resume de conferences nettement hosWes dUX essals extremistes; la con
clusion en est: ,Meme si c 'est une plaisanterie, e1le a dure trop longtempsc. Mals 
cette brochure reproduit quelques fantaisics outranciercs fra nC;d ises, itallcnnes ou 
roumaines, qu'it est commode de Irouver reunies, en parliculier des dispositions 
typographiqucs expre~sives ; mc1Jheureusement Jes rCfel'ences sont insuffisantes. 

ANTffOLOGIE8, 

Io n P illa t et Per p e ni ci us, An to logi a poeli lor d e a z ii Bucarcst, , Car
tea romaneasdic:, in-8, tome I, 1925, VIII-270 pagesj tome If, 1928, 3 4~ pages. 

r res precicux reeueil rassemblant des p ieces de plus de so ixante-dix poetes 
presentes par ordre aJphabetique avec des no tes blographiques et des portraits, par 
Marcel Janeu, fort vivants et cxprcssifs dans ce qu'!!s ont d 'un peu earlcatural. 
r ai emprunle a cet ouvrage des ind ications biogrdphiques et Ie texte de quelques
lines des pieces que j'ai tra.duilcs. 
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Z. Stancu, Antologia poelilol' tiner! (dans la collection Scriitorli ro· 
man! contirnporanl); Bucarest, FundaJia ,Regeie Carol lie , 1934; in-15. 299 p. 

Clnquante·cinq poetes sont represent~s dans ce recuei!: presque tous sont 
nes entre 1890 et 1900; les plus jeunes sont nes en 1914 ou 1916. Beaucoup n'ont 
encore pubHe de vers que dans des revues. Pour chacun it ¥ a quelques lignes de 
notes biographiques et bibliographiques. 

COLLECTION., 

Scriitorii romanl contfmporani ; Bucarest, Fundalia ,Regele Ca
rol lie, in·16, 

Collection commencee en 1934; elle a deja fait place it 18 volumes de vers, 
panni Jesqueis plusieurs soot J'oeuvre de poetes dont nous avons parle dans notre 
etude, nolamment: G. Bacovia, D. Botez, Adrian Maniu, Ion Minulescu. - A cette 
collection est venue s'annexer en 1936 une serle d"editions definitivese, In·S, qui a 
commence par Versurl de Tud o r Arghezi, 269 pages. 

Opere premiate ale scriitori lor tiner!; Bucarest, Pundalia ,Regele 
Carol lIe, In·16, 

Cette collection rt!unit, depuis 1934, des oeuvres de ieunes auteurs choisfs 
par concours; on y compte deja, sur 13 volumes, 7 recueils de vers qui ne sont 
nest vrai, que de minces plaqueUes. 

NOlls n'en clterons que deux, plus importantes et plus durables entre tant 
d'autres et qui font une assez grande place a la poesfe. 

Gandirea, revue mensuelle, dlrigee par Nichifor Crainic et dont la redaction 
reunit par exemple Ies noms de Lucian Blaga, Arcn Cotrui, Radu Gyr, ~t. Nen!· 
lescu, Ion PiIlat, Tudor Vianu, V. Voiarlescu ; en 1-937 elle publie son tome XVI. 

Revista fundaJiilor regale, mensuelle, arrivee en 1937 a sa quatrieme 
annee; elle pubUe d'jnteressants comptes rendus de l'activile poetique. 

M. R. 
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La PC?esie grecque des cinquante 
dernieres annees 

Tous ceux qui onl Ie loisir d'eludier a fond la poesie qrecque 
des cinquanle dernieres annees, arrivenl a la conclusion in

disculable que I'expression poetique, Ie lan\1ua\1e rhytme, est Ie 
milieu naturel de la pensee et de la sensibilite \1recques. II constatent 
aussi que l'evolution spirituelle de ce peuple, si 10n\1temps refoulee 
et entravee par quatre siecles et demi de servitude et par un autre 
siecle de dissensions internes, de luttes, de revolutions el de mauvais 
\1ouvernements, a atteint d'un bond dans la poesie aux sommets 
de la plenitude et de la force. On pourrait peut-etre expliquer ce 
phenomene en admettant que les forces de l'heredite spirituelle, 
res tees intactes tout au fond de l'inconscient, ont surqi a la surface 
dans la poesie, ne\1lhzeant les couches intermediaires de vie etroile, 
d'une societe encore informe et d'institulions \1uindees. Toujours 
est-il que la poesie \1recque contemporaine est d'un niveau incom
parablement superieur a celui des autres manifestations de I'acti
vite spirituelle et artistique du pays et qu'elle serail sans aucun 
doute uni versellement reconnue eqa le aux productions litteraires des 
pays les plus avancees de l'Europe occidenla le, si notre lan\1ue 
etait plus repandue et si elle ne presentait des difficultes presque 
insurmontables aux elranqers. . 

La litterature qrecque mod erne connut une premiere periode 
d'eclat qui eut pour centre les lies [oniennes, un peu a'Vant et lon,.
temps apres la querre d'independance de 1821. Les habitants des 
Sept IIes, n'ayant pas connu Ie jouq turc, etaient plus librement en 
contact avec les courants spirituels el artisliques de l'Europe occi
dentale et les classes superieures completaienl sou vent leur instruc
tion en Ita lie. Notre qrand poete national, Ie comte Denys Solomos 
(1798-1857), d'ori\1ine cretoise, ful Ie chef in\:on leste d'une pleiade 
de poeles et de penseurs, qui se qroupaient autour de lui comme 
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amis, imitateurs ou adeptes. Le r61e et la sillnification de Sololl1os 
dans la formation de la conscience poetique et morale de la jeune 
Grece a ete immense, bien que la discussion lasse encore ralle 
autour de son oeuvre et que beaucoup de nos critiques contem
porains contestent la valeur de certaines parties de celie oeuvre. 
Solomos est plus connu comme I'auteur de I'Hymne natio nal it la 
Liberte et par ses premiers chants sentimentaux et simples d'ex
pression, que par les libres Assi/?iJes, o uvralle dans lequel it est 
arrive it une concentration de pensee, une purete de forme et une 
hauteur de conscience humaine incomparables. II est vrai que ce 
poeme, comme toute la partie posterieure de son oeuvre, est reste 
frallmentaire. Solomos est un patriote fervent, mais it considere 
!'idee de la patrie et de la tiberle non pas sous leur aspect poti
tique, mais comme un bien de I'esprit, une conquete humaine, it 
laquelle to us les sacrifices sont dus. II n'y a presque nulle part dans 
son oeuvre des expressions de ha ine, ou d'eloquence declamatoire, 
et un de ses principes devrait devenir la maxi me de tous les na
tionatistes: .La nation doit apprendre it considerer comme national 
ce qui est vrai". La Grece est pour lui une figure eternelle et Ie 
peuple une incarnation suivie et vivante de la tiberte, .issue des 
ossements sacres des Hellenes". C'est pourquoi .si tu enfermes la 
Grece en ton ame, tu sentiras remuer en toi toutes les qrandeurs". 

Les Epirotes Vitaras et Christopoulos, Ie savant prosateur cor
!io te Poly las, les doux chantres Typaldos, Marcoras et Martzoi>is, 
s'ils n'alleililnirent pas aux hauteures de creation artistique et de 
conscience universelle de Solomos, lurent un lill"Oupe de poetes cul
tives, emouvants et nobles, dont to ute civilisation eat ete Here. 
Andreas Kalvos (1792-1867), qui vecut tres longtemlls en un exit 
mi ·volontaire, mi-impose par les circonstances, en Itatie et it Lon
dres, se sert d'un languaqe parfois artificiel, USdnt de mots empruntes 
au grec ancien, et meme aux anciens dialectes, comme aussi de 
mots forqes et d'une strophe invenlee par lui, pour exprimer des 
idees abstraites, mais ou perce sou vent, comme lin rayon it !'inten
site accrue par I'amoncellement des nuaqes, une imalle d'une beaute 
souveraine, une verite poiqnante qui vous atteint directement, un 
mot juste ou sont condensees des experiences de vie immediates et 
oriqinales. A cause de la forme abstruse et rebarbative au premier 
abord de son art, it n'a ete apprecie que tres tard; rna is ses vin\1t 
odes sont aujourd'hui reconnues comme des oeuvres d'une rt~e lle 

lilrandeur poetique. Elles sont trop lonques pour en donner ici un 
exemple, mais rai I'impression qu'elles ne pourraient etre traduites 
qu'avec une IIrande patience et un SOiA IIH~ ti culeux dans Ie choix 
des mots. 
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Le poete Aristote Vataoritis, (1824- 1879), ne a LeuRas, dont 
la production est plus abondante, la versification plus facil e et plus 
appa renh!e a la forme des chan ts populaires et don t les pensees 
sont plus accessibles au ledeur moyen, se rt pour a insi dire de trai t 
d 'union entre les lies lo niennes el la Grece co ntinentale. II fut 101lg
lemps considere comme Ie poete nationa l par excellence; plusieurs 
de ses lo ngs poemes ont pour sujet des episodes historiques de la 
\lucrre de J'independa nce, et il sai t d onner beaucoup de mo uve
men t et de fo rce dra matique a ses per;on na!;!es. Cependant iI n'echappe 
pas tou jo urs a la prolixite deciama toire, e t les sentiments qu'iI ex
prime Ile provoquent souvent que des emo tio ns plut6t faci les. 

A celte epoque-Ia, la question de la lan!;!ue n'etait pas 
encore dans loute son acuite et n'a vait pas separe les Iitteraleurs 
en deux camps host iles el strictement deli mites. C'est pourquo i 
Valaoritis, bien que ma niant la lan!;!ue po pulaire avec une Il-rande 
maitrise et a yant lui-meme contri bue a son en richissement, ne 
croil pas faire de concession en usant de !'idiome puriste dans 
ses discours a la Chambre et meme dans sa co rrespondence 
privee. Cette question a ete si importan te pa r la suite, qu'iI est 
necessaire de la traiter ici sommairement: A J'epoque byzantine, 
Ie parler officiel s'efforcait d'etre une imitation aussi fidele, ou 
du moins aussi appoximative que possible du !;!rec ancien. 
Pendant la periode du joug turc, la distance enlre la lan!;!ue du 
peuple, produit naturel de J'evolution histo rique du grec ancien, et 
I'effort de se cramponner artiliciellement a ses formes desuetes, et 
d'ecrire en un grec "pur", continua a s'accroitre, ma is n'e tait pas 
ressentie avec line gra nde acuite, Ie peuple eta nt, en grande partie 
iIIetre. Pendant el surto ut apres la guerre d'independance, quand Ie jeune 
Eta t eut a organiser ses institutions et ses moyens d 'expression offi
ciels, comme a ussi a diriger vers un but delini et conscient !'instruc
tion publique, plusieurs facteurs contribuerent a Ie guider dans 
la mauvaise direction, a lui faire adopter la forme 'epureec de la 
langue et a eviler, vo ire meme a mepriser et 11 persecuter la langue 
du peuple, comme un reste vulgdire et humiliant du temps de ser
vitude. Ces facteurs etaienf : 1. La preponderence ecrasante dans 
les posi lions olficielles des Phanariotes, qui etaient imbus d'instruc
tion ciassiq ue et de tradi tions · ecclesiastiques. On appelle Phana
rio tes les Grecs de la meillellre societe de Constantinople, habitant 
aulour du Phanar, Ie quartier du Patriarca t; 2. la tendance 11 prou
ver que la jeune nation etait I'heritiere directe de I'Hellade, par la 
preservation presque intacte de la langue ancienne, et de provo
quer ainsi la sympa thie et Ie soutien des Philhellenes ; 3. !'i!;!norance 
d es lo is de J'evo lution des lan!;!ues et du developpemen t analo!;!ue 
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des lanszues europeennes modernes, qui ne se constifuerent, qu'apres 
avoir renie Ie bas-latin du Moyen-Age; 4. Ie manque de contact 
entre Ie peuple et celie c1asse fi ere de sa richesse et de son instruc
tion; 5. Ie manque de sens artistique et d'aspirations civilisa trices de 
.cette me me ciasse, qui ne visait qu'a la respectabilite bourgeoise 
et qui se contentait de grands mots creux qua nt aux biens de 
l'esprit; elle imitait d'a illeurs depuis si longtemps les facons de 
vivre des peuples de l'Occident, que I'acquisition d'un idiome 
'epurec par les livres, etait pour elle chose facile. Ie sens bien que 
ce resume trop sommaire peche necessa irement par une generali
sation excessive et qu'il peut ainsi paraitre injuste. II y a eu pendant 
celie periode - nous parlons toujours de la Grece continentale -
des hommes fins, cuitives, d'un niveau moral tres eleve, des poetes 
tendres ou eloquents, des travailleurs infatigables, des educateurs 
inspires. En outre, Ie mouvement puriste, en puisant a pleines mains 
dans Ie tresor Iexicographique, du grec ancien, a enrichi Ie voca
bulaire et constitue Ia terminologie abstraite des sciences, de Ia 
juridiction, de l'administration, qui manquait completement au parler 
populaire, et qui s'est infiitree peu a peu dans toules les couches 
de la societe. Mais on peut dire en toute conscience qu'il n'a pas 
donne un seul grand poete ou penseur, pas un se ul genie o riginal. 

Vers 1880, il se produit un revirement brusque et profond. 
Les chants populaires de la Grece, qui avaient inspire Goethe et 
etaient etudies avec une admiration etonnee par les savants 101Rlo
ristes ou linguistes de l'etranger, devoilerent aux yeux de la jeune 
generation les racines intimes du genie hellen ique. Le contact plus 
etroit avec la civilisation des lies Ioniennes, reunies a la Grece en 
1863, d'une part, et la comprehension plus ec1airee et plus suivie 
de la poesie occidentale de l'autre, reveillent les forces creatrices 
Iatentes dans I'esprit grec. 

Et on assiste depuis lors a une florai son extraordinaire de la 
poesie, telle que pas un pays de meme etendue, pas un peuple 
ayant conquis si tard sa liberte et ayant passe par des perip.Wes 
politiques aussi cruelles, ne pourrait se vanter d'en avoir produit 
d'egale valeur. La langue popula ire est maintenant reconnue comme 
la continuation direcle du grec ancien, comme possedant les memes 
qualites plastiques et expressives qui rendirent cette langue c1assique 
unique dans son temps, comme offrant des possibilites de deve
loppement insoupc;onnees. La question de la langue peut encore 
etre discutee, iI peut y avoir des difficultes a ecarter d'un seu l 
coup l'idiome puriste de l'administration et de !"instruction supe
rieure. Dans Ia poesie, Ia langue populaire a prevalu totalement 
et, par Ie travail d'un grand nombre de litterateurs et d'intellectuels, 
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elle est devenue un instrument de la pen see et du sentiment I,{rique 
extremement souple et tres beau. Un poete puriste sera it aujourd' 
hui une contradiction dans les termes. 

II etait naturel que la poesie \1recque subisse l'influence de 
divers courants de la poesie contemporaine de l'Occident. Et, de 
fait, un \1rand nombre d'influences d'ecoles poetiques, surtout fran
o;aises, com me Ie romantisme, I'ecole parnassienne, Ie neo-classicisme, 
Ie realisme, etc. s'entrecroisent dans les oeuvres de nos poetes. Mais 
!'imitation n'est presque jamais servile. Le Grec contemporain; 
com me Ie Grec ancien, s'assimile aisement les elements des civili
sations etran\1ereS, mais les incorpo re d sa fa<;on de sentir et de 
contempler, de sorte qu'on ne pourrait pas distin\1uer les ecoles 
en suivant la nomenclature etran\1ere, mais plut6t suivant les in
fluences des poetes \1recs les plus eminents que tel ou leI \1roupe 
de jeunes admire et tache d'imiter. 

La fi\1ure qui do mine de haut dans la vie litferaire des 
cinquante dernieres annees est indiscutablement celie de Kostis 
Palamas. I Le cinquantenaire de sa production litleraire a ete 
celebre l'anm!e passee. Ne d Patras en 1859, ori\1inaire de Messo
lon\1hi, il vecut quelques annees de sa jeunesse pres de la celebre 
la\1une. Plus tard il a immortalise les etats d'ame qu'elle inspire 
dans son recueil Les Regrets de fa Lagune, dont void en traduc
tion un fra\1ment caracteristique: 

AMERTUME 

I'ai veeu roes premieres annees inoubliables 
Tout pres de ce rivage, 
La-bas pres de la mer basse et sereine, 
Pres de la grande mer large. 

Et toutes les fols que surgit devant moi 
CeUe premiere flaraison de la vie, 
Et Ie vois les reves et i'entends les paroles 
De mes premieres annees pres du rivage. 

Tu soupires, mon coeur, de la meme nostalgie; 
5i encore je vivais, 
La-bas pres de la mer basse et sereine, 
Pres de la grande mer large! 

Un unique destin, une seule grace m'est ecnue. 
Je o'en conous pas d'autrc; 
Dans moi-meme une mer, comme un lac doucement etendue, 
EI, comme un ocean, decollverte et large. 

Et voici que Ie reve dans Ie sommeil I'amene 
Encore une fois pres de moi; # 

La mer de la-bas, si basse et sereine, 
La mer grande et large. 
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MOi dussi, une amerlume m'a helas! penetre, 
line grdnde amertume, 
Que tu n'adoucis pas, vision adoret', 
De mon premier desir, mon fdmilier rivage. 

Quel1e farouche tempete ecumaH en moi, 
Et queUe bourrasque sauvage, 
Que tu ne puis endormir nl mettre en repos, 
o vision tres belle de mon rivdge ? 

L'indicible amerlume, la scule inexpliquee, 
Ma grande amertume, 
f\1on amertume ineffa'-;dble mcme dans Ie parad is 
De mes pr('micres annees pres uu rivdge ! 

Venu it Athenes co mme eludian t, Palamas y est reste louie 
sa vie, remplissant pendanl plus de vingl-cinq ans Ie poste modeste 
de secreta ire It TUlJiversite. Sa vie, dominee exclusivement par l'es
prit, a ete une existence de sage et d'intell~ctueJ. De sa chambre 
retiree dans la maison etro ite, surnommee par ses a mis la cellule, 
partirent tous les courants d'idees et de manieres poetiques qui 
agiterent les \leneratio ns successives de poetes. Incompris pendant 
sa jeunesse et son age mar, presque persecute It cause de la que
stion de la langue, puisqlle son oeuvre, plus que toute autre, a 
incontestablement etabli les droits de la langue poplllaire, en la 
montran t capable d'exprimer non seulement les etats Iyriq ues les 
plus simples, mais les idees les plus compliquees de la philosophie 
et de I'exa ltat io n intellectuelle, iI est maintenant venere comme un 
heros national et un saint, mais demeure toujours simple el a ffable, 
aisement emu des distinctions qui, en verite, honorent plutot ceux 
q ui les lui conferenl. 

Les quarante volumes environ de l'oeuvre de Palamas revelent 
une variete infinie de sources d'in spiration et d'orientations, ta nt 
poetiques que philosophiques. L'unite n'en commence It paraitre 
q ue maintenant. Justement it cause de cette multiplicite des cou
rants qu'embrasse sa pensee, et comme o n etait jusqu'alors habitue 
it une corde unique de sentiment dans la poesie lyriqlle, on fut 
etonne de la resonnance orchestrale de son oeuvre, it laquelle on 
a reproche un intellectualisme froid et un eclectisme peu convaincu. 
Bien it torI. L'unite de son oeuvre est I'unite dynamique d'un tem
perament passionne et do ulourellsement sensitif, evoluant It travers 
des stades successifs de developpement intellecluel et de creation 
artistique, et qui se sent attire et pariois s'identifie provisoirement 
avec divers courants de pensee, justement parce qu 'i1 · y reconnait 
la reflex ion d 'une des facettes de son esprit universe!' II n'y a pas 
de sentiment humain que n'ait exprime Palamas. Les sentiments Ies 
plus intimes de la vie de fa mille et de I'amour pour les enfants 
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o nt trouve leur expression la plus poiqnante dans Ie recueil inti
tule Le Tambeau, compose pour un fil s mort en bas aqe et qui 
est, du commencement II la fin, un joyau d 'emotion profonde a u
ta nt que sobre. fen donne ici deux morceux et je voudrais pou
voir Ie donner to ut en tier, te llement on sent q u·en citant un mor
ceau on en relranche un autre, qui pOllr cela justement apPdI"ait 
p lus precieux: 

Toi et l'ir.existence 
Sont 51 incompatibles !. 
Dans !'immobilile 
Mortelle de mon esprit 

QuelQue chose s'agite 
Et quelque chose surgit. 
Involontdirement j'ouvre 
Les bras pour Ie recevoir. 

Au voyage au t'emmene 
Le cavalier noir,l) 
Prends soio de ne rien 
Accepter de sa main. 

Sl tll as soif, ne bois pas, 
Pauvre f1eur arrachee, 
L'eau de !'oubli 
Du monde infernal. 

N'en bois pas, que tll ne ncus oublies 
Pour toujours et tout a fait; 
JalanDe ta route 
Que III ne perd~s Ie chemfm. 

Et je I'attends de pres. 
Et je l'aUends de loin, 
Ie t'atl ends toujours, 
Null et malin et jour. 

Ah! douleur indiclble 
Grand battement de cot:ur! 
De touiours aUendre 
Queiqu'un toujours absent! 

Et comme tu es leger, 
Petit comme I'hirondelle, 
Et que des armes de ~l1errier 
Ne sonnent pas a ta ceillture. 

Efforcc-toi de tromper 
Le roi des tenebres, 
Glisse en secret et en silence 
EI vole vers nous iei ·bas. 

EI, en rentrant dam la maison 
SI delc'lissee, enfant precieux, 
Deviens un aquilon doux 
Et viens no us embrasser. 

Je voudrais aussi ren voyer it I' ana lyse detaillee d'une piece 
du Tombeau par Louis Roussel dans .Ubre«. 

L'amour de la femme a aussi ete chante par Pa la mas su r tous 
les to ns. La femme est partout Ie principe de la vie, et plus spe
cialement I'inspiratrice, la compaqne vers laquelle on aspire dans 
les moments d'aqonie spirituelle et de desi llusion, autant que d a ns 
I'exa ltation la plus haute. E!le est aussi !'incarnation de la beaute 
et du Iibre esprit createur contre les conventions miserables de 
la societe, dont e1le est souvent la viclime. La fi qure feminine eter
nelle creee par Pala mas est I'heroine de son unique drame, Tri.,eTT
gfieni, la Troi-fois Noble. II s'inspire aussi sou vent des fillures de 
femmes de la Iitterature etranqere, des Laure, des Beatrice, des 
Marquerite. 

Le sentiment de la nature, et surtout de la nature de la Grece, 
rendue vivante II chaque pas par un souvenir historique, my tho-

I) Le Charas, personnification de la Mort, qui passe en cheval et emmene 
les Smes. 
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loqique ou artistique, est un mo tif constant da ns la poesie de Pa
lamas. La sobriete des liqnes, I'harmonie des lumieres de I' Attique, 
sllrpasse pour lui en beaute les p lus majestueux et exuberants pay
salles. II rellrettera, dit-il, a I'heure de sa mort, de n'avoi r pu vivre 
dans les bras de la nature, plonqe dan, la verd ure o u sur les mers 
et dans les bois divins, plus que . Ie tem ps perdu, les oeuvres vaines, 
i'amour inassouvi. I'existence videe. Dans plusieurs des cenl stro
phes, de huit vers chacune, dont est compose Ie recueil Les Cent 
Voix, ce sentiment esl condense admirablement. En voici u"ne qui 
decril la Iimpidite des jours d'hiver en un lableau synlh,Wque el 
precis: 

Dans Ie coeur de I'hiver, les fleurs de l'amandler, 
Le saleH pacifie meme Ie 11101S courrouce: 
Tout autour vous tresse:: une couronne de beaute, 
Rochers nus et montagnes aliX belles Jignes d' AttiQue. 
Sur Ie Pdrnes les nelges sont aussi comme des fleurs, 
Une pale verdure de rt!ve caresse Korydallos, 
Le Pentelique scurit a la Roche divine, et I'Hymette 
Ecollte penche Ie chant du Phalerc alllOlireuX. 

La posilion el !'influence (ou la manque d'influence) du poete 
su r ses contempo rains esl une source lo ujo urs inepuisable d'inspi
ration el d'efforl de creation. Tanto l exalte par Ie travail de I'esprit 
et des oeuvres de beaute sorties de son humble plume, iI exulte 
et se voit elevant avec des mols des stalues plus imperissables que 
Ie marbre ou I'airain, et se sent un dedain pour toutes les qran
deurs tempore lies; lanlot decouralle par la vie slaqnante autour 
de lui, par Ie relenlissemenl inefficace de son labeur, il se voil 
laible, impuissanl a i'aclion, viclime du marasme lleneraL Ces deux 
elats d'ame a lternent Ires souvenl chez Palamas el constituenl une 
des caraclerisliques imporlantes de son oeuvre el de sa sensibilite 
souvenl do uloureuse. II s'imagine occuper une situation mitoyenne 
entre Ie presenl el ravenir ; il enfouil dans la terre sa slalue in
comprise el insultee par les hommes de son lemps, mais quand on 
la ramenera a la lumiere, elle sera deja depassee par les sculpleurs 
de ravenir, de serte qu'il ne connaitra jamais la qloire qui esl son 
dO ; mais sa posilion esl aussi miloyenne enlre les merle Is et Ie 
monde des esprits et, par consequenl, il sera loujours seuL Voici 
deux morceaux qui expriment cette double attitude plus clairemenl: 

Eh bien! tel Que Ie su is, avec ce coeur rate, 
Oiseau frileux Qui dans man sein to"ujours frissonne, 
De vous, riches, pulssants, autant que moi, personne, 
N'est pres de la Lumiere et de la Verite. 
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Voila pourquoi ie sens qui monte et qui bouilloone 
En mol - riches. pulsants, beats, rassassies 
Que jamais I'Ideal n'erneut ni n'aiguiJIonne -
Un Immense nH~pris - et ce nH~prjs me sied. 

Et Ie contrai re: 

Ie su!s ne d'une fee 
Et d'un pere martel, 
Amere destinee 
Au monde du reel. 

(La C~nl Voix. Xl, Irad. Pi~rr~ Baudry) 

Les nymphes en emai, 
A man corps attenUves 
Me regardent crainllves 
Et s'enfuienl devanl moL 

L'homme me prend pour un esprit, 
Et s'elolgne avec inquietude, 
Et je reprends touiours proscrit 
Le chemin de la soUtude. 

(Iambes el Anapest~s, X, trad. O. M~rli~r) 

Mais avant tout Palamas se sent Grec. Pour lui, la ·Grece 
n'est pas un schema rhetorique, ni une forme de beaute immate
rielle, ni une expansion de notre instinct possess if de la famille 
et du sol. Ou plutot, c'est tout cela et c'est bien plus encore. La 
Grece est une rea lite vivante, composee d'ames multiples, de sou
venirs contradictoires, qui n'appartiennent pas qu'a !'intellect, mais 
qui par la tradition de la race se sont arnall/ames au temperament, 
au caractere et au san\i du Grec contemporain. Patamas est Ie 
premier qui ait autant insiste, avec une reiteration toujours variee, 
non pas qu'on est heritier des anciens et de leurs vert us, ni qu'on 
doit les imiter, ou se souvenir de la \irande puissance chretienne 
de Byzance, mais que Ie Grec moderne est en meme temps un 
classique, un Byzantin fastueux, subtil et impuissant, un esclave qui 
se sert par necessite du mensonl/e et de l'astuce, un habitant des 
monta\ines d'esprit independant, de moeurs austeres et de coeur 
pur, un paien joyeux et un Chretien mystique, un Oriental et un 
Occidental. Le Grec est une synthese, pas encore pleinement rea
lisee, d'elements contradictoires, qui tendent vers une harmonie d'un 
de\ire superieur. Palamas est une personnification de la lulte de ces 
elements, et il porte en lui la foi intense en la mission et l'avenir 
de sa race, foi qui se manifeste meme dans ses denil/rements les 
plus amers, qui ne seraient pas aussi acres si I'amour ne les ail/uil
lonai!. Voici un morceau des Exercices fiatiriques, au il se moque 
douloureusement et de son milieu et de lui-meme: 

A la tete de la Race et de l'Etat" 
Le depute et l'lnstituteur. Main-mise 
A taus Jes postes, A eux nos esprits et nos coeurs. 
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lis Iierent les esprits, humilierent les coeurs. 
Leurs armes sont la venalile 
Et le3 dictans anciens. Avec ~a ils ncus ruinent. 

La pensee, un zer0 . L'arl un sale tarchon. 
Le pseudo-aUiciste ('I I'achelcur de voles. 
L'icone sainte, une caricature. 

Sur la terre qui fe-conde la semenec 
De tOllles sortes d'arJequins et de pitres 
Je me leve aussi, versificaleur indigne 

De coU~res noires e! de pOUl'pres amours. 

Avec cette loi en I'avenir de son peuple a la base et la commu
nion avec I'espril universel et supranational, Palamas est qualifie plus 
que tout autre pour indiquer aux jeunes nations des BalRans la voie 
qu'elles devraient sui vre pour vaincre d 'une part leurs querelles 
mesquines et de I'autre les entraves que met a leur developpement 
culturel autonome leur position inlerieure vis-a-vis des qrandes nations 
de I'Occident. Aussi Palamas ne descend-il jamais a des invectives 
contre I'ennemi, a des termes meprisants, ou 11 des incitations aux 
represailles. La haine peut etre exprimee par ses personnaqes, 
jamais par Ie poete lui-meme; il altribue nos inlorLunes nationales 
plutot a nos propres tauies et laiblesses. II a ete Ie prophete de 
I'union des peuples balRaniques; des Ie temps des querres balRa
niques, il avail entrevu la possibilite de ce qui est la rea lite d 'au
jourd'hui. Quelques vers, rendus en vers libres par M. rho Grivas, 
Ie demontrent mieux que tout commentaire: 

Freres, la terre est vaste et suffit it nos revesl 

Confederation des Balkans! 
D'un bout a J'autre de ceUe terre dechirt!e 
D'un boul a ('autre 
De 1'0rient, berceau de la lumier(", 
Chanlez, peuples, freres e! etr<'mgers, 
Le miracle qui s'accomplit. 

Fleuves du V ardar el de la MaritSd, 
En une grande et folle course, 
Marathonienne, entremele:= vos ondes, 
En gonflant volre cours, epanche:=-vous, 
Et devenez celie nouvelle mer 
Doni Ie scin qui s'entr'ouvre 
Laissera resplendir, nouvcau miracle, 
Comme autrefois la Cythcree 
L'amour entre nations. 
Freres, id terre est vdsle et suffit a nos reves! I) 

L'idee de patrie subit, a travers I'oeuvre de Palamas, line 
evolution qui correspond au developpement meme de la person-

I) La Cite ella Solitude, livre VI, cite d'apres M. Xanlopoulos, L'ldee de 
paix dans I'oeuvre de Palamas. 
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nalite du poete. Un de ses premiers recueits - Cliansons de rna 
Patrie - est inspire directemenl d es chanls populaires, dont iI 
adopte Ie sty le et la versification. 

Les vers de rna patrie sont com me du miel pur. 
lis sont SliCes secretcment parmi les fleurs du coeur 
lis sont gardes dims r esprit comme dans Ie fo nds d'une ruche, 
lis sont la parure de Id jaic, les baurnes de 1a douleur. 
I.es vcrs de rna patrie sont comme du miel pur. 

Ie VOIlS aime et j'ai une fdve.ur a VOli S demander, 
o vcrs, Qui nichez ici a\~cc vos .... oix de rossignol, 
Venc:a m'apprendre acssi a va us accomragner 
Sur les hcrbes fraiches avec une flute habile ; 
Je vaus aime et j'ai une faveur a vous demander. 

II est caracteristique que dans son recueit Iyrique, peut-etre 
Ie plus parfait, La [7ie Immuable, (1904), une serie de sonnets est 
intilule Patdes, au pluriel. lis depei\lnenl avec un meme amour dif
ferentes localites de la Grece, et Ie dernier reconnait comme pat
ries .permanentese les quatre elements naturels, 'air, onde, terre et 
feue. Mais c'est surtout dans les deux \lrandes o euvres synlhetiques, 
La Flute du Roi, et Les Dau:<e Paroles du T:<igane, que ses 
points de vue se crislallisent et prennent une form e definitive. Mal
heureusement, elles sont Irop IOI1\lues pour que des extraits en 
puissent donner une idee adequate. Toutes deux ont ele traduites 
tres exactemenl en prase iran<;aise par M. EU\lene Clement. Dans 
la premiere, c'esl loute la \lloire et Ie h·a\lique de J'Empire Byzan
tin qui est decrit, heritier lui-meme de traditions variees et synthese 
de peuples differents. La seconde est une ima\le mi-reelle, mi-sym
bolique des divers slades de developpement d'une personna lite 
spirituelle. Le Tzi\lane est Ie poete lui-meme, ou plulot Ie poele
type pour Palamas. II est sans patrie, d 'un cote parce que la vie 
nomade est un trait de la race des Tzi\lanes, de J'autre, parce que 
Ie poele, en tanl que creature de I'esprit, est au-dessus des limites 
de J'espace et du temps. Aussi tous les episodes de la vie du Tzi
Ilane ont-ils un double sens; ces episodes, malqre leur charme 
pit loresque, sont surtout des evenements psychololliques. Quand 
Ie Tzillane ne peut se contenter ni du travail manuel, qui serl a 
satisfaire les beso ins quolidiens de la vie, ni de I'amo ur d 'une femme, 
bien qu 'i1 J'ait chanlee avec ardeur, quand iI deconseille a ses 
compallnons d'accepter ['offre de J'empereur de Byzance de s'etablir 
definitivement dans son royaume et d 'acquerir des terres, iI est 
en meme temps Ie . fils de sa race, une race vivant toujours aux 
confins de la ci"iJisalion el de la nature, et Ie praduit de J'esprit, 
qui ne veut echan\ler sa liberte danllereuse, grosse de possibiJites 
qu'it pressenl iniinies, c~ntre un avantalle tern pore I quelconque. 
Mais quand, apres des elapes de plus en plus desesperees, iI de-
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vient Ie possesseur d'un viol on merveilleux, iegue a lui par un 
ascete, et revient aupres des hommes avec un ideal de reconstruc
tion, de loi plus haute et d'activile de lel/islateur, iI est Ie poete 
qui a enlin retrouve sa voie, qui a par cela meme renonce a bien 
des formes de vie possibles, et qui, a travers Ie reniement d'etats 
humains successils, a retrouve la foi en I'avenir. Mais les adultes 
ne peuvent Ie comprendre et haissent sa musique; iI n'y a que les 
enfants qui Ie suivent emerveilles. 

Le Dodeca/ogue du T2igane a suscite beaucoup de discussions, 
parce qu'i1 est dilficile d'en concevoir Ie plan entier, et que les etats 
d'ame contradicto ires de son heros ont souvent ete pris dans un 
sens Iilteral et statique, comme s'i1s representaient les opinions du 
poete. II a ete dernierement etudie avec une comprehension plus 
larl/e par M. Tsatsos, prolesseur a I'Universite d'Athenes, et analyse 
tres clairement en deux conferences donnees a I'occasio n du cinquan
tenaire par M. Sykoutris, ledeur d la meme Universite. Le Dodeca
/ogue est une I/rande synthese, I'equiva lent I/rec (et j'oserais dire 
balkanique, car Ie Tzil/ane, etant en dehors des conllits politiques 
des races balkaniq ues, eut pu aussi bien symboliser les lultes inte
rieures d'un Youl/oslave ou d'un Romain), des I/randes constructions 
de I'esprit occidental, comme du second Faust, ou de Peer Gynt. 
Ce poeme n'appartient a aucun des I/enres Iilteraires connus, il par
ticipe en meme temps aux genres epique, Iyrique et dramatique, 
tout en etant quelque chose d'autre. Comme toutes les I/randes 
oeuvres, iI cree son propre I/enre. 

Quant a la maniere poetique de Palamas, les formes que son 
art a adoptees sont multiples et diverses comme sa personna lite. 
Tantot Ie vers strict et rime, Ie sonnet d la pensee condensee et d 
l'imal/e concise, tantot I'alternance des vers lo ngs et breis, tantot Ie 
vers des chants populaires, en quinze sy llabes, iambique et sans 
rime, qui permet plus de loisir dans Ie developpement d'une idee, et 
tan tot encore Ie vers tres court, o u Ie vers libre. II se sert partout, 
sans concession aucune, de la lanl/u'e populaire, qu'i1 a enrichie en 
usant Iibrement de son aptitude d la synthese des raeines. Ses adjec
tifs sont souven t de veritables trouvailles et expriment plus de 
choses qu'un vers entier. C'est une des raisons qui en rendent la 
traduction si diffieile. Ses imal/es et comparaisons sont tres belles, 
mais, provenant sou vent d'une association d'idees, et non de repre
sentations sensoriei)es, tendent presque toujours au symbo le, et par
lois se superposent I'une a I'autre, cle sorte qu'elles ne ressortent 
pas en reliel et ne laissent 'pas a la memoire du lecteur un tableau 
clair et indelebile. D'autre part, I'exa ltation Iyrique est sou tenue 
presque conlinuellement d un niveau tres eleve. 
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En terminant cette breve caracteristique du plus szrand poele 
de la Grece moderne, je sens bien les lacunes et les imperfections 
de cet expose trop sommaire. Je n'espere qu'avoir eveille I'interet 
du lecteur cultive. 

Parmi les contemporains de Palamas, on doit citer Jean Po
lemis et Georszes Drossinis (1859). Ce sont des poeles bien moins 
oriszinaux mais les sentiments qu'ils expriment dans des vers polis 
et en usant d'un vocabulaire clair et restreint, etant a la portee de 
tout Ie monde, ils on! ete lonsztemps preferes a Palamas et adoptes 
par la societe bourszeoise aux idees plales et a la culture superfi
cielle. De jolies idylles de la vie villaszeoise, de charmants madriszaux 
a une belle femme, de petits lableaux de la nature dans ses modes 
les plus doux, la sentimentalite facile devant les malheurs ella mort, 
ont eu au moins I'avanla\te de familiariser Ie szrand public avec la 
lanszue populaire dans la poesie. Cela ne veut pas dire qu'on ne 
po urrait pas szlaner dans leurs oeuvres quelques morceaux qui, par 
leur c1arte et leur sobrie!e, meriteraienl de survivre dans un Par
nasse eclectique. Bien differents sont Jerome Marcoras (1826-1911) 
et Stephane MartlORis (1855-191 3) qui continuenl la tradition poe
tique des lies Ioniennes el expriment des sentiments simples el pro
fonds en un Janszage portant deja en lui les Iraces d'un 10l1SZ travail. 
Comme ils sont deja un peu oubHes el que leur influence sur les 
jeunes est minime, je ne cilerai ici qu'un sonnet de MarRoras: 

DEUX 

NallS deux sommes res tes ! Q ui sait 
Q ue dit de oc us Ie li vre du destin! 
Qui ira dUX con trees sans sole i! Ie premier, 
Qui de oous deux restera seul eoHn. 

Si I'austere deeret clivin a ardonne 
Que, sans enfants, deux seuls vieillards, oous vivlons, 
Q ue la main de I'un tienne 1a main de I'dutre, 
Jusqu'a ce qu'i1 la sente immobile et gclee. 

Une telle grace - o'en demandons pas d'autre -
o rn a soeur, est une consolation 
Pour la plaie qui oous a profondement marques. 

Ah! que Ie jour ou meme elle cessera, 
5i Ie monde a une seule larme a oous donner, 
Qu'il ne pleure pas Ie mort, mais celui qui vivra. 

L'influence d'Alexandre Pallis (1851-1935), qui a passe toute 
sa vie a I'etranger, surioul a Liverpool, est due moins 11 son tra
vail origina l, qu'au fail qu'iI a Iraduit en lanszue populaire I'lliade 
d 'Homere. Adepte de la demotique a outrance, ami et colla bora-
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teur de Psicha ris, Ie linquiste savant qui donna sa qrande impul
sion a ce mouvement, il ne reconnalt aucun apport de la tradition 
puriste. Par son labeur inspire il a redo nne aux Grecs leur epo
pee nationale, et il a fait reconnaitre la paren te etroite dans les 
etats d'evo lution entre la lanque homerique et Ie qrec moderlle. 
Pour demontrer sa richesse et son aptitude a exprimer meme les 
idees les pIllS abstra ites de la production littaraire des pays de 
l'Occident, it tra duisit en out re deux traqedies de ShdRespea re et 
une qrande partie de la Critique de la Raiso n Pure de Kant. La 
traduction des Evanqiles en lanque populaire suscita en 1901 des 
baqarres dans les rues, des troubles politiques et !'inlerdiction par 
I'Eqlise de faire circuler de pareilles traductions. Ses poemes ori
\iinaux, peu nombrellx, respirent un air monta\!llard rude et pur, 
une tendresse virile et sans mievreries. Ses chansons pour enfants 
revelent une comprehension profonde de Li.me enfantine. II parle 
aux enfants directement et leur dit des choses inh!ressantes et justes, 
sans condescendence et sans sentimentalite. Ces chdnsons son! 
uniques dans notre litterature. Le nom de Pa llis est insepa rable de 
ceux de Psicharis et d' Ar\ihyris Ephtaliotis. Les poemes d e ce der
nier qui est d'ailleurs plus· connu comme prosateur celebrent dans 
la meme lan\iue la vie du peuple et surtout des monta\inards et 
des marins. Cette tendance a eviter to ut co mpromis avec la tra
dition savante, comme avec les influences de la poesie et de la 
pensee occidentales, est continuee de nos jours par Pierre Vlastos, 
ne en 1879 it Calcutta et vivant aussi a I'etran\ier, qui, comme 
Psicharis et Pallis, possede it la lois la science du linquiste et Ie 
qenie de I'a rtiste. Le sonnet suivant n'est peut-etre pas J es plus 
caracteristiques, mais il se traduit plus ladlemen! que les au!res 
poemes de Pierre Vlastos, dont les expressions serrees, les termes 
concrets desi\inant des objets d'usa\ie campaqnard el les allusions 
it des coutumes populaires sont intraduisibles sans commentaires 
etendus. 

"i0TRE GRAND PIN 

Je me rappelle notre vieux pin avait pendant I ' e h.~ 
Toute Ia journee sur son ecorce bru!t~e par Ie solei! 
D'innombrables cigalcs qui criaient sans se lasse)" ; 
Les chaudes gouttcs debordantes de la resine scntaient. 

Et la bascule ailait, venait, volant en tre les branches 
Rhythmiqu~ment. Quclqu'un, cache sur Ie sammet de I'arbre, 
Nous Japidait par une averse de pommes de pin. 
D'autres tournaient a 1.1 machine .1tteles tous ensemble. 

Nous relirJons les scaux pour bOire I '~u du Pllit5 
R.1fraichis5ante. Fleurette, pourqlloi regardes- tu 
Ton visage lumincux dans Ie rond micoir du puits? 
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Mo3is cours! Vois, 103 ba.I1e est lombee la, entre les myrles! 
Cours qu'on ne Ie surprenne pas! Cours pour que i'admire 
La grace d'adolescent de Ion corps elance. 

On devrail peul-elre rattacher d cette serie de poeles Koslds 
Krystallis, bien que sa vie et son education hlt tout Ie con Ira ire 
des auteurs dies. Ne a SyraRo d'Epire en 1868, il vint tres jeune 
a Athenes ou il travailla comme imprimeur et ensuite dans un petit 
poste du secretaria t de la mairie. II tomba malade de tuberculose 
et mourut en 1894, laissant une oeuvre conside rable. II connait a 
fond la veritable langue populaire, dont il se sert avec une mall rise 
extraordinaire. II meprise la rime et les rhythmes savanls et s'en 
tient pour la plupart au ve rs populaire de quinze syllabes. II exalte 
dans tous ses poemes la vie des bergers montagnards et nomades 
d'Epire, leurs cOlllumes sobres,les simples plaisirs de leur vie. Dans 
Ull poeme devenu celebre, il prie l'aigle des montaqnes de l'em
porter sur ses ailes et de Ie deposer sur un sommet ou il pourra 
vivre dans l'air libre; la pla ine Ie consume. Void quelques vers 
d'un autre poeme ou une jeune fille, en bredan! Ie fichu qu'elle 
destine d un fiance encore inconnu, y mel loutes ses aspirations et 
tout ce qu'elle considere beau e! diqne d'amour. 

LA BRODERIE 

Au berd de la mer est assise une blonde fille. 
Elle brode avec de l'or Ie fichu blanc et orne, 
Le fichu du fiance, Ie cadeau de ses noces. 
Elle y brode !oute la mer, avec toules ses i1es, 
Elle y brode Ie ciel el ses eloiles brillanles, 
La terre avec ses fieurs belles e-t nombreusesi 
EJle brode aussi une haute et Ires grande montagne i 
La lumiere point a son sommet doucement 
Et Ie sommet se leint comme Ie ruban du del, 
Rose et blanc. Des coux. argentJnes et pures 
Sill onnen! et envahissen! ses larges flancs. 

Au pieds de la montagne eUe brode un lac d'azur 
Aux rosec!lux d'or. Tout au bout un pccheur 
Tient son hamet;on et )Jrepare ses filets. 
A vee du fi1 couleur d'emeraude elle brode une plaine 
Une r iviere silencieuse cl serpentine, 
Avec des myrtcs, des lauriers et des pia fanes touffus, 
Des rossignols, des nids; dans I'ornemcnt tres beau 
On croit entendre Ie murm ure de I'eau, on croit 
Respirer Ie parfum des myrtes et des iauriers, 
Ecouter Ie gazouillement des rossignols 
EI senti r Ie doux murmure du feuillage. 

EI, en tenant dans se!' mains blanches Ie fichu 
Blanc du fiance, Ie cadeau de ses noces, 
ElJe y brode avec Jangueur et lui chanfe des vers : 
o mouchoir brode en or, plein d'ornements, 
Qui sera Ie ieune homme qui va t'acquerir ? 
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Diles-Ie moi, bons oiseiets et arbrissedux, 
Chuchotez-Ie mOi, belle mer et ciel d'azur! 
Et tOi, Ola pensee ailee et purl', pourquoi 
Ne me Ie dis- tu pas. ne me Ie monlres-tu pas, 
Pourquoi ne me J'amenes-tu pas un beau soir 
Secretemenl, comme un reve d'or ddl1s mes bras ? 

Avec Lorentso Ma vilis commence une flo raison de la pure 
poesie Iyrique. L'ins!rument, la lanque populaire, en est deja acquis 
et perfectionnee par Ie travail patient de plusieurs auteu rs. Tous les 
poetes de cet!e periode, aujourd'hui d'aqe mar ou deja morts, tra
vaillent lentement, patiemment, et explorent en profo ndeur Ie monde 
de leurs sentiments et de leur pen see. Nous n' avons pas de qrandes 
syntheses, mais pas de rhetorique non plus. Les poemes sont plu
tot courts, les rhythmes peu varies, mais les rimes e! les assonances 
tres riches. Des etats d'ame subjectifs peuvent bien indiquer des 
points de vue plus qenerdux et philosophiques, mais on considere 
de mauvais qoOt de meier expressement autre chose a Id poesie 
Iyrique. Sans se concerter, de temperaments tres difierents, et ap
portant chacun avec lui la diversite de leur heredite, de leur mi
lieu social et de I'accent loca l, les poetes de ceUe periode expri
ment to us une melancolie plus ou moins amere, un mal de fin de 
siecle, une sensibilite tres fine pour la musique de la lanque, mais 
evitent de traiter les szrandes questions na!ionales, sociales ou me
taphysiques. 

Loren!so Mavilis, ne a lthaq ue en 1860, vecut de lonques 
annees de sa jeunesse en Allemaqne et fu! influence par la philo
sophie de Schopenhauer et par la lilterature reliqieuse hindoue et 
boudhiste qui, a peine alors decouverte aUX ye ux de l'Occident, 
inspirait nombre de penseurs. II traduisit meme directement du 
Sanscrit de lonqs fraqmen!s de la Mahabharalta. Persuade de la 
vanite des apparences de la vie, il vecut retire, mais cela ne I'em
pecha pas d'etre elu a la Chambre (ou iI pronon<;a Ie seul discours 
en lanszue populaire qui ail resonne jamais ddns son enceinte), ni 
de prendre part a plusieuts querres en Grece continentale et en 
Crete, ni de s'enqaqer comme volontaire, bien qu'aqe alors de plus 
de cinquante ans, au reqiment des Garibaldiens et de participer aux 
batailles d'Epire, OU il mourut en heros; ses dernieres paroles furent: 
ole ne m'altendais pas au bonheur de mourir pour la Grecee. La 
production de Mavilis tient dans un seul volume, d'a peu pres 
cinquante sonnets, d'epiqrammes et de traduc!ions. Tous les sonnets 
sont d'une forme pari aile. La pensee y est condensee, les rimes 
savantes et riches, les assonances tres sU\liZestives, et I'enjambement 
frequent donne un prolonszement musical et une alternance variee 
de rhytme a la forme un peu seche des quatorze verso La mort, 
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la paix de !'inexistence, l'oubli, l'estompement des douleurs de la 
vie en des tableaux de reminiscence efiacee, en forment sou vent Ie 
sujet. On peut tres diffidlement rendre justice par la traduction a 
ces joyaux de la poesie Ilrecque. En void deux des plus beaux: 

LETH E 

Bienheureux les morts qui oubHent 
L'amertume de la vie. Quand plonge 
Le solei! et que Ie crepuscule s'ensuit, 
Ne les pleure pas, bien qu'Wl grand mal te ronge. 

A celie heurewla les ames ont soH et vont 
Vers la source crystalline de l'oublf; 
Mais I'eau deviendra une boue noircie 
51 ceux qu'cHes aiment "l versent des larmes. 

Et buvant de I'eau trouble, dies se SQuvlendront, 
En traversant les prairies d'asphodeles, 
Des douleurs endormies, qui se reveilleronl. 

51 tu oe peux que pleurer vcrs Ie sOir, 
Que les yeux sur les vivants se lameotent : 
lis veulent, molls ne peuvent effacer la memo Ire. 

l 'OLIVIER 

Dans Ie ereux de ton tronc un essaim s'est loge 
Viei! olivier, qui Ie penches avec la verdure 
Rare, dont tu es encore enveloppe, 
Comme sl d'un mort eUe voulait te donner la parure. 
Et chaque olselet pepiant dans I'ivresse 
De ·I'amour, commence sur tes branches 
Une chasse eperdue de desir, 
Sur tes branches, qui ne vont plus fteurir. 
Ah! com me ces beautes de la jeunesse, 
Abondant en toi comme des souvenirs 
Et pieines de vie exuberante adouciront 
Ta fin du bruit channant qu'clles fonl! 
Ah I si d'autl'es ames, qui sont des soeurs 
De la tienne, pouvoJient ainsi mourir! 

Jean Grvparis, ne en 1871 dans une petite He de la mer Elle-- . 
enne, lonlltemps professeur de Iycee dans de petites villes de pro-
vince, puis employe du Ministere de I'lnstruclion Publique et direcleur 
du Theatre National, de caraclere austere et renferme, a la con
ception de la vie d'un trallique et d'un mystique inassouvi. On 
sent qu'il n'a donne que de rares Ilouttes de son talent, dont la 
source s'est mysterieusement tarie. Si on excepte ses traduclions 
des tralledies d'Eschyle auxquelles il travaille toujours avec une 
predileclion caracteristique et une erudition admirable, sa produc
tion oriqinale tient aussi dans un seul volume. Ses poemes sont 
tres divers. Tant6t ce son t les extases mystiques d'une jeune reli-
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qieuse dans I'attente effrayee du Fiance Divin, dans une sorte d'hymne 
alterne; ce poeme, riche de mots byzantins et du sentiment diffus 
d'une presence surhumaine, est unique dans la Iitterature qrecque, 
ou les motifs reliqieux prennent d'ordinaire un ton plutot idyllique. 
Tantot ce sont des traditions populaires sur des esprits maifaisants, 
des qnomes ou des nymphes des bois et des eaux, qu'i1 transporte 
sur Ie plan des passions dionysiaques et qu'il forme en beaux 
contes Iyriques a la fin traqique. Tantot les aspirations et les de
sillusions de I'ame sont rendues en actes symboliques dans une 
lumiere d 'oraqe surnaturelle et troublante. Et tantot c'est I'homme 
desabuse, triste jusqu'au fond de I'ame, qui s'epanche en lamen
tations contenues mais desesperees. Gryparis n'epuise aucun de ces 
qenres poetiques. A peine deux ou trois poemes sur Ie me me ton 
et il chanqe de maniere, com me si son impatience ne pouvait nulle 
part trouver Ie repos. II serait interessant de faire une psychoqra
phie d'apres les dates de ses poemes. Son vocabulaire est tres 
riche de mots qu'i1 a ete denicher soit a la bouche du peuple, 
soit dans de vieux manuscrits, soit qu'i1 les ait composes lui-meme. 
Sa versification tres variee est toujours parfaite. Je me borne a 
donner ici deux de ses poemes plus comprehensibles que les autres, 
parce qu'ils ne contiennent pas d'allusions a la mytholo\! ie O ll aux 
traditions populaires: 

SONMEIL 

Viens, sommeil, emporte-moi; sur I,:, couche 
OU je me livre a toi corps et ame, 
Pais flt~chir, 0 mon consoiateuf, 
La peine sombre enfermee dans mon coeur. 
Dans Ie calme pro fond que je cherche en tOi, 
Que ie devienne comme 5i mlcut pris ton frere, I) 
Et de 101 vie que je desire qu'il ne reste en moi 
Q u' autant que dans un Iys on en respire, 

Un IY5 blanc comme de la grete, 
Dont, quand pointe Ie jour nacre, 
Et clel et terre s'en rejouissent, 

Un papillan viendra entr'ouvrir 
Les petales d'un baiser Itger, 
D'une goutte de rosee dans son coeur. 

I) Hypnos et Thanatos, Ie sommeil et la mort, deux frel'es, divinites mineures 
des Grecs anciens. 
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lE LIERRE 

Le Herre naIr et Sdns grdc~ - ah! je cueiJIe sa douleur, 
Et je erois que ses racines s'enfoncent dans mon scin, 
Et c'est comme 51 I'etais la ruine detruitc, 
Que Ie Herre noir et sans grace avail ceint. 

Mille branches, mille racines - la douleur qui me ronge, 
Suce du mur une vie sterile; la brise 
Qui souffle doucement du del ne tire 
De lui nl son de joie oi soupir. 

La lumicre parvient a la fin de ses routes 
Lolntaines et e'est I'heure des oiseaux de nuit, 
Et Ie couchant a. pleines mains verse des roses au eiel 
Et des iaclnthes sur les sommets des monts. 

Et les molneaux arrivent par essaims dans les feuilles 
Du Berre funebre pour 'i nicher 
Et pour se reposer dans ses bras sans tempetes 
De l'ivresse de la vie et du solei! dore. 

115 s'egosillent en un dcrnier gazoulllis 
rollement, jusQu'au moment au Ie sommeil I'etouffc, 
Pendant que passe dans les raeines profondes 
Du lierre un leger frisson de "ivresse de la vie. 

La nuit s'cpaissltj autour de moi une par une, 
Et toutes ensemble voguant de loin 
Viennent les reminiscences, tristes ombres des ombres, 
Porlant une fausse consolation a man isolement. 

En vain! Est-clle vivante, la vie Qui vit de souvenirs, 
Qui se reveille et se couche avec eux, 
Tandis Que tout autour gronde I'ivresse 
De la vie vivante, en kermesse? 

Le Iterre nair et sans grace, - ah! ie cuellle sa douleur 
Et Ie crois que ses racines s'enfaneent dans mon sein, 
Et c'est comme si j'etais la ruine detruite 
Que Ie Herre nair et sans grdce avait ceinl 

Lambros Porphyras (1879-1923) lut un poete vraiment et pu
rement Iyriq ue. Sa vie a ete tres Simple. II allait souvent converser 
avec les humbles, les matelo ts et les pecheurs des petites criques 
autour de Piree, dans les tavernes basses et enlumees OU se de
lassent Ie soir les travailleurs du port. To ut Ie peuple de Pin~e Ie 
connaissait et I'aimait. Son theme lavori est la douleur nostaillique 
des joies sim ples de la vie, et la douceur unique de ce qui passe. 
II contemplait la mort avec ser~nite et se Iivra it avec conliance au 
destin, resiqm' au lot commun des mortels. Ses vers sont harmo
nieux, sans recherches savantes, ils cOldent comme I'eau Iimpide 
d'une fontaine. II a la isse deux vol umt's de poemes, dont I'un, 
La voix de fa Mer, poslhume, luI publit' par son irere. Ie donne 

197 

• 



ici quelques pieces de I'autre recueil, intitule Ombres: La priere 
pour I' Arne de Papadiamandi, Ie prosateur Ie plus oriqinal de la 
Grece mod erne, a la vie humble, effacee et mvstique. La traduction 
de M. Pierre Baudry rend tres bien Ie rhythme et !'impression qe
nerale, malqre quelques inexactitudes. I'ai un peu retouche la tra
duction des Chapelles par M. H. Pernot, parce qu'elle omettait des 
elements que rai cru essentiels. Le ledeur se souviendra peut-etre 
d'autres poemes connus en les Iisant, mais Porphyras n'a vraiment 
subi aucune influence Iitteraire; son temperament Iyrique se ren
c~ntre parfois avec Ie sentiment d'autres auteurs. 

PRI~Re POUR L'AME DE PAPAOIAMANDI 

o Christ, donne-lui Ie seul bonheur qu'ait pu 
Te demander la-haut son arne nostalgique ; 
l afsse-Ie vivre ainsi que naguere iI veeut 
Dans un lieu qui ressemble a un ilot magique. 

Que les rochers y soient abrupts et crevasses, 
Que les fJots jettent en tas les varechs sur la plage, 
Et Que "un pres de "autre, amarres au rivage, 
Gemlssent en revant les caiques lasses. 

Pats qu'll retrouve ia les jeunes Hiles mortes; 
Celles dont iI disait I'hfsto ire tristement, 
Et les vieilles femmes filant Ie lin au seuil des partes, 
Qu'encadre Ie cassis ou Ie souple sarment. 

Endors-y lentement la lueur vesperale, 
Et vers lui caurhe les cypres en un salut; 
Pais qu'aux chapelles ou I'amenalt l'Angelus 
L'acceuile encore de loin la cloche musicale. 

o Christ, donne-lui l'ineftable bonheur 
D'avoir autour de lui cette modeste vie; 
Sur elle, il a verse tant de douce harmonie, 
Qu'eUe est digne a present des celestes hauteurs. 

LES CHAPE LL ES 

n 'l a, dans les chapeifes qui s'effondrent 
Des Vierges aff1ig~es, de pates Icones, 
Qui D'aimeDt que les fleurs sauvages: 
Lys des champs, cyclamens, genets, anemones, 

Comme des enceDsolrs rustiques et ephemeres, 
Eparses ou liees en grossieres couronnes, 
Elles eparpiltent au vent leur arne de neur 
QUi meurt en un encens immateriel. 

Quiconque va la, avec ces fleurs des champs, 
A son premier toucher, la porte s'ouvre; 
Qu'ont tout autour eDjolivee !es nids, 
Et que les herbes de l'oubli entoureDt. 
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La porte s'ouvre, suivant une habitude 
Qu'elle a prise au souffle du ven t, 
Comme 51 la Vierge meme J'ouvrail, 
Comme une mere douce en Inquietude; 

Une vieille mere que la mort a frappee, qu'on a oublh~e, 
Dans sa cabane deserle et qui attend 
Que Ies slens reviennent de I'au-dele). d'une mer 
Sombre et tempetueuse, eternelJement. 

NE PLEURE PAS 

Ne pleure pas, dlsant : je n'ai rien Ici-bas. 
II te resle sur les monts, Ie passage de I'averse, 
II Ie reste I'aurore, loin dans la mer, et Ie jour, 
Dans la plaine. Ies oliviers, et Ie bruit de la ville. 

II Ie reste Ie pauvre et abrite rivage 
OU tombent les rochers quand vienl Ie crepuscule, 
l es (alaises, les maisons, Ie vieux p~cheur qui leotemenl rame. 
Ne pleure pas. Regarde - iI te resle louie une vie. 

Vois son Innocente, mueHe serenite, 
Le doux sourire et I'insouclance de sa beaute, 
Son ombre, que Ie crepuscule et Ie vent de la nuit 
Commencent silencieusemenl a effacer. 

Constantin Hadzopoulos (1868-1920), fut un artiste conscient 
de sa mission. En dehors de son oeuvre poetique et de sa prose, 
iI a, par des trad uclions excellentes et par la fondation de sa revue, 
Art, qui ne parut que pendant deux ans (1898-1899) contribue a 
donner une conception plus serieuse de I'art a la societe de son 
temps. II ava it dans sa jeunesse beaucoup vecu en Allemaqne et 
mourut a Brindisi, se rendant en France pour s'y installer, ecoeure du 
peu d'appreciation qu'avait rencontre son effort. II se decoura\lea 
peut-etre un peu trop t6t, car to us les .jeunesc qu'iI s'efforca de 
lancer par sa revue se sont imposes depuis lors. Ses poemes se 
ressentent d'une melancolie amere et d'un symbolisme brumeux. Par 
des imaqes effacees et par une reiteration voulue, ils suqqerent des 
etats d'ame vaques et tristes et resonnent dans I'esprit lonqtemps 
apres que Ie lecleur a referme Ie livre. II se sert ex pres des mots 
les plus simples et les plus, courants, et on sent a travers eux une 
sincerite absolue ; les vers qui reviennent ne sont pas des refrains 
artificie/s, mais la repetition d'un motif musical. C'est pourquoi on 
devrait pouvoir lire de plus lonlls morceaux que je n'en puis don
ner ici, pour sentir tout Ie charme de cette poesie orillinale. 

A LA FON TAI NE 

Comme elle se leva ii, les seins au vent, a l'aube, 
les cheveux denoues sur Ie dos, e lle vinl 
Laver Ie Hnge a la fontaine du ravin .. 
Avant de se cOiffer et d'agrafer sa robe. 
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Elle cueillit d 'un fin !"ameau de vigne vicrgc 
Un bouquet to ut flend de neige, sur 1.1 berge 
Et Ie tressa dans I'epaisseur de ses cheveux, 
Avec un geste rehausse de grace exquise. 

L'eau qui coulait parmi les buissons eplneux 
Caressa.it les pleds blancs comme Iys, et la brlse 
Baisait les cheveux d 'or en courant sous les arbres. 

Le soleil roslssail de feu les seins de marbre 
Et les myrlcs jaloux consideraieni I'enfant 
Pendant que les olseaux chanlaient leurs plus doux chants. 

(Traduction pat r-J . Phileas Lebesiue) 

Tu as passe dans rnes reves, un feVe toi-meme; 
C'etait I'eclair d 'un instant, une lueur comme tol, 
Et c'est comme si je t'avais renconlre au lournant 
D'une route, tandis que Ie ciel se teignait d'or par Ie couchant. 

II o'y avail pas de chants d'oiseaux, pas de branches flcur ies. 
Le priniemps n'emettail pas son parfum au doux souffle, 
C'eiait a ton passage un crepuscule d'automne, 
Aux branches oe pendaient que ses roses immalerielles. 

Elles tremblerent en pendant aut our de tes cheveux 
Comme si la lumiere decoulait de tes yeux; 
Tu pasSels, ne t' arretant pas; dans mon arne je rer,;us 
Tout ce qu'a !'instant de::.irerent mes voeux. 

Tu passa ; sur ta vole pas une feuilJe ne trembla; 
Mais un souffle est reste et remue sur la route, 
D'un reve perdu et d'une legende eteinte, 
D'un couchant dore et d'une vie temire et gale. 

Elle etail assise do 1.1 fenetre; -
Comme a son bord eUe se penchait, 
Ses cheveux s'etaient denoues; 
Et au-dessus de la fen ctre 
Les hirondelles s'elaient nichees; 
Dehors, SUI' Ie vieux peuplier 
Gazouillaient les oiseaux, 
Les rossignols de Mai. 

Elle etait assise do la fenetre i 
Comme a son bord elle se pen chait 
C'etait comme si I'auro re riait, 
Et tout autour de Ja fenetre 
Le jour lentement 5'ecoulait; 
Des nuages sur Ie ciel passaicnt, 
Des roses embaumaient - des roses 
Abondantcs et des iys. 

De la feoelre e lle dispafut ; -
Sur Ie iii ou on l'a ekndue 
Se sont denoues ses che\"tc ux; 
Sur Ie lit ou on I'a etcndue 
Dans Ie sombre enlacement, 
Dans Ie Silence, pc-pienl les oiseleis, 
Les rossigno ls se sont niches 
Dans Ie cypres. 

De la fenelre e lle disp,:mll i -

Sur Ie lit ou on I'a etendu(', 
Un las de roses on epa rpilla i 
Sur Ie lit ou on I'a etenduc, 
Le soil' trouble lentemenl coula. 
Les JlUagcs passeDt sombremcnt, 
La cloche s'etein t lentement 
A la fellelre. 

Ces deux pieces sont tres caracteristiques de sa derniere maniere. 
Miltiade Malai>assis est, comme Palamas et Hadzopoulos, un 

fils de la Roumelie. Ne en 1870, il a habite Athenes de puis sa jell
nesse. Ses poemes se distinl,l"uent par une finesse de sentiment;, un 
fonds d'humour benin et une nostal ~ ie de la vie plus inh'qrale du 
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villalle et du peuple, avec ses types si foriement caracterises. Ses 
pieces les plus frequemment citees sont TaRi-Ploumas et Batarias, 
I'un Ie type heroique, I'autre Ie chanteur et Ie violoniste effrene des 
foires et des tavernes, qui tient toute la population du villalle sous 
Ie charme de sa musique et de sa personna lite. Elles sont toutes 
deux intraduisibles, 11 cause des termes techniques et Iocaux, et la 
riche assonance des noms propres. Voici quelques autres plus simples: 

AMOUR 

Que la pensee ne revienne plus aces aonees en arriere. 
Un tel souvenir est mieux efface; 
Qui sait, que maintenanl je t'airnasse, iI elait decre te 
Et tant qu'aucune jamais ne fut aimee. 

SI ta jeunesse, que III regreHes, est disparue, 
Comme un oiseau qui s'envola avec les autres, 
La touche de l'automne sur les beaux cheveux 
Plus qu'un printemps embrase mon amour. 

Et j'en arrive encore a 'l aimer une aulre image 
- Ie Ie jure sur tes yeux Que je desire tant -
L'hiver doux, paisible et sans nuages, 
Qu'un jour ie verrai sur ton pa.le visage. 

Ecoule: les spJendeurs adoucies de Decembre 
Et les beaules du clair de lune de Janvier, 
On ne peul les lrouve r dans les folies d' Avril, 
Ni dans Ie beau temps monotone de Mal. 

CHANSON VENITIENNE 

Dans la vieille petite rue de Venise, 
Dans un magasin, 

Nous passames ensemble toute une vie 
Dans une heure. 

J'oJ vais des plumes a man chapeau et un dragon 
Brod~ sur la poitrine, 

EI tOi, comlesse, 
De Giordano Mantrepille 

La mantil le,. 
Cou]('ur d'azur. 

Oh ! Comme tu relevais les soles de brocart 
Sur ton pied aux belles tignes, 
De tes mains qui etaienl dignes 

D'oindrc Ie Cruclfic de rnyrrheJ 

On peut dire que la Ilrande periode de la poesie Iyrique 
pure et de I'exaltation ~e ntim en tale sur des etats d'ame subjectifs 
finit avec ces representant~. Celie opinion rencontrera it certes bien 
des objections de la part de ceux qui continuent 11 exploiter celie 
veine, parmi lesquels nous devons citer MarRos TsirimoRos, poete 
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fin et abondant qui s'~st adonne avec succes a to utes les manieres 
poetiques, et Zacharias Papandonio u, critique d'art tres estime, dont 
voici deux petits poemes, pleins de douce ironie et d'amour pour 
nos humbles compa"nons, les animaux: 

SERENADE A LA FENETRE D'UN SAVANT 

Cher Savant, la tres sage 
Lampe qui t'eclaire, 
Pense! 5i c'elait la Iune, 
Bt si tu avais vingt ans i 

Sf par exemple la sagesse 
Etait une lutte avec Ie vent 
Bt un depart maUnal, 
Pour un sommet boise! 

Et sf peut-elre ta pen see 
Etail un chant de danse, 
Ou une brassee de fleurs, 
au bien un conte folalre! 

Mille choses que lu ignores, 
Tu les aurais apprises par coeur 
Ayant la passion pour Instructeur 
au en volant un baiser. 

Tu as trop meprlse 
La vie, maudite soit-eUe! 
Et malntenant? Elle est partie 
Comme en reve du matin. 

Des ievres fleurissent dans ton quartier 
Et dans des pots, des oeillets, 
Et toi, tu lis les astres, 
Et Ie del pro fond . 

AGRESTE 

La lune ee solr vinl a l'etable 
Et regard a par ta fenetre, 
Elle vit la vache et Ie veau 
Et Ie boeuf qui machait SOil he rbe. 

Inquiete elle se glissa dans Ie jardin, 
Elle monta sur notre figu ier 
Elle coola nos quelques moutons, 
Et voyant notre ane, eJle riait, 

Elle alia dans Ie vignoble et dans les oliviers, 
Elle entendit les c10chettes du troupeau, 
ElJe descend!t dans Ie puils sans seau, 
Pour etancher sa soif, but beaueoup d'eau . 

Apres avoir joue dans res feuilles du peuplier, 
Elle remonte dans Ie del clair 
Une oie la regarde eiannee 
Et notre chieo continue a ahoy-er. 

Sotiris SRipis, ne en 1881, est un neoclassique. Les Muses, les 
Naiades, Apollon, sont les visiteurs les plus frequents de ses verso 
II est ires connu a I'etran"er par les traduclions de ses oeuvres 
en fran<;ais et en an"lais. 

LA HARPE EOLIENNE LIVRE II 

Ni iaie inaitendue, 01 tristesse soudaine 
Ne m'apporte, 6 nouveau malin ; 
Car a la sagesse ne sied aueun 
De ees battements de coeur que hait Apollon. 
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Laisse-mol, cotnme reau immobile du lac, 
Recevofr a nouveau les feuiJIes 
Qui lomberonl des br.:mches comme lombent des bouches 
Les hymnes pour les temps passes 

LA HARPE EOLIENNE, LIVRE III, .5 

Quand les premieres pluies viennent mouiller la terre, 
Et que soutne Ie vent hum ide, 
Ma pensee traverse les larges mers 
Et s'en va vers mon village. 

Je songe au laboureur Qui, d'un coeur allegre, 
Prepare sa charrue, 
Et dans I'aube profonde fait sortfr de I'etable 
Ses boeufs obeissants_ 

o champs ThessaJiens I ie garde en rna rnemoire 
Ainsi qu'en un grenier. 
Ce que j'al pu iadis recolter parmi VOllS 
D'images Vlrgiliennes_ 

(Traduit par M_ Phile:as L~b~'iU~ ~I Andr~ Ca5lainon) 

On doit encore citer MarRos AVllheris, Ie critique cultive, qui 
a trop tot cesse d'ecrire de la poesie, Athanas, qui continue la 
tradition idyllique de Drossinis, A. Kambanis, I'historien de la Iit
terature neo-grecque, lean Kambisis mort prematurement, Romos 
Phillyras, Napoleon Lapathiotis, dont ·Ie vrai talent semble toujours 
Hlle en contemplation devant Ie spectacle de la mort, les poetes 
de Smyrne, G. Simiriotis et M. Arqyropoulos, Ie medecin aveuqle 
de Constantinople Ap. Mammelis, mort recemment, qui exprima sa 
douleur personnelle de fa<;on emouvante pour tous, et tant d'autres, 
dont je reqreite de ne pouvoir citer ici ne flit-ce que quelques verso 

On ne peut certes pas delimiter les poetes par alles ou par 
Ilenerations. Mais je crois que la conception qenerale de la vie, 
due aux circonstances nationales, a la formation de la societe et 
aux maitres pn!cedents, envers lesquels on prend une attitude de 
veneration imitative ou de reniement, conditionnent chez la plu
part aussi bien les sentiments qui prevalent que la fa<;on de les 
exprimer, excepte bien entencfu les tres qrands poetes qui impriment 
a leur tour Ie sceau de leur personnalite a la Ileneration suivante. 
C'est pourquoi, si on excepte A. SiRelianos, la generation qui suit 
les auteurs que nous avons tache d'analyser, c'est-a-dire ceux qui 
ont aujourd'hui entre quarante et cinquante ans, se sont sentis trop 
rassassies d'epanchements Iyriques, de la lanque populaire avec 
ses mots trop concrets et expressifs, et se sont detournes de I' elo
quence et de I'exaltation de leurs predecesseurs, comme de leur 
amour pour la nature et pour les beautes -naives de la vie cham
petre et des coutumes des humbles. Un souffle d'amertume et de 
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dellout pour toutes les formes de la vie, de denillrement des va
leurs acceptees, a passe parmi les poetes de celte Ilenera tion. La 
vie citadine, la lulte pour I'existence et pour la position socia Ie, 
I'amour rendu plus facile et plus superficiel par les moeurs plus 
Iibres des Ilrandes villes, o nt rendu pour eux irreels les plaisirs 
simples, la resillnation au destin, les buts naifs de I'ambition ou du 
desir de bonheur. Au lieu d'admirer, ils plaillnent avec une com
miseration condescendente les villalleois, les habitants des provinces 
et eux-memes. lis se servent beauco up de l'ironie, a laquelle les 
termes puristes sont Ires adapk's. C'est po urquoi ils entr'ouvren t la 
po rte de la lanllue poetique aces termes qui jusqu'alors en avaient 
ete bannis. Entre temps, comme pour renforcer celte lendance, 
vient I'exemple de K. Kavafy, dont I'orillinalite absolue n'a besoin 
d 'autre preuve que I'ellet ridicule que produisent ses imita teurs. 

A ce Ilroupe qui tendait au renversement des valeurs, appar
tient en premier lieu Kostas Varna lis, ne en 1884 a Varna en Bul
Ilarie, d'ou son nom. C'est inconlestablement un poete de Ilrand 
talent ; Ie sentiment profond et orillinal qui anime ses poesies et sa 
Ilrande maitrise de la lanllue Ie d estinaient 11 de ha utes realisa
tions. Mais Us furent subordonnes au dOllme communiste, et sa 
theorie tend par consequent a une schematisa tion, qui nui! a I'epen
chement franc et direct. Deja les titres de ses ouvralles, tan t en 
vers qu'en prose, La' Lumiere qui brule, Les Assil!';P!s Esc!aues, 
(renversement des Libres Assielfes d e So lo mos), Solomos sans me
tapfiysique, La Vraie Apologie de Socra/e, ou iI Ie represente 
com me un type ridicule, demontrent cette opposit ion acharnee 
c~ntre les va leurs re<;ues. Vo ici cependanl deux de ses poemes les 
plus connus, dans lesquels s'exprime une compassion profonde pour 
la misere humaine. 

LES VICT1I-IES OU DESTIN 

D ans 1'] ta'Q'crne soutcrrd ine, 
D .lOS la fumee \.' t les injures, 
(Au dehors fugissait 
L'orguc de Barbaric), 
Nous buvions hie!' en compagnie, 
Hier comme toutes les soin~e5, 
Pour dvaler nos aVdnies. 

L'llO pres de ('autre se prcsSdit, 
Et I'on crachait par terre quelque pa rt ; 
Ahl que! insupportcl ble tommeot 
Que Ie tourmeot de la vie ! 
Til peux marty ri ser ta memoire ; 
Tu ne te sOtlViendr.1S que de iours 110irs. 

(Oh soleil et onde bleue 
Profondeur du del lnfini; 
Drcperies vermei lles du matin, 
O eillets du crepuscule cramoisis, 
Loin de naus VOllS brillez, palissez, 
Dans nos coeurs vous nc pouvel entrer). 

Le pere de I'u n comme un cadavre 
Dix ans deja paralylique; 
La femme de l'au!l'e nc peul 'l ivre 
Que ql!,.dq ll es jour,,: e1 1e est ph lisique. 
Le fils de Ma~ ; s e~ t en prison, 
La Wrede Y avisdans une certaine maison, 



- C'esl la fdute a notre destin! 
- C'est la faute du Dieu qui nous hail! 
- Rien que notre cdboche enletee! 
- C'est avant toul la faute du vin! 
A qui la faule ? aucune bouche 
N'd pu encore Ie trouver. 

Ainsi dans la laverne obscure, 
Courbes toujours, nous buvons. 
OU qu'ils nous Irollvent, tous les talons, 
NOllS ecrasent comme des vcrs {elides. 
Laches, au malheur predestines, Sdns 

Ivolonle. 
Peut-elre est-ee un miracle que no us 

[attendons. 

LES DOULEURS DE LA VIERGE 

Ou pourrai-je, mon fils, Ie cacher, que les meehants ne t'atteignent pas? 
Dans quelque He de l'Ocean, sur un sommet desert? 
Ie ne fapprendrai pas it parler, contre I'injustice to ne crieras pas. 
Ie sa is bien que lu auras Ie coeur si bon, si doux, 
Que trop tot tu te prendras aux pieges du courroux. 

Tu auras des ,{eux bll!us, un tcndre petit corps, 
Ie do is Ie garder du mauvais oeil el du temps fort, 
Lamme du premier etonnement de td ieunesse eveillee. 
Tu n'es pas fait pour les batdilles, tu n'es pas fait pour la croix . 
Tu es un bon fils de bourgeois, non pas escldve au traitre. 

Je me lev-erai dans la nuit et, en marchant du bout des pieds, 
Me pencherai pour ecouter ton souffl e, si leger, mon doux oiselet, 
Et pour bouillir devant Ie feu du Ian au camomille. 
Et penchee hors de la fenetre, mon coeur battra a Ie voir 
Aller a "ecole en tenant bien ton ardoise et ton sl'lle-. 

Si parfois Ie Seigneur du Ciel frappe ton esprit avec la verite, 
Comme d'un eclair avc:uglant, ne va pas la dire, man enfant. 
Les hom mes sont feroces et ne peuvent souffrir la lumiere. 
II n''{ a de plus precieux en verit~ que la verite du silence: 
Et naitrais-tu mille fois, ._'lUtant on te mettrait a la croix. 

Le citoyen d ' Alexandrie, comme se desiqnail lui-meme Con
stantin Kavafy, est Ie poete dont I'ceuvre a suscite Ie plus de 
critiques et d'opinions contradictoires. Hesselinq. I'historien bien 
connu de la litlerature neo-qrecque a franchement confesse qu'iI 
se sentait depayse devant elle. On a cherche a expliquer par Ie 
fait qu'iI passa ses annees d'enfance a I'etranqer son lanqaqe pro
saique et sans unite qui tant6t emprunte des mots populaires, tout 
en suivant les formations pu ris·tes, sans pourtant en adopter la syn
taxe, tant6t forqe des formes qrammaticales hybrides et sauqrenues. 
On a surtout explique les particularites de sa forme poetique par 
Ie lail qu'iI etait un inverti. Kavafy represente une reaction contre 
tout ce qui etait considere jusqu'alors propre a la poesie: la lanque 
populaire, I'amour de la nature, la cadence des vers, la rime mu
sicale, Jes nobles sentiments, l'idylle, la plainte amoureuse. II se 
sent exclusivement I'habitant d'une qrande ville, qui conser'Ve pour 
lui son caractere de I'epoque hellenistique, un homme seul et des
abuse, sans ambitions et sans foi dans les buts courants de Ja vie, 

205 



isole encore plus par sa passion que la societe condamne, seul 
devant la fatalite ineluctable du deperissement du corps et de la 
mort. II reqrette I'epoque de la qrandeur de cette cite, OU I'indi
vidualisme absolu que rendait possible la domination romaine 
s'alliait avec la diversite des formes de vie et des croyances, avec 
Ie faste, la Iiberte des passions, la beaute des corps, I'emancipa
tion de toules les obliqations morales, la secheresse du cceur et Ie 
stoicisme de I'esprit. Dans un qrand nombre de ses poemes iI 
evoque, avec des details d'histoire et de civilisation tres precis 
(i1 etait un grand erudit It sa maniere et quand il avait choisi 
son slljet, iI etudiait minutieusement tout ce qui s'y rapportait) 
I'une ou I' autre periode de la grandeur d' Alexandrie, des mo
numents paiens ou chretiens, des episodes de la vie des empe
reurs romains, Ie cosmopolitisme des anciens Alexandrins, des 
fetes somptueuses et biqarrees, et surtout, des jeunes gens de 
cette epoque, ennoblis par leur beaute et la f1oraison de I' ado
lescence plus encore que par leurs origines souvent aristocratiques, 
sur la mort pn!matun!e desquels se lamentent leu rs amis et Ie 
poete-historien. Que reste-t-i1 des charmes de la vie It un tel ca
ractere? Les plaisirs de la volupte qui sont si courts, et I'aptitude 
du poete It les evoquer par I'esprit, a donner une forme nostal
gique et precieuse a ces traces parlumees d'une chose qui fut. 
Et en cela Kavafy excelle, tout en gardant une mesure d'expres
sion, de sorte qu'i1 ne choque presque jamais pa r des mots trop 
hard is, adoptant un ton desinvolte d'homme du monde qui COIl

sidere de mauvais gout de trop devoiler ses sentiments devant les 
autres, et qui, meprisant un peu les exaltations sentimentales des 
nails, se croit perm is de parler de tout, pourvu qu'i1 garde Ie bon 
ton de la conversation. C'est peut-etre ce dernier sentiment qui I'a 
fait se detourner de la lanque populaire avec ses expressions trop 
crues. Mais comme tout sentiment sincere et creme en profondeur 
met It nu les racines de la personna lite, Kavafy en arrive it don
ner tout de meme une p~ilosophie generale de la vie, avec une 
sincerite rendue plus poignante par les mots ternes dont iI se sert 
a dessein. Comme Ie remarque si bien Louis Roussel, .Ie prosaisme 
de Kavafy est un moyen d'expression, iI est voulu et tend . . . It 
redonner au lecteur Ie sens naif et I'emotion fra1che devant un 
style depourvll de recherche«. Dans la poesie suivante, la Ville 
devient un symbole qeneral des limitations de la personna lite. 

LA VILLE 

Tu dis : j'irai vers d'autres terres, d'aulres rivages. 
Une autre ville se trouvera , meilleure que celle·ci. 
Tous mes efforts sont un arret de condamnation 
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Et mon coeur est enlerre - comme un morl -
JusQues it quand sera mon esprit dans ce deperissement? 
De que/que part que je regarde, que je lourne les yeux, 
Ie ne va is ici que des ruin es sombres de rna vie, 
lei ou lanl d'annees j'ai vecu, lant detruit et abime. 

- Tu ne Irouverac; PdS de pays nouveau, ni d'autres mers. 
La ville Ie suivra. Dans les memes rues 
Tu lourneras en rond. EI dans les memes quartiers tu vieilliras, 
EI dans ces memes maisons lu vas blanchir. 
Toujollrs it cette meme ville tu parviendras. D'autres pays - n'en 

[espe.re pas, 
Pas de vaisseau pour tol, aucune route. 
Comme tu as lei rUiDe ta vie, 
D ans ce petit coin·cI, tu l' as detruite sur louie la terre. 

De tels cri s de desespoir sont temperes autre part par la 
resi \!nation stoique et pa r I'assurance qu'on possede, en soi, dans 
I'esprit, ce qui se perd dans Ie temps. La poesie 5uivante fait allu
sion 11 la lell"ende que voiei : Les habitants d' Alexandrie, pendant 
qu'Octave assiell"eait leur ville sans succes, etaient persuades que 
Dionysos protel/eait Antoine, leur ll"eneral. Un soir ils entendirent 
un choeur invisible accompall"ne de lu ths et de flOtes qui traversa it 
la ville et s'eloill"nait dans la direction du camp ennemi; c'etait 
Dionysos qui abandonnait Antoine. Le poe me est une admonesta
tion 11 Anto ine, et a to ut homme, Alexandrie un symbole de tout bien: 

Lorsque, soudain, vers mlnuit, 
Passe un cnoeur invisible 
Aux airs mer ve illeux, aux voix exquises, ... 
Ne Ie lamente en vain sur la fortune qui cede, 
Sur tes desseins qui n'aboulirent, 
Sur les projcts de ta vie, 
Qui se sont avcres errones. 

Comme un hom me courageux el prel depuis longlemps, 
Fais tes adieux a Alexandr le Qui s'eloigna, 
Surtout, De te leurre pas et ne dis paint 
Qu'iI s'agissait d'un reve, que Ion ouie I'a trompe. 

Ainsi qu'iI ~ied a 101, qui possedas jadls une cite pareille, 
Approche-tol avec fermete de la fenetre, 
Et emu, mais sans Ie plaindre 
Et te frapper comllle un 'eouard, 
Ecoute, lelle une ultime joulSSdllCe, les airs, 
Lcs voix exqulses de I'invisible compagnie 
Et fais tes adieux a Alexandrie que tu perds. 

(Traduction de M. Petrid~s) 

Le ren \7ersement des valeurs dont je pariais plus haut s'exprime 
aussi dans deux poesies que je ne peux m'empecher de eiter, bien 
qu'ils soient un peu trop lonll"s. Dans run, iI rem place la conquete 
de I'objet desire par les plaisirs qu'on trouve en chemin, dans I'autre, 
ce qui apparaissait comme un desastre, l'invasion des barbares, est 
une solution souhaitee par des ames fati ll"uees et decadentes. 
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lTIiAQUE 

Q uand tu te mettras en route vers ftbaque, 
Souhaite que Ie chemin soU long, 
Plein d'avenlures, plein de sa voir. 
Les Lestrygons et les Cyclopes, 
Poseidon courrouce, ne Ie!' crains pas, 
Tu ne trouveras jamais rien de tel sur ta route, 
Si ta pensee reste haute, sf une emotion de cholx 
Touche ton esprit et ton corps. 
Les Lestrygons et les Cyclopes, 
Le farouche Poseidon, tu ne les rencontreras pas, 
51 tu ne les portes dans ton ame, 
Si ton drne ne les dresse point devant toi. 

SO\1haUe que Ie chemin soit long. 
Nombreux soient les matins d'ete, 
OU. avec contentement, avec allegresse, 
Tu ent reras dans des poris vus pour la prem iere fOis. 
Arrete-toi aux marches pheniciens. 
Et acquiers les bonnes marchandises, 
Nacres et coraux, ambres et ebenesJ 

Et voluptueux parfums de toute espece, 
Le plus possible de voluplueux parfums; 
Va dans beaucoup de vi1les egyptiennes, 
Apprends, a pprends encore pres des savants. 

Ate toujours Ithaque dans I'esprit. 
Y arriver est ton destin. 
Mais ne presse nullement Ie voyage. 
Mieux vaut qu'it dure de longues annees 
Et que tu sols vieillard en abordant dans I'lie 
Riche de ce que tu auras gagne en chemin, 
N'escomptant pas qu'lthaque te donne des richesses. 

Ithaque fa donne Ie beau voyage. 
Sans elle tll ne Ie sera is pas mis en route. 
Elle n'a plus rien a te donner. 

Mais sl elle t'apparait pauvre, Ithaque ne t'aurd pas dec;u. 
Ainsi, devenu sage, avec tant d'experience, 
Tu as sans doute compris ce que signifient les Ithaques. 

LES BARBARES 

Qu'est-ce qu'on attend, assembles dans I'enceinte? 
- Les barbares vont arriver aujourd' hui , 
- POUl'quoi dans Ie Senat une telle inertie? 
Pourquo i les senateurs ne deliberent~ ils pas? 
- Parce qu'aujourd'hui vont arriver les barbares. 
Quelles lo is peut maintenant voter Ie Senat? 

(Trad. H. Pernol.) 

Quand les barbares viendront, its feront bien leurs lois. 
- Pourquo i notre empereur, leve de grand matin 
Reste assis a la plus grande porte de la ville 
Sur Ie trone offjcle! , en portant la couronne? 
- Parce qU'dujourd'hui von t arriver les barbares. 
Et I'empereur attend pour recevoir 
Leur chef. II a meme prepare un document 
En parchemin, pour Ie lui donner. La~deddns 
II lui decernc un tas de titres et de noms. 
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- Pourquoi nos deux consuls et les preteurs aujourd'bui 
Sont sorBs en toges rouges et brod~es 
Et portent des bracelets avec tant d'amethystes 
Et des anneaux aux emeraudes brillantes? 
Dourquoi tiennent-ils aujourd'hui de precfeux batons 
Richement ciseles en or et en argent? 
- Parce qu'aujourd'hui vont arriver les barbares 
EI de telles choses les eblouissenl 

- Pourquoi tout d'un coup commence ceUe Inquietude 
Et cette confusion (Comme les visages sont devenus serieux I ) 
Pourquo! les rues et les places se videot sl prestement 
Et tout Ie monde rentre cbez soi sl soucieux? 
- Parce qu'il fail deja nuit et Ies barbares ne soot pas venus. 
Et quelques-uns vic-nnent d'arriver des frontieres 
Et disent qu'il n'y a plus de barhares. 
Que deviendrons-nous dorenavant sans les barbares? 
Ces bommes representaient une solutfon quelconque. 

Je finirai par deux de ses poesies les plus courtes, qui traitent 
de la volupte; Kavafy ne parle presque jamais de la jouissance 
presente, mais des souvenirs qui consolent la pensee desesperee, des 
souvenirs qui se sont spiritualises par la distance dans Ie temps, 
tout en qardant Ie parfum eva pore des heures lointaines. Ces traces 
fu yantes qu'on s'efforce de \larder dans I'esprit sont en fin de 
compte les seules rea lites pour I'ame desabusee du poete Kavafy: 

v 

Comme de beaux corps de morts qui, sans vieillir, 
Furent ensevelis avec des lamentations dans un mausolee splendide, 
Des roses sur la tete et des jacinthes aux pJeds, 
Ains' me semblent les des irs qui sont passes 
Sans etre rea lises ; sans qu'aucun ait eu 
Une nuil de volupte ou un de ces matins radleux. 

XLVII 

Revlens souvenl, et emporte~moi, 
Sensation adoree, reviens et emporte-moi -
Quand la memoire d t1 corps se reveille 
Et quand ('ancien desir circule de nouveau dans Ie sang; 
Quand la peau et les levres se souviennent, 
Et les mains senteot, comme si de nouveau eUes toucbaient. 

Reviens souvent et emporte-moi la nuit 
Quand Jes levres et fa peau se souviennent. 

Kavafy n'a ecrit qu'un nombre tres restreint de poesies, mais cha
cune de ses poesies reflete un autre aspect de son talent: comme 
iI ne se repete jamais, I'on ne peut donner une idee exacte de 
son ceuvre en n'en dtant que quelques morceaux. Malqre I'absence 
de qrand souffle Iyrique, et la limitation de son ceuvre a quel
ques-unes seulement des vibrations du cceur humain, Ie travail de 
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Kavafy a ouverl une nouvelle voie it la poesie. Geor\1es Duhamel 
a parie de son oeuvre dans les termes suivants:c Un Grec comme 
Ie poete Kavafy est une noble decouverte dont on a it se rejouir, et 
une ville Qui compte dans son sein un intellectuel de celie valeur, 
a Ie droit de prendre I'aspect d'un intellectuelc (Cite d'apres la 
Semaine E\1yptienne du I. VI I. 1933, numero dedie it Kavafy). 

An\1helos SiRelianos, ne it LeuRas en 1884, est tout Ie con
traire de Kavafy et represente, it mo n opinion, Ie point culminant 
de la poesie \1recque mod erne et !'infl uence qui decidera de son 
avenir. Chez lui ni des illusions decadentes, ni sensibleries, ni hesi
ta tions, ni eclectisme. Esprit puissant et viril par excellence, tem
perament d'artiste de la Renaissance, iI semble qu'avec sa naissance 
un Grec ancien se soit reveille. Ce Grec porte en lui, nOll Ie sou
venir Iivresque des opinions et des coutumes de son temps, mais 
I'essor foncierement vital, Ie contact direct avec la na ture et Ie 
destin. C'est pourquoi les vues de SiRelianos sur les questions de 
notre epoque sont toujours inallendues, comme les comparaisons 
dans ses poesies, mais s'averent toujours jusies, si on y reflechit. Si 
Patamas se sent tour it tour palen, byzantin ou moderne, nordique 
ou oriental, I'unite de SiRelianos avec Ie passe et Ie present de sa 
race et de la conscience universelle est synthetique, or\1aniq ue et 
centrale. De ce temperament iI paraitrait au premier coup d'oeil 
que ta douleur dut etre absente ; et en verite iI n'y a pas trace de 
melancolie sentimentale dans son oeuvre; rna is o n entend souvent 
la resonnance de la douleur humaine dans ce qu'elle a de plus 
\1eneral et de plus profond. comme aussi I'ascensio n laborieuse de 
I'esprit vers les plus intimes verites d'intuition. L'element personnel 
est par consequent aussi absent. Celie affirmation paraitrait para
doxale it qui se mellra it it compter dans ses vers les verbes et 
pronoms de la premiere personne. Mais Ie Moi de SiRelianos, dont 
iI use en effet tres souvent, n'est pas I'etre personnel, soumis it de 
telles et telles circonstances; c'est I'homme universel qui parle, pas 
comme un symbole o u une idee abstrdite, mais comme un etre de 
chair et de san\1, comme un point vita l concret, comme Ie centre 
de correspondence entre les fo rces de la nature et de I'esprit ; Si
Relianos n'oppose pas son moi comme un specta teur desinteresse, 
ou meme passionne, it la nature et it I'humani"~; iI sent ses mou
vements d'ame les plus intimes en unisson avec la palpitation de 
la vie du monde, en sorte qu'on ne peut quelquefois distin\1uer 
quel est celui qu'i1 considere comme Ie plus important; ce n'en est 
plus qu'un mouvemenl. Cela lui a valu d'etre tour it tour qualifie 
de pantheiste ou d'e\1otiste. L'oeuvre de SiRelianos est peut-etre la 
seule dans to ute notre Iitterature mod erne qui soit distinctement 
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positive et affirmative de la vie. La joie de la vie en ses formes 
les plus elementaires et les plus nobles, la plenitude de I'amour, la 
seve de vie circulant dans Ie corps, les coutumes Simples et belles 
des hommes qui tra vail lent et vivent par la terre, comme la joie 
de I'amitie pure avec les esprits contemporains et passes, de la 
contemplation et de la beaute, ont ele chantees admirablement 
dans ses poesies. L'evocation des scenes de la vie antique n'est 
pas chez lui du neoclassicisme do ucereux o u maniere, rna is une 
intimite avec les fiqures qui peuplenl son esprit et Ie monde aut~ur 
de lui. Un de ses plus beaux poemes decrit Phidias dans son atelier 
d'Olympie au moment ou iI s'efforce de concevoir la fiqure qu'i1 
donnera a Zeus, entoure d'esquisses et de materiaux precieux, pen
dant que son jeune ami Pantari:1es circule tout nu dans Ie cn!puscule, 
entre les trepieds et les simples sieces, et que Ie vent du soir, humide 
de la pluie recente et charqe des effluves odorantes des pins et des 
herbes sauvaqes, penetre toute la scene com me une emanation du 
lieu sacre. Ce poe me, comme tant d'dutres d'a illeurs, est presque 
intraduisible, tellement la resonnance musicale, I'emplacement de 
chaque mot et ses associations concretes avec tout un c6te de la 
vie qrecque, sont inseparables du sens et des imaqes. ren donne, 
en prose, un autre, dans lequel iI s'imaqine recevant Ie poete an
qlais John Keats II Pylos, chez Nestor, et faisanl avec lui Ie trajet 
de Telemaque. 

Je t'imaglnais arrivant dans la rade lurnineuse et large de Py las, comme mon 
campagnan, 

Par Ie haul vaisseau de J'o'fentor, Qui ienlement vint ieter l'ancre dans l'elen-
due sablonneu5e; 

lies de I'amitie ailee des jeunes adolescents, qui volligent avec les dieux, 
Nalls avancions veTS les sieges de pierre que Ie temps et Ie peuple avaient polis, 
Pour rencontrer ee t homme qui gouvernait avec serenite Ia tro isieme generation, 
Et dont Jes dires, a mesure qu'iJ vieillissail, devenaient plus murs dans "arne, 

traHant de voyages et de conseils sacres . 
Plus loin nous assistions de grand matln au sacrifice de la genisse de trois -ans, 
Pour entendre Ie cri unanlme des trois filles de Nestor, quand la .hache gemft, 
E louffant d'un seu l coup dans les tenebres Ie regard lent aux dis nOirs, 
Et faisanl lomber inerte Ie crpissant pale des carnes, qu'on avait recouvert d'or. 
Man amour contemplait ton bain virginal avec des pemees fraternelles, 
Quand Polycaste te Idverail tout nu et I'habillerait d'un beau chiton, 
Ie m'imagine te rI!veillant. quand polntait Ie jour, en Ie poussant du pied, 
Pour ne pas nous attdrder, puisque Ie char lumineux nous attendait. 
Toute la journee no us dirigions les chevaux en silence, a u avec des pa· 

roles Simples, 
Q ui viennent et vonl, landis qu'i!s secouaient leur joug d'un cote et de I'autre. 
Mais plus encore j'imaginais Ie moment au tes deux yeux, deux cemme 

d'UD cerf, 
Se plongeraient en contemplation dans Ie patais de Menelas devan! Ie bronze 

et I'or bril lant, 
Et, regardcraient fixement en les jetant dans Ie fond sans reteur de la memoire, 
Les ambre5 laurds, J'ivoire blanche eu jaunle; I 'argent historie, 
Je m'imagine Ie penchant a ton creHle et Ie diSc1nt d'une lente veix basse, 
IJ Retiens, ami, les regards, parce que seus peu apparaitra devant nos 

yeux Helene. 
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En face de nous apparaitra la fiUe unique du Cygne, dans peu d'instants, 
devant nos yeux, 

EI nous pouvons alors lalsser nos paupleres s'engloutir dans Ie fleuve 
de I'oubli"'. 

Ainsi lu m'apparaissais resplendlssant, mats quels senliers herbus vers tol 
me menerent I 

Les roses de feu que, sur ta tombe j'eparpillai, et que Rome fait fleurir 
pour loi, 

Presentent a mon esprit tes chansons tout en or, pareilles a ces corps armes 
et vigoureux, 

Qu'on voil tout entiers dans un tombeau ancien nouvellemenl ouvert et qui 
devant nos yeux se fondent evanouis. 

Tout Ie tresor precieux de Myce:nes que je comptais deposer devant toi, 
Les coupes) les epees et les larges dlademes - et sur ta beaute morte 
Un maSQue comme celui Qui recouvrait Ie Visage du roi des Acheens, 
Tout en or ouvrage, martele sur I'enclume, sur Ie dessin de la Mort. 

Plus lard, Sil?elianos a donne une lonlZue synthese en vers 
Iibres, intitulee Profogue d fa vie, en qualre petits volumes, La 
Conscience de ma Terre, La Conscience de ma Race, La Conscience 
de fa Femme et La Conscience de fa Foi. Voici un morceau ca
racteristique de cette maniere poetique, pris du second volume: 

(0 leunesse, 

En silence, la 

qui marteles dans ton 
[propre feu 

mystique immortalite). 

Comme Ie createur infatigable 
QUi, pour faire culminer son oeuvre, 
Tout en pelrissant l'argile, 
La sent un jour s'echapper 
D'entre les doigls, 
Et s'arrete en tremblant, 
Au moment du grand labeur, 

Tandis que l'Esprit n'attend pas 
Mais eclaire la, devant lui , 
L'instant difficile, 

Jusqu'a ce qu'i1 passe, embrasant 
De son souffle fort, 
Et I'argile et l'arne, 

Ainsi, it l'instant supreme, 
Tu fuyais, rna terre, entre les doigts 
De ceux qui lutterent pour clever ta vie 
A la lueur de ton front! 

o Athenien, 
Dont la vie enHere 
Comme une joueu5e de nate, impeccable, 
Imita myslerieusement la force 
Serelne el Ie charme des montagnes 
Autour de toi, 

Dans Ie fond du Temple que tu elevas 
Sur Ie Rocher 
La Divinite meme, I'HelJade 
Ne put enlrer, 
Parce que de ta main noble, 
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Mais qui ne fut pas consacree 
Par la moisson de l '~pi mystique, 

Elle s'eparpilla comme la cendre 
Aux quatre vents, 
Prete a laisse r sur eUe la trace 

Du lourd pled du Romain. 

Et de tes mains 
En dernier lieu 
Glissant com me un serpent d'o r 
Dans les rues d ' Alhenes 
Avec ses boucles de cheveux 
Prises dans des cigales d 'or 
Comme un ete mythique 

Remuant des hanches devant 
[Ies pedcrastes, 

Et atlirant de son sourcil noir 
Les femmes en sa suite, 
Chanle-ur incomparable du Sage 

[erotique 
Et choregete prodigue des Jeux, 

Alcibiade 
Tournoyant sur sa langue hegue 
- Courtisane inconquerable 
Comme un gateau de roiel, 
La trahlson. 

o Conquerant au visage de Belier, 

Dont la sueur odorante 

Comme de I'hu ile des roses acres 
T'eperonnait touiours en avant 
Bacchus deracine, 



Dont la vlgne ne s'cnfom;a pas 
En racines d'acier 
Dans Ie sol pierreux 
Et maigre de la terre maternelle, 

Mais en thiase apparu pour la pre-
[miere fois, 

Qui ecrasait les lourdes grappes 
Des vlgnes aux raisins parfumes. 

Tu les menais en ma rchant parmi eux 
Envelopp~ de pourpre 
Ou te fia nt dans ta tunique blanche, 

Quand les pays. comme des danseuses 
L'une derriere l'autre, 
Donoaient d tes levres 
Les bouts steriles de Jeurs scins 
Tout peiots 

A ta solf inconscfente de lion 
Que tu boives J'ivresse Irretenable 

De ta course spacieuse. 

La syrinx au cent roseaux 
De I'ltalie 
En vain resonnait, 
Pa lsant trembler ses rivages pour Toi I 

En vain, Ie vlo d' Altique 
Ayant voyage 
Dans une amphore d'or 
T'attendait, transporte en ses 
Profondeu rs, secretement, 

Et de Gaza les parfums 
Ni les jardins suspendus 
Et les tapis aux mille couleurs 
De Babylonc. 

Ni la gazelle de "Orient 
A l'oe il enorme, 

Long joyau inestimable, nageant 
Entre les cils telnts au rimmel 

Sentan! "huile de jasmin 
Jusques au fond du coeur 
Avec Ie secret frisson inHni 
Du sexe nofr 

Tout pre! a sursauter a son desir, 
Comme Ie Iievre, quand tombe la {euille 

Nt la chasse, parmi les pres, 
Aux herbes hautes, des elephants 

[neigeux 

QUi, immobiles dans leur serenite 
Mystique, se baignent dans Ie diamant 
Transparent des lacs sacres, 
Entoures de feuilles de lolus -

(Pendant que les ascetes, immobiles 
Et nus, pensaient, Ie voyant passer: 
Ceci n'est pas une lutte; c'est son 

[image; 
Le dieu Indra n'a pas d'ennemis) 

Ni Ie cratere lourd, qu 'on ne peul 
Lever, des HeracUstes, 
Que lu buvais sans prendre ha leine, 
Apres chaque vlctoire, d'un trait 

o Bacchus deracine l ) 

Qui enfermait dans tes mains 
Le livre du Grammairien toujours eveille, 

Quand ton reve aisement prenait corps 
Telle une mer de Hammes 
Come !e feu dan:; Ie cbamp moissonne, 
Devant tes yeux, 

Ni tes fJeuves subjugues 

Et les ravins qui s'emplissaient 
D'une heure a I'autre, 

Sous ton cri de tonnerre, 

o Belier, 

Ne re llent mon arne 
A I'Hellade hnmortelle, 
Autant que ce peu de terre 
Ou je vois devant mes pieds 
Aller et venir en silence 
La vie sacree de mon pays 

Infatigable comme les fourmis 
Riviere aux deux courants -
Dans leur profonde fourmilierel 

Dans Ie Prolo\!ue a la Vie appa rait deja I'element mystique, 
nourri des traditions Orphiques, qui menera plus tard Ie poele a 
I'assurance que la vie des Grecs anciens e ta il re\lie par des prin
cipes spirituels, en dehors el au-dessus de leur evolution historique, 
que ces principes n'onl a\li que partiellement el se sont perdus 
dans la suite a cause des invasions etran\leres, mais surtout a cause 
du morcellemenl de la conscience des Grecs eux-memes et de 

I) Le poCie pense a Alexandre Ie Grand ; Ie grammairien est Aristotc. 
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leur vie superficielle, mais q u'il est to ujo urs possible, et pour notre 
epoque mecanique et intellectuelle absolument necessaire de les 
retrouver et de transformer l'o rientation de notre vie so us leur 
siIJne. Cette transmutatio n des va leurs pourra etre effectuee par 
l'approfondissement de notre moi, par la recherche de ses racines 
profond es au-dela de !'intellect et du raisonnemenl. Ces idees ont 
mene Sil>elianos, avec l'aide de sa lemme, nee Palmer, arne he
roique et esprit puissant, a o rlJaniser les fetes Delphiques et a 
s'elfo rcer de constituer une Union Delphique internationale, qui 
rendrait Delphes Ie centre d'une culture de l'esprit et donnerait les 
directives spirituelles au monde en tier. Ce n'est pas ki Ie lieu de 
developper plus amplement et de discuter les buts et les possibi
tes d 'une telle organisation, aut~ur de laquelJe un tas de malen
tend us s'est amoncele, bien que des intellecluels et des auteurs de 
renommee mondiale, comme P. Valery, Einstein, H. Mann, el 
beaucoup d'autres en aient publiquemenl reconnu I'utilite; mais je 
crois necessaire d'indiquer com bien une telle initiative, venant d'un 
penseur do nt les racines s'enfoncent si prolondement dans Ie sol 
ball>anique, contribuerait a nous emanciper tous de notre role per
petuel d'eleves vis-a-vis meme des deviations de l'esprit de l'Europe 
Occidentale, et demontrerait encore une fois dans I'histoire que la 
vraie culture ne depend pas d'institutions compliquees, mais excIu
sivement des forces de l'esprit. 

Dernierement, Sil>elianos est revenu a des formes d'expression 
et a une versification tres simples. C'est la sobri",t", finale d'un 
esprit cIarifie. Mais cette simplkite n'en est que plus savante, et on 
comprend combien c'est de la poesie pure et com bien chaque 
detail est irremplac;;able, si on essaie de la traduire. 

DANS LE CHAMP DESERT 

Dans Ie Champ desert, la-bas a Salamis, 
OU j'avais choisi parmi des ranees 
Et des piefrailles un espace clair 
Pour m'etendre au crepu5cule, com me lout au lour 
S'etendait I'ombre et que les constellations 
EmplisSdient Ie ciel I'une apres J'autre, tll vins 
De loin, sans que j'entendlsse tcs pas, 
Tu t'etendis a mon cote, muette, 
Commc la lionne pres du lion dans Ie desert, 
Et comme jadis, pdr une telle nuit, 
Ruth se coula dUX picds de Boo2'_ 

Et tclle it monle des profondeurs 
La man!:e haute ct silencieuse, et vieot couvrir 
La roche marine jusqu'au sommet. 
Mais tout d'un coup, en £l eu r de I'ontle, 
Rasant la crete a. Iii surfact'. 
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Une aJc'ione au vol rapide 
Emet une trille pasagere, 
Et c'est comme si It's eaux fIeurissent 
Sur ce passage, ainsi en moi 
Au sang qui clrculait dans mes veines, 
Et m'encercJait enticrement de sa force 
Anclenne et vigoureuse, dvant que j'etende 
Ma main vers la tienne, toute mon arne 
Pour un instant se delivra dans Ie chant. 

Et je dis: d'ou sort ce ra 'ionnement 
Autour de mol el en man fonds, qui semble 
Ne jaiJIir d'aucun astre; 
D'oll vien! cette lueur qui ec1aire pour moi 
Ces ronees et ces cailloux, et tellement, 
Que les ca iHoux semblent des pierreries 
Et les ronces plus douces que des l'is 
Des jardins et plus llsses que la mousse, 
Comme si elles m'invilaient a me jeler sur leurs eplnes 
Et a laisser man &1ng, lelle la rosee, sur leurs fcuilles? 
EI, puisque pas une branche iei ne remue, 
D'ell souffle la tiede haleine, pour decouvrir 
Ma pOilrine, comme un aulei, sous les aslres? 

EI ie me dis: 50is benie 
Tal doni l'amour me rassassle 
Comme la maree 1a roche marine 
Qui 1a recouvre eotiere, el louie la vIe 
Qui en elle est contenue, el le 1a renferme 
Dans ses immuables profondeurs. ~1ais plus encore 
50is ben Ie, puisqu'avant Que man desir 
Jette ses racines dans Ie trefonds 
De Ton eire, com me un anere, Ton silence 
Reneontrant man silence, et au-dessus 
De )'onde de I'amour, el au-dessus 
De la pulsation Indomptable, lalsse mon arne! 
Le trefonds de mon arne 
Pour un instant, Alcyone des AJc'lones, 
Se delivrer dans Ie chant fmmortd. 

II est dificile de c1asser par ecoles Ie qrand nombre de poetes, 
don t no us avons encore a parler. La plupart d'entre eux sont tout 
a fait individuels, et ne se raltachent que de tres loin a certaines 
tendances d'esprit plut61 que de style. Parmi les plus jeunes, on ne 
distinllue encore aucune personnatite fo rtement marquee, capable 
d'imprimer une nouvelle orientation a la sensibilite poetique. Non 
qu'i1 n'y ait pas de beaux talents; mais iI manque Ie temperament 
poetique exclusif et prononce. Les jeunes se sont tournes d'ailleurs 
plul6t vers I'essa i ou Ie roman social et psycho lollique. 

Kostas Ouranis est un poete cultive et fin, un peu honteux 
de son emolion altendrie et vaine devant les petites miseres de la 
vie. II a depuis lonlltem ps cesse de publier des vers, mais les des
criptions qu'i1 rapporte de ses frequents voyaqes contiennent tout 
Ie Iyrisme dont son Arne deborde. AyanJ beaucoup voyalle, iI s'est 
laisse attirer par les formes de vie et de pen see plus evoluees et 
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plus confortables des pays >a vances-, et il est de ceux qui consi
derent la Grece et les BalRans com me un annexe arriere de l'Oc
ciden!. Mais Ie ton sincere et intime du morceau sui\7ant - et il y 
en a beaucoup et de meill eurs - donne un dementi eloquent a Son 
attitude blasee. 

MA VIE 

Toute rna vie est une nostalgle et un desir. 
Maintes fois, voulant batir des pal~ is chimeriques, 
Et maintes fois en eHeuillant mes pensees, comme des roses, 
Sur Ie tombeau de ce qui fut - j'ai oublie de vivre. 
De rnes mains les annees s'ecouJerent comme du sable, 
Que des doigts reveurs a peine retiennent, et mon arne 
- Dans une heure d'c) ulomne ou des cloches sannaient -

Vit tomber sur rna vie Ie solr irrevocable. 
Je suls camme une hutte de marins pres du large, 
Dont les habitants se noyerent avec leurs valsseaux, 
totais ou pourlant, quand Ja tempete, pendant la nuil sauvage, 
Hurie, les meres et soeurs en nolr penchent la tete 
Silencieuses, effrayees, cornme si elles entendaient 

Des coups frappes a la porte verouillee pour toujours. 

Le poete de Constantinople A. Melachrinos, qui est aussi un 
traducteur erudit d'Euripide, et dont la revue >Le Cercle-, s'efforce 
de faire connaitre au public grec les tendances toutes recentes de 
la poesie occidentale, est un symboliste retardataire (Ie mot est de 
A. Kambanis), et il aime les vers surcharl/es de mots pittoresques 
et rares. 

N. KazandzaRis, Cretois, un penseur d'une en\7erl/ure d'esprit 
extraordinaire pour la Grece, n'a pas donne de poemes Iyriques, 
et il n'appartient pas par consequent a cet article d'analyser son 
oeU\7re. Mais nous devons sil/naler ses drames en vers, qui sont en 
n!alite des monolol/ues dramatiques d'une forte personnalite tra
versant toutes les crises intellectuelles de notre epoque et de la 
conscience relil/ieuse, sous ses personnal/es historiques, et la prose 
vraiment unique de son essai Iyrique et philosophique Sa/uatores 
Dei. Son influence sur les jeunes n'est pas encore sufjisamment 
manifeste, mais o n peut considerer Ie poete cn!tois L. Alexiou 
com me influence par lui, bien que d'un temperament plus sensible, 
d'une intellectualite moins etendue, et d'un ton plus personnel. Ses 
sonnets dont la forme dense rappelle un peu ceux de Mavilis, 
abondent en allusions mytholol/iques. Bien qu'il ail, en 1926, renie 
ses poemes, no us ne pouvons no us empecher d'en citer un: 
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AINSI PAULA ULYSSE A CALYPSO QUAND IL eUT D~CID~ DE LA QUIlTER 

Vans Ie cr~puscule trouble, ton corps transparent 
Resplendit comrne la ndge. Avec l'ardeur 
Amoureuse d'un serpent, ton desir presse 
Comme un lourd braceld autour de mes reins. 

Le roucoulement Incessant de ton baiser, 
Et Ion regard me Iransportent a l'Elysee. 
Ie ne vois, je n'entends rien ; comme un essaim 
D'abeilles, !'ancien souvenir me ceint. 

Des mouettes m'appellenl. La mer erie vers moi, 
Et jette son ecurne sur mes dis humldes. 
L'immortalite m'est une servitude. 
Rends-moi a ma dcstinee incertaine, 
Que I'imagination me porte Iibrement 
Sur une planche it la surface de ta mer. 

Parmi les plus jeunes, Tellos A\lras semble chercher A se re
plon\!er avec volupte dans les etats d'ame tro ubles de la premiere 
adolescence. A. Kamba nis Ie definil par J'adjeclif . crepusculairec. 
II recherche les adjecl ifs ra res et les qualifications paradoxales. Une 
sensibilile de plaie vive et un approfondissement de details insi
qnifiants, du sens intime et symbolique desquels il ne parvient pas 
a persuader Ie lecteur. I. Panayotopoulos est un pale rellet des 
\!rands Iy riques de la generation precedente; il est plus connu 
comme historien et critique de J'art moderne. T. Papatsonis est un 
catho lique convaincu, mais sa poesie ne laisse resonner aucun 
mysticisme; plutot Ie fanati sme dO\lmatique du converti; beaucoup 
de philosophie confuse et de la mievrerie A la F. Jammes, n"vetue 
de la forme prosaique et simpliste de Kavafy, sans ses conviclions. 
Geor\!es Seferis, en q uete lui aussi d'associations inusitees, est tres 
inlluence par P. Valery, Mais son temperament deborde des cadres 
austeres de la .poesie puree. II est cependant dilficile de predire 
les manifestations futures de so n ta lent; iI est encore en plein de
veioppement. En voici un tableau impressioniste que je ne po urrais 
commenter, car je n'y vois pas tres clair moi-meme: 

RIME 

Lc.vres, gardiens de mon amour qui devait s'eteindre, 
Mains, liens de rna ieunesse, qui devait s'evanouir, 
Couleur d'u" visage perdu quelque part dans ta nature, 
Arbres . . _ oiseaux ... chasse. 

Corps, noir dans la br61ure du sole ii, comme une grappe, 
Corps, mon vaisseau somptueux, ou vo¥ages- tu? 
C'est J'heure ou Ie crepuscu!e s'etouffe, 
Et je me fatigue it fouiUer les tenebres. 

(Notre vie s'amoindrit tous les jours) 
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Parmi ceux qui suivent de pres ou de loin les tendances de 
Kavaly, ou dont !'inspiration coincide plus ou moins avec la sienne, 
et qui ont n!introduil les mots puristes, avec tout Ie contexte psy
Chologique qU'ils impliquent, on doit citer en premier lieu Karyo
taRis, (1896-1928), dont Ie suicide trallique a impressionne tous 
ses contemporains. Son desespoir londamental et sans issue est it 
peine recouvert d'une couche d'ironie amere et de brillants para
doxes, dans lesquels on peut retrouver !'influence de Lalorllue. Le 
poeme suivant demontre ces qualMs: 

OPTIMISME 

Supposons qu'on n'est pas parvenu 
A l'lrnpasse noire, a I'abime de l'esprlt. 
Supposons que les forets sont venues 
En imperial appretement de triomphe 
Matinal, avec des olseaux et la lumiere celeste 
Et Ie soleit qui les traversera. 

Supposons que nous soyons la-bas, 
Dans d'inconnues con trees du Nord ou de "Ouest, 
Et que des inconnus nous rcgardent curieusernent 
Jeter nos pardessus de-d, de-Ia; 
Milady, pour nous recevoir tendrement 
A congedie ses domestiques pour ta jeutnt!e. 

Supposons que les bords du chapeau 
Tout d'un coup s'elargissent et qu'en pantalons 
Etroitement collants nous eperonnlons 
Nos coursiers qui par milliers s'elancenl. 
Nous nous en allons - etendards deployes au vent -
En heros de Croisades, sauveurs de notre Sauveur. 

Supposens qu'on n'est pas parvenu 
Par mille routes .lUX limites du silence 
Et chan tons - que notre chant retentisse 
En trompeUe victorit'usc. en cri eblouissant 
ABn qu'au fonds de la terre U divertisse 
Les <femens roux et les mortels au-dessus d'eux. 

Minos Zotos, mort aussi tres jeune, promettait de belles choses, 
avec un pessimisme plus tempere par la contemplation de la beaute. 
Manolis Kanellis brave comme Kavafy les conventions poetiques 
pour epancher un talent et une imallination exuberants, et pour 
meIer au realisme sensuel des considerations meta physiques. 11 y a 
quelques annees, Ie poete MalaRassis fit sensation en Ie present ant 
dans une conference au public et en se rec1amant de l'honneur de 
l'avoir decouvert. 

Les tres jeunes poetes Kavvadias et O. LasRos affichent un 
cosmopolitisme desabuse. 115 decrivent des voyalles dans des trans
atlantiques ou des bateaux de carllaison et s'interessent II la vie 
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des palace; ou des iles du Pacifique. Le premier possede un voca
bulaire etendu et exact et un regard d'enfant en face des spectacles 
etranges. 

N. Proestopoulos, pn!senh!ment secreta ire general du Ministere 
de I'lnstruction Publique, est un jeune poete, qui, ayant subi I'influ
ence de la premiere maniere de SiRelianos, en a garde Ie voca
bulaire riche et pur et une certaine fa~on de construire la phrase 
et Ie vers, mais s'en est emancipe, quant a la conception de la 
vie et les sentiments qu'i1 y exprime. Son attitude est affirmative; 
iI peut ressentir de I'exaltation enthousiaste devant les choses les 
plus quotidiennes, qu'il transforme en des symboles de noblesse. 
C'est un des .jeunesc peu nombreux, qui n'ont pas honte des beaux 
sentimen ts et de I'abandon eperdu de I'ame du poete aux impres
sion qui suseltent les belles images. Pas d'ironie desabusee, pas 
d'amertume chez lui. Ie regrelle de n'avoir sous la main que son 
recueil de t 924. II a depuis publie des poesies tres interessantes 
dans diverses revues, et tout recemment des traductions tres belles 
de W. Whitman. 

PREMIERE SALLADE DE LA VIE 

A l'heure que les temps decreterent 
Et que la choche du couvent sanna de loin 
J'allurnai un clerge de veillee 
Et j'entrai dans une cellule de solitaire. 
Je m'abandonnai dans 1a foret profonde 
Pour qu'elle eve ille de sa fraicheur 
Mon esprit qui allait s'etioler 
La-bas dans la ville a. I'air trouble. 

L'eloile du matin, la tcndre verite, 
Le rayon de )'amour, s'etail vers moi abaisse 
Et Ie coeur dorel1avant sait comment se rejouir i 
- Premier fruit Qui renferme Ie riche pollen -
Les champs blonds m'appelerenl 
Pour me donner la lumiere du labeur, 
Et pour nourfir la joie qui ne f1eurit pas 
Dans la ville a I'alr trouble la-bas. 

Et voila que j'attends I'instant ou la vie 
Plorissante du travail m'attir:!ra pres d'eUe. 
Et denouant de moi Ie lourd voile 
Me dispensera Ie verre de vin leger. 

o Vie, que Ion esprit simple me soft verse 
Sur l'ame, avanl que ie me penche frappe a mort, 
Bien que rna deslinee m'ait engendre 
La-bas dans la ville a l'air trouble. 

Ie crois devoir signaler encore un tres jeune poete, P. Pr~ve
JaRis, de Crete, dont peu d'oeuvres ont ete publiees. Apres un 
poeme epique, Les $oldats, iI publia , I'anm!e passee, dans une revue, 
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d es vers lib res, qui annoncent plus qu'un beau talent. A travers la 
sobriete extreme de l'expression, Ie sentiment en est profond et 
o riqinal, et I'effet sur Ie lecteur immediat et emouvant. On peut 
ilussi desiqner son attitude comme positive. 

Voici deux de ces courts poemes: 

Quand j'eus signe man nom et prenom 
Sous Ie dernier vers 
De man premier poeme epique, 
La brise, qui guettalt derriere 
La porte grande ouverte 
Entra dans la chambre et m'embrassa. 
La nuit de Mai commenc;ait a palir 
Et les eaux trop tot reveillees 
S'ecoulaient sur les cailloux. 
Enve!oppe de man manteau je m'endormis. 
Et dans rnon sommeil vint Ie reve 
Q ue je ne pus realiser eveille: 
retais cornme un archange qui s'endormit 
En tendnt son epee dans ses bras. 

o mon corps, corde tenrlue droile en I'air, 
o mon arne, fiI ti sse par les fees . . . 
Quelle peut eire la main 
Qui vous secoue lous les deux par les racines9 
Est-ce I'e lernelle ieunesse du chant, 
Est-ce la valne solf pour Dieu 
Est-ce la pauvre vertu de I'homme? 
o mon corps, corde tendue droite en I'air . .. 
Q ueUe muslque la nuH, par toi ! 
Et ce qui pour toi est douleur insoutenable, 
Comme elle rejouit les oreiJIes des hommes I 
o man corps, corde tendue droile en l'air . .. 

Un qrand nombre de femmes qrecques ont deja attire ratten
tion du public par des vers inspires. L' Academie d' Athenes en a 
couronne trois. La tendresse amoureuse, Ie devouement maternel 
et la douceur feminine ant trouve dans leurs poemes leur expres
sion appropriee. En reqrettant profondement de ne pas pouvoir 
analyser leurs ceuvres dans cet a rticle deja trop lonq, nous nous 
bornons a citer ici trois poemes, un de Myrtiotissa, pseudonyme 
de Mme D'racopoulou, un autre de Marie Polydo uris, morte tres 
jeune et qui exha la la douleur de sa vie trop tot interrompue en 
des accents since res et traqiques, et un troisieme de Mme Lili Pat
ri l<!iou, dont Ie talent est fort ilpprecie. 

LE PIGU I ER, par Myriiotissa, Ir. D. Baudry 

A J'heure sombre au mes pensers sont lourds d'ennuis, 
OU j'jrnpiore un repit pour man arne aveulie, 
Le souvenir dans ses filets divins me lie, 
Et la-bas, vers l'enfance, il m'emmene avec luI. 
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Voici la Crete, ses montagnes, ses vallees, 
La maison qu'ombrageaient les chataigniers touffu~ 
Les pornmes, les citrons aux doux o rs epandU5, 
Le vieux Jardin et ses safrans plein les allees. 
Au lieu de me mtHer aux enfants de mon age 
Souvent j'allais rejoindre une chevre, au grimpant 
Sur un figuier dont je cueillais Ie fruit fondant 
Je parlals aux olseaux caches dans son feuillage. 

115 me connaissaienl to us et venaient, 0 bonheur! 
Gazouiller jusque sur rna tete ebouriffee; 
Des arbres, des oiseaux je me croyais la fee, 
Et seotais taus les coeurs palpiter dans man coeur. 

Mals Ie chassel1r, un jour, en longeant ia cloture, 
Des hotes du figuler entendit les chansons i 
Le cruel vise, tire; aussit6t un pinson, 
Foudroye par Ie plomb, roule dans la verdure. 

Toi qui peux tout, toi qui vois tout, a Mort, 
Tu De me vis done point, je n'eta is autre chose 
Pourlant qu'un oiselet, une arne encore close. 
Oh I du pinson pourquoi n'ai-je pas ell Ie sort? 

A UN AMI, PM M. Dolydouris 

Je viendrai un sOir, deviant du chemin qui m'emporte, 
Je viendrai te trOllver selll avec ton ancien reve. 
Le crepuscule trainera paresseusement ses ombres, 
En pasSdut devant ta solitaire fenetre. 

Tu me recevras dans ta chambre silencieusse et des livres 
Seront abandonnes dans Ie prefond silence autour de nous. 
Assis I'un pres de I'autre, nous parlerons de ce qui fut, 
De ce qui est mort pour nous, avant que nous Ie perdions, 

De l'amertume de la vie sans charme, de l'ennui, 
De ce que nous n'attendons Que rien se realise 
Du deperissement, et graduellement dans Ie silence sombre
Meme nos paroles s'engloutiront et notre penst:e derniere. 

Mais la nuit viendra s'arreter pres de la fenet re, 
EIle melera les parfums, les brises et les rayonnements, 
Avec la grande Invitation qU'exha le la nature, 
Avec ton coeur que Ie silence ne pe urra pas defendre~ 

A MaN COTE, par Lill DalrUdou 

Si lu es a mon cote, pres de moi ou loin, 
Dans la vue de taus, ouvertement au en secret, 
Dans Ie deuil de la tombe, dans les rlres de la noce, 
Tu es tout : la chair et I'ombr{', et la mousse. 

Sous tes brdnches je veux pousser avec 10i, 
Fusse5-lu I'o iseau, Ie devfendrai ton nld, 
Dans Ie martyre, dans la dou leur, dans I'insouciance, 
Je seral I'issue mortelle de toi, Dieu semence. 



Par cel article, je n'espere qu'avoir indique la qrande va
riete et la valeur tres haute de la poesie neo-qrecque. En Ie ter
minan!, je tiens a ex primer rna reconnaissance sincere a I'Institut 
BalRanique, pour m'avoir donne ['occasion de parler a un public 
international de la plus noble manifestation de I'activite spirituelle 
de notre peuple. 

A thenes INlle lambridis 
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Die Furden Alexander und Konstantin 
Ypsilanti als Hospodaren der Moldau 

und Walachei 

(Mit Beni.itzung des Familienarchivs Ypsilanti) 

Die Moldau lind Walachei, die sogenannten Donaufurstenttimer, 
standen lange Zeit unter turRischer Herrschaft und wurden 

erst sehr spat zu einem Gesamtreich, dem heutigen Ruma nien, ver
einig!. 1m XVIII. la hrhundert haUe noch ein jedes dieser Lander 
seinen ei!,enen regierenden Fursten, seine eigenen Geselze und 
Gebrauche. Sowohl die Moldau wie die Walachei wurden damals 
nach den ihnen aus Konstanlinopel vor\ieschriebenen Geboten regier!. 

Die Walachei zerBel in die grosse und Rleine Walachei. Die 
\i rosse Walachei umfasste das G ebiet zwischen den SudRarpathen 
und der Donau ostlich vom All. Die Rl eine Walachei, auf rumanisch 
OItenia genannt, setzte sich aus den Gebieten zwischen den Sud
Rarpalhen lind der Donau westlich vom Aft zusammen. Die Wala
chei war allssersl fruchtbar und eignele sich ha llplsach lich fur den 
ACRer-, Wein- und Obslbau. 1m Donautal wurde er\iiebiger Fisch
fang belrieben. Die grosse Walachei war ausserdem durch ihre 
Pelroleumgewinnunq beRannl: 

Der Name Walachei geh l auf das germ anische Wort walcfi
If7elscli zurucR, welches a ls Bezeichnung fur die Romanen dienle. 
Nach der Ko mnenen herrschaft, im XIII. lahrh undert, zerfiel die Wa
lachei in unzahlige Rleine Furslenliimer, die von Woiwoden regierl 
w urden. Der Woiwode Basarab besiegle 1330 den ungarischen 
Koni\i Karl Robert und begrundete somi! die erste Dynastie. Erst 
1460 Ram die Walachei an die Plorle, doch gelang es ihr noch 
einmal, und zwar unter Michael dem Tapferen 1593-1601, die 
Turken zu verlreiben und das osmanische loch abzuschulteln. Nach 
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dem Tode Michaels des Tapleren jedoch kam die Walachei endqtilliq 
unter die IUrRische Herrschalt, unter welcher sie bis zum Frieden 
von Adrianopel 1829 verblieb. 

Die Moldau erluhr unqelahr das qleiche SchicRsal wie die 
Walachei; auch sie endete unter dem WrRischen Joch. Die Moldau 
lieqt zwischen den O stRarpathen und dem Pruth. Sie eiqnete sich 
vorziiqlich IUr den ACRerbau und IUr die Holzqewinnunq. 

Das FUrstentum Moldau, nach dem Flusse Moldava benannt 
wurde ebenso wie die Walachei im Jahre 1330 von einem wala: 
chischen FUrsten namens Boqdan qeqrUndet und umlasste in dieser 
Zeit die BURowina, qanz Bessarabien und die PontusRUste. Zuerst 
stand die Moldau unter unqarischer, spater unter polnischer Ober
hoheit. Erst unter Stephan dem Grossen 1457-1504 machte sich 
das Land unabhanqi\l. Trotz aller tapleren Kample, welche die 
Moldau mit den TUrRen fUhrte, und aus denen sie sO\lar olters siesz
reich hervorszin\l, wurde sie dennoch im Laufe der Zeit den TUrRen 
tributpllichtiSZ. Der Pforte szelan\l es, die KUsten\lebiete, wie zum 
Beispiel ARerman und Chilia, zu WrRischen Provinzen zu machen 
und tUrRische Festunszen dort zu errichten. 1m Jahre 1774 szinsz dann 
die BURowina endSZUltisz an Oesterreich verloren und 1812 erszriflen 
die Russen dauernd Besitz von Bessarabien. Ebenso \Vie die Wa
lachei blieb nunmehr die Moldau bis zum Frieden von Adria
nopel unter IUrRischer Herrschaft. 

Die vorherrschende Reli\lion in den DonaufUrstenWmern war 
die qriechisch-orientalische.ll Trotzdem bestand fUr die dort leben
den KatholiRen, Protestanten, Armenier und Juden das Recht der 
freien ReliszionsausUbunsz mit dem einziszen Unterschied, dass den 
Juden nur holzerne Gotleshauser szestattet waren. Trotz dieser To
leranz im Bezusz auf die fremden Reliszionen war das VOiR in der 
Reli\lionsfrasze ausserst fanatisch, voll Bi\lotlerie, Aberql auben und 
heimlichem Hass szeszen aile Andersszl1iubi\len, vorzUszlich aber szeszen 
die Ka tholiRen. 

Der Zustand der Wissenschaften in der Moldau und Walachei 
war ausserst primiliv. Die Sprache war ein Gemisch aus dem La
!einischen, ltalienischen, Griechischen und dem eiszentlichen Lan
desjarszon. Hiezu kamen noch elliche WrRische, polnische und 
unszarische Worte. UrsprUnszlich wurde als Schriftsprache die latei
nische Sprache szebrauch!, spater aber, im XV. Jahrhundert, tra! an 
ihre Stelle die Rirchenslavische. 

Was die allszemeine Bildunsz in den DonaufUrs!entUmern Ende 
des XVIII. Jahrhunder!s betral, so beschranRte sich diese beim Adel 

1) H. H. st. Archiv. Wien, Weisungen an Ralcevich 1782. 
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auf die Kennlnis des Lesens und Schreibens. Nur sehr sellen \lab 
es in den FUrslentlimern Adeli\le, die sieh mit dem Siudium der 
Philosophie oder anderen Wissensehaften befasslen. Dies umso sel
lener, als der Adel einen Widerwillen \le\len a lles, was Wissensehaft 
war, hegle, da er das Siudium filr eine Beschaftigung der Monehe 
ansah. 1m VolRe aber war die Kunst des Schreibens und Lesens 
eine Sellenheil. Diese grenzenlose Unbildung war der Grund eines 
bigotten Fanatismus und ei nes meist auf laeherlichen Marchen 
beruhenden Aberglaubens. Die offentlichen Sehulen bestanden aus 
elenden Gymnasien, wo grieehisehe Monche die laleinische und 
grieehische Spraehe lehrlen. Diejenigen Bojaren aber, die ihren 
Kindern einen besseren Unlerricht angedeihen lassen wollten, waren 
gezwungen, diese naeh Polen und Ungarn zu senden. Ais die Mol
dau und Walaehei unler die tlirRische Herrschaft gerieten, wurden 
aus diesen freien Slaa len FisRalslaaien, die von den TUrRen haupt
saehlieh dam verwendel wurden, fUr das Uppi <;!e Leben der tlirlli
schen Herrseher die noti ,zen Geldsummen aufzubrinqen. Ersl 1700 
tral eine Wendllnq ein. Der IUrllische Vasallenslaat be\lann sieh in 
seiner Verfassunq den europaischen Staalen anzugleichen, was 
sich in seinen Geselzen und Besti mmunqen ausdrlieRle. Eine bedeu
tend e Aenderun g dieser Zeit war die Bildung IUrllischer Distrillle, 
sogenannler IUrllischer MililarlOnen, die von dem Ubriqen La nde 
vollllommen abgesonderl und nur von TUrllen verwallel wurden. 
Diese DislriRle nannle man die Rajas. 

Aueh die FUrslenwahl erfuhr nlln eine Abanderung. Naeh 
allen rumanisehen Geselzen namlieh, hatten a ile Naehllommen aus 
guten Woiwodenfamilien, sowohl eheliehe a ls aueh uneheliehe, das 
Recht, durch die Wahl ihrer Unterlanen zu regierenden FUrslen 
erhoben zu werd en. Ais Zeiehen ihrer WUrde wurden sie mil einem . 
GoldRleide, einem Manlel aus Brollal, de l' sogenannlen Ca baniea, 
und dem Zobelh ul, der Cuea, bellieidei. Diese von der flevoillerung 
eU FUrslen erhobenen Woiwoden, im Auslande Hospodaren genannl, 
wllrden slels aus einheimischen BOjarenfamilien gewahlt, waren 
aber der Plorle zur Heeresl o lge und zur Tributleistung verpflichtel. 

1m Jahre 1716 beqann die Plorle nunmehr die FUrslen selbsl 
zu ernennen. Sie ernannle diese FUrsten qanz willllUrlieh naeh freier 
Wahl, beslaligle sie in Konslantinopel, von wo aus die FUrslen dann 
erst in ihre jeweilige Residenz gesandl wurden. Die TUrRen bevor
zUlllen vor a llem die vornehmen allen Grieehenfamilien, die in 
Konslantinopel lebten und naeh dem Viertel lim den Leuehllurm 
(Phanar), wo sieh ihre Palasle befanden, Phanarioten \lenannt wur
den. Aus diesen Fa milien wah lien sie nun meislens die I-Iospodaren 
der Moldau und Walaehe!. Wie d iese Wahl vor sieh Ilinll, Rann man aus 

227 '" 



einem sehr interessa nten Bericht, welcher sich im Wiener Staatsar
chiv befindet, ersehen. Es heisst darin: .Die Oberherrschaft Uber 
die Moldau fUhrt ein sogenannler Despole, Hospodar oder Woi
wode, der von der Pforte wiliRUrlich ernannt, vom Patria rchen zu 
Konslanlinopel ge\veiht und gesalbl, von den Iti rRischen Minislern 
mit den gewohnlichen landesfUrstlichen Insignien bebleidel, von 
dem Sultan in offentlicher Audienz mit seinem FUrstenlum belehnt, 
sodann d urch den Thron\varler in Jassy eingefUhrt. auf den Thron 
gesetzt und endli ch feierlich a ls FUrst ausgerufen wurde. 

Seine Regierung isl im Lande voliRommen despolisch. Er isl 
obersler Richler a ller geistlichen und welt lichen Siande, hat abso
lutes Rechl Uber Leben und Tod seiner Ull tertanen und ist a n Reine 
Reichs\l'rundsa lze gebu nden. Hin\l'egen zahlt e r Tribut an die PIorte, 
le istet noch besondere Militardienste und Rann ohne EinwiJ li \1ung 
des Diwans bein einzi \1es Majesla lsrech l ausUben, fo l\l'lieh weder 
Kriege erblaren noeh Frieden schliessen, BUndnisse eingehen, Do
manen veraussern und dergleichcn mehr. Er verlierl seine Macht, 
soba ld ein IUrRiseher Pascha das La nd belritl, sollie dies a ueh nur 
aul einer Durch reise sein. Seiner despolischen Macht un\l'eachJe t, 
muss er stels in Sor\1e sein, der PIo rlc wedel' d urch Klagen uber 
allzu \l'rosse Slren\l'e, noch durch verdach lig \l'u tes Einvernehmen 
mit den benachbarten Fursten Anlass zu seiner Absetzu ng zu geben. 

Die Dauer seiner Re\1ie run\1 isl burz. Aile Jahre muss der FUrst 
um seine Bestali\l'un\1 bei der Pio rle einrekhen, die er dann enl
\veder ohne Gepran\1e bloss d urch ein grosshe rrl iches Schreiben 
oder aber feierli ch durch einen ItirRischen Hoibeamten emplan\l't, 
welchem der Furst mit seinem gallzen Hofstaate aul lausend Schritle 
vor der Stadt ent \1egengehen muss. Diese lelztere Bestaligung wird 
weni\l'stens aile drei Ja hre erneuer!. Die Abselzung des Fu rslen \1e
schieht durch \l'rossherrliche Befehlschreiben, d eren eines a n die 
Stande. das andere a n den Furslen selbsl qerichtet isl. Der mol
dauische Hofstaat besteht nebst den zahlreichen Slaatsbeamien aus 
ciner grossen Menqe minderen Personals, welches sam tl ich den 
Fursten bei allen o ffentlichen 'Funblionen zu PIerde be\l'leiten muss, 
abel' durch\l'ehend so elend aussieht. dass man heutzutage die ganze 
Pracht des Holstaates wirRlich nur in der Anzahl der da runter be
qriffenen Personen suchen muss •. 

Aus diesem Bedcht bann man ersehen, d ass es lur die Fursten 
der Moldau und Walachei nkhl leich t war, ihre Stellungen zu be
haupten und in ihren Uindern einen Aufschwung der Wirtschaft 
zu zeili\1en. Die Re\1 ierungszeit der Hospodaren war IUr ein frucht 
bares Reformieren der La nder viel zu buri bemessen, Die lan\1ste 
Regierun\1szeit halle Alexander Ypsilanti aufzuweisen, welcher von 
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1774-1782, also im Ilanzen acht Jahre, ununlerbrochen die Wa
lachei beherrschte. Er hatte diese lanlle Rellierunllszeit sowohl sei
nem Ilerechten Benehmen wie auch seiner Beliebtheit in den 00-
nauwrstenWmern zu danRen.t) 

Die Ypsilanti2) sind eine alte Familie, die schon im Jahre 1064 
einen Patriarchen in Konstantinopel stellte. Sie \varen durch die 
Ehe einer qriechischen Prinzessin mit dem Hause der Komnenen 
verwandt. Die Familie se lbst stammt aus Trapezunt, wo es heute 
noch einen Ort dieses Namens Ilibt. Die Ypsilanti beRleidelen wah
rend der tlirRischen Herrschaft sehr oft bedeutende Staatsstellen und 
schon 1731 war zum erstenmal ein Ypsilanti zum Hospodaren der 
DonaufUrslenlUmer Ilewahlt worden. Die bedeutendsten Hospodaren 
aber, welche diese Familie hervorbrachte, waren entschieden Alexan
der Ypsilanti und dann dessen Sohn Konstanlin. 

Alexander Ypsilanti wurde 1726 qeboren. Am 14.Seplember 
1774 wurde er \1on der Plorte zum Flirsten der Walachei ernannt, 
in welcher Stellunq er bis 1782 verblieb. 

Ais Alexander Ypsilanti als reqierender Flirst in die Walachei 
Ram, waren die aussenpolitischen Zustande dieses Landes sehr 
\1erwicRelt. In diesem Jahr sowie in allen weiteren seiner Re
qierunqszeit Ram die Walachei nicht zur Ruhe. Immer wieder hatle 
sie von neuem unler den FeindseliqReiten und Kriellen zwischen 
den TlirRen und Russen zu leiden. 

In Russland hatle namlich nach dem Tode Peters JII. seine 
Gemahlin als Katharina JI. den Thron bestiellen. Kurze Zeit nach 
ihrer Thronbesteiqunq Ram es infolqe der polnischen Wirren zu 
einem neuerlichen TlirRenRrieq, in dessen Verlaul die Russen die 
bessarabischen Feslunqen einnahmen ulld die DonaullirstenWmer 
besetzten. Dieser Kriell endete im Jahre 1774 mit dem Frieden von 
KutschuR Kainardschi, welcher auch fOr die DonauflirstenlUmer von 
qrosser Bedeutunq war. Denn in diesem Frieden \vurde den Russen 
das Recht zuqesprochen, jederzeit zUllunslen der Christen in den 
DonaufiirslenWmern intervenieren zu dlirfen, sowie in der Moldau 
und Walachei an allen Ihnen zusallenden Orlen Konsuln einzusetzen. 
Von nun an sandten die Russen unentweqt unter dem Titel eines 
Konsuls russische Aqenten in d ie Donauflirslentlimer. urn die Bev61-
Rerunq flir sich zu Ilewinnen. Diese Propaqanda der Russen war 
umso erfolqreicher als qerade damals von IUrkischer Seite zahl-

I) H. H. ST. Archiv Wien. Berichte aus Bubarest 1782 No. IS Lit. B. 
2) Familienarchiv Ypsilanti, Rappoltenkirchen. Dieser ganze TeU, welcher tiber 

die Familie handelt, stutzt sich in der Hauptsache auf bisher unveroffcntlichte Briefe 
und Papiere aus dem Familienarchiv Ypsilanti. 
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reiche neue Repressalien eriollIt waren. Die Steuern wu rden von 
der Pforte immer mehr herauflIeschraubt und ZlIIIleich d ie Bojaren, 
welche diese nicht 2U zahlen vermochten, unbarmherziII in den 
KerRer lIeworfen. Es wurden damals viele tUrRische Beamte ins 
Land lIeschicRt, welche die DonaufUrstentUmer aussaulIten, neue Ze
henten einhoben und den VerRau! der landwi rtschaft lichen ProduRte 
hintanhieIten. 

Alexander Ypsilanti hatte infollIedessen Reinen leichten Stand 
in der Walachei. Auf die Pforte wa r Rein Verlass; sie war nicht 
einma l im Stande, die Donauftirstento mer vor einer russischen 
Invasion ZlI bewahren. Auch hatte sie es nicht zu verh inde rn lIe
wusst, dass Oesterreich sich da ma ls die BURowina aneilInete. Dennoch 
wid mete sich Alexander Ypsilanti, so lIut es eben unter diesen 
schwierilIen VerhaItnissen lI inll, der HebunII der KuItur, der Wis
sense haft, sowie der inneren VerwaItunII des Landes. 

Schon die VorlIanlIer Ypsilantis, die FUrsten MavroRordato, 
hatten sehr viel zu der VerbreitunII der BildunlI durch die Errich
tunll von Schulen in den DonauftirstentUmern beilIeirallen. Ypsilanti 
war nun bestrebt, die Reformen, welche die MavroRordatos belIon
nen hatten, auszubauen und zu vollenden. Er verstand es vor a llem, 
RlulIe und in diesen Sachen ausserst bewanderte Manner als Rat
lIeber heranzuziehen. Von IIrosser Intelli llenz, wid mete er sich vor 
allem auch den inneren Reformen der Walachei. Er bearbeitete 
selbst ein praRtisches Gesetzbuch, welches die LandeslIebrauche zur 
G eltunlI Rommen Iiess. Auserdem IIrUndete er standilIe Gerichte, 
sOlIenannte Departements, und setze besoldete Richter ein, damit 
die Rechtspflelle ordentlich auslleUbt werde. Ferner bestimmte er, 
dass die direRten Steuern, Illeichsam als eine Art Gesamtzahlunll, 
nunmehr viermal im Jahre ent richtet werden soli ten. Seine haupt
sachlichen Steuerreformen aber bestanden darin, dass von nun ab 
die steuerireien Einwohner sich nicht mehr aus den reichen Bauern, 
sondern nur mehr aus den lIanz armen reRrutieren sollten. Den 
Boja ren wurde zwar ihre Steuerfreiheit weiterhin belassen, aber 
gleichzei till grUndete Ypsilanti einen Hil!sfond fUr arme und be
dUrftige Bojarenfamilien. Durch aile diese Reformen erhielt die 
Walachei eine weitaus bessere VerwaItunll und viele Fremde wur
den durch diese einsichtsvollen Gesetze ZlI einer Besiedlung der 
Walachei bewollen. Die ARademie zu BURarest erhieIt durch Ale
xander Ypsilanti ein ge!estillteres Ansehen, neue Schulen wurden 
errichtet, KranRenhauser einlIerichtet und die HYlIiene des Landes 
lIehoben. 

1m Jahre 1782 verliess Alexander Ypsilanti !reiwillill die Wa
lachei. Doch schon vier Jahre spater, im Jahre 1786 wurde er in 
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Anbetracht seiner vielen Verdiensle neuerlich von der Pforte zum 
Hospodaren ernannt, diesmal aber Uber die Moldau. Die Bojaren 
der Walachei waren Uber diese Ernennunq Ypsilantis zum FUrsten 
der Moldau ausserst unzufrieden, da sie ihn gerne wieder als regie
renden FUrslen bei sich gehabt ha tten. 

In der Moldau fand Ypsilanti b~ i seinem Reqierungsantritt sehr 
tlnangenehme Zuslande vor. Er sollie, soba\! er in die Moldau 
Ram, 1600 Mann auflreiben, urn sie der Pforte zum Heer zu stellen. 
Diese Anzahl an 50 ldalen war schwer zusammenzubringen und 
dennoch musste sich Ypsilanti diesen ttirRischen Forderungen fUqen. 
da er zwar nach aussenhin sotlveraner Herrsche r war, in WirRlich
Reit aber vollslandig von der Pforle abhinq. 

Zu diesen 5chwieriqReiten Ram noch hinzu. dass infolge der 
aussenpolitischen Zuslande zwischen Russland und der Pfo rte im 
Jahre 1787 von neuen ein Krieg ausbrach. Als Ypsilanti von dieser 
KriegserRlarung erfuhr, wussle er sofort, dass dies mit einer neuer
lichen Besetzung der Donaufurstenttimer durch feindliche Truppen 
gleichzuselzen sei. Ypsilanti verlas in seiner Hauptsladl Jass,>, per
sontich die KrieqserRlarung der Pforte an Russland. Gleichzeilig 
traf er umsichlig aile Anordnungen, urn eine PaniR der BevolRerunq 
zu verhindern. 

Wie ernst Ypsilanti in die ZURunft bJicRte, lassl sich aus sei
nem Bestreben ersehen, seine Gattin sowie die Frauen der angese
henen Bojaren nach Konstanlinopel in 5icherheit zu senden. Er 
wussle sehr wohl. dass er nichl in der Lage war, die fremden 
Truppen an einem Einmarsch in die DonaufUrstenttimer zu verhin
dern, umso mehr als auf seine Leule Rein Veri ass war. Viele von 
ihnen flohen, eben so wie d ie BevolRerung der Moldau, beim ersten 
Anzeichen des Krieges scharenweise Uber die oslerreichische Grenze 
und nur dem strengen Auftraq des FUrslen, bei Todesslrafe Reinen 
Einheimischen Uber die Grenze zu lassen, war es zu verdanRen, 
dass nichl die ganze BevolRerung der Moldau paniRarti\l ihre Heim
statten vertiess. Die Zeiten fUr die Moldau und ihren Herrscher 
wurden immer schwieriqer: TUrRische Truppen zogen in dieses Land 
ein und ihr Einzug hatte stellenweise Brandschatzung und VerwUstun
\len im Gefolge. Die LebensmittelRnappheit machle sich stetiq mehr 
bemerRbar, denn aus den Magazinen durfte der FUrst laul ttirRi
schem Befehl nur das IUrRische Mililar verpfleqen. FUr seine nol
leidenden Unlerlanen duriten Reine Lebensmittel ausgegeben werden. 
So erqriffen die Hunqersnot tlnd mit ihr verbunden KranRheiten und 
5euchen aller Arl, wie z. B. die Pest, Besitz von den Donaufiirslenttimern. 

Die Zuslande in der Moldau wurden immer unertraqticher, 
was zur Folqe hatte, dass die O esterreicher, als sie sich in einem 
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Manifest an die Mo ldau a ls deren Erre!te r ausqaben, be inahe ohne 
Widerstand in da s Land herein..-elassen w urden. In einem Gefecht 
bei Jassy wurde Alexander Ypsilanti 170n den O e;terreichern ..-e
fan..-en ..-enommen und nach Briinn ..-ebracht, wo er bis wm Frie
densschluss interniert blieb. Die Molda u aber blieb bis zum Frieden 
170n Jassy 1792 vo n russischen und o sterreich ischen Truppen besetz!. 
In diesem Frieden, der zwischen Russland und der Pforte zustande 
Ram, Irat fiir die Donaufiirstentiimer Reine bedeutende Aenderunq 
ein. Tro ll' a ller Biltschriften der Bojaren an O esterreich und Russ
land und aller Versuche, unter russische Oberhoheil l'U qelanqen, 
Ronnten die Moldau und Walachei ihr Ziel nicht erreichen. 

Jetl'l, nach dem Friedensschluss, Rehrte Alexander Ypsilanti 
aus der osterreichischen Gefanqenscha ft zuriicR und w urde schliess
Iich im Jahre 1796 nochmals zum Hospodaren der Walachei er
nann!. Ein Beweis, wie sehr er sich durch seine Rlu\len und VOIRS
tiimlichen Reformen in der Walachei beliebt qemacht hatte, war 
der beqeislerte Empfan..-, der ihm nach vierzehnjahriqer Abwesen
heit in diesem La nde zuteil wurde. 

Ais Ypsilanti am 8. November in der Walachei eintraf, ent
tauschte er seine Untertanen Reinesweqs. Er beqann qleich mit sei
nen Reformen, erneuerle so fort die DistriRtsbeamten und widmele 
sich der Unlersuchunq der ein..-elaufenen Gerichtsbe;chwerden. l ) 

Ferner richtete er sein AuqenmerR darauf, die e inst wahrend seiner 
ersten Reqierunqszeil errichteten Glas- und TuchfabriRen w neuem 
Aufschwunq zu brinqen, wodurch er vielen entlassenen Arbeilern 
eine neue LebensmoqlichReit bo!.2) 

Diesmal wahrte jedoch die Reqierunqsdauer Alexander Ypsi
lantis nicht Ianq. Schon 1797 danRte er abo Miide durch sein be
weqtes Leben, wissend, dass ihm die Erfiillunq seiner Ideale einer 
Belreiunq seiner Heimal unmoqlich war, beqab er sich nach Kon
stantinopel, urn dort seiner Ruhe zu leben. Aber trotzdem verlo r er 
sein Interesse an den DonaufGrstentiimern nicht und sta nd nunmehr 
seinem Sohne Konsta ntin, wel~her qleich ihm wiederholt zum Hos
podaren in den Do naufiirstentiimern qewahlt wurde, mit seinem Ra t 
zur Seile. 1m Jahre 1798 waren beide Ypsilanti, Vater und Sohn, 
best rebt, zwischen Russland und der Plorte ein Dauerbiindnis zu 
erreichen. Zu diesem ZwecRe so llte zwischen diesen beiden Lan
dern ein Verirall mil 14 ArtiReln aulqesetzt werden, der die GiI
tiqReitsdauer von acht Jahren haben sollte und in we1chem es von 
Russland und der Plorte hiess: qu'ils s'etablissent entre eux une 

I) H. H. St. Archlv Wien No. 124, 21 Dezember 1796. 
2) H. H. St. Archiv Wien No. 130, Fasc. 12. 1797. 



parfaite intimite, qu'ils n'dyent plus a I'avenir que les memes amis 
et les memes ennemis. 1m Artil>el 4. dieses Vertra\ies wurde das 
Schwarze Meer als Ileschlossen betrachtet; a uch heisst es darin, 
wie eine fremde Machi in Waffen im Schwarzen Meere erscheine, 
wiirden die Russen und TiirRen Ilemeinsam und mit vereinlen Kraf
ten, mit aller ihnen zur Verfii\iun\i stehenden Macht die Ruhe im 
Schwarzen Meere zu erhalten trachten. 1) 

Spater aber, als Konstan tin Ypsilanti in der Walachei rellierte, 
trachtete Alexander Ypsilanti, ihn stets iiber alles, was sich in 
Konstantinopel erreillnete, auf dem Laufenden zu erhalten. Aber 
nicht nur Konstantin Ypsilanli holte sich Rat bei seinem Vater, 
sondern auch viele in der TiirRei lebende Vertreter Russlands wand
ten sich mit mancher sehwierillen Pralle an Alexander Ypsilanti 
urn Rat und Hilfe. Ein Beweis, wie sehr er sich durch seine Ilrosszii
Ilille Rellierun\i, seine politische Einsicht und sein Wissen nieht nur 
die Liebe seiner Untertanen, sondern aueh die Verehrunq und das 
Vertrauen seiner Ilesamlen Mitwelt zu erwerben \iewusst hatte. Aber 
qerade dieses Ansehen und diese AchtUllll, \velche Alexander Ypsi
lanti iiberall qenoss, wurden ihm zum Verderben. Die Pforte bellann 
sich vor der Macht Ypsilantis zu fiirchlen und hatte Anllst, dass er 
das Vertrauen, welches Russland ihm entlleqenbraehte, ZU ihren Un
Ilunsten ausniitzen wiirde. So wurde denn Ypsilanti, ohne ersicht
lichen Grund, auf einen willl>iirliehen Befehl des Sultans hinauf im 
Jahre 1807 zum Tode verurteilt. In Anbetracht seiner hohen Ver
dienste sowie seines hohen Alters von 81 Jahren wurde das Urteil, 
welches urspriinlllieh eine noch viel Ilrausamere Todesart vorsah, 
in die Slrafe der Enthauptunll abqeandert, welche piinl>tlieh an 
ihm vollzollen wurde. 

Sein Sohn Konstantin war stets bemiiht, den Traditionen sei
nes Vaters zu folqen und die Donaufiirslentiimer vom loche der 
TiirRell zu befreien. Doeh \telan\! ihm dies nieht, sondern es blieb die 
Befreiunll der Donaufiirstentiimer erst seinem Sohne Alexander vor
behalten. 

Konslanlin Ypsilanti wurde 1760 als der Sohn Alexander 
Ypsilantis Ileboren. Er wuehs in Konstantinopel heran und \iellOss 
die Erziehunll, die damals den Schnen aus vornehmen Grieehen
fami lien zul>am. Einen Teil seiner IUllend verbrachle er in Russland, 
wo er die Schulen besuchte. Er sprach russisch ebenso Ilul wie 
seine eillene Muttersprache und stand infoille seiner Erziehun\i mit 
seinen Sympalhien Ilanz auf der Seite Russlands. In zweiter Ehe 
heiratete er die Toehler eines rumanisehen Bojaren, namens Elisa-

I) Familienarchiv Ypsilanti, Rappoltenkirchen, Brief an den Zaren. 



beth VlIdlrescu, mit der er sechs Sohne ha tte. Aile seine Sohne 
besuchten russische Schulen und traten nach AbsolvierunlI dersel
ben in russische Dienste. 

1m Jahre 1799 wurde Konstantin Ypsilanti zum Hospodaren 
der Moldau ernannl. G leich seinem Vater wa r er vo n IIrosser Liebe 
zu seinen Landsleuten beseell und Iitt sehr unter dem Umstand, 
diese unter liirRischer Herrschaft zu wissen. Um seinen Landsleuten 
zu helfen, war er zu allem bereil. 

Ais die TiirRen das aile byzantinische Reich unterworfen hat
ten, beliessen sie den Griechen dennoch ihre Sprache und ihre 
RelilIionsfreiheil. Sie ha tten namlich die Griechen unbedinlIt notilI, 
da aus ihnen ihre besten Beamten und Do lmetscher hervorlIinlIen. 
Durch das Recht, ihre Sprache und ihre RelilIion zu behalten, lebte 
abel' in den Griechen die Tradition eines a llen freien Hellas weiter 
fort, und wahrend der lIanzen Zeit, welche sie sieh unter dem liir
Rischen Joche befanden , horten sie nicht auf, Wr ihre BefreiunII zu 
arbeiten. 

Um etwas fii r ihr Va terland zu tun, Ramen die Griechen erst 
in lIeheimen VersammlunlIen zusammen, in welchen sie die MOII
IichReiten erwollen, ihr Land von der liirRisehen Knechtscha ft zu 
befreien. Diese VersammlunlIen Whrten schliesslich zur GrUndunII 
des Bundes der Philomusen, aus welchem spater dann die IIriechi
schen GeheimbUnde, die sOlIenannten Hetarien , entstanden. Der 
Bund der HetCirien wurde mit Statu ten versehen, welche der Be
stimmunII dieses Bundes AusdrucR verliehen.') Es hiess darin z. B. 
a ls eine der BestimmunlIen: >Faire des Grecques un co rps reuni a 
eteindre les inimities, qui divisoient les families •. Das Ziel dieses 
Bundes aber war: >De secourir son prochain au risque meme de 
sa vie dans tout cas de detresse, de sacrifier pour Ie bien commun 
sa fortune et ses talents, de rendre la co rrespondance su re et ans 
danqer, de procurer enfin pour Ie moment, a la caisse nation ale 
quelques subsides chacun selo n ses moyens •. 

Diese Statuten waren. in VulqCirqrieehisch verfasst, um auf 
diese Weise allen Griechen zUlIanqlich zu sein. 

Konstantin Ypsilanti nahm zwar weder personJich an diesen 
Versamml unqen teil noch trat er spater der Hetarie als ausiiben
des Mitqlied beL Jedoch unterstiitzte er d iesen Geheimbund indireRt, 
so qut er Ronnte, indem er sich bemUhte, dessen MitlIliedern zu 
helfen, fUr ihren Bund zu werben, \vas ihm, danR des hohen Anse
hens, welches er in Russland qenoss, auch leieht qelanq. . 

Ko nstantin Ypsilanti war es aueh, der sich an den Zaren in 
einer Bittschrift wa ndte, in welcher er diesem Herrscher in warmen 

I) Memoires du prince Nicolas Ypsilanti. 
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Worlen die Not seines von den TOrRen unterjochten Vaterlandes 
und seiner Landsleu te schilderte. Diese Bittschrift "eranlasste den 
Zaren, Konstantin Ypsila nti l'U Gunsten seiner unl erdrO cRlen Heimal 
und seiner \l"eRnechlelen Landsleule eine Summe von 5000 Rubel 
l'U senden. Dem Beispiel ihres Herrschers aber fo l\l"len viele adeli\l"e 
russische Familien, wodurch eine betrachtliche Geldspende einlief, 
welche den Helarien und ihrer Tati\l"Reil zU \l"ule Ram. Auf diese 
Weise machle sich Konslantin Ypsilanti indireRt for die spatere 
Befreiun\l" seines Valerlandes verd ienl, da ja der \l"riechische Befrei
unl,isRampf "on de n Helarien aus\l"in\l" und ohne deren Vorarbeit 
schwer zu denRen is\' 

Ais KOI1; la ntin Ypsilanti zum Hospodare n der Moldau ernannl 
wurde, fand er dort a ussersl schwieri\l"e Verhaltnisse vor. Troll' des 
Friedens vo n jassy hatfe sich das Land von den Krie\l"en und den 
verschiedenen Besetl'un\l"en durch fremde Truppen nicht erholt. Die 
Molda u und Walachei waren beide wirtschaftlich in sehr schlech
ten Verhaltnissen und boten das Bild voliRo mmen aU\l"esau\l"ter und 
erschopfter La nder. Ais Ypsilanti in die Moldau Ram, war das 
erste, was die Pforle von ihm verlan\l"le, dass er einen erhohten 
Tribul l'ahlen solie. Dies war a usserst schwieri\l", und unter die
sen \virlschaftlichen Umstanden wa r der FOrst qezwunllen, das 
ohnehin verarmle La nd noch mehr mit Sleuern zu belellen, urn 
den hohen Anforderun\l"en des Diwans \l"e recht zu we rden. So \l" ut 
es \l"inll, war Ypsilanti bemOht, einen Tei! der Steuern aus seinem 
ei\l"enen Vermo\l"en l'u decRen, aber die Anforderun\l"en der Pforte 
waren derarl \l"ross, dass der FUrst trotz aller seiner BemUhunllen 
dennoch \l"ezwun\l"en war, die Steuern wesentlich l'U erhohen. 
Sein humanes Vor\l"ehen in dieser Sache w urde von dem VolRe 
anerRannt und als er im Jahre 1801 , info l\l"e verschiedener Intri
\1en, d ie Moldau verlassen musste, wurde er von deren BevolRe
run\1 we\l"en seiner menschenfreundlichen Re\l"ierun\1 und seiner Ge
rechti \l"Reit aufrichti\l" belrauert. 

Ypsilanti be\l"a b sich nunmehr nach Konstantinopel l'U seinem 
Vater, wo er ein voiles Ja hr verblieb.lm Jahre 1802 wurde er nochmals 

. von der Pforle zum Hospodaren ernannt, diesmal aber for die 
Walachei. In der Walachei hatten sich seil der osterreichischen Be
setzun\l" die Zuslande Reineswe\l"s \l"ebesserl. Die Re\1ierunllsformen 
waren un\l"efahr die \l"leichen wie zur Zeit Alexander Ypsilantis, 
nur mil dem Unterschiede, dass nun der Hospodar noch weni\1er 
Rechte besass, Reine Gesell'e \l"eben und Reinen wichti\1en Erlass 
veroffenllichen Ronnie. Seine Macht besch~a nRte sich vielmehr auf 
eini\1e \l"anz unbedeu tende Verordnun\l"en. FUr aile wichti\l"en Be
schlUsse trat jell't ill der WaIachei ein Rat zusammen, der aile 
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zwei Wochen tallte und aus den adeligen Bojaren bestand. Dieser 
Rat hatte vor allen Dingen in den Rechtssachen die \viehtigsten 
Beschllisse zu fassen. Da die Vertreter dieses Rates alljahrlkh ge
wechselt werden mussten und somit oft nkht einmal Zeit hatten 
einen qefassten Besehluss auswfUhren, war diese Art der Besehluss: 
fassung fOr das Land nicht sehr vo rteilhaft. Unter diesen Umstanden 
Iitt aueh die Kunst und die Wissensehaft, und selbst die Religions
gebrauche w urden mehr oder wenige r vernachlassigt. 

Oem FOrsten war es jetzt auch nichl mehr gestattet, sich ein 
Heer zu halten, wie dies frO her, wr Zeit seines Vaters, ublich war. 
In Konstantinopel hatte man namlich angefangen, in der Haltung 
eines Heeres in den DonaufUrstentiimern einen Herd der Unruhen 
zu sehen. So wurde denn dem regierenden Fursten statt einer 
Armee von 50.000 - 60.000 Mann, wie frOher, nur mehr eine Lan
destruppe von hochstens 4.000 - 5.000 Mann zuqebilligt. 

Obwohl dureh die Vertrage mit Russland die Pforte den 
Hospodaren eigentlich vor der Vollendung einer siebenjahri<;!en 
Regierungszei t nicht absetzen durfte, so war dies fUr die FOrsten 
ohne Bedeutung, da sich die Pforte nichl an diese Beslimmungen 
hiell. FOr den FOrsten war die Regierunq noeh dadureh erschwert, 
dass die ObrigReiten Reinerlei Grenzen ihrer Macht Rannlen und 
naeh Belieben Ober das Land verfOgen Ronnlen. 

In diesem Zustand befand sich die Walachei, als Konstantin 
Ypsilanti als Hospodar hinRam. Er regierle sie dureh vier Jahre 
hindurch, von 1802 - 1806 und war wah rend dieser ganzen Zeit 
bemOht, die Verhaltnisse der Walachei zu bessern. 1m Jahre 1806 
verliess er dieses Land, Rehrte aber im Herbsl desselben Jahres 
noehmals als FOrst dorthin zurueR. Wahrend der vier Jahre seiner 
Regierung ging Ypsilanti vor allen Dingen daran, die Innenverwal
lung dieses Landes zu bessern. 

Das Erste, das Ypsilanti unternahm, war, Deparlements fUr 
die Behandlung der Angelegenheiten fremder Nationen zu errichten, 
da diesbezuglich wiederholt von den Auslandern Klagen Ober die 
UngereehliqReiten in der Walachei eingelaufen waren. l ) In diesen 
Departements wurden die Anliegen der Fremden gepruft und sodann 
dem Fursten zur Einsicht vorgelegl, wobei der Vertreler einer jeden 
RlagefUhrenden Nation anwesend sein durfte. 

Zur Erleiehterung dieser Amtshandlung machte Ypsilanti einen 
franzosischen General zum Fuhrer der auslandischen Vertretung. 

Aueh sonst Iiess sich der Furst die Ordnunq in den Donau
fiirstentiimern sehr angelegen sein. Er · errichtete z. B. in der Wa-

I) H. H, st. Archiv Wien. No.2 Fasc. 18. 1803. 
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lachei neue Malldzine, urn die Verproviantierunll des Heeres auf 
diese Weise noch mehr zu erIeichlern. 

Wahrend Ko nslanlin Ypsilanti auf diese Art bemiihl war, d er 
Wa lachei lIeordnele Zusla nde wiederzulleben, \vurde seine Arbeit 
auch noch durch die aussenpolilische Lalle erschwer!. Der Ka iser 
Napoleon tru\I sich ddma ls mit der Absichl, Russland schwer zu 
IreHen und es sich ddd urch \Iefiilli ll zu mdche n. Er beschloss des
hdlb, mit d er Piorle ein Biind nis \Ie\Ien Russland zu schliessen. Er 
bemii hte sich im Jahre 1806, Ko nsla ntin Ypsil anl i zu bewe\Ien, seine 
Sache in Konslantino pel 2U ftihren. Ypsildnti lehnte dieses Ansu
chen IIldltwell ab. In einem spa leren Brief a us d em Jahre 1883, in 
welchem die Verdiensle der Fdmilie Ypsila nli hervor\Iehoben wer
den, heisst es unler anderem l ) : .Depuis 1758 el le (\Iemeinl die 
Fami lie Ypsi la nli) a fourni trois princes a Moldova lachie; c'eta it Ie 
tro isieme q ui rellnail sur la seconde de ces principautes au mo 
menl ou I'empereur Napoleon I prepara il la double \Illerre qui 
s'est terminee par Ie Iraile de Tilsi!. L'empereur envoya aupres du 
prince Co nsla nlin Ypsi la nti Ie co mte Reinha rd pour lui offrir de 
creer en Mo ldovalachie une souverainele en sa faveur, s'i l vou lai l 
e ntrer dans Ie \Ii ron de I'influence frdnc;aise el former a vec ses 
trouppes I'exl reme dro ile de celie immense li\Ine d'allaque qui 
devai t a insi s'elendre d u Danube jusqu'a DanziR<. Trotz dieses 
Anllebotes habe Konstantin Ypsi lanti, heisst es weiler, die Herrschaft 
iiber die Mo lda u und Wa lachei abllelehnt, welche ihm von Napo
leon als Preis fiir sein Biindnis an llebolen wurde und war so mi! 
Russland trell lIeblieben. 

Diese Weil/erun\I Ypsil a nlis, fUr Napoleon bei der Piorle zu 
inlervenieren, halle seine Abselzunll wr Foil/e. Die Pfo rle war den 
Franzosen \Iu t \lesinnt und sah daher in der Weillerun\l Ypsila ntis, 
si ch den Planen Napoleons a nzuschliessen, einen Verrat \lellen den 
Diwan. Konstanl in Ypsil anti musste, urn sein Leben zu rellen, fliehe n 
und suchte nun in Russland Zufiucht, Auf diese Weise biisste er 
sein \Ianzes in Rumanien li e \l~ ndes Vermollen ein, welches er nie 
mehr zuriici:1erhiel!. Die erste Zeit war Konstantin Ypsila nti vie I in 
Mosi:1au, als er si ch aber weillerte, an der Seite Russlands in die 
Donauiiirstentiimer einzufallen und sich durch diese Wei\Ie runll e i
ni\le an\lesehene Russen zu Feinden machte, verliess er Mo si:1au und 
zoll sich lIanz nach Kiew zuriici:1, wo er im Jahre 1816 starb. 

Es war ihm nk ht verl/o nnl \lewesen, den II riechischen Auf
stand, welchen sein Sohn Alexander entfachte, zu erIeben. Dieser 
Aufsta nd von 1821 machte der Phana rio ten}1errschaft in den 00-

I) Familienarchiv Ypsilanti, Rappoltenkirchenl Brie f an den Zaren 1853. 
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naufiirstentiimern ein Ende. In Frieden vo n Adriano pel vo m Jahre 
1829 wurden die Mo ldau und Walachei der russischen Schulzherr
schaft unterslelll und erhielten im Jahre 1832 von Russland ein G rund
qesetz, das sOllenannte >orllanische Relllementc . 

1m Jahre 1853 slellte Russland der Pforle ein Ultimalum lind 
forderte die Schulzherrschaft iiber aile IIriechischen Chrislen. Die 
Pfo rle lehnle diese Forderunll ab, wo rauf die russischen Truppen 
unler GorlschaRov in die Do naufiirslentiimer einriicRten, in der 
Absichl, die Mo ldau und Walachei als Pfand fUr ihre Forderunllen 
Zll besetzen. Trolz a ller BemOhun"en der iibrillen Machle, einen 
Krieq zu verhindern, brach der Kriell zwischen Russla nd und der 
Pforte aus, als sich die Russen weillerlen, die Do naufOrslentiimer 
freiwillill zu raumen. 1m Pariser Frieden 1856 fand dieser Kriell sein 
Ende. Nun wurden die durch Bessarabien verllra sserlen DonaufOr
stentiimer, eben so wie Serbien, unler den Schulz der Verlra"s
machte lIestelll, o bwohl sie unler der Souveranital des Sulta ns ver
blieben. Der Sultan aber mussle den Donaufiirstentiimern ziemllich 
umfanllreiche Seibsla ndillReitsrechte einra umen. 1m Laule der Zeit 
wurden die Moldau und Walachei immer unabhan lli"er und verei
ni lilen sich schliesslich zu einem FOrstenlum Rumanien, welches 
allerdinlls zuersl noch unter dem Oberhoheitsrechl der Pforte 
sland. Doch die Plo rle Ro nnie nichl mehr lanlle ihre Oberhoheit 
"eltend machen. Die Landslande der Molda u und Walachei wahlten 
einen moldauischen Edelmann, Alexander eusa; zum " emeinsamen 
Herrscher. Dessen Re"ierun" war jedo ch nicht von lan"er Dauer, 
es brachen bald neue Unruhen aus, die damit endelen, dass das 
FOrslenlum Rumanien einen neuen Reqenten erhielt, der nun als 
Kaniq vo n Rumanien dieses Land reqierle. 

Aul diese Weise erlanllien die Dona ufiirslentiimer endlich die 
lan"erstreble Freiheil und Vereiniqun\l. Es ist sicherlich Rein Zufall 
zu nennen, dass "erade ein Grieche, ein Nachllomme zweier Ho
spodaren indirellt zur Befreiun" der DonauliirslenWmer beitru", 
indem er durch den "rJechischen Aulsland und dessen Aus"an" 
die Macht der Pforle in diesen Gebieten brach und es dadurch 
der Moldau und Walachei erleichlerte, ihr Ziel einer Vereiniqunll 
und Selbsistandilllleit zu erreichen. 

Wien ffelene Prin:zessin Ypsilanti 

'238 



Aufgaben balkanischer Raumge
schichfsforschung 

Grundriss eines Arbeitsplanes 

.Die Geschichte vom Altertum bis zur neueren Zeit bietet 
Beispiele qenuq fUr die Tatsache, dass vielfach auf ROnstlichem 
Weqe, sei es Rurzerhand qewaltsam oder in lanqdauernder syste
matischer zaher Arbeit von oben her, staatliche und wirtschaftliche 
Gebilde qescha[[en \vurden, fUr welche auch nicht annahernd qeo
qraphische, VOIRische, qeopolitische, wirschaftliche, soziale und qei
stiqe Voraussetzunqen bestanden; solchen Gebilden beqe\lnet man 
in der Verqanqenheit und Geqenwart auf der BalRanhalbinsel auf 
Schritt und Trittc. 

Diesen Satz haben die Leiter dieser Zeitscnrift im letzten Jahre 
qeschrieben. Er ist so unbestreitbar richtiq, dass es ein Anreiz fUr 
die Raumwissenschaft sein muss, ihn in allen Einzelheiten zu best a
tiqen. In der Tat. jeder, der sich einqehend mit der Geschichte des 
BalRans beschaftiqt hat und es Rlar erRennt, dass dieser Raum heule 
an der fiir ihn enlscheidenden Zeitenwende an\lelan\ll is I, ha l sich 
selbsl schon ein Bild qemachl, das mit dem aufqeslellien Salz 
Obereinstimml. Es isl nichl leichl, aus der fasl unObersehbaren Folie 
der Einzelheilen zu diesem Gesamlbild zu Rommen, die qrossen 
Linien nichl nur zu erRennen, 'sondern auch anderen darzuslellen; 
denn was den BalRanraum und das Werden seiner VolRer und 
Slaalen be(rifft, isl das Gedachlnis und die Kennlnis der Zeitqenos
sen beschranRI und auch fUr den Rleinen Kreis, der sich die Erfor
schunq der balRanischen Raumeeschichte zu einer Sonderaufeabe 
qemacht hal, lieqt die Gefahr der Vertielunq in Einzelheiten und 
Lieblin\lsstoffe nicht fern. Eine FOlie wissenschaftIicher Wertarbeil 
qelanqt 50 nicht zu der WirRunq, die sie verdienl. Man muss den 
Mul haben, einmal auch einen G renzstrich za machen, ein a ndermal 
einen storenden Ausnahmefall beiseite zu schieben, slat! sich in ihn 
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zu verbeissen. Man muss bei sieh selbst aber alleh aile Einflusse 
zeit1ieh bedinllter Thesen und politischer ZweeRlellenden auszusehal
ten suchen, jene Quellen, die .nieht rein e sind (Pardanin und Spa-

, "s -07) nacevlc, .:J... . 

Die Raumlleschicht e des Ba lRans zu behandeln, ist eine ze itrau
bende Aufllabe, denn sie muss sorllfaltii,l a uch se ine 61ieder und die 
Rleinsten Teile untersuehen, sowe it sie eine 8onderentwicl< Iu nll Ile
ha bt haben, die sie als Kennzeieilen fur die EinheilliehReit des Bal
Rans Ilelleniibe r a nderen Raum en erRennen lassl. Es werden, naeh 
ciner Sammlun\1 der Talsaclien und ihrer Grupnieru nll, d ie grossen 
Linien Ilesueht werden mussen. Aile Ka lellorien del' polilisehen 
Geollraphie werden anzuwenden sein und die Ileopolilisehe Be
traehtllll\lsweise w ird fur die ErRennlnis de r DynamiR einen wert
vo llen Fiihrer ablleben ; das G esa mter\lebn is wi rd d ann ei n wiehliller 
Baustein fUr e ine Rommende allgemeine vergleicliende 81aalenkunde 
naeh neuzeillieher Auffassunll se in Ronnen, 

Eine solche Untersuehun \! wird Reinesfa lls au f den Raum an 
sicli beschranRt se in durfen, wenn sie sieh nieht dem Vorwu rf aus
setzen will, nu r eine Form des Ma teria lismus zu sein; die Valker 
und ihr Leben mussen ebenbiirlill berueRsiehtillt werden, denn das, 
was sie a us dem Raum Ilemaeh l haben und w ie dieser a uf ihre 
SchieRsale einllewi rRt hat, macht erst die Raumgesehiehte aus. Man 
muss sieh dabei davor in aeht nehmen, bei der Herausschalun\! der 
Ilrossen beherrschenden GesiehtspunRte und der Siehtun ll und Anlllie
derunll d er Einzelersehei nunllen zu bewusst naeh 6esel:.massigkeilen 
zu such en. Riehlill verstandene Raumwissensehaft iibersehatzt ihr 
Stoffllebiet nicht, sondern will es, d as lanlle fast Ilanz vernaehlassillt 
blieb, nul' an d ie Ilebiih rende Sielle setzen ; niehts liell t ihr fe rner, 
als die Rassen und Vo lRer nur a ls passive Registrie rappa rate auf
zufassen, die aul Il leiehe Anstosse und Einfliisse meehanise h mit den 
Illeiehen WirRunllen reagieren, was sie ja aueh Ila r nicht Iun. Grosse 
Untersuchunllen, die raum lieh und zeitlieh ein weites G ebiet einheit
lich umsehliessen, wie etwa den BalRan, werden ihr hellen, die ihr 
anllemessenen Methoden auszubilden und zu verfeinern. Den Tat
saehenstoff bietet ihr zunaehs! die Terrilorialgescfiiclile im weitesten 
Sinn. Sie brinll! manehes, was willRurlieh und nieh t raumbedinllt 
ist; ein HohepunRt ist da rin die Zeit der Staatenllriind unllen und 
Einzelherrsehaften in del' Epoehe der Kreuzziille bis zur Ausbrei
tunll der O smanen iiber Siidosteuropa. Wo aber eine Ilewisse Ab
liangigkeit von den G egebenheiten des Raumes anzutreffen ist und 
wo sich s!aatliehe Gebilde unter Ilerinllen Aenderun llen Ifliederlio/en, 
liellt es nahe, zu untersuehen, wo die U'rsaehen dafiir liellen mOllen. 
Das Einmalige endlich wird dahin zu priifen sein, o b es so Ilela-
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Ilerl ist, dass es den Balkanraum von allen anderen Raumen qrund
salzlich unfersclieide/, o b es a lso Wr ihn so kennzeiehnend ist, dass 
d ie Einheitlichkei! nieht beslritten werden kann. Zeuqnisse und Aus
spruehe, die von einem Raumbewuss/sein a usqehen, sind uns uber
Iieferl, sie erstrecken sich besonders auf die Erkennlnis des Vorteils 
einer Ileoq raphisehen Laqe fur die Beherrschunq eines Raumes. (So 
heisst Cetatea Alba 1480 einmal .Sch lUssel und Pforle zu Ilanz 
Po len, Russland, Ta larien und zum Schwarzen Meere und Kilia 
.SehlUssel und Pforte zum qanzen Molda uischen Land, wie auch zu 
Unqarn und dem qanzen Do naullebiet • . Und Napoleo n Bo nap.arte 
schrieb am 18. Auqust 1797 an Talleyrand: .Korfll und Zanle 
machen uns zu Herren zuqleich der Adria und des Orientse). 

Rdumlleschichte muss aber notwendiqe rweise erllanzt werden 
dllrch eine besondere Erforschunll der bewussten Raumpoli/it< in 
Verllanqenheit und G ellenwart und du rch Darstellunq der Raum
bewalligung und ihrer Millel; zu diesen zahlten der Verkehr in seinen 
alten und neuen Fo rmen, die Ilelenkte Besiedelun\1 und die AuffUl
lunq unlersiedelter, Raume, die Verbindunll der Einzelraume unter
einander, die Siedelunll, fo rmen zur Sieherun\1 der Grenzen und die 
Durcharbei!unq der Krieqslleschichle, bei der eri<ennbar wird, an 
welche natlirliehen Welle und Raumziele die Truppenbewellunqen 
Ilebllnden waren und wie die raumlichen Verhaltnisse die Gestal
tunq del' Wehreinrichtunqen der Vergangenlieif beeinflussten. Diese 
letzle Betraehtunq dann noch darau( hin zu erweitern, wie die Um
walwnll del' KrieqsfUhrunq und die Veri<UrzlInq de l' Entfernunllen 
t<iinf/ig zu einer qrundlellenden Vera uderunq der raumpo litischen 
Masslabe und Massnahmen Whren werden, das wUrde wohl 
Uber den Rahmen einer wesen!lieh qesehichtliehen und politisch
Ileollraphisehen Untersuehunll weit hina us!lehen, deren Erqebnisse 
zu a llererst mil der lieu/igen Talsaehe der Konsolidierunq der Natio
nalstaa ten innerhalb ihrer d urch Nalur sowie durch Grenzziehunq 
ciar\Sebolenen staatlichen Raume in Einklanq zu brinqen sind. Gibt 
dieser Umstand also den Anhaltspunkt WI' sachliehen Bellrenzunll 
der Aufllabe, so qibt er ferner, in Form der T atsaehe, dass drei der 
sechs heutiqen Na tionals!aaten des Balkans auf Volkereinwaoderun
\Sen, die drei anderen aber volksmassill in die FrUhzeit des BalRans 
zurUckqehen, e ine praktische Handhabe fUr die Abqrenwnq !lach 
rUckwarts in der Zeit: das Altertum wird meistens nkht mehr ein
bezollen werden mUssen. Dabei so li len wir uns immerhin nebenbei 
klar machen, dass einiqe Beqriffe, mit denen wir heule taqHch ar
beiten, vom Balkan, mindes!ens von seinem mariti men Rand, slam
men, wie .Polis' - und damit Po litik - ' und .Koloniee. 

Das ist bereits ei ne der Einmaligt<ei/en, mi t denen sich der 
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Balkan als Einheil \!e\!enuber allen anderen Raumen heraushebt. 
Diese Einmali\!keilen sind oft von passivem Charakler, der Balkan 
hal sie nichl hervor\!ebrachl, sondern sich ihnen unlerziehen mussen; 
aber \venn solche Umslande auch bed in\!I haben, dass er so lanlie 
nichl seine end\!ulli\!e Form \!efunden hat und ersl jetzt diesem 
Ziele abschliessend nahe ist, so helfen sie doch am meisten mit, 
\!erade seine 80nderad zu unterstreichen. 

Zu sellen machen wir uns viele Tatsachen klar, die uns des
halb kaum zu vollem Bewusstsein kommen, weil es einerseils schwer 
ist, tausend und mehr Einzelheilen nach Wichti\!keit und Charakter 
zu ordnen und durch sie zum Gesamtbild vorzustossen, und ande
rerseils noch die Ta\!espolitik den Blick Irubl. Es kann nie ein Ge
samlbild enlstehen, wenn zeitbedin\!te Thesen der einen oder ande
ren Slaatsidee nun auf aile Raume und Raumleile an\!ewandt wer
den; der Unlersuchende muss also zu aller ubri\!en Arbeil hinzu 
(die bei einer Darstellun\! jeder einzelnen Phase Bande von Allan
len Wilen wurde und ei\!entlich nur durch Vermilllun\! des Filmes 
in das Vorstellun\!svermo\!en eindrin\!en konnle) auch einen aene
ralnenner such en. Das Gesamtinteresse des Balkans, zunachsl der 
Balkanwissenschalten, verlan\!t aber eine ~ Arbeitsmethode, die in 
steier \!ewissenhalter Bewertun\! das Bleibende wie das .leitbedingle 
\!elleneinander abwa\!1. 

Es kommt uns auch nur selten zum Bewusstsein, dass den Bal- . 
Ran die uberhaupt denkbare grosste Verflechlun\! in das Gesamt
schicksal Europas kennzeichnet, wobei ihn auch Asien und Afrika 
zeilweise politisch beeinflusst haben (er sie nicht) und der Einwir
kun\! der beiden anderen sudeuropaischen Halbinseln auf ihn Reine 
entsprechende Ge\!enwirkunll \!eantwortel hat. (Denn auf die Py
renaenhalbinsel hat der Balkan niemals uber\!ep,'riffen und auf die 
Apenninnenhalbinsel nur randlich (Byzanz) und in Einzelhandlungen 
(Angriffe dalmatinischer Seeherrschaften, - Auswanderung vo n Al
banern nach Suditalien, - von Sudsla\ven nach Molise), wovon 
aber z. B. \!erade die Verbindun\! von Venedi\! mit Byzanz zu einer 
fast ein Jahrtausend dauernden starken Umkehrun\! der Beeinflusslln\! 
fuhrte). Der Balkan hat ferner von allen Erdraumen in ver\!leichba
rer Grosse wohl die "erwirrendsle Faile "on Ereignissen \!esehen, er 
war ein Wanderungsgebiet in starRstem Masse und a n den Wande
run\!en und Einwirkun\!en von aussen waren mindeslens 30 Volker 
beteili\!I, ja diejeni\!en sind leichl aufzuzahlen, die nichl ir\!endwie 
und einmal mil dem Balkan in en\!e Beruhrun\! \!eROmmen sind: es 
sind dies wohl nur Porlu\!al, die Niederlande, lrland und die skandi
navischen und O stseeslaaten (aber schon Dei diesen muss die rechl 
Rraiti\!e Einwirkunll der Normannen und Wara\!er \vieder ausdrucR-
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lich ausqenommen werden}. Die Rolle des Ball>ans als Durcfigangs
gebiets erl>lart zu einem Teil die lanqe Verzoqerunq einer endqfilti
qen formfindunq; dabei wechselten Ursprunqsqebiete, Weqe und 
Richtunqen der Wanderunqen durchaus ab, und wenn etwa Ost
und Westqoten und andere Germanenvoll>er, spater Hunnen, Awa
ren, Petscheneqen, Maqyaren, Tataren und andere fiber die weil 
qeoffnete Nordostpforte I>amen, so fielen die Monqolen auf dem 
Umweq Uber den Norden und Nordwesten, die Osmanen vom 
Sud osten, die Araber vom SUden, die Normannen vom Westen her 
ein und viele andere. so die Katalanen, suchten Einqanqsmoqlichl>ei
ten von den Meeresl>Usten her, wieder andere bevorzuqten Binnen
wanderweqe. Kein anderer Raum war auch in dem qleichen Masse 
.:lie/punKI fremder Anqriffe und WUnsche; Venediq, Genua, Florenz. 
Pisa waren beteiliqt, die beiden erstqenannten soqar in einem Um
fanq, dass die Spuren ihrer Herrschaft dauerhaft blieben, Sizilien 
und Neapel, Katalonien und die Anjou sind nur einiqe Namen, die 
qenannt werden mUssen. Diesem einmaliqen Mass fremder Einwir
I>unqen stehen die damil oft zusammenhangenden inneren Umwand
lungen qegenUber, denn fast jeder der heutigen Nationalstaaten des 
Ball>ans hat Zeilen gehabt, in denen er weil ausgriff und auch fremde 
Voll>er umfasste, und andere Zeilen, in denen er auf einen I>leinen 
Raum beschranl>l und sein Voll> aufqeleilt war. Verpflanzungen, 
Neubesiedelunqen und Bevoll>erun!,lsaustausch haben deshalb auf 
dem Ball>an in einem anderswo ungel>annlen Umlang lahrhunderle 
lang stattgelunden, und die jUngste Zeil, die den "rosslen bel>annlen 
Austausch, den qriechisch-Wrl>ischen, gesehen hat, brin!,ll ersl An
satze zur Bereinigung des Mosail>s. 

Noch anderes isl einmali". Das Gebiet der heuligen National
slaalen war mehrmals volll>ommen iiberdecl>l von fremden filaalsfar
men, zuersl vom Alexanderreich, dann vom Rom, spaler von By
zanz, in dessen Reichsl>orper sich aber die mittelallerlichen eigenen 
Staalen der Serben und Bulgaren bildeten und ihr Ei!,lenleben er
I>a mpften. Und nachdem inperhalb der fremden Staatsformen, deren 
weite flachen die FreizU!,ligl>eil be!,liinsti!,lten und qrosse Bewegun
gen ganzer Bevoll>erungsteile ermo!,llichten, die dadurch eben zu 
Voll>erstaaten, nicht Nationalstaaten, geworden waren, die jungen 
Voll>er ihre eigenen Gemeinwesen geqrUndet hatten, Uberdecl>te 
wieder .ein fremder Staat den !,lesamlen Raum, der durch sein inne
res GefU!,le und die Notwendigl>eil der Herrschaftsart !,lleichfalls zu 
dem Voll>erstaat wurde, der er in Kleinasien noch nieht gewesen 
war. Schwachezus!ande drinnen und draussen, Krie!,le und ihre 
Abwehr, filaalsgedanKen und Reicfisbaup/ane !,lestalteten denn ihrer
seils in einem anderswo ebenfalls unbel>annten Mass den Ball>an 
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urn. Polen, ein Vo lRerstaat. und Ungarn, das Reich der Stephans
Rrone. >lriffen zeitweise weit auf den BalRan aus, traten einan
der Gebiete oder AnsprOche ab oder arbeiteten auch mit den 05-
manen "usammen >legen andere Slaalen. Wie elastisch die Formen 
waren, die \!efunden wLirden, mo\!en eini\!e Tatsachen erweisen: 
Wenn Un\!arn, das Reich der StephansRrone, zeit weise ausser der 
Personalu nion mit Kroatien auch Dalmatien und Bosnien besass, 
oder Schuluechte ausOble uber Ra\!usa, die BORa Koto rsRa und 
die Kleinslaalen ihrer Umgebun\!. oder Ober Siad le Norda lba niens, 
und wenn nach 1440 auf Rurze Zeil der Plan eines ausseren Schulz
\!urtels urn das ei\!entliche Un\!arn enisle hen Ronnie, der SiebenbOr
\!en, Serbien, Bul\!arien und die ruma nischen FurstentGmer umschlies
sen sollte, so en\l'len auf der anderen Seite ErWd\!Un\!en, wie die 
eines Erzherzoglums oder eines . daRisch-neu\l'riechischen Reiches< 
(in den lelzlen Lebensjahren losefs II ., der seinen Schwaller Alb
recht von Teschen dort einsetzen wollte), \!eda nl?lich den Bereich 
der StephansRrone ebenso ein wie 1718 (bis 1778) die Unterstellun\! 
des neu\!ewonnenen Banats unter den Deutschen Kaiser (es war 
auch an ein KurfOrslentum des Reiches \!edacht \vorden) und wie 
1848 der in SiebenbOr\!en \!eausserte Wunsch nach einer .Kaiser
lichen Provinz DaRien< und 1849-1867 die Sonderslellun\! der 
Wojwodina als oslerreichischen Kronlands mit serbischem CharaRler . . 
Die Reichsideen des ersten Deutscfien Reicfies, das erst die TurRen
abwehr nach dem SOd os len \!eIGhrt hal, und des Iiabsburger Fa mi
lienstaates !la ssen !zwa r vielfach zusammen, liessen sich aber mit 
der un\!arischen Reichsidee nicht in EinRlang brin\!en, und dieser 
Widerslreit ma\! viel dazu bei\!etra\!en haben, dass der neue natia
nale Slaals\!edanRe der SOdslawen und der Ruma nen sich elwas 
schneller Rraftigle. Ebenso setzle sieh aber auch der russiscfie 
Reiehs\!edanRe Raum ir\!endwo selbst G renzen, und es IGhrt eine 
\!edanRliche Linie von der zeitweiligen Feslselzun\! des Kiewer 
FOrst en Swialoslav an der unteren Donau bis zu den fasl ein lahr
tausend spater auftauchenden Planen Kalharinas II., ein Vasallenreieh 
Russlands urn Byzanz und ' mit Griechenland zu bilden, und dem 
Geheimvertra\! Russlands mit dem Alliierlen 1915, der einen Aus
\!an\! Russla nds zum Aegaischen Meer vorsah. Das Bild wi rd ver-
vollstandi \! t, wenn das Ausgreifen des fran:<6siscfien Imperiums er- , 
wahnl wird (lllyrische Provinzen, lo nische Inseln), das sich den 
BalRan als We\! zum Orienl siehern wollte, und ferner der italie-
niscfie Imperiums\!edanRe. wie er sich durch die Plane Crispis, den 
Geheimvertrag von 1915, die Albanienvertra\!e und den Ausbau 
des DodeRanes Rennzeichnet. 

Von diesen rremdeinwirRUn\!en, zu denen zahlreiche noch 
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erwahnenswerte Einzelheiten qehoren, hebt sich das innere staatliche 
und (sozusaqen) halbstaat liche Leben des Bali?ans deutlich ab und 
zeiqt eine Note, die ebenfalls nur dem Bali?an eigen, also einmalig 
is!. Einmal ist fUr den Bali?a n bezeichnend eine /(leinrQumige Ent
wici?lung (in vielen Teilen) und ein i?leinraumiqes Deni?en, das erst 
in unseren Tagen Uberwunden \vorden is!. Der gebirgige Charai?ter 
der grossten Teiles des Bali?a nqebietes, seine Kammerung und die 
zellenlormige Art seiner i?leinen Ra umeinheiten hat zweilellos ebenso 
vie! dazu beiqetraqen wie die Sonderunq in Inseln, Halbinseln, Vor
spriinqe. Wir werden i?einen anderen Raum der Erde linden, in dem 
diese i?leinen und kleinsten Laqevortei le, wie sie eben die Insel- und 
Halbinsellage und die Schutzlage an Kiisten oder im Innern der 
Gebirge bietet, so Iriih und so stari? und so bewusst ausqenotzt 
worden sind und zu politischen Wiri?unqen gefiihrl haben. Die Burg 
als Herrschaftsmill el wie als Zullucht hat im Bali?an eine Rolle qe
spiell wie nicht einmal in ihren anderen Hauptverbreitun"sgebieten; 
Dalmatien, Siebenbiirgen, Albanien, die Morea bieten zahllose Bei
spiele dafiir, es gibt Ge\l"enden, wo jede Behausung ein befesligter 
Platz ist, und die Maina zahlte deren allein an 800. Es ist noch nie 
berechnet worden, wiirde aber zu iiberraschenden Ergebnissen liih
ren, den Auhvand an Mitteln, Zeit und Energie festzustellen, der in 
diesen Ja hrhunderlen des Burgen- und Peslun\l"sbaues fiir nolwendig 
qehallen worden is!. Ein Geist der Abscfiliessung qeqeneinander 
Iristele zah lreichen kleinen Staalenbildungen, besonders der Iranki
schen (Kreuzzugs-) Zeit nebeneinander ein verhaltnismassig lanqes 
Dasein, und nicht qerinq isl dabei die Rolle schirmender Mauern, 
so des Hcxamilio n am Isthmus von Ko rinlh (an anderen Stellen sind 
ebenfalls absperrende Bauwerke angeleqt worden, so die in der 
Dobrudscha und d er Limes Panno nicus) und die der Passe und 
Enqen, die zur byza nlinischen Zeit (Kleisura rchen) und zu tiiri?i
schen (Dervendschi Paschal eigenen Wiirdentragern anverlraut wur
den. Diese Absonderunq voneinander hat gewiss Iremden Machten 
die Besitznahme des Bali?ans erleichtert, auf der anderen Seite aber 
haben die Ursachen, die IUr ' sie veranlwortlich sind, auch wah rend 
der grosslen Macht Iremder Herrschaftsformen ein Eigenleben in 
vielen Abstulungen gewahrleistet und grosse Reserven an Kraft 
und Preiheitswillen fUr die spateren Befreiungsi?ampfe aufgespeicher!. 

Man deni?e elwa an die halb unabhangige Stellunq ganzer 
Gaue, so der albanischen (und in Albanien, noch in neuester Zeit 
der Hlma ra), aul Kreta (Schai?iolen), in der Morea (Maina), der Ar
matolen und ihrer besonderen Aulgaben an die geislliche Athos
Republii?, an Suli; die Sonderstellung Raqusas mit seinen Schutz
machten gehort hierher und im venezianischen Gebiet die vie len 
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Vasallen, anlleschlossenen Siadle und Bundesllenossen in einer Slu
fenleiler von AbhanllillReil, wie sie sich elwa ausdrucRI in den 
Namen Kolor nebsl dessen eillenen Hinlersassen Clupa von Grbalj, 
Poljica, Ravni Kotari, Pa~trovici, Krivosije, Maini-Braici-Pobori, Ro
Iloznica). Dabei treffen wir auf Ueberllangszustande, die von dem 
Fremden Rurz ungesetzlich genannt wurden, wie die Seeraubtatill: 
Reit der Neretvaner, der Leute von Omg, der USRoRen, einiger bo
Resischer Orte, von Ulcinj und einiller Inseln der Aegais: wir linden 
aber auch aIte gentile Formen der Gemeinwesen, die Illeichfalls nur 
dem BalRan eigentumlich sind und in der Crnallora (Montenellro) 
ihre reinste Auspragung erlebt haben. Die SonderschicRsale der 
Inseln bedurfen ebenfalls einer Untersuchun\l. Sie lassen sich in die 
drei grossen Gruppen der dalmatinischen, der Jonischen und der 
Allaischen teilen, weil schon ihre Geschichte sehr verschiedene Welle 
geganllen is!. 

Teilreiclie sind nichts SeItenes, anllefangen vom Inselreich des 
Demetrius urn Issa (Vis, Lissa), ebenso die Bindunll von Inseln an 
Festlandsteile, wie sie Ragusa aUllenfallig zeigt; aber auch die Tei
lung der Adria-Inseln unter Venedig und Rallusa, zu Bellinn des 
19. Jahrhunderts jene unter FranRreich (Illyrien-Provinzen), Russland 
und England, im 20. Jahrhunderte jene unter JU\loslawien und Italien 
ist noch ein Rest Rleinraumiger PolitiR. In der Aeqais Ramen nicht 
nur manche Inseln recht spat unter tiirRische Herrschaft, sondern 
behieIten auch eine Sonderstellung , mit SelbstverwaItung oder Reste 
der Feudalverfassunll der .franRischenc Zeit bis zum 19. Jahrhun
dert, oder waren d em Kapudan-Pascha unterstelIt oder der SuIta
nin-Mutter vorbehaIten. Ein einheitliches politisches Bild der a\l1ii
schen Inselflur ist Raum in der Geschichte zu finden, wohl aber 
muss ihre Bedeutung im qriechischen FreiheitsRampf hervor\lehoben 
werden. Eine dritte Gruppe sind die- Jonischen Inseln; zur Feudal
zeit, unter Enqland und (Saseno-Valona) selbst noch spater hatten 
sie engere Verbindung mit dem nahen Festland (Parlla!) oder waren, 
zur Zeit Bonapartes, Rein integraler Bestandteil FranRreichs. Endlich 
verdient auch Kreta eine eiqene Wurdigun\l. 

Der zweite der oben erwahnten Umstande, die fUr den BalRan, 
als einmalill, Rennzeichnend sind, ist das Wecliselspiel zwischen 
BestandigReit, Konslanz, in WirRung und Wert bestimmter Kern
raume und der mehrmaligen SchwerpunRtverlagerung, meist ausge
drucRt durch das Wandern der Hauptstadte; eine spate WirRung 
davon ist auch, dass einige der heute den BalRan ausfUllenden 
Staaten aus aIten und neuen' Staatsteilen bestehen. Die Grundnote 
debei ist die BestandillReit des StaatsgedanRens und des Willens 
zum Staat, der sich am Leben erhielt, auch wenn fremde Macht 
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den sichtbaren Staat aus'il'eloscht halle. Eine solche Hauptstadtver
la'il'erunq !?ennen wir in Serbien in mindestens sieben Fallen, und 
wenn wir den politischen Raum Du!?lja-Zeta-Crnaqora hinzunehmen 
und die Wanderllnq !?roatischer Machtmittelpun!?te von Bioqrad, 
Bihac, Knin bis Zaqreb ebenso betrachten, so haben wir im Ra hmen 
des heutiqen luqoslawien allein weit iiber ein Dutzend Erscheinun
qen dieser Art zu untersuchen. In der Molda u !?ennen wir solches 
vom Sereth bis lass,!" in der Walachei von Arqe~ bis Bu!?arest, auch 
in Bulqarien ist Sofia so wie in Albanien Tirana der Endpun!?t 
einer Entwic!?lung, die durch die Sammeleigenschaft neuzeitlicher 
Ver!?ehrs!?notenpun!?te nunmehr Festig!?eit an die Sielle des Wandels 
gesetlt hat. Es isl wie ein zenlrifuqales Ausweichen, dieses Ausein
anderqehen etwa vom S!?oplje Dusans iiber das Smederevo der 
serbischen Despoten bis in den Zulluchlsraum nordlich der Donau 
und bei anderen in den Schulzraum in der Crnagora. leder der 
neuen Slaaten besitzl aber auch Fem(Qume. die im mer eine be
stimmle Grosse beha llen haben. Serbien. Bulgarien, die rumanischen 
Landschaften haben immer nur je einen Geschichlsabschnitl von so 
grosser Schwache, dass ein Zerfall in zahlreichere Einheilen stall
fand (Griechenla nd hat eine davon abweichende Entwic!?lunq); 
Bosnien, die Zeta, Allserbien waren fas t immer ungeteill, Donauru
manien fasl immer nur in Walachei und Moldau geteilt, der Woj
wodina-Raum erwies sich sehr beslandiq durch die Linie Banat
Wojwodina-Donaubanscha ft, Bufqarien wurde nur einmal und gleich 
durch Ostrumelien verqrossert. Verluste fanden im Grossen sta ll 
etwa im Beispiel Po!?utien oder Bessarabien, und auch bei Teilun
qen setzte sich oft das qrossraumige Element durch: Bosnien-Her
cegowina. Deshalb verliefen einschneidende Aenderungen, die im 
Hohepun!?t von Fremdeinfliissen selbsl die Kernraume betrafen, 
meist eben falls so, dass nicht Stiic!?e, so ndern dass Ganze erfasst 
wurden: oslerreichische und russische Besetzunqen der Moldau und 
Walachei, Oesterreichisch-Serbien 1717-39, Siebenbiirgen in liir!?i
scher, osterreichischer, ungai"ischer, rumanischer Hand. Dies, wie 
auch geleqentliche Doppelflerrschaft oder eine Doppelstellunq von 
Landern, muss einqehend auf Ursachen lind Enlwic!?lungsrichtunqen 
untersucht werden. 

Der Raumgeschichte des Bal!?ans eiqentiimlich ist ferner die 
qrosse Fiille und lanqe Dauer seltsamer Rand- und Uebergangs
erscfieinungen und der Zwillerstellung vieler Landschaften im staats
und vol!?errechtlichen Sinne. Dabei !?ann eine Sonderaufqabe die 
Betrachtunq des Umstandes sein, warum fremde Machts,!,steme, die 
sich Teile des Bal!?ans aneiqneten oder unter ihren Einfluss brach
ten, durch den Einbau star!?er Kernraume oder Randerscheinun-
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\len des Ball:!ans oft einen betrachtlichen Machtwwachs erhieIten. 
Es \lenti\lt anzudeuten, was Dalmatien fti r d as Venetianische Reich, 
die Mili tar\lrenze !tir die Habsbur\ler Monarchie, die Verftiqun\l tiber 
die wei ten Gebiete Serbiens, Bulgariens und Ungarns fUr die Osma· 
nen, fUr den Krafteeinsatz diesel' Machte darstellten. Abzuwagen wird 
sein, wieviel unzweifelhaft fremder Einfluss, wieviel noch ba ll:!ani· 
sche Eigenstandigl:!eit mitspieite (auch hier wieder w nennen: die 
Militar\lrenze, in der so vie! ball:!anische Einrichtun\len festzustellen 
sind !); zu untersuchen ware, ob ein Zusammenha n\l zwischen fort· 
wirl:!enden Erfahrun\len und Erinnerungen der Ver\lanqenheit und 
der G renzziehunq und Grenzpolitil:! der heutigen Ball:!anstaaten 
bestehen l:!a nn, es ist auch notwendig, zu sondern, was schon 
Vorland ausserhalb alles Ball:!ans w ar; Fremderscheinungen waren 
unzweifelhaft e twa .Hypo thel:!enc auf Randgebiete, Entfesti\lungs
oder Neutra lisierungsvorschriften oder-versuche (etwa Vertrag vom 
26. April 1915), Ueber\langserscheinungen waren etwa einiqe 
dalmatinische Stadte mit romanischen Einrichtunqen oder Grenz
qrafschaften, wie die "on Cilli und spater das Gebiel d er Franl:!o· 
pane; eigenbtirtiq aber dtirften z. B. die bauerlichen Freigemeinden 
der dalmatinischen Ktiste genannl werden. Es l:!ann nicht immer 
leichl werden, zumal bei allmahlichen Entwicl:!lungen, die Trennunq 
sauber durchzufUhren. 

Wir l:!onnten von aHem nur Beispieie nennen, die la nqsl nichl 
die VielfaIt der Erscheinungen ahnen lassen. Die Aufzahlung wtirde 
l:!aum ein Ende nehmen und schliesslich zu einem Abriss der Bal
l:!anqeschichte selbst werden. Der Plan einer Gesamlscliau l:!onnle 
also nur in qrossen Linien anqedeulel werden. Die Arbeit im ein· 
zelnen wird zeigen l:!onnen, wie aus Unordnunq, Mosail:!, Ato mi· 
sierunq der Weq zu einer organisclien, vereinfachten, Geslaltung des 
Balkans im slaa tlichen Sinne ftihr!. Es ist kein Zufall, so ndern viel· 
fach bedinqt, dass der Endpunl:!t dieser Entwicklung ie/~1 deutlich 
zu sehen ist und zeitlich zusammenfalIt mit der Selbstbesinnunq der 
Ball:!anvo lker auf ihre Eiqenslandigl:!eit und der Festigung ihrer 
neuqewonnenen Form, die Ausqanqspuni:11 ganz neuer Vorqange 
werden wird. Zwanglos werden sich desha lb daran dann von einer 
\lemeinsamen Warte aus die Darstellung des Kampfes der Stidosl· 
vol i:1er um ihren Lebensraum, ihre Eri:1enntnis ihres ihnen eiqenen 
Raumproblems, ihre Wege zur Orqanisierunq ihres Binnenraumes 
und ihrer Grenzraume anschliessen lassen. 

Berlin J /)j{ir~ 
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Notules 

Preillirico • darra / derra «terra, landa-

Nei documenti medioevali latini della Dalmazia ricorre un' 
oscura voce derru. glossata con 10 slavo neri:l, nere:l <terra incolta.: 1 

a. 1307 derrum sive nerezium,2 a. 1359 pecia derri,3 a. 1364 derrum 
Martini Placipogacich, unum derrum qoqnaiorum 4 duorum vel circa 
positum ad Lucoranum,5 a. 1368 in uno derro seu terra circa 12 
qoqnaiorum posito in territorio None,6 a. 1372 unum derrum ubi 
fuit vinea.7 Acconto a questa voce ricorre nei documenti anche 
la forma parallela darrus. 8 Questo termine vive ancora nella slavo 
dell'isola Arbe dove dec vale <Iedina> <campo incolto·. A Konavli 
presso Raqusa der et derecina indicano <un terreno sterile e sassoso. 
e anche altrove troviamo attestato der per -terreno giallo calca
reo., gier <specie di terra gialla, sabbiosa., dec e dec i'J!a a Prcanj 
e a Budva nella medesima accezione. Nei dintorni di Ragusa si 
trova anche la forma drua con significato pressocche identico. Non 
mancano rillessi toponomastici come Decaca (Bogdasic, Bocche 
di Cattaro).8 

La forma dec si spieqa dal dittonqo jecavo; e necessario 
percib ammettere una oriqine da lmatica di questa voce, che appare 
anche nell'albanese : ghego diem! <incolto., dierr~, -i agq. <incolto, 
campo incolto •. 9 

I Cpo nere2i "terra fncolta', Bartoli, Das Dafmatiscfie, II, p. 253. 
:2 T. Smiciklas, Codex dip/omoticus regn! Croaliae, Do/maUae et Slavoniae, 

Zagreb 1904 sgg., VIII, p. 137 [Sm.[. 
3 Sm. XII, p. 552 . 
.. gognai = sl. gona; e'una misura di superflcie, v. JlreeeR, Romanen I, 90, 

Maiuranlc, Prinosi p. 326 sgg. 
, Sm. XIII, p. 397. 
6 Sm. XIV, p 115. 
7 Sm. XIV, p. 405 . 
• Der la bibliogralia, v. D. 5001<, Z R Ph. LlV, p. 459 . 
• G. Meyer, Alb. Wb., p. 70: Godin, p. 80. 
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Escluso, per Ie raqioni addotle dallo SRoi>, che iI s.-cr. der, 
der sia un imprestito dal'albanese, bisoqna ritenere queste voei 
come appartenenti ad un sostrato affiorante nella Dalmazia e 
nell ' Albania. Ma mentre 10 SROR, dietro iI mirarzqio d'un'etimoloqia 
insostenibile, lo ascrive der, djerre all'illirico, da parte mia son con
vinto che 'derra, presupposto dall'alban. djerre, e derrus darrus 
(per influsso di cam pus?) dellatino dalmatico, sono voci preilliriche 
da inquadrare in seno al sostrato Iinquistico preindoeuropeo del 
Mediterraneo. 

In un mio precedente studio ll avevo completato I'equazione 
mediterr. ' t a I a; la!. tell us <terra> con medite rr. ' t a r(r) a; la!. 
ter r a <terra., equazioni caralterizzate da tre alternanze caralte
ristiche del sostrato a; e, I; r, cons. scempia ; cons. doppia. 12 °T a I a 
_terra. e documentata diretlamente in due aree marqinali iberiche 
(t a I uti u m -au rosa tellus., Phin. n. Ii. XXXlII 67) e qeorqiane 
(Ialax, lalaKi -terra qrassa.) e indireltamente da una serie ininterrolta 
di toponimi disseminati dall'lberia all' Asia Minore; 13 't a rr a e attes
tato nel lessico della Penisola Iberica (port. sett., astur. larro <vaso 
di terra., basco larroKa <zolla di terra. 14 e toponomasticamente 
e accertato oltre che nell'lberia, nella Sardegna, in italia, nella 
Balcania spin~endosi fino a Creta e all'Asia Minore. 15 A ' tala; 
'tadr)a corrispondono nel lessico (pre)latino tellus l6 ; terra 
con vocalismo e.17 

Ma a 'I a I a iI Bertoldjl8 ha molto bene connesso il (pre)lal. 
t a 1- pa <animal subterraneum., che non pub distaccarssi da d a rpus 
Polumius Silvies I 543, 11 , 'da rbo -talpa. i cui riflessi vivono 
nella Francia sud-orientale (v. REW3 2473). Appan cosl un'altra 
alternanza della sorda con la sonora, propria anche dell'etrusco, 
messa in evidenza dal Bertoldi, dal Battist, dal Ribez20, da Ter
racini e inline da me.19 

10 Una connessione con I'ir!. dema cpaume de Ja main:. , bret. dam cfrag
ment . , fro ant. derne <tranche de gros poisson., ecc. e del tutto infondata. 

II G. Alessio, La base p,[indoeuropea ·il a r r a I ga r r a <pie/ra. , [Kortal, 
estratto da $fudi Elruscni IX. 

12 Alessio Korta, pp. 4- 6. 
13 V. Bertoldi, Problemes de subs/ral in Bull, Joe Linf). XXXII. 
14 Alessk>, Korta, pp. 5, 18. 
15 C. BalUstl, Tarracina-Tarraco, SI. elt. VI, pp. 287- 338. 

16 Su tell use tell u m 0, vedJ adesso Ernout-Meillet, Diction. etym. de ta 
langue laline, p. 979. 

17 Cfr. (pre) lat. c err us: bovese karro -cerro:t, xapp6c;' q>u'tOV Heslch., 
iber. carrasca .quereia» ; v. AleSSiO, Karra, pp, 19-25. 

J8 V. Bertoldi, o. C., p. 152 ; Ernout-Meillet 9. c., 973. 

19 Per la bibliografia, v. Alessio, Korra. p. 5. Aggiungi F. Ribezzo. Soslrato 
mediterraneo e -Lautversdiiebung:t germanica, RIGr If. XVIII, pp. 61-101. 
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Alia luce di queste premesse e spontanea l'interpretazione di 
·derra come -terra (incolta) -landa. (in uno derro seu terra, 
a. 1368) da ascrivere al sostrato: l'alternanza vocalica che appare 
in de r r us: d ar r u s basterebbe da sola a toqliere oqni dubbio in 
proposito.2o 

R. Universita, Trieste Giovanni Alessio 

The Roman Road-Builders of Bosnia 

The question how fM the coastal ranqes of the Dinaric Alps 
were deforested before Venetian times has been inconclusively 
anzued by various authors. While it is admitted that then was more 
wood on the mo untains under the Romans then toda y, it has been 
suqqested 1) that there \vere already extensive areas of Karst. In 
this connection however the method of construction of the Roman 
roads does not appear to have been noticed. Accordinq to BaJlif's 
description 2), these were la id on the rocR itself, with no metaJlinq 
and with prepared ruts to facilitate the passaqe of wheeled ve
hicles. This implies that a t least alonq the roads the hils were 
a lready denuded of soi l. 

Nevertheless, the evidence produced fo r extensive forest on 
the coastal ranlles in ancient times is so stronll that it is difficult 
to believe that the courses of the roads were denuded before the 
Roman conquest. We may imaqine conditions at that date to re
semble those of r. Il. the Bjela~nica PI. today; the rocR would, 
save for boulders, be covered by up to a metre of soil, ho ld 
tOllether by the roots of pine-trees. The Romans experienced con
siderable difficulties in the conquest of fierce and mobile enemy, 
to counter whom, mainly under Tiberius, they built roads across 
the country. Their experience of savaqe warfare would teach them 
that to a llow the forest to Ilrow close to the road was to court 
ambushes, and so they woald cut broad strips, perhaps 100- 500 
metres wide, alonll which their roads would run. The roads them
selves were presumably laid on the soil and metalled. The strips 

20 Prelliri che sere anche Ie basi ·c a r p a Olroccia» ( > alb. Karpe) (AlessIo, 
Karra, p. 32), ·c a r 5 a id. (so-cr. Kras) di cui ml occupero ui un prossimo articolo. 

Anche !'alternanza D a I m - a t i a : D e l m ~ i n i u m farebbe supporre una 
base ·d aIm a (da -t a I a) come ·b a I m a (da .p a I a) (v. Alessio, Karra, p. 29) 

I) E. g. Jlreceb, Abademie del' Wissenschaft In Wien Almanac h, XLIX (1899). 
p. 365 j 5lrzygowsRi, Vjesnib za Arheotogiju i Historiju aaimatinsRu, XLIX (192617). p. 3, 

2} Romlsche Strassen in Bosnien uod Herzcgowina, 
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however naturally became Karst within a century, and it then 
occured to the Romans to repair their roads by layin\l them on 
the roCR and by cultin\l ruts. Milestones till us 01 \lreat road-buil
din\l activity in Bosnia in the middle III cenlury, which is probably 
to be connected with this chan\led melhod 01 construction. 

Belfast 0. D o flies 

Bulg. Ie 5 e n, 5.-cr. I a 5 (t) a n -ai5e, facile a . 

eel adjectil esl pro pre au serbo-croate, ou il est it cote du 
substantil I a s I 'aise, commodilt~e, en mauvaise part .voluplee, el 
au bul\lare; mais Ids I a existe aussi en slovene, et si, eli mine par 
sa renconlre avec (vii a s I, iI n'est plus it I'epoque moderne qu'un 
croatisme, iI s'est conserve dans 0 did sis (t) R .repose (Ramov5, 
K 0 n Z 0 nan t i zen, p. 48), odlasiti .s' alle\ler, cesser, trainer en lon
\lueure. En serbo-croate, I a s (I) a n el I a sine sonl pas allestes 
suremenl avanl Ie debut de la lilteralure en lanqul" vul\lairl", mais 
it ce moment (lin du XV· siecle) ils apparaissenl usuels (R j e c n i R 
de I'Academie de Zaqreb, V, p. 910). La serbo-croale distin\luail 
plus ou moins neltemenf I a s (I) an .Iacilee e t I a R .Ie\lere; iI a 
lendu it abolir celie distinction, et actuellemenl to j e I a s n 0 esl 
plutot provincial, pour to j e I a Rode la lan\lue commune. Celte 
conlusion de deux concepts lou I proches peul etre Ie resultal d'un 
developpemenl semantique sponlane; elle se relrouve dans Ie russe 
Ie \l R i j, Ie slovene lahsR, Ie tcheque lehR¥; mais comme elle ne 
se rencontre pas, du moins pas au me me deqre, dans d'autres 
lan\lues, en ita lien, en fran<;ais, en \lrec moderne (euxoAos el EAacppos), 
ni anciennemenl en vieux slave (udobi el Ilqiikii), iI faul penser 
qu'elle a ele forlemenl aidee par !'influence de I'allemand lei c h t. 

Ainsi te vieux-slave el slavon u d 0 b r (n ii), conserve dans Ie 
russe u d 6 b n y j .commodee, el reinlroduil par Ie russe en bul\lare. 
en serbo-croale el en slovene modernes, a ele rem place en moyen 
slave par un mol nouveau, qui s'esl elendu dans loules les lan\lues 
meridionales el' par Ie blll\lare, jusqu'au roumain (I e s n e), rna is qui 
esl acluellemenl en decadence: disparu en slovene, iI esl concur
rence en serbo-croale par I a R. el dans les Balkans par Ie lure 
R 0 I a y (\lr. eUKoAia ). En macedonien, Ie R ne parai! s'elre mainlenu 
que dans des form es ad verbiales : it GalicniR Ie Rum pol e Rum 
(Belie, G a li e Rid i j a Ie R a I, p. 180), it Boboscica pol e Rum el 
p o l eRa .doucemenle (Mazon, Doc u n'i e n I 5, p. 39), Ie Rum i 
pol e c f 5 R 1I m (p. 356); c'esl Ie serbo - croale pol a R 0 el Ie 
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bulqare leRa poleRa. L'adjeclif est lese n it GalicniR (Belie, 
p. 96), it Boboscica {.Ieqere et . facilee , Mazon, p. 418}, et jusqu' 
aux pa rlers du Bas-Vardar: dans J'Evanqeliaire de KulaRia 
Ie 5 i n eleqere, subs\. Ie 5 nut i a .a lleqemen!c. Mais . faci lee est 
R u I a j, R u I a j n 0 dans I'Evanq,!liaire de KulaRia, et nous trouvons 
de meme R 6 1 a j .facilemente it Ledn (Mazon, Con t e 5 5 I a v e 5, 

p. 144) et it Boboscica, et chez Daniel de Moshopolis R 6 1 a j et 
R 6 1 a {ecrit XOAAU}, c'est - it - dire it la fois les deux fo rmes du 
mot, turque et qrecque populai re (dJKOAtU). Le dialecte de 5uho 
est, sur ce point comme sur d'autres, it part du macedonien: d'apres 
Ie lexique de M. MalecRi (D w i e q war y mac e d 6 n 5 R i e, II), 
. facilemente est sas R u I it j, .commoditee est if R 0 I f j a, avec Ie 
mot qrec sous sa forme savante, et I'adjectif .Iellere est I'e R, et 
non Ie 5 e n des parlers plus occidentaux. Comme Ie dialecle de 
5uho est it peu pres indemne des serbismes qui abondent en macedo
nien central et qui, en petite quantite, o nt penetre en macedonien 
meridional comme en bulqare. c'est l'indice que lesen du bulqa re 
et du macedonien est un mo t d'oriqine serbo - croa te. 

Ceci confirme Ie rapprochement de s. - cr. I a 5 It) a n et de 
l'ita lien Ie 5 t o. Mais il ne saurail s'aqir d'un emprunt it !'italien 
(BerneRer, 5 I a v. e t y m. W 6 r I., I, p. 755): les deux mots sont 
paralleles, mais independants, et Ie mo t serbo - croate eciaire 
I'etymolollie discutee du mot ita lien. II faut partir du qotique lis t 5, 

emprunte it la fois par Ie slave et par une partie du roman, it 
diverses epoques et en des Heux differents. Ce mot, en slave meri
dional, a une double histoire, reliqieuse et populaire. Comme mot, 
reliqieux, iI sillnifie 'ruse-, en valeur pejorative: v. 51. 11 5 n, et 
slavon croate et serbe I as t, qui n'a pas pu coexister avec I do 5 t 
.aise- sans lui transmettre quelque peu de son sens defa vorable. 
Comme mot populaire, Ie qotique lis t 5 est un abstrait de la racine 
de I a is .je sais-, factitif alld • Ie h r en: iI veut donc dire simplement 
' art, habilete-. C'est ce sens que no us retrouvons, it peine evolue, 
dans I do s t .facilite, commodilec, et dans I'italien Ie 5 t 0 .bien 
equipe, deqaqee let .ruse-): '!'idee commune est celie de .savoir 
s'arra nqe r, s'equiper c. II semble qu'i1 y a it eu deux emprunts 
successifs en slave: un emprun t slave co mmun au Ilotique au sens 
de 'ruse-, et un emprunt ulterieur au qermano-roman dans la partie 
occidenta le du slave meridiona l. 

Pour Ie mot italien, la difficulte de forme to. Bloch, D i c t i
o n n air e e t y mol 0 q i q u e del a I a n qu e f r d n <; a i 5 e, sous 
Ie s t e) ne paraii pas plus qrave que la difficulte de sens. Le voca
Iisme primitif de la forme romane est cerui de I'espaqnol lis t 0, 

et il a existe en roman de Dalmatie, comme I'atteste I'emprunt 
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lis I >rapidec du serbo - croale dialectal, de Zara (P. Zoranic au 
XVI' siecle) au Monlem!\1ro (RjecniR de I'Academie de Za\1reb, 
VI, p. 110). Or lis I 0, de la serie de pre 5 I 0, pro n I 0, esl une 
creation du roman: ces adjectifs son I en re\1ard de verbes ital. 
a II e 5 I ire >equiperc, a p pre 5 I are, a p pro n I are, el de meme 
que pre 5 10, bas lalin pro e s Iu s, parai! tire du verbe pro e 5 I are 
(Ernoul-Meillel, D i c I ion n air e e t Y' mol 0 \1 i que del a I a n \1 u e 
I a lin e, p.- 768) plutot que de la locution p rae 5 I 0 e sse (0. 
Bloch, sous pre I), de meme lis I 0 est secondaire d'une forme 
verbale comme ilal. a II e 5 I ire, derivee du subslantif disparu (5. - cr. 
I a 5 I) par lequel s'esl fait I'emprunt au \1otiq ue. La forme Ie 5 t 0 
de l'italien est donc Ie produit d'une fausse alternance i Ie, due it 
l'analo\1ie de pre 5 t 0, dans une lan\1ue qui a connu la relation 
q it I are: \1 e I I 0, et qui I'a \1enera lement abolie. 

T r u dna et t e J k a »(femme) enceinte". 

Les . noms de la >femme enceintec sonl des plus varies dans 
Ie domaine slave meridional, depuis Ie vieux lerme b red a conserve 
en Dalmatie jusqu'it des expressions naives comme n i j e sam a 
ou laRva je >(elle esl) comme celac, ou compliquees comme v 
dru\1om slanju, calquedel'allemand in anderen Umstanden 
(E. 5chneeweis, G run d r iss des V 0 IRs \11 a u ben 5 u n d V 0 I R s
bra u c h s de r 5 e r b 0 R r 0 a len, p. 54; et voir IveRovic - Broz 
sous sud r u" a n, Gerov sous I r tl dna). Le fail s'explique II la fois 
par la crainle du mauvais oei!, et par une pudeur qui fait eviler 
Ie lerme propre. Dans la re\1ion d'Enid"e - Vardar, on a honle 
devanl Ie monde de dire d'une femme qu'elle est t r u dna, et on 
dil I d R a ou 10 v are n a (51. RomansRi, MaR e don SRi pre \1 1 e d, 
VIII, I, p.104). Les deux termes trudna et Ie5Rd existent en elfet 
cote II cote dans les lexles de la reqion de 5uho recueillis pa VerRovic 
(51. Romanski chez Lavrov - Polivka, Lid 0 v e po v 1 d k Y' j i h o
m a ked 0 n s R e, pp. 564-565), tandis que I' Evangeliare de Kulakia 
n'a que Ie 5 R a. EI t e 5 k a apparai! de meme en serbo - croale 
it cole de I'usuel t r tl dna, et aussi en slovene, pour nos e c ·a. La 
substitution de >Iourdec it >enceinlec n'esldonc pas un fait uniquemenl 
balRanique: slave macedonien leska, aroumain \1rea va, \/rec d 'Epire 
~apE(a (P. Papaha\li, J a h r e s b e ric hId e sI n s til u I s f ii r rum a
n i s c h e 5 p r a c h e z u Lei p z i \1, XIV, pp. 144-145); 10 v are n a 
a de meine des correspondanls non seulement en aroumain et en 
albanais, rna is en slave: 0 b rem e n j e n a II Kosovo, s b rem e nom 
en Bosnie - Herzell'ovine, etc. _ 

Ce qu'il faut observer, c'esl la coexislence d'un terme technique 
stable et de lermes plus f10ttanls par lesquels on evile la brulalile 
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et !'indiscretion du terme technique. C'est lit un tabou, mais surtout 
un tabou de politesse, Ie meme qui limite I'emploi des mots desi
gnant les parties intimes du corps et les fonc!ions naturelles. Le terme 
slave ancien etait *berdja, qui, des avant I'epoque histo rique, 
n'etait plus analysal)le et n'avail pas plus de rapport avec "be r m ~ 
que tout autre mot commenc;ant par be r -, comme °b e r z a. 
C'est son isolement meme qui en fa isait un terme technique, et qui 
I'a fait rem placer par des mots nouveaux, dont I'un, r. be r e men
n a j a, s. - cr. b rem e nit a, etc., en est I'equivalent etymologique, 
et sans doute la refection, sU\lgeree par l'identite de la syllabe 
initia le. Applique aux femmes, Ie mot °b e r dj a ne s'est conserve, 
qu'en Dalmatie; ailleurs, en Croatie, et en slovene, en !cheque et 
en russe, iI ne se dit que des betes. En vieux slave, (z e n a) b r e z d a 
existait au moins d ialec!alement, et se rencontre dans des textes 
de n!daction russe (SreznevsRij , Mat e ria I y), mais d'origine meri
dionale; rna is comme Ie premier traduc!eur avait rendu par n e p r a
z dIn a Ie grec f.v yaCl"Tpt EXOI; oa, (lagie, En t s t e hun \l 5 g esc hi c h t e, 
p. 369), c'est cette expression du type du moderne n i j e sa m a 
qui s'est imposee en slavon. 

Le terme technique nouveau, do nc celui qu'on pense It eviler, 
est t r u dna, en serbo- croate, en macedonien et en bulgare. 
L'histoire n'en est pas claire, et tantot on Ie rattache it t r u d (V. 
Mazuranie, Prinosi), tanto t it 51. comm. trodu (OblaR, approuve 
par A. Belie, G a lie Rid i j a I eRa t, p. 92). 'La seconde hypothese 
supposerati que t rod u, qui designe des maladies tres diverses, ait 
signifie une .enflur~c; mais Ie sens exact du vieux - slave t r od u 
"0 d r n y i, qui rend .hydropisiec, n'est pas net (el. FreeR, E u c"h o' 
log i urnS ina i Ii c um. I, p. 48), et en slovene celui de t r o d est 
.coliquec, celui de t r o d n a est .qui a une descente de ma'tricec . 
La premiere explication' est plus naturelle : t r u dna signifie .(femme) 
en travailc, ou dans I'a ttente du travail d 'enfant. 

On connait Ie . telescopa\lec des deux sens de trudna en 
serbo - croa te, t rOd n a .fatiguee« et t r u dna 'enceintec, malgre 
une difference d'intonation, d'ailleurs secondaire (Belie, ARc e
nat sR e studije, p. 35). D'autre part, I'adjectif trOdan a lui 
aussi deux sens : soit .fatiguec, chez Stulli et it I'ouest, soit 
'peniblec, non sans influence du russe t r u d n y j . Les termes qui 
concurrencent t r u dn a .enceintec sont pour une part des trans
positions des deux sens de t rOd a n ou o nt ete suggeres par eux: 
n e jaR a (VUR), n em 0 e n a (voir E. Schneeweis) peuvent etre 
des variantes de t rOd n a .fatigueec et t e~ R a, de larqe extension, 
une variante de trOdna ' peniblec, It la faveur de la confusion des 
deux acceptions de .Io urdc, et 'penible, diflici lec. En macedonien: 
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t r u d est remplace par m:" R a (m a R a a Boboscica, m'f, n R a a 
Suho, etc.), et .peniblee y est m 1, c e n ou teZOR; mais les preuves 
sont nombreuses d 'une persistance de l'action du slavon sur Ie 
macedonien, ainsi Ie doublet mURa de m iRa (Seliscev, 0 c e rR i, 
p. 49), et un mot t r u dna, senti comme savant, slavon ou serbe, 
a pu aisement etre transpose en t e S R a. 

Que Ie nom propre de la femme 'enceintee, a cote de 
toutes ses variantes facultatives, puisse etre d'une grande stabilite 
en tant que terme technique qu'on n'interprete plus, et qu'a I'oc
casion on altere, c'est ce que montre I'histoire de I'adjectif 'en
ceintee du franc;ais, du vieux provenc;al et de l'i talien (voir O. 
Bloch). II continue Ie bas latin inc inc t a, qui'lsidore de Seville 
interprNe par eo quo des t sin e c inc t u, et O. Bloch se con
tente, faute de mieux, de celie explication. Mais ce n'est qu'une 
etymolo!,1ie populaire rectifiee par un erudit : inc inc t a ne peut 
signifier que Ie contraire, .ceintee. II faut y reconnaitre une defor
mation de inc i e n t e m, lui-meme deforme du grec EYKtlO, {Ernout
Meillet}. De meme .(vache) pleinee est une deformation de pre i g n e, 
qui continua it la t. pre g nan s to. Bloch). C'est la preuve qu'il 
faut se mefier de designations comme .Iourdee, qui peuvent etre 
moins spontanees qu'elles n'en ont I'a ir: s'il y a un lien sur ce 
point entre les langues balRaniques, Ie grec d'Epire ~apE(a imitant 
I'aroumain !\freaua, et greaua Ie slave macedonien tesRa, tout 
se ramenerait a t r u dna, mot de civilisation slavon et serbe. 

Bobostin men t, men t 0 k, men co k, "petit«, 

Par miles traits originaux que presente dans son vocabu
laire Ie parler slave de Boboscica en Albanie, l'un des plus curieux est 
la forme ment de I'adjectif .petite (Mazon, Documents, p.l00). 
Elle est slave d'origine, et sans rapport possible avec Ie mot pre
latin conserve dans alb. me s, aroumain man d z u, ital. man Z 0, 

eic.; elle n'est d'ailleurs pas isolee, et M. Mazon la compare juste
ment aux autres representants modernes du comparatil v. sl. minjei 
en bulgare: Gerov m g n i n, m 1\ n i e e R, etc. II ne s'a!,1it que d'en 
expliquer la creation. 

II faut pour cela considerer que men t est un double de mat, 
qu'il a en partie evince (Mazon, p. 420): il y a cn confusion de 
m a I (comparatil nouveau po mal) et du comparatif \-. sl. m r n j e i, 
qui donna it phonetiquement m n OJ i, m n j e, men So. Or m a I s'est 
surtout continue en macedonien dans des diminutils: m a lOR, m a
lee 0 R, adv. m a I R 0 et m a Ie e (Lavrov-PolfvRa, Lid 0 v e p 0-

v f dRY j i hom aRe don s Rep. 546). Dans l'Evangeliaire de Ku-
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laRia, tandis que m a I R 0 siqnifie .un peue, m a I cia Ie sens de 
.peu d'honneure: c'est en fait I'ancien plu riel de m a lOR. 

Le bobostin a dO creer 'm en c i, doublet de m a I c i, par al
teration de men 5 i; et sur ·m e n c i iI a refait un sinqulier me n
tOR, selon Ie' rapport Gerov Rr6tce: Rr6toR; d'ou men COR 
par con tamination, et men t, selon Ie rapport m a I: m a lOR. Ces 
creations ne doivent pas etre bien anciennes: I'alternance des qut
turales s'est maintenue lonqtemps dans la flexion des ad jectifs, et 
iI en reste des vestiqes en macedonien d r u d z i, d i I d z i (Selis
cev, 0 c erR i, p. 187), et d. Gerov n e R 0 I c ina etc. 

O n comparera Ie Iituanien men R a s .peu abondanlc, qui 
est sOrement un emprunt au slave et une refection du comparatif 
r. men'sij sur Ie modele de r. nizRii, compar. nizilij, pol. 
s l 0 d R i, compar. slod s zy. 

Paris A. Vaillanl 

La croix de demonolithe d'archeveque serbe Danilo II 

La bioqraphie de l'archeveque Danilo II contient une donnee 
interessante concernan t les croyances dans les proprietes maqiques 
et medicinales de certaines pierres. L'archeveque, dit-on dans sa 
bioqraphie, e tai t tente par Ie d iable pendant son sejours dans la 
cellule de Karyes, - mais la ten tation n'avail pas de succes parce 
que Danilo avail a u cou une croix de demonolithe avec laquelte 
it repoussa ii te demon I). 

La croix est, par elle meme, un moyen su[[isant pour la pro
tection contre les demons2), mais dans ce cas elte est un elemenl 
secondaire chretien. La force essenlielle de la croix de Danilo re
sida it dans la maliere dont elle eta it faile, dans la demanolitlie. 
Comme o n Ie sait, chez les peuples de l'Orient existaie nt. des les 

1) APb.SdiO tiO pmlTII Rh. n pdRh..\OV r3KO III j\\orw AI1I3KOAh Sp-kTH TdKO· 

Kddro tf j\\OV nOARHI'd, MliordlUTH GpdKh. Cf Ch. IIHi\\b. X'OTf OVt\\PbTKIITH II, lib. 

IIdA'kiOLUTiH CI lId rocnOAd RpdrOMh. CTPdWh.IIH. ell. 60 G/\d ifH llhJH (:iC. A dIlHlMh.) 

Hi\\-kUf lid. ShUt CKOtflf KPI:\CTh. OTb. AM\OIlOAIITd. U KrA" npHrOiKAddlUf lid lib. 

Tb. t\0VKdKkJlf AOVX'b., TO lit IM\"! 41co HIIOI'O Ch.TKOPUTH, lib. KPb.CTb. Tb. Cb.lII:u\\h. 

tho CHit OTh.PditCddUU tiro rAdrot\t{ : roc-noAII , opOVaUltf itd AlllaRot\" KPhCTh. 

TKOII AdAb. tfCIi IIdMb.. )f(UBOWLl KpalbeBa u apxLleilucKoua CpiiCKLlX 

Hailucao apxueilucKail AaHUJlo U APYZU, t-t3AdO C. AaHt-t4Hh, 3arpe6 
1866. p . 357. 

2) Voir p. e. Hastings, Enc~c{opaedia of Reli9ion and Etnics 3,426. 
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temps tres recules, les croyances dans les proprietes magiques et 
medicinales de certains mineraux, notamment des pierres preci
euses3). Par l'intermediaire des Grecs et des Romains, qui les ont 
aceeptes des peuples orientaux, les croyanees dans les proprietes 
magiques et medicinales des mineraux ont ete connues aussi par 
les autres peuples de I'Europe tant anciens que modernes. De bonne 
heure chez les Grecs existait une riche Iitlerature sur les proprietes 
magiques et medicinales des mineraux et les traites de eet art sont 
pour la plupart intitules At{},Y.U, "Bpi ), i{)wv. Ce genre Iitleraire etait 
eonnu par les Byzantins aussi - Ie philosophe Michel Psellos lui 
meme a ecrit un livre sur se sujet, "8pi A[,'}WV &wap.Ewv4). Par ees 
traites nous apprenons qu'il existait une pierre, nommee melas, douee 
de la propriete de repousser les demons5). On peut done conclure 
que la demonolithe, dont etait faite la croix d'archeveque Danilo, 
avait les memes qualites apotropaiques que la pierre nommee 
melas, peut· etre meme que la demonolithe et la melas sont une et 
meme chose. 

Saint Sava dans sa letlre a I'igoumene Spiridon ecrit qu'i1 lui 
envoit une petite pierre que Spiridon doit toujours avoir sur lui 
parce qu'elle peut lui etre utile 6). Quelle est cette pierre, quelles 
sont ses proprietes et pour quelle cause l'igoumene doit-i1 la por
ter, n'est pas dit dans la letlre, rna is peut etre facilement compris 
quand on se souvient de la croix de Danilo II. Celie pierre envoyee 
par Saint Sava, qui voyageait alors en Terre-Sainte, avait sans 
aucun doute les memes qualMs maqiques et medicinales que la 
croix de demonolithe de Danilo II, peut-etre meme etait-elle, Quant 
a Ia matiere, identique avec la demonolithe. 

Beoqrad R. Marie 

Pelastisches 

Hier I/ebe ich einil/e Zusatze zu meiner Abhandlunq • Vor
\/riechiseher Ursprunl/ der homerischen Haupthelden. (RIEB II 195 fl.). 
Zuerst der Name Pelaster an Stelle des bisheriqen schon ziemlich 
verrufenen Pelasqer (vI/I. darilber den absichtlich sehr mager \/ehal-

3) Voir sur ce suiet I'article AlitLKa de Th. Hopfner dans Pauly-Wissowa, 
Real-Encsclopadie d. classl$cfien Allerlumsluissenscfiaff 13,747 55 . 

• ) Hoplner 767. 
5) Hopfner 764. 

6) Ii 0VAdlO ....• H KdMH4h.Kh. , 4 'TO Ct,,\\h. WGp-kAh. , Ad TH &OV,I\I lid 

,\\IIWrhlf nOTp'klii H Ad rd IIOCUWh. npH ClEa. Cuucu C8. CaBe H3Aao HX 

A-p B. nOpOBHn, oeorPdA 1926, 188. 
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tenen ArtiRel .Pelas~er . im neuesten Bande der PWRE von Fr. 
Sc h ac h e rm eyer). Obwohl dieser Name historisch ziem lich un
bestimmbar und toponomastisch n ir~ends mit Sicherheit zu fixieren 
ist, erschien ~erade dem sozusa~en antipelas~isch Ilesinnten Ed. Meyer 
(Gesch. des Altertums2 Ih, 2 18) die seit einem /ahrhundert beste
hende Verbindunll zwischen den Pelas\lern und den Philistern als 
a nnehmbar. W. Brandenstein (. Die HerRunft der EtrusRer. , . Der 
alte Orient< Bd. 35, Heft 1, 19) rechnet mit dem lIIyriertum der 
sicher vor\lriechischen Pelas~er. Dass d ie Pelas~er ein un~riechi,ches 
Element im Sliden der BalRanhalbinsel darstellen, schliesst H. Di e I s 
(Archiv f. d. Reli~ionswi ss. 22,4) aus der Tatsache, die uns alls der 
berlihmten und auch von mir behandelten Stelle der llias (16,233, 
v~1. zuletzt R. L. Beaumont, The lo urnal of Hell. Studies 56.199). 

Da werden die Priester, die 8elloi heissen, als wahre ASReten 
~eschildert. Und die ASRese ist, wie H. Die Is !eststellt, dem Grie
chentum ~a nz !remd. Der Name dieser Priester, die Spater !felloi 
heissen, ~ehort hochstwahrscheinlich zu \lot. sa/jan .darbrin~en, 

op!ern., da nach Hesych !fella das Heili\ltum des .pelasqischen. 
Zeus in Dodo na hiess : Sella - fiella bezeichnete wohl die Opfer
und Orali:e/sia tte des vorqriechischen Haupt~ottes, a n den sich der 
homerische Achill wendet. Die Verhauchunq des anlautenden s 
ist bei diesem Namen nicht derselben Natllr wie bei - den Topony
mien Saimidessos, Seiaia, Segesta (v~1. K r e t s c h mer, RIEB I 384), 
da es sich hiebei um Verbindunqen mit den Prapositionen ex und 
eis handeln Rann, deren Gebrauch im ~riechischell Munde die Exi
stenz des anlautenden s unsicher machte. Obwohl nun auch bei 
Sella - !fella, nicht aber bei Selloi - !felloi, etwas von der Topony
mie stecRt, muss man doch eher an andere Faile wie z. B. sipy:a 
-ipy:a (zu ill. depastron, d. Top! usw., v~1. daruber meine Arbeit 
.Aus der Rlass. und mod. Allo~lottie., DenRschr. AR. Beo~rad II 
76, 60) denRen, \VO die Verhauchun~ nur au!s Konto des Gemein
~riech. \lesetzt werden Rann. Da der Name !fe/lanes ~enau wie die 
ill. EthniRa Agrianes, Atintanes, AKarnanes, Ainianes, EurYlanes (wohl 
zu Eordoi zu stellen) ~ebildet ist, mUssen beide Namen, Hell e n e n
G r i e c h e ll (merRe die bei Hesych verzeichneten Varianten Raili:os 
und Rali: fios) als iIIyrisch an~esehen werden . 

• • • 
Wenn nun Ed. Meyer, um die Verbindun~ Pelas\ler- Philister 

annehmbarer erscheinen zu lassen, qlaubt, es sei mi5~lich, dass sg 
in st Uber~a n \1en sei, so wUrde sich von selbst die Schlussfolqerunll 
er~eben, dass der Name Pela sqe r alter "sei als Philist e r. Do ch 
wissen wir aile, dass der Tatbestand Ilerade ein umqeRehrter ist. 
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Der Pelasqername erscheint im homerischen Epos und ist der qrie
chischen Heldensaqe eillen. Die Philister daqeqen, historisch und 
qeoqraphisch qllt und sicher bezeuql, erscheinen schon um die Mille 
des 13 lhdt. vor Chr. als nordliche Feinde der Aeqypter. Ihr. Na
menslo rm lautet im Aeqyptischen Peresla oder Pelesfa (vql. darliber 
F. S I a h e l i n, Die Philister 15). Die Gleichstell unq dieser allyptischen 
Peresfa mit den Philistern wird allqemein anqenommen. Wenn man 
nun die Verbindllnll der Pelasqer mit den spater phonii<isie rten 
Philislern (tiber d ie Voli<e rmischullg in Phonii<ien und Palaslina vql. 
l uni<er- Delap o rte, Die Voli<er des antii<en Orients, 330 und 
A. Mo r e t, Hislo ire de I'Orienl, 605) behaiten will, muss der 
Philislerna me als aitere Form massqebend sein. Eben zu dieser Form 
slimml der Name des vorqriechischen Zeus zu Dodona (wahrschein
lich zu Dation, Ardofion, Epidofion, qehoriq, vql. H. K r a h e, Die 
a lten ba li<anill. qeoqr. Namen 64). Die von d en Scholiaslen zu II. 
16,233 erwahnte Variante PelasfiKe hal den Vorluq vor den be
i<annleren Lesarlen Pe!asgiKf! und PelargiKf!, dass sie qanl vereinzeil 
daslehl und dass sie der Voli<setvmoloqie unluqa nqlich blieb. Sie 
ist d eshalb den a nderen Lesarlen als lecl io dillicilior vorzuliehen. 
Was aber noch mehr ins Gewicht lalit, ist der Umstand, dass sie 
nicht nur durch d ie chaonische Toponymie Palaisfa und die davon 
abqele ilelen deaf! Palaestinae, sondern au h durch die raumliche 
und begrillliche Zuqehori qi<eit a nqebende Endullq sf !<raftig qeslli tzt 
wird. Die von den Homerscholiaslen und vom Philislernamen qelord erte 
Grundlorm Pelasl erschein t qliici<lichenveise auch ausserhalb des 
Dodonallebieles: bei (Pseudo) - Plutarch De fiuviis 11,1 Hercher wirJ 
ein Ihrai<ischer Konig namens Palalslinos (vql. die bei<a nnlen ill. 
Elbnii<a Onaslini, Rubaslini, neben Diasfai - Diesla i, K r a h e, Die ailen 
bali<anill. qeoqr. Namen 69) erwahn l, der a ls Poseidons Sohn dell 
a lleren Na men IUr Slrymon abgeben sollIe. Dar! man aus dieser 
ein wenill verdiichliqen Anqabe den Schluss ziehen, dass a ll ei nem 
Teile des Slrymonqebieles ein iII yrischer Stamm mit dem Namen 
Pelaslai oder Pelaisfinoi irqend einmal qewohnt haben? Der Diph
Iho nq ai vor sl sowie der ·Wechsel e/a ist Ilichl se lten und auch 
ausserhalb des 111. zu beleqell. 

Da wir nun an drei verschiedenen Puni<ten des Milte lmeerqe
bieles, in Epeiros, Thrai<ien und Phonii<ien, mit den Pel astern zu 
rechnen haben, ist es vie lleicht anqemessen, die im ostlichen Miltel
meerqebiet und im Sliden der Bali<a nha lbinsel lanqe vor den Grie- ' 
chen anqesiedelten idq. Kolonisten mit dem Sammelnamen Pel a s t e r 
zu bezeichnen. Die dichlerische Form Pe1asgoi ist nichl liber Pelag
sKoi mit dem Pe la\lonennamen zu verbillden, sondern a ls e ine qriech. 
Kontaminalion beider echlill. Formen: Pe!ag und Pelasl- erqaben 
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Pe!asg-. We\1en der verschiedenarti\1en volbselymoloqischen An
bnupfun\1en und dadurch hervor\1erufenen Wandlunqen isl die 
ursprunqliche Porm der Slammsilbe sehr schwer zu IJewinnen. Doch 
siehl die echtill. Bildun\1sweise ausser jedem Zweifel. 

• • • 
Nach dem Vor\1an\1 von P. K rei s c h mer, (Die \1riech. Vasen

inschr. 238, 173) habe ich den homerischen Heldennamen fdal 
omeneus als .den Man n von Ida (= Geb ir5/'e)< erRlarl und zu den
je ni!,1en mn-Bildun5/'en \1este llt, bei welchen dieses Suflix die raum
liche und be\1riffliche ZU\1ehari \1beil a n\1ibt. We\1en 5/'r. prymnos 
. vorne belindlich< und altind. nimncili . unten befindlichc habe ich es 
im Ge\1ensalz zu Kr e t s chmer und Br an den s lein (v5/'1. zu letzt 
. Die Herbunft der Elrusberc 35) nieht a ls a lta na lolisch oder altmit
te lla ndiseh, sondern a ls id\1. erbann!. In der Pestschrift Belie II, 209 
habe ich dann noch einille il l. oder richti\1er lIesaq! pelaslische 
Beispie le aus dieser Bildunlls\1rUppe behandelt, da runter a uch das 
a uf der Inschrift von Pra isos vorbo mmende TarKomn. Das Erschei
nen dieses Suflixes auf den a ltl:lappado l:lischen Inschriften, die sicher 
vorhelhi tisch und desha lb spaleslens in das lelzle Drillel des 3. 
Jahrtausends vo r Chr. zu datieren sind, \1ibl uns einel1 zuverlassi\1en 
Anha ltsp unR! fUr die Chrono lo\1ie del' pelastischen, d . i. vo rhethiti
schen id\1. Ko lonisatio n au f dem ba ll:la nanalolischen G ebiet. Auf 
d en a lli>a ppadoRischen Ton lafeln erscheinl dieses Suffix in del' Porm 
lIman und dient zur Bild un \1 von ElhniRa. Neben Idamenells mussen 
fdiminium (a uf der Slrasse Ewischen Sirm ium und Taurunum), der 
Plussname Isamnlls (bei Vibius Sequester 139 Riese), an d em die 
Stadl Ep-Idamnos la\1 (der Wechsel dis isl pelaslisch) und vielleichl 
der ai>arnanische Ber5/'name fdomenii erwahnl w erden. Zu dem 
Plussna men fsamnus sleW H. K r a he (ABIGN 57) mit Recht den 
Ihessalischen Pluss Palamnos. Abllesehen von Bir:;dminium Tallro
menion, Orf/omenai und anderen IIleich\1ebildelen Toponymien lie
fern das eleoi>ret. Kar/emnid • • 6orfynioi< (d. i. .Sladtbewohnerc) 
und die astlich von Neretva a nsassillen Me!fwmenioi (so bei Ptole
maios, A1.elcumani bei Plinius, Merromennoi bei Appian) einen deut
lichen Hinweis auf das Pelastertum der vor\1riech. BevalRerunll im 
SOden der Bali>anhalbinsel. Unsicher ist die Verbindunll des Stamm
wortes melKo- in A1.e!Komenioi mit dem vorrom. malga .Alpen
wirtsehaftc und vorllr. a-molgos .Hahec (so riehtill schon Ph. Butt
mann), obwohl vorlat. bargina und vor5/'r. margiles .Talpelc daWr 
zu sprechen scheinen. Ob auch in Delmiflium, Sarminium, Dasmenus, 
Pladomenus, aisymnos (zu aisos wie Aisymos, aisaKos), Etymnia und 
Solymnia (vgl. Etymoi und 8olymoi) mn stecRt, ist schwer zu entschei-
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den. Diese Unsicherheit hat beRanntlich Trombetti dazu Ilefiihrt, in 
mn eine Weiterbildunll von mo-Suffix zu sehen. Doch Rann Trom
betti nur in einillen Einzelfallen Recht haben, da die Mehrzahl Ilanz 
unzweideutill ein mn-Suffix erweist. 

Bei pelast. lorymnos .tiefs ler, unlersler« (bei Hesych) erscheint 
dieses idll. Suffix in einer anlleblich superlativischen FunRtion, die 
wellen ihrer Iso lierunll als seRundar aufllefassl werden muss. Die 
semasiolollisch und laullich ansprechende Verbindunll dieses pela
stischen Superla tivs mil vorllr. solen .Rinne« und tfiele/ymnos .auf 
dem Grunde befindlich , Unterlalle« ist nur iiber Ilemeinidll. dfiolos 
d .• Ta l. slav. dole 'unlen«, ahd. dolo . Rinne, Graben, Rohre« usw. 
mOlllich Wber diese Worlsippe vIII. Walde-PoRorny [ 865). Hiebei 
muss besonders hervorllehobcn werden, dass der Wandel dfi/s/ I 
fUr den pelaslischen Ursprunll spricht. Die in lorymnos und solen und 
vielleichl auch in maR. dorax .Einlleweide« enthaltene Slufe isl 
sicher im anord. doll bezeullt. Die bei dieser Zusammenslellunll 
auftretenden Laulveranderunllen wie tfi / s / 1/ d und 1/ r sind im Pela
stischen nichl selten. 

Was sch liesslich die im EtrusRischen und in den altanato lischen 
Sprachen vorRo mmende Wortsippe tarq/Kfi/ g- mit dem Bedeutunlls
Rem .iibertreffen, bezwinllen, beherrschen. anbelan ll t, muss man 
wellen eleoRret. TarKomn an eine der lat. Wo rlsippe superus, supe
rare, superanus ahnliche BedeutunllsentwicRlunll denRen. Wenn man 
nun erwalll, dass das lllyrische oder Pelastische besondere Beziehunllen 
zum Germanischen aufweist und dass es im Germ. e ine Praposition 
terq- .hiniiber, hind urch« gab (vlll. Walde-PoRorni, 734), so Rann 
man in TarKomn eine dem Ilr. prim nos ahnliche Bildunll vermulen. 
Dieses Ilerm. und nun auch pelast. ter-qo- verhalt sich w idq. pra
posilionalen fer- eben so wie slav. per-qo- zu der sinnverwandten 
idll. Pra position per-. Beide Weiterbildunllen der Ilemeinidll. Pra
posilionen per- und ter- waren wohl adjeRlivisch. Das beweist nicht 
nur slav. preKu, sondern auch pelast. tarqu .Oberer, Konill, Gott«, 
vorqr. tarKfiyo 'Ronilllich beqraben«, altbalR. farKfianos .eine Ob
rillReit« usw. TarKomn ist demnach a ls lat. superanus zu deuten 
(vIII. auch mit den Illeichbedeutenden ill. Suffixen Ilebildete Namen 
TarKondas und TarKste). Ob auch der a ltanatolische Gottername 
Tara auf Tarfi zuriicRzufiihren sei, bleibt unsicher, w ie auch die 
Heranziehunll von vorqr. Tfi/ Targelos. Als Bedeutunllspara llelen 
Ronnen Iyd. palmys (zu lit. pirmas und Ilr. promos) und d. rurst 
dienen. 

• • • 
Fiir die Erforschunll des pelaslischen Wortschatzes sind m. E. 

die in den Rlassischen Sprachen und in der Toponomaslil> erhal-



tenen Terrainbezeichnunqen besonders wichtiq. So stelle ich ill. 
dema derra vorqr. Lerna mit d. :Zorn, ai. dima-'qespalten<, anord. 
tjom· tjam, 'Rleiner See< (vql. Walde- PORorny 1798) zusammen. Von 
den iibriqen Terrainbezeichnunqen, deren pelastischer Ursprunq zu er
waqen ist, erwahne ich noch die folqenden: carsus, sana, veidfia, 
lama, dfi / sybra, engerys, bounos, p i pfi elna, butunt., d / tauros, sipfi
nis, dalanfdia, gdavia, aKfierontia, silva, aKle oKfitfios Agdos. 

Beoqrad 111. Budimir 
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Comptes rendus 

/u'i/oslovenski istoriski casopis, d irige par St. 
redige Dar V. NOflali, Ljubljana - Zagreb - Beograd; 
1 et 2, 3 et 4 (1935) ; II ' an nee, v. 1 et 2 (1 936). 

StanojerJic, 
Ie annee, v. 

L'histeire des pays qui constituent aujourd'hul Ie royaume de Yougoslavie 
cst tres importante pour la balbanologie. fI est aise de verifier cettc assertion par 
I'etude de n'importc quel g.'and fait historique de ces pays. Bornons~nous .1, celu! 
que oous empruntons de parti pris a I'histoire croate. Lc sort des pays ou se de~ 
roulait I'hisloire de la branchc croate de Ja nation yougoslave, branche qu'on croit 
communement la plus 5ujelte dUX influences occidentales, la plus occidentale parmi 
les peuples balbaniques tout court, branche qui aime it aWeher, quelquefois mcme 
tres fierement, son occidentalisme, or, Ie sort de ces pays qu'on considere les moins 
balbaniques ne peut pas du tout Hre separe de grandes destinees balbaniques. Dans 
Ie passe aussi bien que dans Ie present, les Croates onl eu leur part (1SSeE impor
tanle dans les grands changements prO\~oqUl?S par les mouvements ba lbaniques. 

Un fait bistorique des plus importants qui se soit produit dans l'Emope Cent~ 

rale de puis I'apparition des Turcs dans la Peninsuie et pendant tout Ie temps de 
leurs mouvements balbdniques, c'est Id constitution de I'Empire des Habsbourg. 
Dans sa formation, ce sont les Croates qui ont ioue un role assez important. L'aecrois
sement successif de ee t empire est conditio nne par la poussce otlomane se f<'lisant 
a travers les BalRans. Le sort de ces deux empires modernes se developpe en 
etroite liaison, mais sou vent en sens inverse. La grandeur et \'irnporlance de I'un 
d'eux est provoquee par la poussee et la decadence de I'autre. C'est un fait qu 'on 
ne saurait oier. L'aoalogie de leurs sorts va si loin que la disparition de I'un d'eux, 
apres la grande guerre, est accompagnee de I'autre. Les Croates, en se ralliant en 
1526 d I' Aulricbe el en montant continuellement la sentinelle contre la poussee turque, 
ont grandement contribue a !'accrQissemenl de la vieilJc monarcbie. II en est de 
m~me de I'emlgration des Serbes sous Carnojevic, fa it qui a considerablement forti 
fie la position de cet empire dans les BalRans. Les Croates du Littoral ad riatique 
jouent Ie meme role dans l'expansion de la puissance venitienne pendant la periode 
ottomane de I'histoire balb:anique. 

Ces faits que nous empruntons it. l'hisloire moderne des Balbans DOUS diseot 
une fois de plus que les grands coura.nts de I'histoire de la peninsule ont e ll leurs 
repercusions dans chaque peuple habitant cette Peninsule a u bien sa perIpherie. 

Envisageant ainsi l'bisto ire des peuples constituant la famille balkanique, nous 
croyons etre suffisamment autorises a saluer tout particulierement, dans Ie cadre de 
no tre revue, I'apparition de la Revue 6isforique youg0.5{ave, periodlque qui se pro· 
pose d 'ct re !'organe central de toute l'historlographie yougos!ave non seulement 
pour ce qui est des etudes speciales consacrees aux d ifferents proble-mes, mais auss! 
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pour ce qui regarde la bibliographie de cette scfence. Un periodique de telle en
vergure ne saurait passer sans interesser la science des rapports inlerbalhaniques 
que do it Nre la balbano!ogie. 

Au premier volume deja, nous rencontrons des articles ou Ie balkanologue 
peut se renseigner sur J'etat actueJ de I'historiographie des branches nalionales 
yougoslaves. C'est ainsi que M. Kos donne I'apen;u detaille de l'hisloriogrdphie 
slovene (p. 9-21 ) et M, f. Sisic celu! de I'historiographie croate (p. 22-52). L'ar
tide de M. f. Grivec e:tudie l'ol'iginalite de I'oeuvre des Saints Apotres slaves 
(p. 52 - 75), probleme qui interesse ceux des balkanologues qui s'occupent de la 
christianisation des Slaves balkaniques. M. V. Popovic, dans un article consacre 
aux problemes dl1 risorgimento italien, entame aussi quelques suggestions pouvant 
eire tres utiles a I'historien du risorgimenlo yougoslave dont les visees balkaniques 
ne Sduraienl eire meconnues. 

La plus gra nde partie du nouveau periodique est consacree dUX comptes 
rendus critiques et aux resumes sommaires des ouvrdges pal'us Iraitant les questions 
de I'historiographic yougoslave. Les deux quarts du premier volume embrassent lit
dessus des indications des plus utiles pour tout balnanologue (p. 88-226). II est 
impossible d'en donner la lisle complete dans ce bref expose. 

Le resle du volume contient des rapports sur Ie congres des bYEantologues 
tenu a Sofia, sur les travaux des institutions scientifiques (muset"s, societes locales etc. ) 
et enfin la IH~crologie (p. 227 - 278). 

Les vo lumes 2 et 3 reun is de la premiere annee sont encore plus riches. 
Le redacteur de la Revue, M. V. NavaR esquisse les efforts du regrette Sulie entre
pris en ",ue de I'elabofa tion d 'une histoire de I'eglise Q!'icn tale et occidentale en 
pays yougoslaves, efforls qui auraienl du etre cOIJronnees par la l'eedHiol1 de 1'lIIyri

cum sacrum de f arluW. L'hisloire ecch~siastique balbanique conslitue, on Ie sait, un 
des problemes les plus delica!s de loute la balbanologie (P. 279-312). MM. Kos, 
Sisic ef Stanojcvic Iraitent de la question des periodes d elablir ddns I'histoi re de 
tro is parties constituant j'ensemble na lional yougoslave (p. 312-335) ct t-L Grivec 
les sources de la Vie de Sa int Mtitfiode ecrite en ancien slave ecclesi<Jstique (p. 336-

351 ). M. JVJ. I. Dinie fait la critique des nouvelles qu'apporte I'Aliernand Eberhart 
Windcche (1723) sur les rapports entre r empereur Sigismond et Tvrtbo, rol de 
Bosnie. Tres importante pour la baikanoiogie est Ia belle elude que M. V. Cubri
)ovic conSdcre aux origines de Ia noblesse musulmane de la Bowie el de I'Herze
govine-. Contrairement a ce qu'on pensait communement jusqu'a present, a sa voir 
notamment que cette noblesse provient de I'ancienne feodalile bosniaque qui, en 
1463, serait devenue musulmane pour sauvegarder ses anciens privileges, I'auteur 
prouve qu' j] n'eo est rien et que Ja noblesse mU 5ulmane de ces deux pays se 
recrutait parmi les fonctio nnaires ottomans et parmi les sipahis, resultat qui me parai! 
juste. M. Siranjanovic etudie l'attitud~ de la Serbie vis-a~vis I' Aut riche et les Hong
rois en 1843-9 (p, 404-424) et M, Stele Ie probU:me de la conservation des mo
numents historiqucs yougoslaves (p. 3S?5-454). 

Dans les Notuies, M. Grivec fait des observations au sujet de la nouvelle edi
tion de la Vie de Saint Methode preparee par I'Academie bulgare (p. 454-(61). 
L'auteur de ces !ignes donne des explications Iinguistiques fI!latlves au mouvement 
des Bogomiles (p. 462-(72). Dans les deux notules suivan tes, M. A. V. Solovjev 
fait relation de son voyage a Serra (Grece \ pour verifier la date de la prise de ' 
possession de la ville par I'empereur Dusan (24, IX, 1345) et publie, avec com
mentaire, un diplome reste inconnu jusqu 'a present emanant du despote Stevan (en 
1417) en faveur du couvent de Vatopedi d'Athos (p. 472-484). 

La plus grande partie de ces volumes reunis est consacree ceUe fois dUSS! 
aux comptes rendus critiques et sommaires (p. 485-70S) des ouvrages parus. II est 

265 



impossible d'en donner ici la lisle detaillee. Le volume s'acheve par Ie rapport sur 
I'actlvite des institutions sclentifiques et sur les fouilles, par les relations personelles, 
la necrologie et la chronique de la Societe historique yougoslave (p. 709-777). II 
est d louer que, a partir de ce volume, la revue apporte a la fin de chaque article 
des resumes en grandes langues de civilisation, procede qui en facilitera la con
sultation. 

Le volume reUlli qui ouvre la seconde annee de Id revue cst fntrodult par 
un article de nature linguistique et historlque a la fois. L'auteur de ces !ignes aUri
bue a la langue des Avars les mots slaves d'orfgine turque se trouvant dans les 
langues slaves occidentales. L'dnalyse de ces mots amene I'auteur a eludier les 
elements de civilisation que les Avars ont pu communiquer dUX Slaves. Cet article 
peut done eire d'une certafne importance pour Ja balkanologie (p. 1-15). M. ~iSlc 
(p, 16 - 48) et M. Stele (p. 49- 100) continuent leurs articles du premier, respectf
vernent du second volume. 

Dans les Notules, M. Grivec (p. 101-105) continue d examiner les SOurces 
de )a Vie de Saint Methode. MM. Novak et Budimir donnent I'explication paleo
graphique et linguistique a la fols du nom du dernier roi croate qu'on appelait 
jusqu'a prescnt Detar Svacic. Etant etabli paleographiquement d'une fa~on sure 
qu'it s'agit a l'initiale de ce nom non pas du groupe consonantique su- mais de sn
et cela non seulement dans ce nom, rna is aussi dans tous les homonymes qu'on 
rencontre dans les villes dalmates, iI faut bien se plier a ce resultat. M. Budimir 
fait deriver ce patronyrnique dirninitif du mot preslave snaci enregistre~ par I'ar
chidiacre Thomas de Split au sens de ~colonusc. Nous serlon:; donc iei en presence 
d'un mot d'origine iIlyrique conserve par ie5 Slaves du littoral dalmate, mot qui 
n'aurait pas passe par I' intermedlaire latin, ainsi que Ie montre Ie groupe conso
nantique initial sn- impossible dans Ie latin et Ie roman (p. 106-134 et 410-411). 

Le commentaire Ires savant de M. Budimir entre dans Ie cadre de la bal~anologie 

ancienne. M. Lj . Karaman (p. 135 - 140) nous renseigne sur Tripun Bokanic, con
structeur du clacher de la cathedrale de Trogir et M. H. Batow-sRi (p. 14t-t47) 
sur les relations polono-serbes pendant la premiere insurrection serbe (1804- 1813). 

Suivent ensuite les nombreux comptes rendues critiques et sommaires sur 
les ouvrages parus de la meme manii~re et dans les memd proportions que dans 
les deux premieres volumes (p. 247-409). Cette fois ce sont les periodiques ne 
traitant qU'accidentellement des ' questions historiques qui sont largement epuis~s. 11 
est a desirer qu'on fasse de meme pour les articles historiques paraissant de temps 
a autre dans la presse. 

Les rapports sur I'activite des institutions scienfifiques dans les domaines his
toriques, sur les fouilles eot les questions person nelles, la necrologie et enHn la chro
nique de ta Societe historique lerminent ce beau et riche volume qui fait I'honneur 
a la Societe qui Ie publie et au rcdacteur qui Ie dirige. 

II suit de cette rapide analyse que la revue est restee fidele au programme 
trace par Ie maitre de l'historlographie serbe, M. SI. Stanojevic. O'apres ce qu'jJ 
en a dit au premier volume (p. 1-7), son but prinCipal c'est de traiter, dans les 
articles de fond et dans les notules, les problemes historiques qui se posent a I'etat 
actuel de la science et de renseigner les lecteurs sur la question de savoir ou en 
sont les etudes historiques en Yougos!avie et enHn, dans les comptes rendus 
critiques et sommaires, de les tenir au courant des publications historiques paraissant 
en Yougoslavie et d j'etranger et traitant les questions du pays. Ce programme 
rigoureusement applique et energiquement execute ne manquera pas de faire de 
ce periodique uo instr'ument de travail de lout premier ordre pour tout balRano
logue s'interessant aux questions historiques de la Yougos!avie, 

Zagreb P. Slioli 
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Neus,lriechische Volllslieder, s,lesarnrnelt von Werner flon fiex/nou
sen. Urtext und Obersetzun\l he rauslle\leben vo n Karl 8cnulte Kern
mi ns,lhausen und 6ustafl 8o;>,/er. MOnster i. W., 1935. 

tiber die inte.ressante uod etwas geheimnissvolle Geschlchte diese r Sammiung, 
die als Band IV in den Ver6ffentlichungen der Anette von Droste-Gesellschaft er~ 
schien, sind wir gut unterrichtet durch das gelehrte uod ausfiihrllche Vorwort von 
Karl Schulte Kemminghausen. Werner von Haxthausen, der Autor der SammJung, 
gehorte einem altadeligen westfalischen Geschlechte; ve rnunftig und begabt, abe r 
unbestandfg uod unentschlossen, Whrte er la ngere Zeit ein abenteuerliches Leben, 
bis er nun einmal, zur Zeit des Wiener Kongresses, ndeh der Jiauptstadt Oester
reicbs kam, wo er unter anderem, uod wohl duch var allem anderen, neugriechi
sche Lieder zu sammein sich anschickte. Mit seinen Quellen uod seinen Gewahrs
mannern schein es so EU stehen. Zuoachst batle er wahrend seineS Aufenthaltes in 
Wien mebrere Bekanntschaften mit den do rt \veilenden Grlechen angeknlipft, uDd 
von deoselben wohl eine Afii~ahl griechischer Volkslieder sich niederschreiben lassen. 
Die meisten Lieder aber, uod sehr wohl auch den ersten Anstoss zu der gan:;en 
Arbeit war W. von Haxthausen keinem anderen als unserem Kopita r schuldig: der
selbe 5011 Ihm, wie es aus einem Briefe all Madame Talvj :;u ersehen 1st, etwa 100 
griechische VolRslieder :our Herausgabe :;usammen mit den von t-1adame Tulvj 
ubersetzten serbischen Liedern gegeben, und das war wehl der Grundstock der 
vorliegenden Sammlung. Weiter bat v. Haxthausen einige Lieder von den verschie
denen in Deutschland weilenden Griechen gehort und aufgeschrieben. Zur Heraus
gabe der Sammlung hat sich jedoch v. Haxthausen, wah rend seines ganzen Lebens, 
Dicht entschliessen bonnen, obglelch die buchhandlerische Verhaltnissc gunstlg wa
ren und obgleich man den Redabtor oft uod nachdriicblich dazu aufmuoterte, und 
z\var war es bein geringerer als Jacob Grimm selbst der da2u drang. Der Grund 
1st wohl in der Haxthausens Unentschlossenheit :;u suchen, aber auch in seiner un~ 
genugenden Kenntnis der neugriechfschen Sprdcbe und Geschichte. W. von Haxthau
sens Haodschrlft war naeh seinem Tode und bis vor bur2em verschollen. 

Dii! Samllliung 2ah!t 98 Lieder, und 71 selbststdndlge Distichen. Es sind meis~ 
tens Heldenlieder, besonders tiber Klephten und Sulioten, 'Vorwiegend in :. poliUscbenc 
Versen; duch gibt es eine Anzahl von Balladen, Liebesliedern. Chorliedern. Die Lieder 
1m ersten TeiJe der Sammlung sind mit einer (jet2! berichtlgten) tlbersetzung von 
Haxlhausen selbst versehen; im zweiten reile haben wir eine streng wissensehaft· 
Iiche, dabei aber sebr lesbare und musterhafte tlbersetzung von Pro f. Soyter, der 
auch den brltischen und exegetisehen Apparat, die Beschreibung der Handschrlften, 
die Ordnung der Lieder besorgte. Die Lieder haben offen bar beinen grossen lite
rarischen Wert; die wissenschaftlicbe Bebandlung der Sammlung dagegen ist aus
gezeichnet und muste rgtiltig. 

Ein Vergleich mit den serbischen Liedern wtirde es sieh sehr lohnen: auf 
beiden Seilen lrdfen wir dieselben bulturellen Verhaltnlsse, dieselben Motive und 
Gemeinplatze' Wenn z . B. der Grieche sein Lied typisch beginnt mit GtE~ BaKa.· 
1t6VTE TO U Ma'iov, crT€~ BEKoxrw oro J.l1ivu (Lied 2), 'Vgl. duch lied 4, so 1st 
damit dasselbe Sireben nach der wirkliehen oder vermelntliehen chronologischen 
PunbtJichbeit in der serbischen Volbspoesie zu vergleichen (viele serbische Helden
lieder beginnen mit einer gam: bestimmten Jahresangabe: .Im Jahre achtzehnhundert
sechsundsiebzlg<, u. a.). Auch gibt es gemeinsame balbanische Worter, die der erste 
Ubersetzer, von Haxthausen, nicht ri ehtig verstand :' :;. B. den Text 1m Liede 10,4 
Kat TU YWTUKtCL TWV KAaq>T WV KAaiyo\lv yUl. tOY Ba.PT~6)'Il gibl der tiber
setzer so wieder: :. Und dort im Lage-r die Raubersehar weinen um den Warzollc, 
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wahrend es sich doch bier Dleht urn die Rauber, sondero um thre Ifelfer.sfielfer, 
Ylut,a.Kla, serb. jaTaK (von turbo jataR, vgl. K. Lob:otsch, Etymotogisches Werter
buch dec curopalschen \Verter orientalischen Ursprungs, N 945) handelt. 

Beograd V. Cajkanovic 

A. 8olouieu el 
(Diplomata lilraeca 
1936, pp. CXXXlI, 
Serbe). 

V. Masin: GreRe povelje srpsRih vladara 
relilum et imperatorum Serviae) Beoqrad 
537 in s' (editions de t'Academie Royale 

Trois souverains serbes du XIV-e s i~cJe, Etienne DuSao, son fils Uros et Ie des
pole Ugljdd, a cote de leur chancellerie slave, ont d USS! delivre des dipl6mes en 
langue grecque, ct ces actes IlO US sont parvenus en assez grand nombrc; iI faut 
y ajouler les dipiomes de Symeon Uros de Thessalie (demi-frere de DUSan) dont on 
oe conna it que des d iplomes en grec et pas un en langue serbe. Ces dipiomes 
gl'ecs des souverains serbes constituent une source extremement importante non 
seulemenl pour I' histo ire des regions auxqueUes lis se rJpportent, mais aussi, d'une 
maniere plus generale, pour l'histoire des relations byzdntino~serbes. li s presentent 
en dfet des ~esliges eloquents d 'une epoque ou I'elat serbe s'etaU dvance fort 
lOin vel's Ie Sud en s'annexant de nombreuses populatio ns greeques et en 
adoptant de nombreux elements de la civilisation byzantine, 11 faut done savolr 
gre it I'eminent professeur a l'Universite de Belgrade M_ Alexandre SoIovjev et a 
so n collaborateur M. Vladimir tvlosin, d 'avoir con~u Ie projet de nolts donner Ie 
corpus de ces di piomes greco-serbes e t de n'avoir pas recule: devant les difficuites 
de la tfiche. 

Parmi les diplomes grees des souverains scrbes, on peut distlnguer Irois 
groupes principaux: 

a ) les chdrtes du Mont-Athos, une vingtaine environ, 
b) les dipl6mes en faveur du monastere dc Saint Jean Prodrome Sllr Ie mont 

~lenojReion, pres de Serres, une dizaine de documents, qui oe nous sont connus 
que par des copies modcrnes, 

c ) les diplomes des monastercs des Metcores en Thessalie, huit documents, qui 
ont elf: (a une exception pres) pUblies en 1911 par un byzantiniste eminent , M. Nikos 
A. Bees (BEllS): LEPOIK(x Ka[ 60~aVnUKa ypu}1}1uw MErEwpoo, Bo1,uvrls, 
II , pp. 1-100. 

A ces trois groupes principaux s'ajoutent encore: 

a ) Ie diplomt! grec de DUSan (1343) concernant les privileges de la ville de 
Kroia en Albanie, document conserve en traduction laUne dans une charte d'AI~ 

phonse V d'Aragon (1457). 
b) Ie diplome d'Ugljesa sur la soumission au Patriarcat de Constantinople de 

I'Eglise orlhodoxe de ses etats (1:368), document insere dans les Acta Patriarcatus, 
c) Ie diplome de Symeon Uros en faveur de lean Zafa Orsini (1361 ), qui est 

Ie premier diplome greco-scrbe ayant etc connu aux erudits, car iI a ete pubHe en 
1686 a Venlse par )acopo Grandi, Risposta a una leffera di Alessandro Pini sopra 
alcune ricniesfe inforno S. Maura e la Prevesa. 

Chacun des trois grands groupes de ces documents greco-serbes ofire de se
rieuses difi"icultes a I'editeur, Les dipl6mes de Menolbeion nous sont parvenus, avons
nous dit, dans des copies modernes, rna is ces copies modernes contiennent de 
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nombreux aulres documents egalement attribues a Etienne DuSan. Deja Florinsbi, 
lireceb et NOVdbovic avaient remarque que la plupart des documents altribu<!s dans 
c~s rnanuscrits modernes a DUSaIl, emanent en ret1lite d 'empereurs byzantins. Mals ce 
n'est q ue tout dern i'?!rement que ce probU~me ardu d etc eluclde grace dUX travaux 
de J(yri. ~ldes (TO. xpuacilloun" ,~<; Mov~<; TOU n pollpOllou, Melanges Lampros, 
Athenes 1935, pp. 529-54-4) de D61ger (Die UrKunden des Prodromos Klosfers, 8i
f~ungsber. /Jo'Sr. Akad. 1935) et de Solovjev lui-mcille (Les d ipfomes grecs de Me
noi/(eion, IJyzanfion IX , 1934, PP. 298-325 ; Encore un reclJeil de dip/omes grecs de 
Menoikeioll, BY:fanlion X I, 1936, pp. 59-80). 

Conll'airenlent aux dipl6mc.s de Menoibelon, ceux des Meh~ores se sont con
serd~5 dans 1'0riginil.l; mais ces originaux sont tres dlfficilement accessiblcs; preSQue 
aussi difficilement accessibles sont ceux de l' Athos, parmi leSQueis il est, de p lus, 
fort malaise de disiinguer toujours entre originaux, copies el faux. 

Dans ces conditions on ne s'etonnera pas que I'edition de Solovjev et Mosin 
soi t f,litC, pour les documents des Melcores, non pas sur les o riginaux, rnais a la 
base de I'ed ition de Bees (a I'exception du diplome de DUSan pour Ie monastere de 
LYRollsada, non campris dans la collection de Bees, et doni l'originai se trouve 
a ujou\'d' hu i it Belgrade). La meme observation s'impose quan! au groupe des di
pl6mes dc l'Athos; lit aussi les edi!eurs (Qui avalent entrepris en 1935 un voyage 
dans 1<1 Sainte Montagne) n'ont pas pu atteindre dans la piupart des cas les origi
naux ctlx-memes; ils se sont donc surlout bases sur les editions anterieures sauf pour 
un certain nombre de documents qu'ils ont pu photographier eux ~memes ou bien pour 
Jesquds lis ont utili se ies pholog\'aphies de M. D6lger. Les edilcurs (p. XIX) obser
vent Que pendant leur voyage au l\1ont Athos ils n'ont pu t: trouver aucun nOuveau 
diplomc grec d'un sOllverain serbe; iI semble que la Sainte Montagne n'en conserve 
pas d 'autres, s:H1f peut-eire au Prolaton dont les arch ives restent Inaccessibles dUX 

savants). Toulefois les editeurs ont pu inserer dans leur corpus les deux charles 
grecQues d'UglieSa decouvertes par nous et publiees dans Ie:; By.zanfinos/avicol 

VI, pp. 175-176. 

Ceci ne signifie pas que Ie corpus de MM. Solovjev e! Mosin comprend taus 
les diplomes greco~serbes doni on connait I'existence. C'esl ainsi que nous con
naissons cinq documents qui ma nquent dans I'edition de Solovje\1- Mosin: 

1. Le diplome d' UgljeSa qui a ete \1U en 1845 par Porph. Uspe n s~ij au mo
nastb'e de Simonopetrd (Solovjev -Mosin, pp. XIII e t XXVI) a ele publiee par 
Smyrna~is, To C' AylOv "Opo~, Alhenes 1903, pp. 93- 94. Ce document est con· 
serve dans un O'lYLAALOV du patriarche de Constantinople Cyri1le LouRarfs (1623). 
Le dipl6me d'UgljeSa est dah~e du mois d'Odobre 6872 (par consequent 1363 et 
non 1364, com me dit Smyrnabis). Smyrnahis ajoute (p. 583) que Ie meme mona· 
stere possedait une leone de la Vierge don nee par UgijeSa, avec inscription. 

2. Au monastere de Philoteou.. K. Dimitriev·Pe tkovic avail vu en 1852 trois 
diplomcs grecs de DUSan (Solovlev-Mosin, p. XV). De ces trois dipl6mes un seul 
(ceJui du mois d'Avril 1346), deja pubHe par Flol'insRi et L. Petitl se trouve dans 
no ire Corpus. Cependant nous·rneme lors d'une vlsite a Philotheou, nous avons 
trouve un autre dipl6me de Dusan, du mois de Janvier 1346 avec souscriplion 
grecque; malheureusement la photographie que nous etions parvenu it nous procurer, 
Halt presque ilIisible. 

3 et 4. Au monastere de Koutloumous se sont conserves deux dipiomes 
greco-serbes, dont M. P. Lemerie, secretaire gen<!ral de l'Ecole d'Atheues, a bIen 
voulu nous monlrer la photographic, et dont il prepare "edition. Le premier de ces 
documents est en format de cpros!agma), rna is seule In moitie droUe a ete conservee; 
it porte comme souscrlplion, au lieu du nom du souverain, Ie t: m e n o l og e m) 
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(indication du mOis) rnafs en 5 e r b e, ce qui constitue un CdS unique pour une charte 
g r e c que; on connait ooze dipl6mes de Du"San et de Uros qui portent comme SOu
scription Ie men 0 lo g e m serbe. mais ces documents sonl, bien entendu, en langue 
serbe (v. Solovjev-Mosin, p. LXXIX et Stanojevic, Jfudije ilf. srpske diploma/iKe, 
Glas, eVi, p . 42). 

Le second documt:n t de Koutloumous emane d 'Ugljda; il est sans dale et 
porte une sou5c ription serbe. 

5. Enfin, M. N. Bees avait annonce au Congres d'Etudes byzantines de Bel
grade une communicatio n sur c Eine fragmentarlsche UrRunde der \Vifwe des Kalsar 
Pre1 jub. (d. Anastasijevlc et Granic, Compte renc/u du !l-e Congres des Eludes by ~ 

~antines, Belgrade j929, p. 170); M. Bees, qui o'a pas pu pdliicipc l' a ce Congres, 
ne donne, dans Ie resume des communicat ions, aucun detail sur cel interessant do
cument, Sdns doute redlge en langue grecque . 

• • • 

Quant a la methode d 'edition, les documents publics par MM. Soloviev et 
Mosin sont edites non pas selon la methode dip 10m a t i que, mais selon la 
methode phi I 0 log i que ; Ics documents sont edites comme les textes lith!raires 
avec au bas des pages les le~ons des originaux (ou des manuscrils), procede par
faiteOlent defendable dans notre cas et que les editeurs justifient du resle dans leur 
introduction (pp. CXX-CXXJII). Mais nos editeurs ne se sont pas barnes d la 
simple edition; 115 ont accompagne chaque document d'une traduction en serbe, 
due a M. Mosin el, surtout, its y ont ajoule une abondante introduction et deux 
importants index. 

L'introduction (pp. J-CXXXIJ) contient entre autres une longue et Ires interes
sante dissertation de M. Mosin (pp. LXVI - CV), qui etudie nos documents au point 
de vue diplomatique et dont les pOints essentiels avaient precedemment paru en 
allemand (Gab es unfer den serbisclien Herrscliern eine griecfiiscne lioffmntf.lei? 
Arcliiv fiir Urkundenforscliung., XIII, 1935, pp. 183-197). C'cst en 193 1 qu 'avait ete 
pour 103 premiere fols pose cet interessant probleme: en etudianl les charles grecques 
des souverafns bulgares, serbes et roumalns, DOUS n'avons pas pu nous empecher 
d'observer que des formulaires slaves n'ont pas exerce une influt:nce appreciable 
sur les charles grecques des princes bulgares, serbes et roumains> {d. notre article 
sur les Influences bytf.antines dans la diplomatique bulgare, serbe ef slavo-roumaine, 
BY2anlinoslavica, III, 193t, p. ~10). En parlant de celte idee M. Masin a procede 
a une analyse minutleuse de ces documents gr~co-serbes en les comparant aux 
charles en slave des m~mes souverains; II est aiml arrive a la conclusion que ce 
sont les monasteres eux ~memes qui ont redige ces documents et les ont ensulte 
soumis a la chancellerfe du souyerain qui les a munis des signes de validation 
(sou scription, sceau etc.). Resultat, comme on voil, assez surprenant a premiere 
vue, mais qu'it faudra bien adopter, tant I'argumentation de M. Mosin est convain
canle. Bien entendu, iJ faut faire une exception pour Symeon Uros de Thessalie; 
pour les autres souverains serbes rleo n'autorise a penser qu'its possedaient une 
chanceUerie grecque organisee. 

Tout auss! importants que "introduction sont les deux index qui terminent 
notre corpus. Le premier index, fort defaille (pp. 377-508), cnregistre et commente 
les termes grecs contenus dans nos documents. Ces termes techniques, qui ont 
trait Ie plus souvent a I'organlsation juridique et fiscale, sont commentes avec 
un soio admirable et une erudition de premiere main. Si ce premier index 
peche plutot par I'abondance, en revanche Ie second (I'index des noms propres et des 
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noms geographiques, pp.509-526) aurait pu eire, a notre avis, un peu plus detaille. 
Ajou tons qu'une bibliographie longue et tres variee (pp. 526-534) clot dignement 
cette imporiante publication. 

• • • 

Devant celie somme de travail et de sc ience, iI sera it injusle de ne pas rendre 
hommage a la patience el a I'erudition des edileurs ; iI serait non moins injuste de 
trop insister sur quelques Imperfections de detail qui dans les entreprises de ce genre 
sont presque toujours inevltabJes. Voici pourlant quelques observations suggerees par 
une rapide lecture, observations qui, toutes, n'ont qu'une importance secondaire. 

Pour Ie document de Symeon Uros en faveur de Jean lafa Orsini, Ies edi
leurs omettent de signaler la seconde edition, par ordre chronologique, faile en 
1845 par MOllsloxldis dans son 'E/"/"11VOj.tv~p.o)V, PP. 506-509; "edition de Mou.slo
xldis est faite d 'apres I'edition de Grandi; Ies editeurs cilent ceUe rarissime brochure de 
Grand i dont on trouvera la description dans Legrand, Bibliograpfiie fielten iqu~ du 
X V/!-e siecle, II, No 602. Non sans interet pour I' hlsloire de ceHe edition de Grandi, sont les 
documents tires des archives de la famille Orsini et publics par Lampros dans son NEOC; 
cEAA'lYOP.VIU.lWY, XX, 1926, pp. 297-323. 11 faut observer que Grandi a pubHe ce do
cument d 'apres une copie qui lui avail ele envoyee de COdOll par C. Bouboulis, 
a qui est due aussi la traduction italienne donnee par Grandi; I'origlna l lui -meme 
n'a ete vu par ducun des editeurs modernes; c 'est bien a tort que Mibiosich et 
Muller (Acta graeca, III, p. 126), suivis par Solovjev et Mosin (p. lXI), semblcnt 
croire que I'editlon d'Aravantinos, (dans sa Xpovoypacpia rfj~ ~llie.ipou, fI, pp. 
311 - 315) est faile d'apres l'original, car selon une note de SophocJe Oeb:onomos 
dans la revue navl)ci..Jpa, XVII , 1866-1867, pp. 490-491, I'edltlon d'Aravantinos 
a ete faite d 'apres une cople de Cosmas Balanos (1731-1807), Ie celebre directeur 
de l'Ecole de lannina ; c'est sans doute celie copie de Balanos qui a ete vue en 
1858 par 51. Verbovic. 

Au monastere de Lavra les editeurs n'ont pas pu voir l'original du ehryso
bulle de Dusan (p. 118). Mais eet coriginah" dont M-lle Rouillard a bien vOlllu nous 
montrer la photographic, n'est lul-meme qu'une cople figuree (Nachzeiehnung). Par 
contre Ie chrysobulle du tsar Uros au meme monastere est bien un original; il est 
en papier, mais en format de cprostagma) . Ce document, dont il exisle aussl 
une version serbe egalemenl autbentique, souieve tout un petit probleme (Solo
vjev- Mosin, pp. CVI- CXIV) ; M. D61ger (Byotant. Zeitscfi., XXV, 1925, p. 193) avail 
pense que Ie texte grec constilue une cKanzleiiibersetzung); mais c'est probable
ment Ie contraire. 

A propos du document ~ IX (chrysobulle de DUSan au monastcre de Zo
graphou au sujet du villal1e de Chahdax), it faUait peut·~ tre citer l'article de D61ger, 
Die Miifile von Cfiandax, Melanges Lampros, pp. 13-28; et a propos du proto
strator Synadenos IPP. 58 et 525) on pourrait renvoyer a l'article de Nlbov, Koj e 
Jinadin, Cicala no car Iv. AleK4andra, 1~l7eslli·a na IstoricesKolo Dru~estvo, III, 1911, 
pp. 217-225. 

Ce n'est pas l'Academie d'Athenes (Solovjev-Mosin, p. XIII) gul a pubHe 
une traduction grecque du catalogue de P. Uspensb ij, mats Ie Pere Euloglos Kou
rilas dans 3E1tET11PtC; 3Eta.tPEi~ Bu~avtlvwv }:rrouow v, VI, 1930; toutefois la 
traduction de Kourilas omet les dctes slaves et roumains du Mont Athos que P. 
Uspenb ij avalt enumeres dans son catalogue. 

VOici encore quelques inexactitudes de lecture ou de traduction: p. 32 lire 
KOf.l.Lrt()Ofl~ au lieu de KO f.t. lti~ (c'est Ie goJpbe de J~ cComtesse)); p. 31 "Itt 
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KCLAU (Ies bo nnes act ions) est tradult par clepo) j 1[OAU'tpomllt;: (de differentcs ma~ 
nleres par cmnogo pula .; Ev n.lt lOl XPIl CiTuir;: par cu korisn o j nadl,: p. 3~ 
e.l~ niv rrpo~o }..~v TOU n pWTOU, lh a.v SiI) YEVEO{} (.H (a I'election [designationj 
du Pra tos, lorsqu'elle aura lieu) est traduit par C' za = a 5 tit u Pro ta kad se ova 
ul .. cde pot reb n a'; p. 143 6o:ntlTlQV (mC'l ison) est Iradult pdr cgostionica.: 
p. I SS E:V Tti TOU { fClVClTl KOU ,<)£11AaTOU (lire ,<) £11Aa«P) 0PVU Idu mo
moment de la peste envoyee par Ie courroux de Dieu) est traduit par cbojeci se 
odredjenog od Boga smrtnog casa . ; p. 252 e.urvwp.OC)\'/V1'! (reconnaissance) est tril
dult pdr cpravicnost.; p. gS7 'tlJ e}J[lOI CLurwv KUUXW}lEVll (se flattan! de leur 
aide) est Iraduit par t ll ve I i ca no njihovom nadom », EYVW (se decida) par C2na. , 
Ct. 'Vo.)..a6Eo{}w (prendre en possession) par cda po nov 0 dobtju-; p. 247 lh)( ato~ 
(dignite ecclesiastique) est traduit par cpravednb. 

Dans Ie second index, les noms de lieu aUraient pu etre identifies avec plus 
de precision, p. ex.: cEpllElAlU, cpredeo blizlI Soluna. est Ie vi ll age ac tuel Or
mylia; <'H YO UllEviraa. czem lja 1I Epi ru ~ est 1a fort ere sse de Goumenitsa pres du 
vil lage du meme nom sur 1<1 cote; ~lbllpo'Xav(!la csetou StrumsRoj obla!'ti'est Ie 
village Siderocapsa en Ch a lcldiQue dont les celebres mines de plomb argcntifere 
elaient exploitees jusqll'au debut du XIX-e si('c!ei XOt"oJ.t6ov cmeslo u StrllmSRoj 
obla sti~ est Ie ~i11age actuel <.[>wt oA£i:6oC; ; dans la forme cI:>6pcrCLAU on pourrait, 
croyons-nollS, ~oi r Ie nom de Pharsales. 

Alhenes M. Lascaris 

JI1 icfiael LasKaris: GreeRs and Serbs in their struggle for 
independence, Athens 1936 (In \i reeR). 

The more closely \ve study the tragica l history of the Balkan peoples, the 
more conscious do we become of the extent to which the political, racial and 
economical issues of the great powers have become interwoven and interlocRed 
In this part o f Europe. The so-called )Balkan ka leidoscopec, which culminated in 
the Eastern Question of the seconf half of the XIX century, originated at the time 
when the rivalry of the great powers in the Balkans reached its climax. The pro~ 

cess of liberation of the BalRdn peoples, painful and long, has been the subject of 
many earnest studies by European scholars. 

The study of the history of the Balkans has been closely associated for the 
last ten years with Dr. M. LasRaris, Professor at the univer5ity of Salonica, now 
well-l1nown amongst students of Balkan history. He is the author of many learned 
and erudite boobs and studies on the history of Serbia, Bulgaria and Greece. In 
all his worbs Dr. LasRaris by his historical inSight shows the marbs of a serous 
scholar who has mastered his subject. His works on .Byzantine princesses in me
diaeval Serbiac and on the oldest Bulgarian grammota of Tsar Ivan Assen II has 
been the subject of great [nterest among bistorians. 

In his tatest work entitled .Greebs and Serbs in their struggle for indepen· 
dencec the author gives us interesting sidelights on a period of Balkan history 
which has not yet been sufficiently explored and remains much to be done. In 
fact, the subject has been treated by several yugoslav historians, but many Intc
re.ting faels and details have nol been brought to light to such extent, as In this 
sc ho larly study of Dr. LasRaris. Apart from the fael that the puz:zling subject re
quires a thorough knowledge of the lan guage of the Balkan peoples, the connection 
between the GreeR and Serbian insurgents in the XIX century, owing to the lack 
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of definite historical records, has been incomplete. fortunately, Dr. Lasb:aris has been 
able to obtain access to a considerable mass of unpublished documents, both in 
Greek and other languages, and private correspondence, scattered here and there 
in official and private archives. He has in fact succeeded to master well th is wide 
material and consequently been able to construct a fuller narrative of the wide
reaching links between the Greek and Serbian peoples In the XIX th century. 

The role of Karadjordje, the leader of the first Serbian insurrection against 
the Turks in 1804, as well as his connection with Greek revolutionary leaders be
comes more prominent in this study of Dr. LasRaris. A notable fact comes out: 
that this great Serbian chieftain has been closely associated with a secret Greek 
society called »Philiki Heteria . , which originated in Odessa. But the fact less known 
is that under prince Milos, the leader of the second Serbian insurrection in 1815, 
great efforts were being made towards a closer collaboration, even an alliance, 
between Serbs and Greeks. One of the leaders of the »Philiki Heteriac, A. Ypsi
lanty showed a marked diplomatic insight, when ca lling on prince Milos to make 
a Serbo-Greek treaty of alliance for a common struggle against the Turks. Even a 
draft project of the alliallce was sent by the intermediary of an agent with the 
object of signing a definite treaty between the two peoples. However, owing to 
the special circumst,mces at the moment, this project was reiected by prince Milos, 
who at the time was carrying on diplomatic negotiations with the Turks fn Cons· 
tantinople. About the year 1825 another step was made by the GreeRS to lead 
Montenegro inlo war with the Turbs. This time again prince-bischop Peter of ee
Hnje found a pretext for refusing an active collaboration in the struggle which the 
Greeks began in March 1821. 

The role of the Greek revolutionary committee, ,Philihi Heteriac has not 
been sufficiently appreciated by some historians. Only few are acquainted with 
the fact that most of the Balkan movements for independence were, so to say, 
initiated by this society. With their centre in Odessa, the members of the society 
exercised a great influence on the course of BallMn history. Even some RUSSian 
dignitaries, including Tsar Alexander, were amongst their acii-ve members and con
tributed considerable sums towards the carrying on of the aims of ,Philikl Heterlac. 
In the first half of the XIX th century there existed revolutionary committees in 
Belgrade, Bucarcst and Athens, and later in Giurgiu, which worked conjointly in 
o rganizing insurrection against the Turbs. 

If I am not mistaken, Dr. Laskaris'chief object has been to show how great an 
influence this revolutionary committee exerc ised on the Balkan leaders of the time. 
In this task the author has succeeded, thanks to his serious and painstabing study 
of aU avaflable documents, both in Serbian and other languages. In fact, the dis
tinguished GreeR: scholar throws a ne\v light on relations between the Greeb and 
Serbian revolutionary leaders. In hddition to that, he has cleared up many points 
hitherto in dispute and has contributed to a great extent to the elucidation of some 
little known first germs which later developed into a sincere collaboration behveen 
all Balkan peoples. In my opinion, this latest study of Professor Las12aris deserves 
to be widely appreciated in all circles which are interested in the evolution of the 
Balb:an peninsula. 

Beograd Dr. P. Jevlit 
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Milisav Lulovac: La Metohija Etude de li/eoli/raphie humaine. 
Pdris 1955. Honore Champion. (100 5 ., 5 T df., Kdrlen und Sl<izzen 
im T~xt). (Trdvdux publies par l'InstituI d'eludes staves 14). 

Die a ltserbische Becbenlandschaft Metohiia war durch ihre Fruchtbarbelt und 
ih rc vl!rbehrsgtinstigc Lege die Kernlandschaft des mlttelalterlichen Sladies (t3. - 14. 
Jht. ). Die Stiidte Prizren und Pec Il peb), die Kloster Oetan!, lied und 5 .... Arhandel 
\varen damals wichtige RuitureiJe und wirtschaftHche Mitteipunbte. Pr izren war eine 
zeitlang Resfdenz der serbischen Caren. Nach den zahlreichen KJosterbesitzungen 
(p.e:t6zta), die sich damals liberal! befanden, erhielt die Landschaft ih ren Namen. 
Unter der Tiirbenherrschaft verlor die Metohija dano ih ren se rbisch .en Volbstums
charabter. Sic wurde zurn grossten Teil von Albanern besetzt. Da.zu Ramen auch 
i!:ahlreiche Zigeuner und TurRen. Das Volbstum der Metohija :!eigte also ein ganz 
bunles BUd. Nach der Angllederung an den neuen serbischen Staat (1912) setz te eine 
stdatliche Sicdlungspolili~ eln, die dem Lande schon heute wieder ern ziemlich ser
bisches Geprage gegeben hat. 

Dass die anthropogeographlsche Erforschung einer Landschaft von so grosser 
und \vechselvoller Geschichle aueh dem Historiker manche neuen Erkenntnisse 
bringen Rann, ist klar. Die vorliegende Arbeit behandelt in ein::elnen AbschnHten : 
1. die natilrlichen Bedingungen (Boden, Klima, Bewasserung, Pflanzen- und Tierwelt)i 
2. die baucrliche Wirtschaft ; 3. »Bodenbewirtschaftungc (Eigenturnsverhaltnissc, Ge
rate und Methoden des Ackerbaus, kunstliche Bewasserung, Einfluss der Gesell
schaftsverfassung auf den ACRet'bau, Viehzucht, Han,hverk); 4. Verkehrsvcrbindungen 
und \virtschaftliche BCEiehungen zu anderen Landscbaften; 5. D6rfer und Woh
nungenj 6. Stadte (Lage, Entwicklung, Typ, Wirtschaftsleben); 1. Bevo lberung (Wan
denmgsbewegungen und ihre Ursachen, Verteilung und Dichtiglleit, Falgen de r Isla
rnisierung, gegenseitige EinflUsse) i 8. Gegenwart (Kolonisatian, Einfluss der Koloni
saUon auf das wirtschaftJjche und gesellschaftliche Leben, Versc:biebung der Natio
n alitatenverhaItnisse). 

Es ergibt sich fol gendes Blld der sozlal-, siedlungs- und nationallUiten
geschichllichen Entwicklung : Vom 7.-12. Jht. war die Metohija von Scrben und 
Vlaehen (d. h. RUlllanen) bewohnt. Die Serben sind in diese Landsehaft von zwei 
Sciten au:; eingedrungen: von der Rasba 1m Norden und der Zela 1m Westen. Zur 
Vorherrschaft tiber die altere vlachische Bevolberung scheinen d ie Serben jedoch 
erst 1m 12. jht. ge1angt zu seln. Aber noeh im 14. Iht. war ein betrachtlicher Tei! der 
Bevolberung \'l' ldChisch (unter 243:i! Herdstellen in der Gegend 't'on Pec und Deeani 
\varen 266 vlachisch). Bald 1st dann auch dieser vlachlsche Rest durch das Sel'ben
tum elngeschmolzen worden (5. 66). 

1m MHte1alter, das die BlUtezeit dieser Landschaft war (5. 65,\ gehorte fast 
der gesamte Boden dem Adel oder der Geistlichbeit, wo.!u vor aHem die 5chen
Rungen der serbischen Konige an die Kloster betgetragen haben. Die Baucrn waren 
als Leibelgene an den Boden gebunden und zu schweren Abgaben verpflichtet. Der 
Anbruch der Turbenherrschaft (15. Jht.) babe dann die La2c v6lJig verandert. Die 
Serben hatten schwer unler religiosen Verfolgungen .!u leiden gehabt (5. 31). Die 
einschneldendste Verandel'ung habe dano aber die albanlscbe Einwanderung am 
Anfang des 18. Jht. gebracht. Die Albaner waren grosstenteils ~um Islam Uberge
gangen und wurden daher von der Turken begiinstlgt. Von den nordalbanischen 
BergJandschaften all s pliinderten sie zunachst auf stand igen Raub2ugen die benaeh
barte Mctohija , urn sicb dann dauernd dart niederzuJassen. Die serbischen Altsledler 
wdnderten tells nach Norden aus, leils albanlsierten sic sich. Mit de r Einwanderung 
de r albanischen Hirten hangt es auch zusammen, dass seitdem der Acberbau wcithin 
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durch die Viehzucht verdranQt wurde. Am Eode des 17. Jhts. setzte die Elnwande
rung der Albaner und der albanislerten Serben in grossem Masse ein. Die Natlona
Iitatenbarte bot seildem ein buntes Bild. Das oHene Land war besledelt von ortha-
doxen Serben, von islamischen und batholischen Albanern, von Isldmfsierlen oder 
albanIsierten Sertlen und von Zigeunem. In den Stadten sassen Turben und Vlachen 
(Zinzaren). 

Infolge der allgemeinen politischen Anarchie hat sich die Bevolberung wah
rend der letzten Jahrhunderte wohl verringert. 1m Mittelalter waren die Dorfer 1m 
allgemeinen grosser. In der Neuze it sind die Dorfer infolge des allgemeinen Bevol
berungsschwundes zusammengeschrumpft. Eines der gr6ssten zahlt heute ungefahr 
150 Hauser (5. 521. 

Wlchtig lit die BcobachtunQ. dass der dlte serbische Name der Hausergrup
pen sich fast tiberall bewahrt bat, auch dort, wo an die Stelle serbischer Bewohner 
Albaner gelreten sind. Die albanische Besiedlung bat slch also in der Weise voIl
zogen. dass zunachst Albaner und Serben nocb zusammenlebten. fin Bruch In der 
SiedlungsentwieMung Iiegt also Dieht vor. 

Das Eindrlngen der Albaner, das oach der Abwaoderung der Serben unter 
Ihrem Patriarchen naeh Stidungarn (1690) sich verstarllte, stelgerte noeh den Zwang 
~ur lsiamisierung oder Auswanderung. 1m 19. Jht. war es soweit, dass fast die ge
samte urspriingliehe serbische Bev61kerung ausgewandert war. Das serbische Element 
aber verschwand nleht vollig, da die Serben der benachbaden armen Landschaften 
von Sekular, Roj:aj, Kuci, Bratonozici, MoraCa, Rovel und Vasojevlc( 1m 18. Jht. in 
die Meto hi ja einwanderten. Sie such ten zunachst Arbeit als Hintersassen oder Hand
werker, d~nn liessen sie sich schliesslieh dauernd als Bauern nleder (5. 69 t.). 

Das damallge FluRtuieren der Bev61herungselemente wurde durch die standl
gen Blutrachefehden begunstigt. Die von der Blutraehe Betroffenen f1uehteteo haufig 
auf die Gilter dllcr Kirehe oder eines Beg, wo sie einen gewisSt!n Schutz fanden. 
Manche machtigt! Begs haben damals aueh 1m Zuge ihrer privaten Grundherrschafts
politiR die serb!sehe Bevolkerung auf anderen Boden umgesiedelt. So verfuhren 
z. B. die Mahmudbegovlc mit dem Stamm der Vasojevici (5. 70).1) 

Oer Vorgang der Islamlslerung hat sich in mehreren verschiedenen Entwick
lungsepoehen abgespielt. In der erslen (vor 1690) hat die lslamisierung nur geringe 
Ausmasse angenommen; die zweite Epoche umfasst die Zeit 1690- 1750, die dritte 
faUt In den Anfang des 19. lhts. und die vierte umfasst die Jahre naeh dem russlsch
Wrkisehen Krieg 1876 - 1878. Die Islamisierung erfoIgte 1m all~erneinen in der Porm 
von Massenubertritteu, gewohnlieh naeh Kriegen oder Verfolgungen. Manebe Dor
fer sind gesehlossen unler der Fuhrung Ihrer Popen zum Islam Ubergegangen. Manehe 
»Konvertltenc habe" sieh dureh ihren Obertritt auch vor der Blutrache zu schUlzen 
gesueht. Begtinstigt wurde die Islamisierungsbewegung ferner dadureh, dass die 
serbisehe Bevolkerung haufig im Gegensatz stand zu den vorn Phanar eingeselzten 
Bischofen. Oer Oberlritt war 1m allgemeinen nur ein ausserlieher ARt ; die .Ver
turktenc behielten ihr aUes kirchlieh-orthodoxes Brauchtum aueh welterhio beL So 
haben die islamlsierten ehemals serbischen Stamme die serbische Peler des Sfppen
oder Starnmesheiligen (die sag. .Slavac) beibehalten (5. 78). Auch ausgesproehene 
Scheinlitx!rtritte waren nlehl selten. 

Oiese Islamisierung. die die Kirchen zerstorte oder in Moseheen verwandelte, 
bedeutetc fur die Metohija die Albanislerung. Ole ehernalige Kemlandschaft des 
altserbischen Slaates wurde iiberwiegend albaniseher Volhstumsboden. So blieb es 

I) tiber Geschichle und Volhslurn dieses berGbmlen Slatnmes is! mitllerweile eine eililene um 
fan~reiche Monolilraphie erschienen : R. J. V. Vdovit. Pleme V'asoievic;J u veli sa. istorl jom erne Gore 
i plemenskim iivolol1l susiednih Brda. Sarajevo H,'3s, Driavna Siampariia. (4~ S .. 1 Karle). 
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bis 2:ur staatlichen Angliederung an 5erbien (1912). 5eitdem und vor aHem nach dem 
Weltkrieg hat eine umfassende slaatllche Siedlungspo litfk eingesetzt. Vor aHem 
Montenegrlner, aber auch Leute aus der Vo jvodina. Herzegowina, aus Nordserbien 
und aus dem Gebiet der Sar Planina sind angesiedelt worden. So hat im Laufe der 
letzen beiden fahrzehnle die Landschaft wieder ein mehr serbisches Geprage 
gewonnen. 

1m Einzelnen sind manche britische Berichtlgungen odu Anmerkungen am 
Plalze. Oer Fall, dass in einer einzigen Zadruga sieben Generatlonen vcrtreten sind 
(5. 38). dUrHe aussergewohnlich sellen scin. Bei dem gewohnlichen zeitllchen Ablauf 
der Generation musste das .lltesle Mitglied efner sclchen sieben Generationen umfas
senden Grossfamilte ein geradezu mythisches Alter erreicht haben. - Oass die 
Acberbauer nebenbei auch eine bleine Viehzucht treiben, geht wohl niehl erst auf 
die albanischen und montenegrinischen EinfaJle des 17. Jhts. zurticb (5. 42), sondern 
1st 't"on jeher Ublich gewesen. Schon die Urslaven haben bekanntllch Viehzucht 
getrieben. - Ob die Mchrzahl der heutigen Dorfer tatsachlieh schon im Miltelalter 
erwahnt wird (5. so), bann leh nieht iiberpriifen. Es ersehelnt mir !.weifelhaft. -
Noch zweifelhafter ist die Behauptung, die Metohija sei 1m 14., 15. und 16. Jh!. 
:teine der ethnlsch homogensten serbisehen Provinzenc (au point de vue ethnique, 
une des provinces serbes les plus homogenesc (5. 66) gewesen. Wahrscheinlich haben 
doch auch damals schon neben den vlachischen Resten gewlsse albanische Elemente 
sich dort aufgehalten. Oenn die albanische Einwanderung beginnt in Altserbien und 
Westmakedonien zurn ersten Male, was L. gar nicht zu kennen scheint, bereits 1m 
13. Jhl In einer Urbunde des 5erbenb:6nlgs Stephan Uros II Mllutin (1282-1321 ) 
werden sle als Gaste auf dem Jahrmarkt des Georgs~Klosters bei 5boplje erwahnt 
(neben Griechen, Bulgaren, Serben und Vlachen).l) In Urkunden der Serbencaren 
Stephan OUSan (1331-135:5 ) und Uros (1355 - 1371 ) fUr das Tetovo-Kloster wer
den die Albaner zusammen mit den Vlachen genannt. 2) Sie erschelnen in den 
landschaften der Metohiia und von Tetovo als Wanderhirten, Siedler und Soldner 
1m Oienste geistiicher oder weltlicher Grundherren. 3) Soli dieses albanische Bevolke
rungselement des 13. und 14. Ihts. w.lhrend der belden fo lgenden Jahrhunderte voJl
standlg verschwunden sein - durch Abwanderung oder Serbisierung 4) - , urn dann 
im 17. Jht. \vieder mit verstarbter Kraft aufzutreten und sich zurn Herren der 
allserbischen und westmabedonischen Landschaften :cu machen 9 Diese Annahme 
ist m. E. zu unwahrscheinlich . Wahrscheinlich war es so, dass die albanische Hirten
bev61berung im Lande blieb, ohne slch zu scrblsieren. Solange die osmanisehe 
Provinzverwaltullg funbtionierte (15.-16. Iht.), magen sie Rube gehalten haben. A'ls 
aber dann im 17. Jht. die osmanische Zentralgewalt In den Provinzen 2:usammenbrach, 
da war inmltten der <1l1gemelnen Anarchie die gtinstige Stunde fUr die albanischen 
Hirtenb:rieger geb:ommen, sich zu Herren des Landes zu machen. Verstarb.t durch 
den nunmehr machtlg einset2enden Z1:1zug aus Nordalbanien haben sie im 17.-19. 
fht. die altserbischen Landschaften zu albanisc;hem Volkstumsboden gemacht. Dies 
ist m. E. die einleuchtendste Erblarung. Jedenfalls aber hatte l. Uberhaupt die Frage 
stellen milssen, was aus den 1m 13. undo 14. Jht. eingewanderten Albanern geworden 1st. 

l. verfallt aueh in die scit ieher herbammliche Manier, die Osmanenherrschaft 
in den schwarzesten Farben zu malen. So spricht er von :t schweren Verfolgungen 

I} Hrsq. von St. ~ova~ovic , Zakon51ti spomenlci. Beograd J91t. S. 620. VIZI. R. M. 6C'ujic, Vlaste
IInstvo sv. Djord ja bo d Sboplia. In: G lasnib. Sb.opsboq NauCnoq Dru!tva I (192') 72 f. A. M. &Ii'Icev. 
SIavjan5boe naselenie v Albanii. Soliia 1931. S. 5 

2) Hrsq. von NovaKOv{c a. a. O. 660. 
1) Vql. &liJ&fI, Slavj. na5. C5f. Ders., Mabedonshle bodikl XVI-XVIII vebov. Solija 19JJ. S. 26 
4) Serbisierunq nimmt <!on: Drogufin KostiC, Milolli Kopillc - Ko bilit - Obil ic. In : Revue Inter-

Datlonale de, eludes balhanlQues I (1934-193', 2J;-942 . . 
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und Religionskriegenc (5. 67: itde graves persecutions et des guerres religieuses 
plus Impito'{ables que les luttes natfonalesc). 1m 16. 'ht. haUe die serbische Bevolbe
rung uberhaupt nur zu wahlen gehabt zwischen Islamisierung oder Auswanderung 
(5. 67). Dif" Verhallnisse In osmanischer Zeit werden demgemass in anschaulicher 
Schwarz-Weiss· Manier dargcstellt (5. 68.-701. Demgegenuber muss m.l " sich fo l
gendes vor Augen halten : Die sog. it Verfolgungen und Religionsbriegec waren 
in Wirblichheit ein rein politischer Kampf zWischen dem osmanischen Regierungssy
stem und dem unterworfenen serbischen Volbstum. Wenn in diesem Kampfe die 
Anhanger der Orthodoxie verfolgt wurden, dann deshalb, weil Religion uDd VolRs
tum sich hier dec ben I) und wei! die Orthodoxic cln polltischcr und zwar dem 
osmanischen Staale feindlicher FaRtor war, wie die haufigen Verhandlunge.n mit 
Venedig und den Habsburgern heweisen. Die osmanische Regierungsgewalt hat 
ebensowenig \VIe die osmanische Provinzialverwaltung auf die Islamisierung der 
serbischen Bevolberung hingewirbt. Es lag gar Re in Grund delHir vor; denn durch 
den etwaigen Uebertritt zurn Islam verringerte slch das Steueraufkommen betrachtlich. 

Vor all em vermlsst man auch die Benutzung der gesamtf"n geschichtlichen 
Literatur (vgl. S. 97: cReferences bibliographlqueS:t ), die schon uber die Metohiia 
und ihre altserbischen und nordalbanischen Nachbarlandscnaften vorlie\"ll L. hatte 
zum allerwenigsten die Arbeiten von A. M. 8e1iIcev und J. N. Tomi[J) heranziehen 
mUssen. Dann ware er in vielem auch zu einem vollstandlgeren und richtigeren 
Bilde der natlonalitatengeschiehtlichen Entwicblung gebommen. 

Leider hat L. auch Uberhaupl nieht den Versuch gemacht, die Nationalitaten
verteilung fUr Vergangenheit und Gegenwart statistisch zu erf()ssen und bartogra
phisch darzustellen. Fur die altere Zeit ist dies schwferig. Aber man bonnie es doch 
mit annahemder Genauigbeit fUr die Zeit vor 1912 und fur die Zeit naeh 1912 
durchfUhren. Erst die statistische Zahl und das bartographlsche Bild wurden eine 
v61Ug blare Vorstetlung schaffen. 

So wird der Histori~er also an dieser Arbelt manches aussetzen mUssen. 
Dabei muss man jedoch bedenlzen, dass es sich nicht urn eine eigentlleh hlstorische, 
sondern urn eine anthropogeograpische Untersuchung handelt. Schwerpunbt uod 
wissenschaftliche Bedeutung der Arbeit liegen in der cingehenden Schllderung der 
gegenwartlgen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen VerhaJtnisse. Einen besonderen 
Wert haben d ie Ausfiihrungcl1 Uber Stadt und Dod (Zadruga u. a.). Aber darUber 
hlnaus bedcutet sic auch cincn beachtlichen Beitrag zur balbanischen Volbslumsge
schichte. Eine solche Vollzstumsgeschichte kann nur unter Verwendung der anthro
pogeographischen Methode und Betraehtungs\Veise geschrieben werden. Aber eine 
wirRliche Volkstumsgeschichte mUsste noch vie! weiter greifen. Auch die Sprachge~ 
schichte (bulturgeschichtliche Analyse des Sprachbestandes), die Ortsnamenforschung 
und die VolbsRunde mussten herange:2ogen w~rden. 

Breslau (jeOl"~ 8fad/miiller 

I) D~r schillcmde Be\lriff der _vjera .. umfassl 5Owohl die Reli\lion als auch das VolRstum. Vel. 
Gerhud Ge.semann, Der montene\lrinfsche Mensch. Zur LiteraturQeschlchte und CharaRterolo\lie der 
Patrlarchalltat. Prag 1934. S. 115 f. 

2) A. M. Selt1ltv, Polo\l i e\lo boleatSRO~ naselenie. Istorl~esRie, etnoeraJl~esRie i dialeRlolo
llicesRie o~erRi s~vero-!apadnoj Mall:edonii.Solija 1927. Der.s., Slavjansll:oe naselenie v Albanii. Solija 
1931 (OMU isl unbedinqt zu ver\lleichen die Besprechunllsabhandlun\l von Norbert Jokl, Slaven und 
Albaner. In; Siavia 13 (103.5) 281 - 32..5. 609-645). Der.s., Manedonsnie Rodin! XVI-XVIII vebov. Solija 
1;33. lov. N. romit, Grada fa isloriju Gomie Albanije. In l S. b. All:ademlja Spomenilz " (1905) 
51-77. Ikrs.. , 0 Amautima u Stare; Srblil i SandiaRu. BeO\lrad 1913. 
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The Effect of the War in Southeastern Europe. By David 
Mitrany, D. Sc., Ph. D. (London). PLlblished for the Carneqie En
dowment for International Peace by Yale University Press, New 
Haven, ConnecticLlt, 1936. 280 pp. Dd. 3.00. 

Dr. Mftrany's volume is one of the Carnegie Series on the Economic and 
Social History of the World War. As the author himself sayS: "The title . .. is as 
approximate as the geographical limits of the region and the logical limits of the 
sublect \vhich it discusses .. . . Yet its purpose is to describe not the place but the 
storm that has passed over it.· The work is divided into four parts: I) Tne fiis/ar
ica! Per.spech've. dealing with the regional bacb:ground, the development of nation .. 
alism and the class conflict, and the decline and faU of the Habsburg Empire; II) 
The Effect of ffie War on Government, treatlng of the origin and evolution of War 
government: III) Tfie Effect of tne War on Economic life and Prog.ress, outlining 
the effect of the waf on economic life, in which the author shows how waste, 
dislocation through war needs and the peace treaties, and obstruction, have set 
back the region; and IV) Tfie epilogue, containing an analysis which contrasts pre~ 
war with post-war problems In the Danubian region. An appendix with materials 
on the Serbian exodus during the war, the Greco-TurRish exchange of minorities, 
and the Inter~AlIled Regime in Thrace, completes the volume. 

Libe so many specialists who study the problem of Southeastern Europe, 
Dr. Mitrany expla ins the essential unity of Central and Southeastern Europe. He 
remarbs that the main thread in the history of Danubian and Eastern Europe has 
been nthe rivalry of the Slav and GermanJc groupsu. Both the Habsburgs and the 
Turbs sought and failed to unify the region. Neither could meet the demands of 
modern life as expressed In the development of nationalism, in particular. II Austria
Hungary never succeeded in giving her peoples a compelling common function ... " 
When the World Yiar came, the old Empire, unable to stand the strain because it 
had not solved its national and social problems, collapsed. It is increaSingly clear 
that the Empire committed suicide; it was not destroyed by the Allies. Most at 
fault were the Magyar landlords. "Instead of trusting in the worth of a good po l~ 

icy at home (Amtria-Hungary) tried to hold her peoples by a doubtful policy 
abroad-. 

But Dr. Mitrany is not satisfied with the peace settlement at Paris or the 
policiei within the Danubian region in the post-war years .• Like their forerunners ... 
the new peacemakers have been but politicians". But na war settlement will always 
take its image from the passion~ which have caused the conflidu. The author does 
not approve of many of the frontier provisions. LikeWise, he condemns the exces
sive economic nationalism and pol.itical chauvinism but recogni2es that this is but 
a phase of the present world development. Order can come only out of coopera
tion-of which there are now some signs But, as Dr. Mitrany says in conclusion, 
:.all the stones in the mosaic of the DanubIan Region, all the elements which have 
made the panorama of its life, rem",in Virtually untouched. _ The fate of the old 
and once great Habsburg Empire is there either as a warning or as a promise, as 
they may choose, for those who with its possessions have inherited its problemsc. 

The volume is not stricUy a research worh:. It is rather a synthesis of all the 
Carnegie volumes on the effects of the war in Central and Southeastern Europe. 
The author, perhaps, stresses too much the question of Austria-Hungary at the ex
pense of other developments. Some readers will consider his worR too harsh on 
the Succession States. Others will simply approve his objectivity. Some maps and 
a bibliography would have enhanced the value of the booR. All students will "weJ-
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come the volume as a scholarly synthesis and able analysis of th"t series of events 
which wrecbed the Dual Monarchy and brought into being Ihe new communities 
in the heart of Central and Southeastern Europe. 

Indiana University 
Bloomington, Indiana Ifauy N. Howard 

/farris, David: A Diplomatic History of the Balban Crisis of 
1875-1878. The First "fear. Hoover War Library Publications No. II. 
Associate Professor of History, Stanford University. (Stanford Uni
versity, California, Stanford University Press, 1936, pp. viii, 474, 
Dol. 4.00). 

The critical years of 1875·78 in Balban, Near Eastern and general European 
international politics are attracting mOl'e and more atten tion among European and 
American scholars. The three-year crisis appears to be formative In those develop
ments which finally led to the outbreab of the world war. It is therefore fitting that 
we should have in recent years such volumes as Dwigh t Lee's monograph on 
Great Britain and 'fie Cyprus Convention Po/icy of 1878, W. S. Wirttwein's Britain 
and !fie BalKan Crisis 1875,...1878 and R . W. Seton-Watson's Disrae!t: Gladstone 
and !fie eastern Question, a Jtudy in Diplomac;; and Pad;; Politics. Professor 
Harris now comes forward with an able study of the first year of the Balban 
criSis, 1875-1878. 

The study begins with a brief historical introduction of the difficulties into 
which the Ottoman Empire had fallen by the th ird quarter of the nineteenth cen .. 
tury and then plunges into the story of the Bosnian revolt which began as an 
armed protest on the part of peasantry against Ihe exacting demands of the land
lords (most of whom wer~ Moslems, Immediately the revolt became a struggle agail1st 
the forces of the Ottoman Empire. Soon after it threatened to spread Into olher 
Slavic portions of the Oltoman Empire in the Balkan PenInsula. It also had a wide 
influence among Ihe Slavic peoples of the Dual Monarchy. People of western 
Europe, particularly In England, became interested, thanbs to the work of correspon
dents of the British press. Pan-Slavs and Slavophils helped to arouse the leaders of 
the Russian peasant masses to exert themselves on behalf of their "Slav brothers U 

-

Orthodox "true believers u 
- of the Bi.'I lkan re~!ion. The various states having great 

secular interests at staRe became definitely involved. Austria-Hungary, with its large 
Slavic population, could ill afford to have such difficulties along its southern fron
tiers. Russia was concerned more with the issue of Constantinople dnd the Straits. 
Disraeli dnd Great Britain were' concerned about routes to India - the Suez Ca
nal was to come under British dominance in 1875. LiRewlse, though to a less 
extent, France, Germany and Italy were involved. For the Ottoman Empire it was 
one of those periodic crises which threatened another partition of its territories. 

As the revolt threatened to spread beyond its immedidte confines into both 
Montenegro and Serbia, with a menace of war even between Austria-Hungary and 
Russia, moves were made - ahvays in the game of high politics - to pacify the 
revolting elements. The first of these moves came from Count Andrassy, the Austro
Hungarian foreign minister. Andrassy proposed, it will be recalled, religious liberty. 
legal equa.lIty, the abolition of tax farming, anc! the local application of collected 
taxes, among other things, as a solution of the difficulties. Three long chapt('rs of 
Professor Harris' volume tell the story of the origins, acceptance, and ultimate fail-
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ure of the Andrassy nole. Later Austria-Hungary. Russia, and Gennaoy proposed 
a solution in the Berlin Memorelndum, belsed on the earlier proposal, but this failed 
largely on accoun t of the opposition of Ben jamin Disraeli and the British Foreign 
Office. Britain had not been sufficiently consulted and, moreover. British interests 
were seriously involved. The final result WdS that the revolt was not put down and 
the problems w hich had brought it about were not solved. In the summer of 1876 
both Montenegro and Serbia. despite previous wdrnings from the Powers, declared 
war on the Ottoman Empire. Here the book ends - ends with the failure of the 
European Powers. There followed another attempt, in December 1886, to bring 
about reform in Turbey. But this also failed. In th~ spring of 1871 RUSSia went to 
war with Turkey, In the summer of 1878 the Treaty of Berlin ended the immediate 
struggle, after th ree long years of crisis. 

Professor HarriS has given us a detailed a nd objective study of the first year 
of the crisis. His worb is by no means easy reading, for he has dealt with a 
confused a nd complicated series of events. It is based on a wide use of hilherto 
unexplored material, chiefly from the British and Austrian archives. The book is 
well documented. A useful documentary appendix has been added and there is 
a very good bibliography for the student who desires to go more deeply into 
the subject. 

Indiana University 
Bloomington, Indiana Harr'$ N. Boward 

A1cCu/locli Jolin I. B. : Drums in the BalRan Ni!;!ht. New Yorl:!, 
G. P. Putnam's Sons, 1936. Dol. 3.00. 361 p p. 

Drums in Me 8alKan Nigfjf is a delightfully interesting causerie of Balban 
lj fe. The author and his wife, two young Americans, had planned to spend their 
honeymoon in the Balkan region - they remained two years in Southeastern Europe, 
visitIng Albania , Bulgaria, Greece, Jugoslavia, Rumania and Turbey. As the 
author himself says, the book "does not pretend to be a complete description of 
the Balkans either from a geographical or political point of view" .. Rather he mabes· 
an attempt to set down on paper those things - w hether travel experiences 
or political phenomena - which caught and held the interest of the author'" . En· 
thusiasUc about his life and experiences in the region he certainly is. Some years 
ago, Mr. HcCulloch confesses, he read the lines of Aubrey Herbert, son of Lady 
Carnarvon, in which Aubrey Herbert said tt l went to the East by accident, as a 
young man may go to a party, and find his fatc there". That well may be true of 
Mr. McCulloch. 

In this volume there are delightful sketches of the author's experiences. He 
goes on a wild·boar hunt in Albania. He spends evenings among Gypsy taverns 
in Bucharest. He bnows the Hotel Grand Bretagne in Athens, the Srpsbi Kralj in 
Belgrade, the Athenee Palace in Bucharest. He has eaten in the Ruski Car in 
Belgrade and the Gambrinos in Bucharest. He b:nows the bars throughout the Balkan 
region and has imbibed Greeb resina ted wine. He has ta lb:ed with politicians from 
one country to the other, has met King Boris and the Dowager Queen Marie of 
Rumania. And all this mabes exceedingly delightful reading. 

But it is not merely in the lighte r vein that the author has written. His last 
two chapters have more depth and tell us ubout the "Balkan Crossroads," the cen~ 
ter of r ivalry and conflict among the Great Powers, which the Balkan region is. 
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Indeed the rivalry among the. Great Powers fs more often than not the lley to 
d ifHculties among the Balban nations. A~ Mr. McCulloch teUs us in conclusion: 

A Viennese journalist once suggested to me that the Balkans, with their tight 
IIltle frontIers and complex ethnic structures, represent the reductio ad absurdum 
of nationalism. Perhaps they do. If so, let us hope that Europe will learn her 
lesson. For until this happens - until the continent is purged of exlreme nationa
lism - the Ball~an Peninsula will inevitably echo now and again 10 the drum
beat of marching armies. 

There are numerous photographs in the boob. The style is excellent through
out. If the boob is not deep or scholarly, it was not Intended to be. But one will 
find many a delightful moment in perusing its pages. And there is much to learn. 

Indiana University 
Bloomington, Indiana !farry N. !foward 

Kolin, flans: Western Civilization in the Near East. Profes
sor of History, Smith Colle\le. Translated into Enqlish by E. W. 
Diel?es. (New Yorl?, Co lumbia University Press, 1936, pp. xi 329 
Dol. 3.50.). 

Professor Kahn 's latest volume deals with the modernization of the Near 
East. Thc Europeanization of the Near East is tabing place, the author \vrltes, at 
the same time that the nations of that region are freeing themselves tram European 
domination. Today the processes of Industrialism, Nationalism and Secularism are 
transforming the Near Eastern nations. 

The story of the fundamental changes embodied in westernization is projec
ted against a broad bacb:ground of both history and geography. Three chapters 
deal with the problems of world communications In the eastern Mediterranean, 
world economics and world politics. A final chapter is devoted to the methods, 
techniques and problems of Europeanisation in the Near East. Professor Kohn states 
that "the transformation now in progress all over the world is .. . essentially a 
uniform process". Essentially this process is an adaptation "to the intellectual, eco
nomic and social elements of existence which have spread over the world from 
Europe" during the last four hundred years. Westernisation has proceeded mosl 
rapidly and thoroughly in such states as Turbey, which are now independent. The 
first prerequiSite 10 modernization is an independent government ",intimately asso
ciated with the native population and its interests." A second essential is contact 
with the outside world. A third is the charader of the people. The author traces 
in considerolble detail the process Qf westernfsatlon in TurRey, Iran, (PerSia), Syria, 
Iraq, Saudi Arabia and Egypt. The volume concludes with an excellent biblio· 
graphy of some four teen pages. 

Professor Kohn has already contributed Widely to a fundamental understand
ing at the great forces which are shaping the destinies of the Near East. His 
HtJfor'$ of Nationalism in Me east, Nationalism and Imperialism in flie ititfier 
east, and Nationalism in ffie SOrTiet Union are standa rd worbs. His present volume 
should be a fitting companion to these earlier works. It is a popularly written, 
lucid and scholarly treatment of developments in the Near East which are none too 
well understood in the Occident. The volume deserves a wide reading among 
all those interested in the study of Near Eastern problems. 

Miami University 
Oxford, Ohio 
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Padelfard, Norman J: Peace in the Balkans: The Movement 
Towards International Organization in the Balkans. Professor of 
Government, Colqate University. (New Y ork, Oxford University 
Press, 1935, pp. ix, 209, Dol. 2.00). 

Peace in ffie BalKans is a brief, popular essay which deals primarily with 
the story of the Balkan Conferences, 1930-1934. These conferencr:s, which were 
made up of representatives of Albania, Bulgaria, Greece, Jugoslavia, Rumania and 
Turkey, though unofficial in character, la id certafn broad foundations for a solution 
of various political, social and economic problems in the Balkan region, dnd poin
ted the way toward a possible Ban~an union. They represent a most hopeful devd
opment in the region of southeastern Europe. Professor Padelford introduces his 
volume by tracing the birth of a "Balkan ideal" - the ideal of unity or confeder
atioD - from the early nineteenth century to the opening first Conference in Oc. 
tober, 1930. He then analy:c:l'!s the course of the four Con feren ces which have been 
held. Chapter V purports to tell the story of the formation of the Bal1Mn Entente 
of February 9, 1934, to which only Greece, Jugoslavia, Rumania and Tur~ey ad
hered , and relates this understanding to the wider developments in recent Euro
pean diplomacy. A final chapter, \vhich raises the question of war or peace, indi
cates that both the Balkan Conferences and the Balkan Entente have made valuable 
contributions to Balban Jife and should be continued. The movement, he says, 
. remains one of the most unusual and hopeful developments of international affairs .... 

While Professor Padelford's work is a useful summary of a very hopeful 
movement In the Balkan Peninsula which points to a possible solution of many 
problems, the volume distinctly Idcbs historical perspective in its tracing of the 
idea of confederation. As a brief analysis It lacks that completeness which It ought 
to have. Moreover, it stresses the political aspects of the problem at the expense 
of the manifold social, economic and intellectual phases of federation - questions 
which were fully discussed in the Conferences and treated by the B~lban Entente 
as well. His maps, of \vhich there are two on a single page, lac I? precision. 
The documentary appendix, containing seven selected documents, is useful so 
far as 1t goes, but it lad~s the pertinent materials dealing with social and econo
mle questions which a student of these problems ought to know. The bibliographr 
mentions only three books on the subject, one of w hich is a Bulgarian pamphlet 
of only forty-eight pages. Professor Padelford might well have listed the six volumes 
of documents which have been published by the various Conferences through the 
Carnegie Donation. 

\Vhile these criticisms of the work are serious, the book remains a useful, 
if popular, summary of a movement which has laid good foundations for the 
peaceful development of the B:1lkan countries. 

Indiana University . 
Bloomington, Indiana f/arry N. Howard 

The Balkan States. 1. Economic. A Review of the Eco
nomic and Financial Development of Albania, Bulgaria, Greece, 
Roumania and yugoslavia since 1919. Specially prepared for, 
and with the assistance of, the Information Department of the 
Royal Institute 01 International Affairs. London, Humphrey Milford, 
1936. 155 pp. 

This little handbook is one of the most useful guidebooks to the financial 
and eC900mic structure of the BaUMn region which has recently appeared. Though 
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a briefer \Vorb it is more comprehensive In scope than the very scholarly \VOrR of 
Professor P. B. Derlilis, l e problemt! de (a Deffe Publiq.ut! des elats 8alxaniques 
(1936). The two worbs are complementary and should be read and studied toge
ther. Part I of the volume studies the general features of the post-world waf eco
nomy of the Balhan States up to 1931, that is to the period of the world depres
sion. Part II deals with the crisis of 1931 - 1932 and subsequent developments, and 
details the various attempts of the BaIRan nations to find solutions of the problems 
raised by the banbing crisis and the fall in the price of such important BalRdn 
commodities as cereals. There Is also an excellent brief analysis o f the financial 
structure of the Ban~an naHons. The volume contains forty-nine statistical tables. An 
appendix gives tables dealing with population distribution, foreign trade, 1928-30, 
1932, 1934 (by commodities), the distribution of foreign trade (1930-1935), the 
principal issues of long term loans made abroad by BalRan governments between 
1920 and t 931. The volume concludes with a very good memorandum on Com
munications - railways, roads, shipping, river navigation, aviaUon and eleclrtflcation. 

Tlie 8alfcan Slates Is such an informative and valuable compendIum tha t no 
student of BalRan problems can well afford to be without It. 

Indiana UnIversity 
Bloomington, Indiana Ifarry N Ifoward 

Vlad. 6eorgierT: Die Trailer der kretisch.mykenischen Kul. 
tur, ihre Herkunf! und ihre Sprache. I. Teil: Urllriechen und 
Urillyrier (ThraRo-llI ~rier). [OAI1WHUKb Ha COcjJUltCKU>I YHI1BepCI1-
Ten, I1CTOPI1KO-cjJ'lIIoIlOrI14eCIill cjJaKynreTb, KHl1ra XXXIII 4. 203 S. 
Sofia, 1937. 

Dlese bedeutende Arbeit des tilchtlgen bulgarlschen Sprachforschers verdlent 
elne ausfiihrlichere Besprechung. Sie umfasst folgende 11 Kapitel; Oer Demeterb:ult 
(Demeter, Eleusina-Eileithyla, Damia, Persephone, Khelrogonia, Lautverschiebung 
im Urillyriscben). Andere G6tternamen (Zeus Eleutherios-Iuppiter liber, Artemis, 
Orthla, Iphigeneia, Brauronia, Art-ami-s, Hades, AdoniS, Apollon, Athene, Pallas, 
Hera boOpis, Euboia, Aphrodite. Sirenen, Ares, Dionysos, BaRchos). Personen-, Orts
und Stammesnamen (Heroen: AchiUeus, Odysseus, Perseus, Atreus. Peleus, Pholos; 
Ortsnamen: Atthis, Pergamos, Erymanthos, Samos, Samfntbos, Korinthos, Pydna, Sar
dos, Sardo; Stammesnamen : Danaer, Achaer). Grlechfsche lehnw6rter aus dem Uril
Iyrischen (56 Kulturwarter und 82 verschiedene Warter). Die urillyrfsche Herb:unft 
einiger wichtigerer Suffixe (das s (s)- und ntfi- Suffix). Kurzer Abriss der urillyri
schen Lautlehre. Die Hypothese ,!on den protindogermanischen Schichten. Die 
sprachllchen SchlUsse und die archaoiogischen Angaben. (Die urillyrlsche Herkunfl 
der attesten Bewohner in der Aegais. Die neolithische Aegiiis. Die enge Verwandt
schaft zwischen der baIRanb.mdb:eramisehen und der agaischen KuHur. Die idg. 
Herb:unft der agaischen Kultur auf Grund der archaologlschen Funde. Urillyrisch 
oder thrabo-ilIYrisch. Die Rassenzug~harigbeit der vorgrlech. Bevalberung. Gibt es 
grfech. Einwanderungswellen vor dem 12. Jhdt.9 Wann Ramen die Grlechen naeh 
Hellas 9). Die homerische Sprache und die grlech. DlaJebte. Urillyrier, Etrusker und 
Italib:er (FJiihe BeZiehungen zwischen Aegais u. Sildltalfbern. Der sag. grlech. Mythos 
In ltaHen. Das EtrusRische - ein urillyrischer DialeRt: Troer- T'lrsener~ EtrusRer. rur
nus u. die Aineias-Sage. Suffixel. Die Sprache der amathusischen (eteoRyprischen) 
u. der eteolemnischen Inschriflen. Am Schlusse folgt eine ubersichtlfche Zusam
menfassung. 



Der Verf., der mit dem gam!!en Rust!eug der modemen Sprach\Vissenschaft 
voUbommen ausgestattet isl. bommt in dieser Arbeit zu fo lgenden Ergebnlssen ; Die 
Tra ier der brelisch·mybenischen Kultur, die fllcht in das Palaolithib:um zurii cRreicht, 
sind die idg. urillyrlschen Kolonisten, die gegen 3000 das ga nze agaische Geble! 
besiedelten. Die Grlechen kamen vie! spa ter und sind als Verursacher der scg. 
agalschen Wanderung ammsehen. Die ganze Balhanhalbinsel zeigt in der Zeit zwi~ 

schen 3000 und 1200 eine einheitliche bandberamische Kontlnuitat. Die gegen 1200 
einsetzende sogen. dorische Wanderung 1st in Wirb:lichb:eit die erste und zuglelch 
d ie letzte Einwanderung der verbrennenden griech. Indogermanen, del'en Sprache 
unter dem starben Elnfluss der vorgefundenen iIIyr. Indogermanen bedeutende Aen· 
derungen erIit! und sich in verschiedene Munddrten zersplitterie. Dieser iIIyrische 
Einf1uss war besonders sta rb auf dem aiolischen und arb:adlsch· byprischen Sprach· 
geblet. So Ronnten die hom. Gedichte ohne besondere Scb\Vier igbeiten aus dem 
aiolischen Dialebt des llIyr . Ins Ion!sch-Attische umgesetz-t w erden. Noch im 4. Jhdt., 
wie es Platons Kratylos zeigl , empfand mall dIe grosse AC'hnlichkeit zwischen dem 
Griechischen und der phrygischen Mllnda rt des UriJIyrischen. Das UrilI. aber weist 
selber starbe Veranderungen gegentiber dem Gemeinidg. auf: eine regelrechte Laul~ 
verscbiebung (idg. p. t K \vurden i!U pli. tn, Kn j b, d, g zou p, t, K USW. : PFrgos
Burg, p~ndax· 8oden, fainFs - ai. tdkul), die sog. idg. Palatale ergaben 5piranten 
tli, S WId dn, ~ (tyrsis .. lit. darzas. parfne!los ~ arm. fiarsnJ, die Labiovelare w urden 
zu gewonlichen Velaren (Ipliigeneia - gr. ffieino, al. fi antO, idg. Sonanten wurden 
1m UriUyr. ahnlich wie 1m Slav. behande1t, idg. 0 wurde zu a (ambon · Iat. umbo) 
und e zu i : so entstand ein Dreiburzvobalsystem \Vie im Got. u. Altind. 

Die urn 1200 erfolgte Einwanderung der verbrennenden Griechen rid m i'l S

senhafte Auswanderungen der efnhelmischen \trill. Bevolberung her \7or. Die Pelasger. 
Phillster. die Troer - Tyrsener ~ Etrusber u. a . suchlen sich eine neue Heimat. Dfe 
Elrusber sind die apoiKoi der urill. Troer (Efrii ria aus Etrosla). Urn Soo begann 
dann die echtgriechlsche Expansion 1m Mittelmeerraum. 

Der Verf. gedenllt welter nieht nur das etrusbische Indogermanisch, sondern 
das ganze agaisch ~ ilalische Geble! ::u untersl1 chen, da hier tiberall mit den urilly
rlschen Kolonisten und ihren 5prachresten zu rechnen ist. Olesen Hauptgedanbcn 
bezeichnet der VerI. als einen ganz neuen, da die heute alleinherrschende Ansicht 
im ostlichen Mittelmeergebiet und auf der Balbanhalbinsel beine vorgr iechischen 
Indogermanen anerbennen will. Nun a ber wissen wir, dass eine gam::e Re ihe von 
Hisiorib:.em und Sprachforschern von ganz verschiedenem Wert sell drei Menschen
altern bestrebl 1st, die autochtonen Pelasger mittels der heutigen alb. Sprache als 
Jndogermanen zu erweisen. In dieser Hinsicht lsi beb:.anntlich seit J. G. von H d h n, 
der immerhln mehr Besonnenheft als seine Nachfo lgcl' wie z. B. Ben I 0 e W oder 
Tho mop 0 u los zeigte, mehr . Phantasie und Scharfsinn als Kritik und Methode 
verbraucht \vorden. Man eing gew6hnlich von den mythischen Namen aus. So ver· 
fahrt auch Georgiev, der :;werst mythische Namen behandell, !ndem er z. B. Elellsina, 
Eileifliyia, Eleutfierios, L7Jsios, Olysseus (die Porm Odysseus wird _ bloss so nebenher 
erwahnt) und liber als Lehnwor!er aus dem Urill. erb.lart und del' idg. Wortsippe 
leufco.s anglledert. Es sind also neue etymologische Deutungsversuche, d ie diese 
schon fast ein ganzes Jahrhunderl alte Hypothese stiitzen sollen. Dabei muss man 
anerbennen, dass Georgiev slch sehr oft bemuhl, tiber die Wurzelgleichungen 
hinauszub:.ommen l sich von den manchmal irrefiihrenden 51emlein :zu befreien und 
2U den allein berechUgten Worfgleichungen zu gelangen. Leider 1st das Namenma
terial, das mytho)ogische noch in h6herem Grade als das toponomastische, in def 
Regel ungeeignet und zu schwach, urn es mi t den aus den Etymologien gezoge
nen weittragenden Schltissen i!U belasten. Die Namen bonnen in der R.egel nur dann 
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gedeutet werden, wenn ihre Onomasiologie elnlgermassen sicbetgestellt 1st Doch 
1st d as auch bei den Appellatlven und anderen Wort.uten nichl Immer der Pall. 
Ares und AKliilc:us sind Jl Adler t: und Artamis 1st )dle bdrenUebendec. In melner 
Arbelt :II V 0 r g r. U r s p run ~ de rho mer i s c h en H a u p the Id e nc (RIEB 
H. 195 fl.), die Georglev nur rur die Beurteilung der ill. Pelaster (nlcht Pelasger, 
wle er zitlert) flir erwdhnenswerl findet, habe ich den Namen AKfiileus mit vorgr. 
aKiros und varldt. aq.uilo, femer den Namen des Od I ly(i)seus mit epeirat. daxa, ill. 
:caps und a lb. dejet cMeefJI sowie den der Artamis- Or/fiia mit vorgr. ill. arffieos 
cBock) Z'u verbinden ge\Vagt. Eben in d ieser Arbeit habe ich manchen Gedanken 
des bulgarlschen KoUegen vorweggenommen. Wlr streben demnach demsclben Ziele 
zu. Es 1st eben d~s aile Zid von Co rs sen, Tor p und Bugge, das jetzt von der 
altdnatoJischen Seite Me riggi ,""or Augen hat. Ole gianzend gesehrlebene cEinJelt. 
in die Geschichte der gr. 5praehe) unseres hoehverehrten Mitarbeiters P. K re t sc h me r 
dra ngte fUr gewisse Zeit die Arbeiten von Tor p und Bu g g e :lur Seite. aber die 
Archaologen wie Lichtenberg. Sch uchardt und Mat i! Hessen sich nicht beirren, 
indem sie schon flir die Mitte des 3. Jahrtausends idg. Ko lo nisten auf dem agaischen 
Geblet fanden. Nun melnt Geo rgiev, dass schon zu Anfang des Neolithibums 
uod zurn erstenmal das ganze Gebiel des Balbans und der benachbarten Inseln von 
den idg. Urillyriem, zu denen er auch die Thra ko-Phryger und Etrusker rechnet, 
besledelt wurde. Deswegen muss man die idg. Pelaster als autochthon und g e g e n e is 
betrachten. Do eh muss man a n vie len Dunkten der mediterranen Balkankuste aueh 
mit dem altansassigen Homo medilerraneus rechnen. 

Georglev bekampft mit gu ten Grunden die These von der protoidg. Sehlcht, 
ohne meinen in demselben Sinne gehaltenen Genfer Vortrag zu erwa hnen. Wenn 
wir a uch sonst in sehr vleleo und \Vichtigen Punkten libereinstimmen, muss fch doch 
einiges zu seinen etymologischen Deutungen bemerk:en. Georgiev stutzt sich dabei 
nicht nur auf seine Auffassung der gemeinidg. Gutturale, die der dlesbezligllehen 
Ansicht A. Me ill e t s sehr nahe kommt, sondern auch auf die von ibm festgestellte 
urilly rische Lautverschiebung, wobei er sich auch auf das Arm. beruft. Ferner sollen 
schon 1m Urill. die Velate mit den Labiovelaren, die angeblich entlabialislert wurden, 
:wsammengefallen sein . Da Georgiev flir das Gemeinidg. Reine Palatale anerkennt, 
mUssen wir 1m Urill. eigentl ich nur mit einer Gulturalreihe rechnen, was wirklich 
in elnigen idg. Dialekten vot'Rommt. Doch rechnet Georgiev das Urill. samt dem 
Thrahisch - Phrygischen zu den sog. Satemsprachen. Dabei Ro nnten seiner Ansicht 
ndeh schon 1m Urill. die en tlablalisierten Labiovelare gle ich wie einfaehe Velare zu 
Palata len oder S~irdnten werden (vgl. basileus .;: u gr. pnagein usw.J. So\veit man 
aus ganz sicher deutbaren Glossen solche Schliisse iiberhaupt ziehen dad, schelnen 
die Dinge e in w enig anders zu Iiegen. 50 schrieb leh vor mehr als 10 Jahren 
Uuznosl. Filolog 6,166), dass wir im Albanisehen als einem ill. Dialekt kelne 
Satemsprache vor uns haben, da in · ihm die Velare und Labiovelare vor hellen 
Vokalen versehieden behandelt werden (vgl. alb. Kona ~ slav. casu neben alb. /ltjarm 
und vorgr. selarmos gegeniiber gr. tfiermos). Oer Pedersensche Nachweis def 
Unterscheidung der Vela re und Labiovelare im alb. Dia lekt des Ill. kann ferncr 
durch den paionischen Dynastennamen Lykpeios (erst daraus lippeios oder LyfcKeios) 
so\vie d urch vorlat. ill. irpos cWo!h (a us idg. u/q.uos) gestiit~ werden. Abgesehen 
von phryu. bonok.an und Iyk. log.b-a~i ka nn man mit gewisser Berechtlgung ver
muten, dass die vorgr. ill. Dialektgruppe aile drei urspraehlichen Gutturalrelhen 
auseinanderhielt und somit als die am meisten a ltertiimlfche idg. Dialektgruppe anzu
sehen ist. Oas stimmt vortrefflich zu dem fruh en Erschelnen der ill. Kolonisten in 
der Aegdls und auf dem Balkan, da sieh die ill. Indo~ermallen von ihren Sprach
genossen spa testens gegen 30\X) VOl' C hr. trenntcn. Die von l"1 e i II e t, G e 0 r Q i e v 
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U. d. angenommene hysterogene DalataUsierung der urspriinglichen Velare, die auch 
undere Urs.1chen dis die von Georgiev angenommenen haben Rann (vgl. die suptilen 
Unterscheidungen der ursprachlichen Schwanuancen, wie sie von KuryloW'icz gelehrt 
werden), ist nnd bleibl fu r die hergebraehte Einteilung der fdg. Dia leble ziemlieh 
bdanglos : neben der blsher angenomennen Sa tem- und Kentumgruppe ist es notig, 
noeh eine dritte, die aile d rei GuUuralreihen unterseheidet, anzunehmen. Gerade zu 
d ieser attesten Gruppe gehoren Dicht nur d ie vo rgr. balbanill. Dialebte, sondern 
.lueh die vorhcthitischen (altbappadob., Iyd. und ly12. sowie die eteobret. und eteo
bypr.) Reste des ~iItesten agalsehen fndogermanlsch. Aus diesem a ltesten Idi. stammt 
auch das vielbesprochene, geographische und begriffliche ZugehorigReit anzelgende 
men-Suffix (vgl. RIEB JI 215 und die Festschr. Belic II 209 ff. )_ Was die Sprachgeo_ 
graphie anbelangt, muss die ill. Gruppe wegen der ihr eigenrumlichen Bewahrung 
aller drei GuHuraLreihen als zen Ira Ie angesehen werden, WdS tatsachllch ih rer Ver
breilung im balb:ananalolischen Gebiet entspricht. 

Wie w ir wegen Raryst. salermos die von Georgiev vorgetragene Deutung 
des Namens /pliifJeneia «die braftig zuhauende») abweisen, bonnen wlr ebenso
wenig seiner Annahme einer regeirechten urilI. Lautverschiebung beitreten. Wo sind 
die Spuren dfeser schon 1m Urill. erfoigten Erscheinung im heutigen Albanisch '! 
Oiese frage hat sich Georgiev nieht gestellt, obwohl er richUg bemeri:lt, dass sich 
die merRwurdige und noch immer unaufgeblarle zwiefache Entsprechung der 
ursprachlichen Palata le im Alb. schon 1m Urill. findel. Neben p~r90s und pergamon 
haben wir noeh das von Georgiev unbeachtete pfi',1rKOS sowle vorlaL clt'lupeu3 
neben vorgr. leiplia und laiba. Lehrrelch isl in dieser Hinsicht die vorgr. ill. Sippe 
\70n carpisculum (Curpist(rJom). scarpio, ar(a)bylal: arpfiys und Krepis. In der letzten 
Varlante baben wir dIe ill. Liquidametathcse Askolpios neben ASKlapios, Kirsa - Krisa, 
Kir/(oJ - fmKOS, Tyrsenoi-e/rusia (mit sebundarer Dehnung des auf die Liquida fo l
genden VobaLs) vor uns. Diese Erscheinung 1st uns a us dem Sudslav. be-Rannt. Es 
scheint uns angebracht, diese a nseheinende uril l. Lautverschiebung aufs Konto der 
mixogloHischen Phonologle zu stellen, wodurch auch die Substrattheorie einbezogen 
wird (vgl. auch vorgr. TarKomn (superanus' neben TarKJiu und Targ',1enos und 
apfilas/on, balaustion, aplus/ra). 

Auf die Einzeiheiten ve rmag ieh nieht elnzugehen. leh hatte lieber mit den 
vorgr. ill. Terrainbezelchnungen, deren es uber eln Dut:c:end gibt, als mit den my
thischen Namen angefangen. Vorgr. fyrsis sowle G j Kord j /- samt Karf~mnid und 
QarlfiaduJa/ habe ieh schon fruher als idg. lehngut erRannt Eins muss man aber 
betonen : Georgiev arbeitet sachbundiQ'. Sein Pferd ist gut. Bebanntlich hat ein 
gutes Pferd hunderl Fehler und ein schlechtes nur einen einzigen. 

Beograd 

Chronique Scientifique 
Antoine Meillet 

(1866- 1936) 

M. Budimir 

Le grand linguiste qu'etait Antoine Meillet sans contesta tion de nulle part 
dans Ie monde en tier est mort Ie 21 septembre t936 a Chateaumeillant, son pays 
na taL I) La mort nous I'a arrachee justement au moment oil noire revue achevait la 

I) Qua nt .! sa Bios,:raphie d 14 bibliographie de ~e! ouvr .. g~ nOUf renvoyons nos ledeurs A 
trois articles doni I'un N. P.lul Boyer vient de consacrer A son Q'rand ami d 'enfronce dans la Revur 
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deuxieme aonee de son existence. Si les differentes disciplines linguistiques, telte la 
lIoguis1ique generale, la grammaire comparee indo-europeene,2) la slavistlque,l) les 
eludes armenienne:" les langues classiques, l'iranisUque, Ia caucasoJogie etc. onl 
perdu, avec sa dlsparition, chacune un de ses maitres, - car Meillet, esprit vaste 
et synthetique, excellait partout d'une egaJc maniere, - sf la France est privee d 'un 
de ces hommes contemporains qui ont Ie mieux represente son genie de clarle et de 
synthese, la perte que subit notre jeune revue signifie ta dlsparitlon d·un grand ami 
de ta premiere heure. EIIe est priV'ee de celul qui a encourage ses premieres pas.') 
Au premier tome, Ie grand savant defillissait pour elle ce qu'iI ente-ndaU sous ,le 
probleme de fa linguistique balkaniquec.5) Sa pensee simple el claire qu'on lit dans 
son article qu'iI 's'agitc - dans ce qu'on peut appeJer la linguistique balkanlque 
- ,de concordances qu'iI est normal d'observer entre parlers d'une meme region' 
gagne en valeur justement dans ces derniers temps ou l'on a voulu attribuer a6} nos 
efforts des lendances que seule la grammaire comparee ayant d etabiir la parente 
d'un groupe IIngufstique peut poursuivre legitimemen!. Les deux comptes rendus qu'i1 
a consacres d nos deux premiers tomes temoignent de l'inlere:t qu'it avail pour nos 
efforts jusqu'aux dernieres heures de sa vie. Le souvenir que oous garderons 
pieusement du grand savant nous oblige d consacrer dans un de nos futurs tomes, 
en temoignages emu de notre reconnaissance, un article d'enscmble sur les vues 
qu'U avail sur les langues balkaniques. Avec lui la science contempordine a perdue 
un des hommes qui se rencontrent rarement panni les savants, c'est que Antoine 
Meillet n'etait pas seulement un simple crudU, un grand connalseur des faits 
speclaux. Son erudition lingulstique Ie menait toujours d considerer ta civilisation 
doni la langue est !'organe, et a se former des idees sur les destlnees de la 
civi llsdticm sortie du bassin m&:titeraneen. C'est tout spontanement que I'etude du 
latin et du grec fit de lui un des plus grands representants de I'humanisme contemporain. 

Zagreb P. 8lioli 

Wilhelm Meyer- Lubke 
(1861 - 1936) 

Quelques jours apres Antoine t-1eillet, un autre grand IInguiste de pure lignee 
comparatiste a disparu de nos rangs. C'est W. Ne'ler-LUbbe, Suisse allemand d'on
giue (ne a ZUrich en 1861 ), mort a Bonn Ie 4 oelobre 1936 a i'age de 75 ansi). 51 
Antoine Meillet continuait I'oeuvre de Fernand de Saussure, W. Meyer-Lilbbe appro
fondissait et sistematisait celie de Friedrich Diez, foodateur de la lioguistique ro mane. 
II n'appartient pas au cadre de noLre revue de tr.::: cer ici une comparaison de ces 
deux maitres egaleme-n t vastes et comprehensifs quanta leurs Interets scientifiques 

des Etudes slaves, t. xVr, p. 191 -10S et doni Ie! deux autres son! du! i\ StS ~Ieves, Jan PreeR el 
RUiena Lelbova parus dans GJsopis pro modernf fl1%pii, XXIII, p. 115-133. 

I) Cf. l'essaI de M. Weinqarl dans Casopis pro moderni fi/%pii, I. XXHl, nros i el 3 ce!UI 
d 'Andre Vail.lanl dan! la Revue des eludes slaves. I. XVI , p. 198-205. 

!) Ci. A. Vail lant dans la Revue des Etudes slaves, !. XVI. p, 205 . 
• ) Voir notre revue, t. I. p. 29- 30. 
II) Cf. M. Graur dans Ie Builetin linguistique publie par M. Rosetti, t.lV, p. 31 et sulv. 
I) Bulletin de /0 Soc/lite de Linpuisfiq.ae de Paris, t. XXXVI, p . d t. XXXVll, p . 137. 

I) Quant A sa blo$!raphie et a \a bibliouraph!e de "es oufraqes nOU5 renvoyons nos leeteun;!. 
" article qu'a !!crit son disciple M. f. Gamillscheg dans Iii 2 eitscfirift filr f raIlZosiscfie Spraclie und 
Litera/uf. v. IX. p. 38' -406. 
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et egaJement profonds quant a leurs recherches, queJque utile que pulsse paraitre 
pareille comparaison et bien qu'elle s'impose d'a illeurs. Pour ce qu 'on peut appeler 
la IIngu isUque balkanique, la perle de ce dernier est egalement sensible comme celie 
du premier. Si Mellie!, par I'encouragement donne it notre revue et par l'accueiJ 
dccorde a ia Linguistique balKamque, livre de notre eminent collaborateur Kr. 
Sandfeld, dans la Collection linguistiq.ue qu'il dirigeait, prenait une part tres active 
dans Ie developpement de nos etudes, Meyer-Liibbe ne Ie falsaft pas mOins. Par 
ses etudes qu'i1 a consacreei au rournain , aux elements latins du serbo-croile e t 
de l'albanals2) et au grec modern(3), iI est bien merite de notre SCience. Le roumain 
lu i dolt la lante place /qu'll lui a accordee dans les trois volumes de sa vasle Gram
matik der romaniscnen $pracfien (1890- 1899). La premiere grammaire comparee du 
rournain ecrile du point de vue roman est done de lui. Le voeabulaire roumain est 
aussi envisage sous eel angle dans son Romaniscnes e/ymo{ogiscnes W6rterbucfi 
(3- ed. 1930-1935). II a publle cnsuile des eludes speclales qui tr.:liten! du rapport 
du roumain avec I'albdnais et !'ancien dalmatc 4), questions qui sont du domaine de 
la balRanologie. Un esprit si large ne peut pas disparaitre sans lalsser d'emprelntes 
pro fondes sur tous ceux qui avajent Ie privilege d'avolr ete ses disciples. Ses etudes 
comparees de ce qu' iI aimait a appeler ta "paleontologle linguistique"'5) , ou II met
lait en relief o:e qui s'es! conserve de r eta! ancien de la langue, notamment ses 
vues penetrantes sur l'onomastique et la topo nomastiqu( 6) ont faU ecole. On fait tort 
au grand savant en disant que les nouvelles methodes qui se sont introduiles dans la 
romanistique faisaienl du romanisme "quelque chose de meconnaissable pour Ie vleux 
maitre de Bonn ".1) Lui qui preconfSilIt la methode de Werler und Sachen et rna
nidit admirable men! Itl. bonne methode allemande de se documenter dCiment avant 
d'entreprendre a tralter une question, lui qui ramenait a la juste valeur la methode 
geographique de Gillieron des ses commencements etc. ne faisail qu 'user du legitime 
droft de 1<1. critique de to us tes points de vue, procede necessaire dans Ie domaine 
linguistique plus que dans n'importe quel autre. II faut pluto! souligner son souci 
de ne porter jamais de jugements incomplets ni exclusifs dans les etudes qu'jJ 
faisait. C'etail, pour ainsi dire, son parti pris. Le grand savant ctaU aussl un grand 
homme. 5i 1'00 a droll de souligner ses convictions allemandes, ses eleves de 
Vienne appal·tenant aux differentes nationaliles de i'ancienne monarchle austro
hongrolse peuvent, par c~ntre, temoigner de son impartialite parfaite et de son 
grand interet pour Ie developpement scientifique de ses eleves no n allemands. Sous 
ce rapport, I'auteur de ses IIgnes dolt beaucoup a son ~ra.nd maitre, !'encoura
gement e t I'aide non seulement au temps de I'eiaboratioll de sa these, mais aussi 
apres ses etudes universitaircs finies. 

Zagreb P. 811011 

:) Grober's Grundriss dl'r romaniselien Pfiila[Ofiil', v. I p. 1038-1057, ou il a remanie I'article de 
G. Meyer de la premihe edition, v . I, p. 804-8!t. 

'I CI. son edition de la qrammaire de Simon Porlius (188!i - 6). 
~) Rumiiniseli, Romanis<fi, A/banesiseli, publl~ au t. I, des Mitteilungl'n des rum(inisc/ien 

Inslitufs an der UniJ1usifaf Wien (1914) ct, tout derni~rcmenl, son memoire intilul~ Rumaniscfi und 
Romanisdi, pubHe par J'Academie roumaine (1930 dans IHemadile sec,fiunii litera/I', I. V, 1), puis ses 
~tH5 articles comme Die belonfen lafeinisci1en Vafaie im Rumaniscfien, dans la Rf!J1ilta !Uologfca, .... 
I, d'A. Propovici el sur Frasin dans Studii rumeni de C. Taqliuini. 

5) Cf. I. Jud dans Vox Romanica, v. 1, p. 336-344 ou I'on Irouve un portraid Ires r~ussi de 
Meyer-Labile savant. 

I) Cf. £infiilirung in dcu Studium del' romaniscfien SpraC/iwiSHnscDafJ, ~ ed. p. 243 -i79. 

l} M. Rosdti dans Ie Bulletin finguisfique, v. IV, p. iO!i. 
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Hermann Wendel 
(1884 - 1936) 

Nocb vc r dem Weltkrieg \Vaf Hermann Wendel eiDer der damals seltenen 
ScbriftsteUer in Europa, die mit vollendeter Gewandtheit entschlossen die Devise: 
" Oer Balkan den Balbanvolbernl l

' vertraten uDd besonders hinsichtlich der Siids!aven 
das vo lle Recht dleses Volkes auf Befreiung vorn fremden Joch UDd auf cine 
Vereinlgung in einen unabhangigen Nationalstaat vertraten. Obwahl in erster Linle 
Publizist uDd poliUscher Journalist, vermochte er es, In die stidslavlschen Probleme 
uDd Tatsachen mit obit:btiver und wissenschaftllch fundlerler Sachbenntn is einzu
drfngen : er waf n!cht nur in der stidslavischen Geschichle gut hewandert, sondem 
2:eigte vlelseitiges Wissen auch was die Literatur, Kunst, Ethnographic, usw. anbelangt. 
Von seinen \Verken (" Siidosleuropaische Fragen" 1918, "Aus dem stidslawischen 
Risorgimento" 19211 "Von Be1grad bis Buccari" 1922, "Von Marburg bis Monastir" 
1923, " Dle Habsburger und die Siidslawenfrage" 1924, "Oer Kampf der Stidslawen 
urn Freiheit und Einheit" 1925, "Goethe und die Siidslawen" 1932, u. a. m. ), neben 
denen er eine gan?e Reihe kleinerer Broschiiren, Stud len und Aufsatze in verschie~ 

densten dcutschen und stidslavischen Zeilschriflen veroffentlicht hat, werden manche 
dauernden Wert behalten. Sein Hauptaugenmerl:z wandie er dem stidslavischen und 
besonders dem serbischen XIX. Jahrhundert zu, dessen nationalen, politischen und 
lmlturellen SchicRsalen und Bestrebungen er den grossten Tei! seiner TatigReit 
widmete. In letzier Zeit, bur? vor ~einem Tode, schrleb Wendel weniger, liess aber 
trotzdem Ra um ein Kulturereignls in cler siidslavischen Welt und auf dem Balb:an 
vorbeigehen, ohne es in verschiedenen europalschen Blattern Zl1 registrieren. 

Zu den Mitarbeitern des Balb.lninstituts gehorte Hennann Wendel von allem 
Anfang an, wie er la .luch seine Griindung auf das lebhafteste hegresst hat. Eine 
seiner letzten Arbeiten war die Studle fiber Vuk Stefanovfc Karadzic, die 1m vie rten 
Band der "Revue Internationale des Etudes B.llkaniques j

, erschienen ist. Man kann 
getrost behauplen, dass dieselbe eine der originellsten und geistreichsten Studien 
iiber d iesen grossen Pic nier des Balb.lns und seines wahren Wesens, den Vater der 
siidslawischen Uteratur, 1st, die je geschrieben wurden. 

Beograd R. PareJanin 

Les problemes d'hisloire balkaniques au congres de Rome 

Le Ve Congres International des Etudes By?antines siegea a Rome du 20 au 
27 septembre t 936. 1) Ce congres reunit un nombre exlraordinaire de membres (plus 
de 5001. II est vrai qu 'on peut supposer que cette afluence n'ait pas ete due a un 
epanouissement subit des etudes byzantines et Que beaucoup de congressistes alent 
ete attires pluto! par les beautes de la ville eterneUe que par 1.1 gloire dechue 
de Byzance. 

Le nombre de communications s'e.leva d deux cents, ce qui constitua un 
inconvenient pour Ie congres. On s.lcrifia les seances plenieres, qui sont pourtant 
en general les plus in teressantes. Tout Ie travail iut dlvise entre six sections qui 
slegeaient slmultanement: 1. histolre, 2. philologie, 3. hlstolre du droit, 4. arcb60 .. 
logie et hlstoire de I'art (deux sous~sect ions paralleles I) et 5. lIturgie et muslque 
religieuse. Ce fractionnement avait ses raisons serieuses, mais il nous emp~cha 

1) Pour Ie IVe Cooares, voir noire article dans 14 g:IEB. t. I (1934). p. 319-3it. 
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d 'assister a maintes communications inh~ressantes, que nous De pouvons signaler 
que d'apres la lIste des resumes.2) 

Nous DOUS proposons de signaler aux lecteurs les communications qui peuvent 
interesser particulierement les balkanologues. Le choix est difficile, car presque 
tout problemc. d 'hisloire byzantine touche de pres ou de lOin a la civilisation 
balkanique. 

Dans la section d'hisloire du droit, Mr. Paul Colline/ (Paris) fit une com
munication d'interel general ~Sur Ie colonat en droit byzantine, M. Gr. CassimoliJ 
(Salonique) ,La politique sociaJe dans les Novelles de Leon Ie Sagec, Un sujet 
semblable fut aborde par M. C. Aman/oJ (Atbenes) ~Contributo ' alia storia soclale 
di Bizanzioe - "importance des testaments et des typikol pour "blstolre des 
oeuvres de charite. 

M. A. Solovt'ev (Beograd) parla de .L'oeuvre juridique de Mathieu Blastares 
et son influence dans les pays orthodoxes'; iI scruta cette Influence en $erbie, Bul
garie et Roumanie (et meme en Russie et Georgie) jusqu'au XVIlle- sieele. II est a 
regretter que M. St. Berecfief (Jassy) ne soil pas venu faire la communication pro
mise sur . Les reflets du droit canon byzantin en Roumanie apres 1453e, 

Enfin M. T!Jodie ZielinskI: Ie philologue celebre, exposa Ie vaste projet d'un 
.Corpus scriptorum juris graeco-romani tam canonici quam civilisc, elabore par son 
gendre M. VI. BeneSevic. Le congres, donnant suite a ce voeu, forma une com
mission qui devra Ie rc~aliser avec I'aide de rUnion Internationale des Academies. 
Ce projel prevoit, en premier lieu, I'etablissement d'un Inventaire general de tous les 
manuscrlts de droit byzantin, conserves dans les bibllotheques du monde enlier. 
Puisque une bonne moilie de ces manuscrits se trouve dans les bibliotheques et 
dans les eloitres de notre peninsule, ce projet dolt interesser tout particullerement 
les balbanologues. 

Dans la section d'histoire M. G. Bralionu parla de ~L'empire et la democratie 
a Byzance au Xe- siec1ee . Traitant d'un episode de la decadence des institutions 
municipales, cette communication presentait un interet general. 

M. E. DarKo etudia ~La militarisation de l'Emplre Byzantine, I'organlsatlon 
des themes et sa decadence au Xle sieele. 

M. H. Gregoire fit une communication tres interessante ~sur les Pauliclense 
qui furent les precurseurs des Bogomiles. II demontra que la source principale sur 
les Pauliciens du IXe sieele, Ie manuscrlt de Pierre de Sicile, est incontestablement 
authenUque et dolt donc eire etudie avec Ie plus grand solo. 

M. N. Jorgo parJa de ~La vie provinciale dans ('Empire byzantine. 
M. 6. Monti exposa les relations entre ~ L'ltalie Meridionale et les Etats Bal· 

Raniques depuis I'epoque des Normans jusqu'au temps des Aragonaisc. 
Mile Rouillard analysa ,Les Actes de Lavra au temp des Paleologuese qui 

interessent l'histoire sociale des contrees greco-slaves. 
Le nombre Ie plus considerable de suJets Interessants fut aborde dans les 

sections d 'histoire de rart et d'archeologie. N'ayant pu y asslster, nous les nolons 
d'apres les resumes: 

M. L. Brinier .Anciennes clotures de choeur anterieures aux Iconostases 
dans les monasteres de ,'Athosc, 

M. GeorgeJ BoJKovic ~La sculpture de Deeani et Ie probleme des influences 
de rItalie meridionale sur I'ancien art serbee . 

M. Alexandre DeroKo .La necessite de la publication de cartes archeolo
giques uniformes pour taus les pays appartenant au domaine de l'art byzantine, 

1) CI. _IJ Conqresso nte-rnazionale- di Sludj 8izantini. Sunil delle- comunicazioni per o rdlne 
alfabetico de,.li au lori.~ Rome tg~, p. 108. 
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M. D. £vangelid~.r ,La restauration de I'Eglise de Th~otoR.oS a Tbessalonique 
et ses fresques du XII! siec1e. et 'Vestiges de fresques de I'epoque des Iconoclastes 
a Tbessalonique·. 

M-me Vera Ivanova .La fa~ade romaine d 'une basilique paleocbretienne 
(Boub-hovo pres de Sofia) •. 

M. P. lemerle .Les fouilles de Philfppes en Macc!doine (effeetuees de 1932 a 
1936 par l'Eeole franc;aise d'Athenes)c. 

M. G. Mano-2issi .Quelques remarques sur la ville byzantine de Stobl". 
M. N. Mavrodinov .L'apparition ct Ie deveJoppement de l'egUse cruciforme 

dans I'architeciure byzantine •. 
M. Fr. Mesesnel .Mittdalterliche figurale Sbu!pturen 1m heutiaen Stidscrblen 

(SoRollea, Deeani, Tresba) •. 
M. K. Miatev . Deboratlve Keramik in B'!zanz (d'apres les founles de Dreslava) •• 
M. La~ar MirKovic ,Die nahrende Gottesmutter (Galabtotrophusa) In der 

IRonographie" 
M. Nixolas Okunev ,L'oeuvre iconographlque des pclntres serbes des XliiI! 

et XlVI! sieeles •. 
M. A. Or/andos ,Recherches sur les monuments byzantins des environs d'Arta. 
M· j. Papadimitriu ,AntichJta bizanttne di CorfUe. 
M. A. Protic .Der Barocl;l in der bulgarischen Wandmalerei des XIV. lahr

hunderts •. 
M. Da/duin Saria ,Der spatantibe Limes im westlichen Jugoslavien •. 
M. A. $clineider .Die Grabungen des Deutschen Archao!ogiscben instttuts im 

Alrlumhofe der Hagia-Sophia •. 
M. J. D. Slefanescu .L'art religieux du Moyen Age en Trans'!lvanle" 
La seule enumeration de ees titres suffit it donner une Idee de J'effort vigou

reux accompli par les areheoiogues de tous les peuples balkaniques dans leurs 
domafnes respectifs. 

Le sejour en Italie oUrit aux invites la possibllite de voir maints monuments 
d'art chretien et b'lzantin. La Bibllotheque du Vatican organisa une exposition de 
manuscrits grecs enlumines. Les catacombes et les anciennes eglises de Rome ont 
ete visitees. Une excursion au couvent greco-catholique de Badia (Grotta Perrata) 
procura I'occaston d'entendre un concert rellgieux des anciens chants b,!zantins. Cette 
excursion aboutit a Castelgandolfo, ou. les membres du Congres ont ete admis en 
audience chez S. S. Ie pontife Pie XI, qui leur fit une allocution patemelle. 

Des receptions cordiales, les bcaut6 de Rome, la possibHite de faire des 
excursions a Ravenne, a Palermo, a Ostia, pennirent aux congressistes de passer 
des heures ehannantes et firent oublier quelques petites insuffisanees d'organlsation. 

Beograd A. S%vj~v 

Academie royale serbe des sciences 

Au mols de janvier de cette annee, Ie cinquantieme anniversaire de sa 
fondation fut fete dans des circonstance.s modestes. Meme les represenlants des 
institustions slaves analogues n'y Haient pas invites, d'autant moins ceux du reste 
de l'etranger. C'est pour cela que eet anniversaire n'a pas provoque Ie retentfssement 
Que meriterait I'importance de I' Academie vu son p.asse et son present. 

Son progres et ses origines sont etroitement lies aux developpement politfque 
et eulturel des Serbes de "ancienne Prineipaute eriaee plus tard au Royaume de 
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Serbie. Elle n'est pas devenue tout de suite ce qu 'elle est auiourd'hul: ce n'est qu'au 
courant du temps qu'c lJe a pris cctte importante place qu'elle occupe a present 
dans la vie culturelle de la Yougoslavie et qui lui permet de travailler sans encombre 
d la realisation de ses buts. 

C'est s::!ulement Ie nom de I' Academie ro'{ale serbe qui compte cinquante 
ans, car, en eUet, il '{ a cinquante ans qu 'eHe fut fondee sous ce nom par un decret 
special emanant du ro l Milan ObrenoviC: qui regnait alors en Serbie. Cela elail 
precisement Ie 1 novembre 1886. En realite, die exisle depuis plus de Quatre·vingt
dix ans, si I'on prend en consideration les hommes qui la composaient et les 
institutions qui la precedaient et doni die tire ses orii'ines, En 1842 fut fondee la 
$ociete litteraire .rerbe (Drustvo srpsb:e slovenosti) Quj ava it pour but principal de 
contribuer a I'etablissement d 'une langue Iitleralre serbe, alin de creer ainsl a la 
civilisation serbe Qui commentait a. se former de puis ce temps, un instrument aussi 
apte que possible. A ce temps OU bien quelques annees auparavant, Ie Lycee, sorle 
de I'universile , fut fonde, La termlnologie scientifiQue, com me II etait a prevolr, 
fa isail de gra nds embarras a. St!S profes!=eurs. D'a utre part, dans Ie meme temps, les 
reformes que Vub: apportait a. la langue et a. I'orthographe n'eta lent pas encore 
acceptees. Sous ces conditions la langue et l'orthographe litleraires, ces bases de 
notre developpement culturel, faisalent des grandes difficultes. On comprend done 
a isement que les plus hauts repn!sentants de la Civilisatio n, de la science et de 
I'instructio n publique de la petite Principaute devaient prendre position dans ees 
questions. La Socie te nouvellement foudee elait appelee a. '{ servir de centre. II etait 
tout a fait nature! de voi r parmi ses promoteurs un J. Sl Popovic, Ie plus important 
homme de leUres de ce temps, o u bien un Athanase Nibol ic, professeur Ie plus en 
vue au Lyeee. 

Cependant celtc Societe se heurta, des son commencement, aux graves 
obstacles. Le gouvernement d'alors s'opposalt neHernent a toute reforme de la vieille 
orthographc, et Vub: Karadzic de son cote ~e pouvait nullement admettre la pensee 
que les membres de la SOciete, ne possedant pas bien la Idngue du peuple, pussent 
s'arroger la dlctature dans les Questions de langue Iitteralre o u scientiflQue. II flnit 
bien vile par trouver dans la Societe mem~ des allies pour ses reformes. C'est 
ains! que 103 Societe fut obligee en 1845, c'est·a.-dire au commencemet de son 
activite, a abandonner son programme en ce qui concerne la langue et l'orthographe. 
II nc lui resta QU'a. consacrer son travail a l'e tude du peuple et du pays serbes. 
C'est grace a. ces dorts qu 'on reussil alors a rdmasser des documents considerables 
sur I'histoire serbe et a. constituer une belle collection des anciens manuscrits et des 
anciennes monnales et des aulres obiects Qui font auiourd 'hui une importanle partie 
d es collections de l'Academie o u bien de celJes du Musee national. 

La dynastie ayant ete renversee vers la fin de 1859, les luties des partis 
ccJaterent aussi su sein de la SO"efete. Les partisans du nouveau gouvernement 
etaient consideres des ,occidentaHstesl (~apadnjacl) conservateurs i quelques membres 
tres en vue manifestaien t, par contre, trap a haute voix leurs idees nationalistes et 
liberales. 11 ne suffisait Qu'un inefdent sans grande importance pour Que Ie confHt 
entre ces deux groupements y eclala l. Le gouvernement de ce temps sup prima en 
janvier 1864 la $ocie[e qui avait deja public 17 volumes du Gla.rnik et nombre de 
publ ications speciales. 

Le gouvernement ne pr!t pdS ceUe mesure pour aneantir tout travail sclentifique 
et inlellec tuel des meilleurs parmi les represenlants de la civilisation serbe de ce 
temps. Bien au contra lre. Quelques mois plus lard fut c reee la $ociete Javanfe serb#! 
\Srpsb:o uceno drustvo) comportanl quatre sectio ns, un statui nouveau et les anciens 
membres, car tous les membres de l'ancienne Societe Utteraire serbe qui auraient 



annonce leur adhesion a la Societe savante serbe durent etre agrUs. Le gouvernement 
voulant seulement e!oigner quelques-uns parmi les membres de I'ancienne SOciete, 
attelgnit en eHet son but, molls pas du lout pour longtemps. 

D'apres son interet scfentifique, 101 nouvelle Societe etaU de beaucoup plus 
lar~e Que 101 precedente. Avec ses quatre sections, c'etait 1.3. en eHet une sarfe de 
I' Academie. Quelques cotes de son o rganisation entrerent completement dans 101 futu re 
Academie roya le serbe. Molls Ie gouvernement ne pouvait pour longtemps ecarter de 
103 Societe les lutles des parlis qui a'9aient amene la dissolution de I'ancle-nne Societe 
li t tt~raire. Au cont raire, ces luttes n'en devinrent que plus algues. Conformement a 
I'esprit des anciens Iiberaux. nationalistes, on y Crf!a une cinquleme section dont Ie but 
principal eta It de repandre I'inslructlon et la Civilisation dans Ie peuple. Les representants 
de la science en etaient mecontenls. Les sections comptant un trap grand nombre de 
membres, la collaboration y de'9lnt de ce chef impossible, A cote de veritables savants, 
repr6entan ts des sciences natureles (Panelc, LOlanlc et d'aulres), des mathemat iciens 
(Kleric, Matic et d'autres), des clrcheologues, des historiens etc. slt~:geait bon nombre 
d'amateurs, des gens plus au moins lnstruits. En dehors de tout cela, les d~cislons des 
sections etaient dictees par 101 maJorite des partisans. II etait evident que, dans de 
telles conditions, Ie 'geritable travail scienliflque devenail a la longue impossible. 
11 y avait cependant panni les membres de la Societe bon nombre d'hommes qui 
traitaient les sciences d'apres les methodes tout a fait modernes. Leur Ideologle 
~talt representee par Ie partl conservaleur ou progressisle, Losql1'tm de ses porte
parole qu i connalssaft bien les affai res de- 101 Societe savo1nte, puisqu'i! en etaU 
secretaire genera l durant plusieurs annees, devint mlnistre de J'lnstruction pl1bHque, 
iI erut que Ie temps eta if venu pour debarasser les trava ux. scienliliques de la 
Societe de tout Ie ballast inu tile, en constituant d'elle une veritable Academie des 
sciences. C'est ainsi que Milan Ku!undzic supprima en 1886 la Societe silvante serbe 
et proposa au roi Milan de creer )' Academie royale serbe. Sa proposition fut 
accepb~e par Ie souverain. La nouvelle Academie comptait en tout 25 membres dont 
16, chofsis parmi les membres de la Societe sa'9ante, furent munis du droit d'elire 
Ie reste. Les fonds de ta Societe sa\~ante qui a herite tous les biens de la SOCiete 
litleraire antt!rieure devaitnt passer a l'Academie rotale serbe, d'ou II suit que I'Aca· 
demi actuelle n'est en realite que la transformation de la Societe savante anlerieure 
quant o1ux membres aussi bien Que quant aux fonds, 

Tout de me me les choses ne se deroulafent pas si facilement que Ie pensail 
Kujundiic. Parmi les membres de 101 Societe savante restes en dehors de I' Academie, 
iI y en avait o1ssez d'importents et qui possedaient des relations. lis n'avalent aucune 
difffculte d'apporter des entraves a I'adivfte de la nouvelle Academie pout' la forcer 
ains! a chercher des solutions qui puisscnt satisfaire tous les membres de "ancienne 
Societe savante, et non seulement une partie d'eux. ainsi que 101 lo i sur l'Academle 
J'avalt fait Ces !nimities qui, pendantles premieres annees, empechaient s6'ieusement 
Ie travail scientifique de I' Academie, se poursuivalent pendant six ans. En 1892 on 
parvint en fin a trouver une solution satisfaisant les deux partis en lutte. On admil 
encore hult me-m bres de la Societe savante dans l'Academie dont Ie chi ffre monta 
pour ceUe raison de 25 a 34. Tout Ie reste des anciens membres de 101 Societe 
savante etaient nommes membres honora lres de "Academle. C'est ainsl que s'acheva 
la fusion de Ill. Societe savante serbe avec I' Academic royale serbe. 

A partir de ce temps les iDimities cesserent dans son sein, les membres nou
veau-elus se r,,!lierent loyaiement a ceux du premier scrutin. L' Academie put eniin 
continuer ses lravaux en prenant pour base de l'e'Ja luation de ses nouveaux. mem· 
bres leur merite scienUfique. Cc n'est que de ceUe fac;on qu'cHe reussft a grouper 
autour de ses ediUons pendant ces 50 ans presque tous les representants de ta sci-
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ence dans Ie royaume de Serble et un grand nombre de ceux qui s'occupent de la 
science en You~oslavle. Pendant ce temps, son acUvite elait grande, specialement 
en ce qui concerne les editions. Le catalogue des editions de I' Academie royale 
serbe pour la peMode de 1886- 1936, class!! d 'apres les Iivres et les auteurs, constltue 
un fort volume de 150 pages in octavo. Parmi ses publications iI y a 174 volumes 
du Glas con tenant des traltes scientifiques, 86 volumes des ~emoires (Spomemx) 
contenant des materiaux scientifiques, 52 volumes du Recueil elhnographlque serbe 
(Srpsfd einograisxi 2born;x), 41 volumes du Recueil pour servir a l'histolre, 14 lan
gue et la titterature serbes r2bornik ~a fiistoriju, je~ix i xnjiievnost srpsxu), 9 vo
lumes du Recueil dialectologlque serbe (Srpski diatd.t%Sfd ZbomiK), 1 t 7 volumes 
contenant diverses editions speciales, 44 volumes des comptes rendus annuels (Go
dtJnjaK), 7 volumes du /Julletm de I'Academie ecrit en grandes langues de clvllisation, 
38 volumes pubHes aux frais des fo nds dont Ie but est special. 

On ne saurait nommer ici celles de ses publications qui regardent de plus 
pres les disciplines auxquelJes cetle Revue consacre une attention speciale. Mals 
on pcut franchement dire que toutes ses editions presentent pour Ie balbanologue 
un interet particulier, hormls, cela va sans dire, les disciplines dont Ie domaine est 
constilue par les themes internationaux (mathematiques~ chimie, mecanlque ce:leste ~ 

astronomle, blologie etc.). C'est parce que Ie terrain qu'explore l'Academle, alnsl 
que celul des institutions qui la precedaient, se rapporte aux pays slaves des Bal
Rans auss! bien qu'a foute la peninsule. Les volumes au, mieux, les recueils que 
nous venous de mentionner embrassent non seulement differents cotes de la vie 
spirituelle et du developpement des Slaves balkar.lques et des Balkaniques en ge
neral, mais aussl I'etude des pays et de leurs habitants, etude entreprise des diffe
rents points de vue de fa civUisation materlelle. Privee des editions de "Academie, 
I'etude et la connaissance de la Peninsule balb:anlque serait impossible. 

On se tromperait gravement si on voulait considerer I' Academle comme une 
corporation de haute culture vouee exclusivement a ta publication d'ouvrages. Par 
la promotion de certains explorations et par I'aide qu'elle a accordee a bon nom
bre de savants en rendant possibles leurs recherches, elle a penetre profonde
ment dans la vie scientifique des pays yougoslaves. Dans ses publications, quelques
uns des grands savants serbes ont eu lout leur developpement scientiflque (ains! 
J. Cviiic, Lj. Stojanovlc, Mlh. Petrovic et d'autres). Grace a son concours, beaucoup 
de recherches scientifiques ont ete realises, recherches qui, sans eUe, devraient eire 
renvoyees a d 'autres temps. 

L' Academie royale scrbe ne se fit pas tout de suite, iI est vrai, Ie regulateur 
de tout Ie progres spirituel et culturel des Serbes, alns! que Ie fafsait prevoir la loi 
concernant sa fondation, mats grace a l'instigation continue qu'elle donnait aux travaux 
nouveaux, grace a la comprehension qu'elle temoignalt aux necessites scientlfiques, 
et grace surtout a "ouverture de· nouveaux po ints de vue scientiffques. dIe est 
devenue Ie centre naturel de tout Ie travail scientifique du pays et des dforts sclen
tifiques nouveaux qui s'y manifestent. 

Ce qui caracterise son deveioppc:ment apres la grande guerre, c'est I'entree 
en relations etroites et dans la collaboration avec les nombreuses Academies et les 
Societes savantes de I'etranger. Au moyen de son Bulletin international elle entre
tient des rapports avec 700 institutions de ce genre. 

Ses collections des materlaux scientifiques les plus divers se rapportant a l'hi
stolre de ciVilisation, aux vieux manuscrits et surtout au folklore sont tres riches. 
Sa section Jexlcographique possede des mah~riaux jmposants qui serviront de base 
a l'elaboratlon du futur grand dictionnaire de la langue litteraire et populaire serbo
croate. Sa bibUotheque meme est de grande importance seus certains points de vue. 
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Mals pour qu'on puisse mettre tout cda a la disposition du monde savant et des 
curieux des nouvelles connalssances et des nouvelles recherches, l'Academic sera 
obligee a elarglr maintes directions de ses cadres. 

Bien que les travaux de I' Academie scient tres nombreux ct tres varies, les 
ressources dont eUe dispose a present sonl tres limih~s , 1usqu'a la grande guerre, 
c'est l'Etat qui lui fournissait les principaux moyens de subsistance. Apres la guerre, 
I'Blat ('aida a consrruire un palais qui dal lui porter un revenu annue!. Apres cela 
les credits que l'Etat lui accordait furenl considerablemenl amoindris . A cause de 
la grande crise economique la rente qui devait lui reveni r du paJais a de~u. A 
present, l'Academie ne dispose pour ses travaux que des fonds que ses bienfaiteurs 
lui ont legues, Des sa fondalion jusqu'a nos jours, elle ava il la chance d'accroitre 
sans cesse la con fiance de toutes les couches sOdales des Scrbes dans son activile. 
us hauts intellectuels de meme que les marchands ou meme les pay-sans lui leguen! 
des sommes. l 'un des derniers legs Que I' Academie a rec;us provient du testamenl 
d'un paysan de Koraclca qui lui a lalsse deux de ses champs, Avec beaucoup 
d 'amour et avec un profond estime, Ie peuple serbe la consldere comme une de ses 
Institutions. La societe serbe se rend parfa itemment compte du fa it que "Academie 
a pris naissance dans la vie integrate de la nation el qu'elle s'y est chargee d'une 
fondion des plus diffici les rna is des plus frictueuses: a savoir de ,'activlte desinte~ 

ressee poursufvie sans treve ni relache au profit du progres spirituel du p('uple. 
CeUe reconnaissance qu'elle n'a pas du toul demandee au peuple, rnals qui esl 
pour die d'autant plus pr~cfeuse, lui donne de nouvelles forces qui lui permeitront 
de mener a bien I'oeuvre commencee. La fete de son cinquanlieme anniversaire a 
montre qu'elle se trouve a un carrefour d'ou, dans la nouvelle epoque, esperons-It", 
elle sera conduite vers de nouveaux domalnes du travail et du progreso 

Beograd A. Belie 

Le centenaire de l'Universite d'Athenes 

La Grece toute eotiere celebra avec fierle Ie 18-24 avril 1937 Ie premier 
cenlenaire de l'Universife d'Athenes, ella plupart des Universites el Academies 
du monde entier participerent par des delegations speciales a ces fetes fastueuses 
du jubile Universitaire, considere comme !'etape principale de l' histoire de la civi
lisation spirituelle de la Nation Hellenique. 

Pendant tanl d'aonees de servitude I'ame hellenique ayant souffert de la 
nostalgie de la patrie spirituelle perdue et aspirant aux belles liturgies de la re
cherche de la verite, au lendemain des luttes victorieuses pour la Iiberte, !'Universite 
d'Athenes est-elle ressuscltee, enfant ainee de la renaissance nationale, heureuse 
progeniture des douleurs passees. Revenu a Ja libre cite d'autrefois, l'esprlt de I'Hel
lene, philosophe par nature et ami du savolr, rechercha les traces de I'anclen foyer 
et voulut relever les .1utels abattus, aHn qu'autour d'eux, puissent se revelller el se 
rechauffer l'antique desir du savolr et J'amour des vertus helleniques, afln qu'a nou
veau rayonnat de la ville d'Athenes 1.1 vieille cfvillisation hellenique. Ce voeu de 
l'ame hellenique, Ie premier par son importance apres Ie trlomphe de la Renais
sance, s'est realise a Athenes, en ce lieu ou fadis I'espril de la Grece brilla d 'un 
tel eclat: par I'alliance entre les traditions de t'antiquite c1assique et I'ensefgnement 
nouveau que Saint Paul fit entendre ici pour la premiere fals, devalent en eHet se 
constituer la civilisation helleno·chretienne, celie ~ de la vie nouvelle du Ph~nix hc1-
lenique. L'Yniversite d'Athenes ainsi ressl1scitee n'a pas ete seulement un foyer de 
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sc.ienee, elle a ele aussl l' Ecole morale de la Jeunesse hellenique, I'Ecole ou 1;\ race 
hellenique a puise son sentiment national unanlme. Elle a ete la pepiniere ou a 
grand! lout ce qui fait la fierle de ta Grece; Ie grand laboratolre de la Nation, ou 
s'est forgee la Greee ressuscitee, celie d'hler et celie qui, aujourd'hui encore, reste 
Irredlmee. 

La creation de cette Universite a ete comme I'eclair nature} de la Renais
sance nationale, comme Ie libre envoI de I'esprit hellenique vers la connafssance 
sous Ie ciel de la Grece enfin liberee, comme Ie couronnemenl necessalre des lultes 
nalionales pour la Hberte. 

Heritiere des institutions de l'ancienne Cite, cette Unlversite, ressl1scih~:e de 
ses cendres, brilla immediatement dans son foyer nalurel comme Ie fla mbeau de 
loute la Grece. Elle est devenue reellement Ie Ifen amphidyonique de tous les 
amis des sciences en ce pays, Ie symbole visible de I'unile de la race helh~nique, 

l'Olymple spirituelle de la Grece moderne, au fraternisent les jeunesses venues de 
toutes tes parties du pays et de toutes les communaules heHeniques dfspersees it; 

travers Ie monde. 
Delenlrlce d'un heritage spirituel sans egal, clle a mis son honneur a preparer 

pour la Grece nouvelle des savants accomplis, des agonistes de I'esprlt, tous ceux 
qui auraient a assumer ta direction de la civilisation neohellenique. Elle a pose les 
pierres maitresses de ce grand edifice, spirituel, social et politique doni les fonde~ 

ments avaient ele arroses par Ie sang des grands heros de 1821. Malgre j'exiguite 
des moyens doni die disposalt, cetle Universit~ a pu, pendant ce premier siecle de 
son existence, cultiver et faire avancer les leltres et les Sciences. EJle esl devenue 
un foyer de verite et e1le a transmls les lumleres de la connaissance au dela meme 
des frontieres de notre patrie, rivalisant avec les plus anciennes et les plus riches 
Universites de l'Europe. 

Ce premier siecle d'existence de l'Universit6 d'Athenes ne marque pas sim
plcment la fin d 'une periode de lemps definie, il a ceci de particuJier ql1'iI resume 
tO llt Ie labeur spirituel el moral fourni au service de la race hellenique par un des 
plus importants et par un des premiers o rganismes que la nation hellene sc croil 
crees. L'hlsloire de ta civilisation dans la Grece moderne se confond avec celie de 
I'Universite d'Ath~nes, parce que c'est de celle-ci qu'a rayonnee ta nouvelle culture 
grecque. C'est elle qui a cree la conscience hellenique, elle a ele Ie flambeau de sa 
sagesse el des vertus ancestrales, el, par ses eleves, sa lumiere s'est repandue partout 
ou la Grece etalt presente, partout 00. vivaient des Hellenes. 

C'est du seln de cette Mere venerable que sortirent tous ceux qui ant cons~ 

titue la c1asse dirigeante de la nalion, I'e:lile de ses hommes d 'Eglise, de ses 
hommes politique5, de ses savants, de sa Societe. Elle a forme taus les ba
tisseurs anonymes du futur edifice de I'hellenisme, lous ceux qui ont ete l'honneur 
de notre ciVilisation et qui ant cree ce que la Grece, a ta fin de son premier 
siecle de renaissance nation ale, peul montrer de meilleur, tout ce qu'elJe peul 
transmettre avec fferte aux generations du second siede. Toule la Greee moderne 
est nee de cette Universlte, car ce soot ses eleves ecdesiastiques, hommes poli
tiques, hommes de 10i, professeurs el maitres, medeclns et savants, qui ani guide 
Ii! Grece pendant ce premier siecle universitaire. 

Mais I'Universite d' Athenes nla pas servl uniquement la race Hellenfque. Ses 
tumieres ont rayoone dans tout Ie proche Orient, car pendant Ie sl(:cle qui vienl 
de s'ecouler, elle fut Ie plus haUl etablissement d'Enselgnement de rOrleot. Aussi 
est-ce a juste titre qu'eJle en ful dite Ie Prytanee ct Ie Musee, en lemoignage de 
I'aide qu'elle avait apportee aux pays voisIns pour s'arracher aUx tenebres de 
J'ignorance. Alnsl Athe-nes, qui lut dans l'antiquite l'Ecole du monde entier, cette 
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Athenes qui, au temps de nos malheurs natlonaux ~talt tombee au rang d'une bour· 
gade inslgniflante, est redevenue, grace a cette Universlte, l'Ecole brillante, non 
settlement du peuple grec, mals encore des peuples avolsinants. En eHet, la conlrl· 
bution de l'UnIverslte d' Athe.nes au dt:veloppement de la science dans les pays 
bal~anlQues et, en general, de leur culture, a ete considerable. Pondee bien avant 
I'apparilion des Universitl!s des Etals voisins, dJe s'esl toujoors alliree - jusQu'a 
nos lOurs encore - un grand nobre d'etudiants bulgares, serbes, roumains, alba· 
nafs, turcs et meme hongrois, dont plusieurs se sont fait distinguer dans leurs pays 
du Rhodope et du Balban jusqu'aux points les plus recules de l'Asie, comme 
chds spirftuels au politfQues, professeurs. juristes, rnedec ins ou phannacfens et, en 
general, com me facteurs de civilisation et porteurs de lumie.res de la Science. Leur 
activ ile ne s'est pas deployee seulement a titre prive, car plusieurs savants grecs 
- iurlstes et surtout medecins - ont ete partes, nolamment en Turquie, aux fan· 
dions publiques. 

Bien des hommes emlnents des pays balbaniQues ant tenu a temoigner, par 
des appuls materiels et des donations, Vestime dans laQueJle Us tenaienl la jeune 
lIni \7ersite d' Athenes et \es services qu'elle rendall. Rappelons, parmi les donations 
les plus importantes, celIe de 250.000 francs du prince serbe Miloch, dont Ie geste, 
n'elaH pas seulement celui d'un philhellene rnals auss! d'un homme soucieux des 
inter~ts de son propre pays. Parmi les Faeuttes de l'Universite d'Alhenes c'cst sur· 
tout fa Faculfi de Tfu!ofog;e qui s'esl atliree Ie plus grand nombre d 'etudlants bal
baniques, doni plusleurs ant oecupe de haules charges eccleslastlques au des cha
ires dans I.!:s Pacultes de Theologie, ultt!deurement fondees, de leur pays. En 
outre, en tant que foyer supr~me des etudes theologlques dans Ie Proche·Orient, 
1<1 Faculte d' Athenes a ete souvenl appelee a se prononcer sur de graves Questions 
ecclesiilstiques et theoiogiQues et ses avis ont loulours ele pris en serieuse conside
ration par les EgJises orthodoxes et les Facultes de Theoiogie des Elats voisins. Les 
opinions scientiflQues de ses professeurs se sont fait imposer par leur aulorlte 
camme la manifestation authentique de la doctrine orlhodoxe. A ce titre, 13 Fdculte 
d' Athenes contribue grandement au prestige de la theologie orthodoxe dans les pays 
balbanlQues, ou I'on compte plusfeurs traductions d 'ouvri'lges de profcsseurs grecs 
de theologie. D'autre p.art, Ie fait meme Que, malgre Ie developpement des etudes 
theoiogiQues a la suite de la creo1tfon des Facultes de theologie dans les autres 
Universites balbanlques, la Faculte d'Athenes continue a s'attirer, plus nombreux 
que jamais, des etudlants des pays voisins, constitue un nouveau temoignage de la 
contribution Que celte Paculte apporte a I'effort d~ploye par tous les theologi~ns 

orthodoxes des BalRans, qui se laissent penetrer de pius en plus par la necesslte 
d'etudier la langue des Saintes Ecritures et des sources patristiques, si indispensable 
au progres et a l'existence meme de la science theologlque. Les chaires d'Arch~o· 

logie chretienne et d'Art byzantin .!... Faculte de Theologie et Faculte de Philoso· 
phle - ont plus particum~rement contribue au progres des etudes relatives a I'art 
chretien et byzantin de rOdent en general, comme en temoignent la bibliographie 
deja abondante a ce sujet et les musees d'art chretien et byzantln fondes par les 
titula ires grecs de CeS chairs, ains! Que les fouiJIes de monuments chretlens, pratl
Quees par ces memes savants dont les remarquables trouvailles sont vivement 
com men lees dans les milieux internallonaux. 

Concernant fa Faeulli de Dro;t, it faut se rappeJer que Ie soulevement de 
la nation grecque avait ele suivi d'un labeur scientifiQue intense, dans Ie dessein de 
reconstituer Ie nouvel Etat el de consolider la fo rce de la Loi. Ce travai l. appuye 
par nombre de Sdvants liberaux etrangers, notamm~nt par Ie grand iurlsconsulle 
anglals Jeremias Bentham, etait inspire par les ouvrages de l'antlquite classique et 
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par les principes de la revolution fran~alse, propages par les travaux d' Adamantlos 
Coray. ecrivant a Paris, et de Rigas Perraios, dont l'activile s'est surtout deployee 
a Vienne. Ces principes ont exerce une influence considtrable sur toutes les natia
nalit6 balbaniQues, nolammeDt en Serbie el en Moldo-Valachie. non seuleme-nt par ce 
Que I'enscfgnemenl grec dominait alors tout l'Orient chretien, mais aussl parce 
que les proclamations de Coray et, plus encore, celles de Rigas Ferraios, s'adres
safent a toutes les nationalltes subjuguees et constiluaient un appel en faveur de la 
liberation de toules ces natonaltles a la fois , y compris les Tures, et de leur union 
en une Pede ration chretienne. Ces idees avant amenee chacune des nationalites de 
la Denlnsuie a prendre conscience d'elle-meme ant aide a leurs luttes de liberation. 

Quant au droit prive qui, dans la plus grande partie de l'O rient chretien, 
etait Ie droIt romano-byzanlln, "influence des ouvrages grecs, notammeDt d' Anne
nopoulos et de Mathieu Vlastari, rernonle au 14e sfec1e, a "epoque de la floral
son de la science et de I'art grecs a SaloniQue. Aussi bien Ie droit serbe Que Ie 
droit bulgare et, m~me, Ie droit turc, portent la vfve empreinte de la pen see juri
diQue grecque. Notammenl en Moldo - Valachie, les codes civils pendant lonatemps 
appliques ont ete ('oeuvre de la science grecque, tel par exemple Ie »5yntagma
tionc de Ipsylanti, Ie code moldave de Calimachi et Ie code valaQue de Caradja. 
Dans 1a redaction et I'interpretation de ces textes se sont slgnales Ananias Kou
zan os, Thomas Karras, Athanase Christopoulos et Photlnopavlos, dont I'oeuvre est 
encore InMite. 

La science jurldiQue de la Grece moderne ne s'est occupee de cette enQuete 
Que dans la mesure ou elle concerne Ie droit greco-romain applique en Roumanle, 
ses sources, en tant que grecques, etant les seules accessibles. Le professeur Trlan
daphyllopoulos et l'agrege Zepos ont apporte Quelques contributions is ces etudes. 

O'autre part, les juristes grecs ont deptoye des efforts appreciables pour 
I'unificatfon du droit prive de la Peninsule. Ayant consldere que cette region bene
ficiaft autrdois d'un droit commun, qui etait Ie droit greco-romain, et Que: les peu
pies de ta Peninsule sont intimement apparentes, Its ont soutenu par des ecrits et 
par des communications verbales faUes aux dernleres conferences balkaniques (Trian
dahhyllopoulos, Cassimatis, ce dernier de la Fakulte de Thessalonique) qu'iJ serait 
possible et souhaitable d'elabilir une entente en vue de I'introduction graduelle 
de regles communes de droit prive, nolamment du droit des obligations, ce qui 
preparait Ie terrain a une entente plus generale entre ces peuples. 

La Facu(fe de Medecine de l'Universite d ' Athenes a auss! rendu des services 
appreciables aux Balkans. A une epoque ou les pays balbaniques et, en general, 
Ie Proche Orient ne poss&iaient pas d 'autres Ecoles de Medecine, 1a Pacuite 
d ' Athenes leur a procure a profusion des medecins distingues Qui y ont Intraduit 
pour la premiere fols I'application de mesures sanitai res. Plus tard, elle leur fournil 
des professeurs pour les chaires ae leurs nouvelles Facultes de Medecine. 

L'organisation des services sanitaires, confice a des hygien istes experimentes 
a egalement rendu des services signales non seulement is la Grece mais aussf a tous 
les pays de la Peninsule, dans Ie domaine de 14 prophylaxle des maladies contagleuses. 

La contribution de /0 Faculte de PfiilosopfJie a la science balkanique n'a pas 
ete moins importante. Les chaires de Htterature byzantine et neo-grecque comportent 
un cycle de lelYons concernant I'influence exercee par les leUres neo-grecQues sur 
nos voisins du Nord. Dlusieurs mait res se sont fail distinguer dans les recherches 
de I'histoire, de ta langue, de la IItterature et du folb:lore bulgares, serbes, roumains, 
albanais, tels que C. Paparrigopouios, Sf. Coumanoudis, G. Hadlidabls, N. Politis, 
Sp. Lambros, D. Carolidis, C. Amantos, N. Veis, et bon nombre d'etudes ont ete 
publiees par des professeurs au des pensionnaires de l'Universite sur des questions 
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ethno!oglques, poUtfques, economiques et historlques, concernant I'ongine et "evolutfon 
des peuples de la Peninsule, comme par excmple ~Lcs voisins du Nord de fa GreccC", 
»La question macedonicnne dans ses rapports avec Ja question d'O rlentc, :ooles 
princes de Moldo-Valachiec , /t les reparations bulgarese, elc Patriarcat d'JpecC" , 
etc. etc. 

Signalans encore que les etudes publlees par les professeurs de l'Universite 
d'Athenes sur des questions de sciences naturelles - geoloQie, mineralogic, sismo
logie, geographic, physique, botanfque. meteorologie etc. - bien que consfderecs 
au point de vue de la Greee, n'en sont pas moins d 'une grnnde utUile pour I'exa
men scientifique de ces memes questions au pOint de vue balkanique. 

Ce bref aper~u de )'oeuvre scientifique de l'Universite d 'Athencs met assez 
en reHef I'importance de la miSSion qui lui est devolue aussl bIen pour la Grece 
que pour les pays ball?aniques voisins. 

Athenes Gregoire Papamicnai7 
R~d~ur d~ l'Univ~rsil~ d 'Alh~n~s 

Le Centenaire de l'Universite d' Athenes 

La plus anclenne Universite balbanique, l'Universite d'Athenes a fete son 
centenaire au mols d 'Avril 1937. Les fetes se sont deroulees avec un eclat partl
culier et avec la participation d'un tres grand nombre de savants etrangers. La 
delegation universltaire franc;afse avait a sa t~te Ie Ministre de I'lnstruction publique, 
M. Jean Zay; la Roumanie et la Turquie dvalent envo,{ees des delegations nomb
reuses, presidees par les professeurs B~ncscu (Cluj) et Mou~affer Gober (Ankara). 
La delegation bulgare etait composee de MM. Arnaudov, SI. Cankov et Vladlbin; 
la Yougoslavie etait representee par Ie professeur V. Cajbanovic (Belgrade). 

A l'occasion de ees solennites plusieurs savants etrangers furent promus au 
grade de docteur lionoris causa de I'Unlversite d' Athenes. Nous ne mentionneroDS 
que les savants balbaniques : 

a) les Professeurs KoprUlG-zade Mehmet Fuat, B~nescut Filov et Anastasi~ 

jevic pour la FacuJte de philosoph ie, 
b) les docteurs AbU Mukhtar Ozden. Mollof, M~rinescu et R. Burian pour 

la Faculte de medeeine, 
c) les professeurs Mihalcescu, Sl Canbov, Glubobovskl et 51- DimitrlJevlc 

pour la Faculte de theofogle. 
Ce que fa fondatfon de f'Universite d'Athenes a slgnlfie pour I'HeIlenfsme, 

M-Ile Steianopoli, direetrice du Messager d' Afnenes, I'a fort heureusement deWnl en 
quelques Hgnes: 

eAueune nation peut-eire n'd lie comme la nation grecque I'existence de son 
Universite a sa propre existence. Sa fondation fut pour les Grecs d 'il y a cent aDS 
bien plus qu'une necesslte de l'enseignement EUe representait a leurs yeux fa preuve 
tangible de leur renaissance. Dans ce pays ravage par clnq steeles d 'esclavage et 
dlx annees de guerre il fut POssible de creer une Universlte Viable, et viable par 
les propres forces scicntifiques de la nation. L'Universfte grecque ne trouva pas 
seulement des eleves ; ellc trouva aussi des maitres grecs; des hommes de valeur 
reelle formes dans les meiJIeurs faeultes de l'Europe et qui etaient alles chercher 
ceUe science a une epoque ou iI n',! avait pour eux aucune perspective de chalre 
universitalre en Grece puisqu'll n'y avait pas ml!:me une Grect». 

Apres diverses tentatives restees sa.ns suite la premiere ordonnance concernant 
I'Universite et portant Ja signature du roi Othon et du ministre de I'lnstruction 
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publlque, A. Polyzoidis, fut promulgee Ie 14 Avril 1837. Hult lours apres (22 Avril) 
un second deeret flxa it la date de I'inauguration de I'Universlte au ::5 Mai 1837, 
nommait les professeurs et I'admlnistratlon i I'Institutfon nouvelle comprenait quatre 
facultes et une ecole de Pharmacie. 

L'Universite fut d'abord instaliee dans Ia malson de I'arch itede Cleanthis, sur 
Ie flane nord·ouest de l'Ac,ropoJc:. l'ediffce aefuel, erige par souscription publique 
et doni Ja premiere pierre ful posee par Ie premier rol des Hellenes Ie 2 JuilJet 
1839, est I'oeuvrc de I'archllede danois Hansen; iI ne put eire mls a la disposition 
des Facultes qu'en 1843 et sa. construction, interrompue un moment, n'a ete termi. 
nee que grace a la genereuse donation du Prince Milos Obrenovic. CeUc donation 
qui s'elevait it 25.000 drachmes a etC; partiC'Ulierement relevee par Ie recleur N. 
Kostis dans son discours du 4 Octobre 1842 rendan t compte de sa gestion (Aoyo; 
BK<pW"'l{)e i<; t il 4 'OKtW~p[O" ",,6 tOU "pq,~v O pUtUYeW<; N. K w at~, 
""pUbLOOYW, el, tOY oluboX6Y tOU t11V bleV,'lUyalV rou 'O,'lWVe LOU Ou
VEJ't lOT'lp..LOU, Athenes 1842, p. 9). Des commenttl ires fiatteurs ont paru aussl dans 
la presse athenienne, V. p. ex. Ie journal 'A" l1vd, N2 938 du 29 luillel 1842. Selon 
Jean Pantazidls (D a v't a ~ l ~ 0 u, XpOVlit6v "C~~ 1t'PW"l~ 1CE,v"lKOVtClE"Clac; 

'roD TIavE.J'tlO't'lJ.1iou, Athenes 1889, p. 27) la donation du Prince Milos elait due 
aux efforts de Constantin Sbhinas qui passa par Vlenne dans Ie couranl de 
I'annee 1842; Sbhinas qui avait epouse la fille du celebre Savigny, a ele Ie premier 
Recteur de I'Unlversite. 

Mals si l'Universite d' Athenes a joue un si grand role cornrne centre intel· 
leduel et nalional non seulernent du Royaume, rna is de i'Helh~nisme tout enUer, 
son action et son rayonnement ne se sont pas arrelees d UX Jimites de la nation 
grecque; nombreux furent, surtout au debut" les etudianls appartenant aux dutres, 
nations baJRanlques qui vinrenl y faire des etudes de medecine ou de droit. Meme 
dans la peri ode d' apres Guerre, periode qui vlt ecJore tant de nouvelles institutions 
scientifiques dans Ie sud-est de l'Europe, l'Unlversite d' Athenes a eu Ie bonheur 
d 'accueillir un certain nombre d'etudlanls balbcmiques, nolammen! a la facuIte de 
theologie; c'est ainsi que plusieurs jeunes Iheologfens roum(l ins vlnrent y parfalre 
leurs eludes et que quatre yougoslaves y passerent, apres la Guerre, leur doctorat; 
ce sont Mgr. Emillen Plperbovic, eveque de Timob, Mgr. Tybhon Radovanovic, 
eveque de Hum, Ie Professeur JusHn Popovic et Ie hieromoine Basile Kostic. 

Mals pour ce qui est de ce role . balbanique ~ de I'Unlverslte d'Athenes, nous 
ne pouvons mieux clore ceUe breve notice, surtout dans une revue com me la noire 
qu'en cUant les paroles prononcees par Ie chef de I" delegation bulgare, Ie professeur 
Arnaudov, a la seance d 'ouverture de ces solennifes : .Un fait, dit notamment M. Arna· 
udov, est ho rs de doute: notre Renaissance litteralre du XIXe siecle cst, pour une 
large part, un echo et un prolon,gement de la Renaissance grecque. C'est dans les 
ecoles grccques de Constantinople, de SaJonique, de Cydonies, d' Andros etc, que 
I'enselgnement classique et les humanih::s furent dispenses aux premiers promoteurs 
de I'oeuvre scolaire hulgare et al1X premiers ecrlvains imbus d'idees modernes. Un 
Aprilov, un PoUnov, un Neofi t HUendarsbl, un RabovsRI, lIarion Mabarlopolsbl, 
pour ne mentionner que quelques·uns des plus dignes pionniers de la liberle et de 
la culture en Bulgarle, ont ete les eleves des ecoles grecques . . _ 

c D'une fa~on plus particuliere, I'Universite d ' Athenes a accueilll des sa fon
dation en 1837, quelqueS-tins de nos jeunes compatriotcs les plus doues qui de· 
valent par Ja suite servir ardamment la cause natlonale et la IIbede. C'est lei qu'ont 
fait leurs etudes ct Ie Dr Cornabov et Ie Dr. SeliminsbJ et Grigor Prlicev, autant 
de noms qui marquent les etapes de notre resurrection n atlonale~. ,Ce sont les 
Grecs qui noU! ont appris a aJmer notre patrie et it mourlr pour clle' , dec1aralent· 
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Us sans ambages, reodant alns! a leurs maitres Ie tribut de reconnaissance qui 
leur eta it du. Et longtemps encore par la suite, l'Universit~ d ' Athenes demeure 
pour nous un foyer de haute culture et d 'c!ducaUon civique OU se marieot ha rmo
nieusement a une grande tradition natlonale les plus pr6cieuses acquisitions de la 
culture de l'Occident ~. 

Thessaloniki M. Lascaris 

Lettre d'Albanie 

Un probleme .rcholologique. - Rolflexions sur I. cullure grecque. 
- Le musee de Valona 

A mesure que les prospections archeologiques se Illultiplient en Albanie, l'ab
seoce de toute trace de culture prehellt~nlque devient d'dutant plus inquietdnte que 
les foullles ne font meme pas prevoir que cette carence prendra fin. II 'i a la un 
probl~me bien singulier Quand on considere surtout que les sites prehistoriques au 
pro tohlstoriques abondent en Macedoine, c'est a dire dans une region voisine de 
la frontiere orientale de l'Albanie. l ) Comme je I'al remdrque dans mes Observa~ 

tions sur les premiers habitats de la Macedolne, ceux-ci se rencontrent non seu
lement au bard de la mer mats aussi bien et peut-€tre plus encore dans les plaines 
et les vaUees2) . Or les bassins des lacs de Drespa, d 'Ohrid et surtout Ia depres
sion du Malik' ) presentent en Albanie des conditions geographiques tres analogues 
a celles des regions les plus peuplees de )a Macedoine. En outre ces lacs riches en 
poissons eussent offert un avantage considerable a des populations qui devaient 
essentiellement leur existence aux produUs de la chasse el de 11'1 peche. Est..ce a 
dire que les bassins aIbanais aient ete inaccessibles? Jls ne Ie sont pas it I'ouest ou 
la vallee du Shkoumbi ouvre une issue vers I' Adriatique i v('rs Ie nord-est, du cote 
de 14 Macedoine, I~s seulls a franchir ne depassent pelS 1000 metres d 'altitude ; en 
outre Ie fait que des bassins tres enfermes comme justement celui de la Crna (groupe 
de Monastir = Bitolj) ont ete habites aux epoques les plus reculees, prouve par 
surcroit que les grandes vallees largement ouvertes sinon it la navigation du moins 
au passage facile des caravanes, ne sont pas ind ispensables a lel migration des 
hommes et que des centres peuvent Ires bien avolr prospere dans ces sortes de 
cuveHes, sl bien qu'en resume I'on pourrait supposer que lorsque la voie egnatienne 
fut creee reliant I' Adrlatique a l'Egee et mcttan t justement en communication la 
region ohrldienne avec celle de Bitolj, elIe n'ail fait qu'emprunter un ItIneralre 
Habll depuis longtemps. 

SI par contre Ie centre de I'Albanie forme un chaos montagneux peu pro· 
pice aux stations humaines, toute la plaine littorale qui deputs Scularl iusqu'a Valona 
borde I' Adriatique et les vallees basses des f1euves albanais tributaires de cette mer 
sont au meme titre que les bassins de Prespa, d'Ohrid et de Malik autant de 
regions favorables ou 11 est d'autant plus curieux de n'avoir pas recueilli la moindre 
trace de culture anterieure a l'age du f~r que 1<1 rive occidentale de I'Adriatique et 
nolammenl les Pouilles n'en sont pas depourvues. 

') L~s toum~s d~s ~nvirons de BiloIi ne se trouvcnt \lu~re ! plus de to lUlom~tre. en Uqne 
droite de la rive 1I1banaise du lac de Pr~spa. 

2) Paris, De Boccard, 1921, p. 8 ~ t suiv. 
IJ Actucllcmtnt en vole d~ d~ssCcbcmC'nt. 
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Je sais bien cependant que Ie regrette Mr Ugolini4) a dans son Albania anfica 
publie un petit nombre d'outlls en pierre et en bronze provenant des environs de 
Scutari et de la necropole de Bulrlnto maIs ces objets oe sont pas certainement 
prehfstoriques et quand meme I'uo d'eux appartieodrait a ces temps eloigoes qu'il 
o'apporterail Qu'une bien modeste contribution a ce qui nous interesse. Ce n'est 
pas en eHet la dtkouverle d'une hache de porphyre ou d 'uo couteau d'obsidlenne 
qui peuvent no us apprendre grand' chose car tout iusle prouverait·elle que sur un 
point l'Albaole eta!t habitee, ce qui n'est pas une belle affaire. Aussl ~la grande 
valeur de ces decouvertes . DOUS laisse~t-el1e aussi sceptJque que Jes quelques paDS 
de murs dlts cyclopeens ou pelasglques qui, visibles ~a et 1.1 dans Ie nord et Ie sud, 
fonl rever les touristes les plus avises.S) 

Quelques auteurs d'autre part tels que Mr R. L. Beaumont ne cesseot de 
conslderer Je pays des SbRypetars cornme une fore! a peu pres vlerge, une sorte 
de t~rra ignota des arch6Jlogues et Ie peu de cas qu'ils fon t des resultats acquis 
par les missions italienne et fran~aise, l'ignorance ou Us paraisseot facilemeot se com
pia ire notamrnent des decouvertes faites dans Ie nord anterleurement a I'epoque 
des prospecUons regulicres les autorisent a toules les conjectures. 6) En realiteJ 0 0 

a remUl~ depui~ dix aDS beaucoup de terre en Albanie: nouvelles routf's, canalisa
lions, mines, pufts et forages, amenagemaots des proprietes rurales ont constitue 
iustemeot dans les regions qui nous Interessent Ie plus, aulant de prospections {orR 
tuites dont Ie resultat au point de vue prehtstorique est nean!. 7) Je veux bien croire 
cependant que la terre albanaise contlent encore que lque part Ie secret de ses plus 
anciens occupants et je me garderais bien d'affirmer qu'un jour ou I'autre, seus ia 
pioche d 'un terrassier ou seus Ie soc d'uDe charrue ou du fait encore d'un boule· 
versement quelconque de terrain, d'un tremblement de terre ou d'une simple 
erosion, I'un de nos jeunes archeologues albanais ou nous·memes ne rencontrerons 
pas quelque precieux Indice susceptible d'eclairer notre lanterne mals ce . qui me 
parai! bien improbable c'est que DOUS puisslons jamais faire dans ce pays des 
molSSODS de documents aussl abondantes qu'en Macedoine et i'al tout lieu de crolre 
que Ie rnah'::riel anterieur a I'epoque du fer 'i sera toujours deficient. 

II 
Les deux plus anciennes cultures actuellement reconnues qui se partagen! 

grosso modo Ics territolres du royaurne albanais sont constituees dans Ie sud et 
dans I' Albanie centrale (Durazzo) par les apports de la Civilisation corinthienne 
landis que vers Ie nord, c'est a dire au dela du Mati, Ie domalne ilIyr!en couvre 
une vaste region dont Scularl est Je centre, Ce ne sont d 'a illeurs la que des limites 
Ires vagues que I'on ne saurait encore determiner d'une {a~on absolue et qui com· 
portent plus d'uo ecart comme Ie temoignent la decouverte de tombes iIIyriennes a 
Kruja (Albanie centrale, pres de Durazzo) et d'autre part celie de plusieurs bron· 
zes corinthiens dans Ies environs de Scutari. 8) 

4) Mr. UQollni qui dl rli~ait av~c: beaueoup de zel~ I~s foulll~s de la mission italienne en AI· 
bani~ (Butrinto, Fenilli) est de~de en octobre demler. Avec lui disparail un d~s savants In plus 
verses dans I 'archeolo~ie albanaise. 

e) L'A/bania antico, Rome, Sind leato Italiano .u1i i raphiche, sans date, p. 17 eI sWv . 
• ) R. L. Beaumont, Journ. of. liell. ~tudies, LVI, i , p. 162, 163. Dour les trouvoilies faites en 

Albani~ durant Ie XIX-me sleele et Ie premier Quart du XX-me, voir Leon Re,{, Rlpet'toit'e fopo-biblio. 
flrapliique des anfiquillJ d~ l'Albani~, Paris, Leroux, 19i8. 

T) Par contre un auez irand nombre de docum~nts de l'cpoQue histotiQue ont (:te recueillis 
Qrace A c~s trav,lUX et ie suis heureux de rendr~ un~ fofs de plus hommalle ~ I'heureuse initiative de 
Mr. Ahmed DaRIi, maire de Durano, qui a su constiluer UD~ coll~dion remll.l'Quabl e de cerarniQue 
recueillie au cours des trolvaux eotreptis depuis Qu~lques annees pour 14 construction d~ nouveaux 
~Ilouts. 

I) Albanio, 111, 192', p. 3' et 1\7 1932, p. Iti. 



Les sources litteraires aussi bien Que les documents archeologiques coneor
dent d prouver Que la penetration de Corinthe dut se faire d la Un du VIIme 
siecie avant J. C. et les dates de 627 pour la fondatlon d'Epidamne (Durazzo) et 
de 588, fandation d' Apollonie, peuvent etre consider~es it peu pres comme certaines. 
Mr R. L. Beaumont, fort du t~moignage de Plutarque et de certaines legendes, croil 
a la {ondation d'une colonie eubeene a Corcyre (Corfou), avant 734, qui aura it 
eUe-m~me etabli un comptoir a Oricum (pres de Valona), mais iI faut bien eon
slater Que de eette premiere vague, on n'a trouve jusqu'a ce jour aueune trace 
archeologique et ce n'est pas un pauvre tesson de vase, mal reproduit par la pho
tographie et auiourd'hui disparu, qui pourrait lalsser croire la fondation d' Apollonie 
ant~rleure a celle d'Epidamne.9) 

Par contre un des prlncipaux resullats des fouilles de la mission fran~aise en 
Albanfe est d' avoir mls au jour, it defaut de monuments, un nombre, de plus en 
plus grand a mesure que les reche rches se poursuivenl, de documents figures dont 
les origines ne font aucun doute et qui attestent I'imporlance de I'lnfiltration corin
thlenne dans Ie territoire des Abantes: vases, figurines en bronze ou en terre cuile 
et surtout un bas-relief representant un combat de grecs d d'amazones ont ete trou
ves jusle it point pour jeler un nouveau jour sur les fameuses decouvertes falles ces 
annees dernieres a TrebeniSte tYougoslavie) par mon savant confrere et ami Mr. 
Nicolas Vulic, Nul doute en eifet que ce veritable tresor enfoui sur les bords du 
lac ohridfen soit parvenu non pas de la lolntaine Potidee mais de la cite infinimen 
plus proche dont Ie' !illirer Gylax venait de proceder a Ia fondation. IQ) 

51 importantes qu' alent ete les villes d'Epidamne et d' Apollonie, tI ne faudrait 
pas cependant leur altribuer un r61e preponderant car pour commencer ce ne iut 
la que des comptoirs extrememenl prosperes rnais dont I'influence cultureUe ne 
semble pas avo!r rayonne en proportion de leur activite economique. Toul porte 
it croire en eifet que la civilisation apportee par ces elrangers mit un certain lemps 
d franchir les murs qui la contenaient mais sans doule en fut-i1 autrement lorsque 
les relations s'elablirent entre les autres villes d 'orlgine grecque et que I'on vII 
s'elever les murs d'Acrolyssos (Alessio), d'Amantia (Pliocia), de Byllis (Gradista), de 
Chimara (Himara), de Panormus (Porlo Palermo), de Butrotum (Butrinto) et de 
Phoeoice (Flniki) pour ne citer que les principales. N'empeche que les bateaux des 
corinthiens ont ete les premiers it unir definitivement et d'une fac;on permanente au 
monde hellenico-orienlal la majeure partie du versant occidental de la pe-ninsule 
balkanique dont Ia position gcographlque auralt au conlraire dt'l favorlser les apports 
occidenlaux 51 de I'autre celie de l'Adriatique quelque puisance avait elc capable 
de contrebalancer les cnlreprises des grecs. Cette puissance d'aUleurs ne tarda pas 
it se montrer lorsque Rome eut acquis une place preponderante dans Ie bassin de 
la Medilerranee, Toute I'histoire de l'Albanie, en apparence sl compliqu~e et sl 
confuse, oe s'explique que par ceite lutte persistanle entre Ie monde latin et Ie 
monde greco-oriental, lutte dans laquelle les puissances de l'Europe centrale et les 
Slaves en partIculier s'lntroduisirent comme dans un coin et quand on regarde it 
l'origine des choses, il est curfeux et presque emouvanl de voir que c'est a l'actl
vile de Quelques marchands de Corinthe que remon le ce long drame qui dura 
jusqu'a nos fours. 

g) R. L. B~aumonl, op, cit. p, 168. note 69. 
to) Lei c!d ific~s de ,,, colonie primitive ont dispMu probabl~ment de.s l'antlQulll!. La. ville en 

tous cas subJl d'important~s refectio ns des l'antiQuite, La ville ~n tous cas subil d'impOrianles r~fedions 
au II-me siecie de noire ere, L~s romains auxQuels on doil 14 conslrudion de (,odeon ~t du bouleu
terion amena~erent quelques biitiments (porliques) doni les plus anciennes parties ne paralssent pas 
anletieures au IV-me siecle avo J. C. 
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III 
Depuis 1924, aonee ou ta mIssion franc;aise entreprit ses premieres recher

ches sur Ie site ct ' Apollonie, a ta fin de chaque campagne de fouilles, Ie charge de 
mission eiressait un inventaire des antiquiles recueilJies. Celles-ci elaient transportees 
a la mairie de Fieri, gros bourg silue a huit b:i1ometres du champ de fouJlles sur 
la route de Valona a Duraz:Eo. Les caisses contenant les objets etaient empilees 
dans une salle du rez-dc-chaussee landis qu'en a'VaU lant bien que mal dresse les 
statues de marbre contre les murs. Des chapiteaux, des fragments archltedoniques, 
quelques reliefs, des epitapbes et diverses inscriptions gisaient pele mele sur Ie sol. 
Cepeodant Ie maire avait eu I'idee d 'exposer sur une table quelques vases et 
d'autres objets en ter re cuile et en brom~e. II y avait partout beaucoup de poussiere 
et I'ensemble offrait un aspect lamentable. A me5Ure que les choses s'accumulaient, 
Ie desordre augmentaJt; une chatle n'y eut point retro uve ses petits. Neanmoins 
ceux qui en exprimaient Ie desir etaient admis a visiter ce capfiarnaum et Us en 
conservalent une facheuse impression qui n'etait pas a I'honneur des autorites 
responsables. Jl faut reconnaitre que la construction d'uD musee avait etc pr~vue 
p,lr ta municipallte de Valona. Les plans de ce!ui-ci, dus a un architecte franc;ais, 
l"lr Grand, re-;urent un commencement d'execution grace a la gene reuse donation 
de Mrs Fawell, americaine et grande amie de I' Albdnie, rnais faute de nouvelles 
ressources les travaux furent vUe inte rrompus et l'herbe ne tarda pas .i recouvrir 
Ie:s substrudions abandonnees. 

eet etat de choses ne pouvait pas se prolonger et Ie roi Zog voulut bien ad
mettre que seule la municipalite de Valona eta it capable de donner une hospilalite 
dlgne de leur va leur aux antiquites recueillies par la mission fran~aise et dont la to
talite est res tee en Albanle, la mission n' ayant pas voulu user de ses droits su r cer
taines pieces trouvees en double exemplaire. Grace .i I'inteiligente activite de Mr 
Asllani, maire de Valona, des I'ete de 1936, la municipalite de ceUe ville put entrer 
en possession de la maison du celebre patriote Ismail Kemal Vlora, situee sur Ie 
port, it quelques metres du d ebarcddere. les travaux d'amenagement fu rent imme
didtement entrepris et Ie 8 octobre dernier, Ie musee archeologique et historique 
Zog (er elait inaugure en presence des differents delegues du gouvernement albanais 
et de Mr. Louis Mercier, ministre de France. 

Dans les deux salles du rez-de·chaussee sont exposees les statues honorifi
ques qui decoraient la sloa d' Apollonle (lime steele apr. J. C.), Ie bas-relief archaique 
(debut du Vm~ avo J. C.) auquel i'ai deja fait allUSio n, les chapiteaux, les inscriptions. 
Les salles du premier etage sont reservees aux vases, figurines, statuettes et bronzes repartis 
suivdntlesepoques et les se ries danslesviLrinesdemilieu etles meublesd'appui. On a prevu 
une piece pour les souvenirs historiques concernant I'independance aibanaise dont 
Valona fut Ie berceau, d'autres documents relatifs do la topographle historique de 
la ville et d e ses environs compla:teront enffn Jes collections de ce musee .i la tete 
duquel se trouve un conservateur et qui, bien que dependant de Ja municipalite de 
Valona, est place sous Ie contrale du ministere de I'l nstruchon Publique. Chaque 
aonee Ies produits de la mission franc;aise dugmenteront encore ce fonds deja bien 
ImportaL1t. II faut esperer que ta mission Italienne qui procede, avec des moyens 
superieurs aux nOires, .i des fouilles interessantes dans Ie sud de I' Albanie, ne 
manquera pas elle aussi d 'allmenter Ie nouveau musee Zog let. Taus ceux qui, dans 
Ie monde entier, s'interessent aux progres des recherches archeologiques ne pourront 
qu'applaudir ce geste d'une nation voisine dont les interNs s~nt, on Ie sait, elroitement 
lies a ceux de I'Albanie. 

Leon Rey 
Diucteur de fa /ifiSJion Arxfilolog.ique 

Franraise en Albanie 
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Archaologischer Bericht aus Jajce (Bosnien) 

Jajce liegt 1m Innem Bosnfens, am IInben Ufer des Vrbas j des alten Urpanus 
dlcht bei del' Miindung del' Pliva, wa sie ihre Gewasser in den Vrbas au einer 
Hahe von 25 m ergiesst. Die Stadt {st Diehl nul' wegen ihrer Naturschonheitcn, son
dern <luch dUTch lhre mittelalterlichen Denbmaler beRdnnt. Sie, odeI' rich tiger gesagt, 
ihre Burg, wurde Rura vor den Ttirbcneinfallen erbdut uod spielte in jencn unru
higen Zeiten cine eminente RoUe. 

Die~ beQuemen uod von der Natur geschUtzten Platz mussle del' Mensch 
von Jehel' zu selnem Wonsit:e gewahlt baben. Man hat bier Neolithscherben in be
trachtllcber Menge unter metcrhohen Tuffablagerungen ausgegraben. Dass del' Platz 
auch ZUT romischen Zeit besiedclt war, hat man mehr vermutet, als auf Grund 
zahlreicher Funde bestatlgt gefunden. Die Umgebung der Stadt ist ilberhaupt reich 
an Spuren antiReD lebens. Auf dem Carevo·Polje (Kaiserfeld), das fiber der Stadt 
liegt, sind Reste anm~cr Gebaude an vielen Plaizen gefunden worden. Etwas weiter 
bel Mile \vurde eine bleine Tafel mit dem Relief des stiert6tenden Mithras entdecbl 
Doch sind die zahlreichsten und lnteressantesten runde weiter von Jajce entfemt 
gemacht worden. 20 brn. westllcher von Jajce, bel ~iPO~O, im Pliva· Tal sind die 
Ruinen einer Stadt und ein Cohorten-Lager von TruhelRa und Patsch festgestellt 
und beschrleben worden. Es wurden do rt Reine Grabungen vorgenommen, docb 
ist die Zabl der gefundenen Steindenlzmaler eine betrachtliche. Vor einlgen Jahren 
ist in Jalce ein Verein filr Altertumspfiege gegrUndet worden, der wahrend der 
ietzten Jahre seine Tatigbeit mit grossem Erfoig unter der Leitung des H. Ing. F. 
Slajmcr entfaltete. Filr grosse Grabungen fehlen die Mittel, doch werden die .lahl
reichen Funde, die wir dem Zufall verdanben, vorn Verelo sorgfc'iltig aufbewahrl 

Der wlchUgste von allen in der Nachbriegszeft gemachten Funden ist das 
Milhraum, das In der nachsten Nahe der Burg von lajce, auf dem linRen Ufer der 
Pliva im jahre 1931 entdecbt wurde. Es ist eio sanft zum Flusse sicb neig-endes Ge
lande, das wegen seines Wasserreichtums .Bareu genannt wird Das Mithraum dUrfte 
nicht gross gewesen sein, war nach einem unregelmassigen Plan erhaut, und west
ostlich gelegen. Es hat aber im Laufe der Zeften schwer gelitten. Das Gebaude 
wurde durch eine Bodenverschiebung und Sinterablagerungen deformlerl Zum 
GlucR ist aber der Teil , wo das Bildnis sich befiudet, unverletzt geblieben. Das Bild 
des stiert6tenden Mithras, das auf einem Sandsteinfe1sen, der aus dem Doden ragt 
eingemeisseit 1st, blieb intakt. Das Relief ist 1.68 m hoch und ca 1.60 m brelt und 
gut erhalten. Es hat skh sogar Reine Sinterbruste abgelagert. Nur der Dolch, der 
aus Stein geschnitten war, beach wahrend der Freilegung ab. 

Es ist segar die Bemalung noch zlemlich gut erhalten. Ole Tunica des Gottes 
ist blau, Hosen, Kappe und Umwurf sind rot. Der Stier war schwarz bestrichen. 
Von Nebenfiguren sind nur Cautes· und Cautopates, Mond und Sonne dargestellt. Die 
Arbeit ist roh. Var dem Relief 1st eine Stufe in den Pels elogehauen. Vor dem 
Bildnlsse lag-en am Boden drei Altare, aile oboe Inscbrift. Ocr Boden des Mithraums 
hestand aus Erde. 

Das Heiligtum hatte, wie es scheint, nur ein Podium, das Hnke. Dart lagen 
drel Altare -und das Standbild des Cautopates. Aile Altare waren ohne Inscbrift, 
nur auf dem bleinsten ist mit scharfen Gegenstande INVI eingerltzt. Wie die mei~ 
ten Mlthraen war auch ddS unsere arm eingericbtc;t. Ausser den genannten Gegen~ 
standen wurde nur noch eine Lampe aus Bronze aufgefunden. Auch wurden einlge 
MUnzen vor dem Relief aufgeiesen. Das alteste Stucb 1st eine verwitterte Mittelbronze 
des Traianus (?); es folgen ein dupondlus des Antoninus Pius (1), Denar des Geta 
uud zw6if StilcR Kleinbrozen des IV. lahehunderts. Aile Miinzen sind schlecht er
halten. Wir sehen, dass das Heilingtum in per Mltte des IV. Jahrhunderts hestand. 
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Wann und wie es zu Grunde gegangen ist, wissen \VIr nieht. Doeh sind 
Reine Spuren von Brand oder absiehtlieher Zerslorung bemerbbar. Es ist ein grosses 
Verdienst des Vereines, dass er nieht nur den Fund ftir die Wissenschaft rettele, 
sondern auch die MoglichkeU fand erst einen holzernen Schutzdec1zel, dann eln 
stefnernes Schutzgebaude dartiber zu errlchten. 

Es ist zu bemerRen, dass das Mlthraum von Jajce nichl ein vereinzeltes 
Denkmal des Mithraskultes im Lonero des Landes ist. Ausser dem schon erwahnlen 
Relief von Mile und dem bebannlen Mithraum von Konjlc, wurden vor Rurzem 
aueh am Glamocko-Polje zwej Arae dem Invicto und dem D./,M. geweichl, ge~ 

funden. Die Meinung Cumont's, dass die '1erehrung des persischen Gottes im Innern 
dec romischen Provinz Dalmatien ReInen Fuss gefass! hat, ist wie \Vir schen, auf 
einer mange1haften Durchforschung des Landes gegrlindet. 

Auch andere antike Denbmaler fand man in den leu:ten Jahren in der Um
gebung von Jajce und lene von ihnen, die versel2bar waren, fanden ihre Zuflucht
statte in den Riiumen des Vereins, Nach dem Bruchstiick einer Bauinschrift wissen 
wir, dass in Sipovo eln Tempel dem Augustus und der Rama ('1) geweicht war. 

Eine andere Gruppe von Altertiimern erwechl aber unser Interesse nicht 
Minder aIs das Mithraum. Es sind dies Denbmaler aus den tetzten Jahrhunderten 
der Antibc. In Mujdzici be! Sipovo sind die Fundamente eiDer Basilika, die wahr· 
scheinlic:h aus dem V. Jahrhunderte stammt, aufgedecRt. Zum UngltieR diente die 
Rulne jahreJang ais Steinbruch fur die Bewohner des Dorfes. Zwei ornamentierte 
Gesfmsstticbe bezeugen, dass das Gebdude reich geschmticbt war. Auch ein spat· 
anliker Friedhof war In der Nahe blossgeiegl worden. Zwei Sarbophage, ornament -
und inschriftslos, und eine Grabplatie mit christlicher Inschrlf (aus dem IV. Jahr
hundert?) wurden dart gefunden. Die Inschnft 1st fur uns von grosscm Wert, weil 
christliche Grabinschriften aus antiber Zeit in Bosnlen ausserst selten sind - es 1st 
dies die zweite dleser Art. 

Wenn man die antiken Altertilmer Bosniens liberblicbt, bemerbt man, dass 
Bosnien auch in jenen Zeiten ein abgelegenes und bonservatives Land war. Das Chri
stentum musste in Bosnien spat elngectrungen scin. 1m IV. Jahrhundert, das Hir 
Bosnien niehl die Zeit des Verfalls und der ganzlichen Zerst6run~ war, wle man 
es nach den Worten des h1. Hieronymus schliessen bonnte, hatte das Christenium 
noeh keine Fortschritte im Lande gemacht. Die Miinzen in unserem Mithraum, und 
noch mehr im Milhraum von Konjic, bezeugen dies. Als aber im V. und VI. Jahr
hunder! der neue Glaube auch in das Innere des Landes elndrang, hatte er aHem 
Anseheine nach,' einen glanzenden Erfolg. Die Ruinen der Kirchen aus dieser Zeit 
(d. V. u. VI. Jahrh. ) sind sehr zahlreich uod zwar auch dart, wo Reine anderen 
Spuren anUker KuHur vorhanden sind. Wie es schneil, hal das Christentum ein 
kulturelles Aufbltihen dieses Land~s, obwohl nur fUr eine Rurze Zeit, hervorgerufen. 

Sarajevo D. Ser~ejev4Kii 

Remarques de la Redac~ion 

Les lrois annees d'exislence de noire revue no us onl oblil/e 
a apporler quelques chanl/emenls a la maniere doni elle sera di
ril/ee dorenavant. eel espace de lemps a montre, croyons-nous, 
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suHisamment qu'elle a pris racine non seulement dans Ie public 
balRanique et extrabalRanique et dans Ie monde savant, mais aussi 
que son existence parai! assun!e au point de vue financier qrace 
au nombre d'abonnements qu'elle a pu atteindre jusqu'll present. 

Cet etat de choses nous a porte it orqaniser sa direction sur 
une base un peu plus larqe que n'etait celie adoptee jUSqU'd pre
sent. A pareille organisation nous avons pense des Ie commen
cement, rna is Ie moment de la realiser est arrive maintenant. A 
cote des directeurs actuels nous avons considere comme une ne
cessite d'ajouter encore un comite balRanique de redaction dont 
les membres appartenant au monde savant balRanique et sieqeant 
dans les capitales de la Peninsule, preteront un precieux concours 
11 notre oeuvre de solidarite scientifique dans les BalRans. 

Nous avons eu Ie bonheur de nous assurer dans ce comite Ie 
concours des savants balRaniques dont 'loici la Iiste: MM. A. Belie, 
professeur de Iinquistique slave et president de I' Academie royale 
serbe des sciences, Beoqrad; N. Exarcliopoulos, ancien recteur et 
professeur de pedagoqie experimentale 11 I'Universite d'Athenes; 
B. Filov-, professeur d'archeoloqie 11 I'Universitc! et president de I'A
cademie des sciences bul,.are, Sofia; N. lorga, ancien premier 
ministre et professeur d'histoire 11 l'Universite de Bucarest; K6prii
lii~ade Fuaf Bey, depute au pariement d'AnRara, ancien doyen de 
la Paculte de Lettres d'lstanbul e! Lumo $xendo; homme de lettres, 
Tirane. 

II 

M. T. ZielinSKi, notre eminent collaborateur, nous a fait I'hon
neur de se prononcer dans Ie plus qrand quotidien polonais .Ga
zeta PolsRa· (au n'o 6 du novembre 1936, p. 3-4, Wars!ava) sur les 
buts de notre Revue et de I'lnstitut qui la pub lie. La renommee 
dont jouit Ie ,.rand ,.reciste polonais dans Ie monde savant nous 
obliqe 11 annoncer ici brievement ses vues et de les accompaqner 
d'un petit commentalre. 

Son article debute par la question de savoir si .Ia nouvelle 
science- que nous avons appelee la balRanolo,.ie, a Ie droit d'exi
ster. Ce droit, dit-i1, est justifie tres souvent par I'existence elle-meme 
mais celle-d, de son cote, peut etre due aussi 11 un succes mo
mentane. 

Avec la meme precaution que sur ce point, Ie Ilrand savant 
se prononce aussi 11 I'eqard de I'unite .baIRanique. Elle ne saurait 
reposer que sur I'unite de civilisation, dit-i1, I'unite Iinquistique etan! 
excIue dans les BalRans et I'unite territoriale des Bailldns n'etant 
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pas bien definie au Nord. La Revue ne saurait done etre utile que 
si elle se borne iI I'etude de I'unite de civilisation ball:!anique. 

Puis iI anal'{se sommairement les articles provenant des sa
va nts polonais et finit par souligner la preuve fournie par Iii du 
grand interet qu'apportent les connationaux de Czartor,{sl:!i aux 
questions ball:!aniques. 

Voici maintenant nos observations. Nour ne cro'{ons pas que 
la ball:!anoloqie .Ie1le que nous la concevons doit etre appelee une 
science nouvelle, puisqu'elle existe depuis Ie moment ou I'on a 
commence a s'occuper de choses ball:!aniques. Dans notre esprit, 
ce n'est la que I'effort vers la coordination de differentes sciences 
ball:!aniques nationales et la mise en relief de ce qui est propre
ment ball:!anique dans les ressemblances aussi bien que dans les 
differences qu'on trouve souvent dans la Peninsule. Nous sommes 
d' accord avec Ie grand greciste qu'une unite linquistique dans les 
Ball:!ans n'existe point. Nous partageons aussi son point de vue 
que I'unite territoriale des Ball:!ans est en certains cas fort slljette a 
caution, mais, Quant a cela, nous soulignons la distinction qu'iI faut 
faire entre la peripherie et Ie continent ball:!aniques, distinction qui 
permet a 'determiner Ie mieux, cro'{ons-nous, la nature du sol bal
I:!anique et celie de son unite. L'activite pratique deplo,{ee en vue de 
la solidarite ball:!anique ne saurait etre basee scientifiquement, il est 
vrai, que sur I'unite de civilisation. Comment nous envisaqeons 
ce qu'on peut appeler la Iinguistique ball:!ariique nous Ie dirons 
avec plus de detail dans Ie prochain numero de la Revue. 

III 

Dans Ie periodique paraissdnt a Sofia sous Ie titre .Slavjansl:!i 
vestic, nO 8 de cette dnnee, p. 3, M. N. ,slaneT? a consacre a I'In
stitut ball:!anique et iI notre Revue un article intitule .Les Ball:!ans 
aux peuples ball:!aniquesc. Apres avoir expose les recents eve
nements po litiques dans les Ball:!ans aboutis au Pacte ball:!anique 
et au rapprochement bulgaro-,{ougoslave, I'auteur met en rapport 
avec eux I'lnstilut ball:!anique et ses publications. Tout en metiant 
en relief nos bonnes intentions, iI croit tout de meme faire a quel
ques-uns de nos articles deux graves objections dont la premiere 
se rapporte a ce qu'on peut appeler les pal's ball:!aniques, objection 
adressee iI I'Introduction due a la plume de M. Parezanin. La se
conde objection vise, par contre, les .Destinees ball:!aniquesc. 

Dans la premiere objection, M. Stanev n'admet que de veri
tables Ball:!aniques : Albanais, Grecs et Slaves meridionaux. Les 
Turcs et les Roumains n'd'{ant jamais accepte de se nommer Bal-
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Raniques et les premiers, de plus, c!tant venus dans les BalRans comme 
conquerants (zavojevalci) seraient a ecarter de ceUe lamille. Si I'on 
voulai! considerer comme BalRaniques les peuples qui ne possedent, 
dit-i1, que quelque parcelle des territoires de la Peninsule il faudra i! 
y compter aussi les Ita liens (a cause de Zadar et de Lastovo) et 
I'ancienne monarchie Austro-honqroise aurai! eu raison de s'appeler 
elle aussi un pays balRa nique. Notre conception elarqissant beaucoup 
!rop Ie terri!oire balRanique, sera it, suivant lui, nuisible aux veri!ables 
BalRaniques. parce qu'on invi!erai! de cette la\;on les grandes puis
sances extrabalRaniques a se meier aux allaires de la Peninsule. 

II est evident que r auteur, en nous faisan! cette reproche, ne 
fait pas de distindoin entre I'fnstitut balRanique e! ses editions d'un 
c6te e! les problemes de la politique actuelle de I'autre. Nous avons 
expose dans notre article d'int~oduction quelle est notre conception 
de la rt~alite balRanique et que ce n'est que celle-ci que no us 
voulons c!tudier dans toutes ses partkularites et sous tous ses as
pects. Que dans I'etude de cette rea lite les Turcs aient leur part 
extraordinairement importante, c'est la que personne ne saurait 
mettre en doute. Que, d' autre part, la langue et la civilisation rou
maines renferment une quantite ext raordinairement grande d'elements 
balRaniques, c'est la un autre lait qu'on ne saurait nier. Quant II la 
notion de ce qu'il faut entendre sous les pays balRaniques, notion 
qu'iJ est malaise, il est vrai, de delinir exactement, notre division 
qui com porte 1. la periphc!rie balRanique, 2. Ie continent balRanique 
sullit a elle seule de permetire assez de Iiberte au cadre de nos 
etudes qui ne cherchent pas du tout a atieindre des objectifs pos
sibles et immediats que presente la politique actuelle dans les Bal. 
Rans, parce que nous ne faisons pas de politique. Ces etudes peu
ven! etre utiles, avons-nous souligne dans notre article d'introduction, 
a tout ho mme qui doit se rendre compte de la realM balRanique. 
C'es! la Ie seul resultat pratique qui suit immediatement de nos 
effor!s et qui ne saurait nuire a personne. 

Les objections que M. Stanev adresse aux auteurs des • Des
tinees balRaniquesc prouvent a elles-seules qu'iJ n'a eu en vue que 
la politique actuelle en Iisant notre article. L'auteur dit notamment: 
.Les ar!i!uments en fa veur de I'existence de I'esprit balRanique chez 
les E!i!eens, les Hellenes, les Thraces, les Roumains, les Slaves, Croises 
latins, Turcs, Roumains etc. non seulement qu'ils ne son! pas con
vaincants, mais ils eveillent une grande deception dans Ie veritable 
BalRanique qui connait les luties entre les peuples c1assiques et qui 
a compris les sens et la signification de . tous les cataclysmes poli
tiques e! ethniques qui o nt eu lieu dans la Peninsule II travers les 
siecles jusqu'a nos jours. Parler d'un espri! balRanique, d'une renais-
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sance de l'ancienne solidarile et de la conception du monde (mi
roqled) eqale et qenerale chez les peuples de l'Armenie jusqu'aux 
Alpes et de la Crete jusqu'aux Carpathes, c'est extraordindirement 
audacieux. S'il s'dqit de l'union el des combinaisons politiques, il y 
a pour cela d'aulres arqumenls beau coup plus raisonnables.c M. 
Sianev au rail sans doule raison de parler de celie fa<;on si nous 
avions en eifel enonce les idees qu'il croit avoir Irouvees dans 
noire article. Mais it n'y en esl rien el it S'dqit sans doule d'un 
malenlendu. \I n'y esl pas du lout question d'une existence !listo
rique de la solidarite chez ces peuples, mais de leurs destinees 
mutuelles doni on ne saurail nier l'elroile liaison dans leur hisloire. 

IV 

L'aelivile d'editions que deploie l'Inslilut ball?anique ne se li
mile pas seulemenl a la publication de la .Revue Inlernationale des 
Eludes Ball?aniquesc. Pour repandre dans Ie public cullive youqo
slave I'idee de solidarite ball?anique et la connaissance des Ball?ans, 
it a enlrepris de faire parailre une serie des publications serbo
croates sous Ie litre colleelif .Knjiga 0 Balianuc (.Le livre sur les 
Ball?ansc) doni onl paru deux tomes jusqu'a present. Dans celie 
publicatioh sonl reunis les arlicles de la Revue traitanlles questions 
qenerales de la ball?anoloqie, mais a cote de la Iraduction serbo
croale de ces articles qui onl ete destines oriqinairemenl a l'Ency
clopc!die ball?anique, edition dont l'Inslilut s'esl vu obli\le a sus pen
dre la publication pour' Ie moment pour des raisons exposees a la 
fin du lome second de la Revue, it y a aussi des articles oriqinaux 
qui n' onl pas elc! publies dans la Revue. 

Le m~me besoin de faire connaitre aux publics youqoslave el 
c!lranqer les valeurs aeluelles ball?aniques a donne naissance a 
une autre sc!rie des publications de l'Inslilul a laquelle il n'a pas 
donne une denomination colleelive parce qu'elle parait au fur el a 
mesure des circonstances pour lesquelles on ne saurait prevoir 
d'avance un plan riqoureuseinenl etabli. La premiere publication de 
ce qenre esl Ie livre desline a renseiqner Ie public you\loslave sur 
l'c!lal ' aelue! de l'economie nationale de la Turquie contemporaine, 
sous Ie litre .Prir7reda sar7remene Tursiec dO a la plume de M. Ie 
Dr. Dragoslar7 P. Mifiajlor7ic, attache commercial youqoslave en 
Turquie, monoqraphie doni l'edition fran<;aise parailra sous peu. 
L'Inslilul se propose de conlinuer ce qenre de publications pour ce 
qui concerne les economies nationales des autres pays ball?ani
ques. Une aulre monoqraphie du m~me qenre et de la me me exe
cution, l'Inslitut I'a consacree a I'etal aeluel de la sante publique en 
Youqoslavie sous Ie lilre .La YOUli/osfar7ie pour fa sante pubfiquec, 
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livre dO A la plume de M. Ie Dr. BOf/oliub Kosfanfinouic, chef de 
section A I'Inslilul Central d'Hyqiene A Beoqrad. Cetle publication, 
ecrite en franc;ais, esl destinee A fiqurer dans la .Maison paysannec 
du pavilion de la Societe des Nations A l'Exposition interna tionale 
de Paris 1937. roules les deux publicatio ns mentionnees sonl riche
menl iIIuslrees. 

En dehors du public cultive youqoslave et elranqer auquel 
repondenl les publications de I'Institul enumerees jusqu'ici, iI s'im
pose imperieusement des maintenanl un autre qenre de Iivres de 
vulqarisation si I'on "eul tAcher de provoquer de I'interet po ur les 
memes idees dans les masses balbaniques. Le petit livre publie par 
I'Institut et inlitule .BalKan i BalKancic (.Les Balbans et les Balba
niquesc) se propose de servir A ce but. Ecrit dans un style acces
sible aux lecteurs qui n'ont rec;u qu'une instruction primaire, Ie petit 
fascicule expose les va leurs presentes et passees de la civilisation 
balbanique et combat avant tout les prejuqes enracines en Europe 
et dans les Balbans memes contre les Balbaniques. Le titre de cet 
opuscule sert en meme temps de titre collectif A une serie des publi
cations de ce qenre et dont Ie II' volume contient I'expose des 
luttes que les Balbaniques ont mene pour leur independance sous 
Ie titre .Borba ~a ne~auisnosf BalKanac, expose dO A la plume de 
notre eminent collaborateur M. V. [orouit. professeur d'histoire 
youqoslave A I'Universite de Beoqrad. L'interet de cette serie de 
lines de vulqarisation consiste en ce qu'elle sera traduile en d'au
tres lanques balbaniques. 

Voici enfin un autre qrand probleme qui se pose au pro
qramme de I'Institut. C'est la question de sa voir comment faire 
connaitre brievement au public balbanique el extrabalbanique 
I'elat actuel des letlres des nations balbaniques. Le moyen Ie plus 
simple serait de donner les traduc!ions des meilleurs ouvraqes litte
raires en lanques balbaniques et extrabalbaniques, mais cela de
manderait des movens financiers extraordinaires dont l'Institut ne 
dispose pas A present. A cet elfet I'Institut s'est decide A reunir 
dans un tome les aperc;us traitant les Iitteratures balbaniques actu
elles publies aux IV' et V, tomes de la Revue, A quoi s'ajoute en
core I'extrait special consacre a la poesie Iyrique youqoslave. Ce 
qu'on a voulu o btenir par ces deux dernieres publications esl 
expose dans I'avertissemenl qui se trouve a la fin du livre .Les 
lifterafures balKaniques confemporainesc. 

V. 

A I'occasion des fetes du centenaire de I'Universite d'Athenes 
l'Institut balbanique a envoye au Rec!eur M. Gr. Papamichail la de-
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peche suivante: A,lOY a p">teuOL Kai E;0XOY Ell] aAAo)Y <EAAr)vtK~, 

na. llie.uaE.w;- rrp ut"Cxv EIOV :rrcXvrpocpov Kat ~aAKaviKtj~ ncU.lYYBVEO'Lac; 1tEp· 
yap.ov rravmrepfafov. 

De cette modeste fa.;on, l'Institut a voulu temoiqner son es
time a I'oeuvre accomplie par la plus ancienne Universite des 
Balkans Iiberes et independants. 

A la deuxieme conference de la Presse de I'Entente balkanique 
(At henes, Ie 15 - 17 Fevrier 1937), I'oeuvre accomplie jusqu'a pre
sent par I'Institut balkanique a ete reconnue par une resolution 
prise a I'unanimite. M. Tor, directeur qeneral du Bureau de Presse 
de la Republique turque, en fetidtant et en remerciant M. Parezanin, 
president de I'[nstitut, de celie oeuvre, I' a prie de se mettre a la 
disposition de la Presse de I'Entente balkanique pour ce qui eon
eerne I'orqanisation de futures Bibliotheques doeumentaires dans les 
centres balkaniques, bibliotheques d'ouvraqes interessant exclusi
vement les questions balRaniques. 

VI. 

L'lnstitut balkanique a re.;u jusqu'a present bon nombre de 
Iivres pour les comptes rendus de la Revue. Quelques-unes de ees 
publications lui ont ete envoyes spontanement et d'autres a la 
demande de I'Institut lui-meme. Leur Iiste, avec des notices plus 
ou moins detaillees de la matiere et de I'importance de I'ouvra"e, 
sera publiee dans Ie prochain tome de la Revue par lequel finit 
la troisieme aonee. L'[nstitut prie les auteurs et les editeurs de con
tinuer a lui envoyer leurs publications relatives aux Balkans a fin 
que la Revue puisse en tenir au courant ses lecteurs. 

VII. 

Le lec!eur allentil de ce tome s'apercevra vite du fait que 
110US y avons insere aussi des articles synthetiques destinees a ren
sei"ner Ie public cultive sur les valeurs balkaniques, articles qui 
ne sont pas de la pure erudition ou des recherches scientifiques. 
Par la nous avons abandonne I'idee que no us avons esquissee dans 
notre avertissement du second tome et d'apres laque\le Ie premier 
tome de chaque annee ne devrait comporter que des etudes pu
rement scientifiques. C'est pour eela que, dans beaueoup de do
maines de la baIRanolo"ie, une comparaison ne saurait etre reali
see a ce moment. Cependant, la necessite des renseiqnements sur 
des tel domaines s'impose tout de meme des a present. Nous 
avons tache de confier I'elaboration des leIs renseiqnements aux 
specialistes competents. 
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LA REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BALKA
NIQUES est diriqee par M. Budimir, professeur 11 I'Uni

versHe de Belqrade, Dusina 33 el par P. SROR, professeur 11 
I'Universile de Zaqreb, Rusanova 17. Toule correspondance 
concernanl la redaction doH eire adressee 11 I'un des direc
leurs. Chaque article doil etre dactyloqraphie et ecril dans 
une' de qrandes lanques europeennes. La redaction n'accep
lera pas d'articles de caractere exclusi\7emenl polemique ni 
ceux qui ont en vue des lendances politiques. Les auteurs, 
el non la redaction, etant responsables des articles qu'ils 
siqnent, la redaction n'inserera pas d' articles anonymes ni 
ceux qui sonl siqnes par quelque pseudonyme doni Ie vrai 
nom n'esl pas connu. 

Les articles destines 11 la IV' annee devront eire envoyes 
jUSqU'11 la fin decembre 1937 au plus lard. 

La "Revue internationale 
des Etudes balhaniquesll 

parai! deux fois par an en lomes de 20 feu i1-
les d'impression de qrand formal in 80 
Un tome broche se vend separement au prix 
de 120.- dinars, les deux tomes reliees coutent 
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par mandal-poste internationa l ou par ..cheque sur Beoqrad, A 
"I'lnstitut ball?anique", Beoqrad, 17, Knez Mihajlova, Youqoslavie. 

Editeurs : R. Pareianin et S. Spanacevic 



Editions de l'Institut BalRanique: 

1. .Revue Internationale des etudes balfcaniques", t. I. 
(epuisc!) t. H.-IV. a 175.- dinars chacun, en abonne
ment 120.- dinars. 

2. .Knjiga 0 BalKanu' (Le livre des BalRans, en serbo
croate, t. I. 150.- dinars, t. II. 120.- dinars, tous Ies 
deux ensemble 220.- dinars. 

3. .Privreda savremene Tursfce" (La nouvelle Turquie 
economique), par Draq. P. Mihajlovic, e!d. serbo-croate 
et franc;aise, a 40.- dinars chacune. 

4. "La poesie yougoslave contemporaine", par Miodraq 
Ibrovac, 20.- dinars. 

!!. .La poesie grecque des cinquante dernieres a~nees' , 
par He!IIe! Lambridis, 20.- dinars. 

6. "La poesie roumaine contemporaine", par Mario 
Roques, 20.- dinars. 

7. "La nouvelle lit/erature bulgare", par Georqi Kons
tantinov, 20.- dinars. 

8. ..Les lit/eratures contemporaines des Balfcans", 70.
dinars. 

9. ..Balfcan i Balfcand', (Les BalKans et les BalKaniques, 
en serbo-croate), 20.- dinars. 

10. ..Borba fla neflavisnost BalKana", (Lut/es pour !'inde
pendance balKanique, en serbo-croatel, par V. Co
rovic, 20.- dinars. 

11. ..La Yougoslavie pour la sante publique", par Ie 
D-r. B. Konstantinovic, 30.- dinars. 

12. ..Les BalKa~s, leur passe et leur present", relie!, 250.
dinars. 

13. ..BalKansKi svet" (Le monde balfcanique, en serbo
croate), qratuitement. 

Pour tous tes renselgnements et "acquisition des 

~ditlons s'adresser B I'lnstitut Bal kan iq ue, Knez 

Mihajlova 17, Beograd (Yougoslavie). 
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PUTNIK 
socl llTjj 

DE VOYAGES ET DE TOUIUSME DANS LIl ROYAUMI! DE YOUG05LAVIE. 5. A. 
A4cace centrale III Be o. r II d : Prcstoionasledallio. frc 10. 

Tiliphoa •• U-1I4, 13-110. 

Suecursales daN toutes les .. me. Importante. du pay • . 

La Socit~t~ " PUTNIK" est l'organisation centrale des services du tourlsme yougoslave. 
Rensefgnemcnts gratuits pour tous les voyages. Ventc de billets pour tous les pays 
et pour tous les moyens de locomotion. Toutes les operations de banque J1ecessaires 

aux voyageurs. Coupons d'hotels pour tous les pays. 
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VISITEZ 
LE MUSEE COMMERCIAL DE MINISTERE 
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

• 
Exposition 
permanente 
d 'echantillons 
de nos articles 
d' exportation 

I 
I 

I • I 
I BEOGRAD I 

29, Rue Milosa Velillo!jf, Telephone 23-300 
m==ui=g=="=I'I;;=;===-~tl;=a .... ====== = II 

STlXDTISCHE SPARKASSE DER STADTGEMEINDE 

SARAJEVO 

Nimmt SpareinJaqen an uod crlediqt eu den 
llulantesten Bedingunien aile Bankqclchafte. 

PUr samtliche Verpllichtungen der Stadtischen Sparkasse haftel 
die Stadt Sarajevo. 



OJ 

GECA KON S. A. 
U"ollrad, Knez MihaJlova 11 

vieot de publier un qrand 

CATALOGUE GENERAL 
ou sont enumeres tous les ouvraqes serho-croates en vente dans 
les librairies, a savoie 1S.000 livres classes en 22 cateqories. 
Quieonques'interesse au livre you qoslave, doit se procurerce cataloque. 

Prix 50.- dinars. 
DIE VERLAGS- UND BUCHHANDLUNGS-A. G. 

GECA KON 
U"o\lt'ad, Knez MihaJlova 11 

hat eineo qrossen votlstandiqen 

GENERALKATALOG 
alief im Buchhandel befindlichen serboRroatischen Werke veroffent· 
Iichl Insqesamt sind in dicsem Kataloq 15.000 Bucher, nach 22 Pa· 

Wer immer sich fUr das juqosJaviscbe Schrifttum interessiert, sollte 
nieht venehlen, sicb diesen Kataloq anzuschaffen. 

Preis Din. 50.-

chern klassiert, aufqez:ahlt. ~-

~ 1IIIlIlllllIlElIlllIIiriUHlilffiljjffjiIUHWAlil"","lltIllUlfDUnumliifMlMftiMMlliliIriGllUilffUii1il'!I!ftN!!!IJWII!ll'1 r.: 
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MANUFACTURE-
BANOVINALE DE TAPIS, SARAJEVO 

Tapis Ifsses bosniaques et ~persans ( en laine et en sole, cou· 
vertures de divan, rideaux, couvertures de lit, tapisd'escalier, 
coussins et gobelins. 

Spedalite: Ensembles de tapis pour chambres ~turques(. 

Des echantillons en couleur et des prix courants sont ('n· 
voyes a tous les int~resses qui en font la demande. 

La Manufacture a oblenu les plus hautes recompenses aux 
expositions de: Vlenne 1890, Karlsruhe 1891 , Temesvar 189], 
Trieste 1891, Zagreb 1891, Paris 1892, Budapest 1896, Bruxelles 
1897, Vienne 1898, Paris 1900 et 1925, Bar~elona 1929, Salonique 1930. 

w=,., =-
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l J 
t. GRANDE FOIRE BALKANIQUE ET INTERNATIONALE J' 
c ~ 

( IRE FOI RE DE BEOGRAD i 
11-21 SEPTEMBRE 1937 

REDUCTION DE TARI F 
FACILITES DES VOYAGES 

~ D 

~ Direction de la F:;~:~ig;r:::::~slednikov trg 45, S 

L,.::,::~~,::.::::~~~:~~:::~,::::~~"J 
:I:!IIIIIIIIIII'lltll'llItI'II,rlll' l lln'llilltlll"I,I'II It, ~'I'1 ' 1 , I IIIIII,UII,III'III,II,'IIIIII,I1IIIII,'II'IIII'II'III,III'IIUII 1IIIIInlllllll1l~II,lII l lnllll"tll"IIUI~III'III'UIIII ,' l tlt,~1I: 

~ , ~ 

: __ =:-=~ BIBLIOGRAPHIE BALKANIQUE 1936 ;_==_;_==-

La BIBLIOGRAPHIE BALKANIQUE 1936 vienl de 
paraitre, a Paris, sous la direction de M. Leon Savadjian, 

== avec introduction de I'histoiren fran(ais , M. Edouard Dri. 1: 
:§ ault. C 'est Ie sixieme volume de ceHe importante publi. ~ 
ffi cation qui dresse chaque annee Ie bilan de tous les ecrits ~ 

J ~~:r~~'i~::I~~li;eml~:p~tgIB~I~:~Eili:~I~:n c~~a:~1:eb~I;U~Edm~~~b:~;:; -_~_~ 
_ se rapportan a a e 1 e n en e et aUx pro emes anu iens. 

S Le nouveau volume de la BIBLIOGRAPHIE BALKANIQUE nole =( 
... plu. de 500 ouvrage. publies en 1936 en franlais, anglais, allemand 
~ et ita lien, et enregistre plus de 300 articles parus dans les principaux ~ 

_=

;_=: Fu:i~,di:l~I~~eLde65VOOIOu~m~e:"'19L'3in6d, ex de. auleurs, publie ;, la fin du vo' =:==; 

_ soigneusemenf edife, est en vente au 

" prix de Francs : 60.-, a I. Societe Generale d'impri- " 

~"""""""""",,"n""""lIIil:I:I:::IIII::"II~:I~I~I:I~:I:I:''''':1:1:""~::"'~I:~i":I:I:I:I:I:I:""::I:I:::'IIIIIIIIII"""""""",,"j 



OFFICI: du COMMERCE EXTERIEUR 

aup,.~s da MinIs/ere du ComnrlZrcfl 4!t de rlndll ... 
slrill, Il IJ 0 G R A D (Ratnlflil Dom) Yoagos/aflill 

/ N S T~I T U ~~~;;A ~~N~:!i~ :':~n~~:!::~N~M:::!e;~~: 
louie espece concernant l'iconomie no/ianale youfJos{ave 
et son commerce avec I'ifranger. 

SON SIJRUICIJ D 'INFORMATINS COMMIJRCIALIJS rassemble el 
classe louie fa documentation economique concernant Ie 
Ro~aume de Yougos/avie ef leJ pays enfretenant des re
lations commercia/es avec Ie Royaumej fournil des infor
mations sur toutes fes questions ayant frait a I'economie 
yougos{avei communique les adresses des exporfafeursj 
renseigne sur les usages de commerce et de bourse. 

SON SleRU/~!:e~n p :i~f=:a~o~: ~:n:;~~:e:~-m;:;ue:~;m::~o;; 
grafuitement aux interessb, ains; q.ue des monofJrapnies 
sur dili/renles brandies industrieiles yougoslaves. 

INSTITUT zur 
F6RDERUNG des JlUSSENBJlNDELS 

btli m Ministtlriam /lir Han d III lind In d" s t r I il, 
IlIJOGRAD (Ratniflil Dom), lagos/awilln 

ZIJNTRALSTIJLLIJ FNR HANDIJLSAUSKNNFTIJ 

I ~ I 
Erleill lnformationen und AufJefiliisse jeder Art iiber die 
Wirlsefiafl und den Au.s.renfiandel jUfJoslawiens. 

8£IN AUSKUNFTDI£NS.T sammelt und xlassier! aile Dalen, welclie 

I 
die Wirlsefiafl jugoslawiens und der mil jugoslawien in 
Handelsbuie6ungen slenenden Lander belreffen j erleill 
Ausxiinfle tiber aile auf die jugoslawisefie Wirtscnaff be
zug/iclien Fragenj leill die Adressen der Exporfeure mil; 
unlerricfilel fiber die Handels- und 13orsengebriiuclie. 

SIJIN PRO P A G AND AD IIJ N S T veroffenlliclil nalbmonallicn die 

~ 
IJ Wirlsefiaflsnacflticfilen des Insliluls aur ForderunfJ des 
Aussenfiandels, Beograd", sOlvie Ein~eldarslellungen ver
seliiedener jugoslawiscfier Wirls;fiaff.szweige. 



INDUSTRIE DU FER SOCI~T~ PAR ACTIONS 

ZENICA 
Gan: lorlell 
Compte.-c/J.p.: 6090 
Adr. t41#l1r. : I«I/uartl 
UI. InterDrbaln: No. 7 

La fabrique de fils de fer et de clous 
Qui est munie des jnstalations les plus 
periectionnees, produit totttes esp~ces 
de fils de fer, a savoir: 

fils de fer clairs, 
fils de fer multicolores, 
fils de fer einques, 
fils de fer cuivres, 
fils de fer barbeles: 

toutes especes de clous: 
pointes de Paris 
clous a charron. 
clous a qonds 
clous a coins 
clous a ca.rton-pierre 

crampons pour cables. 

EISENINDUSTRIE AKTI.EJltGIlSELLSCHA.FT 

ZENICA 
BaJimtation: Zenica 
Po.ncllecli.onto: 6090 
Dralitanscllf'i/t: Zel/uara 
Fflmrtd: Nr. 7 

Die aufs modernste einqerichtete Drahl
und Nal/elfabriR stelll ber: Aile Arten 
von Drahten, u. ~W.: 

hellen Eisendraht, 
bunteD Eisendraht, 
verzinilten Eilendraht, 
verRupferten Eisendraht 
uDd Stacheldraht; 

Aile Arlen von Drahtna~eln u. ZW. : 
Gewohnliche Drabtstifte Rohrnaqel 
Wa~nerna~el Tape2iern~el 
Tfiranqelnaqel Londonernaqel 
I!ct.na~el Sohlennal/el 
Schmiedenaqel Hufnaqel 
Pappnallel 

Kabelbalter. 



LOTERIE D'ETAT PAR CLASSES 

,Le V~ principal et demfer tirage de la Me tranche de la Loterie 
d'Etat aura Heu a Beograd entre Ie 17 et Ie 27 dOllt inel. et a Zagreb entre 
Ie 30 aoOt et Ie 13 septembre incl. de I'annee courante. 

A cette occasion, it sera procede au tirage de cinQ lots gagnant res
pectivement: 

Ie 11 septembre : 300.000 et 400.000 dinars. 
Ie 13 septembre: 500.000 el, 1,000.000 et 2,000.000 dinars. 

En Qutre, it sera tire un grand nombre de lots gagnant 200.000.-, 
100.000.-, 80,000.-, 60.000.-, 50.000.-, 40.000.-, 30.000.-, 20.000.-, 
10.000.- dinars et des gains moins importants. 

Le montant total des , gains, attribues lors de ce tirage s'elevera a 
Din. 56,000.000.- qui serant payes sans deduction aucune. 

Dans Ie cas Ie plus heureux:, il sera pOSSible, grace au cumu! des 
primes et des gains, de gagner, avec un seul lot, la somme de Din. 3,700.000. 

Le paiement des gains est garanti par l'Etat Yougoslave. 

Les personnes qui participent deja aux: tirages de la 34e tranche, doivent 
echanger leurs lots du IVe tirage contre des lots du Ve tirage, jusqu'au 12 
aoat a. c. au plus lard. 

Ceux qui, ne possedant pas encore de lots, desirent cependant par
ticiper a ce Ve el prInCipal tirage, peuvent se procurer des lots aupres 
des vendeurs autorises ou leurs agents, dans presque chaque localite d'une 
certaine importance, aux prix supplementaires de 

Din. 1000.- pour un 101 entier, 
• 500.- 1/ " demi - lot, 
" 250.- " "quart de lot. 

Des renseignements plus detailles sur Ie programme el Ie reglement 
general de la loterle sont foumis gracieusement, sur simple demande par les 
vendeurs autorises de lots. 

La station radiophonique de Beograd annoncera tous les jours, dans 
son bulletin d'lnformaUons, les re5uitats des tirages, pour les gains egaux 
et superieurs a 5.000.- dinars. 

En achetant des lots de la Loterie d 'Etat on ne se procure pas seulemenl 
Ja chance d'un benefice personnel, mafs on contribue. en outre, a ameliorer la 
situation de I'economle nalionale, de )'artisanat, de l'lndustrle et des invalides 
de guerre. elant donne que tout Ie benefice net, realise par la vente des lots, 
sera affecte d ce but. 

Abonne2 vous a 

"L'ECHO DE BELGRADE" 
Le seul journal hebdomadaire youqoslave en lan~ue fran~ai5e 

Prix d'abonnement: Pour la Prance et I'etranqer: 12 mois Frs fr_ 50_-

Redaction, administration, publicite: _ 6 .. 30.-

BEOGRAD (Youlloslavie), 137, Kralja ferdinanda' ul. 

! 
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l!ffect of the War in Southeast~rn Europe,' par Harry N. Howard (Bloo- • . 
minglon). - !farris David, A Diplomatic History of lhe Balkan Crisis 
1875-1878, par Harry N. Howard (Bloomington). - McCulloc!i Jolin 
!. B., Drums in the Balkan Night, par Harry N. Howard (Bloomington). 
- Kann !faltJ, Western Civilization in the Near East, par Harry N. Ho--
ward (Oxford, Ohio). - Padelford Norman j, Peace In the Balkans : 
The Movement towards International Organization in the Balkans, par 
Harry N. Howard (Bloomington). - T6e /JalKan States, par Harry N. 
Howard (Bloomington). - Wad. Gearg.iev, Die Trager der b:reUsch-my
kenischen Kultur, ihre Herbunft und ihre Sprache. I TeU, par M. Bu· 
dimir (Beograd). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 264-286 

Chronique scienlifique: 
Anloine Meille~ par P. S~o~ (Zagreb). - Wilhelm Meyer-Ltib~e, par 
P. 5kok (Zagreb). - Hermann Wendel, par R. Parezanin (Beograd).
Les problemes d'histoire balkanlque au congres de Rome, P"t A. 50-
lovjev (Beograd). - Academie roraIe serbe des sciences, par A. Belie 
(Beograd). - Le centenaire de I'Universite d'Athenes, par Gr. Papa
mlcha'n (Alhenes) el M. Lascarls (Thessaloniqul). - LeUres d 'Albanie, 
par Leon Rey (Paris). - Archaologischer Berlcht aus Jajce, par D. Ser-
geievs~ii (Sarajevo). - - - - - - - 286-306 

Remarques de la Redaction: - - - - - - - - - - - 306-312 
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LA REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BALKA
NIQUES est dirilIee par M. Budimir, professeur a J'Uni

versite de BeolIrad, Dusina 33 et par P. SROR, professeur a 
l'Universite de ZalIreb, Rusanova 17. Toute correspondance 
concernant la redaction doit etre adressee a l'un des direc
teurs. Chaque article doit etre dactylolIraphie et ecrit dans 
une de IIrandes lanlIues europeennes. La redaction n'accep
tera pas d'ar!icles de caractere exclusi\,ement polemique ni 
ceux qui ont en vue des tendances politiqlles. Les auteurs, 
et non la redaction, etan! responsables des articles qu'ils 
silInent, la redaction n'inserera pas d'articles anonymes ni 
ceux qui sont silInes par quelque pseudonyme dont Ie vrai 
nom n'est pas connu. 

Les articles destines Ii la IV' anoee devront etre envoyes 
jusqu'a la fin decembre 1937 au plus lard. 
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Editions de l'Institut Ball<anique: 

1. ,Re'ilue Internationale des etudes balxaniques", I. I. 
(epuis~) I. H.-IV. a )15.- dinars chacun, en ·abonne
ment 120.- dinars. 

2. .Knjiga 0 Balxanu· (I:;e livre des Balkans, en serbo
croate, I. I. 150.- dinars, I. H. 120.- dinars, tous les 
deux ensemble 220.- dinars. 

3. "Pri'ilreda sa'ilremene Tursxe" (La nou'ilelle Turquie 
economique), par Drasz. P. Mihajlovic, ed. serbo-croate 
et iran<;aise, a 40.- dinars chacune. 

4. "La poesie yougosla'ile contemporaine", par Miodraq 
Ibrovac, 20.- dinars. 

5. .La poesie grecque des cinquante dernieres annees·, 
par ' Helle Lambridis, 20.- dinars. 

6. "La poesie roumaine contemporaine", par Mario 
Roques, 20.- dinars. 

7. "La nou'ilelle litteraiure bulgare", par Georszi Kons
tantinov, 20.- dinars. . 

8. "Les litieraiures contemporaines des BalKans", 70.
dinars. 

9. "BalKan i BaIKanci", (Les BalKans et les Balxaniques, 
en serbo-croat e), 20.- dinars. 

10. "Borba ila neila'ilisnost BaIKana", (Luttes pour l'inde
pendance balKanique, en serbo-croate), par V. Co
rovic, 20.- dinars. 

11. "La ' 'Zoufjosla'ilie pour la sante publique", par Ie 
D-r. B. Konstantinovic, 30.- ' dinars. 

12. "Les BalKans, leur passe et leur present', relie, 250.
dinars. 

13. "BalxansKi s'ilet" (Le monde balKanique, en serbo
croale), szratuitement. 

Pour tous tes renseignements et t'acquisition des 

~ditions s'adresser III I'tnstitut Bal kaniq ue, Knez 

Mihajlova 17, Beograd (Yougostavie). 

S~mparija >Minerva< Beograd, Pop LURina 12. Telefon 22-335. 
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