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LES DEBUTS DE L'ENSEIGNEMENT
DE LA LANGUE GRECQUE CHEZ LES SERBES
Abstract: Dans les annees trente du XIXe siecle, la fondation du premier
gymnase constitue l'evenement le plus important de la vie culturelle de la
Principaute de Serbie et de sa capitate, Kragujevac. Le premier helleniste et
neo-helleniste serbe, Vukasin Radisic (1810-1843), y a acquis sa renornmee
de professeur. Au gymnase de Kragujevac, il est venu de Zemun, aI'invitation du knez Milos, pour y enseigner Ie grec et d'autres matieres dans la
"classe de poesie" (1836). Pour sa matire principale, Ie grec, Radisic a
redige un Manuel de lecture grecque (Belgrade, 1837). Ce manuel, divise
en neuf chapitres, offre un choix de textes et de phrases de quelque sept
sages et penseurs grecs de I'antiquite et des temps modemes.

A la fin du XVlll" siecle et dans les premiers decennies du XIXe
siecle, de nombreuses ecoles grecques furent fondees dans les villes
serbes, Belgrade, Zernun, Novi Sad, Sabac. Les Grecs fonderent leur
premiere ecole chez les Serbes a Zemun, en 1794. Des sa fondation,
des professeurs eminents comme Dimitrios Darvaris, Joanis Turundza,
Georgios Zachariadis, y enseignaient.' C' est la raison pour laquelle
non seulement les Grecs, mais les Serbes, les Hongrois, les Allemands,
envoyaient leurs enfants faire leurs etudes dans cette ecole. Un auteur
serbe de recits de voyages fit remarquer que "lecole grecque de Zemoo etait frequentee par beaucoup d' enfants de familIes grecques et
serbes et que pour eux, elle faisait office d' etablissement d' enseignement superieur't.? Cette constatation se rapporte particulierement a la
periode entre 1820 et 1828, pendant laquelle l' ecole grecque de Zemun
etait appelee receptacle des muses grecques - Ellinomouseion et qu' elle
avait obtenu, grace a une reorganisation, Ie troisieme degre - superieur
2.
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d' enseignement. 3 C' est dans cette ecole que des Serbes celebres
cornme le poete, plus tard renomme, Sima Milutinovic Sarajlija et le
premier helleniste et neo-helleniste serbe, Vukasin Radisic, firent leurs
etudes."
Dans les annees trente du siecle demier, a la suite de l'extinction
progressive des ecoles grecques, un evenernent d'une importance exceptionnelle se produisit dans la capitale serbe d'alors, Kragujevac - la
fondation du premier gyrnnase. Parmi les professeurs de la nouvelle
ecole, son fondateur, Dimitrije Isajlovic et le professeur d' etudes classiques, Vukasin Radisic, jouissaient d'un grand prestige. lIs avaient
deja eu l'occasion de se lancer, avec succes, dans des entreprises scientifiques, litteraires et de traduction. Dans la base de I'activite de traduction, d' enseignement et litteraire de Radisic, se sont trouvees et
sont restees jusqu'a la fin en premier lieu, les etudes helleniques et
neo-helleniques.
II nous est impossible de savoir tout ce qu' apprit Radisic. II dit
lui-meme quelque part avoir passe "neuf ans a apprendre la langue
grecque et hellenique". II n'existe pas de donnees sures a ce propos,
mais l'on sait que dans les annees vingt du siecle demier, Ie celebre
Georgios Zachariadis enseigna a Zemun jusqu'a 1824, annee ou il fut
transfere a I' ecole grecque de Sabac. Jusque la, il enseignait Ie grec a
Zemun, et Radisic se trouvait parmi ses elves." C'est d'autant plus important que son travail pedagogique ulterieur et I' ecriture de ses
manuels de grec suivent les voies deblayees et des directions pratiquement identiques a celles qu'avait vues et indiquees Zachariadis dans
ses manuels et ses dictionnaires grec et grec-slave.? Radisic est teste
six ans de plus a Zemun en qualite de professeur prive de grec, fait que
I' on peut etablir aisement a partir des remarques qui accompagnent sa
traduction de la Galeomyomachia de Prodrome. 7
Quand le prince serbe Milos Obrenovic, Ie 22 aout 1836, ordonna
que soit enseignee la langue grecque au gyrnnase de Kragujevac,
Radisic, de Zemun, Ie 27 septembre, lui adressa la demande d'etre
designe comme professeur de cette nouvelle matiere. Dans sa demande, il indiquait qu'il etait "desireux de servir son cher peuple" et
3
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qu'il etait deja bien verse dans la langue grecque pour l'enseigner
depuis trois ans. 8 Le prince repondit positivement a sa demande.
Radisic enseigna done Ie grec dans les premieres annees du gyrnnase
de Kraguj evac a toutes les classes, pour y enseigner plus tard d' autres
matieres dans la "classe de poesie".?
Pour sa matiere principale - Ie grec, Radisic redigea un manuel,
Grcka citanka za srpsku mladez (Recueil de lecture grecque pour les
jeunes serbes), publie a Belgrade en 1837, par la typographie de la
Principaute de Serbie.!"
Entierement en langue grecque, ce recueil de textes commence
par les mots Tyche agathe, suivis de I'alphabet grec. Le manuel est divises en neuf chapitres marques par une majuscule grecque faisant
fonction de numero (A' . B' • 1 ._). Dans la premiere partie figurent des
phrases, des exemples brefs, en tant qu' exercices de lecture - Anagnosis en mikrais periodois, et dans la seconde, un choix de petit textes de teneur amusante et plaisantine (Asteia). La troisieme partie, de
Diogene Laerce, donne un choix de textes et d' expressions (apophthegmata) des sept sages et d' autres penseurs helleniques (Socrate,
Platon, Diogene, Zenon, Isocrate, Dernosthene). La quatrieme partie
du manuel comporte des histoires de l'oeuvre d'Elien, Varia historia,
et la cinquieme, des biographies et des pensees des biographies comparees de Plutarque. Le sixieme chapitre presente I'ccrit d'Eschine De
fa vertu, Ie dialogue entre Socrate et Philon, qui represente un extrait
de la philosophie de Socrate. La septieme partie, sous le titre Dieu,
donne la traduction de Radisic des diatribes philosophiques de levan
Stejic. Dans la huitieme partie est traduit l'article Sur l 'amour, de
l' oeuvre Sovjeti zdravog razuma (Les conseils de la raison saine) du
civilisateur serbe Dositej Obradovic. Le dernier chapitre, Ie neuvieme
du manuel de lecture grecque de Radisic, presente quatre poemes de
Georgios Sakelarios en grec moderne. 11 Un lexique greco-serbe constitue naturellement un chapitre particulier.
Dans l'orientation de traduction de Vukasin Radisic et des autres
letterateurs de la Serbie de cette epoque, les ecrivains classiques de
8 Spomenica, (1934), 230 13.
9 Stojanovic, M., (1989), 82.
10 Le titre grec compare 'Avuyv(J)(J'!:apwv Ets Xpfj(HV "tfjs "t(DV ~£P~(J)v V£OAU1.<xs
nous apprend que son auteur etait professeur de grec modeme - "tfj~ (Ji]fl£pov
'EAAl1vvlKfj~ YAro(J<JTj~ zv "t4) 'HY£flOV1KO - L£~lK4) rUflvamQ) "tfj~ KpaYOUE~"t(Jl1~·

11 Stojanovic, M., (1989), 84.
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I' anti quite etaient une nouveaute importante. Radisic a traduit principaIement des auteurs helleniques et neo-helleniques. II publiait ses traductions dans Ies revues Uranija, Golubica et dans les Supplements des
Journaux serbes, et certaines de ses traductions furent publiees dans
I'Organe de la Societe de litterature serbe. II publia les traductions des
dialogues de Socrate de Xenophon en feuilleton.l? et ces memes traductions furent egalernent publiees integralement it titre posthume dans
un livre particulier Ksenofontove znamenitosti (les Memorables de
Xenophon) it Belgrade en 1853~ il s'y agit de la science de Socrate
transcrite seion les souvenirs de Xenophon. Radisic traduisit ensuite
presque toutes Ies odes d' Anacreon, une idylle des poetes Bion et
Moschos, l 'Hymne a Zeus du stoicien Cleanthe, tire de ses textes sur la
nature des dieux - de natura deorum, conserves par Stobee. Viennent
ensuite une elegie de Tyrtee et Ie dialogue epique cornique Le combat
des souris et du chat de Theodore Prodrome, poete byzantin du Xlle
siecle. II reste it citer deux courtes poesies du poete phanariote grec
Athanasios Christopoulos.P ainsi que cinq articles et polemiques phiIosophiques et scientifiques du lurniere grec moderne Adamantios
Korals.
Dans ce siecle de lumiere l'oeuvre civilisatrice de Korais a eu sa
continuite dans la reception serbe, justement dans la serie d' ecrits
populaires et de traductions de Vukasin Radisic.
"Adamantios Korais fut et est reste le nouveau Socrate de la nouvelle Hellade. II passa sa vie it Paris, d' OU il enseigna toutes sortes de
choses it son peuple", fait remarquer Radisic dans une courte biographie de cette lumiere neo-grecque.!"
Sachant bien que les Grecs, sous la domination des Turcs,
n'avaient pas pu apprendre it se soumettre aux lois, Korais, pour inculquer it son peuple des principes sains de legalite et de justice,
traduisit I' oeuvre alors celebre du savant et reformateur italien du droit
penal Cesare Beccaria, Des debts et des peinesP Du prologue de
Korais it cette traduction publiee en 1802, Radisic traduisit pour Ie lecteur serbe des extraits choisis sous le titre Les propos d 'Adamantios

Karats aux Hellenes sur fa science et fa culturet''
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L' oeuvre litteraire, philosophique, scientifique et politique de
Korais jusquen 1805 na constitue que les preparatifs de son oeuvre
principale, La bibliothque hellenique. Esperant que la lecture et I' etude
des anciens classiques helleniques inspireraient les Grecs d'alors du
sentiment de leur propre progres, Korais, dans le Prodrome, Ie prologue de sa bibliotheque, a expose ses pensees sur fa culture et fa
langue grecques, car, selon lui, la langue est l'instrument Ie plus important de la renaissance populaire. "Bien que certaines des pensees de
Korais - remarque Vladan Djordjevic - en particulier en ce qui conceme la grammaire grecque, soient perirnes aujourd'hui, aprys les
grands progrys de la linguistique, Therianos a raison de dire que ces
pensees de Korais sont incontestablement Ie document litteraire Ie plus
important et Ie plus parfait qui temoigne de la reforme de l'enseignement et de la langue grecque, qui ait ete ecrit de la chute de Constantinople a la resurrection de la Grece" ... 17
Naturellement, personne d'autre que Vukasin Radisic ne pouvait
traduire un extrait du prologue de Karats a la Bibliotheque hellenique
sous Ie titre Discours d 'Adamantios Korais aux Hellenes qui criaient
contre la philosophieP Korais, en effet, parvient a la conviction que
sans la philosophie, aucune science ne peut senseigner et etre amenee
a la perfection. Pour toutes ces raisons, il fait I' eloge de la philosophie
afin de persuader ses detracteurs de prendre en pitie leur patrie qui
commencait a peine a s' elever des tenebres, Korais pensaient a ceux
qui s' opposaient a la religion sans savoir que le but de la philosophie
est de liberer les gens de la superstition, de leur reveler la verite des
choses, de leur enseigner la generosite.
Les discours et les lettres d'Isocrate, Ie celebre instituteur et le
meilleur representant du discours oratoire solennel de l' Athenes de
Pericles, a la fin du Ve siecle avant 1. C., ont ete publics par Korais en
deux cahiers en 1807. Isocrate est un des auteurs philosophiques chez
lesquels l' amour pour la patrie est place sur Ie meme plan que l' amour
envers la culture et la science. Korais a accornpagne la selection et l' explication de ses ecrits dinterpretations et de cornmentaires precieux.
Ce sont ces particularites que Vukasin Radisic communique au lecteur
serbe dans l' ecrit La science d 'Adamantios Karats sur fa liberation de
sa patrie. 19
17 Djordjevi6, V., (1896), 188-189.
18 Radisic, V., (1843/44), 60-79.
19 Radisic, V., (1843-44), 79-82.

http://www.balcanica.rs

268

Miodrag Stojanovic

Apres les Discours d'Isocrate, Korais publia les Biographies
comparees de Plutarque, en six cahiers. Du prologue du cinquieme cahier, Radisic a extrait son article intitule La science d 'Adamantios
Karats aux nouveaux Hellenes sur la culture, I 'enseignement de la science et un peu sur la langue. 2o Dans ce texte domine la pensee:
"Quand un mouvement civilisateur devient fort et stable, a savoir
quand il englobe une grande partie du peuple, ceux qui le contestent
finissent par etre contraints par la majorite a aller eux-meme de
l'avant, ou au moins ane pas l'arreter". En effet, si la culture populaire
se propage et progresse toujours davantage, les lumieres populaires
deviennent de plus en plus necessaires et utiles.
Si no us ajoutons a cela les textes Biographie critique d 'Esope et
de ses fables-! et Science d'Adamantios Korais aux nouveaux Hellenes
sur le theatre,22 il decoule que I'helleniste et neo-helleniste serbe
Vukasin Radisic souligne partout qu'il n' existe aucun ecrit de Korais
qui ne serait pour les Serbes d'une grande utilite culturelle.
Et tout ce que disait ce professeur de grec modeme sur la langue
grecque et Ie grec modeme, sur I' extension de la science et de Ia culture, pouvait etre egalernent a cette epoque une regle merveilleuse pour
les Serbes epris de langue et d'enseignement populaire.P
L'apparition de poemes d'Anacreon dans Ia traduction serbe de
Radisic constitue un rafraichissement dans la poesie expressement didactique et rationaliste du classicisme serbe. Radisic a mentionne Ie
numero sous lequel chaque ode du poete lyrique hellenique a ete anotee
dans l'edition qu'il a traduite. Cette indication est tres precieuse pour
en determiner la source directe. Nous esperons que les recherches dans
ce sens ont porte leurs fruits quand nous avons decouvert un petit recueil intitule Anacreontis carmina dans I'edition de Corpus poetarum
Graecorum ad finem optimorum librorum edidit Godfredus Henricus
Schaefer, Lipsiae 1811. La numerotation de Radisic des poemes
traduits coincide absolument avec l'ordre des odes dans cette edition.?"
Si done cette edition de Schaefer des odes d' Anacreon est la
source directe des traductions de Radisic, nous sommes sur la bonne
voie pour pouvoir affirmer que cette edition de Leipzig des odes
20
21
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d' Anacreon est Ie premier, et a l'heure actuelle Ie seul livre connu du
total de 95 cahiers que Radisic, avant sa mort en decembre 1843 a donnes, en tant que premier fonds litteraire, a ce qui deviendra la Bibliotheque de I'Universite de Belgrade. Ce serait, en meme temps, Ie
debut de la reconstruction de la biblioteque personnelle de Radisic. 25
D'autre part, la question reste ouverte d'une eventuelle influence
des traductions d' Anacreon de Radisic sur la poesie serbe au milieu du
siecle dernier, ensuite de sa contribution a l'enseignement aux Serbes
d'un des genres les plus importants de la prose philosophique, Ie dialogue de Socrate, par le biais des Souvenirs sur Socrate de Xenophon.
Quand toutes ces questions depasseront Ie cadre d'une communication
de congres.I'' l'importance de l'orientation de Radisic vers la pensee
antique et de son initiation du lecteur serbe a la culture et a la litterature helleniques et neo-helleniques deviendra bien plus claire.

IIOl-IEIJ;I1 HACTABE rpLIKOr JE3I1KA KO,IJ; CPEA
Pe3I1Me

Ocrmsan,e npne rIlMHa3I1je npencrasn.a II3Y3eTHO snaxajaa Aoral)aj y
KYJITypll Knexcennne Cp611je II rsene npecromrne Kparyjenna 30-ux rOAIIHa

XIX nexa.
IIpBII cpncxn xenenacr II HeOXeJIeHIICT ByKaIIIIIH

Pananrah (1810-1843)

nonrao je Y TeK OCHOBaHY xparyjenanxy rHMHa3I1jy, na rr03I1B KHe3a MHJIoma,
Aa npenaje rpqKII je3I1K II npyre npenvere Y "KJIaCII noe-rnxe" (1836). 3a cnoj

rnanna npenjrere - rpnxa je3IIK, Pannnrnh je ypaAIIo npnn yu6eHIIK OBe BpCTe
Fputca 'tUlUa/UW (Beorpan, 1837). Onaj npapy-nrax. nonen.en na
AeBeT rrornaan,a, npysca 1I36op TeKCTOBa II noysnnx MIICJIII ceAMopnu;e
MYApau;a II npyrnx aHTIIqKIIX II MOAepHux rpnxnx MIICJIIIJIau;a.
Tlopen HaCTaBHor II nenaromxor paAa, PaAIImIIn ce ycneumo ornenao II y
rrpeBOAHJIaIIITBy II KIbII)KeBHOCTII. IIpeBoAIIo je yrnannov craporpnxe II HOnor-rxe ayrope. OBe csoje npenone o6jaBJbIIBaO je y CprrCKHM KIbII)KeBHIIM
maCIIJIIIMa csora speuena - Ypannja, Tonytiana, I'JIaCHIIK Ilpynrrna cpncxe
CJIOBeCHOCTII. Y AeJIOBIIMa je aajnpe o6jaBJbIIBaO II COKpaToBe AIIjanore II3
KceHocPOHTOBOr AeJIa COKpaToBa cehan.a, ofijaarsene nocrxyxmo non HaCJIOKOA Cp6a -

25 Stojanovic, M., (1989), 93.
26 Ce texte est en fait nne communication au VII Congres international des
Balkanologues , Thessalonique, septembre 1994.
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KCeHOcPOHlTi06e enauenuaiocauc (Eeporpan, 1853). Flpeneo je H y

HaBeAeHHM aJIMaHaCHMa ofijasao rOTOBO CBe Aaaxpeonroae one H AeJIo BH3aHTHjcKe nporpane noesnje
nexa. OA aaaxaja cy

If

Eoj uuiueea c

Ma'lKOM

Teonopa Flponposra H3 XII

npenonn nsejy KpaTKIIX necasra rprrxor rpanapaorcxor

necnnxa Araaacnja Xpncrorrynoca xao II ne'r eplfJI030epCKIIX najarpatia rpnxor
npOCBeTHTeJba AAaMaHTlIOCa Kopaaca, xoja ce IIIKOJIOBaO sajanao C HalIIHM

Ilocarejen 06paAOBIlneM y IIIKOJIll Jeporeja AeHAPHHa y CMllpHH, 60-1IX
ronana XVIII sexa,
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