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En mémoire de jovan Cvîjic

Il a semblé au Monde slave que nul hommage n'était plus
digne de Jovan Cvijic que la simple reproduction des allocutions
et des discours prononcés à la commémoration organisée, le 5 fé¬
vrier, par l'Institut d'Etudes slaves de V Université de Paris, en
l'honneur du savant et du patriote enlevé trop tôt à la Yougo¬
slavie et à la science universelle. Les souvenirs personnels
qu'a bien voulu noter M. Chataigneau, qui fut pendant des
années son disciple et son collaborateur, ajouteront quelques
traits d'observation intime à cette grande figure.

Les paroles des orateurs qui se sont succédé sont placées ici
dans l'ordre où elles ont été prononcées au cours de la cérémonie.

L'Académie des Sciences de Belgrade s'était associée à la com¬
mémoration de Jovan Cvijic, à Paris, par ce télégramme de son
secrétaire perpétuel, M. A. Belic :

« Reconnaissante à l'Institut, Académie royale serbe est aujourd'hui
par pensée avec Université qui rend hommage à son président Cvijié
décédé prématurément.

I

COMMÉMORATION DE JOVAN CVIJIC

à I Institut d'Etudes slaves de l'Université de Paris
*

I. — Allocution de M. Auguste GAUVAIN
Membre de l'Institut. Membre d'honneur de l'Académie royale serbe.

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,
Nous sommes réunis ce soir pour rendre un pieux hom¬

mage à un grand savant qui fut aussi un grand patriote
et que nous devons considérer comme un des plus actifs
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2 LE MONDE SLAVE

collaborateurs d'Ernest Denis pour la fondation de l'Ins¬
titut d'Etudes slaves. A Belgrade, la population, les auto¬
rités, les institutions nationales, les représentants des pays
slaves et de nombreux pays étrangers, ont célébré solen¬
nellement les obsèques de Jovan Cvijié, mort le 16 jan¬
vier, après une longue maladie. A notre tour, à Paris,
nous voulons nous incliner pieusement devant le souvenir
de cet homme éminent, que de multiples liens rattachent
à la France, à l'Université de Paris et à l'Institut d'Études
slaves.

Jovan Cvijic était né en 1865 dans la petite ville de
Loznica, dans la vallée de la Drina, d'un père commerçant
et d'une mère d'origine paysanne. Ses parents se préoccu¬
pèrent de bonne heure de lui donner une forte instruction.
Après avoir terminé ses études primaires et fait deux
classes secondaires à Loznica, il poursuivit ses classes,
d'abord au lycée de Sabac, ensuite à celui de Belgrade.
Excellent élève, très laborieux, il apprit l'allemand, le
français, le latin et le vieux slave. Mais il montra de
bonne heure un goût marqué pour la géologie, et lut avec
délices Le pays serbe, manuel de géographie du célèbre
Vladimir Karié.- Il s'enthousiasma à la description des
régions où vit le peuple serbe, depuis l'Adriatique jusqu'à
la Macédoine. Encouragé par deux professeurs de haute
culture, Zivko Popovié et Andra Nikolié, le futur prési¬
dent de la Skupstina, il passa du lycée à la Haute-École
de Belgrade, où il suivit les cours de la Faculté de philo¬
sophie. En 1888, il obtint le diplôme de cette Ecole,
embryon de la brillante Université d'aujourd'hui.

Grâce aux sacrifices de ses parents, qui avaient vendu
leurs terres pour, permettre à leur fils d'acquérir une cul¬
ture supérieure, il alla, en 1889, à Vienne, étudier la
géographie et la géologie. En 1892, il en revint docteur,
avec une thèse sur les phénomènes calcaires qui rencontra
un très favorable accueil dans le monde savant et qui fut
traduite assez rapidement en plusieurs langues. Aussi ne
tarda-t-oii pas à lui confier, à la Haute-École de Belgrade,
en 1893, une chaire de géographie, dont il fut le premier
titulaire. Mais, plein d'ardeur et de patriotisme, il ne se
contentait pas d'enseigner. Dès 1894, il fonda la Société
de géographie serbe. Depuis lors, il mena de front ses
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cours, la direction de la Société de géographie, de nom¬
breuses collaborations, notamment aux Annales de Géo¬
graphie et au Bulletin de la Société de spéléologie de Paris,
et enfin des explorations géologiques dans presque toutes
les régions de la péninsule balkanique.

A ce moment de sa carrière scientifique, je m'arrête,
Messieurs, car j'empiéterais sur la tâche que M. de Mar-
tonne a bien voulu assumer près de vous, et dont nul ne
s'acquittera avec plus de compétence et de talent.

Mais il me faut encore dire quelques mots de la carrière
administrative et académique de Jovan Cvijié. En 1907,
il est élu par ses collègues recteur de l'Université de Bel¬
grade. 11 est chargé de donner à la Haute-École trans¬
formée une importance et un éclat dignes de ses nouvelles
destinées. Il déploie alors un surcroît d'activité, une acti¬
vité vraiment surhumaine, pour élever sa chère Univer¬
sité au rang des vieilles Universités d'Occident. Par
quelles épreuves il passa, vous le devinez, Messieurs, en
vous rappelant la série de crises vitales que subit la Serbie,
de 1908 jusqu'à une époque toute récente.

Arrêté en plein travail par l'agression de l'Autriche, il
ne suspend pas son activité, il la déplace seulement. Il
défend sa patrie par la plume et la parole à l'étranger, et
c'est en France surtout qu'il agit et qu'il parle, sans cesser
de poursuivre ses études. A Grenoble, puis à Paris, il
enseigne la géographie humaine des pays balkaniques.
Arrive enfin la victoire. Alors il met son précieux trésor
scientifique à la disposition de la Délégation yougoslave
pendant la Conférence de la Paix. En même temps, il se
lie d'une amitié particulière avec Ernest Denis, collabore
à sa revue Le Monde slave, et s'entretient, longuement
avec lui de la fondation de l'Institut d'Études slaves à

Paris, foyer de réunion pour les slavisants français et les
Slaves des divers pays, centre de coqmrunauté intellec¬
tuelle entre Slaves. Il eut la grande joie, en 1924, pendant
son séjour à Paiûs, de constater l'heureuse réalisation de
ce projet, rue Michelet, grâce à de précieux concours.

Mais d'autres et plus pressants devoirs l'appelaient, en
1919, à Belgrade. Il voulait reconstruire l'Université en

partie détruite par le bombardement. Il voulait ajouter
trois nouvelles Facultés : Médecine, Philologie et Agri-
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culture, aux Facultés des Lettres, de Droit et de Poly¬
technique. Il voulait aussi créer de nouvelles Universités
dans les nouvelles provinces, à Skoplje, à Subotica, à
Ljubljana. Quelle tâche, Messieurs ! Et cependant, de¬
puis 1911, la santé de Jovan Cvijié était sérieusement
atteinte. Néanmoins, il ne voulut jamais prendre un vrai
repos. Il se consuma dans d'immenses travaux qu'il con¬
duisait simultanément.

Aucun Français n'oubliera jamais que, pendant la pé¬
riode d'après-guerre, Jovan Cvijié consentit à faire à la
Sorbonne une série de conférences pendant l'année sco¬
laire 1924-1925. Nul ne mérita mieux que lui le grade de
docteur en Sorbonne honoris causa, qui lui fut conféré au
mois d'octobre 1924. Ce grand savant était un fidèle ami
de la France, et la Société de Géographie de Paris s'était
déjà fait un honneur de lui décerner sa médaille d'or. Il
reçut aussi de divers pays de nombreux grades et titres
honorifiques. Aux États-Unis, la Société de Géographie
lui accorda sa grande médaille d'or.

Je ne peux me dispenser non plus, en qualité de con¬
frère honoraire, de saluer spécialement en Jovan Cvijié
le président de l'Académie des Sciences de Serbie. Cette
Compagnie fut toujours un foyer de haute culture serbe.
Dans la grande œuvre couronnée par la victoire, il faut lui
reconnaître une part. Les idées, elles aussi, ont vaincu.
L'Académie des Sciences serbes a le droit de s'enorgueillir
du succès et, dans son sein, Jovan Cvijié représentait au
plus haut degré l'idée serbe, l'idée yougoslave, la science
slave.

Messieurs, Jovan Cvijié est mort en travaillant encore.
De son lit, il préparait un nouveau volume de sa Géomor¬
phologie de la péninsule balkanique. Il pensait à organiser
un Congrès géographique et ethnographique slave à Bel¬
grade. Jusqu'à son dernier souffle, il a donné le bon
exemple. Nous en conserverons toujours le souvenir. Nous
adressons à la dévouée compagne de sa vie l'hommage
respectueux de notre plus profonde sympathie. Dans
cette maison de l'Institut d'Études slaves, le nom de
Jovan Cvijic vivra autant que l'Institut lui-même.

Il me reste, Mesdames et Messieurs, à remercier M. Me
ministre Spalajkovié d'honorer de sa présence cette com-
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mémoration. Sa présence est le symbole vivant de l'amitié
franco-serbe, de l'amitié franco-yougoslave. Nul n'aura
plus d'autorité que lui pour être notre interprète à Bel¬
grade, pour témoigner de notre haute estime envers
l'illustre savant, le noble citoyen que son pays vient de
perdre.

II. — L'œuvre géographique de Jovan CVIJIC
Par M. E. de MARTONNE

Professeur à l'Université de Paris.

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,
Ma tâche est de vous parler de l'œuvre géographique

de Jovan Cvijié ; tâche légère à mon amitié et à ma
grande admiration pour lui, tâche facile pour un profes¬
seur de géographie, car quel est le géographe qui ne con¬
naît Jovan Cvijié ?

Son nom restera comme celui du géographe des Bal¬
kans, et particulièrement du géographe du Karst. C'est,
en effet, des Balkans à peu près exclusivement que Jovan
Cvijié s'est occupé, si je ne me trompe. Et je crois avoir à
peu près toutes ses œuvres, sauf quelques volumes parus
en serbe (qui, d'ailleurs, je l'avoue à ma confusion, me
seraient inintelligibles). Dans cet ensemble, je ne vois
absolument rien qui ne se rapporte à la péninsule des Bal¬
kans. C'est un phénomène curieux que ce grand voyageur,
qui ne passait jamais moins du tiers de l'année sur le ter¬
rain, ne soit jamais, je crois, sorti de notre vieille Europe,
sauf pour mettre le pied sur la rive d'Asie, immédiate¬
ment en face des Dardanelles. Il a été certainement dans
d'autres pays européens que les Balkans, mais seulement
pour contrôler ses idées, pour élargir ses vues, et toujours
il revenait à sa chère péninsule.

C'était un des côtés de son caractère que cette sagesse,
cette habileté à savoir se restreindre, se cantonner dans
un certain domaine qu'il connaissait particulièrement
bien.

D'ailleurs, quel merveilleux champ d'études il avait
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choisi ! Tout y était intéressant par la nouveauté, par la
complexité et la variété des problèmes.

Rappelons-nous, en effet, qu'à la fin du xixe siècle, la
péninsule des Balkans, encore en partie pays turc, n'était
guère mieux connue que la moyenne de l'Afrique. Il était
certainement plus facile de circuler en Algérie qu'en Macé¬
doine ou en Albanie. Ni carte topographique détaillée, ni
(sauf rares exceptions) chemins de fer, ni routes carros¬
sables. C'est à cheval ou à pied que Jovan Cvijié a fait
les milliers, et les milliers de kilomètres d'itinéraire par
lesquels il a croisé dans toutes les directions la pénin¬
sule, et j'ai su que sa vie n'avait pas toujours été sans
être sans danger.

C'était une véritable exploration. Et que de sujets
d'étude entièrement neufs pour le géographe ! le relief le
plus heurté, avec toute la complexité de structure que
peuvent présenter des montagnes qui arrivent jusqu'à
3.000 mètres ; des plateaux d'une sauvagerie extraordi¬
naire, offrant des dépressions fermées avec toutes les ano¬
malies hydrographiques possibles, et de grands lacs sans
écoulement ; des populations souvent primitives, offrant
la variété la plus étonnante de races, de nationalités, de
formes de civilisation qui s'opposent et se pénètrent !
Tout cela était digne qu'on lui consacrât une vie, et c'est
toute une vie que Jovan Cvijié a vouée aux problèmes
géographiques des Balkans.

Mais, parmi tous ces problèmes, ce sont certainement
ceux de la topographie calcaire qui ont attiré en pre¬
mière ligne et toujours retenu spécialement son atten¬
tion.

On vous expliquait tout à l'heure le début de sa carrière,
Eh bien ! le jeune docteur qui revenait de Vienne avait
dans ses bagages une thèse de doctorat, qui est devenue
un mémoire paru en allemand dans les Abhandlungen du
professeur Penck, sur les phénomènes du Karst, et ce
mémoire est encore classique. On n'oubliera pas que c'est
Jovan Cvijié qui a imposé à tous les géographes, de
quelque langue qu'ils soient, cette dénomination de
Karst, empruntée au nord de l'Istrie et aux contrées voi¬
sines, pour désigner les phénomènes de relief et d'hydro¬
graphie particuliers aux terrains calcaires, si bien que
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tout le monde — Français, Allemands, Américains —

parle du « Karst ».
Dans ce mémoire, Jovan Cvijic a imposé encore un cer¬

tain nombre de dénominations, qui sont des noms com¬
muns de la nomenclature slave de ces pays : par exemple,
le mot de « doline » que tous les géographes emploient
maintenant, comme ceux de montagne ou de vallée, pour
indiquer des dépressions fermées, de forme généralement
arrondie, avec quelquefois un peu de terre rouge au fond,
parfois aussi un gouffre qui conduit aux cavernes oii
circulent les eaux souterraines ; et encore celui de « polje »
qui désigne des cuvettes fermées beaucoup plus grandes,
généralement allongées, à fond plat, très souvent inon¬
dées, soit temporairement, soit à peu près toute l'année.

Toute sa vie, Jovan Cvijié a continué à s'intéresser à
l'explication de ces curieuses formes de relief et à la des¬
tinée des eaux disparues de la surface là où les rencontre.
Quelques années après ce premier mémoire, paru en 1893,
où il avait analysé d'une façon à peu près définitive les
divers types de « dolines » et leur origine, il s'attaquait
à l'explication des « poljes », problème singulièrement
délicat qu'il n'avait pu résoudre dès le début. Dans un
mémoire également fondamental, publié en 1902 par la
Société de Géographie de Vienne, il marque leur rapport
avec les dislocations tectoniques et explique leur for¬
mation par l'évolution des dolines qui se multiplient
et se fondent en dépressions plus vastes appelées Uvala
(nom local qui a eu moins de succès que les premiers). A
leur tour les Uvcila, en s'élargissant, se multipliant et se
confondant, donneraient le « polje ». Théorie très sédui¬
sante, dans laquelle, quelles que soient les modifications
que l'expérience a pu y apporter, reste encore une très
grande part de vérité.

Continuant ses études sur le relief des régions calcaires
balkaniques, Jovan Cvijié donnait en 1,908, dans Pe-
termanns Geographische Mitteilungen, un nouveau mé¬
moire très important sur les surfaces d'aplanissement
sans rapports avec la structure que l'on appelle en alle¬
mand Rumpfflâchen, ce que nous nommons en français
« plates-formes d'érosion ». Dès le début, il avait re¬
marqué qu'il y a souvent dans les pays calcaires des sur-
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faces presque aussi plates que cette table derrière laquelle
je parle, qui apparaissent à toutes les hauteurs, les unes
près du niveau de la mer, les autres à 1.000 ou 1.500 mètres
et à tous les niveaux intermédiaires. L'étude de ces*
plates-formes dans la région du littoral de l'Adriatique
l'amène à envisager tous les processus qui peuvent donner
de pareilles surfaces et les déformations tectoniques ou
épeirogéniques qui les ont affectées.

Revenant encore aux problèmes du Karst après la
grande tourmente de la guerre, il s'attaque en 1918 à une
des questions les plus délicates : celle de l'hydrographie
des terrains calcaires. Cette hydrographie est quelque
chose d'extraordinaire : des rivières disparaissent ou
naissent tout à coup ; dans la péninsule des Balkans, les
dépressions du type polje sont tantôt à sec, tantôt com¬
plètement inondées. Quand on a le courage de descendre
dans les cavernes, on peut voir l'eau suivre les chemins
les plus bizarres, tantôt se précipitant en cascades, tantôt
s'étalant en lacs, se glissant dans des boyaux extrêmement
étroits pour réapparaître à la surface du sol ou même au-
dessous du niveau de la mer dans des sources extrêmement

puissantes.
Sur cette hydrographie, on a beaucoup discuté. Des

polémiques ont eu lieu entre les partisans de ce que les
Allemands appellent l'eau de fond (Grundwasser), et ceux
pour qui la circulation des eaux souterraines dans le cal¬
caire est purement torrentielle. L'article de Jov. Cvijié
paru en 1918 dans la Revue de Géographie alpine, et qui
résume des leçons faites à la Sorbonne, nous donne une
sorte de compromis entre les deux théories, extrêmement
élégant et qui semble bien près de la vérité.

Ce n'était pas fini : en 1925, une série de notes aux
Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, expose des
vues de plus en plus synthétiques sur le Karst, en . dis¬
tinguant une série de types différents. Les terrains kars¬
tiques étudiés d'abord dans le nord de la péninsule bal¬
kanique étaient en réalité bien différents des terrains cal-
caires'qu'on trouve, par exemple, dans le nord de la France,
le sud de l'Angleterre et quantité d'autres pays. Pro¬
fitant de l'expérience qu'il avait acquise et de sa connais¬
sance de tous les travaux publiés sur ces différentes
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régions, Jovan Cvijié s'est engagé dans une synthèse
puissante et, inventant des expressions, il définit ce qu'il
appelle le holo-karst, le karst complet, présentant tous les
phénomènes spéciaux du calcaire, tel qu'il existe dans les
régions qui avaient fait l'objet de ses premières études,
et le méro-karst, le karst imparfait, qui n'offre qu'une
partie des phénomènes en question, réalisé par exemple en
Champagne, dans le sud de l'Angleterre, en West-
phalie, etc.

La mort qui a enlevé à la science le grand savant serbe,
Fa surpris mettant la dernière main à un grand ouvrage
qui devait paraître à Paris et oîi ces vues devaient être dé¬
veloppées.

Quelle qu'ait été la part prépondérante faite à l'étude
du Karst dans l'activité scientifique de Jov. Cvijié, ce serait
une erreur, et une erreur scandaleuse, de s'arrêter là dans
l'examen de son œuvre géographique, car il s'est intéressé
à toutes les questions géographiques qui peuvent se pré¬
senter dans la péninsule des Balkans.

Je ne saurais, bien entendu, entrer dans une nomen¬
clature de tous ses travaux ; il m'est impossible cependant
cle renoncer à vous donner un aperçu de la variété extra¬
ordinaire des points de vue qu'il a traités. Dans une pénin¬
sule aussi hérissée de hautes montagnes que les Balkans,
il est évident que la structure tectonique (c'est-à-dire
l'étude de la disposition des couches) a la plus grande
importance. Une grande partie des explorations de Jovan
Cvijic a été consacrée à l'étude de cette tectonique des
Balkans, spécialement dans les régions les moins connues
et les plus difficiles à parcourir, la Macédoine et l'Albanie.
Il leur a consacré toute une série de mémoires, avec cartes
géologiques, parus à l'Académie des Sciences de Vienne,
puis une note donnée au Congrès international de géologie
tenu à Vienne en 1903, enfin son grand travail sur la
Macédoine qui comprend, dans le texte serbe, trois gros
volumes avec un atlas, dont un seul, le premier, a été
traduit en allemand (Petermanns Geogr. Mitteilungen
1908). Ce volume est dans les mains de tous les géographes.

Après la tectonique, l'extension des anciens glaciers a
attiré spécialement l'attention de notre ami. Il n'y a plus
de glaciers dans les montagnes des Balkans, à peine quel-
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ques petits champs de neige restant parfois d'un été
à l'autre ; mais pendant la période quaternaire le refroi¬
dissement y a développé de véritables glaciers comme
ceux des Alpes actuelles. Jovan Cvijic a suivi pas à pas
leur extension dans toutes les montagnes.. De très bonne
heure ce genre de recherches l'avait séduit, car son premier
mémoire publié sur le sujet a paru en 1897. A deux reprises,
en 1900 et en 1917, dans les Annales de Géographie, notre
grand périodique géographique français, auquel il ré¬
servait ses essais synthétiques, il a fait paraître des articles
ayant presque le même titre : La période glaciaire dans la
péninsule des Balkans. Le premier était un programme,
le second la conclusion et la synthèse des recherches
accomplies suivant ce programme. Dans l'intervalle, il
avait donné une foule de mémoires, parmi lesquels un
tout à fait remarquable (je puis bien en parler, encore
qu'il soit en serbe, tellement il est illustré de dessins,
coupes, diagrammes) sur les Alpes albanaises ou Prok-
letyé, chaîne de montagnes formidables de 3.000 mètres
toute rongée de cirques, toute encombrée de moraines.

Il faut noter encore les recherches sur les anciennes sur¬

faces d'érosion et les anciens lacs, deux questions qui, au
premier abord, peuvent paraître sans rapports, mais
qui, dans l'esprit de Cvijié, finissent peu à peu par se
confondre. Il y a eu là une évolution de son esprit tout
à fait intéressante.

Quand on suit les publications de Cvijic, une chose
frappe. Il a commencé par être — et il a toujours été —
un merveilleux observateur, un homme aimant à se mettre
en présente ^des faits, recherchant le contact direct avec
la nature, au prix des plus grandes fatigues, au prix de
toutes les courses possibles. Au début, soit qu'il se défiât
un peu des idées théoriques, soit que son esprit le portât
davantage à l'observation directe des faits, les essais syn¬
thétiques ne tiennent pas une grande place dans ses pu¬
blications. Il est même assez curieux de constater que,
dans sa monographie du Karst, cette première publication
qui a établi son autorité, les descriptions sont presque
tout et c'est par la force des choses, en quelque sorte,
qu'un certain nombre de conclusions, d'ailleurs très inté¬
ressantes, se dégagent des faits. Peu à peu, son esprit
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s'élargit, s'élève, et s'attache aux vues synthétiques qui
lui inspirent des ouvrages remarquables.

A ce point de vue, il est intéressant de voir combien a
changé progressivement sa manière d'envisager les formes
du terrain, en dehors des phénomènes proprement kars¬
tiques. On le voit accorder de plus en plus d'importance
à ces surfaces d'érosion que nous appelons plates-formes,
aux mouvements du sol qui les ont déformées en changeant
les conditions relatives du niveau, de base (c'est-à-dire
l'embouchure des rivières d'où remonte l'érosion), et du
relief que cette érosion attaque. C'est en étudiant ces
phénomènes qu'il a été amené à cet article synthétique
dont je vous parlais tout à l'heure, sur le littoral de
l'Adriatique. Poursuivant l'examen de ces espèces de
terrasses qui l'avaient toujours fort intéressé autour des
polje, il a été amené à se demander si les lacs qui ont existé
autrefois dans la péninsule des Balkans n'avaient pas
joué un rôle capital dans la production de ces formes. Il
a étudié des lacs actuels, y a fait des sondages, a publié
un atlas de Macédoine. Puis il a étudié les anciens lacs,
et il les a vus en quelque sorte se multiplier sous ses yeux.
Il est arrivé à concevoir une époque, assez rapprochée
de nous, où presque toute la péninsule des Balkans, les
régions actuellement disparues sous les flots de la mer
Egée, et une partie de l'Europe centrale avaient été un
grand pays de lacs. C'est ce qu'il a appelé le « Lac Egéen »
aùcjuel il a consacré un article synthétique remarquable,
toujours dans nos chères Annales de Géographie (1910).
L'idée de la « plastique lacustre », c'est-à-dire l'explication
des terrasses par l'action des vagues sur le bord des anciens
lacs a été étendue de la Serbie à toutes ces régions.

Continuant dans la même voie, Jovan Cvijic a présenté
en 1921, à l'Académie des Sciences, un essai extrêmement
vigoureux, pour construire à priori un système qui doit
être confronté ultérieurement avec les faits. 11 imagine
un relief dû au développement des plates-formes par des
lacs à des niveaux, d'abord très hauts, puis de plus
en plus bas. Il montre en même temps comment se com¬
porteraient les rivières en rapport avec le niveau su¬
périeur du lac, puis avec les aiiveaux successivement
décroissants. Nous sommes ici dans un monde de vues si
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nouvelles qu'on-ne peut savoir dans quelle mesure les
recherches ultérieures les confirmeront ou les infirmeront,
mais dont on peut affirmer la féconde hardiesse.

Vous voyez la variété extraordinaire des sujets traités
par Jovan Cvijié. Et je n'ai parlé encore que de géographie
physique. Ses recherches sur la géographie humaine sont
peut-être plus curieuses encore. M. Haumant vous dira,
tout à l'heure, leurs conséquences politiques. Je ne puis
m'abstenir d'en noter l'originalité et la valeur du point
de vue purement scientifique.

Le grand mémoire de Cvijié sur la Macédoine, dont j'ai
pu dire il y a un instant qu'il était dans les mains de tous
les géographes, est bien loin de ne renfermer que des
observations tectoniques. C'est un fourmillement de petits
faits composant les tableaux les plus vivants, dépeignant
le paysage, l'aspect de chaque région, la vie des habitants.
Ainsi, dans tous ses merveilleux voyages, Cvijié avait
recueilli une multitude de renseignements, consignés
dans ses carnets à côté des observations de géographie
physique. Le moment est arrivé où les impressions, les
idées nées de tant de documents ont mûri, et ont dû voir
le jour. Jovan Cvijié a fait une œuvre de géographie so¬
ciale et humaine considérable, soit par lui-même, soit par
ses élèves. Il a organisé une enquête sur la vie des popu¬
lations serbes et sur leurs migrations, qui a donné lieu à
la publication de 10 volumes parus à Belgrade, donnant
les plans des villages, la description des maisons, et sui¬
vant chaque famille dans ses déplacements. C'est ainsi
qu'il a été amené à la conception de ces migrations, qu'il
a appelées « mouvements métanastasiques », qui ont pen-

' dant des siècles répandu et brassé toutes les tribus you¬
goslaves.

Lorsqu'après le désastre de la Serbie, pendant la guerre,
notre collègue s'est trouvé à Paris, il a fait à la Sorbonne
un cours consacré surtout à ces questions. De là est sorti
ce livre si remarquable : La péninsule balkanique, étude
de géographie humaine, qui ouvre véritablement de nou¬
velles voies. Ce n'est pas seulement la description des
types de population et de leur genre de vie au point de
vue matériel et économique, mais de leur vie psycho¬
logique. C'est une chose qui n'avait jamais été tentée
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auparavant, au moins d'une façon aussi systématique,
et avec une pareille ampleur de vues. Cvijié a réussi à
distinguer un certain nombre de cercles d'influences et
de types psychologiques, qu'il a suivis à travers toute
cette péninsule balkanique qu'il connaissait si bien.

Mesdames, Messieurs, je voudrais avoir réussi à vous
faire sentir le développement et les progrès d'une per¬
sonnalité scientifique extrêmement vivante, tenace, pleine
de ressources et qui sans sortir d'un certain domaine
géographique propre, que Cvijié s'est assigné, où il s'est
en quelque sorte confiné, le creusant absolument à fond,
l'envisageant sous tous ses angles, sous tous ses aspects,
est arrivé à dégager, non seulement une masse prodi¬
gieuse de faits (car les livres de Cvijié, sont une mine
inépuisable d'observations), mais un certain nombre
d'idées directrices dont le groupement et l'emâchissement
conduit à des vues synthétiques du plus haut intérêt.

En même temps que se poursuivait ce développement
de sa pensée, ceux qui ont connu Cvijié peuvent dire que
sa personnalité s'est développée. Je ne l'ai malheureu¬
sement pas connu dans ses premières années de recherches.
Ce devait être, je l'imagine, un jeune savant plein
d'ardeur, d'une vitalité, d'une force, d'une énergie phy¬
sique et mentale extraordinaires. A ma première visite à
Belgrade, Cvijié était déjà un savant très considéré,
professeur à l'Université, fondateur de la Société de Géo¬
graphie, membre de l'Académie qu'il devait présider. La
vue de ses collections, de ses carnets d'excursions bourrés
de notes précises et admirablement classées, laissait une
forte impression. Mais c'est au Congrès international de
Genève en 1907 que j'ai appris à connaître vraiment
l'homme. Je venais de publier un mémoire assez considé¬
rable sur le relief des Carpates méridionales, critiqué par
Cvijié dans une revue allemande ; à ces critiques j'avais
répondu de façon assez péremptoire. Et voici les premiers
mots de Cvijié à notre rencontre. « Oui, on m'a envoyé
votre réponse. Elle est très bien. Vous avez tout à fait
raison sur tel et tel point. » Ainsi engagée, la conversation
a continué pendant plusieurs journées que je n'ai pas
oubliées, finissant par sceller une amitié impérissable. La
largeur de vues de Jovan Cvijié n'a fait qu'augmenter
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avec les années. A chaque nouvelle rencontre l'impression
s'affirmait, d'une haute personnalité dominant les faits
et les idées. Ce n'était pas seulement un grand savant,
c'était un homme.

Mais je suis ici pour parler surtout du savant, et je ne
puis mieux faire pour terminer cet exposé, où j'ai peur
d'avoir abusé de votre patience, que de formuler, ce qui
sera, j'en suis sûr, le jugement de la postérité. La mémoire
de Cvijié comme géographe ne périra pas. Son nom restera
comme celui d'un grand géographe serbe, d'un grand
géographe balkanique, d'un grand géographe européen,
d'un grand géographe mondial.

III. — Jovan Cvijic et son oeuvre yougoslave,

par M. Emile HAUMANT
Professeur à l'Université de Paris, Vice-Président de l'Institut d'Etudes Slaves,'

docteur honoraire de l'Université de Belgrade, membre correspondant de
l'Académie royale de Serbie et de l'Académie Yougoslave.

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs,

M. de Martonne vient de vous montrer l'importance de
l'œuvre scientifique de Jovan Cvijié; je dois vous parler
maintenant de son rôle politique et national, et c'est là
une tâche un peu plus compliquée.

Jamais, en effet, il n'a voulu se mêler à la vie politique,
de quelque genre qu'elle fût. Il va de soi que lorsque, en
1907, des journaux viennois et magyars l'accusaient de
recruter des Komitadjis pour envahir la Bosnie, c'était
là une invention burlesque ; mais même dans la vie
normale et régulière de son pays, il n'a jamais accepté
d'emploi qui fût en dehors de sa spécialité. A plusieurs
reprises, on a parlé d'une mission extraordinaire à lui
confier en Macédoine ; en temps de crise ministérielle on
voyait revenir assez régulièrement l'idée d'un cabinet
« hors partis » qu'il présiderait. Cette idée, j'ignore ce qu'il
en pensait ; mais il ne l'a pas encouragée. Peut-être croyait-
il que le professorat prépare mal aux luttes du Parle¬
ment ; peut-être aussi les jugeait-il avec sévérité. Dans un
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fragment d'autobiographie, il se montre, encore au collège,
excédé par des camarades trop tôt politiciens ; beaucoup
plus tard, en 1907, dans un discours prononcé au Cercle
des Femmes serbes, en présence du roi Pierre, il a parlé
avec amertume des querelles des partis, des jalousies de
leurs chefs, de leurs calomnies réciproques, en un mot, de
ce qu'il appelait « une politique de tsiganes ». 'Je crois
bien, d'ailleurs, que dès l'année suivante, quand il a vu
ces parais s'unir pour faire faco; au péril autrichien, son
jugement sur eux s'est adouci; toujours est-il que, par
la suite, il parlait de cette vie courante de la politique
avec un demi-sourire : « elle est », disait-il, « le patrio¬
tisme des gens pas assez cultivés ». Mais s'il comprenait,
s'il excusait, jusqu'à un certain point, il n'en restait pas
moins à l'écart. 11 est un des rares Serbes dont on ne

puisse dire, après leur mort, à quel parti ils ont appar¬
tenu.

Ce n'était pas qu'il s'enfermât dans sa chaire d'univer¬
sité, loin des bruits du dehors. Les querelles entre Serbes
l'attristaient, et plus encore, peut-être, les querelles entre
Yougoslaves ; il donnait alors des conseils qu'on écoutait
parfois, et nous constatons leur effet çà et là, par exemple,
dans les pourpalers qui ont précédé la formation du
royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Mais, dans
l'ensemble, son action est restée celle du professeur. C'est
par ses livres, ses articles, ses leçons que son influence
s'est exercée, invariablement en faveur de l'union natio¬
nale. Mais encore y a-t-il façon et façon de la comprendre.

*

* *

D'une manière générale, il a été le propagateur de l'idée
de l'unité, sinon de tous les Yougoslaves, du moins de ceux
de l'ouest, Serbes, Croates et Slovènes. Cette idée, ou ce
fait, qui est le sujet de plusieurs de ses travaux, a inspiré
aussi les autres. Il est donc le continuateur des apôtres
du xixe siècle, des Gaj et des Strossmayer, mais à sa
façon qui diffère beaucoup de la leur. Il n'a aucune trace
de leur romantisme ; leurs arguments historiques ou lin¬
guistiques ne le laissent pas indifférent, mais il ne les
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répète pas, non seulement parce que il est géographe, mais
encore parce qu'il ne leur croit pas de valeur décisive. Ni
Gaj, ni Strossmayer — pour ne parler que d'eux — ne
connaissaient dans ses profondeurs ce peuple illyrien ou
yougoslave pour lequel ils combattaient, et de là,en grande
partie, leur demi-échec. Cvijié, lui, a commencé par
l'étude, et sa doctrine s'est dégagée d'observations len¬
tement, méthodiquement poursuivies.

Comment il y a été amené, nous le savons, par les frag¬
ments d'autobiographie que j'ai déjà cités. Il y raconte
être arrivé à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, sans pré¬
occupation nationale un peu précise ; il aimait sa patrie,
certes, comme tous les Serbes, d'un amour filial, instinctif,
mais il était d'autant moins «nationaliste» qu'il subissait
l'action des doctrines socialistes alors en vogue dans la
jeunesse serbe. D'autre part, il était absorbé par ses
études de science ; on voulait faire de lui un médecin.
Mais il arriva qu'un jour, à la Bibliothèque, il tomba sur
un numéro d'un journal de Raguse, le Slovinac, qui lui
fut la révélation des Yougoslaves de l'Ouest. Il arriva aussi
que subitement la bourse qui l'astreignait à devenir
médecin lui fut supprimée — c'est là, dit-on, un acci¬
dent qui n'est pas rare. — Que faire, que devenir ? Il
rencontra à ce moment son ancien professeur à Sabac,
Karic, que cette nouvelle enchanta : « Quelle chance ! vous
voilà libre. Votre carrière est toute trouvée ; vous serez
notre géographe, et quant à la bourse, nous en déni¬
cherons bien une autre ! » Et Cvijic se laissa convaincre,
moins par l'appât d'une bourse, soyons-en sûrs, que parce
que déjà, confusément, il avait la vocation du géographe.
Son enfance de petit paysan, à Loznica, dans un pays de
grottes qu'il allait explorer avec ses camarades, l'avait
préparé à s'intéresser, et au sous-sol, et au sol. Le Slovinac,
d'autre part, l'avait orienté vers la géographie humaine
ou du moins vers celle des Yougoslaves.

Il faut, d'ailleurs, faire leur part, par dessus ce Slovinac
d'occasion, aux influences générales du temps. En ces
dernières années du xixe siècle, en effet, les inspirations
changeaient ; après s'être copieusement disputés, les
Croates et les Serbes revenaient à l'idée d'union, et s'aper¬
cevaient des défauts d'une propagande qui, trop long-
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temps ne s'était adressée qu' aux intellectuels, aux mes¬
sieurs, aux gospoda, aux kaputasi (1). Il fallait, pour abou¬
tir, aller au peuple, et c'est là l'idée commune, en ce temps,
de débutants qui, depuis, ont cessé de collaborer, des
Radié et des Pribicevic. Cvijié la complète ou la corrige
par cette autre idée qu'il faut avant tout bien le connaître,
ce peuple, et non pas seulement entre Belgrade et Zagreb.
A cet égard, avant même qu'il eût quitté la Haute École
de Belgrade pour l'Université de Vienne, son programme
était fait, avec une tendance, au début, plus spécialement
serbe, mais qui devait peu à peu s'élargir et devenir you¬
goslave.

Pour le suivre dans cette évolution, il faudrait le suivre
aussi dans les difficiles et souvent périlleux voyages où,
pendant vingt-cinq ans, il a usé sa santé ; mais ses carnets
de notes au jour le jour n'existent plus. Peut-être aura-t-on
quelque jour la suite de l'autobiographie que j'ai déjà
citée ; en attendant, on ne peut que marquer, d'après
les livres que vous a cités M. de Martonne, ses conclusions
sur chacun des pays yougoslaves.

C'est sur la Bulgarie qu'elles sont le plus brèves, et
pour cause. Si, en effet, il a eu, dans le massif du Rylo et
jusqu'à l'Isker, le sentiment d'être encore très près des
Yougoslaves de la zôné occidentale de la péninsule, il
n'en a pas été de même au-delà ; malgré sa langue
la Bulgarie de l'est lui paraissait, par sa mentalité,
ses coutumes, sinon par sa race, un pays étranger.
Envers cet autre pays il n'avait aucune hostilité préconçue
— je ne l'ai entendu prononcer de paroles violentes à sqn
adresse qu'en 1917, à un moment où il était difficile d'en
prononcer d'autres — mais il n'était pas sûr, comme ses
précurseurs en yougoslavisme, que celui-ci s'étendît
vraiment jusqu'à la Mer Noire. Un rapprochement
viendra-t-il un jour entre Yougoslaves complets et demi-
Yougoslaves ? Il l'espérait, car beaucoup d'intérêts
communs le rendent désirable et la parenté des langues
peut y aider, mais, en attendant, il en restait à la maxime :
« Sur la réserve et sur nos. gardes ».

(1) Gospodin, pluriel gospoda, monsieur, kaputaS, pluriel kaputasi, (de
kaput, veston), bourgeois, par opposition au rural qui porte le costume paysan
(terme usuel voici quelque trente ans, aujourd'hui peu à peu effacé par le ni¬
vellement des classes). N. de la R.
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Il a beaucoup plus étudié la Macédoine qu'il a pat-
courue en tous sens, à la recherche, et de ses transforma¬
tions morphogéniques, et des traces de cette civilisation
yougoslave de l'Ouest qu'il a montré se prolongeant
jusqu'à la rencontre, au sud, des influences grecques, à
l'est, des particularités bulgares. Le difficile était de tracer
les limites des unes et des autres, et là, parfois, il a hésité,
ce dont les Bulgares ont pris texte pour lui reprocher d'avoir
accommodé ses conclusions aux ambitions successives de
son gouvernement. En fait, les ignorants peuvent seuls ne
pas hésiter dans ces difficiles observations psychologiques,
mais la mauvaise humeur des Bulgares se comprend sans
peine. Outre que Cvijic a sorti la question macédonienne
du plan sur lequel ils s'efforçaient de la maintenir, il a
démontré, chemin faisant, la faiblesse de leur argument
favori, la persistance, en Macédoine, du mot Bugarin,
dont l'emploi serait l'aveu d'une conscience nationale bul¬
gare. Cet argument, qui a empoisonné l'ethnographie
européenne pendant un demi-siècle, il est devenu au¬
jourd'hui impossible de s'en servir, et la science de par¬
tout peut en être reconnaissante à Cvijié.

En Bosnie et en Herzégovine, il ne se heurtait pas à
des querelles de nationalité, encore qu'on ait voulu,
parfois, y trouver une nationalités bosniaque, et d'autre
part y opposer Croates et Serbes autrement que par leur
religion. Ces querelles, il n'y a pas pris part, mais visi¬
blement, pour lui, les deux provinces sont serbes beau¬
coup plus qu'autre chose. La preuve, il l'en voyait dans
ces mouvements des populations dont il a le premier sou¬
ligné l'importance. Une partie de la Serbie a été peuplée
ou repeuplée par des Bosniaques et des Herzégoviniens ;
à d'autres moments,- le courant est allé d'Est en Ouest ;
comment croire que ces émigrés aient changé de natio¬
nalité — si ce n'est au sens officiel et conventionnel du
mot — simplement en traversant la Drina, alors surtout
qu'en leur nouvelle résidence et déjà mêlés à leurs voisins
ils conserveront pieusement la tradition de leur pays
d'origine ? Cvijié, qui tenait lui-même à l'Herzégovine
par ses ascendants paternels, a conté quelque part qu'une
de ses tantes était « ikavienne », c'est-à-dire qu'elle pro¬
nonçait i pour é, dans certains mots, à la façon des catho-
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liques de l'Ouest ; il n'en écoutait pas avec moins de
plaisir, dans son enfance, les longs récits de sa vieille
tante, et le philologue qui serait venu leur annoncer à tous
deux qu'ils n'étaient pas du même peuple, eût sans
doute été mal reçu.

Ces migrations et ces mélanges, il les a suivis de la stara
planina serbe jusqu'en Dalmatie, en Croatie, même en
Slovénie, et pour aboutir partout à la même conclusion :
le même peuple, identique aux origines, divisé, au Moyen
Age, par des influences contraires de religion et de culture,
mais refait au temps turc —particulièrement dans la zone
serbo-croate — par des mouvements qui l'ont mêlé,
suivant son expression, comme un jeu de cartes bien
battu. Cette conclusion n'était naturellement pas pour
plaire à tout le monde. Je me rappelle qu'il y a trois ans,
à Zagreb, un journal mêlait tout à coup Cvijié au compte-
rendu d'une de mes conférences, et l'appelait « le plus
dangereux ennemi dès Croates». Ai-je besoin de dire qu'il
n'était pas leur ennemi, et ne pouvait l'être, puisqu'il les
voyait semblables aux Serbes ? Par contre, il était l'ad¬
versaire du croatisme qui exagère les particularités des
Croates pour leur en faire un titre à l'hégémonie du
monde yougoslave. Mais ce croatisme à la fois expansif et
particulariste, les apôtres croates du yougoslavisme
l'ont eux-mêmes répudié ; la seule différence entre eux
et lui, c'est que ses constatations de faits portent plus loin
que leurs professions de foi, si éloquentes soient-elles.

Comme il y a des « croatissimes » en Croatie, il y a en
Serbie des « serbissimes » disposés à croire, eux aussi, que
les autres Yougoslaves sont bien leurs frères, mais des
frères cadets qu'il faut éduquer. Or, Cvijié croyait à la
mission que confère aux Serbes leur histoire ; mais cette
croyance, il l'a singulièrement élargie. Ses études lui ont
appris, en effet, qu'il n'existe pas précisément un type
sei'be, un type bosniaque, un type croate, etc., mais des
types déterminés par les conditions naturelles de la
vie non moins que par l'histoire, pannonien, mora-
vien, vardarien, qui chevauchent sur toutes les fron¬
tières et plus encore, le type dinarique, pour lui l'ani¬
mateur de tous les autres. Il s'en suit que les qualités des
Serbes du royaume ne peuvent être leur privilège exclusif,
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et le fait est que, de la Drina à la mer, de hameau en
hameau, il les a retrouvées, plus ou moins accentuées
selon les cas, mais, au fond identiques. Cette consta¬
tation si simple, il n'y en a pas de plus féconde pour l'avenir
du yougoslavisme, car elle va directement à l'encontre de
l'esprit d'étiquette, pourrait-on dire, qui cantonne des
personnalités morales sur des territoires déterminés ou
dans des traditions rivales, et par suite entretient les
conflits. Cet esprit d'étiquette, ou, si vous voulez, de
clocher, subsiste encore en Yougoslavie ; la solidarité
des intérêts économiques et politiques l'affaiblira, mais
il ne disparaîtra que le jour où chaque Yougoslave se
reconnaîtra d'abord des traits yougoslaves. Cejour, Cvijié
en a singulièrement rapproché ses compatriotes.

Tout cela fait, il s'est trouvé devant une dernière tâche
qu'il n'avait sans doute pas prévue ; les circonstances
ajoutaient sans cesse à son plan de travail. Avoir rendu
plus claire aux Yougoslaves la notion de leur unité, ce
n'était pas assez ; il fallait aussi, en prévision d'une lutte
prochaine, convaincre de cette unité les Européens, sur¬
tout ceux de l'Europe occidentale, dans lesquels il voyait
les alliés nés de la Serbie. De là son effort, quand déjà
il n'était plus jeune, pour sortir de l'éducation allemande
qu'il avait reçue à Vienne, et se familiariser avec l'esprit
et les méthodes des Occidentaux. Nous y avons gagné,
nous Français, qu'il a écrit en notre langue des articles,
des brochures, et même son œuvre capitale, la Péninsule
balkanique, dont le texte serbe n'a paru que plusieurs
années plus tard ; enfin, qu'il a pu professer à la Sorbonne.
C'est là un des titres qu'on a rappelés quand il s'est agi
de le nommer docteur honoris causa, mais c'était là bien
peu à côté des services qu'il avait rendus, et à l'Eu¬
rope, en démêlant des problèmes jusqu'alors inextricables,
et à son pays, en créant dans le monde l'ambiance intellec¬
tuelle qui a favorisé, en 1919, la reconnaissance du
royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

\
*

* *

Telle a été l'œuvre de sa vie jusqu'en 1919. Depuis il a
vu surgir, dans l'État unifié, des difficultés que, d'ailleurs,
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il avait prévues, en leur espérant, peut-être, d'autres
solutions. On doit regretter que, dans ces années pénibles,
il soit resté confiné dans son rôle — d'ailleurs si large —
de professeur, de recteur de l'Université de Belgrade,
enfin de président de l'Académie royale. Le spectateur
étranger qui le voyait à l'œuvre, à l'Académie ou dans
son séminaire géographique, comprenait bien la valeur
de son action sur les travailleurs qui se pressaient, de
plus en plus nombreux, autour de lui ; il ne pouvait pour¬
tant se défendre de l'impression que ses compatriotes
ne tiraient pas de cette admirable intelligence tout le
parti possible.

Sans doute sa santé contribuait-elle à l'éloigner des
tâches nouvelles ; depuis quelques années il souffrait et
savait ses jours comptés. On n'aurait pu s'en douter à
le voir toujours calme, souriant, indulgent, passionné de
son travail, préoccupé de celui de ses élèves ; telle thèse
sur la Bosnie, dont il attendait beaucoup, était un de ses
gros soucis. Dans la maison qu'il s'était préparée de longue
date, au temps quasi fabuleux où, à Belgrade, un pro¬
fesseur pouvait acheter une maison ; au milieu des mer¬
veilles d'art populaire qu'il avait découvertes au cours
de ses voyages, et sous la garde vigilante d'une affection
tendrement dévouée, il semblait heureux, et l'était en
effet si le bonheur est, comme on le dit, de voir réalisés,
à la fin d'une vie, les beaux rêves de sa jeunesse. Le mot
« rêves » ne convient d'ailleurs pas pour lui ; il faut dire
espoirs, ou même certitudes. Dans un des moments où il
a laissé le poète qui est en tout Serbe — c'est lui qui l'a
dit — percer à travers l'homme de science, il a parlé de
nuits qu'il passait en Macédoine, couché sur la dure, sous
un ciel semé d'énormes étoiles : « Je pensais, je pen¬
sais ..., les rêves mystiques de mon enfance me reve¬
naient ; d'autres encore... » Quels autres, ce n'est pas
difficile de le deviner; il pensait à l'avenir de son peuple,
si longtemps martyrisé ; dans les étoiles il lisait clairement
la victoire et la liberté. Certes, cette liberté aurait ses
crises, mais il ne s'en effrayait pas ; pour les surmonter
il comptait sur une génération nouvelle, sur la jeunesse
universitaire surtout. A vous de justifier sa confiance,
Messieurs les étudiants qui êtes venus vous associer à
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l'hommage que nous rendons à votre illustre compatriote ;
à vous surtout, qui avez l'avantage de poursuivre vos
études dans un très grand centre. La vie de Cvijié vous
est l'exemple de l'amour du travail, du dévouement à
l'idée ; puissiez-vous y joindre aussi celui de cette fermeté
réfléchie, jamais lasse, conciliante et finalement convain¬
cante, qu'il n'avait pas comptée, je crois, parmi les vertus
de ses chers Dinariques, mais dont il a prouvé qu'ils
peuvent l'avoir aussi !

\

IV. — Allocution de M. S. SPALAJKOVIC
Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, Croates et Slovènes.

Mesdames, Messieurs,

La première lettre que Mme Cvijié reçut après la mort
de son mari fut celle du ministre de France à Belgrade.
M. Grenard écrivait dans cette lettre :

« La mort de M. Cvijic est une grande jjerte pour l'huma-
« nité qu'il a servie et honorée sur le champ de la science,
« aussi bien que pour ses compatriotes Serbes, Croates et Slo-
« vènes qu'il a brillamment représentés dans le monde.

« Nous avons été, là-bas surtout, heureux de reconnaître.
« dans ce digne fils de la jeune nation amie, un de ceux qui
« est égal aux plus grandes figures intellectuelles de l'Europe,

« Moi, personnellement, élève de M. Cvijic, j'ai eu l'occa-
« sion de sentir de près quelle grande valeur il avait, et comme
« homme et comme savant. »

Qu'on sent encore plus l'émotion de ces termes admi-
ratifs et affectueux, après avoir entendu M. Haumant,
M. de Martonne et M. Gauvain ! Je devrais les remercier
d'avoir, avec tant d'amitié et de compétence, exalté la
mémoire de notre regretté Cvijic. Je ne devrais que les
remercier et non plus vous entretenir, Mesdames et
Messieurs, en vous laissant sous l'impression de l'image
qu'ils ont tracée de Cvijié. Permettez-moi cependant d'y
ajouter seulement un ou deux traits, comme un apport
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personnel à l'hommage que nous rendons à sa mémoire.
Mon pays vient d'éprouver à peu de distance deux

pertes cruelles dans la mort de ses deux illustres fils :
Pasié et Cvijié.

Bien que ces deux grands hommes fussent de genre
différent, leur activité sur un point du moins avait un
caractère commun et tendait vers un but identique. Les
efforts du premier poursuivaient exclusivement le but
particulier du domaine national, tandis que les efforts
du second dépassaient les limites strictement nationales
pour s'envoler vers les fins universelles de la science.

Doué de cette double qualité, innée à son cœur autant
qu'à son infatigable esprit, Cvijié facilita pour beaucoup
l'accomplissement de la tâche de Pasié, en le soutenant
de toute son autorité incontestable de savant, notamment
au moment décisif de la formation de l'unité nationale
serbe-croate et slovène.

Qu'est-ce qui prédominait dans Cvijié : sentiment
national ou élément intellectuel ? Patriote ou savant ?
Question inutile, si elle ne servait pas à donner encore
plus de relief au portrait spirituel de cette belle figure
disparue. Un grand patriote n'est pas toujours un grand
savant, ni même un savant tout court, tandis qu'un
grand savant est toujours un grand patriote. Sans qu'il
s'en rende compte, au cours de ses recherches, le premier
objet du savant est de servir sa patrie. Le vrai amour
de l'humanité ne peut dériver que du sentiment d'un pa¬
triotisme éclairé. L'amour de la géographie n'est qu'une
extension de l'amour pour son pays natal, de même que
l'internationalisme, dans le bon sens du mot, n'est qu'un
développement du patriotisme. Si l'on n'est pas bon
Français ou bon Serbe, on ne peut être bon Européen.

Cvijié avait donné son âme à son pays, son cœur à la
France, et son cerveau à la science.

Je l'ai connu à l'âge où nous étions encore tous deux
jeunes étudiants. Il était mon aîné. Je commençais ma
première année de droit, avant de venir à Paris, et lui
terminait ses études à la Haute-Ecole, l'Université de
Belgrade d'alors. Nous nous sommes rencontrés pour la
première fois au cours de psychologie. Cette science m'in¬
téressait beaucoup. Je sténographiais les leçons du pro-



24 LE MONDE SLAVE

fesseur. Cvijic ne prenait pas de notes ; mais lorsque, plus
tard, nous faisions ensemble la révision de mes sténo-
grammes, il en complétait les imperfections et les lacunes
par les ressources uniques de sa prodigieuse mémoire.

Une affection mutuelle nous unissait depuis ce temps.Il n'avait jamais cessé de m'honorer do sa précieuseamitié. Comme consul général à Pristina (Kosovo) de1904 à 1906, j'avais l'occasion d'étudier sur place un
problème des plus angoissants pour la Serbie de cette
époque : il s'agissait d'arrêter l'anéantissement total de
l'élément national serbe dans nos contrées classiques dePrizren et de Peé (Ipek), par suite de l'extermination
systématique, inaugurée par le sultan Abdul-Hamid et
exécutée par ses fidèles Albanais. La suppression pure
et simple de villages entiers et la migration forcée de
populations cherchant à échapper aux atrocités turques
et albanaises étaient le seul résultat des réformes inau¬
gurées par le sultan, Hilmi-Pacha, et l'Autriche-Hongrie
en Vieille-Serbie. Dans mes rapports adressés au minis¬
tère de Belgrade, je décrivais les persécutions auxquellesétaient livrés les éléments serbes de cette contrée, perpé¬tuellement placés dans l'alternative de quitter leur foyer
ancestral ou de renoncer à leur conscience et à leur foi
nationales. Je proposais à mon gouvernement un moyende prévenir le dernier acte du drame. Mes rapports atti¬
rèrent l'attention de Cvijié, qui ne manqua pas de me
témoigner sa satisfaction et de me prodiguer ses encou¬
ragements.

11 était optimiste. Je l'étais peut-être encore plus quelui ; car je suis, de par ma nature, un optimiste incorri¬
gible. Je garde dans ma mémoire un souvenir du tempsoù j'étais secrétaire général au ministère des affaires
étrangères. Il s'agissait alors (c'était avant la crise de
Bosnie-Herzégovine), pour la Serbie, de commander un
matériel de guerre important ; m is le gouvernement
voulait faire ses commandes en France, tandis qu'une
partie de l'opposition, pour des raisons inexplicables,frisant presque le défaitisme, insistait avec violence sur

l'opportunité de commander les canons en Autriche. Au
sein du Parlement de Belgrade se déroulaient des scènes
terribles dues aux passions politiques déchaînées avec

l
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une violence qui se rencontre parfois aussi au Parlement
français. Cette ressemblance fait honneur aux Serbes, en
prouvant l'existence de nombreuses affinités entre eux
et les Français.

Cvijié vint me voir alors, désolé et découragé par ces
<( querelles de tsiganes ». Il me dit :« Nous sommes le
dernier peuple du monde, et il est à craindre que, divisés
comme nous le sommes, nous n'assistions un jour, im¬
puissants et honteux, au sinistre spectacle de voir les
limites de notre nation se réduire aux frontières de la
Serbie actuelle ».

Je le rassurai, et nous reconnûmes tous les deux que
nos querelles intestines ne prouvaient, en fin de compte,
qu'une chose : c'est qu'il y avait trop d'énergie accu¬
mulée dans l'étroite Serbie et que les forces mystérieuses,
condensées, séculaires, cherchaient à s'épancher au-delà
de la petite patrie.

En effet, quatre années plus tard seulement, en 1912,
l'unanimité des cœurs et des consciences serbes éclata dans
toute sa splendeur sur le champ de bataille, exactement
de la même façon que parmi les Français en 1914. Ce fut
une autre preuve des affinités naturelles de nos deux
nations.

Auparavant déjà, au moment de l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine, la conscience de Cvijié s'était ré¬
voltée contre la force brutale qui se dressait comme
principe souverain et menaçant. Cvijié, qui ne s'était
jamais départi de sa sérénité d'esprit, n'a pu cependant
retenir en 1908 son indignation contre l'injuste annexion.

Au cours de ses conférences, consacrées au problème
national serbe, il s'exprimait avec amertume sur la situa¬
tion en Europe. « La Serbie », s'écria-t-il, « doit devenir
un camp armé ! » Le grand Pascal eût poussé le même
cri. On constata, une fois de plus, que la force sans la
justice est tyrannique, et surtout on complût que la justice
sans la force est impuissante.

Depuis cette époque, et notamment pendant la Confé¬
rence de la Paix à Paris, Cvijié a rendu d'inestimables
services à sa patrie, par sa haute compétence et son éru¬
dition en matière géographique et ethnographique, lors¬
qu'il fallait démêler des problèmes complexes et difficiles,
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concernant certaines régions comme le Banat, la Backa,
et d'autres encore.

S'inclinant pieusement devant la dépouille mortelle de
Cvijié, le ministre de l'instruction publique, au nom du
gouvernement royal, affirmait que, sur de nombreux
points, les frontières de notre pays eussent été autrement
tracées, si Cvijié ne nous avait prêté des arguments d'une
objectivité scientifique péremptoire.

Rarement un accord si intime et si parfait régna entre
l'esprit critique et le sentiment patriotique. Belle destinée
que celle d'un savant qui meurt dans une telle gloire et
dans l'estime universelle. Belle destinée, et encourageante,
et édifiante ! Cette vie que le président de cette triste
cérémonie, notre grand ami M. Gauvain vient d'évoquer
pour nous tous, est une véritable leçon. Ne nous dit-elle
pas que les efforts ne sont jamais vains lorsqu'ils sont ins¬
pirés par des pensées généreuses, que le travailleur soli¬
taire finit toujours par être respecté et admiré ? Ne
voyons-nous pas qu'une ascension sociale, morale et in¬
tellectuelle est possible, pour celui qui se donne la peine
de l'entreprendre et de la poursuivre avec patience et
ténacité ? Il est long et pénible, le chemin qui conduit
de l'obscurité d'une bourgade à la lumière des grandes
villes, centres de haute civilisation, et cependant il
semble que Cvijic l'ait parcouru si vite et si facilement !

M. de Martonne stimule l'activité de notre jeunesse
universitaire et de la jeunesse universitaire de tous les
pays, en nous découvrant la richesse des faits, l'abon¬
dance des conclusions que la science livre à l'infatigable
explorateur. Là aussi la vie et l'œuvre de Cvijié peuvent
servir de modèle. Et que la science — n'est-ce pas, cher
monsieur Haumant ? — paraît plus nécessaire, plus vraie
et plus profonde, lorsqu'elle est sans cesse en contact avec
la vie du peuple et le sol du pays, comme Cvijié l'a cid-
tivée !

Le 29 novembre 1924, dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne, après un vibrant discours du recteur, M. Paul
Appell, qui glorifia l'internationalisme de l'art, des lettres
et de la science, Jovan Cvijié reçut les insignes de docteur
honoris causa de l'Université de Paris. Il était le premier
savant serbe à bénéficier de cet honneur exceptionnel.
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M. Ferdinand Brunot fit alors l'éloge de Cvijié. Dans une
de ces phrases concises qui lui sont familières, M. le doyen
de la Faculté des Lettres résuma ainsi la signification
de cet acte solennel : « En conférant à M. Cvijié le grade de
docteur honoris causa, l'Université de Paris a voulu avant
tout rendre hommage au savant, mais elle s'est souvenue
aussi de l'attachement profond qu'il a montré à la France
et des services qu'il a rendus à la paix future en Orient ».

Aujourd'hui encore, Mesdames et Messieurs, nous
rendons hommage à celui qui a découvert et mis en
lumière des vérités scientifiques et à celui qui a aimé sa
patrie aussi bien que la France d'un amour d'autant plus
profond et grand qu'il était réfléchi.

Nulle part cet hommage n'aurait pu avoir plus de si¬
gnification que dans cette maison où la science désinté¬
ressée admet quand même un programme, non pas natio¬
naliste, mais national, où les deux pensées française et
slave communient si harmonieusement, dans cette
maison fondée par un grand savant français qui fut un
grand patriote, par Ernest Denis, dont l'ombre, suivie
de celle de Cvijic, présidera à nos futures activités.

Je remercie l'Institut d'Études slaves de la touchante
et délicate pensée qu'il a eue en organisant cette pieuse
solennité.

II

SOUVENIRS SUR JOVAN CVIJIC

Lorsque, le 15 janvier dernier, fût connue à Belgrade la
mort de Jovan Cvijié, président de l'Académie des Sciences,
professeur de géographie à l'Université dont il avait été
à plusieurs reprises recteur, la ville entière pri-t le deuil.
Des' députations de toutes les provinces du royaume, des
sociétés savantes, des administrations comme des za-
druge (1) paysannes assistèrent à ses obsèques. Le pays
comprit qu'il avait perdu non seulement un savant qui
avait accru à l'étranger le prestige du nom serbe, mais

(1) Pluriel de zadruga.
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encore un des principaux guides1 de la nation. La France
avait aussi ses raisons de s'associer à ce deuil, car elle a
perdu un de ses amis les plus enthousiastes et les plus
fidèles. Jovan Cvijié est, en effet, avec Jovan Skerlié,
Bogdan Popovié, 2ivojn Djordjevié, un des savants
serbes qui ont établi des liens durables entre les Univer¬
sités de France et celle de leur pays. Mais il dépasse le
cadre des relations de peuple à peuple. Il est un des
savants à qui l'humanité tout entière est redevable d'un
enrichissement. Il a élargi le domaine de la géographie,
créé une méthode d'investigation, formé une école qui
contribuera grandement au développement de la science
générale.

Cvijié et la France

Jovan Cvijié a toujours témoigné à notre pays plus
de sympathie qu'à tout autre. Il recherchait le commerce
des Français. Il connaissait parfaitement l'histoire de
notre civilisation. Des langues étrangères qui lui étaient
familières, c'est la nôtre qu'il parlait le plus facilement
et le plus volontiers. Il n'a conçu pour son pays d'autre
politique internationale que celle d'une entente étroite
avec la politique française. Quand un peuple dont il s'était
fait le guide éclairé pouvait redouter pour son avenir
les ambitions territoriales d'un puissant voisin, il rappelait
l'aide traditionnelle que la France apportait aux petites
nations. Quand les succès passagers des armes allemandes,
magyares et bulgares, suivis de l'héroïque retraite d'Al¬
banie, pouvaient ébranler la foi de quelques-uns de ses
compatriotes dans la victoire, il estimait que le peuple
serbe, en demeurant sans défaillance aux côtés de son

principal allié, n'avait aucune raison de craindre une
mutilation des conquêtes déjà réalisées ni de renoncer
à une partie des aspirations nationales.

Il avait compris de bonne heure, la nécessité d'une col¬
laboration franco-serbe. Dans son discours du 18 février
1907, au Kolo srpskih sestara (1),il attirait déjà l'attention
de ses compatriotes sur la communauté des intérêts des

(1) « Cercle des sœurs serbes ».

\



EN mémoire dM jo VAN cvt.iic 29

puissances de l'Europe occidentale, en particulier de la
France, avec ceux de la Serbie. Il prévoyait que son pays
était appelé à jouer le rôle d'un môle de résistance contre
l'expansion vers l'Orient des puissances de l'Europe
centrale. Ses déclarations avaient une portée considérable
dans un pays démocratique, où la conduite des relations
extérieures ne peut être poursuivie qu'en accord avec le
sentiment national. Elles devaient amener un peuple
entier à l'idée d'une alliance nécessaire avec la France.
Quelques années plus tôt, Jovan Cvijic avait déjà montré
la solidarité qui unissait nos deux pays au milieu des
compétitions déjà engagées pour la conquête des grandes
voies de commerce des Balkans. Alors que la question de
Macédoine était pendante entre la Serbie et la Bulgarie,
dans un ouvrage intitulé Promatranja o etnografiji Make-
donskih Slovena (1), il signalait que la situation géogra¬
phique de la Serbie sur la route de l'Europe centrale vers
l'Est « était particulièrement bien comprise en France, pays
qui avait les mêmes adversaires en Europe centrale que
la Serbie ». Et pour éclairer davantage l'opinion française
sur l'importance générale de la question macédonienne,
il publait, en français, la première traduction de son ou¬
vrage. Ses articles sur l'annexion de la Bosnie et la
question serbe, réunis en 1909 dans une publication
française (2), expriment les mêmes préoccupations.

Au lendemain de la guerre, lorsque les Serbes eurent
à peu près réalisé leurs aspirations nationales, c'est-à-dire
lorsqu'ils eurent réuni en un État la plupart des Serbes,
Croates et Slovènes, Jovan Cvijié se fit un devoir de
rappeler à ses compatriotes l'aide qu'ils avaient trouvée
en France après leur exode du sol natal envahi, et la
sympathie avec laquelle ils avaient été accueillis par
toutes les classes de la société. Le 14 juillet 1925, «jour¬
née » consacrée par toute la Yougoslavie à « la reconnais¬
sance envers la France », il écrivait dans un des grands
quotidiens de Belgrade, Pravda, un article plein d'émo¬
tion :

(1) Remarques sur Vethnographie des Slaves de Macédoine, traduction parue
dans Annales de géographie, XV, 1906.

(2) L'annexion de la Bosnie et la question serbe, Paris, Hachette, 1909.
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« Je n'ai d'autre désir que d'exprimer ce qu'éprouve aujour¬
d'hui le peuple serbe tout entier à l'égard de notre grand ami
de la terrible période de la guerre mondiale. Bien avant cette
guerre, il existait dans le peuple serbe un sentiment d'ardente
affection pour les Français qui placent si haut les idéals de
liberté, de justice et d'égalité et qui ont souffert plus que tous
les autres pour eux, car ils ont cela dans le sang. Lorsque, dans
l'esprit des intellectuels serbes, les premières idées relatives à
la liberté et aux droits de l'homme,au respect qu'il fau t témoi¬
gner à la dignité personnelle, se firent jour, elles étaient, au
premier chef, d'origine française, inspirées par les événements
de l'histoire de France et, en particulier, de la grande Révolu¬
tion. Et, par un instinct profond qui, au cours des événements
des dernières années s'est montré sûr, le peuple serbe a tou¬
jours associé la réalisation de son idéal national à la France,
terre des grands mouvements humains et de la justice interna¬
tionale. Ce premier attachement spontané à la France est,
devenu plus profond et plus étendu depuis la grande |uerre,
depuis que nous avons lié notre destin à celui de ce pays, de¬
puis que toute notre nation et chacun de nous pris isolément,
avons reçu l'aide la plus efficace de la France qui était elle-
même aux prises avec les plus grandes difficultés. Tous ces
événements sont connus et leur souvenir demeure gravé pro¬
fondément dans le cœur du peuple serbe. Aux instants décisifs
de notre histoire qui, selon toute vraisemblance, ne pourront
plus se renouveler, nous avons combattu ensemble, les uns et
les autres, presque jusqu'à épuisement complet ; nous avons
vécu ensemble les jours les plus sanglants et les plus sombres,
les inquiétudes, les espoirs et les soucis, jusqu'aux jours lumi¬
neux de la fin de 1918, quand le soleil s'est levé pour les uns
comme pour les autres. Renan a eu raison de dire que l'élé¬
ment essentiel de l'idée de nation existait quand les groupes
ou les membres isolés d'une même nation avaient les mêmes
traditions historiques, étaient liés par la même suite d'événe¬
ments brillants et illustres, ainsi que par les malheurs et par
les grands deuils qui les ont accablés. Nous sommes liés par
ce genre de liens et d'événements au peuple français, et notre
amitié pour lui dépasse les affections ordinaires les pdus pro¬
fondes qui existent entre deux peuples. Et c'est pourquoi nous
avons pu faire de la plus importante fête nationale française
une fête.nationale serbe. Ce jour a, par suite, une portée beau¬
coup jrlus grande que le rappel formel des relations les plus
intimes et les plus solides entre le grand peuple français et
nous. »
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Jovan Cvijié considérait la France comme une seconde
patrie, et il était heureux de montrer aux Français com¬
bien son propre sentiment était partagé dans toutes les
classes de la population serbe. Au cours des excursions
auxquelles j'ai pris part sous sa direction, après avoir
longuement interrogé les paysans sur l'origine de leur
famille et leurs traditions, il aimait à leur demander leur
opinion sur les Français. Elle ne variait point. Chacun
racontait l'accueil qui lui avait été réservé dans notre pays,
ou ses souvenirs de guerre à l'armée d'Orient. Les paysans
rappelaient volontiers leur séjour dans des petites villes
de France où il faisait bon vivre, les anciens combattants
expliquaient les sympathies qui s'étaient développées
rapidement entre les soldats de deux armées composées,
presque uniquement, l'une et l'autre, de paysans. Il me
souvient, surtout, d'un vieillard des environs de Mladeno-
vac qui interrogeait Jovan Cvijié, un jour de juin 1921, sur
la qualité de ses compagnons d'excursion, un professeur
slovène et moi, et brusquement déclarait : « Les Slovènes
sont nos frères, mais les Français nous sont encore plus
chers que des frères ». Je n'oublierai jamais l'émotion cjui
s'empara de nous à ces paroles d'un paysan chouma-
dien (1), ignorant de l'art de farder la vérité et de flatter
des étrangers. Je n'oublierai pas, non plus, combien
Jovan Cvijic était satisfait de me montrer ainsi une
preuve de la sympathie spontanée de tout un peuple
pour la France.

Il partageait cette sympathie toute sentimentale,
mais il .éprouvait aussi une grande admiration pour la
civilisation française, une profonde estime pour notre
science. Il conciliait par là les inclinations du patriote et
celles du savant. Il avait, comme un grand nombre de
ses compatriotes entre les années 1880 et 1900, complété
ses études à l'Université de Vienne, beaucoup plus proche
de Belgrade que' celle de Paris. C'est en allemand qu'il
avait publié l'ouvrage magistral qui fait encore autorité
et qui l'avait signalé à l'attention des géographes de tous
les pays (2). Mais' il collaborait, presque aussitôt, au

(1 ) De la Sumadja.
(2) Das Karstphànomen. Versuch einer morphologischen Monographie. Geogr

Abhandlungen. hrsg. von Prof. A. Penck. Leipzig 1893.
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Bulletin de la Société de spéléologie de Paris, aux Annales
de géographie et. à La Géographie. A chacune de ces revues,
il apportait des articles de synthèse où il condensait
l'essentiel des résultats obtenus dans ses recherches sur

les phénomènes du Karst, la glaciation de la péninsule
balkanique et la limnologie. Plus tard,c'est en français seu¬
lement qu'il publie des travaux aussi importants que ceux
qu'il avait consacrés au Karst, notamment ses recherches
sur le relief des mers et des lacs tertiaires, parues dans les
Annales de Géographie ou clans les Comptes Rendus de
l'Académie des Sciences de Paris, et son livre de géo¬
graphie humaine sur La Péninsule balkanique (.1).

Il avait fait, en outre, plusieurs voyages en France, et
pris contact avec les géographes français qu'il tenait en
très haute estime. 11 avait une admiration profonde pour
Vidal de la Blache et pour son école. Je l'ai entendu,
maintes fois, citer en exemple à ses étudiants certaines
pages du créateur de l'école géographique française pour
les inciter à composer leurs étude#, à classer leurs idées,
à écrire avec correction et distinction, à ne jamais négliger
le trait pittoresque qui rend agréable la lecture d'un ar¬
ticle ou d'un livre. Lui-même, avec Bodgan Popovic,
Jovan Skerlic, le philosophe Brana Petronjevic, le juriste
Slobodan Jovanovic, le naturaliste Zivojn Djordjevic,
avait contribué à créer le style belgradois, précis et nuancé,
pittoresque et harmonieux à la française. Certains des
passages de ses Govori i Clanci sont caractéristiques à cet
égard. Les pages qu'il a écrites sur l'émigration des mu¬
sulmans de Bosnie après l'annexion de cette province
par l'Autriche-Hongrie, en 1908, sont vivantes et alertes :

« Les muhadzir (2) de Bosnie passent presque tous par Bel¬
grade. Avant le départ de l'express pour Salonique, vers mi¬
nuit, ils se répandent comme une nuée sur la gare. Les hommes
courent et finissent leurs occupations, cependant que les
femmes et les enfants sont assis et couchés en troupeau sur le
sol. Par cette chaleur étouffante, tout ce monde se précipite
dans les wagons de troisième classe. A minuit encore, on voit,
aux fenêtres des voitures, de beaux enfants de notre race,

(1) La Péninsule balkanique. Paris, A. Colin, 1918, 528 p.
(2) Emigrés musulmans
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pleins de vie et de santé qui ne sont pas encore endormis ; ils
devront tenir tout un jour et toute une nuit avant d'arriver
à Salonique. Depuis plus de deux mois déjà, les trains les
emportent sans arrêt ; personne ici, aucun argument ne peut
les arrêter. Pour en finir, quand on les interroge, ils répondent :
« Nous émigrons tous de la Bosnie. »

Cvijiâ savant, artiste et professeur.

On retrouve dans tous ses écrits, qu'ils soient con¬
sacrés à la géographie physique ou à la géographie humaine
la même note pittoresque. Il avait la vision d'un artiste.
Certaines descriptions des types de villages et de mai¬
sons, dans la quatrième partie de sa géographie humaine
de la Péninsule balkanique (1), doivent être comparées à
des passages du tableau géographique de la France de Vi¬
dal de la Blache. Son instinct de naturaliste lui découvrait
immédiatement, sur le terrain, les faits géographiques
essentiels : relations de surfaces, dislocations de terrasses,
adaptation de la végétation au sol et à l'exposition, loca¬
lisation des établissements humains. 11 n'éprouvait au¬
cune hésitation à choisir le plus frappant pour son ensei¬
gnement. Il indiquait à son collaborateur, Antoine Lazié,
le coin de paysage à dessiner et attirait son attention sur
les détails à mettre en relief. Au cours d'une journée
d'excursion, il n'était pas rare qu'il eût réuni une douzaine
de croquis également importants, dont chacun apporte
aujourd'hui, dans la collection de dessins et de clichés de
l'Institut géographique de Belgrade, une contribution à
la connaissance des pays balkaniques. Il préférait le
plus souvent le croquis à la, photographie, parce que celle-
ci est généralement moins expressive et ne traduit jamais
l'interprétation de l'artiste ni l'explication du natura¬
liste.

L'étude sur le terrain était poussée à fond par Jovan
Cvijic. On ne saurait retrouver, ni dans les nombreux
travaux qu'il laisse, ni à aucun moment de son enseigne¬
ment, d'exposé qui ne soit le résultat direct d'observations

(1) Balkansko poluostrvo i jugoslovenske zemlje. Knjiga. 1. (La Péninsule
balkanique et les races yougoslaves, t. I, 1922). Beograd Drzavna .Stamparija,
418 str.

3
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personnelles. Il voyageait une grande partie de l'année,
à pied ou à cheval. Il s'arrêtait pour observer, laisser à
son collaborateur le temps de faire le croquis qu'il désirait
consigner, et prendre brièvement quelques notes. Deux
ou trois fois dans la journée, il s'arrêtait plus longuement,
soit sur le bord d'un chemin ou à la porte d'un « han » (1),
et il consignait méthodiquement toutes ses observations,
les illustrant de coupes géologiques lorsqu'elles avaient
trait à la morphologie. Aussi son livre récent sur la mor¬
phologie terrestre (2) ne renferme-t-il à peu près que des
exemples pris dans la péninsule balkanique et constatés
par lui. Si de temps en temps, une coupe, un croquis
rappellent les travaux de géographes étrangers, c'est
pour confirmer par confrontation ses observations per¬
sonnelles. On a dit qu'il était le géographe des Balkans.
Il est exact qu'il a limité aux Balkans, ou à peu près, son
champ d'exploration, mais c'est uniquement par scru¬
pule d'homme de science. On ne peut, d'autre part, le
regretter, car le champ qu'il a exploré était suffisamment
vaste pour lui permettre de dégager les lois de la genèse
et de l'aspect du Karst, ainsi que du relief lacustre, et
de créer une méthode absolument nouvelle dans les études
de géographie humaine. Son nom restera, par là, un des
deux ou trois grands noms des maîtres de la science géo¬
graphique moderne. •

Son dernier ouvrage sur la morphologie terrestre est
aussi important à cet égard que La Péninsule balkanique
beaucoup plus connue du grand public. C'est une synthèse
des travaux de Jovan Cvijié, mais nullement un traité
encyclopédique. Alors qu'il en établissait le plan, il me
confia à plusieurs reprises son grand désir d'aller étudier,
en Afrique du Nord, le relief désertique, de façon à être
en mesure d'écrire un chapitre sur ce relief. Il n'aurait
jamais eu l'idée de l'écrire d'après les documents laissés
par d'autres géographes. Quelques années plus tôt, il eût
éprouvé les mêmes scrupules à traiter du relief littoral, car
sa doctrine sur ce sujet a été mise au point depuis la
guerre. On saisit, dans ces simples détails, combien était

(1) Auberge.
(2) Geomorfologijci, Belgrade, 1925, 588 p.
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rigoureuse sa loyauté d'homme de science, combien
son caractère était droit.

Cette scrupuleuse exactitude a été observée par lui
également, dans les travaux de la géographie humaine
dont il a élargi l'horizon par la création d'une méthode
nouvelle particulièrement féconde. Amené par sa curio¬
sité d'esprit à interroger les hommes qu'il rencontrait
sur sa route, apte par la grande pénétration de son juge¬
ment à comprendre toute la physionomie de leur carac¬
tère, il ne sépara jamais la géographie humaine de la géo¬
graphie physique, et après avoir dégagé les grands traits
d'un relief, il s'attacha toujours à expliquer l'activité des
hommes évoluant c|ans les cadres de ce relief. Mais dans
l'étude des hommes comme dans celle de la morphologie
terrestre, il observa toujours sans idée préconçue, sans
plan préparé à l'avance. Il procéda toujours du parti¬
culier au général. Les lois auxquelles sont soumis les grou¬
pements humains se dégageaient elles-mêmes des détails
qu'il observait.

Il avait été frappé, au cours de ses voyages, par l'im¬
portance des mouvements de migrations en pays serbe.
Il avait noté bien des fois leur influence sur l'état d'esprit
de certaines populations, véritables amalgames ethniques.
Il donna les règles générales de méthode qui permirent
de localiser ces « mouvements métanastasiques » et leurs
répercussions sur les consciences collectives de ses com¬
patriotes, laissant à ses étudiants, désormais orientés,
le soin de procéder aux travaux de détail. Mais c'est par
l'observation directe, faite sur place, que peuvent être
constatées les migrations, la répartition des divers groupes
ethniques par villages, les populations au milieu desquelles
les nouveaux venus se sont installés, l'influence que ceux-
ci ont exercée au point de vue social sur les anciens occu¬
pants du pays et sur les immigrés venus antérieurement.
C'est justement parce que les archives manquent, car les
Turcs ont souvent passé par là, que le géographe doit pour¬
suivre une longue enquête de village en village et de mai¬
son en maison. Pour la mener à bien, il devra être cultivé,
saisir les nuances des dialectes, les traits les plus nuancés
du caractère. U trouvera, dans les pays dinariques surtout,
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des familles qui connaissent la série de leurs ancêtres
jusqu'à la septième ou à la huitième génération.

Dans le discours qu'il a prononcé, comme recteur de
l'Université de Belgrade, à l'occasion de la fête de Saint
Sava en 1907, Jovan Cvijic a expliqué l'intérêt, la méthode
et la portée de ces recherches :

« Il serait d'une grande portée scientifique de rechercher les
particularités psychologiques des peuples balkaniques et des
différents rameaux de notre peuple, d'étudier toute leur vis
sentimentale, intellectuelle et morale et de faire ressortir e
cette occasion les traits psychiques essentiels et particuliers dà
la population de chaque région... Les études que j'ai indiquéee
plus haut en quelques mots se distinguent de tous les essais
antérieurs, tout d'abord par l'esprit et la tendance du travail,
mais plus encore par sa méthode. Il faut qu'elles débutent par
l'autopsie, par l'observation des manifestations intimes de la
vie, de la sensibilité et de la pensée paysannes. Il faut les com¬
mencer par les groupes humains de structure sociale simple,
bien conservés au point de vue ethnique, puis des régions les
moins modifiées par les civilisations : telles sont, par exemple,
les Brda et la Malesija monténégrines, puis le Stari Vlah, ey
certains pays sop (1). Il faut continuer à préciser dans les
autres régions les caractères psychiques du peuple qui, dans
la Péninsule balkanique, sont encore très sensibles et frappent
bien souvent les yeux, sans doute possible. Il faut ensuite
rechercher les transformations des caractères psychiques au
cours des migrations, quand les immigrés rencontrent de nou¬
velles conditions géographiques d'existence et entrent en rela¬
tions avec des populations de mentalité différente de la leur.
Il va de soi que ces études nécessitent, en dehors d'une mé¬
thode qui est encore en voie de création, des dons incontes¬
tables d'observateur. »

Dans son enseignement, Jovan Cvijié s'efforçait de
développer ces dons parmi ses élèves. Pas plus qu'il n'a
donné un traité complet de géographie, il n'a épuisé au
cours de deux, trois ou quatre semestres, la totalité des
matières des programmes officiels, devant ses étudiants.
Il exposait ses travaux personnels sous forme d'une série

(1) Voir La Péninsule balkanique et Naselja srpskih zemalja (Les popula-
tons des pays serbes), Knjiga 12, Belgrade, 1922, analysée dans la Biblio¬
graphie géographique, 1923.



EN MÉMOIRE DE JOVAN CVIJIC •37

de cas concrets. Il amenait ses étudiants à réfléchir sur les
problèmes posés par chaque question, développait leur
sens d'observation et d'analyse, la rigueur de leur méthode
de recherches. Lorsqu'il les interrogeait aux examens, il
se préoccupait beaucoup moins de vérifier s'ils con¬
naissaient le détail des matières enseignées que d'apprécier
leur intelligence, leurs dons naturels, leur aptitude à saisir
la physionomie d'une région. Il leur posait des problèmes
géographiques et les jugeait d'après les méthodes qu'ils
mettaient en œuvre pour en rechercher la solution. S'ils
n'avaient pas travaillé, ils étaient incapables de com¬
prendre les données du problème. S'ils s'étaient contentés
d'apprendre des leçons, ils ne pouvaient résoudre la ques¬
tion et Jovan Cvijié leur conseillait de se livrer à d'autres
études qu'à celle de la géographie.

Parmi ses élèves, c'est sur le terrain qu'il distinguait
ceux auxquels il s'attaquait. Il n'accordait sa confiance
qu'à bon escient, à ceux qui s'en montraient dignes par
leur probité scientifique, par leurs qualités de réflexion.
Il n'aimait pas les travaux hâtivement faits, les généra¬
lisations séduisantes qui ne résistent pas à la critique,
les recherches destinées à remplir de faits des cadres tout
préparés dans un bureau. Une fois qu'il avait distingué
chez un de ses élèves les qualités de'métliodéet de sérieux
qu'il appréciait, il accordait une profonde affection qu'il
est impossible d'oublier, d'autant plus qu'elle se lie à
l'empreinte du maître sur l'esprit.

On peut être assuré que son œuvre sera continuée sans
défaillance par tous ceux à qui il n'a ménagé ni ses conseils
ni sa sympathie : Petar Jovanovié, Borivoje Milojevié,
Drobnjakovic Radovanovic, Sima Milojevié, Lazié qui
ont déjà terminé ou entrepris d'importants travaux de
géographie physique et humaine suivant la rigoureuse
méthode du maître. Peu de savants laissent derrière eux
une œuvre aussi complète et aussi définitive que celle de
Jovan Cvijic. Peu de savants ont en mourant, comme lui,
la certitude que leur œuvre sera poursuivie. Il a créé une
école scientifique et il s'est élevé au-dessus du domaine
particulier de ses recherches et de sa science jusqu'à une
conception philosophique large, généreuse et humaine où
se reflétaient à la fois la sérénité d'une grande conscience
et le bonheur parfait d'un foyer. Yves Chataigneau.
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