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Introduction 

 

 

Le long de la côte et surtout dans les îles de l’Adriatique, le peuple croate chante les textes 

liturgiques de la Messe, des Matines et des Vêpres, non pas en plain-chant grégorien1, mais 

selon des mélodies populaires, fort différentes du grégorien. Il est assez curieux de constater 

que, dans cette région, l’Eglise catholique emploie depuis des siècles, en concurrence avec le 

rite romain, le vieux slavon à la place du latin. Cette exception provient d’un très ancien 

privilège, datant de l’époque des saints Cyrille et Méthode (9e siècle).  Ce langage est appelé 

couremment « glagolitique ». Il vient de glagolitza, écriture usitée dans les premiers 

monuments  de la littérature slave et rapidement sortie de l’usage, et qui ne sert plus que 

dans certaines paroisses catholiques de Croatie. 

C’est pourquoi le chant traditionnel de ces régions croates porte lui-même le nom de 

« glagolitique », nom qui peut être conservé, à condition d’être placé entre guillemets, 

puisqu’il n’a plus son sens originel. Un terme géographique lui serait préférable. 

En ce qui conserne le chant „glagolitique“, il n’en existe pratiquement aucune transcription, 

ni manuscrite, ni imprimée. Personne en effet n’a jamais tenté jusqu’ici de transcrire cette 

musique. On n’a que quelques notes prises par certains musicologues croates, mais c’était 

surtout  à l’occasion d’études sur le chant populaire en général. Il faut bien le dire, personne 

ne s’intéressait sérieusement à ce chant. Les personnes qui avaient une certaine culture 

musicale et le prêtres, formés au plain-chant ou à la polyphonie, méprisaient ces chants, 

qu’ils considéraient comme du plain-chant dégénéré. Ils cherchaient plutôt à le remplacer 

par du plain-chant authentique, ou de la musique religieuse plus élaborée. Dans certaines 

villes, dans maints villages, ils ont réussi à le déraciner ; mais le peuple croate restait 

pourtant attaché à ses traditions. Beaucoup de prêtres dont l‘enfance s‘était déroulée dans 

ces traditions, continuaient à aimer ce chant, malgrè l’avis de leurs maîtres, et ils 

contribuèrent à lui mériter d’être au moins toléré dans beucoup d’endroits. 

Je fus, quant à moi, toujours attiré par les traditions et la richesse musicale de nos villages. 

Le problème de la sauvegarde par les transcriptions (ou du moins par les enregistrements) 

de ces chants liturgiques dont les aspects mélismatiques sont impressionnants m’a toujours 

passionné. Après avoir enregistré toutes les mélodies utilisées durant une année liturgique 

dans un village nommé Pučišća sur l‘ île de Brač, en Dalmatie centrale, je les ai transcrites, 

afin qu’on ait une idée de la richesse musicale d’un seul village. Ce travail n’aborde qu’à-

peine le vaste domaine des chants populaires liturgiques de Croatie ; car il y a des centaines 

de villages à parcourir -un enregistreur à la main- pour pouvoir sauver, par l’enregistrement 

                                                           
1 A propos du chant grégorien, cfr. Solange Corbin, L‘église à la conquête de sa musique, Paris, 1960. 
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d’abord et par la transcription ensuite, un héritage séculaire de Dieu sait combien de 

générations. 

Comme on l’a dit plus haut, tous ces chants n’ont jamais été transcrits ; ils se transmettent 

de bouche à l’oreille depuis des siècles, d’une génération à l’autre. Mais les récentes 

réformes liturgiques risquent de couper assez brusquement cette transmission ; la nouvelle 

génération ne connaît plus ces chants. Il n’y a plus que quelques personnes âgées dans 

chaque village qui soient capables de nous les chanter. C’est pour cela qu’il est des plus 

urgent d’agir et d’essayer de sauver toutes ces liturgies « propres » chantées en slavon ou en 

croate ; dans chacun de ces villages. 

Comme tout chant populaire, ce chant traditionnel est suyet à presqu’autant de variations 

qu’il y a de villes et de villages, pourrait-on dire. On pourrait cependant distinguer deux 

régions principales, qui ont des caractéristiques distinctes quant au langage et au style 

musical. 

L’une d’elles est située aux environs de la Baie quarnerique, au nord  de l’Adriatique, c’est-à-

dire en Istrie, le long de la côte et dans les îles de Quarnère ; cette région pourrait être 

appelée quarnèrique. 

L’autre région comprend la côte et le îles de la Dalmatie; elle pourait porter le nom de 

dalmate. 

Dans l‘ aire quarnérique, le vieux slavon a été conservé pour le chant de la Messe et des 

Psaumes. En revanche, dans la région dalmate, beaucoup d’églises utilisent le la tin pour les 

textes de la Messe, mais le croate moderne pour tous les autres textes liturgiques. (La 

langue nationale, s’étant fort développée durant les derniers siècles, a donné lieu par la 

suite à de nombreuses versions). 

Dans cette étude, je me suis limité, quant aux transcriptions, uniquement à la région 

dalmate et, qui plus est, à un seul village, mais présenté au complet. 

Car ce mémoire ne peut prétendre être une étude approfondie sur l’ensemble de ces chants. 

Pour pouvoir, en effet, arriver à une synthèse, à des conclusions fondées et valables, quant à 

l’origine et à l’évolution de tous ces chants, il faudrait évidement faire une étude 

comparative de plusieurs villages de chaque région, procéder à une étude historique de 

chaque endroit, établir les points communs et les influences provenant des autres pays, 

notamment des pays voisins, ce qui est impossible dans le cadre d’un mémoire. 

Mon but était de poser le problème, de le situer géographiquement et historiquement, de 

franchir un « premier pas » d’enregistrement et de transcriptions, en prenant comme 

exemple les chants d’un seul village pendant toute l’année liturgique, d’essayer d’analyser le 

mieux possible les chants transcrits et enfin d’en tirer l’une ou l’autre conclusion. 
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Chapitre 1 

 

 

 

 

La Croatie dans son contexte géographico-historique 

 

 

Il est difficile d’indiquer avec précision les confins géographiques exacts d’un pays dont le 

cours historique ne fut guère épargné par les changements continnuels. Avec une position 

géographique à la fois privilégiée et néfaste, la Croatie peut se vanter d’avoir connu un passé 

riche en événements très divers. 

L‘ étendue de ses territoires a varié d’une époque à l’autre, d’un envahisseur à l’autre. 

Toutefois, la position géographique „classique“ de la Croatie est celle établie sous le règne 

du premier et du plus grand roi croate, Tomislav, en 925. C’est avec un bonheur variable 

qu’on essaya au cours de l’histoire de garder et de défendre ce qui fut fixé comme définitif 

par les ancêtres. 

L’aire géographique de la Croatie, composée de régions différentes, est limitée par les pays 

suivants. Au nord, par les plaines agricoles et fertiles de Slavonie, de Posavina, de Podravina 

et de Zagorje, on communique avec la Hongrie voisine. Au nord-est et à l’est par 

l’intermédiaire de la Serbie on a comme voisins indirects la Roumanie et la Bulgarie, et au 

sud-est, à travers la Macédoine et le Monténégro, la Grêce et l’Albanie. 

Pour passer du nord au littoral adriatique – la Dalmatie – qui s‘étend de l’Istrie jusqu’aux 

Bouches de Kotor, on est obligé de franchir une région intermédiaire, le Kordun, le Gorski 

Kotar, et le Lika, formés de chaînons de direction dinarique, entre lesquels s’allongent de 

grands  »poljés« (champs) « karstiques », relativement peu peuplés et où l’activité est 

orientée vers l’élevage et l’exploitation de la forêt. La frontière naturelle de la Croatie du 

sud-ouest est la mer adriatique qui sert à la fois de séparation et de liaison avec l’Italie. 

Enfin, au nord-ouest, par le voisinage de la Slovénie, l’Autriche n’est pas lointaine. 

 

 

L’origine ethnique et le développement des Croates 

 

Les plus anciens documents historiques, les coutumes populaires, la religion et les arts nous 

démontrent que les Croates seraient d’origine iranienne. Les écrivains grecs et romains, et 

notamment deux écritures sur pierre provenant de Tanais, témoignent que, dès la moitié du 

1er au 3e siècle, les Croates ont vécu sur le territoire du Don inférieur et qu’ils étaient un des 
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peuples sarmato-iraniens. Le nom croate, provient du mot iranien « Hor-va (t)u », ce qui 

veut dire : le lit du soleil, le chemin 2. 

Les termes kral (le roi), ban (le ban), župan (le chef d’un comitat) comme on appelait les 

vieux gouverneurs croates, sont aussi d’origine iranienne3. 

La religion des vieux Croates abondait également en termes iraniens : le dieu de la lumière et 

de l’obscurité, le culte du feu, l’incinération des morts, etc., et en termes comme Bog (Dieu), 

vjera (la foi), žrtva (sacrifice), raj (paradis), vazam (pâque), zazivati (intercéder), gatati (dire 

la bonne aventure), etc. 4. 

Les Croates déterminaient avec les couleurs, à la façon iranienne, les points cardinaux du 

monde et les pays qu’ils habitaient. La couleur blanche désignait le côté ouest, la couleur 

rouge le côté sud, la couleur verte le côté est et la couleur noire le côté nord 5 d’où la Croatie 

Blanche ou la Croatie d’ouest, la Croatie Rouge ou la Croatie du sud, et la Croatie Verte ou 

celle de l’est. 

Les arts anciens croates portent des indices orientaux ou iraniens, notamment le « troplet » 

croate. Et les Croates ont importé d’Iran leur écusson national avec les 64 cubes rouges et 

blancs 6. 

A partir du 3e jusqu’au 7e siècle on ne trouve plus de sources écrites, qui nous parleraient 

des Croates. C’est seulement au 7e et surtout entre le 8e et le 10e siècle qu’on aura plusieurs 

sources écrites dont la plus célèbre est l’ouvrage de C. Porphyrogenitus, De administrando 

imperio, écrit entre 948 et 952. 

Dans cette œuvre, se basant sur les archives impériales de Byzance et sur les traditions 

populaires croates, le tsar-poète, en plusieurs endroits, parle des Croates de l’Adriatique et 

de ceux d’au-delà des Karpates7. 

 

 

L’arrivé des Croates sur l’Adriatique 

 

Il est tout à fait certain que les Croates d’entre la Drave et l’Adriatique proviennent des 

Croates d’au-dela des Karpates, car les Croates du Sud portent le même nom national que 

ceux du Nord;  les mêmes arguments qui nous montrent que les Croates de l’Est et ceux du 

Nord sont d’origine iranienne sont valables aussi pour les Croates de l’Adriatique. Les croates 

du Sud comme ceux du Nord déterminaient, avec des couleurs,  à la manière iranienne, les 

points cardinaux du monde, leur espace national et les parties de leur pays. C’est ainsi que 

nous avons sur l’Adriatique les Croates blancs et la Croatie blanche, les Croates rouges et la 

Croatie rouge. Maints noms de rivières et de lieux dans les régions croates du Sud sont 

                                                           
2  Usp. Miller V., Žurnal ministerstva narodnoga prosveštenja, 1886, p.259 ss. 
3  Usp. S.K. Sakač,  The Iranian origins of the Croats, The Croatian Nation, Chicago, 1955, p. 30-46. 
4  Usp. F. Dvornik,  The slavs. Their early history and civilization, Boston, 1956, p. 47-51. 
5  Usp. L. Saussure, Le système cosmologique sino-iranien, Journal asiatique, p. 202 (1923), pp. 235-297, et  
                          L’origine des noms de mer Rouge, mer Noire et mer Blanche, Le Globe, p.63, Genève, 1924, p.23. 
6  Usp.  J. Strzygowski, Starohrvatska umjetnost, Matica Hrvatska, Zagreb, 1927, pp. 13-63 et 156-181. 
7  Cfr.   C. Porphyrogenitus, De adminitrando imperio, cap. 31, éd. Gy. Moravcsik – R.J.H. Jenkins, Budapest,  
                                                1949, III-V, 146. 
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identiques à ceux du Nord, par exemple Odra, Cetina, Sava…, noms que les Croates auraient 

dû emporter du Nord au Sud. 

Le système politique des Croates du Sud, avec le roi, le ban et les chefs de comitats à leur 

tête, est semblable à celui des Croates du Nord ; de même la religion, les coutumes 

populaires, les costumes nationaux et les arts des Croates du Sud avec des indices iraniens, 

ressemblent à ceux des Croates du Nord. 

Dans son œuvre, De administrando imperio , C. Porphyrogenitus, dit trois fois, en utilisant 

trois sources différentes, que les Croates sont venus au Sud du Nord de la Grande ou de la 

Blanche Croatie, où dans son temps vécurent les « Croates Blancs » qui alors n’étaient pas 

encore baptisés. 

Les chroniques croates anciennes « Kraljevstvo Hrvata » et « Ljetopis popa Dukljanina », 

basée sur la tradition populaire croate, et les vieux écrits affirment que les Croates, qu’ils 

appellent les Goths, sont arrivés du Nord à travers la Pannonie (Hongrie) et à travers la 

Templane (Terra templorum, ainsi s’appelait au 11e siècle le diocèse de Pecs – quinque 

ecclesiarum – entre le Danube et la Save) en Dalmatie, qu’ils ont conquise et où ils sont 

restés 8. 

Dans une œuvre très célèbre, Historia salonitana, l’archidiacre Thomas de Split (1201-1268) 

a noté la tradition croate sur l’arrivée des Croates à la mer Adriatique du Nord, de Pologne et 

de Tchecoslovaquie. Les informations qu’il donne sont très proches de celles de C. 

Porphyrogenitus, que Thomas n’a pas connu ; il s’est donc servi d’une autre source écrite, 

qui aujourd’hui n’existe plus. Voici sa description : « Du côté de la Pologne, sept ou huit 

tribus nobles étaient arrivées avec Totila. Quand ils virent que la terre croate leur convenait 

fort bien pour y vivre, - il n’y restait encore que de très rares colons romains, -  ils la 

réclamèrent et l’obtinrent de leur duc… Ces peuples qui s’appelaient croates..., nombreux 

sont ceux qui les appelaient Goths ou Slaves, selon qu’ils venaient de Pologne ou de 

Tchecoslovaquie9. 

Suite à de nombreux documents on peut dire presque avec certitude que les Croates sont 

arrivés sur l’Adriatique vers 625-630. 

C. Porphyrogenitus dans son œuvre (ch.30) nous dit que les Croates, ayant vaincu les Avares 

et les ayant expulsés de la Dalmatie, s’y installèrent eux-mêmes; c‘était au temps du tsar 

Héraclius 1er (610-641). 

C. Porphyrogenitus (ch.31) et Thomas l’archidiacre de Split (1201-1268) dans le chapitre 11 

de son œuvre Historia salonitana ont tous les deux signalé que pendant le règne du tsar 

Héraclius 1er et du pape Jean IV (+642) un certain nombre de Croates ont été baptisés, et 

que la hiérarchie de l’Eglise a été établie en Dalmatie. 

Cela se passait sous le gouverneur croate Porga, qui a succédé à son père, le souverain des 

Croates, lequel les a conduits sur l’Adriatique et qui les a commandés dans les combats 

contre les Avares. 

                                                           
8   Cfr.  F. Šišić, Ljetopis Popa Dukljanina, Beogra-Zagreb, 1928, p. 293. 
9   Cfr.  Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, cap. 7, éd. Rački, Zagreb, 1894, pp 24-26. 
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Le temps que les Croates auraient dû mettre pour vaincre les Avares, se faire baptiser, 

établir la  hiérarchie en Dalmatie peut être estimé à 10 ou 15 ans, ce qui signifierait que les 

Croates seraient venus sur l’Adriatique vers 625. 

Dans la deuxième édition de sa grande Chronique (Chronica maior), le célèbre évêque 

Isidore de Séville (+636) nous apporte une remarque contemporaine : « Dans la seizième 

année du règne d’Héraclius, au début de laquelle les Slaves avaient conquis la Grêce aux 

Romains, les Perses, la Syrie, l’Egypte et plusieurs autres régions »10. 

D’après les sources historiques, nous n’avons pas connaissance qu’il y aurait eu un autre 

peuple slave, en dehors des Croates, qui entre 625 à 630 aurait combattu et conquis les pays 

soi-disant « grecs ». Par conséquent cette remarque de saint Isidore de Séville ne peut se 

rapporter qu’aux Croates et on peut la considérer comme très importante quant aux dates 

de l’arrivée des Croates sur l’Adriatique. 

Dans le chapitre 30 du De administrando imperio, C. Porphyrogenitus écrit : « Des Croates 

qui sont venus en Dalmatie, une partie s’était séparé et ils se sont subjugué l’Illyrie et la 

Pannonie ». Par ces mots le C. Porphyrogenitus distingue clairement les trois régions 

romano-byzantines que les Croates ont peuplées en arrivant au Sud, c’est-à-dire la Dalmatie, 

l’Illyrie et la Pannonie. 

 

L’évangélisation des Croates 

 

Parmi les peuples slaves, les Croates furent les premiers à recevoir le baptême, 

immédiatement après leur arrivée sur l’Adriatique en 626. Le premier personnage qui a 

travaillé à l’évangélisation des Croates était Ivan Ravenjanin (Jean de Ravenne). 

C’est le pape Jean IV, nouvellement élu, qui l’avait envoyé en Dalmatie, étant lui-même 

originaire de ce pays. Jean Revenjanin a presque immédiatement réussi à convertir au 

christianisme le nouveau souverain croate Porga et un très grand nombre de magrats et de 

peuples qui vivaient entre la Cetina et la Zrmanja, où s’était installée la première peuplade 

croate, directement gouvernée par Porga. 

Au début de 641 le pape Jean IV avait consacré Jean Ravenjanin comme archevêque de la 

nouvelle Métropole de Split, sur laquelle le pape avait transféré tous les droits dont 

bénéficiait l’ancienne  Métropole de Salona11.  

Quant aux relations entre les Croates et le Byzantins à cette  époque-là, on peut dire que les 

Croates ne se sont jamais considérés comme des subordonnés des Byzantins, mais plutôt 

comme amis et alliés. Les terres que les Croates avaient prises aux Avares n’ont jamais été 

cédées aux Byzantins; ils les ont habitées eux-mêmes et ils les ont gouvernées 

indépendamment d’après leur droit national usuel. Les Croates ne payaient jamais d’impôts 

aux Byzantins et ils n’avaient aucun engagement vis-à-vis d’eux. 

Une vieille coutume existait chez les Slaves de traiter leurs affaires publiques dans les 

assemblées communes. Les Croates ont apporté cette coutume du Nord, et chaque fois qu’il 

                                                           
10 Cfr. Isidorus Hispalensis, Chronica Maiora, MGH, Auctores antiquissimi, XI, p. 479.  
11 Cfr. Klaić N., Historia Salonitana Maior, Beograd, 1967, p. 94. 
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y avait des questions importantes à discuter, on convoquait l’assemblée générale populaire, 

à laquelle assistaient tous les membres majeurs du peuple. Chez les Croates, qui étaient 

divisés par tribus, cette assemblée était le plus puissant organe de gouvernement et un 

moyen par excellence pour sauvergarder l’unité du pays et des peuples; depuis qu’ils étaient 

devenus chrétiens, ces assemblées traitaient en même temps des affaires de l’Etat et de 

celles de l’Eglise. 

Un des plus célèbres conciles de cette époque est celui qui s’est tenu à Duvno en 753.  

Le pape Etienne II (752-757) avait envoyé à cette assemblée le cardinal Honorius et deux 

évêques ;  et l’empereur byzantin Constantin VI (752-757) avait envoyé lui aussi ses deux 

délégués, Jean Sutnik Silentiarius et Léon Impérial (Leo imperialis). Le concile dura douze 

jours. Tout d’abord on discuta des différentes affaires de l’Etat : on divisa l’Etat en trois 

grandes parties, on constitua l’adminiatration, la justice et les impôts de l’Etat. 

Les îles de l’Adriatique forment une unité geo-politique avec la partie continentale, elle 

complètent et ferment ce continent. Les îles de l’Adriatique sont en même temps des 

remparts de la Dalmatie continentale et la porte par laquelle les habitants de ce pays 

communiquent avec  le monde entier. 

Etant donné que les Croates étaient arrivés  en 626 en Dalmatie comme des alliés et des 

amis des Byzantins, ils n’ont pas voulu passer sur les îles que les Byzantins tenaient à cette 

époque-là. 

C’est ainsi que la colonisation croate de la Dalmatie était restée inachevée, et par le fait 

même l’Etat croate du côté adriatique n’avait pas une frontière solide et fermée. Ce sont les 

Néretliens qui ont achevé la colonisation  croate des îles dans la deuxième moitié du 7e 

siècle, pendant le 8e et au début du 9e siècle. Les Néretliens étaient une tribu croate 

autonome qui s’était établie en 626 sur la côte adriatique entre la Neretva et la Cetina. Cette 

région étant fort rocheuse et inféconde, les Néretliens, dès qu’ils furent devenus plus 

nombreux, ont commencé à attaquer les Romains qui se trouvaient sur les îles adriatiques 

exerçant la piraterie, afin de pouvoir s’assurer des moyens vitaux nécessaires. Ils pirataient 

non seulement les îles qu’ils venaient de conquérir, mais aussi des îles au Nord de 

l’Adriatique. 

En 879 sur le conseil du tsar Vasilije 1 les villes d’Osor, Krk et Rab ont commencé à payer la 

contribution aux Croates pour les terres environnantes qu’ils exploitaient,  ce qui veut dire 

que les Croates avaient déjà avant cette date fixé leur domicile dans les îles quarnériques, et 

que toute la terre cultivable était considérée comme leur appartenant. Le fait que, déjà 

avant 924 la liturgie en vieux-slavon était introduite dans les diocèses d’Osor (Cres et Lošinj), 

de Krk et de Rab, nous montre que les habitants des îles quarnériques étaient des Croates, 

déjà à la fin du 9e siècle12. 

Cette région abrita depuis ce temps le siège principal de la « glagolitza » ; ces endroits 

devinrent les plus riches en livres glagolitiques, c’est là qu’ont pris naissance les plus 

anciennes inscriptions glagolitiques de la langue croate, qui se sont conservées 

jusqu’aujourd’hui. 

                                                           
12 Cfr. F. Rački, La lettre du pape Jean X, Doc., Zagreb, 1877, p.188 ss. 
    Cfr. F. Šišić, Priručnik izvora hrvatske historije, I, Zagreb, 1914, p. 215. 
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Au cours du 9e siècle les Croates achevèrent la colonisation ethnique des îles adriatiques. 

Ainsi la frontière ethnique de l’Adriatique s’est définitivement formée à tel point qu’il 

semblait que plus jamais elle puisse être modifiée. 

 

 

Charlemagne reconnu par les Croates 

 

 

C’est en 800 que le pape Léon III avait donné la couronne impériale à Charlemagne et par le 

fait même l’Empire romain d’occident était restauré. Les Croates appartenant à ce territoire 

et en même temps au christianisme d’occident décidèrent de reconnaître la souverainité de 

Charlemagne. Selon toute vraisemblance, ce fut en 803 que les Croates reconnurent 

Charlemagne , ce qui ultérieurement sera très important pour le développement de la 

civilisation en Croatie. 

Dans les conventions entre l’empire d’orient  et celui d’occident, les Byzantins avaient 

renoncé en 810, 812 et 817 à la souverainité sur les pays croates. 

Sous le règne de Trpimir entre 845 et 863, le premier monastère bénédictin avait été fondé à 

Rižnice, tout près de la cour, à proximité du Klis. C’est ainsi que les bénédictins avaient été 

introduits en Croatie par Trpimir, et allait être les fondateurs des écoles en Croatie, comme 

ils l’étaient d’ailleurs partout en Europe au Moyen-Age. A propos de ce monastère, Trpimir 

avait fait une donnation à la Métropole de Split ; le texte en fut conservé jusqu’aujourd’hui. 

Dans ce texte, on mentionne pour la première fois, dans les sources locales, le nom du 

peuple croate et de l’Etat croate : « Ego Trpimirus, dux Chroatorum… per totum regnum 

Chroatorum »13.  

Le début du règne de Domagoj, successeur de Trpimir, en 863, a été marqué par le schisme 

entre l’Eglise d’orient et celle d’occident. Le Métropolite de Split s’était associé à Phocius 

avec tous ses évêques romains, qui se trouvaient sous la domination byzantine. 

Les Croates ne voulurent pas suivre leurs évêques; ils voulurent rester fidèles à l’église 

d’occident à laquelle ils appatenaient. 

C’est en ce temps-là, sous le pape Nicolas 1er que l‘evêché de Nin, avait été fondé, à la tête 

duquel se trouvait « l’évêque des Croates »14.  

En 878, le gouverneur croate Zdeslav avait rompu tous les liens avec les francs et il reconnut 

la souveraineté byzantine. Son successeur Branimir (879-892) rendit l’Etat croate tout à fait 

indépendant en rompant tous les liens et avec les Francs et avec les Byzantins. 

Dans les dernières années du règne de Branimir, c’est-à-dire après l’exil des disciples de saint 

Méthode de Moravie en 885, la liturgie glagolitique est arrivée en Croatie ; dans les siècles 

suivants, elle aura une importance inestimable dans la vie religieuse et culturelle des 

Croates15. 

                                                           
13  Cfr. F. Šišić, Priručnik izvora hrvatske historije, I, Zagreb, 1914, p. 215. 
14  Cfr. F. Šišić, ibid., i/1, Zagreb, 1914, p. 199 ss. 
     Cfr. M. Barada, Episcopus chroatensis, Croatia Sacra, 1, 1931, p. 180 ss. 
15  Cfr. L. Jelić, Fontes historici liturgiae glagolito-romanae, Veglae, 1906. 
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La formation de la culture croate de style occidental 

 

 

Les Croates, bien que venus du Sud à l’invitation de Byzance, se sont établis à l’ouest de la 

Drine, dans les territoires de l’Empire romain d’occident et de la culture occidentale. 

Pendant tout le Moyen-Age, quelques villes romaines sont restées en Dalmatie ; on y garda 

et surveilla la vieille culture romaine. Dans le voisinage de ces villes et sous les influences de 

celles-ci, les Croates ont orienté leur culture dans le sens occidental. 

En ce qui concerne le développement culturel des Croates, il était très important qu’ils 

eussent reçu le christianisme de Rome. 

Dès le début, les nombreux évêques et prêtres du patriarchat romain ont travaillé parmi les 

Croates ; mais, pour les couches populaires, l’enseignement de la foi chrétienne était 

accessible uniquement dans la langue populaire croate.  Ce que le pape Etienne V en 885 

avait écrit à Svatopluk était valable aussi pour les Croates de ces temps anciens : « Quod ad 

simplicis populi et non intelligentis aedificationem attinet, si evangelii vel apostoli ab eruditis 

eadem lingua annuncietur, et largimur et exhortamur et ut frequentissime fiat monemus »16. 

C’est ainsi que les prêtres qui travaillaient parmi les Croates ont été obligés dès le début 

d’apprendre le croate, créer les notions, la therminologie spirituelle et chrétienne croate, 

traduire certaines parties de l’Ecriture Sainte, prêcher et enseigner en croate; d‘où les 

fondements de la langue croate d’Eglise, et en même temps de la langue croate littéraire en 

général. Déjà au 9e siècle, un prêtre sensé et entreprenant avait rassemblé et édité les 

épîtres et les évangiles dominicaux dans une collection spéciale , qui a servi aux saints Cyrille 

et Méthode dans leur traduction. L’édition de l’Evangéliaire croate était le premier ouvrage 

écrit en langue croate et dans les langues slaves en général. Dès la fin du 9e siècle, quand les 

Croates avaient déjà adopté la liturgie glagolitique, les prêtres croates qui officiaient en 

vieux slavon (les glagoliens) seront à la base d’une riche littérature glagolitique s’inspirant de 

la Vulgate, de la liturgie romaine, de la littérature et de l’hagiographie de l’Eglise occidentale. 

La langue que les Croates parlaient avec les étrangers, était le latin. Cette langue est restée 

la langue diplomatique des Croates dès leur arrivée sur l’Adriatique jusqu’à 1847. C’est en 

latin qu’ étaient écrits tous les documents officiels, excepté ceux qui avaient été écrits en 

croate populaire17.  

La vie publique et intellectuelle des Croates se développait aussi sous l’influence de 

l’occident ; surtout sous l’influence de la cour des Francs et de leur féodalisme. En ce temps 

les bénédictins arrivèrent en Croatie, et contribuèrent énormément à la sauvegarde et au 

développement de la culture occidentale romaine. L’artisanat en Croatie fut aussi influencé 

par l’occident, vers lequel se dirigea en général le commerce. 

Les prêtres et les moines byzantins n’ont jamais exercé de ministère apostolique auprès des 

Croates. Ceux-ci ne connaissaient pas le grec, et la culture byzantine ne leur était pas proche. 
                                                           
16  Cfr.  MG, Ep. 7, 357. 
     Cfr. Jaffé Ph., - Wattenbach G., Regesta pontificum romanoru, I-II, Lipsiae, 1885-1888,  Reg. 3407 (2649). 
17  Cfr.  D. Mandić, Gesta regum Chroatorum, Rasprave i prilozi, Rim, 1963, pp 255-256; 
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Avec Byzance, les Croates n’avaient que des contacts superficiels, uniquement par 

l’intermédiaire de leurs souverains. 

 

La Croatie devient royaume en 923 

 

Depuis les temps anciens, le chef souprême des Croates s’appelait kral, dans le jargon 

populaire; les Byzantins l’appelaient en grec  arhon, et en latin dux. Ce nom latin, les chefs 

croates l’ont toujours employé dans les chartes et les inscriptions latines. 

En 923, l’empereur byzantin Roman Lakapen avait donné au duc croate Tomislav la 

couronne royale ; ainsi reconnaissait-il officiellement l’indépendance totale de la Croatie. 

Tomislav fut donc couronné en 923 roi de Croatie et sa couronne lui fut envoyée de 

Byzance ; ce fut dans l’assemblée populaire croate, selon toute vraisemblance, dans la plaine 

de Duvno (« Duvanjsko polje »)  qui se trouvait au milieu de son Etat. 

Tomislav était très habile, prévoyant et courageux souverain. Il avait hérité de ses 

prédécesseurs, il faut bien le dire, d’un Etat croate fort et organisé, ce qui ne signifie pas 

qu’il n’eut pas d’ennuis avec les pays voisins, mais il sut toujours les résoudre favorablement. 

Afin d’établir d’une part la liaison entre la Dalmatie byzantine et d’autre part l’unité 

religieuse avec Rome, sur tout son territoire, le roi Tomislav, d’accord avec l’archevêque 

Jean de Split, décida de convoquer un synode à Split. Sur la demande des deux intéressés, le 

pape Jean X envoya ses délégués à ce synode. En même temps il adressa au roi Tomislav une 

lettre qui commençait ainsi : « Joannes episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Tomislav, 

regi Croatorum, et Michaeli, excellentissimo duci Chulmorum… et omnibus zupanis, 

cunctisque sacerdotibus et universo populo per Sclavoniam et Dalmatiam commorantibus, 

dilectissimis filiis nostris » 18. 

C’est la première fois qu’un souverain appelle le chef croate « roi des Croates » - Rex 

Croatorum – ce qui veut dire que la Croatie était alors reconnue un Etat tout à fait 

indépendant et souverain. Dans la lettre citée, le pape exige que le thème principal des 

discussions du synode soit la restauration du latin dans la liturgie en Croatie. Le pape, en 

effet, reprocha à l’archevêque Jean et à ses évêques d’avoir laissé, par leur négligence et 

leur silence, se répandre „la doctrine de Méthode“ c’est-à-dire la liturgie glagolitique dans 

toutes les régions croates, et il demande que le latin - la langue officielle de l’Eglise romaine - 

soit rétablit partout en Croatie. En réalité, les évêques de Dalmatie n’étaient pas 

directement responsables du fait que la liturgie vieux-slavonne se fût répendue parmi les 

Croates de 870 à 924. Ceux-ci ne reconnaissaient pas à cette époque la jurisdiction des 

évêques de Dalmatie, qui étaient en schisme avec Rome. C’étaient « les évêques des 

Croates » de Nin, qui veillaient sur le bien spirituel des Croates à ce temps-là. Cependant, le 

pape considéra que le latin était le symbole et le gage d’unité de l’Eglise, et il exigea de 

toutes ses forces le refoulement de l’emploi des langues populaires en liturgie. Le roi 

Tomislav fut obligé d’en tenir compte pour que les Croates restent un peuple chrétien 

d’occident lié à l’Eglise de Rome. 

                                                           
18 Cfr. N. Klaić, Historia Salonitana Maior, Beograd, 1967, p. 96. 
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Il fut donc décidé que dorénavant les évêques ne pourraient plus ordonner de prêtres de 

langue slave ignorant le latin, ni permettre la liturgie glagolitique. Mais il fut ajouté, sur la 

demande du roi Tomislav et de l’évêque croate Grégoire, que les évêques, qui n’auraient pas 

essez de prêtres latins,  pourraient permettre, avec l’autorisation du pape, aux prêtres slaves 

d’officier en leur langue c’est-à-dire en glagolitique : « Ut nullus episcopus nostrae 

provinciae audeat in quolibet gradu sclavinica lingua promovere (et) tam in clericatu et 

monachato Deo deservire… preter si necessitatem sacerdotum haberent »19. 

Ainsi fut indirectement confirmé l’état réel de ce temps-là : les évêques n’avaient pas assez 

de prêtres latins, qui auraient pu remplacer les prêtres d’expression glagolitique dans 

maintes paroisses et églises de Croatie.  

On peut déduire des conclusions du synode que le roi Tomislav et les grands seigneurs 

croates auraient demandé que l’évêque croate Grégoire de Nin exerce son ministère 

épiscopal dans toutes les régions croates, comme il l’avait déjà fait avant le synode ; c’est à 

lui qu’on laissa le soin des prêtres glagolitiques. 

Au deuxième synode qui se tint à Split en 928, en présence du légat du pape, l’évêque 

Madalbert qui rentrait de Bulgarie, et il ne fut pas question de l’emploie de la langue slave 

en liturgie, mais il fut décidé que l’évêché de Nin serait supprimé et que l’évêque Grégoire 

choisirait l’un des évêchés vacants : celui de Skradin, de Duvno , etc.  Vraisemblablement, 

Madalbert avait supprimé de l’ordre du jour, au su du pape, la question délicate de la langue 

liturgique, le roi Tomislav, acceptant que l’évêché de Nin fût supprimé. 

En confirmant les conclusions du deuxième synode de Split, le pape Léon VI avait décidé que 

l’évêque de Nin prendrait en charge uniquement l‘évêché de Skradin. 

En 927 Siméon le Grand, l’empereur bulgare envoya contre les Croates une forte armée sous 

le commandement d’Alogobotura. Celui-ci fut complètement anéantit avec toute son armée 

par Tomislav dans les montagnes de Bosnie. Ayant appris cette nouvelle, Siméon tomba 

mort. Peu après, le légat du pape couronna le fils de Siméon, Pierre comme empereur des 

Bulgares, et par l’entremise du même légat, la paix avec les Croates était rétablie. 

Après avoir vaincu les Bulgares et avoir conclu une paix favorable avec eux, la Croatie était 

arrivée, sous le règne de son premier roi Tomislav, au sommet de sa puissance : elle était à 

cette époque un des plus puissants Etats de l’Europe du sud-est. 

Parmi les successeurs de Tomislav, Etienne Držislav (969-997) lutta contre les Bulgares; 

Krešimir III (1000-1030) dut reconnaître la suzeraineté de Byzance ; Pierre Krešimir IV (1056-

1074) se rapprocha de Rome. Par ses capacités intellectuelles et diplomatiques il agrandit 

l’Etat croate et rétablit les frontières qu’il avait sous le règne de son premier et plus grand 

roi Tomislav, c’est-à-dire de la Drave à l’Adriatique, sans avoir fait la guerre. 

C’était déjà au début de son règne que les faibles empereurs byzantins lui avaient rendu la 

Dalmatie byzantine et c’est ainsi que le Krešimir a pris en sa possession Zadar et les autres 

régions, que les Vénitiens avaient enlevées à son père Etienne 1er. C’est pourquoi, dans les 

Chartes les plus anciennes de 1060, Krešimir s’appelait : « Rex Croatiae et Dalmatiae » ou 

                                                           
19 Cfr. N. Klaić, ibid., p.101. 
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« Rex Croatorum et Dalmatinorum ». En 1063, le pape Alexandre II l’appelle « Rex 

Dalmatiarum » c’est-à-dire de la Dalmatie inférieure et supérieure20.  

Sous le règne du roi Pierre Krešimir IV, trois synodes ont eu lieu en Croatie. Dans le synode 

de Split en 1060 de nombreuses conclusions avaient été adoptées dans l’esprit des réformes 

de l’Eglise, que les papes voulaient mettre en œuvre. On avait accusé le roi Krešimir IV et son 

successeur Zvonimir d’avoir mené une politique non-croate concernant la glagolitza. Il serait 

cependant difficile de l'admettre, car il n'existe aucun document qui pourrait prouver cette 

opinion et montrer que les rois croates voulaient par leur autorité déraciner la glagolitza. Au 

contraire, dans la première année de son règne, en 1077, le roi Zvonimir vient sur l'île de Krk 

et fait donnation des terres royales au couvent des Bénédictins glagolitiques de Sainte-Lucie 

à Baška, ce qui l’abbé Držiha avait éternisé par une inscription glagolitique, très connue sous 

le nom « Bašćanska ploča » - plaque commémorative de Baška – conservée jusqu’à nos 

jours21. 

Ces Bénédictins officiaient légitimement et tranquillement en glagolitique non seulement 

pendant la visite du roi Zvonimir, mais aussi auparavant, sous le règne du roi Pierre Krešimir 

IV. Quand en 1089 le pape Clément III avait fondé la Métropole de Bar, il lui avait soumis 

« tous les couvents des Dalmates (avec le latin), des Grecs (avec la liturgie byzantine en grec) 

et les Slaves (avec la liturgie vieux-slavonne ou glagolitique22. Ces couvents glagolitiques 

n’avaient pas été fondés dans les dernières années, ils existaient et légitimement officiaient 

en glagolitique déjà sous le règne du roi Pierre Krešimir IV. 

Il n'y a pas, en effet, énormément de sources officielles croates ou romaines par rapport à 

l’emploi de la glagolitza en ce temps-là, mais on peut quand même, d’après des nombreux 

indices, conclure que, déjà sous Pierre Krešimir et surtout pendant le règne du roi Dimitrije 

Zvonimir, la clause de synode de Split concernant la glagolitza avait été supprimée ou au 

moins atténuée. 

En 1076 les légats du pape Grégoire VII, ont dans la plaine de Solin près de Split 

solennellement couronné le duc croate Dimitrije Zvonimir comme roi de la Croatie et de la 

Dalmatie, avec l’accord unanime des clercs et du peuple, dans l’assemblée croate générale, 

qui eut lieu un jour avant, en présence de tous les évêques. 

Au cours de la même année, le pape Grégoire VII obligea les Vénitiens, à rendre aux Croates 

les îles quarnériques et le îles de l’est de l’Adriatique. Le roi Zvonimir avait personnellement 

visité l’île de Krk et il avait fait une donnation au couvent bénédictin de Baška, ainsi que nous 

l’avons dit. Vers la fin de 1081 ou au début de l’année 1082, avait été composé, au couvent 

bénédictin d’Osor, un formulaire des laudes (Laudes) où, en plus du pape et de l’empereur, 

on glorifie ainsi le roi Zvonimir : « … Memento etiam Domine…famuli tui regi nostri… »23. 

Après la mort de Zvonimir, l’assemblée croate offrit la couronne royale au cousin du roi 

Pierre Krešimir IV, Etienne II. 

                                                           
20  Cfr.  F. Rački, Documenta historiae chroaticae periodum antiquam ilustrantia, Zagre, 1877, 205. 
21  Cfr.  V. Stefanić, Opatija sv. Lucije u Baški, Croatia Sacra, 1936, I, pp. 1-2. 
22  Cfr.  Acta Albaniae, I, 21, No 68 .  
23  Cfr.  V. Novak, Radovi Instituta Jug. Akademije u Zadru, « , 1957, p. 48. 
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Gravement malade, ce dernier mourut peu de temps après, et c'est avec lui que s'éteignit la 

vieille dynastie croate qui avat régné en Croatie pendant plus de 460 ans. 

 

 

La Croatie sous le règne des rois étrangers 

 

 

C'est en 1090 que la famille royale croate disparut, après avoir gouverné le pays pendant 

167 ans. A ce moment, les seigneurs croates décidèrent de donner la couronne au souverain 

hongrois, en garantissant par une convention spéciale – Pacta conventa – l'indépendance 

totale et la souveraineté de l'Etat croate vis-à-vis de la Hongrie. 

Par cette convention de 1102, la Croatie conservait tous les droits d'un état indépendant et 

souverain: son territoire, sa couronne croate, son assemblée législative, son armée et ses 

finances. Les Croates n'acceptaient aucun lien avec la Hongrie, si ce n'est la réunion des deux 

couronnes sur la tête d’un même roi. Cependant, celui-ci devait être sacré séparément en 

Croatie et en Hongrie. 

Suite à la convention signée en 1102, la Croatie et la Hongrie étaient devenues deux 

royaumes associés « Regna socia ». Cette convention (Pacta conventa) était un véritable 

pacte international passé entre deux états indépendants et souverains, représentés 

respectivement par le roi Koloman 1er (pour la Hongrie) et par les délégués des douze tribus 

croates. 

La confiance que les Croates avaient ainsi témoignée à Koloman 1er, en le choisissant et en 

lui donnant la couronne croate, était fondée. En effet, il a rétablit l’ordre et la paix dans le 

pays, il a libéré en 1105 les îles et les villes maritimes (anciennes villes de la Dalmatie 

byzantine) de la domination de Venise et il les a réunies au royaume croate24. 

Bien des rois « hongroi-croates » tentèrent souvent de limiter la souveraineté croate, mais 

chaque fois les Croates résistèrent énergiquement. Le ban Pavao Šubić (1272-1312) avait 

pratiquement donné l’indépendance à la Croatie et à la Dalmatie ; Tvrtko 1er (1353-1391) roi 

de Bosnie, provenant de la famille indigène croate des Kotromanić, tâcha de rompre les liens 

avec la Hongrie, en voulant rattacher tous les pays croates à la Bosnie. 

C’est à Louis 1er, fils de Charles 1er, que la Croatie doit d’avoir recouvré les îles et les villes 

conquises précédement par Venise. En effet, en 1358, après une guerre de deux ans, Louis 

1er avait contraint les Vénitiens à conclure avec les Croates la “paix de Zadar” et à leur 

restituer les anciennes conquêtes: « Dux et communitas Veneciarum… renunciaverunt… toti 

Dalmatiae a medietate scilicet Quarnerii usque ad confines Duracii… specialiter civitatibus 

None, Jadre, Scardone, Sibenici, Tragurii, Spaleti et Ragusii… ». 

                                                           
24 « Anno incarnationis Domini nostri Jesu Christi 1105 indicatione (X) 3. Regnante piissimo Colomagno 
        Ungariae, Chroatiae et Dalmatiae, primo anno quo  triumphatiter Jaderam ingressas est… per Colomagnum 
        Sanctissimum regem pax terrae et mari est reddita ». 
        Cfr.T. Smičiklas, Svjedočanstvo Veienege, opatice sv. Marije u Zadru god. 1105, Cod. dipl.,II,  p.15. 
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A la suite de cette paix, le doge dut renoncer au tître de « duc de Dalmatie et de Croatie »25. 

Ainsi le royaume de Croatie s’étendait à nouveau de l’Istrie aux Bouches de Kotor, et de la 

mer adriatique à Drina et au Danube. 

Malheureusement, dès 1409, le roi Ladislav vendit honteusement aux Vénitiens – pour 

100.000 ducats – la ville de Zadar, Vran et l’île de Pag avec tous ses droits sur la Dalmatie26. 

C’est ainsi que la République de Venise, après 400 ans de combat, s’établit définitivement 

dans les pays de la Croatie adriatique, où elle restera jusqu’à son écroulement en 179727. 

Au point de vue culturel, la Croatie subissait l’influence de l’Humanisme et de la 

Renaissance. En 1482, sous le règne du roi Matijaš était fondée à Kosinje (Lika) la première 

imprimerie de langue slave, où en 1483, fut imprimé le premier Missel de langue croate en 

lettres glagolitiques28. 

Peu après, le danger turc devint imminent. Suite à la défaite croate à Mohacs en 1526 et 

après la disparition du roi de Hongrie et de Croatie, Ludovik II, les Croates choisirent à 

Cetingrad un nouveau roi, Ferdinand 1er de Habsbourg, agissant alors indépendamment des 

Hongrois et illustrant ainsi leurs prérogatives de peuple souverain29. 

Afin de se défendre contre le centralisme menaçant des Habsbourg, les Croates se 

rapprochèrent à nouveau de la couronne hongroise (ce qui leur permit de mieux se défendre 

contre les Turcs également), mais ils étaient néanmoins toujours obligés de lutter contre les 

Habsbourg et contre les Hongrois pour préserver leur indépendance. C’est parce que les 

Habsbourg avaient négligé l’état et le peuple croates, que les bans croates Nikola et Petar 

Zrinski ont essayé de 1664 à 1671 de se séparer complètement de l’Autriche.  

Hélas, le complot fomenté contre les Habsbourg par Zrinski, Frankopan et d’autres membres 

de la noblesse croate et hongroise échoua et aboutit à leur éxecution et à la confiscation de 

leurs  biens30. 

Par la suite, les turcs furent contraints par le traîté de Karlovci (1669) de restituer leurs 

conquêtes en Croatie. Aidés dans cette entreprise par les Habsbourg, les Croates se 

rattachèrent de nouveau à eux en 1712. Mais, quand Joseph II essaya d’imposer un seul 

gouvernement de langue allemende, à tous les pays qu’il gouvernait, l’assemblée croate 

décida en 1790, de former, une fois de plus, un gouvernement commun avec les Hongrois 

pour pouvoir résister plus efficacement au centralisme germanique. Cela ne dura pas 

longtemps, car les Hongrois, eux-aussi, brumaient la souveraineté de la Croatie. Ils allèrent 

même jusqu’à tenter d’imposer leur langue. Par conséquent, les Croates en 1848 rompirent 

tous les liens avec la Hongrie que le ban Jelačić envahit avec son armée. Pendant 20 ans, la 

Croatie resta loin de la couronne de Saint-Etienne. Plutôt que de subir la domination 

                                                           
25  Usp.  S. Ljubić,  Listine o odnošajih između južnoga Slavenstva i Mletačke Republike, III, Zagreb, 1872, p.369. 
26  Usp.  S. Ljubić, op. cit., V, Zagreb, 1875, pp 181-199. 
27  Usp.  S. Ljubić, Commissions et relations venetae, II-III, Zagreb, 1876.  
28  Usp.  M. Bošnjak, Sačuvani primjerci prve hrvatske tiskane knjige, Slovo, VI-VIII (Vajsov Zbornik), Zahgreb, 
                                     1957, pp 297-310. 
     Usp.   Z. Kulundzić, Problem najstarije štamparije na slavenskom jugu, Narodna knjižnica, III, Zaghreb, 1959. 
29  Usp.   F. Šišić, Hrvatski saborski spisi, I-V, Zagreb, 1912-1918. 
30  Usp.   E . Lilek, Kritische Darstellung der ungarisch-croatischen Verschwörung und Rebelion (1664-1671), I-IV,  
                               Celje, 1928. 
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hongroise, la majorité des Croates préférèrent s’unir aux Habsbourg mais à la condition 

expresse de conserver leur liberté et leur indépendance. 

Lors de l’établissement du régime dualiste austro-hongrois en 1866, les Croates 

revendiquèrent le maintien de leur autonomie séculaire31. L’assemblée croate conclut en 

1868, avec le Parlement de Budapest, un accord, révisé en 1878, qui octroyait à la nation 

l’autonomie administrative, sociale et culturelle, l’usage de sa langue, etc.32. 

C’est ainsi que, seuls parmi tous les peuples slaves relevant de la Monarchie des Habsbourg, 

les Croates réussirent à sauvegarder leur propre nationalité, avec une autonomie 

appréciable et cela jusqu’à la disparition de l’Austro-Hongrie en 1918. 

A la fin de la première guerre mondiale, une assemblée croate, fort réduite, proclama en 

1918 l’indépendance du pays et son rattachement au nouveau royaume des Serbes, Croates 

et Slovènes. Cette fusion n’alla pas sans difficulté ; elle n’était d’ailleurs pas entièrement 

approuvée ni acceptée par le peuple croate. Différents par leurs passé, leur tradition, leur 

religion, leur structure sociale et leur économie, les Croates s’opposèrent aux tendances 

centralisatrices de Belgrade. Leur particularisme fut défendu avec énergie par le parti paysan 

ayant à sa tête Stjepan Radić, qui, aux élections de novembre 1920, obtint une forte 

majorité. Radić refusa de siéger au Parlement, réclamant la convocation d’une assemblée à 

Zagreb pour négocier avec le gouvernement central. La constitution yougoslave du 28 juin 

1921 n’en fut pas  moins votée sans la participation des Croates33. Certains d’entre eux 

allèrent jusqu’à demander l’institution d’un régime républicain et à chercher des appuis à 

l’étranger. Le gouvernement riposta en faisant arrêter Radić et en dissolvant son partie. 

Finalement, le 14 juillet 1925, un accord fut conclu et le partie paysan croate accepta de 

siéger dans un ministère radical présidé par Pašić. Mais, le 20 juin 1928, en plein Parlement, 

un député radical monténégrin, Puniša Račić, blessait mortellement Radić, retourné alors à 

l’opposition fédéraliste, et tuait sur le coup son neveu et un autre représentant croate34. 

Peu après, le roi Alexandre suspendait la Constitution pour établir en 1929 « le royaume de 

Yougoslavie », et pour imposer en même temps sa dictature. La situation des Croates, 

devenue désastreuse, provoqua le mécontentement général dans tous les domaines. 

Angoissé pour l’avenir de son royame, Alexandre se décida à aller demander conseil et aide à 

la France, afin de résoudre ultérieurement la question croate en accord avec Maček. Mais ce 

voyage lui fut fatal, puisqu’il fut assassiné à Marseille le 9 octobre 1934 par des émigrés 

croates à l’instigation d’Ante Pavelić. A la suite de ce meurtre, les dissentiments ne firent 

que s’en exarcerber. Maček remplaça Radić à la tête du partie paysan. Les revendications 

croates prirent une acuité telle qu’une solution était indispensable. Celle-ci finit par  

intervenir le 26 août 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale sous forme de la 

                                                           
31  Usp. L. Eisemann, Le compromis austro-hongrois de 1867, Paris, 1904. 
32  Usp. T. Smičiklas, Die legitimen und historischen Rechte Croatiens und der Ausgleich mit Ungarn, Wien,  
                                     1871. 
     Usp.  G. Horn,  Le compromis de 1868 entre la Hongrie et la Croatie et celui de 1867 entre l’Autriche et la 
                                Hongrie, Paris, 1907. 
     Usp. J. Sidak, Povijest hrvatskog naroda 1860-1914, Zagreb, 1968, p.38. 
33  Usp. F. Tuđman, Velike ideje i mali narodi, Zahgreb, 1969, 301 ss. 
34  Usp. Zv. Kulundžić, Atentat na Stjepana Radića, Zagreb, 1967. 
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création d’une « banovine » de Croatie, dotée d’une large autonomie. Mais, la Yougoslavie, 

occupée par les Allemands en avril 1941, fut démembrée. La Croatie, déclarée 

indépendante, eut à sa tête Ante Pavelić; elle fut d’ailleurs érigée en royaume, avec comme 

roi, le duc de Spolète qui ne put s’y installer ; elle tomba, de 1942 à 1945, sous le protectorat 

italien et allemand. Depuis 1945, la Croatie compte parmi les six républiques constituant la 

Yougoslavie. 

 

Chapitre 2 

 

Rôle des saints Cyrille et Méthode 

 

Au milieu du 9e siècle, l’activité missionnaire de l’Eglise byzantine, coîncidant avec un 

remarquable redressement de la politique étrangère impériale, prit un nouveau départ. Les 

deux phénomènes furent étroitement liés à la renaissance politique et culturelle qui suivit, 

en 843, la défaite de l’iconoclasme. La civilisation byzantine – alors à son apogée – s’était 

frayé un passage bien au-delà de la frontière septentrionale de l’Empire ; elle s’était 

enfoncée profondément en Europe orientale et centrale et s’était même imposée dans une 

bonne partie du monde slave. Ce mouvement est marqué avant tout par les noms des deux 

plus grands missionnaires byzantins : saints Cyrille et Méthode. 

Selon toute vraisemblance, c’est dans les derniers mois de 862 que se place l’arrivée à 

Constantinople de l’ambassade envoyée par Ratislav, le prince de Moravie. Elle apportait à 

l’empereur Michel III une offre d’alliance politique et demandait un missionnaire chrétien à 

qui le dialecte slave de Moravie fût familier. Par ces deux propositions, Ratislav, dont le 

royaume comprenait la Moravie et la Slovaquie, cherchait à assurer son indépendance 

politique en face de Louis le Germanique, roi de Bavière, et à réaliser l’autonomie culturelle 

de son pays. Le gouvernement byzantin vit aussitôt les avantages spirituels et temporels qu’il 

pouvait obtenir d’une extension de son influence en Europe orientale, il fit donc alliance 

avec Ratislav et désigna Cyrille et Méthode pour diriger la mission en Moravie. 

C’est au printemps de 863 que Cyrille et Méthode partirent pour la Moravie. Le plus urgent 

était de mettre à la portée de peuples slaves l’Ecriture et la liturgie. Les missionnaires 

germaniques avaient dérouté Moraves et Tchèques avec leur messe latine et leurs lectures 

auxquelles nul ne comprenait rien. A ce point de vue, les habitudes en Orient étaient 

infiniment plus libérales. On savait à Constantinople, que la divine liturgie, même la liturgie 

byzantine, ne se célébrait pas exclusivement en grac et que, selon les milieux, elle 

empruntait telle ou telle langue plus familière aux croyants. Ne convenait-il pas d’apporter 

aux Slaves une liturgie slave, une Bible slave? Cyrille et Méthode le pensèrent. Nés à 

Thessalonique, qu’enserraient de tous côtés des populations slaves, les deux frères 

entendaient certainement, l’un et l’autre, cette langue. Gouverneur pendant un certain 

temps d’une province slave, probablement en Macédoine, Méthode devait la parler 

couramment. Cyrille, qui fit ses études à l’université de Constantinople où il fut l’élève et 

plus tard le successeur du futur patriarche Photius, la connaissait également. Il ne leur restait 
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plus qu’à transformer en langue écrite ces dialectes qui jusque-là n’avaient été que parlés. 

Or l’alphabet grec ne se prêtait qu‘imparfaitement à rendre toutes les articulations du 

slavon. Cyrille et Méthode le complétèrent donc d’une demi-douzaine de signes. 

On admet maintenant de façon unanime qu’il s’agit ici de l’alphabet « glagolitique », celui 

qui est encore en usage dans les livres liturgiques croates. Celui-ci est de la minuscule 

grecque, mais très déformée au point d’être méconnaissable. 

En revanche, l’écriture dite cyrillique, du nom de Cyrille, sur laquelle se fondent les alphabets 

modernes bulgare, serbe et russe, fut l’œuvre des disciples de Méthode qui, plus tard, 

essayèrent d’adapter l’onciale grecque à la transcription de leur langue slave. 

Ainsi fut créée une nouvelle langue littéraire, le slavon, basé sur le dialecte parlé des Slaves 

de Macédoine. Il était de caractère ecclésiastique, et, en raison de l’étroite similitude qui 

existait à cette époque entre les diverses langues slaves, tous les peuples slaves le 

comprenaient. C’est avec l’écriture ainsi imaginée que Cyrille et Méthode rédigèrent leur 

traduction slavonne d’un certain nombre de pièces liturgiques et des passages bibliques qu’il 

était le plus urgent de vulgariser. 

Soutenus par Ratislav et aidés par des clercs parlant le slave qu’ils avaient amenés de 

Constantinople, Cyrille et Méthode se consacrèrent à leur travail missionnaire. La Moravie 

avait été christianisée dans la première moitié du 9e siècle, principalement par des 

missionnaires francs de Salzbourg et de Passau ; mais les missionnaires byzantins 

perfectionnairent l’œuvre de leurs prédécesseurs en apportant en Moravie les Ecritures et la 

liturgie traduites en langue vernaculaire. Cyrille, probablement, traduisit en slavon la liturgie 

des offices byzantins, dont la liturgie de saint Jean Chrisostome, ainsi qu’un formulaire fondé 

sur la messe latine avec laquelle les Moraves étaient déjà familiarisés. 

Pour les Byzantins, il était naturel et légitime que la liturgie des offices fût traduite en langue 

vernaculaire; nombreux étaient les peuples de la chrétienté orientale, tels que les 

Arméniens, les Géorgiens et les Coptes, qui utilisaient leur propre langue pour le culte 

chrétien. Mais dans l’Eglise d’Occident, le latin devait être pratiquement considéré comme la 

seule langue liturgique admise. Les évêques francs se méfiaient naturellement des 

expériences liturgiques de Cyrille et de Méthode ; leur suspicion ne fut qu’aggravée par le 

ressentiment, quand ils s’avisèrent que les deux missionnaires avaient outrepassé les limites 

de leur domaine ecclésiastique. Pendant un certain temps, la situation explosive créée en 

Moravie par la rivalité entre Francs et Byzantins fut tempérée par l’autorité et la perspicacité 

du pape. Quelque trois ans et demi après leur arrivée en Moravie, Cyrille et Méthode 

partirent vers le sud pour faire ordonner certains de leurs disciples. 

Selon toute vraisemblance, s’était Constantinople, qui était considérée comme le port 

d’attache des missionnaires. 

En route, ils gagnèrent le soutien enthousiaste du prince slave Kocel qui régnait en Pannonie 

sous la suzeraineté francque ; celui-ci étudia le slavon et confia aux deux frères une 

cinquantaine de ses sujets pour en faire leurs disciples. 

De Venise, où ils arrivèrent sans doute durant l’hiver 866, ils comptaient bien se rendre vers 

la Corne d’or. Or, ce fut à l’opposé qu’ils partirent, dans la direction de Rome. C’était, selon 
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le témoignage de la « légende pannonienne », une invitation directe du pape Nicolas 1er qui 

les avait attirés dans la Ville éternelle35. 

En ce temps-là, la curie pontificale organisait une grande mission à destination de la 

Bulgarie. Jusqu’alors, elle semblait avoir ignoré ce qui se passait en Moravie et en Pannonie ; 

mais le séjour assez long des deux frères à Venise ne pouvait guère lui échapper. 

Des discussions assez vives avaient eu lieu, dans cette ville, entre les deux missionnaires, 

demeurés fidèles à la liturgie slave, et les adversaires nombreux que cette innovation 

rencontrait36.  

Des échos durent en arriver jusqu’à Rome, où l’on voulut en avoir le cœur net.  Ni Cyrille  ni 

Méthode n’avaient de raison de décliner cette invitation. Isolés au fond de leur Moravie et 

absorbés par leurs travaux apostoliques, ils avaient pu ignorer les phases de la querelle qui 

mettait aux prises Nicolas 1er et Photius, et qui n’avait éclaté qu’après leur départ. Ils 

partirent donc pour Rome. 

Dans leurs bagages, ils apportaient un présent qui était de nature à leur ouvrir toutes les 

portes : les reliques du pape Clément, retrouvées jadis par Cyrille et Chersonnèse. Quand 

l’on apprit à Rome que cet incomparable trésor arrivait, ce fut l’émotion générale. 

Cyrille et Méthode furent accueillis comme des envoyés de Dieu par le nouveau pape 

Hadrien II. Les fêtes terminées et le corps de Clément déposé dans la basilique construite 

depuis longtemps en son honneur, on songea à régler les affaires qui amenaient à Rome les 

apôtres de la Moravie. Bien entendu, on s’attacha d’abord à la question de la liturgie, car les 

discussions commencées au pays de Ratislav, continuées à Venise, reprenaient à Rome 

autour de ce litige. Les mêmes arguments enfantins intervenaient: seules, disait-on, les trois 

langues – l‘hébreu, le grec, le latin – dans lesquelles Pilate avait rédigé l’inscription de la 

croix, pouvaient être utilisées pour louer Dieu convenablement. Mais, Cyrille ne se laissa pas 

faire, il défendit avec ardeur l’emploi des langues vernaculaires en liturgie. Rome se laissa 

convaincre, le pape Hadrien II donna son appui total à Cyrille et Méthode. Il recommanda 

que leurs disciples fussent ordonnés, que la messe fût  célébrée en slavon dans quatre 

églises romaines et que les livres liturgiques slavons fussent déposés à la basilique de Sainte-

Marie-Majeure. 

Après cet insigne triomphe couronnant toute une vie de labeur, Cyrille tomba gravement 

malade, il mourut à Rome en 869, à l’âge de 42 ans, et il fut enterré à la basilique de Saint-

Clément. 

L’Avenir du christianisme slave de langue vernaculaire était désormais entre les mains de 

Méthode et du pape. A la demande de Kocel, Hadrien II chargea Méthode de porter en 

Pannonie une lettre adressée à Ratislav et au neveu de ce dernier, Swatopluk, par laquelle il 

les autorisait à utiliser la liturgie slave dans leurs pays37. 

Dès la fin de 869, Méthode était de retour à Rome où il fut consacré archevêque de 

Pannonie; puis il revint dans son diocèse missionnaire qui comprenait la Moravie et avait 

pour centre l’évêché de Sirmium (Mitrovica) dont il sollicitait la restauration. 

                                                           
35 Usp. F. Dvornik, Les légandes de Constantin (Cyrille) et de Méthode vues de Byzance, Prague, 1933, pp 378.. 
36 Usp. Fr. Miklosich, Die Legende vom hl. Cyrillus et Vita S. Methodii russico-slavenice et latinae, Vienne, 1870. 
37 Usp. F. Dvornik, op.cit. p. 268. 
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La nouvelle juridiction exercée par Méthode avait mis fin, en Moravie et en Pannonie, aux 

prérogatives du clergé franc de l’est. Celui-ci tira avantage du pouvoir croissant de Louis le 

Germanique, et obtint l’arrestation de Méthode quand Ratislav fut déposé au profit de 

Swatopluk. Un synode local, présidé par l’archevêque de Salzbourg, condamna Méthode 

pour usurpation de droits épiscopaux dans les régions qui ressortissaient à l’Eglise 

germanique. Il fut frappé aussi de cette condamnation en raison des innovations liturgiques 

qui, les Allemands le sentaient bien, lui attiraient tous les Slaves. 

Le missionnaire fut donc emprisonné dans un monastère bavarois pendant deux ans et demi. 

Il fallu attendre 873 pour que le pape Jean VIII, après avoir appris dans quelle mauvaise 

posture se trouvait son archevêque, ordonnât au roi de Bavière et aux évêques de le 

relâcher. 

Cependant, une nouvelle épreuve attendait Méthode. La pape Jean VIII se mit à interdir 

l’usage  de la liturgie slave dans le diocèse  missionnaire. Le pape voulait de moins en moins 

courir le risque d’entamer un conflit sérieux avec l’Eglise franque pour défendre cette 

liturgie. Cependant, Méthode ignora l’interdiction pontificale. Durant les douze dernières 

années de sa vie, comme archevêque de  Pannonie, il poursuivit l’édification de l’Eglise slave 

sur la base de la langue vernaculaire. Il traduisit les passages de l’Ecriture qui ne l’étaient pas 

encore, les offices liturgiques, un livre byzantin de droit canon et divers ouvrages 

patristiques ; il forma aussi un clergé de langue slave. Son œuvre fut constamment menacée, 

tantôt par  l’indifférence de Swatopluk, tantôt par l’hostilité et les intrigues des clercs francs. 

Ces derniers rapportèrent au pape que Méthode avait récité le Credo en omettant 

« Filioque ». 

En 879, Méthode reçut l’ordre de Jean VIII de se présenter à la curie, pour y répondre de ses 

doctrines et de ses habitudes liturgiques. Rappel lui était fait de la défense que,  six ans plus 

tôt, Paul d’Ancône lui avait exprimée, de « chanter la messe en une langue barbare »38. 

Méthode se rendit à Rome. Il réussit alors à prouver son orthodoxie et persuada Jean VIII de 

reconnaître une fois de plus la légitimité de la liturgie slavonne. Dans la Bulle « Industriae 

Tuae » (880) le pape déclara : « Il n’est assurément pas contre la foi ou la doctrine de 

chanter la messe ou de lire le saint Evangile ou les leçons divines du Nouveau ou de l’Ancien 

Testament bien traduites et interprétées ou de chanter les autres offices des heures en 

slavon ; car Celui qui fit les trois langues principales, l’hébreu, le grec et le latin, créa aussi 

toutes les autres pour sa louange et pour sa gloire ». 

Méthode repartit de Rome en 880 porteur d’une lettre destinée au roi : il était confirmé 

dans tous ses droits et privilèges d’archevêque; tout le clergé des Etats de Swatopluk, à 

quelque nationalité qu’il appartint, lui devrait obéissance ; la langue slave était reconnue par 

le pape comme langue liturgique. C’était un triomphe complet pour Méthode. 

Après la mort du pape Jean VIII en 882, la papauté ne voulut plus servir à Méthode de 

bouclier contre le parti allemand de Moravie. Dès que Méthode mourut, en 885, son plus 

grand ennemi et rival, l’évêque Wiching, se précipita à Rome et obtint du pape Etienne V la 

condamnation de la liturgie slavonne. Quelque mois plus tard, les principaux disciples de 

                                                           
38  Cfr. Jaffé - Wattenbach, 3268, Epistolae, Regesta pontificum romanorum I-II, éd. 2, Lipsiae, 1885-8.  
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Méthode, dont Gorazd que son maître avait choisi comme successeur, fut chassé de 

Moravie. 

Quant aux Slaves, ils durent aux deux frères les fondements de leur culture chrétienne 

médiévale : les Ecritures, la liturgie byzantine traduites fidèlement dans une langue proche 

de la leur, l’accès, grâce au slavon, à la littérature patristique grecque et à la culture 

byzantine, une langue qui favorisait la création d’une authentique littérature nationale, aussi 

bien sacrée que profane et enfin la conception originale selon laquelle chaque nation est 

consacrée au service de Dieu par l’usage de sa langue vernaculaire. 

En dépit de l’hostilité manifestée par le clergé franc et – après 885 – par Rome, il fallut plus 

de deux siècles pour que disparût ce qui  avait survécu du travail de Cyrille et de Méthode en 

Europe centrale. La littérature et la langue slavonne fleurirent encore en Bohême et en 

Croatie jusqu‘à la fin du 11e siècle.  

La liturgie glagolitique s’est d’ailleurs maintenue jusqu’à nos jours dans les différentes 

régions croates, où des disciples de Méthode ont pu l’apporter. Pendant les 40 ans qui 

suivirent la mort de saint Méthode, la liturgie glagolitique s’est répandue dans tous les pays 

croates de l’Istrie à l’Albanie. Comme nous l’avons déjà vu, c’est au temps du roi Tomislav 

que le pape Jean X, en 924, reprocha à l’archevêque Jean et à ses évêques d’avoir permis, 

par leur négligence et leur silence – „vobis tacentibus et consentientibus“ – que se répande 

„la doctrine de Méthode“ et demanda la restauration du latin: „hortamus vos … ut in 

Sclavinorum terra ministerium sacrificii peragat in latina scilicet lingua non autem in 

extranea…“39. Le pape s’étonnait que même à la cour du roi Tomislav on officiât en 

glagolitique, en posant la question : « Quis etenim specialis filius sanctae romanae ecclesiae, 

sicut vos estis, in barbara seu sclavinica lingua Deo sacrificium offere delectatur? » 40. 

 

Si le 10e et le 11e siècle nous ont laissé un grand nombre de documents en vieux slavon, c’est 

à partir du 14e siècle que fleurirent, en abondance, les textes glagolitiques.41 

Malgré la longue domination de Venise sur les îles et les villes de la Croatie adriatique, les 

habitants de ces régions n’ont jamais été tentés d’oublier leur originalité ethnique et 

linguistique, et cela surtout grâce à la conscience nationale de la paysannerie croate et du 

bas-clergé catholique. En effet, en ce qui concerne l’Eglise, les Vénitiens ont toujours exigé 

que les évêques et les hauts dignitaires ecclesiastiques de Dalmatie soient attachés au 

gouvernement vénitien, et de préférence soient originaires de Venise ; mais ni le 

gouvernement ni les évêques ne se mêlaient au clergé paroissial, et à la vie paroissiale des 

fidèles. Dès la fin du 9e siècle les Croates ont commencé à employer le vieux slavon dans le 

domaine liturgique, en Istrie, sur les îles et sur la côte adriatique. Venise, après avoir occupé 

ces régions, ne toucha pas aux habitudes liturgiques du pays, établies auparavant. Par 

                                                           
39 Usp. F. Rački, Documenta, 188 ss. 
40          F. Rački, ib., 190. 
41 Usp. J. Milčetić, Hrvatska glagoljska bibliografija, Dio I., Opisi rukopisa u Starine J A 33 (1911), 1-505. 
    Usp. J. Hamm,    Datiranje glagoljskih tekstova, u Radovi St. Instituta I, (1952), 5-72. 



23 
 

conséquent, les prêtres croates n’ont jamais cessé d’officier en glagolitique ; d’ailleurs, ils ne 

connaissaient pas d’autre langue, ni le latin, ni le vénitien42. 

C’est grâce à ces prêtres „glagoliens“, qui, pendant la longue domination vénitienne, ont 

joué un rôle important, que les peuples croates n’ont jamais abandonné leur langue, qu’ils 

ont toujours vécu d’après les vieilles traditions croates, qu’ils ont toujours porté leurs 

costumes nationaux, et qu’ils ont construit leurs maisons et les églises dans le vieux style 

croate. Voilà pourquoi, malgré une longue domination, Venise n’a presque pas laissé de 

traces dans ce pays, qui ne voulait pas s’éloigner de sa ligne ethnique, tracée autrefois par la 

dynastie populaire croate.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Cfr. Sv. Ritig,   Povijest i pravo slovenštine u crkvenom bogoslužju, I, Zagreb, 1910. 
    Cfr.  A.  Cronia, L’enigma del glagolismo in Dalmazia dalle origini all’epocha presente, Zara, 1922. 

Cfr.  N. Klaić, Historijska podloga glagoljaštva u X i XI stoljeću, Slovo, 15/16, Zqgreb, 1965, pp 225-281. 
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Pučišća, le village que nous avons choisi et qui nous fournit le répertoire complet de ses 

chants liturgiques populaires de toute l’année, est situé au nord de l’île de Brač, celle-ci 

faisant partie des îles de la Dalmatie centrale. 

Comme tous les peuples, les habitans de ce village ont leur propre histoire et leur culture 

dont ils sont fiers, car c’est dans la sueur, par l’épée et par la plume qu’ils ont réalisé ce dont 

nous bénéficions aujourd’hui. 

A l’emplacement actuel de Pučišća vécurent autrefois les Romains. Géographiquement, le 

village est bien situé : dans un port naturel, presque « caché », enfoncé de plus d’un 

kilomètre à l’intérieur de l’île. Malgré cette position idéale, les habitants étaient la proie 

perpétuelle des pirates. Dans le chapitre XXXVI de sa Chronique, Thomas Archidiacre de Split 

nous parle de ces pirates : « Repente irruerunt in vicos, capientes homines, praedas 

rapientes, domus ignibus concremantes »43. Devant ceux-ci les habitants de Pučišća devaient 

très souvent s’enfuir dans les montagnes ou dans les villages voisins comme “Straževnik“ et 

„Praznice“. Lorsque le danger cessait, ils rentraient dans leurs foyeurs ravagés et pillés pour 

y refaire une nouvelle vie. 

Il semble que déjà à l’époque romaine, plus précisément au temps de Dioclétien qui résidait 

à Split, on exploitait à Pučišća des carrières, riches en pierre blanche. En 1455 le célèbre 

constructeur Andrija Aleši s’accaparait la carrière « Veselje », propriété des frères Tomašić 

de Straževnik. Depuis lors et jusqu’à nos jours, d’innombrables édifices célèbres furent 

construites en cette pierre, dans le monde entier. 

En 1467, pour se défendre contre les Turcs, une première tour fut construite dans le village 

par Ciprijan Žuvetić. Plus tard, on en construisit treize et c’est pour cette raison que Pučišća 

fut appelé « le port des tourts ». Ce même personnage avait fait construire la première 

église en l’honneur de la Sainte Vierge, en 1482, elle fut consacréé un peu plus tard par 

l’évêque de Šibenik44. A cette époque-là, les habitants de Pučišća appartenaient à la paroisse 

de Straževnik et plus tard, ils dépendirent de la paroisse de Praznice.  

En 1566, devenus très nombreux, ils obtinrent de leur évêque la permission de fonder leur 

propre paroisse, et c’est en 1576 que l’église paroissiale fut construite en l’honneur de saint 

Jérôme, dont la statue de bois, bien sculptée, se trouve au-dessus du maître-autel, avec 

l’inscription suivante: « Franciscus Cyoci Corcirensis opus fecit 1578 ». 

Un an plus tard, en 1579, l’évêque de Vérone, Augustin Valier, fit la visite cannonique dans 

les villages de l’île de Brač, et voici son compte-rendu sur Pučišća: « Pucischa vicus nobilis 

hujus Insolae positus in litore maris et regione Continentis Dalmatiae, habet aedes speciosos 

fere omnes aedificatas instar Arcium ad propulsandos Turcos, qui parvo trajectu maris hac 

solent accedere ad praedandum, praesentium tempore belli, habetque nobiles Incolas… 

Eclesia Parrochialis nova et elegans est… Rector est R.D.Bernardinus de Prodi (Prodić) in tota 

hac Insula Vicarius R.mi Episcopi Pharensis... Haec Eclesia habet quinque altaria. Majus cum 

                                                           
43 Andrija Ciccarelli, Narazione historica di Pucischie e dell‘ Imagine Miracolosa della B.V. Maria, intitolata 
     Assurata, Venise, 1821. 
     (En version croate: Historijski prikaz Pučišća, „Hrvatski skup“, 1918). 
44  Sur le seuil de l’église se trouve l’inscription : « Hoc templum fundavit Ciprianus Zuvetich et fuit consecratum 
     per R.mum D.mum Joanem Lucium Episcopum Sibenicense, die IX. Augusti 1533 ». 
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pala habente Figuram S. Hieronymi in ligno affabre incisam et alias figuras maxim durandas... 

In hoc Loco non sunt homines scandalosi, et peccatis gravibus inquinati ex relatione Rectoris. 

Ipse Rector et usu et doctrina alias omnes Insulae Parrocus excedit, et cum quolibet quoad 

vitae honestatem potest conferri, ita attentantibus Parochianis, et ex esperientia ». 

Les curés furent toujours des personnages importants dans le village ; il y en a eu de très 

célèbres comme l’historien Andrija Ciccarelli, auteur de plusieurs ouvrages importants, dont 

le plus connu est « Osservazioni sull’isola della Brazza e sopra quella nobilita », édité à 

Venise en 1802. Ils se chargeaient d’ailleurs tous d’instruire les enfants du village ; la 

première école de l’état ne fut fondée qu’en 1843. Au cours des siècles, plusieurs citoyens 

originaires de Pučišća connurent une très grande renommée, notamment : Trifun Bokanić, 

constructeur du clocher de Trogir; Ivan Puljizić, ingénieur et architecte au Vatican ;  Vicko 

Prodić, historien de Brač, etc. Au XVIIe siècle, les citoyens de Pučišća furent surnommés 

“Senateurs” ce qui prouve de quelle estime ils jouissaient. 

En ce qui concerne les chants liturgiques, qui font l’objet de notre transcription et de notre 

analyse, nous ne possedons aucun document d’archives qui nous en donnerait l’une ou 

l’autre précision. La seule chose qui est certaine, c’est que, depuis des siècles, on chantait 

des chants liturgiques en croate, la messe en latin et même en vieux slavon. Nous possédons 

en effet un lectionnaire croate très lisible et en très bon état, de 1718 et qui avait été fait 

d’après un lectionnaire plus ancien de 1639. De même, on sait qu’un missel en vieux slavon 

avait été en usage dans le village en 1741. Mais quant aux chants, nous les étudions tels que 

la tradition séculaire nous les a conservés et transmis. 
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Chapitre 3 

 

 

 

LES ANALYSES DES TRANSCRIPTIONS 

 

 

 

 

 

1.  Gospode, otvori usne moje 

     Seigneur, ouvre mes lèvres, 

     et ma bouche publiera ta louange. 

 

      Dieu, viens à mon aide, 

      Seigneur, à notre secours. 

 

      Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

      comme il était au commencement,  

      maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Ces versets, par lesquels on commence les Matines (ici les Matin de Noel), se chantent 

alternativement : un chantre commence – le plus souvent c’est le prêtre, s’il est doté d’une 

belle voix – et les fidèles répondent. Les Matins sont toujours accompagnées à l’orgue45.  

Cette mélodie est construite d’un tétracorde lydien : si bémol, la comme médiane, sol, fa 

comme finale46. 

Dans ce chant et dans la plupart des suivants « le port de voix » est d’un usage très 

fréquent ; l’emploi des triolets, des noires et des croches pointées également. En écoutant 

ce chant, accompagné à l’orgue, on se demande si ce n’est pas un chant tonal plutôt que 

modal, malgré son air archaique. 

En effet, l'accompagnement fait assez clairement entendre le fa majeure, et par le fait même 

oublier le caractère modal, qu’on retrouverait certainement très vite, si on le chantait sans 

l’accompagnement. 

 

 

 

                                                           
45 Notons que l’orgue encore utilisé à la paroisse fut l’œuvre du facteur d’orgues italien Gaetano Moscatelli de 
     1743, restauré en 1856 par Joseph Girardi. Cet instrument de 20 registres (certains « spezzati »), dont 14 
     Fonctionnent encore, produit une très belle sonorité. On espère bientôt voir cet instrument restauré. 
46  Quant aux analyses modales, nous nous référons, en général, aux modes grecs antiques;  
      Cfr. Henri Potiron, Les modes grecs antiques, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, 1950. 
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2. Isukrst nam se porodi 

     Invit.      Le Christ est né pour nous, venez, adorons-le 

     Ps. 94 -  Venez, soyons en joie devant le Seigneur, 

                     acclamons le Dieu qui nous sauve, 

                     allons vers lui en action de grâces, 

                     au son des musiques acclamons-le! ... 

 

                     Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

                     comme il était au commencement,  

                     maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. 

 

La première phrase du texte – l’Invitatorium – se répète après chaque strophe du psaume 

94. C’est une « antienne » pentatonique (la,sol,fa,mi,ré), composée de deux parties 

identiques ayant comme finale mi. Au point de vue modal, il s’agit ici d’un tétracorde dorien, 

plus le ré qui n’apparaît que pour amener le mi final. 

Quant au psaume 94, nous constatons tout d’abord que la métrique du chant est celle du 

langage parlé, ce qui est d’ailleurs une des caractéristiques des chants populaires, la barre de 

mesure n’existant pratiquement pas. C’est un chant syllabique, simple, mais très beau, d’un 

style oriental, composé d’un tétracorde défectif (do qui manque) phrygien (mode de ré), 

plus le fa. La ligne mélodique, caractérisée par la répétition syllabique des doubles croches, 

est composée de deux parties tritoniques  (la, si bémol, sol ;  sol, la, fa) ;  la médiane et la 

finale étant les mêmes: sol. 

Il est assez curieux de constater que l’organiste – malgré la grande solennité (fête de Noel) – 

s’arrête et laisse les chanteurs seuls éxecuter cet invitatoire avec le psaume 94, pour 

intervenir immédiatement après. 

Pourquoi cette habitude devenue « traditionnelle »? A cause des coutumes universellement 

adoptées par l’Eglise?  Peut-être. Mais, il nous semble que c’est la structure modale, difficile 

à accompagner même pour un organiste chevronné, qui est l’heureuse cause de ce procédé. 

 

 

3.  Isuse, svih Spasitelju 

     Hymne:  O Jésus, Rédempteur de tous, 

                        toi qui règnes avant le premier matin, 

                        toi que le Père a engendré 

                        dans l’égalité de sa gloire….  

 

                        Gloire à toi, Seigneur Jésus, 

                        qui de la Vierge est né pour nous, 

                        gloire au Père et à l’Esprit-Saint, 

                        maintenant et dans tous les siècles. Amen.  
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Voici l’hymne, chanté aux Matines et aux Vêpres de Noel. Il est composé de deux parties : A 

– du début jusqu’à médiane ; et B – de la médiane à la fin. Chacunes de ces deux parties 

pourraient encore être subdivisées en :  a – la première phrase qui se termine sur le mi à 

l’unisson, et  a‘ – la deuxième phrase qui se termine sur la médiane, précédé d’un triolet 

avec le do supérieur diésé ;  la deuxième partie également en :  b – la phrase venant après la 

médiane et qui se termine sur l’accord  (si, ré bécarre, fa dièse),  et  b‘ – la phrase finale qui 

se termine à l’unisson sur mi précédé d’un triolet. 

Cet hymne est accompagné à l’orgue comme s’il était tonal : en mi mineur. Mais, la présence 

de do dièse supérieur et l’absence de tout ré dièse interdit de le définir comme tonal. Nous 

le voyons composé dans le mode phrygien imparfait (ré et mi supérieurs manquant). Les 

mélismes finaux : a, a‘, et b‘ rappellent étrangement l’Epitaphe de Seikilos (1er siècle), et 

l’Hymne à Némésis de Mésomède (1er siècle ap. J-C.). Dans la cadence finale, la deuxième 

voix va directement du si au mi à l’unisson, ou bien reste carrément sur le si, d’où la 

terminaison sur la quarte si-mi. 

 

 

4. Gospod reče meni 

    Ant.  Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, 

               aujourd’hui  je t’ai engendré. 

 

C’est l’antienne qui précède le psaume, et c’est sur cette même mélodie que se chantent toutes les 

antiennes. Tandis que les psaumes en général sont toujours accompagnés à l’orgue, les antiennes ne 

le sont jamais. C’est le prêtre qui donne l’intonation en commençant cette antienne et en la chantant 

jusqu’à la médiane, tous les autres reprenant ensuite. L’étendue des intervalles est assez élevée : mi 

– do, le chant étant constitué d’un pentacorde lydien, plus le mi inférieur qui est employé une seule 

fois et qui va au fa. 

 

 

5.  Zašto se bune narodi 

     Ps. 2  Pourquoi ces nations en tumulte 

                  ce vain grondement des peuples? … Gloire au Père, et au Fils …. 

 

Voilà un chant psalmodique très posé, avec quelques mélismes ou ornements combinés 

entre les croches et les doubles croches. Ici aussi, l’accompagnement fait oublier la structure 

modale du chant, composé d’un tétracorde lydien, pour s’imposer en fa majeur, c’est-à-dire 

comme un chant tonal. On y trouve l’emploi du « port de voix » et on y a aussi la possibilité 

d’ajouter très facilement une tierce inférieure comme deuxième voix. Etant donné que les 

chanteurs n’ajoutaient cette deuxième voix que d’une façon irrégulière, je me suis permis 

d’uniquement la signaler sans pour autant la transcrire. Ce sera le cas pour plusieurs chants 

de cette collection. 
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6. Gospod je kao zaručnik 

    Ant.  Le Seigneur est comme l’époux 

               qui sort de sa chambre nuptiale. 

 

Voir l’analyse de cette antienne pour le 2e psaume au No 4. 

 

7.  Nebesa kazuju slavu Božju 

     Ps. 18  Les cieux racontent la groire de Dieu, 

                   et le firmament annonce l’œuvre de ses mains … Gloire au Père, et au Fils… 

 

La structure de la mélodie psalmodique est tétratonique (tétracorde dorien), le si supérieur 

n’intervenant qu’une seule fois, mais d’une façon accentuée. On voit l’apparition du fa dièse, 

mais il semble qu’un signe + lui serait préférable, car il s’agirait plutôt d’un quart de ton au-

dessus du fa naturel. Un triolet précède la médiane (sol) et la finale (mi). Néanmoins, ce 

chant paraît plus « récent » que les précédents, et surtout plus tonal, abstraction faite de 

l’accompagnement (qui, souvent défectueux, peut en dégrader le caractère initial). 

 

8.  Razlita je milost 

     Ant.  La grâce est répendue sur tes lèvres ; 

                 c’est pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. 

 

Voir l’analyse de cette antienne du 3e psaume au No 4. 

 

9.  Teče iz srca mojega 

     Ps. 44   Le coeur tout vibrant de paroles nobles, 

                     je dirai mon poème en l’honneur du roi…  Gloire au Père, et au Fils … 

 

Voir l’analyse de ce psaume au No 5. 

 

10.  Dostoj se, Gospodine, blagosloviti 

        Père, veuillez me bénir. 

        Que le Père éternel nous bénisse d’une éternelle bénédiction!  Amen. 

 

Le chanteur, avant de commencer la « leçon » (un texte de l’Ecriture Sainte), s’adresse tout d’abord 

au prêtre pour lui demander la bénediction. Le prêtre donnant la bénédiction prend la même 

mélodie que cette du chantre. C’est une mélodie  mélismatique, caractérisée par un saut de quinte à 

la fin. Elle pourrait être de structure modal hypo-dorienne incomplète (mi manquant), si toutefois le 

fa n’était pas dièsé. Mais, avec le fa dièse (c’est sur lui qu’on fait la respiration), ce n’est plus un 

mode à l’antique ; il serait plutôt d’un style issu de la musique populaire (folklorique). 

Supposons à tout hasard que le mi qui manque dans l’ambitus d’intervalles fréquemment utilisée 

dans des mélodies populaires de Russie, d’Arménie, de Pologne, de Serbie, de Bulgarie, du Monde 

arabe (Afrique du Nord et Damas), et l’Espagne47. 

                                                           
47 Cfr. Jacques Chailley et Henri Challan, Théorie complète de la musique, vol.II, p.25, Paris, éd. Leduc, 1951. 
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A remarquer les groupes mélismatiques formés par des triolets et les doubles croches. On peut aussi 

remarquer que la finale de ce chant, notamment le saut de quinte, rappelle le début de la messe 

grégorienne « Orbis factor » (cfr. Liber Usualis, p.46). 

 

 

11. U prvo vrjeme 

       Dans le passé il a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais dans l’avenir il glorifiera  

        la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des nations. 

        Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du sombre 

        pays une lumière a resplendi. 

        Tu as multiplié leur allégresse, tu as fait éclater leur joie ; ils se réjouissent devant toi comme on 

        se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. 

        Car le joug qui lui pesait, la barre sus ses épaules, le bâton de son oppresseur tu les broies 

        comme au jour de Madian. 

        Car toute chaussure de combat, tout manteau roulé dans le sang sont brûlés, dévorés par le feu. 

        Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné ;  il a reçu l’empire sur les épaules, on lui 

         donne ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père éternel, Prince de la paix. 

         Mais toi Seigneur, prends pitié de nous. 

         Nous rendons grâce à Dieu! 

 

La mélodie de cette « leçon » est beaucoup plus mélismatique que les précédentes ; son 

ambitus d’intervalles forme une octave, ce qui est assez rare. Le chant est composé de deux 

tétracordes hypo-doriens (mode de la), avec l’intervention momentanée de fa dièse, par 

attirance vers le sol uniquement et qui devient bécarre tout de suite après, la finale étant mi. 

Au point de vue rythmique nous constatons une heureuse combinaison de valeurs : noires, 

croches, doubles croches, triolets, ports de voix, etc., qui dans l’ensemble forment un chant 

très agréable. A la fin de ce chant, toute l’assistance répond « Nous rendons grâce à Dieu », 

sur un petit fragment du même chant, basé sur le « jeu » du fa dièse, allant au sol48. 

 

12.  Slava u višnjih Bogu 

       Resp.:  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

                       L’armée des Anges est dans la joie, car le salut éternel est apparu au genre humain. 

                       Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…   

 

C'est le chant responsorial chanté après chaque lecture (sur un autre texte évidament), sans 

accompagnement. Il est de structure modale hypo-dorienne ayant comme finale ré. 

                                                           
48  Certains chants (par ex. No 11) sont reproduits intégralement dans notre transcription. On remarquera qu’ils 
      s’agit d’une forme musicale à répétition simple, du schéma  a – a – a – a ..., généralement terminée par une 
      „coda“ variée. 
      Chaque verset, couplet ou phrase est exécuté sur la même mélodie, le nombre de syllabes propre à chaque 
      verset pouvant entraîner de legères variantes de « recitativo » ou des répétitions de motifs à l’intérieur de 
      la phrase mélodique. 
      La plupart des chants transcrits présentent cette forme d’ensemble. Pour gagner de la place, nous n’avons 
      souvent transcrit que le premier verset, auquel nous avons ajouté le dernier dans le cas où celui-ci présente  
      une variante conclusive, ou une terminaison additionnelle (par ex. : Amen).  
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13.  Dostoj se, Gospodine, blagosloviti 

       Père, veuillez me bénir 

 

Le chantre demande la bénédiction dans la même „tonalité“ que celle de la leçon qu’il va 

chanter. Le prêtre cependant donne la bénédiction dans le ton du No 10. 

 

14.  Govor svetoga Lava pape 

         Sermon de saint Léon, pape. 

         Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : rejouisson-nous. 

         Il ne peut y avoir de tristesse au jour où naît  la vie qui, dissipant la crainte de la mort,  

         répand en nos âmes la joie, par la promesse de l’éternité… 

         Mais toi Seigneur, prend pitié de nous.  Nous rendons grâce à Dieu! 

 

Voilà un chant très riche en mélismes, bien construit sur une étendue d’intervalles assez élevée, 

montant par une sorte de progression pour descendre bien paisiblement et se terminer sur le la final. 

Celui-ci est précedé par quelques motifs imitant le développement antérieur et aboutissant sur le la 

en passant par le si, lequel ne peut être qualifié ni de bémol ni de bécarre : il semble qu’il s’agisse ici 

d’un quart de ton. Quant à sa structure modale elle est dorienne imparfaite (mi inférieur manquant) 

avec  tétracorde des disjointes ou tétracorde des conjointes (avec bémol) : 

 
La terminaison « Nous rendons grâce à Dieu » est une brève réponse chantée par les fidèles, 

d’une façon très simple, indépendante du chant précédant. 

 

15.  I ne uvedi nas u napast 

       Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

        Père, veuillez me bénir. Que la lecture de l’Evangile nous soit salut et protection.  Amen. 

 

16.  Štenje svetog Evanđelja po Luki 

        Lecture du saint Evangile selon saint Luc. 

        En ce temps-là, il sortit un édit de César-Auguste, pour faire le dénombrement de tout l’univers. 

         Et le reste. 

         Homélie de saint Grégoire, pape. 

         Comme nous devons aujourd’hui, grâce à la bonté du Seigneur, célébrer trois fois les solennels 

         mystères de la Messe, nous ne pouvons vous parler longtemps sur la léçon de l’Evangile. 

         Mais nous devons au moins en dire brièvement quelque chose : la Naissance de notre  

         Rédempteur nous y oblige… 

         Mais toi Seigneur, prends pitié de nous. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

C’est le chant, par lequel le prêtre chante l’Evangile et l’Homélie (ainsi s’appellent les dernières 

lectures des Matines).  -  Voir l’analyse de ce chant au No 10. 
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17.  Tebe Boga hvalimo 

       A toi, Dieu, notre louange!  Nous t’acclamons: tu es Seigneur! ... 

         Vienne sur nous votre miséricorde, Seigneur, selon que nous l’attendons de vous. 

 

Les Matines se terminent par ce chant de louanges, le „Te Deum laudamus“. Un verset est 

chanté et accompagné à l’orgue, l’autre verset est uniquement récité par tout le monde.  

Le chant est construit sur un pentacorde  lydien, mais il serait préférable de définir ce chant 

comme tonal plutôt que modal, la finale étant fa, et la médiane sol. Il y a la possibilité 

d’ajouter une deuxième voix (la tierce inférieure) que je n’ai pas (toujours) transcrite, la 

considérant comme tout à fait facultative. 

 

*** 

 

          

18.  Štenje knjige blaženoga Pavla  apostola Galaćanima 

        Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates. 

         Libre, en vertu de la promesse. … 

         C’est pourquoi, mes frères, nous ne sommes pas les fils de l’esclave, mais de la femme libre, et  

         c’est  de cette liberté que le Christ nous a rendus libres. 

 

Les epîtres, pendant le carême, se chantent toutes sur ce ton. Le chant est structuré par 

deux formules de trois degrés conjoints ayant toutes le si en commun : la, si, do ;  si, do, ré ;  

sol, la, si. Il est très difficile de détecter un tétracorde déterminant le mode. On peut 

considérer que la finale est do, degré nettement prédominant dans toute la pièce. La 

cadence sur si qui termine chacune des phrases, à l’exclusion de la dernière, n’impose pas 

une « finale » stable sur le si ; chacune de ces cadences, en effet, est suspensive et ramène, 

au début de la phrase suivante, la prédominence du degré do. On pourrait donc penser à un 

tétracorde lydien (do, si, la, sol), dont la mèse (degré superieur) jouerait le rôle de finale; à 

l’aigu de ce tétracorde, le ré est venu s’ajouter. 

La mélodie est syllabique avec quelques mélismes sous forme de triolets de rythme différent 

(doubles-croches, croches). 

 

19.  Gospodin s vama (Evanđelje) 

       Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 

         Suite du Saint-Evangile selon saint Mathieu. Gloire à toi, Seigneur. 

         En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l’écart au 

         sommet d’une montagne, et il fut transfiguré devant eux. …   

         Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense : « Ne parlez à personne de 

         cette vision, avant que le Fils de l’homme ne ressuscite d’entre les morts ». 
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C’est dans ce ton qu’on chante l’Evangile au temps de carême. Ce chant est composé d’un 

tétracorde dorien ; on pourrait peut-être  l‘entendre en do majeur: sol comme médiane et le 

mi comme finale, précédé d’une septième échappée (sol): fa, sol, mi). 

La ligne mélodique est bien conçue, composée, pourrait-on dire, de trois éléments: A – le 

début, B – partie médiane suspensive avec l’intervention  de fa dièse allant vers le sol – et C 

– cadence finale où le fa devient bécarre et va vers le mi final. 

Le chant composé de cette façon et exécuté dans un rythme solennel (sans presser) permets 

de mettre bien en évidence le texte évangélique. La conclusion du chant est faite par la 

reprise du fa dièse, qui cette fois-ci ne devient pas bécarre, avec la tendence de descendre 

au mi, mais qui va au sol. 

 

 

20.  Slava Ti, hvala i čast  

        Gloire, louange et honneur soit à toi, Christ-Roi, notre Rédampteur :  

          auquel la grâce enfantine chanta avec amour : Hosanna! 

          D’Israel tu es le rois, de David, le fils illustre : Roi béni, qui  viens au nom du Seigneur… 

 

C’est un hymne très ancien (dans certains livres liturgiques on parle de 8e siècle) chanté à la 

gloire du Christ-Roi et Rédempteur. 

On le chante pendant la procession du dimanche des rameaux. C’est un très beau chant, 

composé d’un tétracorde phrygien, plus le fa dièse allant au sol. Ce fa dièse qui reste dans le 

voisinage de si bémol, rappelle en quelque sorte le style populaire folklorique (voir No 10), 

d’où une très belle cadence finale avec le port de voix précédant le sol final.  

 

21.  Štenje knjige blaženoga Pavla apostola Filipljanima 

        Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. 

          Frères, le Christ Jésus, tout en restant l’image même de Dieu, n’a pas voulu revendiquer d’être 

          pareil à Dieu. Au contraire, il s’est dépoullé devant l’image même du serviteur, se faisant  

          semblable aux hommes. …  et que toute langue proclame : « Jésus-Christ est Seigneur », pour la 

          gloire de Dieu le Père. 

 

Voici l’épître chantée le dimanche des rameaux. Sur un ton solennel, avec les mélismes 

rythmiquement très diversifiés – triolets, croches pointées, ports de voix, « jeu » du fa dièse 

allant au sol et devenant bécarre immédiatement après, etc., - le chantre s’efforce de bien 

exprimer le texte de saint Paul. Ici comme dans le chant 19 on peut également relever trois 

formules (éléments) : A, B, C.  

Quant à la structure modale du chant, nous la définissons comme hypo-dorienne, plus le do 

(la finale étant le ré et la médiane la). La phrase finale est une simple terminaison modulante 

ne faisant pas partie du chant.  
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22.  Podigoše se kraljevi zemaljski 

       Ant.   Les rois de la terre se lèvent ; les princes tiennent conseil  

                    contre le Seigneur et contre son Christ. 

        Ps.2    Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement des peuples?... 

                    Car  bientôt s’allumera sa colère : heureux ceux qui se réfugient en lui. 

 

C’est sur cette mélodie que se chantent les antiennes et les psaumes de la semaine sainte. 

L’antienne peut être qualifiée de dorienne (un tétracorde, plus le ré) tandis que le psaume parait 

plus tonal, avec un degré de moins et la finale sur fa et non sur mi. 

Le verset qui termine habituellement les psaumes « Gloire au Père… » ne se chante pas pendant la 

semaine sainte, la conclusion du psaume se fait alors sur la conclusion de l’antienne, c’est-à-dire sur 

une conclusion modale.  

 

23.  Počinje plač Jeremije proroka 

       Commencement de la Lamentation du prophète Jéremie. 

        Aleph :  Comment cette ville naguère si peuplée, est-elle solitaire et déserte? La maîtresse des 

                         nations est comme une veuve désolée ; la reine des provinces a été rendue tributaire… 

                         Jérusalem, Jérusalem, retourne-toi vers le Seigneur, ton Dieu. 

 

Nous voici devant une mélodie empruntée au chant « grégorien ». Elle est composée d’un 

tétracorde lydien, plus le fa dièse, avec quelques variantes propres au style du village 

comme par exemple : port de voix, prolongement de la cadence finale, formules rythmiques 

avec des noires pointées, etc.  

 

24.  Zastor hrama razdrije se 

       Le voile du temple se déchira, et toute la terre trembla ;  

         du haut de la croix le larron s’écria : 

         Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume… 

 

C’est un très beau chant responsorial de la semaine sainte, en majeure partie syllabique, 

chanté à deux voix (avec tièrce inférieure symétrique et constante), composé d’un 

pentacorde phrygien. 

Ce chant nous fait penser au style des chants liturgiques slavons (byzantins) avec une 

formule rapide « recitante » au début, souvent répétée une deuxième fois (à cause du texte) 

mais en commençant un degré plus bas, avec une progression bien amenée  et posée au 

milieu : la, si bémol, do, ré, do, do, et avec une descente finale progressive, rapide et 

accentue. 

A remarquer que les tierces ici employées sont inégales, non tempérées, ce qui sera le cas 

pour la plupart des chants de ce genre. Dans un village voisin on trouve la même mélodie à 

l’exception d’une variation : le la qui précède le sol final devient bémol (de même que sa 

tierce inférieure) ce qui rend ce chant encore plus beau. 
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25.  Iz razlaganja svetog Augustina biskupa  

         Du traîté de saint Augustin, évêque, sur les psaumes. 

          Mon Dieu, exauce ma prière, et ne méprise pas ma supplication : écoute-moi et exauce-moi… 

          Du reste, voyons en quels maux il se trouve plongé ; et quand il nous l’aura dit, nous devrons 

          reconnaître que nous avons part à son affliction : cette souffrance nous est commune avec lui ;  

          unissons notre prière à la sienne… 

          Chacun de ces hommes impies vit, soit pour avoir le temps de se corriger, soit pour servir à  

          éprouver les hommes de bien. 

 

Voilà un chant riche en mélismes aux formules rythmiques très diversifiées. Nous le 

définissons comme étant du mode lydien. L’ambitus des intervalles est élevé : do - ré 

supérieur. Nous parlons ici évidemment de deux tétracordes lydiens car nous considérons 

que le si bémol, et le fa dièse n’y sont que de « passage » : si bémol descendant au la et fa 

dièse montant au sol. Les triolets et les groupes de trois doubles croches souvent répétées  

sont à la base des mélismes avec quelques formules tétra-toniques descendantes et 

ascendantes : sol, fa, mi, ré ; sol, la, si, do ; mi, fa, sol, (si) la. A remarquer aussi à deux 

reprises au milieu du chant une variante bien amenée à l’aide de si bémol devenant bécarre 

immédiatement après ; n’est-ce pas pour donner encore plus de souplesse au chant ? Nous 

le supposons. 

La possibilité de considérer ce chant comme tonal, n’est pas exclue : (la phrase finale se 

termine sur un si bécarre, qui est une tierce majeure supérieure du 5e degré en do majeur). 

 

26.  Štenje knjige blaženoga Pavla apostola Židovima 

       Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux. 

         Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et 

         plus parfaite qui n’est pas faite de main d’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création,  

         entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et des jeunes 

         taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle…. 

         purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu 

         vivant. 

 

Le chant de cette épître  mérite toute notre attention, car à notre avis il touche à la 

perfection du savoir instinctif populaire. Il est d’ailleurs magnifiquement bien chanté sur la 

bande magnétique ; le chantre se laisse emporter par le gout de mélismes brodés, par les 

variations rythmiques et les modulations momentanées bien expressives. Le chant est, nous 

semble-t-il, constitué de deux tétracordes phrygiens conjoints, plus le ré. C’est donc un 

mode hypophrygien où l’apparition du sol dièse n’est que passagère, il va au la.  

A signaler la phrase finale, très spéciale où en haussant le la d’un ½ ton, tous les autres 

intervalles deviennent diésés :   
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27.  Štenje knjige blaženoga Pavla apostola Korinćanima 

       Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 

         Frères, lors donc que vous vous réunissez en commun, il n’est pas question de prendre le repas 

         du Seigneur… 

         Que vous dire? Vous louer? Sur ce point je ne vous loue pas… 

          Mais par ses jugements le Seigneur nous corrige, pour que ne soyons point condamnés avec le 

          monde. 

 

L’épître ci’dessus était chantée autrefois à la Messe du Jeudi-Saint, sur un air à la fois 

solennel et simple. Le chant est constitué des éléments d’un tétracorde dorien (ré - par 

supposition), do,si,la comme finale, plus le sol. En sa majeure partie c’est un chant syllabique 

avec toutefois deux mélismes à la fin de chaque phrase. 

 

 

28.  Nut mislimo ovo danas 

       Méditons aujourd’hui sur Celui qui en croix mourut pour nous. 

         C’est maintenant que nous devons réfléchir et considérer sa passion pénible … 

 

Ce ne sont que les deux premières strophes d’un très long et très ancien chant 

processionnal. Au matin du Vendredi-Saint les fidèles allaient en procession (sans prêtre!) de 

l’église paroissiale jusqu’à l’église de cimetière, d’où, en contournant le village ils rentraient 

dans l’église en chantant et en disant des prières.  

Le chant est constitué d’un tétracorde phrygien, plus le fa tantôt naturel tantôt dièsé allant 

au sol. Le rapport du fa dièse avec le si bémol à la fin, nous laisse la possibilité d’entendre ce 

chant en sol mineur. 

 

 

29.  Slavite Gospoda, jer je dobar 

       Ps.136  Rendez grâce au Seigneur, car il est bon,   

                       car éternel est son amour! … 

 

Ce psaume 136, autrement appelé « Grande litanie d’action de grâces » se chante après la 

procession (du soir) du Vendredi-Saint. Le premier verset est chanté par un chantre seul, 

auquel toute l’assistance répond (deuxième verset).  

Le verset du chantre est composé, nous semble-t-il, d’un tétracorde phrygien, plus le si 

supérieur. Le sol dièse qui intervient au début du verset devient bécarre dans la cadence. 

Nous considérons que cette première phrase est modale, tandis que la deuxième (la réponse 

de l’assemblée) est plutôt tonale: en la majeur. 
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30.  Klanjamo se Tebi Isukrste 

       Jésus-Christ, nous t’adorons et nous te bénissons, 

         car c’est par ta Croix que tu as racheté le monde. 

 

C’est un ancien chant en l’honneur de la Sainte Croix, chanté d’ailleurs partout en Dalmatie 

(adapté au style propre à chaque village). 

D’après l’ambitus d’intervalles, il pourrait être considéré comme étant du mode dorien (un 

tétracorde, plus la et sol), mais il nous semble qu’il s’agirait plutôt d’un chant en sol majeur 

et c’est comme tel qu’il est accompagné à l’orgue. Il se chante toujours avec tierce inférieure 

symétrique sur un rythme relativement lent et solennel. 

 

31.  U dni one: Nabukodonosor kralj 

         En ce temps-là, le roi Nabuchodonosor fit une statue d’or, haute de soixante coudées  

          et large de six, qu’il dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone… 

          Et ils marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. 

 

Cette lecture biblique fut chantée autrefois au matin du Samedi-Saint. Supposant un ré 

supérieur nous définissons ce chant comme hypophrygien. Il est d’un style archaique ; la 

médiane est amenée par un saut de quarte et sixte : si, sol, ré (le texte étant très long, elle se 

répète plusieurs fois) ; la finale, par une progression ascendante : sol, la, si, do (prolongé 

avec le point d’orgue) et descendante  (si, la, sol, fa,  mi), se termine  par le saut de quinte : 

la - ré. 

 

32.  Počinje molitva Jeremije proroka 

       Commencement de la prière du prophète Jérémie. 

         Souviens-toi, Seigneur, de ce qui nous est arrivé,  

         regarde et vois notre opprobre! … 

         Jérusalem, Jérusalem, retourne-toi, vers le Seigneur ton Dieu. 

 

Le début de ce très beau chant mélismatique est caractérisé par le saut de quarte : fa - do, 

qui dans les versets suivants se change en saut de quinte : sol - do ; en quelques reprise ce 

do est précédé et par la quinte et par la quarte : sol, fa - do.  

La médiane se fait sur le fa, bien amenée par les sauts de quinte répétés, précédés des ports 

de voix et suivis par un mouvement mélismatique au rythme élégant de valeurs différentes.  

La finale commence par un fa dièse allant au sol ; ensuite, par une progression montante : fa, 

sol, la, si bémol (prolongé avec le point d’orgue, comme dans le chant précédant) et par un 

mouvement descendant, aboutit au ré final, précédé d’un triolet. 

Le chant est composé d’un tétracorde phrygien, plus le la et le si bémol supérieur et le do 

inférieur. La phrase finale est une variante conclusive faite à l’aide du fa dièse sur lequel 

d’ailleurs elle se termine. 
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33.  U dni one: reče Gospod Mojsiju i Aronu 

        En ces jours-là, le Seigneur dit à Moise et à Aaron au pays d’Egypte : ce mois viendra pour vous 

          en tête des autres : vous en ferez le premier des mois de l’année… 

          Vous la mangerez ainsi : les reins ceints, sandales aux pieds, le bâton à la main; 

          vous la mangerez en toute hâte: c’est une pâque en l’honneur du Seigneur. 

 

Les lectures de la veillée pascale (autrefois il y en avait douze, maintenant quatre) se 

chantent sur cette mélodie, qui est en majeure partie syllabique, excepté le mélisme final de 

chaque strophe. Le chant est composé d’un tétracorde phrygien ; la conclusion du chant 

emprunte la formule habituelle, elle descend au fa dièse pour monter au sol. 

 

 

 

34.  Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov 

       Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israel : 

       Il visite et rachète son peuple … 

 

Ce cantique (de Zacharie) est le chant final de Matines. Pendant qu’on le chante, tout le 

monde se tient débout : c’est en quelque sorte le moment le plus solennel de cet office. 

Le chant est accompagné par une seconde voix à la tierce inférieure ; celle-ci n’est pas 

rigoureusement symétrique : le supérius est parfois plus orné et la cadence se fait à 

l’unisson. Au point de vue modal, le chant nous paraît être composé de deux tétracordes 

phrygiens, plus le ré inférieur ; c’est donc un mode hypophrygien. Par sa forme, le chant 

pourrait être divisé en deux parties ; on remarquera au début de la 2e (ligne 2), un saut de 

tierce : si - ré (au soprano), qui à l’audition semble diminué : si - ré bémol (ou do dièse, suivi 

de do bécarre), alors que dans la première partie (ligne 1) la même succession d’intervalles 

(si - ré, do, la) intervient avec un ré nettement naturel. Le ré diminué de la deuxième partie 

est bien voulu, puisque à chaque reprise de la même mélodie, pour un verset différent, il 

apparaît à cet endroit uniquement. 

 

35.  Puna tuge Majka staše 

       La Mère de douleurs se tenait près de la Croix 

         à laquelle était suspendu son Fils … 

 

Quelques chantres du village se rappellent encore ce chant, qui dans les dernières années 

fut négligé pour on ne sait quelle raison.  

C’est un beau chant mélismatique tonal, avec deuxième voix à la tierce inférieure, dont la 

première phrase se termine sur l’accord de tonique, la deuxième (médiane) sur l’accord de 

dominante et la troisième (finale) sur l’accord de tonique. 

 

 

*** 
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36.  Bože , na pomoć moju priteci 

        Dieu, viens à mon aide,  -  Seigneur, à notre secours. 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 

          maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

 

Voici les versets qui commencent les Vêpres « solennels », toujours accompagnés à l’orgue. 

Par sa structure ; le chant nous parait parfaitement tonal, en fa majeur, c’est ainsi qu’il est 

accompagné.  

Si on le définissait comme modal, on pourrait alors dire qu’il est composé d’un tétracorde 

lydien, plus le do supérieur. A remarquer les différentes valeurs rythmiques dont chaque 

phrase est constituée : croches pointées, triolets, points d’orgue, etc.; quant au rythme 

d’exécution, il est bien posé, solennel. 

 

 

37.  Reče Gospod Gospodu mojemu 

        Oracle du Seigneur à mon Maître, siège à ma droite.  

 

C’est le chant d‘antienne avant le psaume. 

 

38.  Reče Gospod Gospodu mojemu 

        Oracle du Seigneur à mon Maître, siège à ma droite.    

 

Et c’est le chant d’antienne après le psaume. 

 

39.  Reče Gospod Gospodu mojemu 

        Oracle du Seigneur à mon Maître, - siège à ma droite… 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit … 

 

Ce premier psaume est chanté sur la même mélodie que le chant précédent (36), à 

l’exception de la deuxième voix ajoutée, en majeure partie à la tierce inférieure. 

 

4O.  Slavit ću Te, Gospode 

        Je rends grâce au Seigneur, de tout cœur,  dans le cercle des justes et l’assemblée… 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit … 

 

La structure mélodique de ce deuxième psaume est tétra-tonique (tétracorde dorien), le si 

supérieur n’intervenant qu’une seule fois, mais d’une façon accentuée. On voit l’apparition 

du fa dièse allant au sol et devenant bécarre immédiatement après. Les chanteurs qui 

exécutent la deuxième voix à la tierce inférieure semblent ressentir cette mélodie comme 

tonale et la terminent sur le do. 
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41.  Blago čovjeku koji se boji Gospoda 

        Heureux qui craint le Seigneur,   et se plaît grandement à ses préceptes… 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit … 

 

Ce troisième psaume est constitué d’un tétracorde lydien, plus la et si supérieurs. Il nous 

parait plus modal que tonal. Les chanteurs essayent vainement d’y placer leur deuxième 

voix…, ils se trouvent devant la difficulté provenant, nous semble-t-il, de la structure modale 

du chant. 

 

42.  Hvalite, djeco, Gospoda 

       Louez, serviteurs du Seigneur,  louez le nom du Seigneur… 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit …. 

 

Ce quatrième psaume est composé d’un tétracorde dorien, plus le si supérieur et le ré inférieur. 

Il est un peu plus mélismatique que les précédents. Ici aussi il est difficile de placer une deuxième 

voix. La fa dièse n’est que momentané, allant au sol. 

 

43.  Hvalite Gospoda svi narodi 

       Louez le Seigneur, tous les peuples,   fêtez-le tous les pays. … 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 

 

Nous pourrions définir ce cinquième psaume comme étant du mode lydien imparfait (do 

supérieur manquant), mais il semble qu’il soit plus tonal que modal. Il est caractérisé par le 

saut de quinte à la fin : sol - do, les deux notes étant prolongées par le point d’orgue. 

 

44.  Zdravo, morska Zvjezdo 

       Nous te saluons, Etoile de la mer, sainte Mère de Dieu 

         Mère qui resta Vierge, heureuse Porte du Ciel… 

         Louange soit à Dieu le Père, honneur au Christ égal au Père, 

         gloire à l’Esprit Saint Paraclet, maintenant et dans tous les siècles. Amen. 

 

L’hymne ci-dessus est chanté aux Vêpres de la Sainte Vierge. Un seul chantre commence la 

première phrase, les autres reprennent la suite : tantôt à deux voix, tantôt à l’unisson. 

Le chant est composé de deux parties principales: A et B. La première partie peut à son tour 

être encore susbdivisée en : a - qui comprend le début avec le si bécarre montant au do et se 

terminant sur le la prolongé par le point d’orgue, et a‘ - qui commençant par le si bécarre 

avec la tierce inférieure va vers le si bémol en descendant à l’unisson sur le ré prolongé avec 

le point d’orgue ; dans la deuxième partie le b - est la reprise presque identique bémolisée 

de a‘ précédent, en descendant à l’unisson non pas sur le ré, mais sur le do, et enfin b‘ -

forme la cadence finale se terminant sur le ré. On pourrait dire que ce chant joue sur la 

modulation entre tétracorde phrygien des disjointes et  tétracordes des conjointes. 

Notons que cette modulation est fréquente en musique grecque antique (cfr. Les Hymnes 

Delphiques, 2e siècle av. J.-C.). 
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45.  O Tvorče svjeta preslavni  

       O Jésus, Lumière éternelle, créateur de l'univers, 

         toi qui nous as tous rachetés, daigne axaucer nos prières...   

 

Voici l’hymne chanté au temps de l’Avent. Il nous semble qu’il s’agit ici d’une mélodie tout à 

fait tonale – en sol majeur, bien rythmée, presque entièrement en rythme iambique rapide 

(arsis - double croche, thésis - croche), avec augmentation passagère (arsis – croche, thésis – 

noire), composée de deux parties: la première du début à la médiane, prolongée par un 

mélisme, restant à la tonique; la deuxième partie composée principalement sur la 

dominante ne va à la tonique qu’à la fin. Les chantres l’exécutent à la tierce inférieure 

constante, y ajoutant même une troisième voix, - une espèce de pédale de la dominante : ré, 

qui monte au sol dans la médiane et dans la cadence finale. 

 

46.  Prekrasno svjetlo 

       La ravissante lumière de l’éternité dore, de ses joyeux rayons, le jour qui couronne, 

         les Princes des Apôtres, et ouvre tout large aux pécheurs la voie du ciel… 

 

Cet hymne se chante aux Vêpres de la fête des saints Pierre et Paul. C’est un chant 

syllabique, plus récent, dirait-on, en fa majeur, bien rythmé et chanté sans traîner à a tierce 

inférieure. La forme de cet hymne est de schéma : a - b,  a - b‘. 

 

47.  Neka uzađe, Gospode, molitva moja  

        Verset:  Que ma prière s’élève vers toi, Seigneur, 

                        comme l’encens devant ta face.  

 

La première phrase du verset est chantée par un chantre, auquel tous répondent (deuxième 

phrase). Ce chant ressemble beaucoup au verset „grégorien“. Toutefois, son mélisme final 

est beaucoup plus développé et rythmiquement diversifié que celui du „Liber Usualis“. 

Il s’agit ici d’un chant composé d’un tétracorde phrygien, plus le fa inférieur. Le fa dièse 

allant au sol n’est que passager; il devient bécarre à la fin, malgré la même position des 

intervalles qu’auparavant, lorsqu’il était dièsé. 

 

48.  Veliča duša moja Gospoda 

       Mon âme exalte le Seigneur,  -  exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur… 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit… 

 

Ce Cantique dont l’exécution est considérée comme moment „solennel“ des Vêpres (à son 

intonation on sonne les cloches et on encense l’autel), est constitué d’un tétracorde lydien, 

plus la et si supérieurs. Ce chant est-il tonal ou modal? La réponse est difficile. D’après 

l’accompagnement de l’organiste il serait tonal (la cadence en ré majeur), mais 

originairement nous serions prêt à le considérer comme modal ; il est chanté presque 

entièrement à l’unisson, les chanteurs n’arrivant pas à placer leur 2e voix. 
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49.  Blagoslivajmo Gospoda 

       Bénissons le Seigneur!  -  Nous rendons grâce à Dieu! 

 

C’est le chant final des Vêpres « solennelles ». Nous nous trouvons ici devant un chant qui 

sans aucun doute provient du chant « grégorien », mais plus développé que le « grégorien »: 

aux mélismes plus prolongés et rythmiquement plus variés, avec l’intervention répétée du fa 

dièse montant au sol, l’emploi de triolets, etc. La cadence finale est caractéristique : le 

dernier groupe mélismatique se terminant sur le do inférieur, monte au do supérieur en 

passant par le si bécarre et, faisant un saut de 7e majeur, monte au do final. 

La réponse de l’assemblée se fait sur le do supérieur en « récitatif ». D’après la cadence 

finale nous définissons ce chant comme tonal : en do majeur , mais on pourrait également le 

définir comme étant du mode lydien parfait, le fa dièse n’intervenant que momentanément 

par attirance de sol. 

 

50.  Bože, na pomoć moju priteci 

       Dieu, viens à mon aide,   Seigneur, à notre secours. 

         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.... 

 

Ces versets commencent les Vêpres. Ici, il s’agit des Vêpres « simples », non accompagnés à 

l’orgue, chantés uniquement les dimanches ordinnaires de l’année liturgique. D’un rythme 

rapide, le chant entièrement syllabique nous paraît composé d’éléments doriens ; on 

pourrait également le considérer comme tonal ou « entre les deux ». 

La cadence avec le fa dièse final d’alélluia doit, nous semble-il, être considérée non pas 

comme une cadence finale stable, mais plutôt comme une cadence suspensive avec fa dièse 

sensible qui trouvera sa résolution dans le début du chant suivant. 

 

51.  Reče Gospod Gospodu mojemu 

       Ant. 1    Oracle du Seigneur à mon Maître, 

                        siège à ma droite. 

         Ps.109   Oracle du Seigneur à mon Maître, 

                        siège à ma droite. … 

                        Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

                        comme il était au commencement, maintenant et toujours 

                        dans les siècles des siècles. Amen. 

          Ant. 1   Oracle du Seigneur à mon Maître …   

 

La première phrase est l’antienne qui précède le psaume. Elle s’affirme comme tonale, le 

psaume qui la suit également. L’antienne et le psaume sont chantés dans un rythme vif, le 

psaume est en plus accompagné presque constamment à la tierce inférieure. La phrase 

finale est une nouvelle reprise de l’antienne initiale, mais dans une version modale, faite par 

un tétracorde phrygien, plus le la, où apparait pour la première fois le ré grave conclusif. 
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52.  Slavit ću Te, Gospode 

       Ant. 2   Grandes sont les œuvres du Seigneur, 

                       dignes d’étude et d’amour.  

         Ps.110  Je rends grâce au Seigneur, de tout cœur, 

                       dans le cercle des justes et l’assemblée. … 

                       Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

                       comme il était au commencement, maintenant et toujours 

                       dans les siècles des siècles. Amen. 

         Ant.2    Grandes sont les œuvres …  

 

Voir l’analyse de l’antienne au No 50. Quant au psaume, il nous semble qu’il est de structure 

modale, composé d’un tétracorde lydien, plus le do supérieur. Il est intéressant de 

remarquer que les chanteurs essayent vainement d’y « placer » la deuxième voix à la tierce 

inférieure. La difficulté ne provient-elle pas justement de la structure modale? 

Pour la phrase finale, voir le No 50.  

 

53.  Blago čovjeku koji se boji Gospodina 

        Ant.3   Celui qui craint le Seigneur, 

                       met son amour dans sa Loi. 

         Ps.111  Heureux qui craint le Seigneur, 

                       et se plaît grandement à ses préceptes. … 

                       Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

                       comme il était au commencement, maintenant et toujours 

                       dans les siècles des siècles. Amen. 

          Ant.3   Celui qui craint le Seigneur … 

 

Pour l’antienne et le psaume, voir l’analyse au No 52. 

 

54.  Hvalite, djeco, Gospoda 

       Ant.4    Béni soit le nom du Seigneur, 

                       maintenant et à jamais. 

         Ps.112  Louez, serviteurs du Seigneur, louez, 

                       le nom du Seigneur. … 

                       Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

                       comme il était au commencement, maintenant et toujours 

                       dans les siècles des siècles. Amen.  

          Ant.4   Béni soit le nom du Seigneur …   

 

Voire l’analyse de l’antienne au No 50. 

Ce très beau psaume est composé d’un tétracorde dorien, plus le mi inférieur. Le sol dièse 

n’apparaît que momentanément, allant directement au la. A remarquer le si supérieur 

accentué et prolongé qui, par le saut de quarte : si - fa, précède la cadence finale. 

Pour la reprise de l’antienne, voir le No 50. 

 



45 
 

55.  Kad je izišao Izrael iz Egipta  

       Ant.5    Notre Dieu, au ciel et sur la terre, 

                       tout ce qui lui plaît, il le fait.  

        Ps.113  Quand Israel sortit d’Egypte, 

                       et la maison de Jacob de chez un peuple barbare. … 

                       Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

                       comme il était au commencement, maintenant et toujours 

                       dans les siècles des siècles. Amen. 

          Ant.5   Notre Dieu, au ciel et sur la terre… 

 

Dans le « Liber Usualis » ce psaume est considéré comme « Tonus peregrinus », c’est-à-dire 

étranger aux modes « grégoriens ». Malgré quelques différences, notre chant nous paraît 

être emprunté à ce « ton étranger ». Les premières phrases des deux psaumes sont presque 

identiques; les conclusions sont différentes: la cadence finale du « Tonus peregrinus » est 

précédée d’un saut de quarte, tandis que la cadence de notre psaume se termine 

directement sur un saut de quinte (ce phénomène étant très fréquent et propre au style du 

village, nous semble-t-il). 

L’absence du mi entre fa (médiane) et ré (finale), pose des problèmes quant à la définition 

du mode. En supposant le mi, on pourrait dire qu’il s’agit d’un tétracrode phrygien, plus la et 

si bémol supérieurs. 

Pour la reprise de l’antienne, voir le No 50. 

 

56.  Veliča duša moja Gospoda 

       Mon âme exalte le Seigneur 

        exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur! …  

 

Les Vêpres se terminent par ce Cantique de la Sainte Vierge. C’est une mélodie très simple, 

exécutée avec vivacité. Elle se compose d’un tétracorde lydien, plus le do supérieur. 

 

57.  Barjaci kreću kraljevi 

       L’étendard du Roi s’avance, voici le mystère de la Croix : 

         sur elle la Vie a souffert la mort et par sa mort nous a donné la vie. 

 

         Le fer acéré de la lance blesse le cœur du Crucifié; 

         l’eau et le sang qui coulent purifient la souillure de nos péchés … 

 

Le soir du Vendredi Saint a lieu dans le village une très belle procession. A cette occasion tout le 

village est en « feu » : des ciérges brûlent à chaque fenêtre; au bord de la mer des innombrables 

petits feux éclairent l’itinéraire de la procession, et sur la mer des barques des pêcheurs ont leur 

falots allumés. Dans ce décor les chanteurs font résonner à travers le village l’hymne ci-dessus, 

composé dans le mode hypo-dorien parfait, le si bécarre n’intervenant qu’en montant au do. 

Les deux parties principales du chant:  A - du début jusqu’à la médiane, et B - de la médiane jusqu’à 

la fin, pourront être subdivisées chacune en: a - la première phrase qui se termine sur le saut de 

quinte à l’unisson, prolongé par le point d’orgue; a‘ - la deuxième phrase qui va à la médiane (ré) 
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précédée d’un triolet. Dans la deuxième partie: b - est caractérisé au commencement par un rythme 

iambique diminué: arsis - double croche, thésis – croche ; répété deux fois, rappelant en diminution 

le rythme initial de A (arsis - croche, thésis - noir), et à la troisième reprise, la thésis amenée par un 

saut de 7e diminuée se prolonge en noire, ce qui ramène le rythme non diminué; la phrase se termine 

sur le fa à l’unisson précédé d’un mélisme à deux voix en tierces;  b - comprend la cadence finale, 

chantée (sauf 1er passage) en majeure partie à l’unisson et se terminant sur le ré précédé d’un triolet. 

En comparant la version « grégorienne » avec celle-ci, on dirait que dans certaines parties, une 

deuxième voix à la tierce est ajoutée au chant « grégorien ». Dans ce cas il faut supposer que 

primitivement ce chant provenait du « Liber Usualis », et qu’il fut, au cours des temps modifié dans le 

style du village de telle sorte qu’une tierce parfois supérieure, parfois inférieure fut ajoutée à ce 

chant « grégorien  modifié ».  

En isolant tantôt la voix grave et tantôt la voix aigue, on retrouve, à quelques variantes près, la 

mélodie grégorienne. 

 

58.  Dođi, o Duše  Svetvorče 

         Viens, Esprit Créateur, visite les esprits de tiens, 

         verse ta grâce en abondance dans les cœurs que tu as créés. … 

         Gloire soit à Dieu le Père, gloire à son Fils ressuscité, 

         gloire à l’Esprit Saint Paraclet, maintenant et dans tous les siècles. Amen. 

 

Aux Vêpres de la Pentecôte on chante l’hymne ci-dessus. Il est composé d’un tétracorde 

lydien, plus si bémol, do ; le la bécarre n’étant que momentané, allant au sol. Ce très beau 

chant, aux traits mélodiques bien subtils et raffinés, pourrait également être considéré 

comme tonal : en mi bémol majeur. 

 

59.  Dođi, Duše Prisveti 

       Viens, Esprit très Saint, illumine notre esprit 

         par le rayon de ta lumière. 

         Refr. :   Viens, Esprit très Saint, visite nous du ciel, 

                       par le rayon de ta grâce. 

 

Le texte et la mélodie de ce No,  sont des variantes du chant précédent. 

 

60.  Usta moja uzdižite 

       Chante, ma langue, le mystère du Corps sacré 

         Et du Sang précieux que le roi des nations, 

         fruit d’un sein généreux, a donnés pour le salut des hommes… 

          

Voici l’hymne chanté aux Vêpres de la Fête-Dieu. Le prêtre commence seul la première phrase, tous 

les autres reprennent la suite en trois voix. Le chant est, nous semble-t-il, constitué de trois parties 

principales: A, B, C, chacune pouvant encore être subdivisée. Dans la première partie :  a - comprend 

le début en solo, bien lié et chanté majestueusement,  a‘ - c’est la partie qui suit à trois voix : la 

deuxième voix étant la tierce inférieure, et la troisième un fa tenu (espèce de pédale) qui, pour 

terminer cette première partie descend au si bémol, formant ainsi une octave avec le si bémol 

supérieur. Dans la deuxième partie :  b - reprend l’accord : fa, si bémol, ré, prépare par un si bécarre 
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le repos sur do (en position d’octave avec  le do inférieur), et, reprenant en b‘ - le si bémol, amène le 

fa par un mouvement à l’unisson. Dans la troisième partie:  c - est identique avec  b,  et  c‘ - c’est la 

cadence finale qui, commençant à trois voix (du début), passe par l’unisson pour se terminer sur une 

quarte ré - sol. 

Le chant est composé de deux tétracordes phrygiens conjoints, plus le fa inférieur ;  c’est donc un 

mode hypophrygien. Le si bécarre peut être considéré comme momentané allant au do.  

 

 

 

*** 

        

       

 

61. Gaudeamus omnes in Domino49 

       

C’est sur cette mélodie que se chante l’Introitus des messes. Un seul chantre commence la 

première partie qui se termine sur mi précédé d’un triolet et d’un port de voix ; dans la 

deuxième partie à ce même soliste viennent se joindre les autres chanteurs en y ajoutant la 

deuxième voix à la tierce inférieure. Cette deuxième partie se termine sur le sol à l’unisson. 

Quant à la troisième partie, elle est chantée par toute l’assemblée. Comment définir ce 

chant? La difficulté provient du fait que la première partie se termine sur le mi et semble 

être modale, tandis que les deux autres se terminant sur le sol nous paraissent être tonales : 

en sol majeur. La partie modale est de mode hypo-dorien imparfait (mi supérieur 

manquant). 

 

62.  Kyrie, eleison 

 

Voici le Kyrie d’une messe chantée autrefois aux petites fêtes de l’année, sans 

accompagnement. Ce chant est composé d’un tétracorde phrygien, plus la et si supérieurs. 

Progressant par un mouvement général de descente, il est constitué de plusieurs fragments 

mélismatiques : 

1er fragment : la,  triolet descendant, la ; 

2e  fragment : sol, triolet renversé, sol ; 

3e  fragment : fa, les deux intervalles principaux du début (la, sol), fa ; 

4e  fragment : c’est le 2e fragment sans sol final : sol, fa dièse, sol, la (sans triolet) ; 

5e  fragment : c’est la reprise du 1er fragment à la tierce : fa bécarre (tierce de ré), triolet 

                        descendant, ré, (tout le fragment à l’unisson). 

6e  fragment : c’est la cadence finale, chantée à la tierce inférieure et se terminant sur une 

                        quarte : la - ré. (Notons que le do du triolet précédant le ré final du fragment 

                        est légèrement haussé par attirance de ré, comme la fa se dièse montant au 

                         sol. 

                                                           
49 Autrefois, la messe était chantée en latin ou en vieux slavon, tous les autres textes liturgiques en croate. 
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Le Christe eleison se chante sur la même mélodie que le premier Kyrie ; le troisième Kyrie est 

identique au premier, excepté le 6e fragment, qui, quittant le 5e par le saut de quinte, 

constitue un mélisme final avec imitations des fragments précédents, soutenu par une sorte 

de pédale : ré, pour se terminer sur une octave sol - sol. Le fa dièse intervenant dans ce 

chant ne doit être considéré que comme momentané50, allant au sol, sauf dans le 6e 

fragment où apparaît une modulation tonale avec fa dièse sensible amenant la conclusion du 

chant. 

 

63.  Et in terra pax hominibus 

 

Dans le chant du  Gloria  nous pouvons distinguer trois parties principales : A - le début 

jusqu-à la fin de  Glorificamus Te ;  B - de Gratias agimus Tibi  à la fin de miserere nobis, et C - 

de Quoniam Tu solus jusqu’à la fin ; cette troisième partie n’est au fond que la reprise de A. 

Le chant est composé d’un tétracorde dorien, plus le sol inférieur. Il est chanté presque en 

entier à la tierce inférieure, ce qui lui confère pratiquement un caractère tonal : fa majeur. 

Par le fait qu’il est à la fois facile, rythmé et agréable, toute l’assemblée le chantait aisément. 

Les phrases se succèdent d’une façon très similaire. Le si bécarre n’est que passager allant 

au do. A remarquer à chaque phrase un ou deux groupes de trois croches, des croches 

pointées suivies de doubles croches, etc. 

 

64.  Patrem omnipotentem 

 

Ce chant est composé d’un tétracorde lydien, plus le ré supérieur et le fa inférieur. A 

l’exception de la phrase initiale et finale, toutes les autres sont identiques au point de vue 

musical (seule la longueur du texte fait ici et là répéter l’un ou l’autre fragment musical).  

Le début de la première phrase commence à l’unisson ; la phrase finale se termine sur 

l’unisson également. On pourrait définir ce chant comme tonal.  

A remarquer l’apparition de si bémol, une seule fois au début, et aussi un passage 

chromatique (sol, fa dièse, fa bécarre, mi, ré), de la deuxième vois dans le fragment qui 

forme la phrase se terminant sur la médiane (cfr. Christum … l.2). 

 

N.B. Nous n’avons pas pu enregistrer et transcrire les deux parties finales de cette messe : 

Sanctus et Agnus Dei. Les chanteurs ne pouvaient plus s’en souvenir ; on les a oublies. 

 

65.  Kyrie, eleison 

 

Voici le début de la messe chantée au temps d’Avent et de Carême. Le premier et le 

troisième Kyrie sont identiques. Le début du Christe diffère du début du Kyrie par une 

« modulation » en do, mais déjà  avant la médiane reprend entièrement la terminaison du 

                                                           
50 A remarquer notamment le triolet du deuxième fr agment et les autres groupes similaires, où la voix aigue a 
    le fa dièse devant sol, tandis que la voix grave, qui n’a pas le sol, chante le fa naturel.  
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Kyrie. Il s’agit d’un chant traité comme s’il était tonal (fa majeur), mais qui provient d’un 

Kyrie grégorien du 6e Ton (Temps d’Avent et de Carême, cfr. Liber Usualis, p. 61).  

Le parallèle entre deux mélodies est frappant. 

Ce sont les repos sur sol, où la deuxième voix fait entendre le do grave qui appuient le 

caractère tonal de fa en créant la cadence parfaite V - I.  La « modulation » en do majeur 

créé par le si bécarre au début du Christe ne fait que renforcer cette impression de tonalité. 

Il est à remarquer que notre chant s’exécute sur un rythme beaucoup plus lent que le 

grégorien. 

 

66.  Sanctus, sanctus 

 

Le premier Sanctus est identique au premier Kyrie. Le deuxième ressemble au Christe par le 

début (la « modulation » en do ici à l’unisson), et dans la partie finale prend une tournure 

différente, en aboutissant tout de même à la tonique de fa à l’unisson. Les deux phrases 

suivantes sont tout à fait identiques. Elles se composent chacune de deux parties :  A - le 

début à l’unisson bien développé (qui rappelle le début du troisième Kyrie grégorien) se 

termine sur le fa, avec le fragment suivant à deux voix en position de quinte et de sixte, en 

passant par le si bécarre pour se terminer à distance d’octave do - do, faisant ici fonction de 

médiane ;  B - la partie finale assez prolongée en deux voix se termine sur le fa à l’unisson. 

 

67.  Agnus Dei 

 

Ce dernier chant est composé des fragments de deux chants précédents. Il est de même 

forme et de même structure. 

 

 

68.  Kyrie, eleison 

 

Il s’agit ici d’une messe « brève », qui se chantait sur un rythme bien accéléré 

(exclusivement) les dimanches d’été (à cause de températures extérieures!), toujours avec 

l’accompagnement à l’orgue où  une phrase fut  chantée, l’autre récitée. 

 

69.  Laudamus Te  

 

C’est le « reste » de cette même Messe „corrente“, chantée de la même façon que le chant 

précédent. 

 

70.  Per omnia saecula saeculorum  

 

Voici le chant de la Préface (solennelle) éloigné quelque peu du « grégorien » authentique 

par le style du village. Il est intéressant de comparer les  « deux chants », car c’est de cette 

façon qu’on peut voir comment l’original grégorien du 8e Ton fut adapté au style populaire. 
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1. Per omnia (ligne 1):  la mélodie commence par le do, alors que le grégorien part du ré (en 

transposant dans le même ton).  

2. Sursum (ligne 3) : la première syllabe Sur - se chante sur un mélisme plus aigu et plus 

développé que celui du grégorien, mélisme qu’on retrouve presque identique sur Gratias.  

3.  Gratias agamus Domino Deo nostro : 

 

 
Les notes marquées d’un astérisque sont communes aux deux mélodies ;  à partir de 

agamus, toutes les notes du grégorien se retrouvent, dans l’ordre. On notera le mélisme 

différent sur Gratias, et le fa dièse passager, caractéristique du style local. 

 

71.  U ono vrijeme : reče Isus mnoštvu Židova 

       En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs :  ma chair est vraiment une nourriture et mon sang 

         vraiment une boisson. 

         Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. … 

         qui mangera ce pain vivra à jamais. 

 

C’est le ton solennel des Evangiles. Il semble que le chant n’est pas tonal malgré la finale sol 

précédée d’un fa dièse. On peut penser à un tétracorde lydien imparfait: sol, fa dièse, mi (ré 

manquant) dont la mèse (sol) jouerait le rôle de finale. 

Chaque phrase en général est composée de trois fragments (le premier éventuellement 

répété à cause du texte). Le premier et  le troisième fragment s’achèvent sur un sol, le 

deuxième s’arrête sur un fa dièse - sorte de cadence suspensive - qui par un mouvement du 

mi ramène le degré principal sol. 

 

72.  Slijedi sv. Evanđelje po Mateju 

       Suite du st. Evangile selon saint Matthieu. 

         En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : 

         méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont 

         des loups rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez…. 

         … il va entrer dans le Royaume des Cieux. 
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Voici le  ton simple  des Evangiles. C’est un chant « récitatif » sur trois notes constitutives : 

mi, fa dièse, sol, (sol étant le degré principal) ; la n’apparaît qu’en triolet et entre deux sol.  

Chaque phrase est découpée d’un certain nombre de fragments, chacun se terminant sur le 

sol, sauf l’avant-dernier qui fait une flexe sur mi. 

 

73.  Gospodin s vama 

        Le Seigneur soit avec. Et avec votre esprit. 

        Suite du saint Evangile selon saint Jean.  Gloire à toi, Seigneur. 

         En ce temps-là, Marthe dit à Jésus : « Si tu avais été là, mon frère ne sarait pas mort. Mais,  

         maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera ». « Ton 

         frère ressuscitera », lui dit Jésus . … 

         « Oui, Seigneur, lui dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce 

         monde ». 

 

Voici le ton d’Evangile de la messe des morts. Il est composé sur trois degrés constitutifs : si 

bémol, la, sol, auxquels s’ajoutent en fin de phrase et par mélisme en triolet le mi et le fa  

dièse ramenant le sol. Ce sol est final dans chaque phrase.  

La phrase finale est une « coda » avec modulation. Au point de vue modal, ce chant est fait 

sur un tétracorde phrygien imparfait (do supérieur manquant), plus fa dièse et mi inférieurs. 

 

74.  Štenje knjige Makabejaca 

        Lecture du livre des Machabées. 

          En ce temps-là, le valeureux Judas ayant fait une collecte d’environ deux mille drachmes, il  

           l’envoya à Jérusalem afin qu’on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et  

           noblement dans la pensée de la résurrection. … 

           Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu’ils fussent délivrés de 

           leur péché. 

 

C’est le ton des Epitres de la messe des morts. Pour l’analyse de ce chant, à quelques petites 

variations près, voir No 73. 

 

 

75.  Štenje knjige bl. Pavla apostola Titu 

        Lecture de la Lettre de saint Paul Apôtre à Tite. 

         Mon bien-aimé, la grâce de Dieu, notre Sauveur , est apparue à tous les hommes ; elle nous 

         apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises du siècle, pour mener une vie sobre, honnête  

         et pieuse, dans l’attente de la bienheureuse espérance et de la glorieuse manifestation de notre 

         grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter 

         de tous nos péchés et de se préparer un peuple digne de lui et zélé pour les bonnes œuvres. 

         Voilà ce que tu dois prêcher et recommander en Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

C’est le  ton solennel  des Epitres. Malgré les deux finales des phrases sur sol, la 

prédominance de la qui est conclusif, ainsi que les repos (flexes) sur le mi, font penser à un 

tétracorde phrygien : la, sol, fa dièse, mi (où la mèse la joue le rôle de finale) avec un si 
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supérieur ajouté. Le sol dièse peut être considéré comme passager, sauf à la fin où il 

remplacera définitivement le sol bécarre, ce qui suffit pour faire sentir la conclusion du 

chant. 

 

76.  Štenje knjige bl. Pavla apostola Rimljanima 

        Lecture de la Lettre de saint Paul aux Romains. 

           N’ayez de dettes envers personne, sinon celle de l’amour mutuel.  Car celui qui aime autrui a 

           de ce fait accompli la loi … 

           La charité est donc la loi dans sa plénitude. 

 

C’est le ton simple des Epitres. Pour l’analyse de ce chant, voir No 72. 

 

 

 

*** 

 

 

 

77.  Uzigrat će pred Gospodom kosti ponižene 

       Ant. 1   Qu'ils exultent devant le Seigneur les os que tu broyas. 

         Ps. 50   Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché; 

                       lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi ... 

                       Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais briller sur eux la lumière sans fin. 

 

78.  Uzigrat će pred Gospodom kosti ponižene 

       Ant. 1    Qu'ils exultent devant le Seigneur les os que tu broyas. 

                        Saints de Dieu, secourez son âme ; Anges du Seigneur, venez à sa rencontre. 

                        Recevez-la. Présentez-la au Très-Haut. 

                        Que Jésus-Christ, qui vous a appelée, vous reçoive,  

                         et que les Anges vous conduisent dans le sein d’Abraham…         

 

Les deux numéros 77 et 78 forment une même pièce. La première phrase est le début de 

l’antienne qui précède le psaume 50 et qui revient en entier à la fin du psaume comme 

finale. 

Le ré grave, qui n’apparaît pas en 77, est la finale de 78. Le do aigu, qui apparaît  très 

passagèrement en 77 (triolets) comme « ornement », n’intervient pas en 78. 

On peut penser, pour l’ensemble, à un mode hypo-dorien : (ré), do si bémol, la, sol, fa, mi, 

ré , où les degrés marquants sont le ré (finale), le la (mèse du mode et médiane de 77) et le 

mi (son inférieur de tétracorde). Le sol qui  termine chaque verset du 77 peut être considéré 

comme une « flexe », repos provisoire ramenant un des degrés marquants. Le saut de 

quarte la - mi, qui apparaît quatre fois (77, ligne 1 ; 78, lignes 1, 3, 4 - 5) renforce encore 

cette impression de « sons fixes » d’un tétracorde. 
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79.  Kralju kojemu sve živi 

        Inv.     Le Roi pour qui tout vit, venez, adorons-le. 

        Ps.94  Venez, soyons en joie devant le Seigneur, acclamons le Dieu qui nous sauve, allons vers lui  

                    en action de grâces, au son des musiques acclamons-le.  … 

                    Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais briller sur eux la lumière sans fin.  

                    Le Roi pour qui tout vit, venez, adorons-le.  

 

L’Invitatoire et le psaume 94 se composent d’un tétracorde phrygien, plus le ré inférieur (dans le 

psaume et le si supérieur dans l’Invitatoire).  

La première phrase - l’Invitatoire qui précède le psaume - se termine sur le sol qui fait introduire le 

psaume sur la même note. De même, la reprise de l’Invitatoire à la fin n’est pas conclusive : elle fait 

introduire l’antienne et le psaume du numéro suivant. 

 

  

80.  Upravi, Gospode, Bože moj 

       Ant.   Seigneur, mon Dieu, dirige mes voies en ta présence.   

       Ps. 5   Ma parole, entends-là, Seigneur, discerne ma plainte ; 

                    attentif à la voix de mon appel, ô mon Roi et mon Dieu! 

                    C’est toi que je prie, Seigneur, au matin tu m’écoutes … 

                    Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais briller sur eux la limière sans fin.  

 

L’antienne qui précède la psaume est composée en mode hypo-dorien imparfait (do  et ré 

supérieurs manquants). Excepté le mélisme final à l’unisson, elle est chantée à la tierce 

inférieure. Le sol final de chaque verset du psaume doit être considéré comme une « flexe », 

repos provisoire qui trouve son aboutissement dans l’antienne initiale, reproduite 

intégralement après le psaume au No 81.  

Le psaume est chanté entièrement à deux voix à la tierce inférieure. 

 

82.  Od vrata paklenih   

         De la porte de l’enfer. 

         Seigneur, délivre leurs âmes. 

 

Ce sont les deux versets qui précèdent les Lecture. Ils sont composés d’un tétracorde phrygien. 

 

83.  Prosti mi, Gospode 

       Epargne-moi, Seigneur, car mes jours ne sont que néant. 

         Qu’est-ce que l’homme, que tu l’estimais autant? 

         Et comment daignes-tu lui donner ton amour? 

         Tu le visites le matin et tu l’éprouves à chaque instant. … 

         Car bientôt je serai couché en terre, tu me chercheras et je ne serai plus. 

 

C’est la première lecture des Matines de l’office des défunts. Le chant est beau aux mélismes 

bien développés. Il est composé de deux tétracordes phrygiens conjoints, avec la finale sol, 

précédée d’un fa dièse passager, allant au sol.  
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A remarquer que toutes les phrases de cette lecture, excepté la première et la dernière 

(conclusive, modulante), se terminent non pas sur le sol final, mais sur le si. C’est parce  que 

les phrases se terminent sur le point d’interrogation que le chantre les met en évidence par 

un mouvement mélismatique montant à la tierce (si). 

 

84.  Vjerujem, da Otkupitelj moj živi 

        Répons:   Je crois que mon Rédampteur est vivant,  

                            et qu'au dernier jour je ressusciterai de la poussière.  

                            Revêtu  de ma chair, je verrai Dieu, mon Sauveur. 

                            Je le verrai, moi, et pas un autre ; je le contemplerai de mes propres yeux. 

                            Revêtu de ma chair …. 

 

C’est sur cette mélodie que se chantent les répons après chaque lecture.  Pour l’analyse de ce chant, 

voir No 81. 

 

85.  Dodio je duši mojoj život moj 

        Mon âme est lasse de vivre : je donnerai libre cours à ma plainte ; 

         je parlerai dans l’amertume de mon âme. 

         Je dirai à Dieu : ne me condamne pas, indique-moi pourquoi tu me prends à partie. … 

         tu sais bien que je suis innocent et que nul ne me ravira de tes mains. 

 

Pour l’analyse de ce chant, voir le No 83. 

 

86.  Ruke su me tvoje učinile 

       Tes mains m’ont façonné, formé ; puis, te ravisant, tu voudrais me détruire. 

         Souviens-toi : tu m’as fait comme on pétrit l’argile et tu me renverras à la poussière… 

         Puis tu m’as gratifié de la vie, et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle. 

 

Pour l’analyse de ce chant voirle No 83.  

N.B.  Les trois lectures (83, 85 et 86) se chantent sur la même mélodie ; très souvent 

         utilisées (pour les obsèques), nous les avons transcrites en entier. 

 

 

*** 

 

 

87.  Requiem aeternam 

  

Voici l’Introit de la messe des morts, emprunté au chant « grégorien ». Il est composé d’un 

tétracorde lydien, plus le do supérieur. 

Les chanteurs essaient d’ajouter une deuxième voix, parfois même une troisième, ce qui 

donne à ce chant un caractère tonal : en fa majeur. 
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88.  Kyrie, eleison  

 

Le Kyrie provient aussi du chant grégorien, notamment le Kyrie final ; il est presque 

identique au Kyrie grégorien (avec le saut de quinte au début suivi du même mélisme ici 

accompagné à la tierce inférieure). Le chant de Kyrie peut aussi être défini comme étant du 

mode lydien (un tétracorde, le dernier Kyrie ayant deux intervalles de plus : do et ré 

supérieurs). 

 

89.  Absolve, Domine 

 

Voici le chant graduel, simple et syllabique, composé d’un tétracorde phrygien, plus le fa 

inférieur. 

 

90.  Dan od gnjeva 

       Jour de colère que ce jour-là, qui réduira en cendre le monde, 

         selon l’oracle de David et de la Sibylle…. 

         Mais toi, ô Dieu, pardonne-lui. Doux Jésus, Seigneur, donne-leur le repos. Amen. 

 

Voici le chant « simple » du Dies irae, chanté aux messes des défunts pendant l’année. Il est 

composé d’un tétracorde phrygien et chanté sur un rythme vif à deux voix (en tierces 

inférieures). 

 

91.  Dan od gnjeva 

       (pour le texte, voir ci-dessus). 

 

C’est le chant « solennel » du  Dies irae, chanté aux messes des funérailles et le jour de 

morts. Il est chanté sur un rythme très lent. Nous le définissons comme étant du mode hypo-

dorien imparfait : le do supérieur et le do inférieur manquants). 

 

92.  Domine Jesu Christe 

 

Voici le chant d’offertoire. Il est composé de deux tétracordes lydiens conjoints. Ses 

mélismes sont surtout formés par de groupes de trois ou de deux croches où s’intercalent 

également de temps à temps des portes de voix. 

 

93.  Sanctus, sanctus 

 

Le Sanctus, accompagné à deux (parfois à trois) voix, est traité comme tonal. Si on le 

considérait comme modal, on pourrait le définir comme étant du mode lydien (un 

tétracorde, plus le do supérieur) avec la médiane sur sol et la finale sur fa. 
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94.  Agnus Dei 

 

C’est le même chant que le précédent, avec la différence qu’il se termine sur le sol ; il est 

également composé d’un tétracorde lydien imparfait (fa inférieur manquant). 

 

95.  Lux aeterna 

 

Ce chant est accompagné comme tonal (avec do dièse sensible). Cependant il faut 

remarquer que les passages à l’unisson avec le repos sur le sol gardent le caractère modal. Il 

est composé d’un tétracorde lydien, plus la et si supérieurs et le do dièse inférieur 

 

 

96.  Oslobodi me, Gospode 

       Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle,  

         en ce jour redoutable : quand les cieux seront ébranlés avec la terre : 

         lorsque tu viendras juger le monde par le feu. 

         Je suis devenu tremblant, et je crains que l’examen ne vienne et la colère qui menace. 

         Ce jour sera un jour de colère, de calamité et de misère, un grand  jour et rempli d’amertume… 

 

Voici le chant de Libera me, Domine, composé d’un tétracorde phrygien, plus le ré supérieur 

et le fa inférieur. Les passages à deux voix (parfois à trois) définissent le chant comme tonal, 

toutes les phrases se terminant sur le sol (ou l’accord : do, mi, sol).  

Les passages à une voix sont de même structure, mais chantés en solo par le prêtre. 

 

 

97.  U raj odveli te anđeli 

       En paradis, que les anges te conduisent; que les martyrs t'y reçoivent à ton arrivée,  

         et t'escortent à travers la sainte cité de Jérusalem. 

         Que le coeur des anges t'accueille, et puisses-tu, comme autrefois le pauvre Lazare,  

          y jouir du repos éternel. 

 

Le chant ci-dessus In paradisum achève les chants liturgiques de l'office des morts. C'est un 

chant syllabique, composé d'un tétracorde dorien, le si bémol n'apparaissant qu'entre les 

deux la, de même le fa dièse entre les deux sol. 
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98.  Vjerni puk, koji Bogu služi 

       Le peuple qui fidèlement sert Dieu désire apprendre déjà ce qu’il souhaite voir arriver. C’est pour 

        cela, frères bien-aimés, qu’aujourd’hui je vous annonce les chères fêtes de notre mère l’Eglise, 

        désirant qu’elles vous soient à tous joie particulière et salut éternel ; et, comme nous venons de 

        nous réjouir par la grâce du Dieu très bon à cause de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

        souhaitons être joyeux de même au jour de sa glorieuse Résurrection. 

        Sachez donc, frères bien-aimés, que le 24 février tombera le Mercredi des Cendres et le 

        commencement du jeûne du Carême. Le 11 avril, on célébrera la glorieuse Résurrection de 

        Notre Seigneur Jésus-Christ … 

        Le 28 novembre, on fêtera le premier dimanche de l’avènement (Avent) de Notre Seigneur 

        Jésus-Christ à qui soit gloire et honneur dans les siècles des siècles. 

 

Il existe une coutume dans le village qu’à la fête de l’Epiphanie le prêtre, pendant la grande 

messe, annonce aux fidèles, par le chant ci-dessus, les grandes fêtes de l’année liturgique. 

Il s’agit d’un très beau chant, emprunté au chant « grégorien » d’Exultet, et adapté par 

quelques variantes mélismatiques au style du village. Nous le définissons comme étant du 

mode dorien imparfait (ré supérieur manquant), plus le do inférieur avec le sol comme 

médiane et le ré comme finale. 

A remarquer le mouvement mélismatique (ou syllabique, en raison du texte) descendant : 

do, si bémol, la, sol, fa, mi bémol, ré, immédiatement après la médiane, et le saut des 

quintes sol - do - sol au début de la cadence finale de chaque phrase. 
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Conclusion 

 

 

Après avoir passé en revue tous les chants transcrits, une première constatation s’impose 

d’emblée : la plupart des chants sont de structure modale, définissables d’après les modes 

grecs antiques ; certains proviennent du chant « grégorien », et quelques-uns sont de 

structure tonale. Voici la répartition des chants d’après leur définition : 

 

Du mode  dorien : 22 chants (parmi lesquels 5 pourraient être tonal) ; 

Du mode  lydien :  26 chants (parmi lesquels 6 pourraient être tonal) ; 

Du mode  phrygien : 30 chants ; 

d’origine  grégorien : 9 chants ; 

 

de 5 chants tonals on en trouve : 3 en fa majeure ; 2 en sol majeur. 

 

A partir des trois premières définitions nous constatons qu’il y a :   

- 7 chants composés sur des éléments tétracordaux (d’analyse hypothétique) n’ayant     pas 

dans l’ambitus un tétracorde complet ; 

- 5  chants composés d’un tétracorde seul ; 

- 21 chants composés sur un tétracorde, plus 1 degré ; 

- 20 chants composés sur un tétracorde, plus 2 degrés ; 

- 20 chants composés sur 2 tétracordes (conj./disj.); 

- 5   chants  dont l’ambitus contient  une octave complète ; 

- 7   chants avec une octave, plus ou moins 1 ou 2 degrés. 

 

Nous constatons encore que dans 6 chants, le rapport de si bémol - fa dièse joue un rôle 

apparent. 

Il y a également 6 chants caractérisés par le saut de quinte. 

Dans quelques chants, nous trouvons des rythmes bien précis, par exemple aux numéros 45 

et 57, avec le rythme iambique, et au numéro 63 , avec le rythme trochaque. 

Des « réminiscences » de l’antiquité (y compris « modulation » conjointes/disjointes) 

peuvent également s’ajouter à notre analyse. Voire notamment les numéros 3 et 44. 

Les « adaptations » des certains chants grégoriens au style du village sont très intéressantes. 

On les chante à « sa façon » avec des rythmes diversifiés, avec des mélismes (souvent plus) 

prolongés, avec des ports de voix ajoutés, etc. 

 

Les finales se font  en général sur le degré inférieur du tétracorde, les médianes presque 

toujours sur le troisième degré du tétracorde (en partant du grave). Dans les chants dont 

l’ambitus contient une octave, la médiane se trouve en général sur la quinte (cfr. Le numéro 

26). 



59 
 

On peut remarquer aussi que, très souvent, un degré inférieur est ajouté au grave du 

tétracorde, ramenant la finale (espèce de sensible – d’où souvent diésée). Il s’agit là, pour la 

plupart des cas, d’altérations passagères, fréquemment utilisées. 

Signalons encore dans quelques chants, trois formules à trois sons voisins, incluant une note 

« commune » ; voir numéro 18. 

 

 

C’est ici que se termine notre travail. Nous ne prétendons, en aucun cas, avoir tout dit sur 

ces chants populaires liturgiques. Nous en dirons davantage plus tard, mais dans un contexte 

des comparaisons de plusieurs villages et, de différentes régions. 

Ce qui est certain, c’est que, par ce travail, nous avons pu découvrir le répertoire riche et 

homogène des chants populaires liturgiques d’un village, qui se forgea au cours des siècles 

un style « propre » et bien équilibré. 

 

Puisse ce travail d’enregistrement, de transcription et d’analyse permettre aux générations 

futures de Pučišća la connaissance et la transmission plus facile de son très riche héritage 

culturel.   

 

 

***** 
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