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Ώς πότε ατά σπήλεα σας κημάσθαι σφαλιστά 
Δελφίνια τής θαλάσσης άστέργια τών νοσών1

Σάν άατράση2 ρήθητε3 4 χτήσατε1 τον εχθρόν 
Καί δσοι στην άρμάδα σαν άξια παιδία

Προστάζη ή πατρίδα να βάλεται φοτιά.
’Ανδρείοι Μακεδονήται ώρμήσατε γεϋμα5 al μα 

Στο αίμα τών τιράνων νά πλήνεται σπαθιά 
Τον Σάβα κα'ι Δουνάβου αδέλφια χρηστιανοί 

Με τά αρμαδα στο χαιρι καθ’ ένας νά φανή 
Το αίμα σας ας βράζη, με δίκαιον θημών

Μικροί, μεγάλοι όμως εις τούς εχθρούς μας τών χαμών 
Σηκόσατε τά χεριά σας... εις τόν ουρανόν 

Και παρακαλήται πλέον διά τον άνησμόν.
Budapest ÖDÖN FÜVES

L’IMPRIMERIE UNIVERSITAIRE A BUDA 
ET LA DIASPORA GRECQUE EN HONGRIE

Suivant la fin de la domination turque (1686), un grand nombre de commerçants grecs 
est venu en Hongrie. Une partie de ces commerçants s’installaient dans la nouvelle partie à 
partir de la 2e moitié du 18e siècle. Les grecs ont été toujours caractérisés en terre étrangère 
par le fait qu’ils ont tenu à leur religion et à leur langue maternelle. Ce sentiment les a persu
adés de construire des églises et des écoles aussi bien que de publier les livres de langue grec
que.

C’est à l’époque de la règne de Joseph 11(1780-1790) que l’impression des publications 
grecques en masse s’est commencée dans les villes de la Monarchie austrohongroise. En 1940 
Endre Horvàth a dressé le catalogue des livres en nouvelle grecque publiés en Hongrie. D’a
près ce catalogue et d’après les données que j’ai recueillies depuis, 167 oeuvres relatives à 
nouvelle grecque ont été publiées soit en grecque soit en hongrois en Hongrie et à l’étranger 
par des auteurs grecs. 80 % de ces oeuvres (115) livres ont été publiés à Buda et à Pest. 28 li
vres ont été faits paraître par l'Imprimerie Universitaire doDt le 400e anniversaire de sa fon
dation et le 200e anniversaire de son établissement à Buda ont été célébrés en 1977. Selon le 
catalogue mentionné dans l’article, le sujet des publications grecs de l’Imprimarie Universi
taire à Buda a été stipulé en prémier lieu par les écoles et les églices qui gardaient les traditi
ons intellectuelles de la diaspora-grecité. Cependant parmi les 18 oeuvres publiées en 1795 
et 1836 —hors les livres d’école et ceux de religion— il y a des livres à sujet historique, litté
raire et médical. L’Imprimerie Universitaire à Buda donc a eu une mission considérable dans 
la diffusion de la civilisation européenne parmi les grecs. Cependant la diaspora grecque a 
diffusé aussi les connaissances parmi les nations voisines par publiant 10 oeuvres grecques 
en serbe, en roumain et en hongrois à l’Imprimerie Universitaire à Buda. Par conséquent les 
livres y publiés ont bien servi les objectifs nationaux et religieux de la diaspora grecque et 
leur activité pour diffuser leur culture parmi les nations Balkaniques.
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1. Correctement: νήσων.
2. Correctement: άστραπή.
3. Correctement: ριχθήτε.
4. Correctement: χτυπήσατε.
5. Correctement: ρεϋμα.
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