
MARIA 8TRZAŁKOWA 
(1908 — 1975) 

Mme Maria Strzałkowa, professeur de lUniversitć Jagellonne 4 Cracovie, 
directrice de I' Institut de Philologie Romane ne peut plus continuer ses recherches 
et diniger les travaux de nombreux ótudiants et de jeunes chercheurs, cette deuxióme 
sorte d'activitć lui ótant extrómement chóre. 

Nóe 4 Cracovie le 17 mars 1908, elle y a passć son baccalauróat, ensuite, aprts 
avoir terminć ses ćtudes A 1 Universitć Jagellonne et avoir obtenu le diplóme de «ma- 
gister» Mme Strzałkowa est devenue assistante A la Chaire de philologie romane 
de son universitó, et seule I'occupation allemande a interrompu sa liason avec la ro- 
manistique eracovienne. Mais, móme pendant I'occupation elle n'a pas interrompu 
son activitć pódagogique en Il'exercęant dans I'enseignement secondaire et supórieur 
clandestin. 

Encore avant la guerre, en 1935, Mme Strzałkowa a soutenu la thóse de docto- 
rat, intitulće A la charniere du Moyen-dge et de la Renaissance. Deua faces de Francois 
Rabelais. C'6tait aussi le titre de son premier livre, publić en 1936. 

La these suivante, consacróe A Saint-Amant, a ćtć publiće en 1955 sous le titre 
Saint-Amant, poćte du baroque frangais, ce qui a seryi de base pour lui accorder le 
titre de «docent», I annóe suivante. 

A partir de 1961 on lui a confić la direction de la Chaire, qui entretemps a ćtó 
transformó en Institut de Philologie Romane. Elle a exercó la direction presque sans 
interruption jusqu'au jour de sa mort, le 7 aońt 1975. En 1972 elle a ótć nommóe, 
par le Conseil d'Etat, «professeur extraordinaire». 

Trois domaines essentiels constituaient la base des recherches de Mme Strzał- 
kowa: le Baroque franęais, la littórature espagnole et les problemes de la littórature 
comparóe. Son ótude monographique Za Poćsie lyrique du Baroque framgais, publiće 
en 1964 4 Cracovie, a ćtó en partie traduite par le Centre des Etudes du Baroque 4 
Montabau. Dans cette ótude elle s'est appuyće sur les móthodes de recherche de Jean 
Rousset qu'elle a ólargies, en dócouvrant certains motifs et certaines techniques carac- 
tóristiques pour la littóćrature baroque. 

En 1966 la maison d'ódition de I Accadómie Polonaise des Sciences a publić son 
Prócis de Vhistoire de la Kttórature espagnole, une autre ótude synthótique est sous 
presse dans importante. publication en trois volumes, próparće par nombre de cher- 
cheurs polonais, intitulóe Histoire des littćratures europćennes. 

Mme Strzałkowa ótait un des peu nombreux spócialistes dans le domaine de la 
littćrature comparće en Pologne et fervent partisan de la reconstruction de ce type 
de recherches littóraires. Beaucoup de ses ćtudes sont consaerćes aux problómes fran- 
co-polonais et hispano-polonais. Ainsi, en 1960, elle a publić le premier recueil intituló 
Btudes hispano-polonaises, qui ont eu un large retentissement et ont recueilli de fa- 
vorables opinions aussi bien en Espagne que dans d'autres pays, comme 1'Angleterre, 
PFUnion Sovićtique, dont les comparatistes ont beaucoup apprócić ce livre. 

Un autre recueil intitulć Au carrefour de Vinspiration. Etudes de littórature com- 
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parće a paru quelques mois avant la mort de son autoresse. Dans ces liyres Mme Strzał- 
kowa examine non seulement la carriere de certains ćcrivains ćtrangers en Pologne 
et les rencontres des ócrivains polonais avec la littćrature des autres pays, mais elle 
cherche une vaste base pour la comparaison de certains phónomenes littóraires carac- 
tóristiques pour la littórature de divers pays. Ainsi, elle a suscitó un intóret a I'ćgard 
de la Pologne et de la littórature polonaise, comme en tómoignent les comptes-rendus 
de ses ćtudes dans nombre de revues ótrangeres. Aussi ses propres ćtudes ont-elles 
<ćtó publióes dans les revues, comme „Revue d'Histoire Littóraire de la France”, 
„Revue de Littórature Comparóe”, „Langues Nóo-Latines”, „Travaux du Centre 
de Philologie Romane” de Strassbourg. Mme Strzałkowa a reprósentć la Pologne 
a plusieurs congrós internationaux, surtout ceux de la littórature comparće, et ses 
communications ont ćtó publićes dans les Acites des congrós de Chapel Hill (USA, 
1958), Fribourg (Suisse, 1964), Belgrade (Yougoslavie, 1967) et ceux de la Fódćration 
Internationale des Langues et Littóratures Modernes (Liege 1960, et Strassbourg 
1966). 

Mme Strzałkowa a consacró beaucoup de ses forces aux problómes de l'6duca- 
tion. Encore avant la guerre, parallólement aux activitós universitaires, elle ótait 
enseignant de franqgais aux óćcoles secondaires et móme aprós la guerre elle partici-* 
pait aux travaux consacrós au perfectionnement de ce type d'enseignement. Mais 
surtout A Vuniversitó elle ćtait beaucoup apprócić par ses ótudiants pour sa bienyeil- 
lance et son affabilitó. Le chiffre des ćtudiants diplómós qui avait terminó leurs mó- 
moires de maitrise sous la direction de Mme Strzałkowa s'approche de deux cents. 
Il faut souligner aussi les mórites de ce professeur et pódagogue dans la próparation 
des cadres pour Ienseignement supórieur; elle a dirigó une douzaine de thóses de doc- 
torat et a participć aux jurys de doctorat, A plusieurs reprises, dans d'autres uni- 
versitós. 

Ses services ont ótć appróciós par le Grouvernement Polonais qui Fa nommóe 
<hevalier de la Croix «Polonia Restituta»; elle a ótó nommóe aussi officier des «Pal- 
mes Aceadómiques» par le Gouvernement Franqais. 

Dans le nócrologue du Recteur et du Sónat de I Universitó Jagellonne ainsi que 
du Doyen et du Conseil de la Facultó de Lettres, on peut lire: ł 

«A la suite de ce dóces l Universitóć Jagellonne et les sciences en Pologne ont 
subi une ónorme perte, et la jeunesse universitaire a perdu un professeur et óduca- 
teur irremplagable». 

Józef Heistein, Wrocław 


