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Histoire de l'orthographe, histoire de la civilisation : 
les grands courants du X V I 1 siècle dans le domaine hongrois 

I L'héritage des siècles précédents 

1.1 Une diglossie qui marque le Moyen Âge 

Dans la Hongrie médiévale, le savoir écrire est une « science » rare qui 
présuppose la connaissance du latin, réservée au mil ieu des hommes d'Église. La 
langue de l'écrit est en premier lieu le latin, tant dans la littérature ecclésiastique et 
historiographique que dans les documents juridiques (lois et chartes)1. D 'où un rôle 
extraordinaire de la transmission orale, un véritable travail d'interpète assuré par la 
même élite ecclésiastique, à la fois dans le monde de l 'Eglise et dans les affaires 
pratiques : quand ils formulent des textes écrits, ils le font régulièrement en latin ; 
quand ils s'adressent aux gens, ils le font en hongrois. Un langage de groupe, 
élaboré lors de ces exercices et qualif ié actuellement de « second registre 
d'expression orale » \ a laissé ses traces dans les structures, le vocabulaire et le 
style des premiers textes écrits. Ce sont des textes traduits du latin, composés à partir 
de la deuxième moitié du XIIe siècle pour servir de support a l'enseignement de 
l'Eglise. Leur production reste limitée pendant longtemps. 

La situation change au XV e siècle où, à la suite de réformes monastiques, 
un effort se déploie pour renforcer la discipline dans le mil ieu des Franciscains et 
des Dominicains. La production des textes hongrois s'inscrit dans cette ligne. 
Passages de l 'Écriture, légendes de saints, homélies et prières seront traduits 
(souvent dans le plus grand respect du latin), pour servir de nourriture spirituelle à 

' Pour une analyse parallèle de ce phénomène dans les domaines polonais, hongrois et tcheque. voir Anna 
Adamska. « The Introduction of Writing in Central Europe (Poland. Ilungan and Bohemia) ». in Marco 
Mostert (éd.). Xeu Approaches to Medival Communication Turnhout. Brepols. 1999. 165-190 
' Voir Tarnai. Andor. « Szóbeliség - latinság - írásbeliség » ( I oral, le latin et l'écrit), in Tarnai. Andor et 
Csetri. Lajos. A magyar kritika évszázadai I Rendszerek a kezdetektől a romantikáig (La critique 
littéraire hongroise au fil des siècles. I. Systèmes élaborés depuis les débuts jusqu'à la penode du 
romantisme). Budapest. Szépirodalmi könyvkiadó. 1981. 11-26 . Tarnai. Andor. A magyar nyelvet írni 
kezdik » Irodalmi gondolkodás a középkort Magyarországon (« Écrire le hongrois » Reflexion 
littéraire dans la Hongrie médiévale). Budapest. Akadémiai kiado 1984. 229-239 
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un public bien précis : celui des religieuses". Celles-ci, n'ayant accès ni à la culture 
latine, ni au savoir lire, seront paradoxalement les premières destinataires des livres 
hongrois, au sens où ces livres leur seront systématiquement lus dans les couvents. Il 
est utile de souligner l ' importance de ce public féminin, très restreint, dans une 
société où la notion de « lecteur » n'existe pas encore. 

De cette production écrite des XV e -XV I e siècles, il nous reste une 
cinquantaine de livres manuscrits (appelés codices). Il est fort probable qu'une partie 
de ces textes soit la copie ou le remaniement de manuscrits bien plus anciens, 
perdus. 

1.2 Le modèle de la chancellerie 

C'est le plus ancien parmi les modèles qui existent au cours du XVI e 

siècle : ses origines remontent aux XIe -XI Ie siècles. Soulignons, sur le plan 
historique, la date de 1181, date à laquelle le roi Béla II I , s'inspirant du modèle 
français, instaure une chancellerie royale indépendante de la capella regia et rend 
obligatoire la procédure écrite. Des actes juridiques, rédigés en latin, seront produits 
par mill iers au cours du Moyen Âge. Si les caractères latins serviront peu à peu à 
écrire également le hongrois, c'est d'abord parce que les mêmes actes contiennent 
régulièrement des noms propres ou des mots qu ' i l faut faire apparaître dans leur 
forme « vulgaire », d 'où l'élaboration des rapports phonie-graphie pour l'ensemble 
du système. 

Quelles sont les caractéristiques structurelles de l'orthographe de la 
chancellerie ? L'alphabet latin, composé alors de 23 éléments, étant insuffisant pour 
noter tous les phonèmes du hongrois, les solutions vont dans deux sens. Il arrive que 
deux phonèmes soient notés par le même graphème : r note à la fois Izl et /s/ ; s note 
/r/ et etc. Les graphies des voyelles brèves servent en même temps à noter les 
voyelles longues. (Dans des cas plus rares, le redoublement des caractères permet de 
distinguer ces dernières.) Une solution plus élaborée consistera à introduire des 
digrammes. Les phonèmes hongrois qui n'ont pas d'équivalent en latin, à savoir les 
affriquées, les consonnes palatales et les voyelles antérieures arrondies, seront le 
plus souvent notés par des combinaisons de lettres (ch pour /tf/, c: pour /ts/, ty, gy, 

ly. ny pour les consonnes palatales correspondant à /t/, /d/, /I/, /n/, ew pour la\l). 

L'emploi systématique des digrammes est une caractéristique essentielle de ce 
premier modèle d'orthographe4. 

' Pour la littérature hongroise du Moyen Âge. voir Horváth, János, « A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei » (Les débuts de la culture littéraire hongroise), in Horváth János irodalomtörténeti munkái 
(Travaux d histoire littéraire de János Horváth), tome I. Budapest, Osiris Kiadó. 1931/2005. 477-705 
4 Voir Kniezsa. István, Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig (L'histoire de l'orthographe 
hongroise avant l'imprimerie). Budapest. Akadémiai Kiadó. 1952, 9-78 ; Kniezsa. István, A magyar 
helyesírás története (Histoire de l'orthographe hongroise), 2e édition revue et corrigée. Budapest. 
Tankönyvkiadó. 1959. 5-9 . Korompay. Klára. « Helyesírás-történet » (Histoire de l'orthographe), in 
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Il va sans dire que ce système connaît de nombreuses variations internes : 
dans les rapports phonie-graphie, il y a bien une marge de jeu, toute naturelle à 
l'époque. Dans certains cas, les variations obéissent à des règles plus ou moins 
précises, souvent dictées par la prononciation du latin médiéval. Pour noter /kJ, les 
lettres c et k entrent en jeu en alternance, cette dernière étant surtout liée à la 
position devant e, i. Certains caractères ont tantôt valeur de voyelle, tantôt valeur de 
consonne. C'est le cas de i, y et j qui notent /i/, / i :/ et / j / . De manière analogue, u, v et 
w peuvent se lire /u/, /u:/, /y/, /y:/ ou /v/, suivant le mot. Ces flottements sont des 
phénomènes habituels, bien connus dans les langues européennes pendant toute la 
période du Moyen Âge. 

Au-delà de l'alphabet latin proprement dit, l'apport de certaines langues 
vivantes mérite d'être souligné. Au moment de la constitution de l'orthographe 
hongroise ( X T - X I T siècles), trois langues semblent avoir joué un rôle dans 
l'adoption de certaines graphies, à savoir l 'allemend. l ' i tal ien et le français. Les 
spécialistes estiment que la double valeur des graphèmes z et s qui notent 
respectivement les deux sifflantes et les deux chuintantes, est un phénomène qui 
s'explique par une influence al lemande\ L' i tal ien a certainement joué un rôle dans 
le fait que, dès le XIe siècle, g note non seulement /g/ mais aussi I d y , affriquée 
propre à l'ancien hongrois, proche de la consonne notée par g en italien. (Plus tard, 
la prononciation passera de fCÍ3] à [dj] mais la graphie traditionnelle sera maintenue, 
g donnant par la suite naissance à gy.) Enfin, l'ancien français transmet le digramme 
ch. prononcé à l'époque [tf|. Le parallélisme qui existe sur ce point entre l'ancien 
hongrois et l'anglais n'a rien de fortuit car les deux histoires d'emprunt se déroulent 
pendant la même période. 

L'orthographe de la chancellerie sera naturellement adoptée par les 
scribes qui produisent les premiers textes hongrois. Bon nombre de codices des 
XV C -XVI ' siècles s'inscrivent également dans cette tradition. C'est notamment le 
cas des manuscrits issus du célèbre scriptorium des Dominicaines, située dans 
l'actuelle île Marguerite de Budapest. 

1.3 L'orthographe dite « hussite » 

Un système radicalement nouveau, créé au début du XV e siècle, 
s'imposera comme deuxième modèle d'orthographe, modèle suivi également par de 
nombreux manuscrits du XVI e siècle. Il apparaît dans un ensemble de troix codices 

(Codex de Vienne. Codex de Munich. Codex Apor, composés après 1416 et 
préservés dans des copies du XV e siècle) qui contiennent la première traduction 
hongroise (traduction partielle mais systématique) de la Bible. « Bible hussite », 
selon l'expression consacrée, même si la question de ses origines soulève 
régulièrement des débats. Nous y reviendrons. 

Kiss. Jenő et Pusztai. Ferenc (ed.). Magt-ar nyelvtörténet (Histoire de la langue hongroise). Budapest. 
Osiris Kiadó. 2003. 283-291 
' Voir Kniezsa. op cil 1952.69 
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L'orthographe tout à fait novatrice de ces manuscrits est fondée sur 

l ' introduction systématique des signes diacritiques. Accents et points entrent dans la 

composition de nouveaux graphèmes, assurant par là une opposition claire et nette 

entre divers phonèmes. Notons que ce nouveau système tient largement compte de la 

tradition de la chancellerie, notamment en ce qui concerne les rapports phonie-

graphie établis depuis des siècles. Deux exemples permettront d'évaluer la 

cohérence du procédé : si les consonnes /s/ et Izl furent notées jusque là par elles 

le seront désormais par i et - ; parallèlement, la distinction entre /Í7 et ItJ se fera (sur 

les bases du traditionnel s) par s et s. Les consonnes palatales s'inscriront dans une 

logique analogue : /', g l'et n remplaceront ty, gy, ly et ny de la chancellerie. (Un 

élément de la série obéit au départ à une logique inverse, les phonèmes /g/-/dj/ étant 

rendus d'abord par g-g. Par la suite, leur notation s'adaptera à la règle générale.) 

L 'emploi des signes diacritiques est également de règle pour les voyelles. Dans cette 

catégorie, les accents permettront de distinguer les timbres mais pas les longueurs, la 

richesse du système vocalique (composé alors de 8 voyelles brèves et 8 voyelles 

longues) imposant des choix allant dans un sens ou dans l'autre. Signalons les deux 

caractères qui ne ressemblent en rien aux graphies habituelles : pour noter le l et /o:/, 

on inventera le graphème ç (« o à queue ») ; pour /tf/, on proposera l' insolite /. dont 

la forme prend toutefois un sens quand on découvre en lui une variante, formée de 

deux lignes, de c. 

Il va sans dire que ce modèle à signes diacritiques élimine tous les 
digrammes, en proposant un système plus cohérent où les rapports phonie-graphie 
sont presque parfaits. Quand on pense au rôle tout à fait exceptionnel de Jan Hus à la 
fois dans la recherche de l'équivalence entre phonies et graphies et dans 
l'élaboration d'une orthographe tchèque où les oppositions phonologiques sont 
assurées par l ' introduction de signes diacritiques, force nous est de reconnaître que 
le modèle hongrois du XV e siècle s'inscrit à tous points de vue dans son sillage. La 
fi l iation est visible non pas dans le détail (car les signes nouveaux sont à chaque fois 
à mettre en rapport avec la tradition tchèque ou hongroise) mais dans l'esprit des 
deux constructions qui obéissent aux mêmes principes et sont structurées de manière 
tout à fait analogue". 

Dans le domaine hongrois, l 'apparition de ce modèle d'orthographe est 
liée à la première traduction de la Bible. L' idée s'impose tout naturellement que les 
deux furent élaborés par les mêmes personnes (anciens étudiants hongrois à Prague, 
disciples de Jan Hus) qui, revenus dans leur pays, s'employèrent à promouvoir le 
mouvement hussite en Hongrie. Les preuves ne manquent pas pour donner du poids 
à cette hypothèse: présence de I'« hérésie » hussite dès les années 1410-1420, 
témoignage d'une chronique tenue par les Franciscains et recelant de nombreuses 
informations collectées par l ' Inquisit ion, notamment sur le travail de traduction des 
hussites hongrois. Les concordances sont frappantes entre les éléments de 

6 Voir Kniezsa. op cil. 1952, 146-157 ; Kniezsa. op cit., 1959. 11-13 . korompay, op cil.. 2003. 295-
297 , Korompay. « Helyesírás-történet, művelődéstörténet kél tudományág dialógusa, különös tekintettel 
a huszita helyesírásra » (Histoire de l'orthographe, histoire de la civilisation dialogue de deux domaines, 
tout spécialement sur l'orthographe hussite). Magyar Nyelv. 102 (2006). 206-207 
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l'accusation et les éléments qui sont réellement attestés dans le texte de la Bible en 
question (voir l'expression « szent szellet » pour rendre « Spiritus sanctus »). 
Néanmoins, le débat n'est pas clos7. Un argument qui donne matière à réflexion est 
le suivant : quelques dizaines d'années plus tard, le même ordre des Franciscains 
sera le premier à adopter, dans ses codices, l 'orthographe des « hérétiques ». Faut-il 
en conclure que l 'origine hussite est à rejeter ? On peut également penser que le côté 
pratique du nouveau modèle avait tout pour séduire les scribes. 

Orthographe traditionnelle à digrammes et orthographe novatrice à signes 
diacritiques entreront en contact dans la pratique des copistes. L'interférence des 
deux systèmes donnera de nombreux modèles mixtes dans les codices. 

2 Les innovations du X V I e siècle 

2.1 Deux institutions clés du contexte culturel : universités et imprimeries 

En Hongrie, les tentatives des divers rois pour fonder une université 
(notamment en 1367, 1395, 1410 et 1467) n'ont pas donné de résultats durables. Les 
jeunes étudiants partent pour Prague, Cracovie et Vienne, trois grands pôles de 
l 'Europe centrale à partir du X IV e siècle. (Les trois universités furent créées 
respectivement en 1348, 1364 et 1365.) Entre 1455 et 1529, Vienne et Cracovie 
accueillent, en tout, cinq mil le étudiants hongrois. Or, ces deux villes sont également 
les centres les plus importants de l ' imprimerie. 

Cracovie joue un rôle unique, des deux points de vue, dans la formation 
des Hongrois à partir du début du XVI e siècle. L'esprit humaniste et l'enseignement 
d'Erasme y sont transmis en premier lieu par l'anglais Leonard Cox. Des liens se 
tissent entre hommes de lettres représentant divers pays, régions, langues et métiers, 
liens dont témoigneront de nombreux imprimés. Si Cracovie est un haut lieu de 
l 'histoire du Livre, elle l'est tout spécialement pour la Hongrie car c'est là que furent 
imprimés, à partir de 1527 et par les soins de Hieronymus Vietor, les premiers livres 
hongrois8. Au total, trente et un livres hongrois (ou rédigés partiellement dans cette 
langue) sortent des imprimeries de Cracovie au cours du XVI e siècle. 

1 Voir kniezsa. op cil 1952. 172-179 . Szabó, Flóris. « Huszita-e a Huszita Biblia0 Birálat és útkeresés » 
(La Bible hussite est-elle hussite ? Vues critiques, recherche d'orientation). Irodalomtörténeti 
Közlemények. 93 (1989). 118-126. Madas. Edit. «Középkori bibliafordításainkról» (Les traductions 
hongroises de la Bible au Moyen Âge). Iskolakultúra 1998/1. 50-51 korompay. op en 2006 
" Voir Varias. Béla. « A magyar könyviadás kezdetei és a krakkói magyar nyelvíi kiadványok » (Les 
débuts de l'édition des livres hongrois et les publications, en langue hongroise, de Cracovie). in 
Csapláros. I . Hopp. 1 Reychman . J et Sziklay. L (éd ). Tanulmányok a lengyel magyar irodalmi 
kapcsolatok köré höl (Etudes sur les relations littéraires hungaro-polonaises). Budapest. Akadémiai kiadó. 
1969. 79-128 . V Ecsedy. Judit. « Die Rolle des krakauer Druckwesens in der ungarischen kultur des 
XVI Jahrhunderts ». in Rola krakouskich drukarrt \i kulturze m>gierskiej Die Rolle des Krakauer 
Druckwesens in der ungarischen Kultur - .-( krakkói nyomdászai szerepe a magyar művelődésben 
Budapest. Balassi kiadó. 2000. 61-118 
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Conséquence logique des liens privilégiés : tous les modèles d'orthographe 
introduits par les imprimés hongrois sont fortement marqués par Cracovie. Nous 
verrons l' importance de cette vi l le pour Sylvester et Dévai. Ajoutons que, de façon 
indirecte, Heltai s'inscrit également dans cette tradition. Compte tenu du fait que 
l'orthographe de Jan Hus eut une influence très forte sur plusieurs langues d'Europe 
centrale (domaines tchèque, hongrois et polonais), il est fort probable que derrière 
les parallélismes de ces dernières (ou les emprunts directs dont ils témoignent), il 
faut toujours compter avec le rôle du fondateur. 

Une étude historique des imprimeries de Hongrie ouvre des perspectives 
autrement plus vastes. Un premier atelier existe à Buda dès 1473, atelier mis sur 
pied par Andreas Hess, imprimeur allemand venu de Rome. Il réalisa la très belle 
Chronica Hungarorum, premier livre, de langue latine, imprimé en Hongrie. 
L'activité de Hess sera de courte durée ; cinquante ans passeront sans qu' i l y ait 
création d'atelier en Hongrie. A partir des années 1520-1530, des livres allemands, 
latins et grecs seront imprimés dans certaines villes saxonnes de Transylvanie alors 
que des livres hongrois sortiront des imprimeries de Vienne. Il faudra attendre 
Sylvester et la fin des années 1530 pour voir apparaître les premiers livres hongrois 
imprimés en Hongrie. La multiplication des ateliers dans de nombreuses villes se 
fera à partir du mil ieu du XVI e siècle. Ce processus s'inscrira dans le vaste courant 
où les divers phénomènes de la vie littéraire s'organiseront « sous le signe de la 
Réforme », comme l ' indique un titre de l'historien littéraire János Horváth '. Dans ce 
contexte, la création en 1578, à Nagyszombat (Trnava en slovaque), d'une 
imprimerie catholique constitue un cas unique. 

La même vil le jouera également un rôle important dans l'histoire de 
l'enseignement supérieur. C'est là que sera fondée en 1635, par l'archevêque Péter 
Pázmány, une université jésuite, première université de Hongrie qui fonctionne sans 
discontinuer et dont est issue l'actuelle Université Eötvös Loránd de Budapest. 

2.2 La découverte de la langue hongroise par les grammairiens 

Les langues vernaculaires ont-elles une grammaire qui leur soit propre? 
C'est la question que se posent de nombreux savants, un peu partout en Europe, 
quand ils commencent à étudier les diverses langues vivantes. 

La Grammatica Hvngarolatina de Sylvester ( 1539) est le premier ouvrage 
connu, consacré à l'étude systématique de la langue hongroise. Elle fait partie des 
grammaires bilingues de l'époque qui gardent tout naturellement le cadre proposé 
par le latin, les principaux modèles étant Donat et Priscien1". (Respecter ce cadre 

9 Horváth, János. « A reformáció jegyében » (Sous le signe de la Réforme), in Horváth János 
irodalomtörténeti munkái (Travaux d'histoire littéraire de János Horváth), tome II, Budapest. Osiris 
Kiadó, 1953/2006, 7-507. 
10 Voir Korompay. Klára. «Grammaire et orthographe, au carrefour d'influences linguistiques et 
culturelles (domaine hongrois, parallélismes français) ». in Amadeo Di Francesco et Adelin Charles 
Fiorato (éd.), /-a circulation des hommes, des oeuvres et des idées entre la France, l'Italie et la Hongrie 
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devait être une tâche d'autant plus ardue que les structures des deux langues 
diffèrent sensiblement.) Deux influences supplémentaires méritent de l'attention : 
celle de Melanchton d'une part et celle de la grammaire de l'hébreu de l'autre. 

Melanchton, dont Sylvester a suivi l'enseignement à Wittenberg (et qu ' i l 
appelle « praeceptor noster »), a fortement mis en valeur le fait que l 'article du grec 
(n'ayant pas d'équivalent en latin) ne pouvait être véritablement compris que sur les 
bases de la langue allemande. Sylvester, surpris par ce constat, fait la découverte que 
l'article existe bien en hongrois, c'est même un élément qui donne de la majesté et 
du rayonnement au discours" Au travers de cette expérience (et de bien d'autres), il 
sera amené à découvrir de nombreuses singularités de sa propre langue. Du fait de 
ses parallélismes d'une part et de ses écarts de l'autre, le hongrois apparaîtra à ses 
yeux comme une langue digne d'intérêt, « regulatissima » comme les langues 
classiques, un trésor caché à découvrir. Penser la langue nationale, tenter d'en 
définir les règles, afin d'inscrire son étude dans la formation des jeunes, voilà tout 
un programme, issu des idées de l 'humanisme, programme dont Sylvester sera le 
premier représentant en Hongrie. 

Le rôle de l'hébreu est à souligner à plus d 'un titre. Mis en valeur par les 
études consacrées à la Bible, langue sacrée par excellence, il s'imposera également 
comme un modèle. Or, celui-ci est beaucoup mieux adapté à la description des 
structures du hongrois que ne l'est le latin. C'est par le biais de l'hébreu que la 
tradition grammaticale hongroise découvrira, au prix de beaucoup d'effort et au fi l 
des siècles, l'existence du morphème, élément essentiel de la constitution d'une 
langue agglutinante. Le même processus se produira dans les domaines finnois et 
estonien, les trois langues apparentées étant toutes trois passées par l'école du latin, 
pour trouver enfin dans l'hébreu la clé d'une particularité qu'elles ont en commun' . 
Sylvester, professeur d'hébreu et ensuite de grec à l 'université de Vienne vers 1544. 
est le premier à prendre en compte le témoignage de cette langue pour le hongrois. 

Il lui revient également une découverte majeure qui relève du domaine de 
la prosodie et de la versification. Lors de la correction des épreuves de son Nouveau 

Testament ( 1541 ), arrivé aux dernières pages, il fut surpris par le rythme de certaines 
phrases, donnant à entendre divers types du mètre antique. Tout comme le grec et le 
latin, le hongrois serait donc une langue permettant d'écrire des hexamètres, des 
pentamètres, des distiches... Ceci relève encore du « trésor caché » qui le remplit 
d'admiration. D 'où la naissance d'un beau poème qu ' i l placera à la tête de sa 
traduction du Nouveau Testament « Próféták által szólt rígen néked az Isten, / Az 
kit igírt, ímé, vígre megadta fiát. » (Dieu, ayant autrefois parlé par la bouche des 

(XV-XVtr siècles). Actes du Colloque international tenu à Paris. Napoli. M D'Auria Editoré. 2004. 121-
135 
" Voir Horváth, op cit 1953/2006 150-151 
12 Voir Constantinovitsné Vladar. Zsuzsa. « Útban a morfema alapú elemzés felé » (Vers une analyse à 
base de morphème), in -t latin nyelvű magyar mel\vs:eti irodalom terminusai (Les termes de la littérature 
grammaticale hongroise de langue latine). Philosophiae Doctores. Budapest. Akadémiai kiado. 2005. 69-
90 
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prophètes, te donna enfin son fils, suivant sa promesse). C'est le premier poème 
hongrois écrit en mètre antique1 '. 

A tous points de vue, Sylvester ouvre des chantiers nouveaux. Dans le 
domaine de la littérature grammaticale de langue latine, ses successeurs apparaîtront 
au cours du XVI I e siècle. Nous étudierons plus bas le rôle qu ' i l a joué dans l'histoire 
l'orthographe. 

2.3 La diffusion du hongrois, langue écrite 

Le savoir écrire ayant constitué un monopole de l'Église au cours du 
Moyen Âge, il manquait au début du XVI e siècle un public (et à plus forte raison un 
public laïc) qui aurait permis l'émergence de lecteurs de textes hongrois. 

Néanmoins, les écoles existent. Ecoles des monastères, écoles des 
chapitres pour former des lettrés, mais aussi écoles paroissiales, créées dans les 
villes et mêmes dans les villages au cours des XIV^-XV" siècles. La laïcisation de 
l 'écrit est incontournable, même si le processus est lent. Une phrase de Dévai est 
riche de sens à cet égard. Dans l ' introduction de son Orthographia Vngarica (1538), 
il insiste sur le double intérêt de savoir lire et écrire : cela nous permet de lire les 
Écritures, mais c'est également utile pour que nous puissions nous écrire les uns aux 
autres, sans avoir besoin d'une personne intermédiaire pour la moindre affaire. C'est 
un bel hommage aux lettres, dans tous les sens du terme. 

Dans le contexte hongrois du XVI e siècle, le protestantisme sera un 
moteur de la diffusion du savoir. Les cent-cinquante « collèges », créés pendant 
cette période, contribueront largement à la formation d'un public laïc pour qui le 
livre est un élément essentiel de la culture. 

A la meme période, la correspondance privée prend des proportions 
importantes, notamment dans les familles nobles. Des lettres missives sont 
régulièrement échangées entre époux et épouse, maître de maison et homme de 
confiance, souvent séparés par les guerres ou les affaires. Cette correspondance est 
assurée par les scribes, personnes indispensables dans le fonctionnement des cours 
seigneuriales. Pour la période d'avant 1541, le nombre des missives et des 
documents analogues s'élève à 244M . Ces derniers se multiplieront pendant la 
deuxième moitié du siècle, où une partie importante de la population trouvera refuge 
dans les régions du nord ou de l'ouest. Ces mouvements migratoires auront des 
répercussions sur la vie culturelle et même sur l'élabaration des normes de la langue 
écrite. Le brassage des populations jouera en faveur de l' intensification des échanges 

13 Horváth. János. « Próféták által szólt rigen » (« Par la bouche des prophètes »), in Horváth János 
verstani munkái (Travaux de János Horváth sur la versification). Budapest. Osiris Kiadó. 1943/2004, 329-
341. 
14 Hegedűs. Attila et Papp. Lajos. Középkori leveleink (1541-ig) (Lettres hongroises du Moyen Age. avant 
1541), Budapest. Tankönyvkiadó. 1991 
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entre les dialectes, et les lettres missives, couchées sur papier par les scribes, 
témoigneront de la tendance de ces derniers a donner la priorité à certaines formes, 
au détriment d'autres variantes. C'est sous leur plume qu'apparaîtront les premiers 
indices d'une langue standardisée en devenir, langue standardisée d'origine 
composite, marquée en premier lieu par les dialectes du nord-est. Il y a un paradoxe 
à ne jamais perdre de vue : c'est dans les conditions historiques d 'un pays qui est 
tout sauf unifié que l 'unif ication de la langue hongroise devra se faire. 

2.4 Les deux modèles d'orthographes des grammairiens Sylvester et Dévai 

Avec ces deux personnages, nous entrons dans le monde de l'humanisme, 
des grammairiens et des premiers imprimés. Ce qui nous mène également dans le 
contexte culturel de Cracovie. 

Ancien étudiant à Cracovie, correcteur chez Vietor où il apporte 
également sa contribution de traducteur à l 'édit ion d' imprimés trilingues en 1527, 
János Sylvester commence son activité à Sárvár (ouest de la Hongrie) en 1534, dans 
le mil ieu de Tamás Nádasdy, futur paladin de Hongrie1 ' . À son initiative, Nádasdy 
décide de mettre sur pied une imprimerie. Un voyage d'études à Wittenberg et 
l ' influence personnelle de Melanchton orientent Sylvester vers la grammaire et les 
langues classiques. 

Son projet majeur étant l 'édit ion hongroise du Nouveau Testament, il 
entreprend, dès le mil ieu des années 1530. un travail de traduction, accompagné de 
recherches sur la grammaire du hongrois. D 'où deux ouvrages (parus avec quelques 
années de retard), dont le premier fonde le second : Grammatica Hvngarolatina, 

1539, Nouveau Testament, 1541, celui-ci étant considéré comme le premier livre 
entièrement rédigé en hongrois et imprimé en Hongrie. Le choix des caractères à 
utiliser (question technique par excellence) est indissociablement lié à la question de 
l'orthographe à suivre. D 'où une activité de plus qui s'ajoute à celle du 
grammairien, du traducteur de la Bible et de l ' imprimeur : Sylvester sera amené à 
élaborer un système qui, puisant à diverses sources, apparaîtra comme un modèle 
autonome, celui de ses deux ouvrages majeurs'6 . 

Soulignons d'abord les éléments nouveaux de ce dernier. Il introduit 
plusieurs caractères dont diverses variantes de ß (forme spéciale du digramme s:) 

" Sur sa vie et son œuvre, voir Horváth, op eu 1953/2006, 140-160 . Balázs. János. Sylvester János és 
kora (János Sylvester et son temps), Budapest. Tankönyvkiadó. 1958 Varjas. Béla. Sylvester János Új 
Testamentum. Újszigel 1541 (édition en fac-similé du Nouveau Testament de János Sylvester), 
ßibliotheca Hungarica Antiqua. I. Budapest. Akadémiai Kiadó. I960 
16 Voir Balázs, op cit.. 424-426 . Kniezsa. op ai 1959. 16-17 . Varjas, op en I960. 18-24 . Molnár. 
József, A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulásara 1527 1576 közöli (L influence 
de l'imprimerie sur la formation de la langue littéraire hongroise entre 1527 et 1576). Budapest. 
Akadémiai Kiado. 1963. 46-47. 293 . Szathmári István. Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi 
nyelvünk (Les anciennes grammaires de la langue hongroise et la langue littéraire en cours d'unification) 
Budapest. Akadémiai Kiado. 1968. 122-127 . Korompay. op cil 2003. 584-585 
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pour noter Isi, de même que ó pour le/, le:/ et ú pour /y/, /y:/. Les trois graphèmes 
sont d'origine allemande. Si le système contient encore quelques rares digrammes 
(cz pour noter /ts/, cz pour noter /tf/), il est surtout marqué par les caractères à signes 
diacritiques (/'. g, ri. / 'pour / t j / , /dj/, /nj/, / l j /). En cela. Sylvester puise essentiellement 
à la tradition hussite. Il est possible que certains imprimés de Cracovie l'aient 
également orienté dans le même sens. (Notons à ce propos que, d'une manière 
générale, l'usage des accents se développe considérablement dans les livres 
imprimés1 . Une innovation importante réside dans l 'uti l isation des accents: ces 
derniers commencent à marquer la longueur des voyelles (à, i, ô). C'est un 
changement décisif du point de vue de l'avenir car, par la suite, les accents 
deviendront les marques obligatoires de la longueur de toutes les voyelles. 

Dévai (dont le nom complet est Mátyás Dévai Bíró) suit un itinéraire qui 
rejoint sur plus d 'un point celui de son ami Sylvester. Ils partagent tous les deux (à 
des moments différents) l'expérience de Cracovie, de Wittenberg et de Sárvár. 
Dévai est un proche de Melanchton et de Luther. Il intègre les idées de la Réforme et 
aura un rôle de pionnier dans la diffusion de l'enseignement de Luther en Hongrie. 

L'ouvrage par lequel il s'inscrit dans l'histoire de l'orthographe hongroise 
a un titre parlant : Orthographia Vngarica. Publié à Cracovie chez Vietor, d'abord 
en 1538 (édition perdue) ensuite en 1549, c'est un petit livre rédigé en hongrois, 
servant à la fois à l'enseignement du savoir écrire et, par le choix des textes 
proposés, à l'éducation religieuse. Il donne une description détaillée des caractères 
hongrois, ce qui implique également de nombreuses remarques sur la pronociation. 
Ce travail, élaboré parallèlement à celui de Sylvester, s'est certainement enrichi des 
acquis et des inventions de ce dernier. Les influences allaient sans doute dans les 
deux sens. Notons que le typographe hongrois Benedek Apáti, formé lui-même chez 
Vietor, joue successivement un rôle dans la réalisation des imprimés des deux 
auteurs. 

Voyons les particularités du système de Dévai Pour /s/, lel, le:/, /y/, /y:/ 
et les consonnes palatales, il adopte exactement les mêmes notations que Sylvester. 
Dans le domaine des affriquées, s ' i l utilise, en position initiale, cz pour/ts/ et cz pour 
/tf/, il introduit également, dans les autres positions, les digrammes tout à fait 
novateurs de tz et ts, adoptés par la suite par l'orthographe protestante. Pour noter les 
voyelles longues, il propose lui aussi divers types d'accents : les lettres à, é, i, ô, û 

couvrent la presque totalité des voyelles longues. Deux graphèmes résistent à la 
règle : ô et û ayant une structure déjà complexe, ne sont pas près d'admettre un 
accent supplémentaire. 

Les modèles de Sylvester et de Dévai, recourant à la fois à des signes 
diacritiques et à des digrammes, puisent tous deux aux modèles précédents et 
proposent en même temps des innovations qui vont dans le même sens. La fonction 

' Voir Nina Catach, Histoire de I orthographe française. Paris, Honoré Champion. 2001, 126-133 
18 Voir Balázs, op at., 168-174 ; Kniezsa, op cit.. 1959. 17 ; Varjas, op cit.. I960. 20-24 . Molnár. J.. 
op cit., 97 ; Szathmari. op cit., 144-157 . Korompay. op cit 2003. 585-587 
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attribuée aux accents (qui marqueront désormais la longueur des voyelles), est un 
acquis des plus prometteurs. 

3 Orthographe protestante, orthographe catholique 

3.1 Les raisons historiques d'une différence confessionnelle 

La Hongrie accueille la Réforme de bonne heure et dans toute sa 
diversité. Courant luthérien, réforme calvinienne, mouvement antitrinitaire (que l 'on 
appellera unitarisme), apparaissent tour à tour au cours du XVI e siècle1 '. Dans un 
premier temps, les diverses tendances existent parallèlement, les mêmes personnes 
ou les mêmes communautés passant d'une orientation à l'autre, sans nécessairement 
se définir comme appartenant à telle ou telle confession nouvelle. Les différences se 
creusent au fur et à mesure pendant la deuxième moitié du siècle et les nombreuses 
disputes, portant sur les questions de la foi, contribuent à rendre les positions à la 
fois plus fermes et plus rigides20. La Transylvanie est une terre particulièrement 
ouverte à tous les courants nouveaux. La reconnaissance, par la diète de Torda en 
1568, du libre exercice et de l'égalité de droit de quatre confessions (catholicisme, 
luthéranisme, calvinisme et unitarisme, les quatre étant désormais « receptae 
religiones »), est un exemple, unique à l'époque, de la tolérance religieuse. Â la fin 
du siècle, la Hongrie, dans son immense majorité, est acquise à la Réforme. Cette 
situation s'inversera par la suite, sous l ' influence de la Contre-Réforme (ou Réforme 
catholique), sans que le rôle relativement important du protestantisme soit remis en 
question pour autant. 

Le clivage confessionnel se développe dans les conditions historiques 
d'un pays divisé en trois. Avec la bataille de Mohács (1526) qui signifie la défaite de 
l'armée hongroise face à l'armée turque et ouvre la voie à la prise de la capitale, 
Buda, en 1541, l 'unité de la Hongrie n'existe plus pendant 150 ans. Le royaume, 
dirigé par les Habsbourg, se limite aux régions de l'ouest et du nord ; le centre, 
fortement dévasté et dépeuplé, est rattaché à l 'empire ottoman tandis qu' à l'est, la 
Transylvanie constitue une principauté autonome dont l'indépendance est 
constamment menacée2 ' 

Retenons un fait négatif qui a toute son importance : pendant cette 
période, il n'y a pas de pouvoir central. La cour royale de Buda (si fortement 
marquée par l 'humanisme italien au cours du XV e siècle) cesse d'exister comme 
centre politique et culturel du pays. Les foyers de la culture, la plupart du temps 
détruits, doivent se réorganiser dans un tout autre contexte, se déplaçant 
systématiquement vers les régions périphériques, mieux protégées. 

" Voir Molnár. Miklós. Histoire de la Hongrie Paris. Hatier. 19%. 151-159 
'" Voir Horváth, op at. 1953/2006.249-251. 
21 Voir Molnár. M . op at 125-163 . V Ecsedy. op at 65-66 
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Quel avenir, dans ces conditions, pour l 'évolution de l'orthographe ? Des 
concepts comme « imprimeur du roi » ou « prestige de la cour » étant parfaitement 
inconcevables, des courants de nature toute différente, véhiculés par les mouvements 
religieux, seront à l 'origine de la mise en place des structures à naître. Des centres 
locaux vont se créer, notamment dans les cours des seigneurs les plus puissants. 
Certains d'entre eux deviendront de véritables mécènes qui réuniront autour d'eux 
les hommes de lettres et financeront la publication des l ivres". 

3.2 L'orthographe protestante 

La Réforme inscrit à son programme l'accès libre des fidèles à la lecture 
de la Bible, dans leur propre langue. Ceci implique à la fois un travail de traduction 
et un travail de diffusion, ce dernier ayant partie liée avec l ' imprimerie. L'Église 
protestante, consciente du rôle de la langue vernaculaire, découvre aussitôt l'intérêt 
de ce moyen technique pour diffuser son enseignement. Il est tout à fait significatif 
que les nombreuses impimeries crées en Hongrie au cours du XVI e siècle seront, à 
une exception près, liées à l 'activité des protestants. 

L'atelier le plus important est sans aucun doute celui de Heltai, à 
Kolozsvár (Cluj en roumain, Klausenburg en allemand, Transylvanie). Il fut fondé 
en 1550 par Georg Hoffgreff , imprimeur d'origine allemande, auquel s'associa 
bientôt Gáspár Heltai, lui-même de langue natale allemande. Saxon de Transylvanie. 
Heltai est à la fois auteur, imprimeur et prédicateur (ayant passé successivement du 
catholicisme à l'unitarisme). Prenant la direction de l ' imprimerie en 1559, il produit 
pendant quinze ans un grand nombre de livres hongrois, livres religieux mais aussi 
belles-lettres, destinées à un public plus large. L ' imprimeur Heltai est une forte 
personnalité qui intervient délibérément dans les manuscrits des auteurs. Par là, il a 
un rôle considérable dans l 'unif ication de l'orthographe des imprimés. 

La naissance de l'orthographe protestante est liée à son nom Lors de 
l'élaboration de son modèle, il puise tout naturellement aux traditions 
orthographiques qui le précèdent. Adoptant la plupart des inventions de Sylvester et 
de Dévai (notamment les graphèmes ß, ó et ù, de même que à, é, /, ó, ú pour les 
voyelles longues), il fait toutefois un retour (s'inspirant d'un imprimé hongrois de 
1533 de Cracovie) aux habitudes graphiques de la chancellerie en réintroduisant les 
digrammes ty, gy, ny, ly pour noter les consonnes palatales. En cela, il sera suivi par 
tous, et ce retour sera définit i f . 

Deux livres contribueront largement à la diffusion de l'orthographe 
protestante. Le premier est la Bible de Vizsoly, traduite par Gáspár Káról i et publiée 
en 1590. L' importance de cette première traduction intégrale de la Bible réside avant 
tout dans le rôle exceptionnel qu ' i l a joué dans la formation de la langue littéraire. 
Pour les lecteurs des siècles à venir, le style, les expressions et les constructions de 

22 Voir V Ecsedy, op cit.. 82-88 
" Voir Kniezsa. op cit.. 1959. 15-19 . Molnár. J . op. cit.. 122-126. 295-303 . Szathmari. op cil 203-
204 ; Korompay . op cit.. 2003. 587-588 
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ce texte (qui ne manqueront pas de devenir des archaïsmes) constitueront un 
« langage biblique » prestigieux que les remaniements n'effaceront jamais 
complètement. Celui-ci apparaît en fil igrane même dans la poésie du XX e siècle, 
notamment chez les grands poètes comme Ady et Babits qui ouvrent la modernité. 

Le deuxième livre qui diffuse le modèle d'orthographe protestante est le 
Psallerium Ungaricum, publié par Albert Szenei Molnár en 1607. Il s'agit d'une 
traduction en vers, destinée à être chantée, et le souci du traducteur-versificateur est 
extrême pour rendre les paroles de Clément Marot et de Théodore de Bèze. Depuis 
quatre cents ans, ce recueil est un livre de première importance pour l 'Eglise 
réformée de Hongrie 

3.3 La naissance de l'orthographe catholique et l'existence parallèle de deux 
modèles 

L'élaboration de l'orthographe catholique suivra un chemin analogue 
quelques dizaines d'années plus tard, lorsque l ' importance de la langue vernaculaire 
sera reconnue. C'est par le biais de la première traduction catholique de la Bible, 
élaborée par György Káldi entre 1605 et 1607 et publiée à Vienne en 1626, que 
commencera la diffusion d 'un modèle légèrement différent du précédent"4 

En quoi consistent, au fait, les écarts entre modèle protestant et modèle 
catholique ? Ils sont en réalité peu nombreux et, au-delà des hésitations de départ, ils 
se focaliseront de plus en plus sur la notation des affriquées. Parmi les diverses 
graphies qui existent parallèlement, le modèle protestant adoptera t: et Is pour noter 
respectivement /ts/ et /tf/, tandis que l'orthographe catholique, suivant en cela la 
tradition médiévale de la chancellerie, donnera la préférence à cz et ch. Une 
modification partielle interviendra au cours du XVI I e siècle, modification opérée par 
l'archevêque Péter Pázmány, figure de proue de la Réforme catholique, qui 
remplacera ch par c.v. Dans la pratique des imprimeries et des usagers, les variations 
seront naturellement nombreuses. Les deux modèles resteront en cours jusqu'au 
début du X IX e siècle, période où l 'unif ication de l'orthographe s'imposera comme 
une urgence. Il faudra alors trancher et c'est le modèle catholique qui l'emportera. 

Au-delà de la question sensible des affnquées, les variations liées à i et j , 

v et u méritent également de l'attention. Si. dans la pratique du XVI e siècle encore, 
la position joue un rôle plus important que la valeur phonique, la Bible catholique de 
1626 introduit l'usage moderne qui attribue une valeur propre (voyelle ou consonne) 
à chacune de ces graphies. Parallèlement, elle élimine les variations, courantes 
jusque là. entre k et c notant /k/, pour ne retenir que k. 

Avec les modèles protestant et catholique (très proches dans leurs 
structures, présentant seulement des différences dans le choix de certains 
digrammes), nous sommes en présence d'une différence éminemment 

14 Voir Kniezsa. op cil 1959. 19-21 . Korompay. op cil 2003. 588-589 
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confessionnelle, du moins en apparence. Une réflexion un peu plus poussée révèle 
toutefois que le fond du problème est probablement ailleurs. Dans un pays divisé en 
trois, l 'unif icat ion de l'orthographe ne peut être qu'entravée. Et comme le moment 
est celui de la diffusion de la Bible, les livres sortis des imprimeries des protestants 
véhiculeront un modèle donné (faute d 'un modèle déjà fixé qui s'imposerait à tous). 
Pareillement, une version catholique de la Bible en véhiculera un autre. Dans cette 
perspective, l'existence parallèle de deux courants d'orthographe est signe d'une 
situation complexe où se lit l ' importance des mouvements religieux dans la vie 
culturelle mais se lisent aussi, comme en creux, les difficultés d'un moment de 
l 'histoire où l'absence de nombreuses structures se fait cruellement sentir. 

4 L'importance du principe morphologique 

Le hongrois étant une langue agglutinante, la rencontre des radicaux et 
des désinences (éléments de l ' inf lexion, suffixes de dérivation) produit souvent des 
fusions phonétiques qui posent immanquablement un problème pour l'orthographe. 
Ceci est particulièrement caractéristique de la morphologie du verbe et du nom. Un 
exemple typique est le suivant. Lorsque le radical se termine par t, d, n. I (ou ty, gy, 
ny, ly) et que la désinence commence par j , on entend régulièrement des consonnes 
palatales géminées : [ t j : ] , [dj:] etc. Face à ce phénomène, le scripteur peut adopter 
deux attitudes différentes : soit il se laisse guider par l 'oreil le, ce qui l'amènera à 
noter la forme prononcée sous forme de lly, ggy (aujourd'hui comme suivant le 
modèle de la chancellerie), soit il garde à l'esprit la forme originaire des deux 
éléments et notera tj, dj, acceptant un écart entre l 'oral et l 'écrit. Dans ce deuxième 
cas, l'analyse morphologique l'aura emporté. La réflexion grammaticale fonde 
systématiquement ce deuxième choix car c'est le seul qui puisse garantir la cohésion 
graphique des paradigmes. Une série de trois formes verbales, construites sur tud 

( 'savoir ' ) , permettra de mesurer l'enjeu : tudom ( ' je le sais'), tudod ( ' tu le sais'), 
tudja ( ' i l /el le le sait"). En obéissant au principe morphologique, la troisième forme 
s'intègre parfaitement dans la série, à la différence de tuggya, version phonétique. 

Sans entrer dans l'anayse détaillée d'autres cas, notons encore celui, très 
courant, où t, d, ty ou gy entrent en fusion avec les sifflantes ou les chuintantes. Cela 
donne régulièrement des affriquées [ts:] et [tf:] (comme dans les mots tetszik 'plaire' 
ou kétség 'doute'). La question qui se pose est celle de savoir, une fois de plus, s' i l 
faut les noter phonétiquement, ou bien s ' i l faut respecter les formes de départ. Ce 
qui donne à cette question une épaisseur particulière c'est que parmi les nombreux 
digrammes qui servent à noter les deux affriquées au XVI e siècle, nous trouvons 
entre autres les deux graphèmes tz et ts (proposés par le modèle protestant) qui 
réalisent, sur le plan graphique, ce que prescrit justement l'esprit du principe 
morphologique. 

Les scribes du Moyen Âge eurent rarement le souci du principe 
morphologique. La plupart du temps, leur écriture est phonétique, ils notent les 
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fusions comme ils les entendent. Mais la question ne manquera pas d'être inscrite à 
l'ordre du jour, notamment par les grammairiens. Cela arrivera au XVI I e siècle où 
István Geleji Katona, scandalisé par les interventions grossières d'un imprimeur 
dans l'orthographe de son recueil de cantiques, décidera de tirer au clair la question 
des principes à suivre. C'est ce qu ' i l propose dans sa Magyar grammatikàcska 

(Petite grammaire du hongrois) de 1645 et les règles qu ' i l définit sont strictement 
identiques à celles d'aujourd'hui ' . Toutefois (même s ' i l est suivi par des 
imprimeurs et grammairiens illustres), ce n'est qu'au début du XIX e siècle, lors 
d'une bataille entre « tenants de / » et « tenants de_y » (tudja versus tuggya. voir plus 
haut) que les deux principes (morphologique d'un côté, phonétique de l'autre) seront 
débattus et la priorité sera donnée au respect des règles de la morphologie. 

5 La ponctuation 

Les écarts que présentent les manuscrits et les imprimés à cet égard sont 
tout à fait significatifs. 

A propos des codices, il est important de souligner que. qualifiés de 
« livres manuscrits ». ils ne sont pas pour autant de véritables livres au sens moderne 
du terme, car ils se constituent souvent par la simple réunion de textes divers, au 
sein d'un même volume. Certains ont une unité interne, d'autres pas. Ils font 
généralement peu de cas des grandes divisions. Une page typique est une page 
entièrement remplie. Les aliénas sont rares, l'espace blanc est à éviter. Les titres des 
chapitres ou les incipits sont souvent écrits à l'encre rouge. Les signes de 
ponctuation sont peu nombreux, point, trait oblique et deux-points étant les signes 
essentiels, auxquels s'ajoutent majuscules, lettres rougies, signes de corrections 
etc. ''. Le point d'interrogation existe bien à partir de la deuxième moitié du XV e 

siècle mais son usage n'est pas systématique. Il a parfois valeur de point 
d'exclamation, ce dernier signe faisant encore défaut. Les divers manuscrits 
présentent des différences notables quant au niveau de complexité de la ponctuation. 
Depuis les cas rares où les majuscules sont plus ou moins seules à ponctuer un texte 
aux cas également rares où plusieurs éléments sont utilisés dans des fonctions bien 
distinctes, les variations sont nombreuses. Souvent, c'est la combinaison d'un signe 
unique et du jeu des majuscules et des minuscules qui permet de faire la différence 
entre deux fonctions essentielles : signe de clôture ou autre signe. 

Dans les imprimés, l'exigence de la clarté fonde les principes d'une 
structuration beaucoup plus nette. Page de titre, division en chapitres, espaces blancs 
entrent en jeu pour marquer les grandes séparations du texte. L 'emploi des signes de 

Voir Kniezsa. op cit. 1959. 21-22 . Szathmári. op cit 245-247 . Korompay. op eu 2003. 589-592 
"6 Voir Keszler. Borbála. A magyar írásjelhasználat története a XI11 század közepéig (Histoire de la 
ponctuation hongroise jusqu'au milieu du XVIIe siècle). Budapest. Akadémiai Kiado. 1995. 30-56 
Keszler. Borbála, irásjeltan Az írásjelhasználat szabályai problémái és története (La ponctuation. 
Règles d'emploi, problèmes, histoire). Budapest Nemzeti tankönyvkiadó. 2004 112-124 Korompay 
op cil 2003. 298-299 

33 



ponctuation devient à la fois plus cohérent et plus nuancé. Les signes principaux 
sont le point, la virgule et le deux-points, auxquels s'ajoutent le point-virgule 
pendant la deuxième moitié du XVI e et le point d'exclamation au début du XVIIe 

siècle : . La Nova (Jrammatica Ungarica (1610) d'Albert Szenei Molnár est la 
première grammaire à donner une liste des signes de ponctuation. 

6 L'apport du X V I e siècle dans le domaine de l'orthographe 

Jamais l'orthographe hongroise n'a présenté autant de variations qu'au 
cours du XVI e siècle, période charnière entre les traditions médiévales et les 
noveaux courants où se donnent rendez-vous la diffusion de l ' imprimerie et les 
orientations de la Réforme, les deux provoquant une transformation profonde des 
mentalités. L'entrée en scène successive des nouveaux modèles d'orthographe 
s'inscrit dans ce contexte. 

Quel est l'apport de ces derniers pour l'orthographe d'aujourd'hui ? Soulignons en 
premier lieu les graphèmes actuels dont l ' introduction remonte à cette 
période ou dont l'usage se fixe à ce moment-lá. Il s'agit des éléments qui 
notent les phonèmes suivants : (1) /s/, (2) les consonnes palatales, (3) les 
voyelles antérieures arrondies, (4) les voyelles longues. 

(1) En ce qui concerne /s/, sa graphie moderne est introduite par Sylvester 
et Dévai. Elle se présente à l'époque sous forme deß, variante de sz. 

(2) Pour noter les consonnes palatales, la tradition médiévale des 
digrammes ty, gy, ny, ly est concurrencée par les caractères à signes diacritiques (i, 

g, n, l'), introduits au début du XV e siècle. Si Sylvester et Dévai optent pour ces 
derniers, l ' imprimeur Heltai fera un retour aux digrammes. L'usage de ces derniers 
sera de plus en plus général à partir de la deuxième moitié du XVI e siècle. 

(3) Les voyelles antérieures arrondies seront notées par les graphies ô, û. 

introduites par Sylvester et Dévai. Très vite adoptées, ces dernières se 
transformeront en ö, u à partir des XVI e -XVI I e siècle. 

(4) Quant aux voyelles longues, le fait qu'elles soient systématiquement 
notées par les accents, est un acquis des imprimés du XVI e siècle, Sylvester et Dévai 
étant à l 'origine de l ' innovation. Les seules graphies qui n'admettent pas la présence 
d'un accent sans diff iculté sont ó, û, ö, u, graphies déjà complexes. Le chemin sera 
long et les variations nombreuses, avant que les formes actuelles en ő, û s'instaurent 
de manière générale, au cours de la première moitié du XIXe siècle. 

27 Voir Keszler, op. cit.. 1995. 56-70 ; op cit., 2004, 124-132 ; Korompay. op cit.. 2003, 593-594 
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Une vue d'ensemble sur les changements donne le résultat suivant. Pour 
noter les consonnes, la priorité sera donnée aux digrammes. En ce qui concerne les 
voyelles, les choix iront systématiquement à l 'uti l isation des signes diacritiques, tant 
pour marquer le timbre de certaines voyelles (ö, ü) que pour noter la longueur. 

En cela, une caractéristique essentielle de l'orthographe hongroise 
d'aujourd'hui, à savoir son caractère éminemment composite, recourant 
régulièrement aux digrammes pour noter les consonnes et aux signes diacritiques 
pour noter les voyelles, trouve son origine dans la période, si marquée par les 
variations, du XVI e siècle. 

Tableau récapitulatif des principaux modèles du X V I e siècle : 

6.1 Modèle de la chancellerie (remontant au Moyen Age) : 

Phonèmes : Graphèmes : 

Isl-lzJ z 

/ Í 7 - / V s 

/ts/ cz 

ht1 ch 

consonnes palatales ty, gy, ny, ly 

le:/ ew 

voyelles longues non marquées (sauf aa, ee, rares) 

6.2 Modèle de l'orthographe « hussite » (créé au début du XV e siècle) : 

Phonèmes : Graphèmes : 

/ s / - / z / z-z 

/ r / - / . v s - s 

/ts/ c, c 

hü L 

consonnes palatales 1 \ g. n, r 

lel, le:/ 0 

voyelles longues non marquées 
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6.3 Modèles parallèles de Sylvester (1539 et 1541) et de Dévai (1538) : 

Phonèmes : Graphèmes : 

/ s / - / z / ß(= sz)- z 

/17-/3/ Sylvester : 5 - fi, Dévai : s - s 

/ts/ Sylvester : cz, Dévai : cz (tz) 

/tf/ Sylvester : cz, Dévai : ci (ts) 

consonnes palatales t: g, n. 1' 

/e/, /e:/ ô 

/y/, /y:/ û 

voyelles longues Sylvester : â, i, ô, Dévai : a, é, i, ô, ù 

6.4 Heltai (orthographe protestante, deuxième moitié du XVIesiècle) : 

Phonèmes : Graphèmes : 

/s/ - /z/ ß - z 

/ I7-/ .V s - fi chez ses successeurs : s - s 

/ts/ tz 

/tf/ cz, chez ses successeurs : ts 

consonnes palatales ty. xy. ny• ly 

loi, /o:/ Ó 

/ y / , / y : / ù 

voyelles longues à, é, i, ô, ú 

6.5 Káldi (orthographe catholique, 1626) : 

Phonèmes : Graphèmes : 

/ts/ cz 

/tf/ ch, ensuite, chez Pázmány : es 
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