
COMPTES RENDUS. —  BESPRECHUNGEN.

Povestitori ardeleni ?i bänäfeni pânà la Unire. — Antologie eu o 
prefafâ, note bio-bibliografice ?i un glosar de ION BREAZU. Biblioteca 
sectiei literare çi filologice a Astrei. Nr. 1. Cluj, 1937. Tip. Cartea 
Româneascà, 333 p. 8°.

Cette anthologie des prosateurs roumains de la Transylvanie 
d'avant-guerre a le mérite double de montrer l'évolution d'un genre 
littéraire particulièrement important de la littérature transylvaine et de 
mettre en relief d'une façon évidente la contribution nullement négli
geable des auteurs transylvains au développement de la prose roumaine 
contemporaine. Ces trente noms dont la série va de Joseph Vul c an ,  
rédacteur de la revue „Família" de Budapest à Eugène G o g a, frère 
du traducteur de la „Tragédie de l'Homme" de Madách (cf. Arch. Eur. 
C.-Or. II, pp. 183—88), représentent une tradition homogène et facile 
à reconnaître, qui se distingue très nettement des tendances littéraires 
d’outre-mont. L'éditeur, M. Jean B. n'a malheureusement pas approfondi 
l'étude des facteurs d'ordre littéraire et politique qui ont contribué à 
la formation de cette tradition. A peine signale-t-il que les auteurs 
des nouvelles parues dans les petites revues de province (Zorile Biho- 
rului, 1854, Muguri 1859, etc.) ont probablement imité des écrivains 
allemands et hongrois („imitau pe anumiti epigoni romantici din lite- 
ratura germanä sau ungarä" p. VI) et que même M. Re b r e a nu ,  
qu’on aime considérer en Roumanie comme le créateur proprement dit 
du roman contemporain, a subi l'influence de la prose hongroise (il 
est bien connu qu'il a commencé sa carrière littéraire en écrivant des 
nouvelles et des pièces de langue hongroise, cf. p. 305). Il est vrai que 
dans ce domaine on a encore à peine fait des recherches comparatives 
(pour un emprunt de M. Rebreanu à Mi k s z á t h  v. V. Cs űr  y: 
Debreceni Szemle 1934, pp. 128—9). Malgré ces lacunes qui s'expli
quent fort bien par le manque d’une histoire générale de la littérature 
roumaine de Transylvanie (pour l’époque moderne on trouve nombre 
d'utiles renseignements dans VIstoria literaturii române§ti contemporane 
de M. Iorga, v. I, pp. 35—45, 223—29; II, pp. 36—48, etc.), la préface 
et les notes biographiques de M. B. font témoignage d’un jugement
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très sûr et d’une faculté de synthèse peu commune. Les indications 
bibliographiques sont parfois trop succinctes, mais il est facile de les 
compléter à l'aide des manuels bibliographiques de M. A d a m e s c o u  
et des répertoires qui paraissent dans la revue Dacoromania. L’index 
des mots rares (pp. 329—333) est fait avec soin; on peut y relever un 
grand nombre d'éléments hongrois parmi lesquels il suffit de rappeler 
borneu ,sac militaire’ (<bornyú; borjú), cânceu ,cruche' (<  kancsó), 
ciardâ ,auberge' (<  csárda), galiba .difficulté, mal' (<  galiba), ob?itar 
.soldat congédié' (<  obsitos), oco§ag .sagesse' (<  okosság), panganet 
.baïonette' (<. panganet), sâba§ .manière, coutume' (ex. era foarte avut 
dupâ sâbaçul Brusturenilor, S. Albini, p. 88; <  szabás), sinälui .nettoyer 
les cuirs’ (< szinelni, Magyar Tájszótár II, 564). Si l'on y ajoute quel
ques germanismes comme erfherfog .archiduc' (<  Erzherzog), obriçter 
.colonel' (cf. hongrois óbester et all. Oberst), sorgà .souci' (<  Sorge), 
?turm .attaque’ (<  Sturm), vorbonca? .recrue' (cf. hongrois verbunkos 
et all. Werbung) et quelques termes d'origine latine comme congruà 
.salaire du prêtre' (<congrua), èsplifitè .exactement' (< explicite, cf. 
spre a vorovi ghe tatului esplitfte, A. P. Bänut, p. 318), procatàr (cf. 
hongrois prókátor, lat. procurator) on a immédiatement devant soi une 
petite synthèse linguistique de l'ancienne atmosphère intellectuelle des 
Roumains de Transylvanie. A cet égard la nouvelle d'A. P. Bänut 
(Elocvinfa frachelui Ladislau, pp. 317—320) qui reproduit le langage 
bizarre des classes cultivées de Transylvanie mérite une attention toute 
particulière et peut être comparée aux esquisses analogues de Cara-  
g i a l e  (cf. Un pedagog de ?coalä nouä, Nuvele $i schite, I, 1930. pp. 
88—98, Despre cometa, ib. pp. 99—105). j  Câldi

LADISLAS GÁLDI: Contributions à l’étude des lexiques latins- 
hongrois du moyen âge. Tirage à part du XIV—XVe Annuaire de l'As
sociation des Anciens Elèves du Collège Eötvös de Budapest. Budapest, 
1938, in-8, 52 p.

Pendant la longue période qui va de l'avènement de S. Etienne 
jusqu’à 1844, le latin a parcouru une longue carrière sur le sol de la 
Hongrie historique. Il a été à tour de rôle langue de l'enseignement 
secondaire et supérieur, langue d’administration, langue de la Diète, 
langue littéraire, langue de conversation et de correspondance des cou
ches cultivées de la société hongroise. L'histoire même de la civilisa
tion et de la langue hongroise est intimement liée au monde latin, ce 
terme pris dans son acception la plus large. Il y aurait là toute une 
vaste synthèse à faire en tenant compte des vicissitudes du latin dans 
les pays occidentaux de l'Europe.

L'étude de M. Gáldi est consacrée à l'analyse d'un certain nombre 
de problèmes qui se posent au sujet du latin médiéval de Hongrie tel
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qu'il se présente dans les quatre lexiques méthodiques (Nominal) que 
nous connaissons jusqu'à l'heure actuelle: les Lexiques de Königsberg, 
de Beszterce, de Schlägl et de Sopron (1350—1450). Il laut vivement 
regretter que l'auteur n'ait pas eu plus d'espace à sa disposition ce qui 
lui aurait permis d’aborder avec plus d'ampleur un grand nombre de 
problèmes, en partie à peine amorcés, et en partie involontairement 
supprimés. Il n’en est pas moins que M. G. réussit à bien poser et à 
résoudre tout un ensemble de problèmes linguistiques. C’est d’autant 
plus heureux que jusqu’ici le latin médiéval de Hongrie était un do
maine complètement inexploré par les romanistes comme l'a été et l’est 
resté plus ou moins aussi le „latin vulgaire”, le bas-latin et le latin 
médiéval des autres pays. Le revirement heureux qui, surtout dans les 
années d'après-guerre, a si favorablement changé l'aspect des rapports 
entre romanistes et latinisants, ménage en effet des résultats qui de 
jour en jour prouvent éloquemment l'efficacité de la collaboration 
internationale dans ce domaine. L'étude de M. G. représente la pre
mière tentative sommaire de rendre accessible aux savants étrangers 
quelques aspects du latin médiéval de Hongrie.

Ayant l'intention de mettre en relief les caractères généraux de 
cette latinité, l’auteur consacre des chapitres séparés à l’examen des 
éléments latins, grecs, néolatins, germaniques, slaves et hongrois. Le 
prototype des Lexiques en question étant d’origine bavaro-autrichienne, 
il tient à souligner que le vocabulaire n'en est pas la copie fidèle de 
la latinité des pays germaniques; des gallicismes et des italianismes 
y ont pénétré non seulement par la filière de la latinité austro-alle
mande, mais aussi grâce aux rapports intellectuels immédiats qui, de 
tout temps, existaient entre la Hongrie et les pays romans. Une parti
cularité du latin médiéval de la Hongrie, qu'il faut également relever, 
c'est qu’il évite ,,ces élucubrations fantaisistes qui fourmillent dans les 
travaux lexicographiques de l’Occident” et qu’il fait preuve d'un effort 
d’adaptation aux nécessités de la vie pratique. Il va sans dire que les 
tendances puristes de la Renaissance entraîneront d'importantes modi
fications à l'égard du caractère réaliste des lexiques postérieurs au 
XVe siècle et il ne serait pas inutile de rechercher les détails de ce 
processus d'amélioration.

Passons maintenant à quelques menues remarques:
babatum ,fer à cheval'. Pour expliquer ce mot M. G. recourt à 

deux hypothèses, mais — comme il le dit lui-même — l’origine du 
mot reste bien énigmatique. Nous croyons utilement compléter les élé
ments morphologiques de l'auteur en y ajoutant les formes passives 
suivantes: 1496: Equum vnum Bithang babatari feci (OklSz. s. v. bi
tang), 1528: Paruum parypa feci babatizari (ib. s. v. paripa). Ces der
nières manquent aussi dans le dictionnaire de Bartal.

Burto: ,Phallus esculentus'. L'auteur rattache ce mot au fr.
bourdon qui en v.-fr. signifie aussi ,bâton, pénis, clou à grosse tête'.
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Puisque c'est précisément la représentation d'une grosse tête qui est 
commune aux acceptions diverses du mot, je me demande s’il ne 
s'agit pas plutôt d'un dérivé de burdus .Maulesel, Bastard' (REW.). 
Pour l’évolution sémantique cf. esp. mulata .Krücke' (ib.) -

cirotheca ,gant'. Autant qu'on peut le contrôler d'après les réfé
rences énumérées par Bartal ce mot se trouve pour la première fois 
dans une charte latine rédigée en 1177 (octo paria cirotecarum, Cod. 
Dipl. Arp. Contin. VI, 126), L’argumentation paléographique de M, G, 
selon laquelle l'épithète de ce mot dans le Lexique de Beszterce doit 
être îerrea et non serica (par un lapsus calami passé inaperçu M, G, 
écrit „il faut certainement lire serica au lieu de îerrea", p. 15) est tout 
à fait convaincante. On n’a même pas besoin d’une pareille argumen
tation parce que toutes les mentions du mot se rencontrent dans un 
entourage où il n'est guère possible de songer à des gants de soie: 
1490: Cirotece ad homines, Barth, Disci ferrei ad homines (OklSz. s, v. 
bart .dependentia galeae'), tandis que dans une charte contemporaine 
de notre lexique on constate la présence de l'adjectif habituel: 1384:
, , , cum lancha, ac ferreas cyrotecas [ib. s. v. páncél). La catégorie 
sémantique et la traduction hongroise: vas kezthew, militent également 
en faveur de la lecture îerrea.

Merasium: .griotte'. Ce qui est frappant c'est que ce gallicisme ne 
peut être démontré que dans le latin de Bohême et de Hongrie (est-ce 
un mot conservé dans des „aires latérales"?). D'après l'auteur la der
nière mention de merasium se trouverait dans l'édition de 1801 du 
Dictionnaire de P á r i z  Pápai ,  Un hasard heureux nous a aidé à 
poursuivre le mot dans deux dictionnaires postérieurs à cette date. 
Le premier, celui de l'évêque roumain transylvain Jean B o b b (Dic- 
tionariu rumanesc, lateinesc si unguresc. In Clus 1822—23) contient 
parmi les noms de la .griotte' aussi l’appellation merasa (s. v. cirese 
visine et visina). M, G, a démontré ailleurs (cf. A magyar szótáriro
dalom hatása az oláhra. Extr. de Nyelvtud. Közi. XLVIII—1932, p, 
30, ss.) que la source principale du dictionnaire trilingue a été l'édition 
de 1767 de Páriz Pápai- Il a en même temps souligné les difficultés 
qui nous empêchent de constater l'influence de l’édition de 1801 sur 
Bobb, Le mot merasum étant absent de l'édition de 1767 (Medgy — 
Cerasum, Amarillum, ein Kirschen; Medgy-fa — Cerasus, Amarillus, 
ein Kirschbaum) je me demande s'il ne faut pas voir dans le merasa 
de Bobb une preuve nouvelle de l'emploi de l'édition de 1801. La chose 
n'est pas certaine, elle est probable. Deux ans après le diction
naire de Bobb paraît dans la capitale hongroise le Lexicon Valachico- 
latino-germanico-hungaricum dans lequel nous lisons également: Viçinâ, 
...cerasum acidum (apronianum), vulgo: me r a s u m:  megy: die
Weichsel. Ital. visciola." et „Viçinu, . . . Cerasus aproniana Linn. vulgo: 
m er a su s: Megyfa: der Weichselbaum. Ital. visciolo, cerasus acida, 
vel austera". Cette fois pourtant il n'est guère possible d'expliquer la
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présence du mot par une source écrite antérieure, le vulgo signifie 
chez les auteurs du Lex. Bud. (= Lexicon Budense) qu’ils reproduisent 
des mots et des expressions d’usage commun à leur époque. Nous trou
vons dans ce dictionnaire à peu près 170 cas où le mot vulgo sert à 
préciser le sens des éléments du langage plus élevé ou plus technique 
par les éléments correspondants du latin commun ou parlé. Nous en 
reproduirons quelques-uns, mais seulement ceux qui manquent dans 
le Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungáriáé de A. Bar
tal (Budapest, 1901. =  B) :

arrham do, vulgo: inarrho (s. v. arvunesc)
tonsor, vulgo barbirius vel barbitonsor (s. v. barbier; B: barberius) 
caseus friatus, vulgo: burenda, formagium, tyros (s. v. brânzà) ci. 

B et G s. v. turabdus, turaldus
thermopolium, taberna, caldaria, vulgo: Caffena (s. v. cafenea) 
horologium portatile, vulgo: saccale (s. v. ceas)
rostro tundo, vulgo: abbecco (s. v. ciocânesc, ciocnesc); formation 

dans le genre du fr. abecher 
cupa, vulgo: octale (s. v. cupa; B: octale =  octava pars) 
filum metallicum, vulgo drahta (s. v. drot) 
scutella, vulgo: Hala (s. v. Hala; B: fiala =  lagena) 
scriptor ephemeridium vel actorum publicorum, vulgo: novalista (s. 

v. gazetà)
gravido, ingravido, praegnantem reddo, impleo, vulgo: impraegno

(s. v. îngrec)
traha vehor, vulgo: trahizo, trahiso (s. v. insaniiu, saniiu; chez B le 

mot traha se trouve seulement dans l'acception de ,vehiculum 
sine rôtis, gyaloghintó', dans le Lex. Bud. il signifie .traîneau’. 
Cf. aussi Lex. Mars. ed. Tagliavini p. 249. N° 2278, et le lexique 
latin-hongrois de Szikszai Fabricius Balázs (1590; éd. Melich, 
p. 71).

ager exstirpatus, vulgo: stirpatitium (s. v. laz; B: extirpatitium) 
horreum, conservatorium, vulgo: magazina (s. v. magazinä; B: ma- 

gazinum)
muccinium, sudarium, improprie strophium (s. v. mâhrama; B: stro- 

phium — .pellium virginale')
sacharum crystallinum, vulgo: sacharum candum (s. v. miere de

trestie, calqué sur le hongr. nádméz; B: saccharus candus) 
tellum ignimum minimae spéciéi, vulgo: mortarium vel pistoleta

mortaria (s. v. mordai)
mater lustrica, matrona testis matrimonii, vulgo: Patrina (s. v. na- 

naçâ; B connaît seulement le masc. de ce mot, cf. esp. padrina, 
mais fr. marraine)

un florint de 17 groçife, vulgo: florenus tractilis: vonásforint: ein 
Vonaschgulden aus 17 Groschen bestehend (s. v. numärätoriu) 

ochelari, vulgo: oculare: pápaszem, okuláré (B: ocular, ocularia)
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ita vir honestus habear, vulgo: ad meam honestatem (s. v. omenie) 
scopula e setis, vulgo: setaceum (s. v. perie; B: setaceus) 
opifex pileorum, vulgo: pileo -onis, pilearius (s. v. pâlârier) 
cella vinaria, vulgo: cellare, cellarium (s. v. pimnifät podrum) 
ducens fumum Nicotianae, vulgo: fumator, fumigator (s. v. pipa?, 

iäbäca?)
immunditia, spurcitia, vulgo: porcismus (s. v. porcie) 
soleis ferreis firmo, calceo, vulgo: obsoleo (s. v. potcovesc) 
soleis ferreis calceatus, vulgo: obsoleatus (s, v. potcovit) 
pustulae, vulgo: excussio (s. v. prosaritura) 
gestio, vita, mores, vulgo: comportantia (s. v. purtare) 
vitám anachoreticam duco, eremum colo, vulgo: er emit o (s. v. pustni- 

cesc, sehastresc; B: eremizare)
crematum dulce aromatibus conditum, vulgo: rosolium: rósolis: der 

Rosolie (s. v. rosol}
vectio in traha, vulgo: trahisatio (s. v. sänieturä) 
lavatio, vulgo: balneatio (s. v. scàldare)
nutribilis, satians, satietatem adferens, vulgo: substantiosus (s. v. 

sàfios)
variolarum cicatricibus notatus, vulgo: variolatus (s. v, semn de 

vàrsat)
syllabatim lego, vulgo: syllabizo (s. v. slovnesc) 
nosocomium, vulgo: hospitale, vel hospitalium (s. v. ?pitai) 
mola metallica, vulgo: mola stampalis: stomp, istomp: die Stampf- 

mühle, das Pochwerk (s. v. çteampuri) 
turunda, vulgo: funduli: laska, metélt (s. v. tâiefei); cf. milanais 

toronda (REW). — M. G., dans une communication verbale, 
attire mon attention sur la possibilité de rapprocher le mot 
funduli de fondula ,goujon’ (LexBeszt. 303). Les .vermicelles' 
(it. vermicelli) sont là pour montrer combien il est possible que 
la pâte à potage en question porte le nom d’un animal, surtout 
celui d’un poisson.

caseus secundarius, vulgo: gramia (s. v. urdä)\ d’une manière cu
rieuse c’est le même mot que gramia .pituitae oculorum’. Est-ce 
la ressemblance de roum. urdà .sorte de fromage blanc’ et de 
urdoare, urdori .chassie’ qui a suggéré l’explication de caseus 
secundarius par gramia?

domus coquendo cremato, improprie ustrina: pálinka főzőház: das 
Brandweinbräuhaus (s. v. vinärsärie) ; B connaît seulement 
ustrina =  officina aeraria; cf. encore ustrina ,locus ubi combu- 
runtur corpora uel ubi porci ustulantur’ CGL VII, 386.

En poursuivant les destinées des mots attestés dans le latin mé
diéval de Hongrie nous pouvons donc plus d’une fois utilement con
sulter aussi les dictionnaires de l’école dite latiniste des Roumains tran
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sylvains, comme en général les dictionnaires latins-roumains de 
provenance hongroise. Ainsi le mot pecia .pièce de drap' n’est pas 
tombé en désuétude au cours du XVIe siècle — comme le croit M. G. 
— il apparaît encore dans la seconde moitié du XVIIe ou même au 
début du XVIIIe siècle dans le Dictionarium Valachico-Latinum de 
l'Anonymus Banatensis, p. 276: ,,Vigh. Pécia". Le Lex. Bud. a dû re
tenir notre attention parce qu’il date de la fin de la période plusieurs 
fois séculaire pendant laquelle le latin a joué un si grand rôle en Hon
grie et parce qu’il puise dans l’usage vivant de son temps.

La petite contribution lexicographique que nous avons jugé utile 
d'insérer ci-dessus rendra peut-être quelques services aux chercheurs 
de la latinité de Hongrie. Notons ici que le gros volume de Bartal ne 
suffit ni par sa méthode ni par son information aux exigences de ceux 
qui voudrons se consacrer à l'étude historique du latin de Hongrie. 
Nous y cherchions en vain entre autres le mot amarillum (v. plus haut) 
qui, pourtant, a été enregistré par Páriz Pápai et probablement aussi 
par d'autres (v. l’éd. de 1776 p. ex.). Nous pourrions facilement aug
menter le nombre de ces mots omis (tolutarius, sc. equus; penicula- 
mentum ,ala vestis'; dentale ,aures aratri', etc.), de même qu'il serait 
facile de montrer que dans les cas où l'exemple choisi par Bartal coïn
cide avec la première mention du mot, ce n'est que l'effet d’un pur 
hasard. Pour le mot incattus .partie défenderesse' p. ex. il ne cite que 
des exemples modernes (cf. pourtant 1604: az Incattus . . . absentallia 
magat, Oklevél Szótár de Szamota—Zolnai, s. v. idővétség) et je ne 
saurais dire si le mot ne se trouve déjà dans le Tripartitum de V e r- 
b ő c z y. Ce qui rend la recherche plus difficile encore c'est que le 
vocabulaire latin du Lexicon Vocabulorum Hungaricorum de Szamota— 
Zolnai1 — à moins qu'on ne veuille dépouiller le volume tout entier

1 Ce Lexique (en hongrois Magyar Oklevél-Szótár =  OklSz.) contient 
également des mots inconnus de Bartal p. ex. 1499: Vnum f a l l c r a t u m  vulgo 
thok ad vnum equum competentem (s. v. t o k ,  cf. CGL VII, 83 s. v. p h a l e r a t u s )  ; 
1344: Peruenit ad vnum p i r g u m  Kerekharazth dictum. Transit iuxta vnum 
p i r gurrt wlgariter Huzeuharazth dictum (s. v. h a r a s z t ). DuCange connaît un 
p i r g u s ,  p e r g u s ,  p i r g i u s ,  p i r i u s  signifiant ,via strata, publica, regia', il fait même 
remarquer que le v.-fr. p i e r g e  ,Steinweg' ( <  pëtrïca, REW.) s'emploie dans 
le même sens. La variante p i r g i u s  nous permet de supposer que ce mot soit 
une forme relatinisée de p i e r g e .  Je me demande s’il ne faut expliquer par c e  
p i r g u s  le mot analogue de nos lexiques qui signifierait ,rais' (v. l'étude de M. 
G. p. 19—20 où l'auteur énumère quelques homonymes sauf celui dont nous 
parlons). Peut-on supposer que l'interprétament hongrois ait été conformé
ment à la signification de p i r g i u s ,  p i r g u s  le composé , k ő - ú t ’  écrit k e w u t ,  
k e w u t h ,  k e w w t ,  k e w w t h ,  k e u w t ,  k e u w t h ,  etc. Les copistes n'ayant pas com
pris le mot p i r g u s  y pouvaient voir l'accusatif de k i i v ö ,  k é v ô  ,rais’ (v. sur ces 
formes OklSz. et Magyar Tájszótár) et c'est de cette façon assez simple que 
p i r g u s  finit par avoir la signification de ,rais’ . —  B. n’enregistre que p o n t a -  
t i c u m  .péage, pontonage', l'OklSz. nous fournit également p o n t a g i u m  (1598,
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— est inaccessible et il faudrait en dresser l'Index. Pour savoir à 
quelle époque apparaît ou disparaît un mot tel que cussinus (< fr. 
coussin, v. p. 25 de l'étude de M. G.) on doit s'occuper de toutes les 
rubriques où il y a de la chance de le dépister (párna, fejalj, matrác, 
etc. et paplan auquel renvoie M. G.). Et combien de mots latins d'ori
gine germanique, italienne, française etc. ne pourrait-on pas collection
ner dans les chartes médiévales publiées après l'impression du volume 
méritoire de Szamota—Zolnai (Budapest, 1906) ?

Ces quelques remarques suffisent pour montrer dans quelles con
ditions défavorables M. G. eut tout de même le courage d'amorcer le 
sujet de son étude. Nous lui savons gré d'avoir commencé à défricher 
le terrain si fertile, mais en même temps si mal connu, de la latinité 
du moyen âge hongrois. La sagacité, l’esprit critique dont il fait preuve 
nonobstant toutes ces difficultés techniques, son information et sa mé
thode, le qualifient à continuer avec succès l'activité dont il vient de 
nous révéler le premier témoignage. t Tnrn(i<t

A podmanini Podmaniczky család levéltára („Cartulaire de la 
famille Podmaniczky de Podmanin”) publié avec des notes et une 
introduction sur l’histoire de la famille par IMRE LUKINICH. Ier vo
lume: 1351—1510. Budapest, 1937, Académie des Sciences de Hongrie, 
LXII + 736 p., 4 ill. (IVe vol. de l'Histoire des Podmaniczky, barons 
de Podmanin et d’Aszód).

Depuis que la publication des chartes médiévales semble subir 
en Hongrie un arrêt prolongé et presque complet, la parution d'un 
ouvrage de cette nature constitue un véritable événement. Mais il faut 
surtout estimer de la plus grande importance la publication de ce gros 
volume, étant donné que la plupart des matériaux y réunis ont trait 
à un territoire sur lequel on ne possédait jusqu'à présent que des don
nées rares et éparses. Les chartes publiées dans ce livre se rapportent 
à très peu d'exceptions près aux biens-fonds de la famille Podmaniczky, 
c'est à dire à la partie septentrionale du comitat Trencsén, région

s. v. h i d - b é r ) .  — Dans ce dernier on trouve également le mot s p i n t h e r  ,fibula 
in humerLs, armilla, acus discriminalis' (CGL VII, 286), p. ex. 1458: cum 
S p i n t e r e  wlgo kapch (s. v. k a p o c s ). —  Comment identifier le mot signifiant 
,crible, tamis' attesté deux fois dans l'OklSz.: 1520: T a n t a r a  wlgo zyta et 
1521: Duas t a n t a r a s  wlgo Zytath (s. v. s z i t a ) ?  V. aussi LexSch. 1127: c a r a n t a  
—  z i t h a  ( —  t a r a n t e ) .  —  Notons encore que la revue EPI~A.5THPION — M ű 

h e l y  a commencé la publication d'une étude intitulée A  m a g y a r o r s z á g i  k ö z é p -  
l a t i n s á g  f ő b b  s z a b á l y a i  (,,Les règles les plus importantes de la basse latinité 
de Hongrie") dont l'auteur est M. Ede M é s z á r o s .  A  en juger d’après 
la première livraison (1937, pp. 227—36), nous croyons que cette étude ne 
saura guère s’assurer les avantages d ’un travail méthodique et bien documenté.
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dont l’histoire du peuplement était, faute de sources, presque totale
ment inconnue jusqu’à présent.

La méthode de publier des chartes, que M. L u k i n i c h  a suivie 
dans ce volume, mérite tous les éloges et peut servir de modèle. S'écar
tant des brisées de la plupart de ses devanciers, M. L. ne se contente 
pas de donner le texte en transcription diplomatique irréprochable 
(qui fait honneur surtout au travail consciencieux de M. A. F e k e t e  
Nag y  de même qu’à sa compétence en matières paléographiques), 
mais il le fait suivre de commentaires abondants qui ne se bornent 
pas à la généalogie et aux rapports mutuels des membres de la famille 
Podmaniczky ou d’autres propriétaires fonciers mentionnés dans le 
volume, mais s’étendent sur la toponymie complète offerte par les 
chartes. L’éditeur s’efforce d’identifier chaque nom de lieu en le loca
lisant, pour la plupart avec un rare bonheur.

Le cartulaire est précédé d’une introduction nourrie, retraçant 
l’histoire du plus ancien peuplement du comitat Trencsén, de même 
que celle de la famille Podmaniczky avec une concision solide et pré
cise. On peut admettre comme très plausible cette opinion de l’éditeur, 
selon laquelle l’ancêtre des Podmaniczky fut un seigneur d’origine 
croate, qui reçut en don de Charobert la propriété de Podmanin après 
la défaite de Máté Csák. Outre les considérations historiques, c’est 
surtout le nom de baptême Zvanis du premier Podmaniczky — sans 
doute identique avec le croate Zvan — Johannes — qui confère à cette 
hypothèse un haut degré de vraisemblance.

Un index très abondant couvrant 80 pages et comprenant tous 
les noms de personne et de lieu sans omettre les lieux-dits, rend le 
livre très facile à consulter et ajoute à son utilité. Par là aussi, 
l’ouvrage se distingue très avantageusement d’un grand nombre de nos 
publications de chartes, qui pour épargner le temps ou les frais, ré
duisent leur index au minimum et souvent même le suppriment. Or 
un bon index est une partie indispensable de toute édition de chartes, 
sans laquelle l’ouvrage n’est guère utilisable. István Kniezsa.

MACÛREK, JOSEF: Dèjiny Mad’aru a Uherského statu (Histoire 
des Magyars et de l’Etat hongrois). Praha, 1934, Melantrich, 344 p. 
(Vysokoskolské rukovéti. Rada spisû duchovëdnÿch. Svazek 1.)

Premier volume de la série de Sciences Morales des Manuels de 
Hautes Etudes publiés par l’éditeur pragois Melantrich, cet ouvrage 
a pour sujet l’histoire de la Hongrie depuis les temps les plus anciens 
jusqu’à la fin de la guerre mondiale. L’auteur, M. Macûrek, privat- 
docent de l’histoire tchèque à l’Université de Prague (actuellement 
professeur à l’Université de Brünn) est assez bien renseigné sur la 
littérature spécialiste d’expression hongroise, bien que, jusqu'à présent
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on ne lui connaisse pas des recherches indépendantes intéressant l'his
toire de Hongrie. Ces deux circonstances déterminent à l'avance et sa 
façon de traiter son thème et le caractère qu'il imprime à tout son 
ouvrage. Etant donné que ce livre, destiné à servir de manuel univer
sitaire, est dû à la plume d'un auteur qui n'a pas encore tenté des 
recherches personnelles relatives au sujet qu'il y traite, on ne peut 
s'attendre à y trouver autre chose qu'une courte esquisse synthétique 
des résultats acquis. D'autre part, comme M. M. avait en vue la jeu
nesse universitaire tchèque et slovaque, il faudra bien admettre 
qu’écartant délibérément le point de vue hongrois auquel on est habi
tué dans un ouvrage consacré à l'histoire hongroise, il envisage les 
faits sous l'angle totalement différent du point de vue tchèque ou 
slovaque.

Un style concis, trait caractéristique des manuels scientifiques 
tchèques, une disposition typographique avantageuse et un index co
pieux font de ce livre un manuel facile à, consulter. Des notices biblio
graphiques extraordinairement fournies que l’auteur ajoute à la fin 
de chaque chapitre, augmentent encore sa valeur. Ces listes, compre
nant les sources, les synthèses et les études de détail relatives à cha
que époque, rendront le livre utile même à ceux qui ignorent complè
tement la langue tchèque.

Ce manuel si aisé à consulter, ce véritable vadé-mécum de l'his
toire de Hongrie, diffère de tout ouvrage similaire en ce sens qu’au lieu 
de considérer l'histoire du peuple magyar sous l'angle visuel du Hon
grois placé pour ainsi dire au milieu du courant historique, il adopte 
le point de vue du spectateur extérieur, quoique non désintéressé, plus 
exactement celui des Etats successeurs. En examinant l'évolution éco
nomique, juridique, sociale, artistique ou même politique de l'Etat 
hongrois, M. M. n'y découvre jamais les traits spécifiquement hongrois, 
tandis qu'au contraire, avec un rare esprit de suite il s'efforce de met
tre en relief tout ce qui lui semble important par rapport à la souve
raineté actuelle des Etats successeurs. Cette tendance affleure pour 
ainsi dire sur toutes les pages du livre d'une façon tellement criarde 
que souvent on a l'impression que le sujet de l'ouvrage n'est pas l'his
toire hongroise mais la justification des frontières actuelles des Etats 
successeurs à l'aide d'arguments tirés de cette histoire. Il en est ainsi 
surtout en ce qui concerne la Haute-Hongrie au sujet de laquelle M. 
M. ne manque pas une seule occasion de mettre en ligne soit ouverte
ment soit d'une manière plus discrète ses arguments présumés y 
relatifs.

Par suite de l'application conséquente de ces points de vue étran
gers et surtout slaves d'une part et de l'omission totale des points de 
vue hongrois, cette histoire de Hongrie diffère essentiellement de tout 
ouvrage de même nature connu jusqu’à présent. Ce n'est pas la même 
histoire que nous connaissons d'après les synthèses existantes, qu’elles
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soient sorties de la plume d'un spécialiste hongrois ou de celle d’un 
historien étranger. C'est une Hongrie entièrement nouvelle, absolument 
inconnue jusqu'ici qui s'étale devant nos yeux sur les pages du livre 
de M. M. Ce n'est pas à une relation différente des événements, non 
plus qu'au dépouillement de sources inconnues qu’est due la nou
veauté de l'ouvrage, mais uniquement à l'application de ces points de 
vue insolites.

Il va sans dire qu'on ne peut pas exiger d’un auteur tchèque d'en
visager de la même façon qu'un Hongrois l’histoire de l'Etat magyar 
dont les Slovaques faisaient aussi partie, et il faut juger naturel qu’il 
considère les choses du point de vue tchèque resp. slave, d'autant plus 
que jusqu'à présent les spécialistes, des Hongrois pour la plupart ont 
passablement négligé cette face des problèmes. C'est pourquoi, même 
supposé qu'éventuellement nous ne soyons pas d'accord avec telle syn
thèse entreprise du point de vue d’un étranger, en principe nous ne 
nions nullement qu'elle a sa raison d'être. Mais si nous reconnaissons 
qu'une pareille révision est justifiée, nous exigeons en même temps 
qu'elle soit faite sur une base rigoureusement scientifique. Nous de
mandons que de pareils résultats absoluments nouveaux soient fondés 
sur une documentation adéquate, sinon ces affirmations, si assurées 
qu'elles soient, ne sont que des phrases creuses qui ne peuvent pas 
prétendre à être sérieusement prises en considération.

En examinant la conception inédite de M. M. et les arguments 
qu'il cite à son appui, on constate non sans surprise que toute docu
mentation quelconque y fait entièrement défaut. Pas la moindre trace 
de sources citées ni d’une critique sérieuse des opinions émises par ses 
devanciers ni même d'aucun appareil philologique. L'auteur affirme et 
réfute sans éprouver le besoin de motiver ses assertions d'une façon 
adéquate. Dans les rares cas où il ébauche un simulacre de démonstra
tion, il néglige de mentionner ses sources de sorte qu'il est impossible 
de contrôler ce qu'il avance.

Cette absence de documentation et même de tout appareil philo
logique s’explique en somme par le caractère de manuel universitaire 
de l'ouvrage. Dans un tel manuel on ne peut guère s'attendre à une 
vaste documentation ni à des démonstrations détaillées, les cadres 
nécessairement limités du livre ne permettant qu'une synthèse rapide. 
Mais par la même raison toute théorie nouvelle et non démontrée doit 
être bannie des manuels qui, par la force des choses, ne sont que des 
synthèses à l'exclusion de toute analyse plus ample. Or pour présenter 
une nouvelle thèse d'une façon satisfaisante, il est indispensable de la 
faire précéder d'une analyse minutieuse.

Le principal défaut de l'ouvrage de M. M. provient justement du 
fait que sa conception absolument inédite, dont la démonstration n'a 
jamais été tentée, est présentée dans un manuel universitaire c'est à 
dire dans les cadres d'une synthèse qu’on peut pourtant considérer
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plus ou moins comme une oeuvre de vulgarisation. L'auteur était obligé 
d’appliquer les points de vue slaves — la destination de son ouvrage 
et la série dont il fait partie le lui imposent — même à des époques 
pour lesquelles on ne dispose pas des moindres travaux préliminaires 
indispensables à ces sortes d’analyses. Faute de ces préliminaires, force 
fut à M. M. de se contenter de phrases creuses dont son livre abonde. 
On doit attribuer à l'application opiniâtre de points de vue extérieurs 
le fait qu'il s'abstient de la moindre critique à l'égard de l'opinion 
des spécialistes slaves (tchèques, slovaques, croates, serbes) ou rou
mains. On peut savoir à l'avance qu'entre l'avis d'un savant hongrois et 
celui d'un étranger il optera immanquablement pour ce dernier. On 
doit attribuer à la même tendance son procédé selon lequel dans les 
ouvrages des historiens hongrois il n'accepte que ce qui a trait aux 
Slaves tandis qu’il conteste ou passe sous silence tout ce qui se rap
porte aux Hongrois.

Il serait facile d'illustrer par de nombreux exemples les procédés 
à l'aide desquels M. M. s'efforce de justifier par des raisons historiques 
les frontières actuelles de la Hongrie en s'appuyant uniquement sur les 
travaux de chercheurs étrangers et négligeant (sciemment!) les recher
ches des spécialistes hongrois. Nous nous contenterons d'en choisir un 
seul, le plus frappant peut-être et nous présenterons les théories de 
l'auteur sur les frontières de la Hongrie au temps de St. Etienne pour 
caractériser sa méthode.

Si l'on compare la carte dressée par M. M. (p. 35) représentant 
les frontières de la Hongrie vers le milieu du règne de St. Etienne 
(env. 1020—1025) avec celle de la Hongrie actuelle (p. 288), on n'y 
trouve guère de différences notables. Selon M. M. les frontières de 
l’Etat hongrois au premier quart du XIe siècle auraient été formées 
par la tracée suivante: au Nord le cours du Danube et une ligne tirée 
de Vác à travers l’embouchure du Sajó jusqu'à Nyíregyháza, à l'Est 
à peu de chose près la frontière actuelle, au Sud le cours de la Drave 
et une ligne tirée de l'embouchure de cette rivière jusqu'à Törökbecse 
(dans la Bácska la frontière n'aurait donc même pas atteint le Danube!), 
de là une ligne droite allant à peu près jusqu'à Arad, tandis qu'à 
l'Ouest une ligne passant par Pápa et Nagykanizsa. Comment l'auteur 
est-il arrivé à ce résultat encore plus défavorable que l’état de choses 
actuel? En premier lieu en confondant la question de la souveraineté 
de l'Etat et celle de l'histoire du peuplement. Le territoire de l’Etat 
hongrois (et en même temps l'habitat des Hongrois) ne s'étend sur 
la carte de M. M. qu'aussi loin que l'autorité du pouvoir central. 
Comme selon quelques spécialistes hongrois (Karácsonyi) St. Etienne 
n'occupa la Transylvanie que relativement tard, M. M. ne compte pas 
cette province comme faisant partie de la Hongrie. Or, les Hongrois 
s’étaient établis en Transylvanie bien avant le règne de St. Etienne,1

1 Cfr. les cimetières hongrois p a ï e n s  de Transylvanie Roska M., A
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l'occupation de ces régions signifiait donc tout simplement l'achève
ment de l'unification des tribus plus ou moins indépendantes. En ce 
qui concerne les frontières du Nord-Est et du Sud, le procédé de 
l’auteur est absolument arbitraire, car il serait incapable de citer la 
moindre preuve à l'appui de son hypothèse toute gratuite. Selon le 
témoignage des noms de lieu et de personne, il n’approche même pas 
de la vérité. Quant à la frontière du Sud, nous avons à ce sujet une 
source écrite de premier ordre, Constantin P o r p h y r o g é n è t e  qui 
rapporte que le territoire des Hongrois s'étend jusqu’au Danube mais 
qu’il y en a d'établis aussi entre ce fleuve et la Save. Il est très carac
téristique que le témoignage de ce contemporain digne de confiance 
sous tous les rapports (et qu'on peut renforcer de nombreuses autres 
preuves) est qualifié par M. M. tout simplement de sujet à caution.

En apparence c’est l’hypothèse de l’auteur relative à la tracée de 
la frontière Nord-Ouest qui semble le mieux fondée puisque, à ce su
jet, il a pu se référer à C h a l o u p e c k ÿ ,  qui, avec un appareil im
posant, avait tenté de démontrer que les Hongrois n’avaient étendu leur 
domination sur la partie Sud-Ouest de la Slovaquie jusqu'au Danube 
(c'est à dire jusqu’à la frontière actuelle) qu'au cours du deuxième 
quart du XIe siècle. Ces efforts tendant à retarder de cent ans le début 
de la domination hongroise sur ce territoire s'explique par l'ardent 
désir de pouvoir faire de la place — faute de mieux pour quelques 
dizaines d'années fugitives — à une prétendue domination tchèque et 
de fournir par là en quelque sorte une espèce de justification histori
que de l'état de choses actuel. D'après cette théorie au début du Xe 
siècle les Hongrois conquérants auraient donc renversé la Grande 
Moravie, refoulé les Allemands jusqu'à l'Enns et occupé même la Mo
ravie sans toutefois oser mettre le pied sur les territoires interjacents 
(les environs de Nyitra et de Pozsony). Là quelques petites principau
tés slaves auraient végété sans être inquiétées aussi longtemps que les 
Tchèques, devenus plus forts par la défaite des Hongrois près d'Augs- 
bourg, ne missent fin à leur indépendance en annexant ce territoire à 
la Bohème. Les preuves de ces hypothèses seraient fournies par le nom 
allemand de la ville de Pozsony (Pressburg; 907: Brezalauspurc) et 
par la charte de fondation de l'évêché de Prague qui mentionne un 
territoire nommé ,provincia Vag'. Pressburg, selon M. Chaloupeckÿ n'a 
pu tirer son nom que de celui du prince tchèque Bratislav et la .pro
vincia Vag' que pourrait-elle désigner d'autre que les environs de 
Nyitra? Il est vrai que la charte ne mentionne ni Nyitra ni le Danube, 
ce qui ne manque pas d’être assez curieux étant donné que Nyitra 
comme siège épiscopal depuis longtemps était la localité la plus im

honfoglalás és Erdély. A történeti Erdély. (,,La conquête du pays et la Tran
sylvanie. La Transylvanie historique.” ) Budapest, 1936. Pour l'examen plus 
détaillé de la question v. I. Kniezsa, Ungarns Völker im XI. Jh., dans un 
des prochains fascicules de l'AECO.

S*îA rch. Eur. C .-O .
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portante de ces contrées tandis que le Danube est le fleuve le plus 
important de toute l’Europe Centrale. Néanmoins, d’après MM. M. et 
Ch. on ne peut pas douter que le diocèse de Prague embrassait toute 
la région de Nyitra jusqu'au Danube et le Garam. Cette domination 
tchèque aurait été anéantie par le prince de Pologne Boleslas le Cou
rageux qui conquit non seulement la Moravie, mais, vers 1010 cette 
partie de Haute-Hongrie aussi. Il est vrai que d’après la chronique 
polonaise de Gallus, unique source qui rapporte ces événements, Bo
leslas conquit ces territoire sur le s  H o n g r o i s  et non point 
sur les Tchèques, mais, selon M. Ch. il ressortirait clairement de tout 
ce qui a été dit que cette indication du chroniquer ne fût qu'un simple 
lapsus. Vers 1025 ce territoire aurait été repris aux Polonais par St. 
Etienne, et attaché à la Hongrie. Toute cette construction laborieuse 
et fort invraisemblable a pourtant d’autres points faibles encore. Elle 
ne tient pas compte du fait qu'en 1007 Anasthase, archevêque d’Esz- 
tergom est déjà mentionné comme .Ungrorum archiepiscopus', alors 
que la totalité du diocèse d'Esztergom est situé sur ce territoire qui 
n’aurait été joint à la Hongrie que vers 1025. M. M, voudrait réduire 
cette contradiction par une hypothèse selon laquelle St. Etienne aurait 
bien créé l'archevêché d'Esztergom au début de son règne, mais il ne 
l'aurait organisé que vers 1030, ce qui revient à dire que St. Etienne 
aurait laissé sans diocèse le premier dignitaire ecclésiastique de son 
royaume, le chef de toute l’organisation chrétienne du pays, comptant 
sur une éventualité de pouvoir détacher du territoire d’un pays étran
ger un morceau de taille à suffire pour former un diocèse, et cela en
core justement dans la proximité immédiate d'Esztergom!

Encore plus significatif que ces erreurs tendancieuses (commises 
toujours au détriment des Hongrois), relatives à des événements his
toriques, est cet effort soutenu, qu’on observe d'un bout à l’autre du 
livre, tendant à effacer le rôle des Hongrois dans l'histoire de Hon
grie, dans son évolution matérielle et intellectuelle, tout en mettant en 
relief celui que jouaient les étrangers, particulièrement les Slaves. 
Selon sa théorie fondamentale la proportion des éléments allogènes 
en face des Hongrois de race était encore plus forte dans la Hongrie 
des premiers siècles qu'au début des temps modernes ou dans un passé 
récent. Or, comme en Hongrie les éléments allogènes n’ont jamais été 
exclus de la direction des affaires, il serait naturel qu’au cours de 
l'évolution de l'Etat hongrois ces éléments ethniques eussent, par suite 
de leur prépondérance numérique et de leur civilisation supérieure, 
toujours joué le premier rôle. Pour illustrer cette thèse, l'auteur intro
duit l’histoire de chaque période par un chapitre de dimensions fort 
disproportionnées par rapport à l’ouvrage entier (env. 40 p. au total), 
destiné à une esquisse de la répartition des nationalités. Ses idées 
relatives au rôle joué par les éléments allogènes reposent entièrement 
sur ces chapitres.
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Constatant que l'exposé de la situation ethnique de la Hongrie 
occupe une place si importante dans la conception de M. M., le lec
teur qui n'est pas renseigné sur ces questions pourrait facilement croire 
qu'on possède une vaste littérature spéciale relative à ces problèmes 
et dont il suffisait de résumer les résultats. Or, il n'en est nullement 
ainsi. Il est vrai qu'on dispose de quelques études préliminaires, de 
travaux consacrés aux noms de personne et de lieu, qu'on peut utili
ser avec fruit à l'examen de la répartition des nationalités dans la 
Hongrie d'autrefois, mais personne n’a encore traité cette question au 
point de vue de l'histoire du peuplement du pays. Est-ce peut-être 
l ’auteur qui se serait assumé la tâche de faire ce travail, mettant à 
profit les sources et les études de détail y relatives? Cette supposition 
pourtant plausible apparaît dès les premières pages de ces chapitres 
comme dénuée de tout fondement. On remarque que non seulement 
M. M. ne connaît point les sources et la littérature intéressant cetté 
question — on ne voit par ex. nulle trace de ce qu'il ait utilisé 
l'ouvrage de M. Smi l auer ,  de première importance pour l’histoire 
du peuplement de la Haute-Hongrie — mais encore il fait preuve d’un 
manque de critique absolu touchant les recherches sur les noms de 
personne et de lieu, et, de plus, il ignore totalement la méthode à sui
vre pour exploiter les matériaux onomastiques en vue d’en tirer des 
enseignements valables pour l’histoire de peuplement.2 Il va également 
trop loin, lorsque des mots hongrois d'origine slave il tire des con
clusions sur la proportion numérique des Hongrois et des Slaves,3 alors

2 Rien ne caractérise mieux l'insuffisance de sa critique que la liste 
de noms de lieu qu'il dresse pour illustrer la prépondérance de l'élément 
slave en Hongrie aux X—XI<=s siècles. Sur les 14 noms —  qu'il cite, sans 
qu'on sache pourquoi, tous sans exception, dans leur forme tchèque — 10 
proviennent d'une région où, selon M. M., les Hongrois n'auraient même pas 
pénétré avant le XIe siècle. (Ce sont: M o r a v a ,  V á h ,  N i t r a ,  H r o n ,  H l o h o v e c ,  
T r e n c i n ,  B e c k o v ,  Z e m p l i n , M u n k á é ,  U n g , c'est à dire en hongrois: M o r v a ,  V á g ,  
N y i t r a ,  G a r a n t ,  G a l  g ó c ,  T r e n c s é n ,  B o l o n d ó c ,  Z e m p l é n ,  M u n k á c s ,  U n g . )  Ces 
prétendues immenses masses de populations slaves en contact avec les Hon
grois au cours des X— XIes siècles ne sont donc illustrées que par 4 noms 
[ P e s t ,  C e r n y  h r a d  oo C s o n g r á d ,  B e l e h r a d  (cela veut représenter un des F e h é r 

v á r ,  mais lequel?), K a n i z s a ] ,  Mais il est encore plus grave que la plupart 
des noms de cette liste ou bien ne sont pas d’origine slave ( V á g ,  N y i t r a ,  
G a r a m ,  M u n k á c s ,  U n g ,  F e h é r v á r )  ou bien leur provenance est douteuse en ce 
sens qu'on ne peut pas décider si la dénomination est l'oeuvre des Slaves. 
Si l'auteur avait consulté l’ouvrage de M. Melich, intitulé H o n f o g l a l á s k o r i  
M a g y a r o r s z á g  („La Hongrie au temps de la Conquête” ) ou l’étude citée de 
M. Smilauer, il aurait pu facilement trouver des exemples irréprochables en 
beaucoup plus grand nombre.

3 A tous ces mots sans exception il attribue une origine tchéco-slovaque 
d'après la théorie absolument controuvée de M. Bújnák. (Bújnák, Pavel, 
O b r á t e n i e  M a d a r o v  n a  v i e r u  k r e s t ’ a n s k ú .  Rísa Velkomoravská. Praha, 1933,
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que les mots d’emprunt — quel que soit leur nombre — ne peuvent 
pas être utilisées pour de semblables constructions. Dans son zèle in
discret, M. M. exagère en général l'importance des mots d’emprunt 
slave. Il ne faut pas oublier que les Hongrois ont échangé leur propre 
civilisation contre celle de l'Europe Centrale, qui, à la phase initiale, 
leur était transmise par les Slaves. Le nombre élevé de leurs mots 
d’origine slave s’explique surtout par la civilisation différente de ce 
nouveau milieu où ils s'installaient. En adoptant cette nouvelle civi
lisation, le peuple conquérant pouvait emprunter ces mots même à 
une population numériquement très peu importante. Du reste le fait 
que les Slaves vivant sur le territoire de la Hongrie ne formaient pas 
de ces masses immenses, est clairement prouvé par la circonstance que 
les Hongrois s’établissant sur eux et adoptant sans réserve cette civi
lisation qu'ils représentaient, au lieu de sombrer dans cet hypothétique 
océan de Slaves, ont au contraire entièrement résorbé ces derniers. 
P. ex. dans la partie du comitat Zala aujourd'hui hongroise, où, selon 
le témoignage des noms de lieu on peut supposer que les établisse
ments slaves étaient le plus denses, on ne peut plus trouver de popu
lation slave au XIIIe siècle.

De toutes les régions du pays, M. M. consacre l'attention la plus 
minutieuse à la Haute-Hongrie. Alors qu'ailleurs il se contente de 
quelques remarques générales, lorsqu'il s'agit de ces territoires, il 
s’étend souvent à des questions de détail infime. Mais on se tromperait 
fort en supposant qu’il traite au moins ses problèmes de prédilection 
sur la base solide de connaissances approfondies des sources et de la 
littérature spéciale. Les thèses qu’il énonce trahissent clairement qu'en 
discutant toute cette question il ne remonte jamais aux sources et qu’il 
néglige même de consulter les études les plus récentes pour ne s'ap
puyer que sur les affirmations gratuites des historiens dilettantes slo
vaques de la fin du siècle passé (Sasinek, Krizko, skultéty). Ainsi p. 
ex. il répète sans scrupule l'hypothèse surannée, selon laquelle les 
Hongrois ne seraient parvenus à la région située au Nord du Danube, 
aux environs de Nyitra, de Galgóc et de Nagyszombat qu'à l'époque 
de la domination turque qu'ils fuyaient. Bien qu'on ne puisse contester 
que des réfugiés en nombre aient pu s'établir sur ces territories (cette 
question n’a pas encore été sérieusement examinée), il est certain que 
les Hongrois y avaient déjà définitivement pris pied au plus tard à la 
fin du Xe siècle, comme le prouvent péremptoirement d'une part le 
grand nombre de noms de lieu provenant des noms de tribu hongroise 
(Nyék, Megy er, Kürt, Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi) et d'autre

369—409. — Pour la critique de cette hypothèse cfr. Kniezsa István, Újabb 
vélemények a magyar nyelv szláv jövevényszavainak eredetéről („Théories 
récentes sur l’origine des mots d'emprunt slave du hongrois''): Nyelvtudományi 
Közlemények XLIX, 355— 361.)
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part le maintien des nasales slaves (Dombó, Korompa etc.)*4 Du reste, 
tout le lexique toponymique de ces territoires — à très peu d’excep
tions près — est d’origine purement hongroise, les noms slovaques 
étant chaque fois empruntés au hongrois,5 Or, ces noms de lieu remon
tent bien plus loin qu'au XVIe siècle, étant donné qu'ils se rencontrent 
dans les chartes les plus anciennes, p. ex, en 1113 dans celle de Zobor- 
hegy, comme l’auteur aurait facilement pu le constater, s’il avait jeté 
un coup d'oeil dans l'ouvrage déjà mentionné de M. Smilauer.

M. M, est aussi mal renseigné sur le haut-pays du Nord-Est. Il 
déclare catégoriquement que jusqu’au début du XIIIe siècle les Hon
grois n'avaient pas encore poussé au-delà de Sátoraljaújhely (il est à 
savoir que la frontière actuelle passe justement près de cette ville), 
et que, en ce qui concerne les comitats Sáros et Bereg, jusqu'à cette 
même date on ne dispose d'aucune charte qui mentionne les Hongrois 
comme population établie à demeure fixe dans ces contrées (p. 62). 
Or, quant à la première de ces allégations, il est indubitable que les 
Hongrois avaient occupé au plus tard jusqu'à la fin du XIIe siècle la 
ligne Gálszécs — Nagymihály (env. 50—60 km. au Nord de Sátoralja
újhely), vu que dans les noms de lieu d’origine slave passés dans le 
hongrois le g originel reste conservé, alors que le changement slovaque 
g > h est terminé dès le XIIe siècle. — Tout à fait curieuse est la 
remarque de M. M. concernant les comitats Sáros et Bereg. Le langage 
qu’il tient à ce sujet ferait croire qu'on possède un grand nombre de 
chartes relatives à ces régions et datées d’avant le XIIIe siècle. Or, on 
n’en a pas une seule! Les chartes qui se rapportent au territoire de 
l’Est apparaissent en général dès la seconde moitié du XIIIe siècle (à 

l’exception de celles qui concernent quelques biens d’église). Mais sup
posé qu’il en existe, il ne serait vraiment pas juste de relever le fait 
qu’elles ne font pas mention de Hongrois établis, car nos chartes ne 
rapportent guère de choses semblables. (Elles ne mentionnent naturel
lement pas des Slaves non plus.) Cette courte remarque de M. M. 
trahit inexorablement que ses connaissances apparentes des chartes de 
Hongrie sont en réalité on ne peut plus incomplètes et fragmentaires. 
Du reste, en ce qui concerne la population de Sáros et noble et rotu
rière, mentionnée aux XVI—XVIIes siècles, elle ne descend pas non 
plus de ces réfugiés ayant quitté l’Alfoeld à cause de l’invasion turque, 
mais remonte bien aux établissements hongrois de XIe siècle. Dans la

4 Pour ce qui vient d ’être dit et pour ce qui suit cfr. I. Kniezsa, Ungarns 
Völker im XI. Jh., dans un des prochains fascicules de l’AECO.

s Voici quelques exemples: Comitat Pozsony: Nádas oc Nádas, Bikszád esi 
Biksárd, Halmos oc Halmes, Apaj oo Apaj, Sárfő esi Sárfia, Födémes esi Fedÿmes, 
Diószeg ce Diósé g etc.; comitat Nyitra: Fornószeg es> Fornoseg, Ság esi Sag,
Udvarnok esi Udvarnok, Nemeskiirt cv> Nemeskert’, Pusztakürt csiPustakert’, Új
lak oo Újlak, Könyök esi Kynek, Molnos esi Molnos, ír eg esi ír eg, Nagyszeg esi
Nactseg etc., etc.
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région centrale de ce comitat chaque nom de lieu slave est emprunté 
au hongrois, ce qui suffit pour prouver que les premiers occupants de 
ces territoires sont ceux-ci et non point les Slovaques.6 Au Nord et au 
Sud de cette région on trouve une toponymie provenant de dénomina
tions bilingues simultanées, qui, selon le témoignage de la correspon
dance du hongr. h  c o  si. g ,  indique comme terme a d  q u e m  la fin du 
XIIe siècle ( V á r g o n y  c o  V a r h a n o v c e ,  B o g d d n y  c o  B o h d a n o v c e  etc.).

Après ce qui précède, on ne sera pas trop surpris d’apprendre que 
dans tout ce qui concerne les Roumains, M. M. écarte la manière de 
voir des spécialistes allemands et même tchèques pour se ranger à 
celle des Roumains. En admettant la prétendue origine valaque des 
noms hydrographiques de la Transylvanie, il déclare les Roumains 
installés dans ce pays avant l’arrivée des Hongrois, sans toutefois 
(fidèle à son habitude) trahir la source de ces renseignements. Il 
aurait pourtant été intéressant de savoir d'où il les tire, étant donné 
que les Roumains eux-mêmes ont renoncé à contester l’origine étran
gère des noms des cours d’eau de la Transylvanie (Dräganu) .

Le tableau donc qu'il brosse de la répartition des nationalités sur 
le territoire de la Hongrie des XI—XIIes siècles est on ne peut plus 
faux. Non moins erroné est celui qu'il donne des XIII—XIVes siècles. 
Malheureusement les cadres nécessairement restreints du présent 
compte-rendu ne permettent pas d'étendre ces analyses sur cette partie 
de l’ouvrage.

L'esquisse que M. M. tente de donner de la répartition des natio
nalités de Hongrie étant manifestement fausse, se pose la question de 
savoir si, pourtant ses idées relatives à la classe dirigeante hongroise 
ne sont pas peut-être plus admissibles. Car il est indubitable — nos 
sources le confirment aussi — que, dès le temps de St. Etienne, la 
classe privilégiée hongroise reçut des renforts considérables d’éléments 
allogènes. C’est aussi un fait qu'à de certaines époques (cfr. p. ex. le 
règne des Anjou) des personnes d’origine étrangère, particulièrement 
des Croates, occupaient les places les plus importantes du royaume.

Pour les recherches concernant l'origine des classes dirigeantes, 
les noms de lieu n’ont, par la force des choses, qu'une importance mi
nime. On doit avoir recours aux sources historiques, à la généalogie 
et — jusqu'à un certain point — au témoignage des noms de personne. 8

8 S ó v á r  c o  S o m v a r ,  E p e r j e s  cv> P r e s o v ,  S a l g ó  c o  Ë a l g o v i k ,  K e l l e m e s  o o  K e l e -  
m e s ,  A l s ó - S e b e s  c o  N i z n ÿ - S e b e s ,  S e b e s - K e l l e m e s  c o  S e b e s - K e l e m e s ,  K i s - S á r o s  c o  
M a l ÿ - È a r i s ,  N a g y - S á r o s  c o  V e l k ÿ - S a r i s ,  N y á r s c r d ó  c o  N a r s a n y ,  S a l g ó  c o  S a l g o v ,  
G e r g e l y l a k  c o  G e r g e l ’ a k ,  S z e d i k e r t  c o  S e d i k e r t ’ , T ö l g y s z é k  o o T u l c í k ,  N á d f ő

c o N a d v e j ,  K a p i  c o  K a p u s a n y ,  K ö k é n y  c o  K o k y n a ,  K ő r ö s f ő  c o  K e r e s t v e j ,  N a g y -  
S e b e s  c o  V e l k ÿ - S e b e s  etc. Selon le témoignage du nom de tribu K e s z i  (Cs. I, 
299) et du maintien des nasales slaves dans les noms de lieu P a n k o t a  (Cs. I, 
309) et L o n g  c o  L u z a n y , la population hongroise de ces territoires remonte au 
moins jusqu’au début du XIe siècle.
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Mais ces derniers doivent être consultés avec une extrême circonspec
tion. Le nom de personne est dans cette catégorie sociale avant tout 
une affaire de mode, c’est pourquoi il est très difficile d’en tirer des 
conclusions pour la nationalité de la personne qui le porte. Nous 
n’avons pas de grande famille, quelle que soit son origine, hongroise, 
allemande ou slave, dont les membres ne portent les noms les plus 
divers quant à leur origine.7 8

Mais si nos moyens sont insuffisants pour fixer l'origine de la 
couche sociale la plus élevée, nous disposons pourtant de précieux 
points d'appui pour pouvoir affirmer que la langue parlée par cette 
classe jusqu'à la fin du XVe siècle était presque exclusivement le hon
grois. Car c'est un fait que jusqu'à cette date la toponymie de nos 
chartes — quil s'agisse de territoires occupés d'une population hon
groise compacte ou de tels où l’on ne peut pas démontrer des masses 
magyares plus considérables — est de caractère entièrement hongrois. 
Les lieux-dits démarcatifs sont bien des mots hongrois ou, si leur ori
gine est slave, ils sont toujours notés dans une forme qui porte les 
stigmates des modifications subies dans le hongrois vivant et parlé, en 
vertu des lois de l’évolution phonétique hongroise.8 Comme les topo- 
nymes de ces chartes sont mentionnés à propos des inspections des 
bornes des propriétés et qu’ils jouent par cons. un rôle important dans 
des questions de droit privé, on ne peut expliquer l'emploi constant 
de noms hongrois qu'en admettant que ces noms vivaient en réalité 
dans la langue de la population de l'endroit ou du moins dans celle 
de la noblesse, intéressée à ces questions de bornage. Il serait erroné 
de penser qu'il s'agisse ici d'une pratique adoptée seulement dans les 
chancelleries royales, car dans les chartes privées ces mêmes noms se 
rencontrent aussi nombreux. Ce caractère spécifiquement hongrois des 
noms de lieu et de borne, propre à nos chartes relatives non seulement 
à la Haute-Hongrie, à la Transylvanie, à la Hongrie du Sud et de 
l'Ouest, mais même à la Croatie et à l'Esclavonie, démontre claire
ment que la classe des propriétaires fonciers — quelle que fût leur 
origine — parlaient hongrois dans le pays entier.

Cette unité linguistique de la classe privilégiée commence à se 
rompre vers la fin du XVe siècle. Dès ce temps, on trouve en nombre 
toujours croissant des chartes dont la toponymie accuse un caractère 
étranger, slave ou allemand (on ne trouve pas de noms roumains dans 
nos textes officiels avant le XVIIIe siècle). Ce phénomène fait claire
ment ressortir le processus de slavisation ou de germanisation de la 
noblesse terrienne, habitant au milieu de populations minoritaires. Il 
s'explique en partie par l'établissement d'importantes colonies de serfs

7 Cfr. Kniezsa I.: UngJb. XVII— 1937, 281— 2 et D o m a n o v s z k y - E m l é k -  
k ô n y v  Budapest, 1937, 334— 6.

8 Smilauer, V o d o p i s  s t a r é h o  S l o v e n s k o ,  p. XXVI; Lukinich, A  p o d m a n i n i  
P o d m a n i c z k y  c s a l á d  o k l e v é l t á r a .  Budapest, 1937, pp. XX—XXII.
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allogènes, en partie par l'introduction de nombreux éléments étrangers 
dans la classe privilégiée. Dès ce temps-là, l'unité de la noblesse est 
représentée — outre sa conscience nationale hongroise — par l'emploi 
de la langue latine. Mais dans la noblesse de la Haute-Hongrie, le 
hongrois ne commence à reculer qu'au XVIIIe siècle. Il est connu 
qu'aux XVI—XVIIes siècles de nombreux poètes hongrois sont sortis 
d'une noblesse vivant au milieu de populations absolument slovaco- 
phones.

On ne peut pas révoquer en doute le fait que la domination tur
que de 150 ans a porté un coup fatal et peut-être irréparable à la force 
ethnique du peuple hongrois. Des centaines de villages, jadis prospè
res et populeux, fiers de leur élégante église en pierre de taille, dis
parurent pour donner place à un désert aride, la célèbre pousta hon
groise; sur tout le territoire, seules 5 ou 6 villes survécurent à cette 
époque, grâce à leurs murailles ou à leur politique habile. Une bonne 
partie de ces territoires, comme l'Alfoeld ou la Transdanubie est restée 
hongroise malgré toutes les colonisations d'étrangers spontanées ou 
calculées, mais il y a bien des régions dont la perte pour la race hon
groise date de cette époque, comme le Sud de la Bácska et le Banat 
habités jusqu’au XVIe siècle par une population presque exclusivement 
hongroise ou une partie de l’Esclavonie (le Szerémség) où l'élément 
magyar avait été prépondérant.

Conformément à sa mentalité, M. M. ne croit pas la domination 
turque si catastrophale pour le peuple hongrois. Il prétend que la civi
lisation magyare pouvait continuer à se développer en toute tranquil
lité dans ces 5—6 villes qui subsistaient (comme si la civilisation de 
quelques dizaines de milliers de citadins pouvait compenser la perte 
de millions de personnes exterminées, traînées en captivité ou victimes 
des hasards des fuites précipitées, sans compter la baisse effroyable 
de la natalité qui s'ensuivait) et que d’autre part la plus grande partie 
des Hongrois n'a pas péri mais, se réfugiant vers le Nord, a opéré la 
magyarisation partielle des territoires jusqu’alors slovaques. Mais, 
comme toujours, il omet de fournir des preuves. Ce problème reste à 
élucider; d'après ce que nous en savons, on ne peut pas contester que 
de nombreux Hongrois se sont retirés vers le Nord, mais cette migra
tion est très loin d’avoir l’envergure que M. M. lui suppose. Ces ré
fugiés appartenant plutôt à la noblesse qu’au bas peuple s’établirent 
pour la plupart dans les villes et non pas à la campagne. Bien que ces 
éléments aient réellement contribué à renforcer le caractère hongrois 
de ces villes, tous ces mouvements avaient trop peu d'importance pour 
compenser la perte des territoires dépeuplés.

En exposant les déplacements ethniques intérieurs après la domi
nation turque et la répartition des nationalités à la fin du XVIIIe 
siècle, M. M. pouvait s'appuyer sur de nombreuses études de détail, 
surtout sur celles de M. Pe t r o v .  C’est ce qui explique que l'esquisse
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qu’il donne de cette époque — bien qu'il ne puisse pas, ici non plus, 
se débarrasser de son parti pris — ne fourmille pas de fautes aussi 
grossières que les chapitres précédents.

C'est donc justement ce qu’il y a de nouveau dans l'ouvrage de 
M. M., c'est à dire l'application conséquente des points de vue exté
rieurs, qui est cause de ses nombreuses erreurs. La base sur laquelle 
l’auteur bâtit toute sa théorie, l'exposé de la répartition des popula
tions hétérogènes de Hongrie au cours de l'évolution historique, est 
chancelante et incertaine, parce qu'il a omis de prendre en considé
ration les recherches sérieuses y relatives. Etienne Kniezsa

PAÇCA ßTEFAN: Nurne de persoane ?i nume de animale în Tara 
Oltului („Noms de personne et noms d'animaux dans la contrée de 
l'Aluta” ; Comitat Fogaras). Bucureçti, 1936, 372 p., in-8n. (Academia 
Romána, Studii ?i cercetäri XXVI.)

La linguistique a peu de domaines aussi négligés que celui des 
études des noms de personne et des noms de famille. Le manque de 
recherches anthroponymiques constitue une lacune particulièrement 
sensible dans l'Europe centre-orientale, habitat commun de nations 
appartenant à diverses familles linguistiques, alors que, justement à 
cause de ce fait, l'explication des noms n’offre nulle part ailleurs des 
difficultés aussi grandes qu'à ce carrefour des peuples. Par suite de 
la symbiose prolongée de Slaves, d'Allemands, de Hongrois, de Rou
mains et de peuplades turques sur un territoire si limité, le lexique 
anthroponymique de ces langues accuse une affinité très prononcée, 
qui ne peut pas être attribuée uniquement aux emprunts réciproques, 
mais provient en même temps des nombreuses concordances dans les 
procédés de formation onomastique. C'est pourquoi dans l'Europe 
centre-orientale une enquête sur les noms de personne et les noms de 
famille ne peut jamais se restreindre à un territoire linguistique donné, 
mais doit prendre en considération le vocabulaire onomastique des lan
gues circonvoisines aussi, car on ne peut jamais décider à priori, si 
un nom ou un procédé de formation n'est pas emprunté à une langue 
étrangère.

Mais l'application fructueuse de cette méthode comparative est 
rendue excessivement difficile par la nature hétérogène (et dans cer
tains cas le manque total) des recherches linguistiques y relatives. 
Ainsi p. ex. on ne possède que des notions très incomplètes sur l'anthro
ponymie des langues slaves bien que les vocabulaires onomastiques de 
cette famille linguistique aient été mieux étudies que celui de n'im
porte quel autre peuple à l’exclusion des Allemands.1 On manque non

. 1 En ce qui concerne l’anthroponymie slave, voici l ’état actuel des re
cherches: on possède de courtes analyses critiques du vocabulaire onomastique
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seulement de monographies y relatives, mais ce qui est bien plus grave, 
on ne connaît même pas les lexiques onomastiques respectifs pouvant 
servir de base aux analyses critiques. Le chercheur des noms de famille 
et de personne à l’affût d'un seul nom ou d’un seul procédé de for
mation est donc obligé de dépouiller et de compulser une masse énorme 
de sources éparses.

Mais nous ne sommes peut-être si mal renseignés sur les noms 
de personne et de famille d'aucun peuple de l'Europe centre-orientale 
que sur ceux des Roumains. Tandis que par rapport aux autres nations 
occupant ces territoires (p. ex. Hongrois, Tchèques, Polonais et Ruthè- 
nes) on dispose au moins de précieuses études de détail, on manque 
presque totalement de travaux similaires sur l'onomastique roumaine. 
C’est pourquoi nous accueillons avec empressement le volumineux 
ouvrage de M. Paçca, consacré aux noms de personne et aux noms de 
famille des Roumains du district de Fogaras (en roum. Fagâraç), 
ouvrage qu'on peut considérer comme ouvrant une nouvelle voie et 
qui par conséquent mérite une attention toute spéciale.

La documentation onomastique de M. P. se divise en deux grou
pes principaux: 1) noms historiques, 2) noms modernes. Les matériaux 
historiques sont tirés en partie de sources imprimées (XVI—XVIIIèœe 
siècles), en partie de documents inédits. Ces derniers sont fournis pres
que exclusivement par les „urbárium" — listes des censiers et de leurs 
redevances dues aux seigneurs — datant de la fin du XVIIe siècle et 
du début du XVIIIe ou d'une époque encore plus récente. Les maté
riaux modernes sont puisés dans les réponses aux questionnaires émis 
pour les recherches dialectales (dans le Muzeul Limbii Române de 
Clausenbourg) et dans les publications du Bureau des Statistiques de 
Bucarest. L'auteur n'a pas fait d’enquête personnelle sur les lieux.

Les matériaux ainsi obtenus sont analysés en deux chapitres. Dans 
le premier M. P. s'occupe de la formation et de l'évolution historique 
des noms de baptême, des noms de famille et des sobriquets de même 
que des noms d'animaux. Il examine l'influence que la mode exerce 
sur le choix des noms de baptême, étudie la question des deux sortes 
(officielle et populaire) de noms de famille, dresse la liste des suffixes

le plus ancien (Miklosich), des noms polonais les plus anciens (Taszyczki), 
des noms de personne ruthènes des XVI—XVIIes siècles (Simovyc), du lexi
que onomastique serbo-croate des XVIII— XIXes siècles (Maretic; soit dit en 
passant, c’est une grave erreur méthodique que de traiter le lexique anthropo- 
nymique croate ensemble avec les noms serbes, étant donné que les différences 
entre ces deux vocabulaires sont au moins aussi considérables que celles entre 
les noms ruthènes et les noms polonais), des noms bulgares du XXe siècle 
(Weigand) et enfin une liste brute de noms grandrussiens très incomplète 
(Tupikov). Les matériaux onomastiques de ces monographies datent donc 
d'époques diverses, c'est pourquoi toute tentative de comparaison exige la 
plus grande circonspection.
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entrant dans la formation des noms de baptême et des patronymiques, 
donne une courte esquisse de la phonétique du lexique onomastique et 
s'occupe des influences slave, hongroise, grecque et saxonne sur les 
noms de la région indiquée. La seconde partie du livre est formée par 
une liste alphabétique commune des noms de personne, des noms de 
familles et des sobriquets et par une liste spéciale des noms d'animaux. 
Les variantes et les dérivés sount rangés sous le même mot-rubrique 
mais ils figurent aussi à leur place dans l'ordre alphabétique avec un 
renvoi à l'article. L’auteur fixe aussi l’étymologie de chaque nom.

Ce court sommaire suffit déjà pour indiquer clairement que 
l'ouvrage de M. P. est une étude linguistique sérieuse, basée sur une 
documentation abondante et en général sûre. De même, chaque chapitre 
du livre témoigne des connaissances étendues de l'auteur et de ses 
efforts tendant à une impartialité dénuée de toute prévention.

La part de la critique sera donc menue. Néanmoins il faut attirer 
l'attention sur quelques erreurs et lacunes de cet ouvrage méritoire. 
L’auteur voit très bien l'importance du point de vue historique, lors
qu'il expose l'évolution des noms de baptême à partir du XVIe siècle 
jusqu’à nos jours en démontrant que les anciens noms de personne 
roumains (Bucur, Barb, Bärbat, Mu?at, ?erbu, Stürza, Ursu, Wespe, 
Buzea, Codrea, Graur, Làpàdat, Lupu etc.) cèdent la place aux noms 
de baptême chrétiens qui, à leur tour, commencent à être supplantés 
tout dernièrement par les noms provenant du latin classique. Toute
fois, dans d'autres cas il semble oublier ces mêmes principes. Ainsi il 
aurait été bien instructif d'observer le point de vue historique par rap
port aux suffixes hypocoristiques, d'autant plus que les noms de famil
les qui tirent leur origine de noms de baptême ne représentant pas les 
procédés hypocoristiques en usage dans la langue actuelle, mais bien 
ceux d’une époque révolue, la chronologie des formules hypocoristiques 
aurait pu fournir des indications précieuses sur l’époque de la forma
tion des noms de famille. Tel le suffixe hypocoristique d’origine grec
que -ache, qui pénètre dans le roumain à l'époque des fanariotes. Il 
peut être démontré en Fogaras dès le XVIIIe siècle, mais il ne s'y 
présente jamais en un nom de famille (la seule exception Petrache 
est le nom d'un immigré de Valachie, p. 300). On pourrait constater 
des faits semblables au sujet d’autre suffixes aussi.

A ce propos nous mentionnons cette affirmation de M. P., selon 
laquelle le système hypocoristique roumain de Fogaras ne serait iden
tique ni avec le système bulgare ni avec le système serbe et partant 
aurait une origine purement autochtone. Même les formes et les dérivés 
qui sont absolument identiques dans ces langues seraient là indubita
blement de formation spontanée roumaine. Cette affirmation de M. P. 
est sans doute juste en ce sens que le système hypocoristique a c t u e l  
de Fogaras (et probablement de toute la Transylvanie roumanophone) 
n'est nullement identique avec le système bulgare ou serbe de nos
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jours. Il est même certain qu'au XVIe siècle ils ne pouvaient pas être 
identiques non plus. Mais M. P. pourrait-il affirmer de même que par 
ex. aux XIII—XIVes siècles il n'y eût pas non plus de concordance 
totale entre ces systèmes? — Certes non. Or, s'il en est ainsi, ces 
systèmes actuels — qui malgré tout accusent beaucoup de traits com
muns — devraient être considérés comme les résultats d'une évolution 
divergente mais ayant un point de départ commun. Il est vrai que pour 
prouver ce qui vient d'être dit, il serait nécessaire de connaître d'une 
part le système hypocoristique roumain du XIVe siècle, d'autre part 
celui du bulgare (ou du serbe) de la même époque, ce dont nous som
mes très éloignés, mais comme l’influence slave est indéniable — M. P. 
l'admet du reste aussi — étant donné la masse de noms d'origine slave 
non chrétienne (Baica, Bârlea, Dragu, Dragota, Dràghici, Godea, Neagul 
etc.) et la plupart des suffixes provenant manifestement du slave, on 
ne peut absolument pas révoquer en doute la possibilité de l'identité 
des systèmes hypocoristiques roumano-bulgares.

Ce qui rend très difficile l’utilisation de l'ouvrage de M. P. pour 
des recherches de ce genre, c’est le fait qu'il réunit dans un même 
glossaire les noms de baptême et les noms de famille. Il vaudrait mieux, 
selon nous, de tenir ces deux catégories rigoureusement séparées. Il 
est vrai que souvent (chaque fois que le patronymique provient d'un 
nom de baptême) elles semblent se confondre, la différence reste pour
tant assez considérable. Les noms de baptême et les noms de famille 
diffèrent notamment avant tout d'après les circonstances dans lesquel
les ils ont été conférés: le premier est choisi par les parents ou par la 
proche parenté de l'enfant, alors que le second est donné par l'en
tourage plus étendu de l'individu. En outre, tandis que, grâce aux ten
dances hypocoristiques, le nom de baptême est exposé à des modifica
tions nombreuses et variées, le nom de famille reste invariable aussi 
longtemps qu'il n'est remplacé par un autre nom tout nouveau. Il res
sort de ce qui vient d’être avancé que c'est une erreur que de ranger 
dans la même catégorie les patronymiques et les noms de baptême.

Très utile est la synthèse que l'auteur donne des éléments forma
tifs des noms de personne et de famille, mais les suffixes hypocoristi
ques s'ajoutant uniquement à des noms de baptême devraient être dis
tingués d'avec les éléments linguistiques servant par excellence à la 
formation des noms de famille. Une partie de ces derniers appartient 
en somme, plutôt qu'à ce chapitre, à l’étude de la formation des mots 
en général (pl. ex. le suffixe du nom d'agent -ariu) ou bien à la liste 
des noms de famille d’origine étrangère. Ainsi p. ex. il ne semble pas 
très probable que le suffixe hongrois -i (servant à former des adjectifs 
tirés d'un nom de lieu) ait réellement existé dans le roumain de Foga- 
ras. Il est bien plus vraisemblable que les exemples fournis par l'auteur 
sont dus soit à des emprunts de noms hongrois tout formés soit à la 
roumanisation de personnes portant des noms hongrois (Comaromi,
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Deji, Vespremi, Fogaraçi etc.)- Il est également erroné de parler d'un 
suffixe roumain -o?, cette terminaison n'existant que dans des noms de 
famille d’origine hongroise [Bobo?, Baco?, Burco?, Talpo? etc.). Il est 
intéressant que l'auteur se range encore à l'opinion selon laquelle dans 
les suffixes composés -ul-ea, -ul-eciu, -ul-ifa, -ul-uf etc, le premier 
élément formatif ul- provient de l'article, alors que depuis l'étude de 
Weigand (BA. II, 161—62, cfr. Kniezsa AECO II, 155—57) il est à 
peu près acquis que cet élément n'est autre que le suffixe diminutif -ul 
du latin balkanique (de Dalmatie) qui a pénétré dans le roumain par 
l'intermédiaire du bulgare. Le fait que le roumain de Fogaras possède 
le suffixe hypocoristique -olea, que M. P. lui-même considère comme 
une variante de -ulea, milite aussi en faveur de cette théorie.

L'auteur fait preuve d'une modération louable dans ses étymolo
gies. Abandonnant le mirage fallacieux du panlatinisme, il se place 
sur la base solide des réalités. Sous ce rapport on ne peut lui faire 
aucun reproche de principes. Il connaît suffisamment les recherches 
des spécialistes hongrois et en tient souvent compte. Peut-être pour- 
rait-on toutefois remarquer que dans ses étymologies slaves un peu 
plus de circonspection n'aurait pas été inutile. Il se réfère souvent à 
des autorités qu’on ne peut guère reconnaître pour telles dans le do
maine des étymologies onomastiques slaves. Pour expliquer p. ex. le 
nom de personne Bârsâ, il le fait dériver avec Dräganu d'un prétendu 
nom de personne slave *B h rsa , qu'il est impossible de démontrer dans 
aucune langue slave. De même le nom Mailat, qui existe en hongrois 
aussi (Majlàt) ne peut nullement représenter un slave moj + Vlad 
(Dräganu) etc. En des cas semblables il vaut mieux de s'abstiner de 
toute étymologie, nécessairement hasardeuse.

Les matériaux onomastiques hongrois sont plutôt d'origine plus 
récente. L’auteur se documente à des sources assez bonnes sans pour
tant éviter l’écueil de quelques fausses étymologies. (Bândea ne peut 
pas provenir du hongrois Benda, il sera plutôt un dérivé du bulgare 
Bodimir). Toutefois ces menus détails n'ont pas beaucoup d'importance.

Outre les noms de baptême et les patronymiques, M. P. a re
cueilli les noms d'animaux aussi. Ce qui est frappant ici, c’est le pour
centage très élevé des noms d'origine hongroise, surtout de boeufs et 
de chevaux.

Ces quelques remarques n'enlèvent presque rien à la valeur de 
ce bel ouvrage qui non seulement par sa documentation, mais aussi 
par son analyse critique est fort précieux et instructif au point de vue 
des recherches à entreprendre à l'avenir. Nous espérons que son exem
ple sera bientôt imité par d'autres et que, par là l’onomastique rou
maine finira par cesser d'être cette terre inconnue qu'elle était jusqu'à 
présent.

7. Kniezsa.
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R. W. SETON-WATSON: Histoire des Roumains. De l’époque
romaine à l’achèvement de l’unité. Paris, 1937. „Presses Universitaires”. 
664 p. 8°.

Le volumineux ouvrage que l’historien anglais a consacré, en 1934, 
à l'histoire des Roumains, et qui, selon la préface de l’édition anglaise, 
remonte aux cours faits par l'auteur, de 1920 à 1931, à l'Université de 
Londres, vient de paraître en traduction française, pour des raisons 
que la seconde préface ne manque pas de préciser. M, S.-W. croit de
voir attirer l'attention de ses lecteurs sur le fait que „jusqu’ici aucun 
historien français n'a cherché à donner une „ i n t e r p r é t a t i o n  
o c c i d e n t a l e ” de l'histoire roumaine (p. VII). Il espère donc com<- 
bler par son ouvrage une lacune assez sensible de l’historiographie 
française. Bien que nous ayons devant nous le compte-rendu critique 
de M. Eugène H o r v á t h  sur l’édition anglaise (cf. Transylvania and 
the history of the Roumanians, a reply to Professor R. W. Seton- 
Watson. Budapest, 1935), il nous a paru nécessaire de faire quelques 
réflexions générales sur la version française. En effet il n'est pas sans 
intérêt de voir en quoi consiste la nouveauté de cette „interprétation 
occidentale", conçue „sans peur ni flatterie” (p. VIII), quelles sont les 
méthodes de documentation sur lesquelles elle s’appuie et quelle valeur 
ont les conclusions qui s’en dégagent.

L'ouvrage que nous examinons, se compose, à notre avis, de trois 
parties bien distinctes. D'abord un préambule assez sommaire sur les 
origines de la langue et du peuple roumains, ensuite une série de por
traits destinés à évoquer les figures les plus marquantes du passé, et 
enfin un exposé très détaillé de l'histoire politique de l'époque moderne.

Dans la première partie l'auteur, dominé visiblement par un sen
timent d'incertitude bien gênant, se montre excessivement prudent, et 
quand il est amené à parler des origines roumaines, il préfère se tenir, 
au moins dans une certaine mesure, sur la réserve. Néanmoins la façon 
dont il se décide enfin à donner préférence à la thèse roumaine (tout 
en y ajoutant que „la revendication du pur sang romain est insoute
nable”, p. 23, cf. p. 109) est en désaccord manifeste avec le témoignage 
catégorique des sources et avec les faits linguistiques.1 Si l'on admettait 
la théorie bien connue de „la protection des hautes montagnes" (cf. „j'ose 
penser qu'une explication plus logique et plus simple est fournie par 
l’hypothèse que les Roumains modernes qui peuvent être divisés en 
deux groupes principaux — Daco-roumains et Macédo-roumains — ne 
doivent d'avoir survécu qu’à la protection des hautes montagnes jadis 
inaccessibles et inhospitalières: au sud, les monts du Pinde, au nord, 
les Carpathes” p. 13), on ne réussirait à expliquer ni la séparation

1 Dans son ouvrage récemment paru M. F. Lot apprécie ces arguments 
à leur juste valeur, v. Les invasions barbares et le peuplement de l'Europe. 
T. 1. Payot, Paris 1937, pp. 278— 300.
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relativement tardive des quatre embranchements, ni la présence d'élé
ments albanais dans le roumain septentrional. Les problèmes de la 
retraite aurélienne et des débuts de la christianisation ne sont pas 
soumis à un examen quelque peu approfondi; à propos de ce dernier 
l'auteur se contente d'énumérer, à la manière des historiens roumains, 
quelques termes ecclésiastiques d'origine latine et grecque, oubliant 
d’illustrer par des exemples l’apport des Slaves du sud à la formation 
de la terminologie religieuse des Roumains. On ne trouve presque rien 
sur l'importance capitale et les forces conservatrices de la vie pastorale; 
parmi les vieux termes latins qui se rapportent à ce métier primitif, 
l'auteur n'hésite pas à ranger un néologisme aussi récent que 
pastor (p. 13, recte: pastor) qui au sens de .berger' n’est attesté pour 
la première fois que chez Nicolas Costin, ce savant chroniqueur du 
XVIIe siècle (v. Tiktin, Rum.-dt. Wb. 1131). Les questions linguistico- 
ethniques sont en général très peu développées. A cet égard maintes 
erreurs de détail demandent à être rectifiées. On est bien étonné de 
lire que les Magyars étaient une ,.tribu de la souche ural-altaïque, 
a p p a r e n t é e  aux Huns, aux G é p i d e s  (!), aux Avares et aux 
Turcs” (p. 10) et que la langue magyare prit en Pannonie ,,sa forme 
■définitive” (p. 14). Les erreurs de ce genre ne sont pas rares dans les 
autres chapitres non plus: il suffit de rappeler que M. S.-W. parle 
d un prince ,,Gélu ou Gyula (sic!), revendiqué à la fois par les Rou
mains et par les Bulgares" (p. 22; c’est le résultat d'une confusion du 
duc Gélou, mentionné par le Notaire Anonyme du roi Béla, § 25—27, 
avec Gyula, l'adversaire transylvain du roi Saint-Etienne), qu’il con
sidère le nom de kuruc („partisan de Rákóczi, insurgé contre la Mai
son d'Autriche”, Sauvageot, Diet, hongrois-fr. p. 702) comme un terme 
de mépris (p. 58), et qu'il voit dans l'allusion au „ver bissène”, dont 
îl est question à propos des tendances séparatistes des Saxons de Tran
sylvanie (les Saxons ont „le ver bissène au coeur”), non pas un reflet 
des relations roumano-petchénègues (Petchénègues =  Bisseni), mais un 
emploi de l'ancien nom latin d'une t r i b u  d a c e  (!) pour désigner 
les Roumains sur le ,Fundus Regius'" (p. 308).2

Après ce préambule qui, à notre avis, devrait être remanié suivant 
les conclusions des dernières recherches y relatives (dans la biblio
graphie concernant les „Origines roumaines” — p. 641 — même 
l'ouvrage de A. P h i l i p p i d e  est passé sous silence) on arrive à 
une série de portraits qui sert d'introduction à l’histoire de l’époque 
-moderne. C'est sans doute la partie la plus précieuse de l’ouvrage où

2 Les confusions de ce genre sont dues parfois à des erreurs de traduc
tion. On est bien surpris de lire qu'à la mort de Sigismund, en 1437, Albert 
de Habsbourg „fut presque tout de suite élu roi des Roumains”  (p. 40). Le 
texte anglais donne immédiatement la clé de cette bévue bizarre: „Albert of 
Habsbourg. . . was almost at once elected king of the Roman”  (et non „of 
the Roumanians” ! p. 36).
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l’auteur fait souvent témoignage d'une sincérité et d’une objectivité 
dignes de respect. Il ne manque pas de reconnaître que la plupart des 
„personnages éphémères” qui occupèrent successivement le trône des 
deux provinces roumaines, étaient „fort médiocres et obscurs jusqu'au 
dernier degré” et qu'„une douzaine seulement mérite d’être tirée de 
l'oubli” (p. 35). C'est certainement un aveu plus respectable que main
tes tentatives récentes des historiens roumains qui vont jusqu'à vouloir 
réhabiliter les cruautés de Vlad l’Empaleur (Vlad 'J’epeç, cf. C. C. Giu- 
rescu, Istoria Românilor, II, 1. p. 41 ss.). Les portraits que M. S.-W. 
offre à ses lecteurs, sont en général des caractéristiques succinctes et 
bien faites (en disant que ,,l’effort de Michel le Brave . . .  ne fut qu’un 
bref épisode, se terminant par un échec complet" il apprécie ,,ce règne 
sans lendemain” à sa juste valeur, cf. p. 79), mais il est pourtant né
cessaire d’y relever quelques détails discutables.

Comment l’auteur voudrait-il que ,,1’héroïque figure de Jean 
Hunyady" — que M. I o r g a a récemment dénommé, on ne sait 
d’après quelles sources dignes de foi, „loan al lui Voicu din Inidoara” 
(v. Istoria Românilor, IV. Cavalerii, 1937, p. 64) — fût „un symbole 
de coopération” entre Magyars et Roumains, quand deux pages plus 
loin il n’hésite pas à reconnaître qu’après la malheureuse bataille de 
Varna Hunyadi fut „emprisonné pendant plusieurs mois par le t r a î 
t r e  Vlad” et qu’ensuite, en 1446, „le premier acte de Hunyady. . . 
fut d’envahir la Valachie et d’expulser son ennemi personnel, le p e r 
f i d e  Vlad” (p. 43) ? Et même si l’on admet que la famille de Voyk 
fût originaire de Valachie — ce qui, très certainement, n’est pas en
core un critère d’appartenance ethnique — est-ce une raison suffisante 
pour faire entrer toute la carrière essentiellement hongroise de Jean 
Hunyady dans l’histoire des Roumains? Sur ce point il eût mieux valu 
si M. S.-W. n’eût si fidèlement suivi les traditions invétérées de l’histo
riographie roumaine routinière. Quant à ces quelques lignes qui sont 
consacrées au règne du roi Mathias (pp. 44—45), elles sont loin de 
donner une idée de la grandeur réelle d’une des figures les plus re
marquables de l’histoire hongroise. L’époque de l’influence grecque 
(XVII—XVIIIe s.) est présentée sous des couleurs bien sombres qui 
contrastent singulièrement avec les efforts des historiens roumains dont 
quelques-uns — comme M. I o r g a — cherchent à considérer le ré
gime phanariote comme un exemple typique du „despotisme éclairé” 
(cf. N. Iorga, Les Phanariotes en Roumanie: Messager d’Athènes, juil
let—août 1937 et La place des Roumains dans l’histoire universelle, 
1935. II, p. 195 ss.), sans tenir compte des énormes différences qui 
séparent les réformes de Joseph II du règne funeste d’un Carageà!

Parallèlement à ces chapitres consacrés à l’histoire des deux voï- 
vodats subkarpathiques, l’auteur n’oublie pas de suivre avec une atten
tion toute particulière l’évolution historique des Roumains transylvains. 
A cet égard il se laisse trop guider par les idées maîtresses de l’histo
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riographie roumaine. Depuis les temps les plus reculés il ne parle que 
d\,ilotes roumains”, opprimés par les masses hongroises (cf. p. 12). 
Dire que les Hongrois avaient toujours tenu les Roumains en „un état 
de servage et de profonde ignorance” (p. 75) c'est vouloir ignorer la 
longue série des Roumains anoblis et tout ce que les princes de Tran
sylvanie ont fait pour protéger les débuts d'une littérature roumaine 
ecclésiastique (ce que l’auteur en dit p. 123, est insuffisant). Les ten
dances de magyarisation des princes sont trop soulignées et la façon 
dont M. S.-W. présente le mouvement uniate, manque de perspective 
historique. Les conséquences qui ne tardèrent pas à découler de cette 
union qui avait mis le roumanisme en contact avec l'esprit humaniste 
de l'époque baroque, ne permettent certainement pas de dire que 
„le schisme religieux semblait avoir réduit le peuple roumain aux limi
tes même de l'impuissance et de la démoralisation” (p. 195). En par
lant de l'Ecole transylvaine et des „pionniers de l'histoire moderne" 
(p. 302 ss.), l'historien anglais oublie de nous renseigner sur les rap
ports qui existaient entre les membres de la triade latiniste et les 
savants hongrois les plus renommés de l'époque (Benkô, Cornides, 
Kovachich, Pray, etc. v. N. Iorga, Histoire des Roumains de Transyl
vanie, II, p. 185).

Avec les événements transylvains on arrive à l’époque moderne 
de l’histoire des Roumains. C'est ici que le caractère double de cette 
„interprétation occidentale” se trahit le mieux. Tandis que les faits 
essentiels de l’évolution d'outre-mont sont exposés, la plupart du 
temps, avec une objectivité „sans peur ni flatterie" (cf. la Préface, 
p. VIII), les événements transylvains ne sont considérés qu’à travers 
le prisme du nationalisme roumain, sans que l'auteur y applique le 
noble principe d',.audiatur et altera pars”. Pour caractériser cette 
„période d'oppression” qui dans la présentation de M. S.-W. devient 
presque semblable au régime phanariote, l'auteur a recours de préfé
rence aux sources d'information roumaines dont les données sont mises 
en relief en des chapitres portant des devises tendancieuses (ex. „flere 
possim, sed iuvare non" p. 435). L'historien anglais ne tient presque 
jamais compte des intérêts vitaux de l'Etat hongrois, et pour pouvoir 
démontrer le mal fondé et l'inutilité même des tendances assimilatrices, 
il cherche à réduire au minimum les dangers bien connus qui au cours 
du XIXe siècle menaçaient ce pays de tous côtés. Il taxe le pansla
visme, cet effort réel et soutenu par la Russie d’,,épouvantail populaire” 
(p. 310), et à propos de l’irrédentisme roumain d'avant-guerre il pré
fère passer sous silence les incitations venues d'outre-mont, l’activité 
de la fameuse „Liga Culturalä" et la politique économique des banques 
roumaines de Transylvanie. S'il avait lu les passages y relatifs de la 
meilleure synthèse moderne de l'histoire de Hongrie (Hôman—Szekfű, 
Magyar Történet, VII, p. 376 ss.), peut-être eût-il pu tenir compte 
dans ces chapitres aussi des promesses d’impartialité de la préface.

*Arch. Eur. C .-O .



376

Quant à la documentation de M. S.-W., on est étonné de voir 
que la bibliographie de l'édition française est exactement la même que 
celle de l'édition anglaise de 1934. Parmi les ouvrages roumains il 
serait à enregistrer la synthèse critique de M. G i u r e s c o u  (Istoria 
Românilor, cf. Arch. Eur. C.-Or. I, pp. 269—277), le travail d’impor
tance capitale de P h i l i p p i d e  sur les origines roumaines ( Originea 
Românilor, deux vol.), et quant à l'historiographie hongroise, tous les 
ouvrages synthétiques qui ont paru de 1920 jusqu'à nos jours (Hôman— 
Szekfû, Magyar Történet; F. Eckhart, Histoire de la Hongrie, etc.). 
A cet égard la documentation de M. S.-W. s'est arrêtée en 1918, date 
pour laquelle il enregistre „Der Staat Ungarn” de M. J. Szekfû. 11 
n'est pas douteux que, ces lacunes d’information une fois comblées, 
l'auteur aura les moyens de faire valoir sur tous les points cette ob
jectivité scientifique qui est et doit rester la pierre angulaire de toute 
„interprétation occidentale" de l’histoire des Roumains. r g

Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit EMERICUS SZENTPÉ- 
TERY. Volumen I. Budapestini, MCMXXXVI. Typ. Reg. Universitatis 
Litt. Hung, sumptibus. in-8°, 553 p.

Publiée par l’Imprimerie Universitaire de Budapest avec une sub
vention de l'Académie des Sciences de Hongrie, cette édition critique 
des plus anciennes sources narratives de l'histoire hongroise est à 
paraître en deux volumes dont nous avons le premier sous les yeux. 
Elle est appelée à combler une lacune depuis longtemps fort sensible, 
puisque non seulement on manquait jusqu’à présent d’une édition cri
tique vraiment digne de confiance de ces monuments si importants 
pour l'histoire de Hongrie, mais même les publications plus ou moins 
défecteuses qu’on en avait étaient difficiles à consulter étant éparpil
lées dans un grand nombre d'ouvrages pour la plupart depuis long
temps épuisés.

Sous la direction de M. Imre S z e n t p é t e r y ,  14 collaborateurs 
se sont partagé la tâche. Chaque monument est publié d'après le ma
nuscrit original ou son fac-similé, en tenant compte de toutes les 
variantes connues. Le texte critique très soigneusement établi est ac
compagné d'abondants commentaires et de renvois à des sources étran
gères. Une ample introduction précède chacune des sources publiées, 
due à la peine de l'érudit qui a soigné l'édition même. Ces études 
contiennent tous les renseignements importants relatifs à la date du 
texte, à ses rapports avec les autres sources et surtout avec les autres 
variantes, de même que la bibliographie complète de la question.

Après les remarques préliminaires de M. Szentpétery, résumant 
les principes d'après lesquels ces travaux ont été menés et la façon
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dont les textes sont présentés, le volume est introduit par l’étude de 
M, József D e é r, qui constate, en vertue de la théorie de M. Bálint 
H ó m a n, que tous les monuments narratifs de l'histoire de Hongrie 
remontent à une chronique primitive commune, aujourd'hui perdue, 
rédigée vers la fin du XIe siècle, selon toute probabilité sous le règne 
de St. Ladislas (1077—1095). Le premier des textes publiés dans ce 
volume est l'oeuvre de maître P., chancelier du roi Béla, connue sous 
le titre de Gesta Ungarorum, éditée d’après l'unique manuscrit connu 
par Emile J a k u b o v i c h .  Dans son introduction détaillée le re
gretté spécialiste de cette question, démontre, en résumant quelques- 
unes de ses études antérieures, que dans l'expression P. dictus ma
xister les deux «derniers mots constituent une formule de modestie 
très répandue au XIIe siècle, tandis que P. est certainement l'initiale 
d’un nom propre. En vertu de ces raisonnements et s’appuyant sur des 
preuves historiques et linguistiques, Jakubovich considère comme 
l'auteur de la geste, maître Pierre, doyen du chapitre de Székesfehér
vár, chancelier de Béla IL1

Les nombreux noms de lieu et de personne mentionnés dans la 
geste de maître P. sont examinés par M. Dezső Pa i s  avec son ingé
niosité et sa précision habituelles. On ne peut lui reprocher qu'un 
certain nombre d'étymologies, qui, bien que possibles en théorie — 
ne peuvent être envisagées que comme des hypothèses, étant donné 
qu'aucune preuve concrète ne les appuie.2 De pareilles hypothèses 
sont déplacées ici, étant susceptibles d'induire en erreur les spécialistes 
qui ne sont pas linguistes et de les amener à en tirer des conclusions 
hasardeuses.

En dehors des Annales de Presbourg (éd. p. Imre M a d z s a r) 
et des courtes chroniques de Zagreb et de Várad (ed. p. Imre Szent -

1 Une littérature très vaste en langue hongroise est consacrée à cette 
question. On a déjà essayé d'identifier l’auteur anonyme tour à tour avec 
le chancelier de chacun des 4 rois du nom Béla (B. Ier 1060— 1062, B. II 
1131— 1141, B. III 1172— 1196, B. IV 1235— 1270). On ne peut pourtant sérieu
sement prendre en considération que Béla III et Béla II. Tout dernièrement 
M. Lóránt S z i l á g y i  a consacré une étude très fouillée à cette question 
en se prononçant en faveur de l'hypothèse Béla III.

2 Ainsi p. ex. il fait dériver les noms de lieu Lád et Laddny du nom
d'un peuple iranien, alors que, outre ces noms mêmes, nous n'avons aucune
preuve de l'existence d'une peuplade de ce nom sur le territoire de la Hon
grie, tandis qu'en revanche les toponymes en questions peuvent très bien
remonter à des anthroponymes slaves (cfr. Vlad-islav co László). Ce qu'il
dit des rapports des noms Csaba-hun c>o kun avec les Avares appartient éga
lement au domaine des hypothèses dénuées de preuves (p. 43). De ses allé
gations on pourrait éventuellement, en se référant à la légende de Csaba 
répandue parmi les Székely, tirer la conclusion que ces derniers fussent d’ori
gine avare, alors qu'aucun argument sérieux ne pourrait être cité à l’appui 
de cette théorie.
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p é t e r y) le reste du volume est consacré à la chronique de Simon de 
Kéza et à celle qu’on connaît sous le nom de composition du XIVe 
siècle, dont la variante la plus importante et la plus connue est celle 
qu'il est convenu d’appeler la Chronique Enluminée de Vienne, La 
publication de ces deux groupes de sources forme la partie la plus 
précieuse du livre, car, si tous les textes contenus dans ce volume 
marquent un progrès sensible sur les publications similaires précédent 
tes, pour ceux-ci une édition critique vraiment utilisable faisait jusqu'à 
présent entièrement défaut. Aussi l'établissement de ces derniers textes 
imposait-il une tâche plus ardue à leur éditeur. Non seulement il fal
lait confronter de nombreux textes variants (pour la chronique de 
Simon de Kéza on en a quatre, des copies manuscrites et des éditions 
imprimées; pour la composition du XIVe siècle on possède deux ma
nuscrits de l'époque: la Chronique Enluminée de Vienne et le codex 
Sambucus, et en outre quelques manuscrits et impressions du XVIe 
siècle: le codex dit Acephalus, celui du Vatican, la chronique de 
Dubnitz, la chronique de Túróczi et celle de Buda etc.), mais il était 
indispensable de prendre en considération, et dans une large mesure, 
les sources étrangères aussi. Ces deux groupes de sources ont été 
édités par M. Sándor D o m a n o v s z k y ,  le spécialiste le plus com
pétent des problèmes qui s'y attachent.3 Quant à la composition du 
XIVe siècle, il fallait renoncer aux principes observés dans la publi
cation des autres textes, étant donné les écarts nombreux et considé
rables entre les copies du XIVe siècle pourtant rapprochées en date 
de la rédaction originale. C'est pourquoi M. Domanovszky a jugé né
cessaire de présenter ici deux textes parallèles, tandis que les varian
tes des autres sources sont reléguées en notes.

L’introduction et les notes sont rédigées d'un bout à l’autre en 
langue latine ce qui ajoute certainement à la valeur de ce livre, en 
le rendant utilisable aux chercheurs étrangers, souvent désireux de 
consulter ces sources de première importance au point de vue inter
national aussi. Il est pourtant regrettable qu’on ait cru nécessaire de 
n’admettre que la latinité châtiée de l'époque classique, même là où 
il s’agit d'idées et d'institutions par excellence médiévales qu'on ne 
peut rendre en latin classique que par des circonlocutions raboteuses 
alors que le latin du moyen-âge y offre des expressions simples et 
précises (p. ex. insignia tradere au lieu de coronare etc.)

Le volume est complété d'un index abondant. Qu'il nous soit per
mis de faire observer à ce sujet un détail insignifiant: la Rapiniza des

3 Pour faciliter l'emploi du livre il aurait été préférable de faire im
primer en gros caractères les abréviations indiquées dans l’introduction, ou, 
encore mieux, d’en dresser une liste à la fin de l’introduction, comme c'est 
le cas après celle de Szentpétery. Ainsi éparpillées, elles se perdent dans 
le texte et ne peuvent être repérées qu'en parcourant chaque fois à nouveau 
ces nombreuses pages.
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Annales d'Altaich n'est pas Raponca comme l’Index l’affirme (du 
reste il n'existe pas de rivière de ce nom), mais elle est identique avec 
la rivière Rába (cfr. l’allemand mod. Rabnitz). István Kniezsa

MIKLÓS ZSÍR AI: Finnugor rokonságunk („Nos parents finno-
ougriens"). Budapest, 1937, éd. de l'Académie des Sciences de Hon
grie, 587 pp. + 2 cartes et 217 ill.

Au milieu du siècle passé, en 1852, mourut à l'âge de 38 ans M. A. 
C astrén,  fondateur des études ethnologiques finnoises, et six ans 
plus tard fut porté au tombeau, également à la fleur de l'âge, Antal 
R e g u 1 y, ,,la personnification hongroise . . .  de la période héroïque 
des études finno-ougriennes” (Z s i r a i, Fgr. rok. 515). Martyrs de la 
science, ces deux pionniers succombèrent prématurément au travail 
acharné et aux souffrances inhumaines de leur long séjour en Sibérie, 
souffrances qui défient l'imagination. Bien que l'importance réelle de 
leur vie et de leur oeuvre ne se montrât dans ses vraies dimensions 
que plus tard, après leur mort, néanmoins les Finnois reconnurent im
médiatement, encore du vivant de Castrén, l’immense valeur scienti
fique de la théorie qui affirmait la communauté d'origine des langues 
finno-ougriennes resp. ouraliennes. Aussi se mirent-ils sans tarder à 
organiser le travail systématique selon l'esprit de Castrén. Tandis que 
chez nous, en Hongrie, la thèse de la parenté linguistique finno- 
ougrienne fut reçue avec une consternation générale suivie de pro
testations indignées, l'opinion publique finnoise, loin de considérer ces 
parents linguistiques d’une civilisation très inférieure avec aversion, 
honte ou colère, leur voua un intérêt qui depuis n’a jamais cessé de 
croître.

C’est en Finlande que se fit sentir pour la première fois le besoin 
d’un ouvrage populaire fournissant au grand public tous les renseigne
ments essentiels sur les peuples finno-ougriens et cette tâche, humble 
en apparence, de composer un tel livre de vulgarisation ne fut pas 
dédaignée par le grand savant qu’était Julius K r o h n, fondateur de 
la méthode géographico-historique, dite méthode finnoise, qui marque 
une époque dans l’histoire du folklore.*

En 1883, Otto D o n n e r  fonda à Helsinki, au prix de grands 
sacrifices pécuniaires, avec des souscriptions publiques la Société Finno- 
ougrienne, qui, réalisant les grandes idées de Castrén et mettant à 
exécution son programme, devint bientôt l’incarnation des études finno- 
ougriennes (linguistique, ethnographie, histoire et archéologie) dont 
elle prit la haute direction. Des chercheurs doués de brillantes qualités 
et d’une préparation très approfondie se mirent au travail, parcourant

* Suomen suku (Les parents des Finnois) 1887.
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pendant de longs années le territoire de la Russie tant d’Europe que 
d'Asie pour étudier sur place les diverses langues et les diverses peu
plades finno-ougriennes et samoyèdes.

Après de telles prémisses parut en 1909—1919 la première édition 
du grand dictionnaire encyclopédique finnois — le Tietosanakirja — 
événement de première importance non seulement de la civilisation 
finnoise mais en même temps des études finno-ougriennes. Les articles 
du dictionnaire relatifs à la terre, à la nation, à la langue, à l'histoire 
et à la littérature finnoises de même qu'aux autres langues et peuples 
finno-ougriens ne sont pas de simples résumés sûrs et dignes de con
fiance, mais des sources dç documentation scientifique de première 
main, puisqu'ils contiennent des données et des résultats inédits, fruits 
de longues et patientes recherches faites sur les lieux par S e t ä 1 ä, 
P a a s o n e n ,  Wi c h ma n n ,  K a r j a l a i n e n ,  S i r e l i u s ,  Kan-  
n i s t o, noms qui représentent la période classique de la linguistique 
finno-ougrienne. D'autre part les principes et les points de vue qui 
présidaient à la composition de chacun de ces articles ne peuvent ap
partenir qu'à des spécialistes qui, forts de leurs expériences et recher
ches personnelles, sont qualifiés non seulement à connaître leur sujet 
à fond, mais à le connaître mieux que n’importe qui.

En même temps on jugea nécessaire de mettre les résultats acquis 
à la portée du grand public dans un abrégé d'un style populaire. C’est 
à ce besoin que voulait répondre l’ouvrage de l’éminent laponisant 
T. I. I t k o n e n  intitulé Suomen sukuiset kansat („Les parents des 
Finnois", 288 pp., 154 ill. + 1 carte). A base des meilleures sources, 
particulièrement du Tietosanakirja, Itkonen trace un tableau précis de 
chacun des peuples finno-ougriens tout en notant quelques particula
rités caractéristiques de la langue primitive finno-ougrienne (les pho
nèmes initiaux, l’alternance vocalique et consonantique, le duel, le 
qualifiant précédant le qualifié sans accord, quelques étymologies), 
puis de la manière de vivre des Finno-Ougriens primitifs, de leur civi
lisation, de leurs idées religeuses, sans omettre l’histoire de la formation 
de chaque peuple finno-ougrien, la question de son habitat, de même 
que leurs contacts avec d’autres langues et d'autres civilisations.

Au cours des travaux du Tietosanakirja, on a formulé et bientôt 
adopté le projet de publier dans un grand ouvrage documentaire à 
part tout le précieux matériel réuni en vue du dictionnaire, en le dé
taillant et complétant au besoin et sans négliger les exigences du grand 
public lettré qui, en Finlande, entoure d’un amour traditionnel les 
études finno-ougriennes.

Au cours de nombreuses délibérations qui allaient de pair avec la 
publication successive des volumes du dictionnaire, le plan détaillé 
du grand ouvrage divisé en dix parties et intitulé Suomen suku („Les 
parents des Finnois”) fut bientôt dressé. D’après ce plan cet ouvrage 
monumental s'occupera aussi de sujets et de problèmes que les recher
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ches antérieures ont plus ou moins négligés (p. ex. l’évolution de l’or
ganisation sociale des peuples finno-ougriens, les idées morales des 
peuples finno-ougriens, leurs rapports à la religion etc.).

Sur les dix parties, trois ont paru jusqu'à ce jour. Les deux 
premières sont formées par les 1er et 2e volumes de l'Ethnologie géo- 
graphico-historique (Maantieteellis-historiallinen kansatiede I, 1926, 
VIII + 344 pp. + 277 ill.; II, 1928, 470 pp. + 559 ill. et 16 cartes). La 
troisième partie contient l’Ethnographie objective [Esineeliinen kansa
tiede, 1932, IV + 402 pp.), dont le chapitre traitant de la chasse a été 
écrit par S i r e l i u s  tandis que le reste est dû à la plume de son 
collaborateur et successeur Ilmari Männi ne n ,  enlevé par une mort 
prématurée en 1935.

Dans les trois chapitres de l'Introduction insérée dans la première 
partie du Suomen suku et embrassant 85 pages, S e t ä 1 ä examine 
l’objet et la tâche de l’ethnologie, les problèmes de la parenté lin
guistique et raciale, les sources et les méthodes des recherches pré
historiques (la langue et son origine, la langue et le langage mimique, 
la parole et l'écriture, la structure et la classification morphologique 
des langues, la parenté linguistique et les mots d’emprunt, la classi
fication généalogique des langues, les langues et les races, les langues 
et les nations). Son exposé et ses résultats méritent, au point de vue 
de linguistique générale aussi, la plus grande attention.

C'est également Setälä qui a écrit, outre un sommaire consacré 
aux peuples finno-ougriens, la préhistoire de ces peuples (pp. 120—189) 
en caractérisant en autant de chapitres les périodes ouralienne, finno- 
ougrienne, finno-permienne, finnoise de la Volga et moyenne finnoise, 
de même que la préhistoire des peuples ougriens (ougrien de l'Ob et 
hongrois), permiens, finno-ougriens de la Volga et enfin celle des La
pons. Particulièrement intéressant est le chapitre consacré à la démo
graphie des peuples finno-ougriens, dû à la plume d’ A h t i a, d ' I tko-  
nen, de K a r j a l a i n e n  et de W i c h m a n n  et le chapitre de 
l'archéologie finnoise (190—212), dont l ’auteur est A. M. Ta l l g r e n .  
Dans la seconde moitié du 1er volume de l’Ethnographie géographico- 
historique des chapitres dûs à plusieurs auteurs sont consacrés à la 
description d'un des peuples finnois de la mer Baltique: les Finnois 
proprement dits (les habitats actuels des Finnois, les données sta
tistiques, les caractéristiques raciales des Finnois, la préhistoire de la 
Finlande, l'histoire primitive des tribus finnoises de la Finlande, les 
Finnois émigrés).

La seconde partie de Suomen suku forme suite aux chapitres pré
cédents consacrés aux Finnois (1—204). Les pages relatives aux Caré- 
liens sont d ' I t ko ne n ;  S e t ä l ä  et V ä i s ä n e n  présentent les 
Vepsé W i c h m a n n  les Vot, G r ü n t h a l  les Esthoniens. A. M. 
T a l l g r e n  est l'auteur de la partie traitant de la préhistoire des 
Esthoniens. Le chapitre consacré aux Livoniens a été rédigé d'après
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S e t ä l ä  et V i r k k u n e n .  Itkonen s’occupe des Lapons (205—268), 
cette curieuse peuplade, la plus rapprochée géographiquement et lin
guistiquement des Finnois, mais très éloignée d'eux pour la civilisation 
et absolument distincte au point de vue de la race. On doit la plus 
grande partie de la description des Mordves à la plume de P a a s o- 
n e n, mort avant la publication de l'ouvrage, qui au cours d'un voyage 
d’études de cinq années parmi les Tchouvaches et les Tatars des ré
gions de la Volga d'une part, chez les Tchérémisses, les Ostiaks et les 
Mordves d'autre part, consacra des soins tout particuliers à l'étude de 
ces derniers. L’auteur des chapitres relatifs aux Tchérémisses (289— 
312) et des peuples permiens est Yrjô Wi c h ma n n ,  qui visita deux 
fois: en 1891—92 et en 1894 les Votiaks, puis en 1901—02 les Zyriènes 
et en 1905—06 les Tchérémisses. Les trois derniers chapitres sont con
sacrés aux peuples les plus éloignés des Finnois, c’est à dire aux 
Ostiaks et aux Vogouls et aux Hongrois. La partie qui traite des Hon
grois est due à la plume d'un spécialiste hongrois, le chapitre des 
Ostiaks est écrit par le célèbre ethnographe M. S i r e l i u s  tandis 
que l’auteur de l'étude sur les Vogouls est A. Ka n n i s t o ,  qui pos
sède une compétence particulière en tout ce qui touche à cette peu
plade. En effet il a passé cinq ans au milieu des Vogouls, race en voie 
de s’étendre, étudiant tous leurs dialectes et étendant ses investigations 
sur chaques manifestation de leur vie tant matérielle que spirituelle.

Chaque étude consacrée à un de ces peuples suit le plan que 
voici: nom ethnique, habitat, données statistiques, civilisation, carac
téristiques raciales, qualités physiques et morales, situation économique, 
occupation, alimentation, architecture, habillement, sommaire histori
que. La plupart des chapitres d'anthropologie relatifs à ces peuples 
sont d'Y. K a j a v a. Chaque section consacrée à un peuple est ter
minée par une riche bibliographie.

Les deux premières parties de Suomen suku forment, comme on 
vient de le voir, un ouvrage de grande envergure, fruit des expériences 
personnelles des grands savants et chercheurs finnois, source toujours 
précieuse de nos connaissances relatives aux peuples finno-ougriens.

Chez nous en Hongrie, jusqu'au printemps de 1937, date à laquelle 
parut le gros volume de Miklós Z s i r a i (,,Nos parents finno- 
ougriens”), un livre de synthèse qui aurait présenté nos parents de 
langue au public intellectuel hongrois tout en lui fournissant des ren
seignements sur les études finno-ougriennes faisait entièrement défaut. 
Nous savons par une notice de Ferenc Toldy (Reguly-Album 1853) 
qu'Antal R e g u l y  dont le nom et l’oeuvre sont dignes de figurer 
auprès de ceux de C a s t r é n, conçut le projet d'ajouter à ses publica
tions linguistiques trois livres: un où il aurait décrit les peuples finno- 
ougriens, un autre qu’il aurait consacré aux peuples ougriens de l’Ob 
(les Vogouls et les Ostiaks) et à leur poésie populaire, et enfin un 
troisième où il aurait raconté ses voyages dans un style facile et
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agréable. L'écroulement tragique de sa santé et sa mort prématurée 
empêchèrent Reguly de donner suite à ces projets qui viennent d’être 
enfin réalisés cent ans plus tard par Zsirai. Avant cet ouvrage qui 
nous occupe deux livres s'étaient proposé de faire connaître chez nous 
les peuples finno-ougriens. Le manuel indispensable de J. S z i n n y e i  
intitulé Magyar nyelvhasonlítás („Etude comparative de la langue hon
groise”) fournit dans ses premiers chapitres des données relatives aux 
peuples apparentés, servant de base — comme l’ouvrage entier — à 
ses cours à l’Université de Budapest. L'autre est la brochure de J. 
P à p a y publiée sous le titre de A finnugor népek és nyelvek ismer
tetése („Description des peuples finno-ougriens et de leur langue”).

L'ouvrage de Z s i r a i  est l’aboutissement d'un travail d’une 
dizaine d'années. Il est destiné en réalité aux étudiants universitaires 
et au grand public lettré, mais le spécialiste le lira aussi avec plaisir 
et fruit.

Le sort a refusé à Zs. de pouvoir procéder à des enquêtes per
sonnelles parmi les peuples finno-ougriens dispersés sur le territoire 
de la Russie, alors qu'il réunit en sa personne toutes les conditions 
nécessaires à cet effet. „Nos parents finno-ougriens”, cette vaste syn
thèse, est établi sur une documentation écrite. Pourtant, bien que 
l'auteur n'en fasse mention nulle part, ses impressions personnelles, 
ses propres expériences y affleurent et percent à plus d’un endroit. 
Prisonnier de guerre, Zs. passa de longues années en territoire russe et 
prit contact avec des peuples finno-ougriens aussi. C'est ce qui explique 
le fait que, dans son livre, il présente la vie des peuples finno-ougriens 
avec une spontanéité qui trahit l'expérience directe. „Nos parents 
finno-ougriens” est un livre d'un intérêt saisissant. Il l'est par la façon 
dont l'auteur envisage son sujet et ses problèmes, par la manière ex
traordinairement claire, vive et animée dont il les présente et par son 
style coloré et personnel.

En comparant le livre de Zs. aux ouvrages d'expression finnoise 
mentionnés plus haut, on constate d’emblée que „Nos parents finno- 
ougriens” est d'une conception originale et produit par un esprit spé
cifiquement hongrois. Au lieu de prendre pour point de départ cette 
vérité reconnue dès longtemps dans la linguistique que le hongrois est 
une langue finno-ougrienne, l'auteur tient compte de l’incrédulité des 
gens prédisposés en faveur de la théorie de l'origine turque des Hon
grois — gens dont la race n'est toujours pas disparue chez nous —- 
sans oublier cette majorité qui tout en admettant la thèse de la parenté 
finno-ougrienne serait curieuse de connaître la voie par laquelle on y 
est parvenu. En excellent pédagogue il choisit quelques preuves lin
guistiques des plus caractéristiques et les présente dans un ordre logi
que qui amène le lecteur à raisonner par lui-même et, par là, à gagner 
la conviction que la langue hongroise ne peut être que d’origine finno- 
ougrienne.
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Mais ces chapitres servent encore une fin à laquelle Zs. n’a peut- 
être même pas pensé. Toute la première partie de son ouvrage, où il 
traite la question de la parenté finno-ougrienne du hongrois à base 
du lexique hongrois, des correspondances phonétiques, de l’enseigne
ment qui se dégage des éléments morphologiques et des caractères 
fondamentaux de la syntaxe de notre langue, constitue une introduc
tion aux éléments fondamentaux de la linguistique finno-ougrienne, qui 
sera certainement souvent consultée par tous ceux qui, sans être lin
guistes, cultivent un autre domaine des études finno-ougriennes de 
même que par les linguistes étudiant des langues d'une autre famille.

Les notices bibliographiques très abondantes jointes à chaque cha
pitre méritent des éloges particuliers. Même les spécialistes auront 
souvent recours à ces listes établies avec beaucoup de soin et une criti
que rigoureuse, et qui témoignent de ce que l'auteur a très conscien
cieusement lu et dépouillé tous les livres et articles ayant un rapport 
proche ou lointain avec le sujet de son oeuvre.

Il faut surtout mentionner les connaissances approfondies dont 
Zs. fait preuve en ce qui concerne la littérature spécialiste d'expression 
russe, si difficilement accessible.

Non content de trier et de coordonner systématiquement les résul
tats les plus importants des études finno-ougriennes, Zs. veut initier 
le lecteur aux principes et à la méthode de la linguistique, en indiquant 
les tâches, les problèmes à résoudre. Surtout les première et deuxième 
parties de son livre comprenant les chapitres sur l'appartenance de la 
langue hongroise et la préhistoire finno-ougrienne fournissent un 
exemple clair et persuasif de son procédé. Cette façon suggestive de 
présenter les choses en mettant en relief les problèmes et en indiquant 
les routes à suivre constitue un des mérites principaux de l'ouvrage 
de Zs. Nous pensons et nous espérons que cet excellent livre non seu
lement remplira dans l'enseignement universitaire le rôle d’une en
cyclopédie scrupuleusement exacte et d'un guide digne de confiance, 
mais qu'en même temps — grâce à ces qualités mentionnées — il sti
mulera le zèle et dirigera les pas de la jeune génération studieuse se 
vouant aux études finno-ougriennes.

Le noyau et en même temps la partie la plus volumineuse de 
l’ouvrage est celle qui traite des peuples finno-ougriens (142— 471) 
naturellement à l'exclusion du hongrois. L'auteur commence son exposé 
historique, statistique et descriptif des peuples apparentés par le 
groupe ougrien, dont nous autres Hongrois faisons aussi partie et dont 
les autres membres, les Vogouls et les Ostiaks sont par cons. linguis
tiquement les plus rapprochés de nous. Suivent les chapitres traitant 
des peuples permiens (Zyriènes et Votiaks, 202— 235) et des finno- 
ougriens de la Volga (Tchérémisses et Mordves), puis la description 
des Mouroma et des Merya, peuples finno-ougriens de la Volga aujour
d’hui éteints (236— 274). Après un chapitre sur les Lapons (275— 297)
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il consacre la partie la plus étendue de son ouvrage aux diverses bran
ches des Finnois (298—471), particulièrement aux Finnois proprement 
dits (309—415).

Il divise l’exposé relatif à chacun des peuples en question d'après 
les points de vue suivants: les dénominations ethniques, l’habitat, l'im
portance numérique du peuple, sa division, son histoire, sa vie écono
mique, sa situation culturelle. En outre il ne néglige pas non plus, dans 
les cadres indiqués, d'autres faits particulièrement caractéristiques au 
peuple dont il parle. Ainsi en décrivant les Vogouls, qui nous intéres
sent de plus près, il s'étend à la question de leurs rapports avec 
d’autres nations et consacre des chapitres à part aux formes d’établis
sement, à l'habitation, aux vêtements, à l’alimentation, aux moyens de 
transport et de locomotion, au caractère et à la religion des Vogouls 
puis à leur poésie populaire et à celle des Ostiaks et des Votiaks. Par 
rapport aux Zyriènes il donne des renseignements de la langue zyriène 
écrits en caractères dits ,,abur”, datant de la fin du XIVe siècle, du 
temps de St. Etienne de Perm. A l'aide de renseignements intéressants 
procurés par voie de correspondance personnelle, il présente les ré
cents efforts culturels et littéraires des peuples finno-ougriens habitant 
le territoire de l'U. R. S. S.

Dans la partie consacrée aux Finnois, qui, conformément à la 
haute civilisation et à la grande importance de cette nation, entre dans 
les détails aussi, les chapitres suivants témoignent des connaissances 
étendues et approfondies de l'auteur: Les conditions géographiques et 
climatériques de la Finlande, La population de la Finlande et le nom
bre des Finnois, Le nom des Finnois, leur histoire, La vie économique 
de la Finlande, L'histoire de la civilisaton finnoise et l’Esquisse de leur 
civilisation actuelle (culture générale, instruction publique, poésie po
pulaire, poésie écrite, arts), L'histoire de la langue suomi et les dia
lectes finnois. Particulièrement intéressants et instructifs sont les som
maires de l'histoire de chaque peuple finno-ougrien de même que 
l'explication des noms ethniques où l'auteur a mis à contribution les 
résultats de ses propres recherches. Il faut encore relever les beaux 
chapitres bien étoffés sur la période de l'unité ougrienne, l'histoire 
des Ougriens de l'Ob, la période finno-permienne, l’époque préhistori
que des Finno-Ougriens de la Volga, l'époque du finnois commun, et 
la séparation des Finnois.

Le sens historique de l’auteur s'affirme dans la quatrième partie 
de son ouvrage qu’il consacre à l’histoire détaillée des études compara
tives des langues finno-ougriennes. Cette histoire commence par Ottar 
d'Halogaland — vassal norvégien d'Alfred le Grand, roi d'Angleterre 
— qui constata au XIe siècle au cours d’une expédition maritime la 
parenté des Finnois de l’Est avec les Lapons. Après les intéressants 
chapitres sur Jugria =  Hungária, les théories d’apparentement finno- 
hongrois et l’éloge de Strahlenberg, nous apprenons l'histoire des ten-
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tatives entreprises en vue de recueillir des listes de mots et d’élucider 
le fond historique de ces problèmes. L'auteur analyse dans un chapitre 
à part l'ouvrage de S a j n o v i c s  intitulé Demonstratio Idioma Un- 
garorum et Lapponum idem esse (1770) et celui de Samuel G y a r- 
ma t h y  Affinitás linguae Hungaricae cum Unguis fennicae originis 
grammatice demonstrata (1779), tous deux d'une importance capitale.

„Après des hésitations d’un demi-siècle” vint la période héroïque 
des études finno-ougriennes inaugurée par le Finnois Castrén et le 
Hongrois Reguly, Le long chapitre portant comme titre: „L'organisa
tion et l'essor des études comparatives des langues comme science na
tionale en Hongrie” rend hommage aux mérites immarcescibles de Pál 
H u n f a l v y  et de József B u d e n z. L’auteur consacre tout un cha
pitre à l'illustre savant danois V. T h o m s e n  qui s'est fait un nom 
impérissable dans l'histoire de la linguistique finno-ougrienne aussi. 
Suit l'analyse de l'oeuvre des Finnois A h l q v i s t ,  G e n e t z  et O. 
D o n n e r  puis l’appréciation du rôle joué par le Suomalais-ugrilainen 
Seura (Société Finno-ougrienne) fondé en 1883. Vient de nouveau le 
tour des savants hongrois, S z i n n y e i ,  Mu n k á c s i ,  Hal ász ,  
P á p a  y, G ö m b ö c  z, M e l i c h  et la plus jeune génération, culti
vant tous dans l’esprit de Budenz les divers domaines de la linguistique 
finno-ougrienne.

La période triomphale de l’organisation des études finno-ougrienne 
en Finlande est en liaison étroite avec l'affermissement du Suomalais- 
ugrilainen Seura qui, disposant dès le début de fonds considérables, 
était assis sur des bases matérielles très solides. Grâce aux travaux 
inappréciables de Setälä, Paasonen, Wichmann, Karjalainen et Kannisto, 
la Finlande s'est assuré la place dominante dans les recherches finno- 
ougriennes, place qu’elle continue à occuper par les travaux de Toi -  
v o n e n  et de la jeune génération. Zs. ne néglige pas non plus les 
précieuses contributions des linguistes esthoniens (W i e de mann,  
We s ke ,  A n d e r s o n ,  Ma r k  et les jeunes). Il rappelle enfin les 
grands mérites des savants Scandinaves Fr i i s ,  Wi k l u n d ,  Ni e l 
sen,  O v i g s t a d ,  C o l l i n d e r ,  de même que le rôle relativement 
insignifiant de la Russie en ce qui concerne ces études.

L’ouvrage de Zsirai se trouve actuellement entre les mains de la 
jeunesse universitaire et du grand public lettré hongrois, mais comme 
il est particulièrement propre à attirer l'attention du public étranger 
aussi sur les peuples finno-ougriens et sur les études y relatives, il est 
à désirer que, complété d'une partie consacrée aux Hongrois, ce beau 
livre paraisse bientôt traduit en une langue plus accessible aux lecteurs 
non hongrois aussi.

Irén N. Sebestyén.




