
COMPTES RENDUS. -  BESPRECHUNGEN.

BRACKMANN, A.: Kaiser Otto III. und die staatliche Umgestal
tung Polens und Ungarns (Abhandlungen der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften. Jahrg. 1939. Philosophisch-historische Klasse Nr. 1) 
Berlin, 1939. 27. S.

In der vorliegenden Abhandlung behandelt Brackmann eine be
reits von ihm selbst mehrmals gestreifte Frage, nämlich die nach dem 
deutschen Anteil an der Begründung der polnischen und ungarischen 
Kirche. Die weitgespannten Rahmen der Untersuchung hat B. bereits 
in seinen vorigen, diesbezüglichen Arbeiten gegeben; sie gehören zu 
den wertvollsten Ergebnissen der neuen Forschung. Es wird von ihm 
weiter betont, daß Otto III, seitdem der römisch gesinnte Gerbert an 
den kaiserlichen Hof berufen wurde, selbst römisch dachte, d. h. von 
Rom aus das Reich zu regieren wünschte. In diesem Zusammenhang 
gibt B. gewisse Korrektionen: 1) Die „Renovatio" verfolgte realpoli
tische Ziele, nämlich die Sicherung Roms und Italiens für das Reich. 
2) Die „Renovatio” bedeutete noch keineswegs, daß von nun an Rom 
mit seinem Papst und Adel über Deutschland herrschen sollte. Es 
waren meistens Sachsen, Bischöfe und Edle, die den jungen Kaiser 
nach Rom begleiteten und dort altrömische Ämter bekamen. Hier 
konnte sich Brackmann auf die jüngsten Ergebnisse von M. U h 1 i r z 
stützen ( Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen: Mitteilungen des 
Instituts f. österr. Geschichtsforschung Bd. 48, 1934, ferner Das deut
sche Gefolge Kaiser Ottos III. in Italien: Gesamtdeutsche Vergangen
heit. Festgabe für H. von Srbik, 1938).

Auf welche Weise fügte sich Ottos Polen- und Ungarnpolitik in 
seine römisch gerichtete Reichspolitik ein? B. untersucht zuerst die 
Haltung Ottos gegenüber Polen. Es steht außer Zweifel, daß Polen seit 
963 dem Reich tributpflichtig war und daß an dieser Rechtslage, trotz 
den Bemühungen der polnischen Herzoge, die von der deutschen Vor
mundschaft sich freizumachen trachteten, auch unter Otto III. sich 
nichts geändert hatte. Im Jahre 983 fallen die heidnischen Slawen 
zwischen Elbe und Oder, die Ljutizen von Deutschland ab. Vor der 
Heidengefahr besinnen sich die beiden christlichen Mächte im Osten,
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•das Reich und Polen, ihrer gemeinsamen Interessen und seitdem 
kämpfen sie Schulter an Schulter gegen die Heiden und für die Kirche. 
So konnte Polen, im vollen Einklang mit dem Reich sein Gebiet er
weitern. 999 gliederte es sich auch Oberschlesien und Kleinpolen 
iKrakau) ein, ja, sogar die Bekehrung der Preußen wurde durch 
Adalbert von Prag in Angriff genommen. Es liegt an der Hand, daß 
für die Bekehrung und für die kirchliche Organisation eines so großen 
Gebietes die Kräfte des ersten Bistums in Polen, Posens (begründet 
um 968) nicht ausreichten, und so ist die Zeit gekommen, Polen eine 
umfassende kirchliche Organisation zu geben. Sollte die Aufgabe im 
Anschluß an der deutschen Landeskirche gelöst werden, oder vielmehr 
im Rahmen einer halbwegs selbständigen polnischen Kirche? Otto III. 
ist für die zweite Lösung eingetreten und errichtete im Jahre 1000 auf 
seiner berühmten Polenfahrt das Erzbistum Gnesen, dem dann die 
Bistümer Kolberg, Krakau und Breslau zugehörten.

Die neue Organisation verletzte natürlich die Sonderinteressen der 
deutschen Landeskirche. Nicht Magdeburg, die Hauptstadt Ottos L, war 
für die Leitung der neue Kirche bestimmt, sondern Gnesen. Aber mit 
Recht betont Brackmann, daß Otto III. Boleslaw Chrobry auch aus 
politischen Gründen ganz anders behandeln mußte als einst Otto I. 
seinen Vater und die anderen tributären Fürsten in Dänemark, im 
Havelgebiet und in Böhmen. Inzwischen war Polen ein Großstaat ge
worden. Man darf auch nicht vergessen, daß Polen sowohl in staat
licher wie in kirchlicher Hinsicht auch nach dem Akt vom J. 1000 
in der Organisation des deutsch-römischen Reiches blieb. Erst im Jahre 
1025, als Boleslaw sich selbst die Königskrone aufs Haupt gesetzt 
hatte, errang es seine staatliche Unabhängigkeit mit Gnesen als Haupt 
einer selbstständigen polnischen Kirche. Nun hat bereits Z e i ß b e r g 
die Vermutung ausgesprochen, daß Boleslaw im Jahre 1000 vom Kaiser 
zum „patrícius" ernannt wurde (vgl. seine Abhandlung: Otto III. und 
Boleslaw I. von Polen: Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien Jg. 18, 1867, 
S, 341 ff.). B. greift diesen Gedanken auf und weist überzeugend nach, 
daß der ,,patricius"-Titel nicht bloß an Rom gebunden war, wie wil
es immer gelernt haben, sondern eben von Otto III. auch an Personen 
außerhalb Roms verliehen wurde. Auch hier konnte B. neue Untersu
chungen benützen. Es kann als sicher gelten, daß der Kaiser während 
seiner Abwesenheit in Italien (997—998) die Äbtissin Mathilde von 
Quedlinburg, seine geliebte Tante, zur „patricia" ernannte, damit sie 
ihn in Sachsen vertrete. „Der Titel — sagt Brackmann (S. 10) — wurde 
durch Otto III. aus seiner Beschränkung auf Rom gelöst und zu einer 
allgemeinen Bezeichnung für den Stellvertreter des Kaisers umgewan
delt." Dies zeigt besonders eindrucksvoll die „römische Art" seiner Re
gierungspraxis sogar auch gegenüber Deutschland.

Brackmann sieht ganz richtig, daß Boleslaw Chrobry durch die 
Ernennung zum „patrícius” auch die „cura regni" in Polen erhalten
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hat. Was die „cura regni" bedeuten soll, darüber gibt c. 20 der kaiser
lichen Hofordnung aus der Zeit um 1030 Aufschluß. Bei der Einsetzung 
des „patricius” sagt der Kaiser nämlich: ,,Nobis nimis laboriosum esse 
uidetur, concessum nobis a Deo ministerium me solum procurare. Quo 
circa te nobis adiutorem facimus, et hunc honorem concedimus, ut 
ecclesiis Dei et pauperibus legem facias et ut inde apud altissimum 
iudicem rationem reddas.” (Graphia aureae urbis Romae: Libellus de 
Cerimoniis aule imperatoris c. 20 ed. P. E. S c h r a m m ,  Kaiser, Rom 
und Renovatio II S. 103). Boleslaw Chrobry als „adiutor" des Kaisers, 
oder wie der Gallus Anonymus erklärt, als ,,cooperator imperii" ist 
also dazu befugt, im Namen des Kaisers nicht nur in weltlichen, son
dern auch in kirchlichen Angelegenheiten zu schalten und walten, natür
lich bloß für die Zeit der Abwesenheit des Kaisers. Die Darstellung 
des Aktes in Gnesen in der ältesten polnischen Chronik stimmt damit 
völlig überein: Otto habe dem Polenherzog an kirchlichen Ehren über
tragen, was zum imperium im Reiche der Polen und in dem von ihm 
schon eroberten und noch zu erobernden Ländern gehörte (,,. . . in 
ecclesiasticis honoribus quidquid ad imperium pertinebat in regno Po
lonorum . . . suae suorumque potestati concessit.” Chron. Polonorum 
I, c. 6, ed. Mon, Germ. Script. IX S. 429; B i e l o w s k i ,  Mon. Polon» 
hist. I, S. 400 f.).

Es ist klar, warum der Polenherzog kein Recht besitzt, in seinem 
eigenen Lande Kirchen zu begründen, die Mission zu lenken, usw. Er 
ist nämlich kein selbständiger Fürst, sondern steht unter der Lehns
gewalt des deutschen Königs und Kaisers. Darum kann er erst dann 
die Führung seines christlichen Volkes übernehmen, wenn ihm die 
kirchlichen Rechte des Imperiums durch einen besonderen Akt verlie
hen Wurden. Als Lehnsfürst darf er die Kirchenhoheit bloß im Namen 
des Kaisers, und in dessen Abwesenheit ausüben. Wir sehen, die Rechts
lage des Aktes von Gnesen läßt sich restlos erklären. Der Kaiser 
brauchte einen Helfer und Vertreter für die Zeit seiner Abwesenheit 
in Polen. Den fand er in seinem Freund und Verbündeten, dem mäch
tigen Herzog von Polen, welchen er auch sonst von den kirchlichen 
Aufgaben des Landes nicht fernhalten konnte, oder wollte. So gab er 
Boleslaw Chrobry das Recht — sein kaiserliches Recht — , in Polen 
die Fahne der Kirche selbst zu ergreifen. Die Rechtsübertragung er
folgte bezeichnend ganz auf „römische Weise” , in der Form des 
Patriziats

Die eben zitierte Nachricht der ältesten polnischen Chronik sagt 
ausdrücklich, daß er ein Recht des Imperiums erhalten habe. Trotz
dem meint Brackmann, Otto III. verfügte in Polen als Stellvertreter 
des Apostels, als „servus apostolorum” (d. h. der Apostel Petrus und 
Paulus). Diesen merkwürdig klingenden Titel hat S c h r a m m  geklärt 
und B. schließt sich ihm völlig an. Der Titel soll bedeuten, daß Otto, 
im Gegensatz zum Ottonianum von 962, sich als rechtsmäßiger Ver-
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waiter des Besitzes s. Petri (d. h. des Papsttums) neben den Papst 
setzte. Da aber Polen um 990 durch Mieszko der römischen Kirche 
übereignet, und dadurch ein Besitz des hl. Petrus wurde, ist Otto III. 
im Namen des Apostelfürsten, als „servus apostolorum” in Polen er
schienen, um dort die kirchlichen Angelegenheiten zu ordnen. Es war 
ein apostolisches (päpstliches) und kein kaiserliches Recht, das ihm 
die Möglichkeit gab, in Polen einzuschreiten.

Mir scheint aber diese Theorie zu gekünstelt. Wie könnte man 
daran denken, daß der Kaiser den Traditionsakt Mieszkos, mit dem 
er sich von den Deutschen losreissen wollte, zu billigen geeignet wäre! 
Und eben von Otto III. ließe sich das am wenigsten erwarten. Er 
war nicht einmal geneigt, die Rechte des Papstes in Italien anzuerken
nen. Im Falle, daß er Polen wirklich für einen Besitz des hl. Petrus 
gehalten hätte, wäre ganz unerklärlich, warum die polnische Chronik 
von einem Recht des Imperiums spricht? Gerade die Polen hätten In
teresse daran gehabt, nicht zu verschweigen, daß ihr Herzog ein Tri
butär des hl. Petrus gewesen sei. Die Sachlage ist natürlich sehr ein
fach. Polen gehörte als Lehnsstaat dem Reich an und der deutsche 
König und Kaiser hatte einzig das Recht inne, die kirchlichen Ange
legenheiten Polens zu regeln.

Wir müssen um einen Schritt weitergehen. In meinem deutschen 
Buch Die erste Epoche des ungarischen Königtums (Pécs-Fünfkirchen, 
1935. S. 64 ff.) habe ich versucht nachzuweisen, daß nach der An
schauung des frühen Mittelalters der souveräne Herrscher, also der 
König, für 'vicarius Christi', für 'rex et sacerdos* galt und daher das 
Recht hatte, im Einvernehmen mit dem Episkopat die Kirche seines 
Landes zu verwalten. Aus dieser Königsidee läßt sich auch das Recht 
ableiten, welches die deutschen Könige und Kaiser in ihrem Land, so 
auch in Polen, gegenüber der Kirche beanspruchten. Nun muß selbst 
Brackmann zugeben, daß die Ungarn auch nach der Niederlage auf 
dem Lechfelde ihre Unabhängigkeit zu bewahren wußten und sich da
durch sehr wesentlich von dem tributären Polen unterschieden. So ver
stehen wir, warum der ungarische Herrscher nach dem Übertritt zum 
Christentum die Krone erlangte, und warum er in seinem Lande Bis
tümer einrichten konnte. Er war eben als König rex et sacerdos’ 
geworden.

Es ist daher ganz verfehlt, wenn Brackmann Ungarn mit Polen 
in die selbe Linie stellen will. Stephan der Heilige brauchte kein Stell
vertreter des Kaisers zu werden, um die Kirchenhoheit ausüben zu 
dürfen. Als gekrönter König hat er ohnehin dazu ein Recht gehabt. 
Was die Thietmar-Stelle betrifft, kann der Anteil Ottos III, auch an
ders erklärt werden. Nach Thietmar (Chron. IV c. 59) empfing Ste
phan I. (Waic) die Krone und Segen „imperatoris gratia et hortatu” . 
Wir dürfen nicht vergessen, daß eben jener Papst Silvester II. der 
Freund des Kaisers war, der die Krone Stephans schickte. Falls Ste-
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phan von dem Papst die Krone zu bekommen wünschte, mußte er 
zuerst das Wohlwollen Ottos erlangen. Dazu war auch die Möglichkeit 
vorhanden. Bereits der Vater Stephans des Heiligen hatte mit den 
Deutschen Bündnis geschlossen und an dieser Freundschaft hielt auch 
Stephan fest. Hauptsächlich mit Hilfe der Deutschen gelang es Geisa, 
dann seinem Sohn Stephan, den Widerstand der Stammesherzöge zu 
brechen und das Land in die christliche Kulturgemeinschaft hinüber
zuführen. In Anbetracht dieser Sachlage kann man schwerlich sagen, 
daß die Rechtsgrundlage für das Eingreifen des Kaisers in Ungarn die
selbe war wie für sein Eingreifen in Polen (Brackmann). Auf Grund 
des Briefes Gregors VII. an König Salomon von Ungarn vom J. 1074 
nimmt nämlich Brackmann an, daß Ungarn von seinem ersten König 
ebenso wie Polen von Mieszko dem Apostel Petrus übereignet wurde. 
„Dann erhielt Otto als servus Jesu Christi et Romanorum imperator 
■augustus durch diesen Akt das Recht, die kirchliche Organisation auch 
in Ungarn in die Wege zu leiten." (S. 25.) Wir sahen oben, daß der 
Traditionsakt Mieszkos bei der Gründung der polnischen Kirche keine 
entscheidende Rolle spielte. So können wir die sehr strittige Frage, 
ob Stephan sein Land dem Heiligen Stuhl schenkte, oder nicht, unbe
rücksichtigt lassen. Peter von Váezy.

LADISLAS GÁLDI: Les mots d’origine néo-grecque en roumain 
à l’Époque des Phanariotes. Budapest, 1939. 270 p., in -8. — Magyar- 
Görög Tanulmányok. Szerkeszti Moravcsik Gyula — OvyyçoeXfajvucai Me- 
Xéxcu Stevirvvoftévat. i/tí> 'íovXiov  Moravcsik.

La stratification des éléments grecs du roumain est un de ces 
problèmes que la linguistique balkanique n'a pu encore résoudre d'une 
façon définitive. Les mots empruntés du grec ancien restent entourés 
de mystère, l'influence que le grec moyen avait exercée sur le roumain, 
n'a jamais été envisagé dans son ensemble, et on n'a jusqu’ici aucune 
étude synthétique sur les éléments grecs du XVIIIe siècle, âge d’or 
de la prédominance grecque dans les voïvodats subkarpathiques. C’est 
pourquoi on salue avec un plaisir tout particulier le présent ouvrage 
de M. Ladislas Gáldi, qui est une contribution réelle non seulement 
à  la lexicographie roumaine (plus de 500 des 1400 mots y enregistrés 
ne se trouvent dans aucun dictionnaire de la langue roumaine!), mais 
aussi à la connaissance de la diaspora hellénique. Digne fruit de neuf 
années de patientes et laborieuses recherches, il résume d'une manière 
très heureuse les résultats auxquels l'auteur a abouti, et dont certains 
ont déjà été exposés dans d’autres travaux de philologie gréco-rou
maine de M. Gáldi (Problemi di geográfia linguistica nel rumeno del 
Settecento. Roma, 1938; A XVIII. századi oláh nyelv jövevényszavai: 
Magyar Nyelv, 1939. p. 8 et suiv.).

Le but de ce compte-rendu est de faire voir l'intérêt du travail
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au point de vue de la philologie hellénique. C’est pourquoi nous jugeons 
utile de faire d'abord quelques considérations d'ordre historique.

L’influence de la culture hellénique sur les voïvodats roumains 
remonte bien au-delà de l’Époque Phanariote proprement dite. Par 
rapport à l’Eglise, il suffit de rappeler l'activité du voïvode Neagoe 
Basarab qui eut des rapports si serrés avec les monastères du Mont 
Athos. A la fin du XVIe siècle l'avènement de Michel le Brave, lui- 
même fils de la Grecque Théodora, s’opère avec l'aide de son oncle, 
Andronique Cantacuzène et étend l'influence des milieux grecs aussi 
sur la vie politique. Les hauts faits de Michel sont chantés dans des 
poèmes épiques de langue grecque ce qui est une preuve de plus de 
l ’hellénisation progressive de l'atmosphère culturelle des provinces 
roumaines. La Moldavie, enfermée, comme toujours, dans son „pas
séisme” , reste pendant quelque temps assez réfractaire à ce courant, 
mais au XVIIe siècle, au temps du voïvode grécophile Vasile Lupu, 
les tendances d'hellénisation gagnent cette province aussi. Tous ces évé
nements servent de prélude à la nomination des hospodars de sang 
grec qui, délégués par la Sublime Porte et confirmés par le Patriarche 
de Constantinople, parviennent à créer dans les voïvodats une sorte 
de „condominium gréco-turc” (1711— 1821).

Pendant cette dernière période non seulement des hommes d'affai
res avides de gain et des politiciens intrigants, mais aussi des Grecs 
inspirés d’idées occidentales viennent s’établir en Moldo-Valachie. 
Grâce à leur activité civilisatrice, habilement soutenue par quelques 
princes éclairés, l'ancien engourdissement slave, ce fameux „cachot” , 
cède sa place à un puissant courant d'hellénisme qui se montre d'autant 
plus fécond qu’il fait participer les deux provinces, restées, au fond, 
bien latines, à la culture italienne et française du XVIIIe siècle.

Par rapport à la Hongrie où il y avait également des colonies 
grecques florissantes, la civilisation grecque des voïvodats roumains a 
une importance considérable. C'est à Bude, aux Presses Universitaires 
que l’instituteur grec de Pest, ZToZv&ys Kovxùg fait paraître l’ouvrage 
d’un médecin de Valachie, un Bijtravçùg l\>afiuaxtxi)s, dédié à la famille 
du prince Mourousi. Georges Zaviras, la plus remarquable figure de 
l'hellénisme de Hongrie1, séjourne pendant quelque temps en Valachie, 
et c’est à Bucarest qu’il projette de publier, en 1786, le poème sati
rique ‘loronirt roD 0"i}oavoo0 rov siània TÇéA. Le même Zaviras ne se- 
contente pas d'ailleurs de tenir compte des auteurs grecs des provinces 
roumaines dans ses travaux de pionnier d’histoire littéraire, mais il 
croit nécessaire de traduire personnellement en grec moderne un ouv
rage historique de Démétrius Cantemir sur les Cantacuzène et les 
Brâncoveanu.1“ Et n'est-ce pas un symbole de l'unité spirituelle danu-

1 Cf. A . Horváth: ’H  Çotrj xal xù ëqyn xov T ’ecoçyiov Zaßiqa. Budapest, 1935. 
la Cf. G. Pascu, I s t o r i e a  l i t e r a t u r i i  r o m .  d i n  s e c .  X V I I I ,  III, laçi, 1927
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tienne, née sous le signe de l'hellénisme, que l'activité de l'Aroumain 
Rosa qui fit publier ses travaux (1808—9) aux Presses Universitaires 
de la capitale hongroise?

Néanmoins, à l'époque de la diaspora, il existe une différence 
.profonde entre l'hellénisme de Hongrie et celui des voïvodats roumains. 
Tandis qu'en Hongrie l'activité intellectuelle des Grecs resta plutôt 
r é c e p t i v e ,  par suite du haut niveau culturel de l'atmosphère qui 
les entourait, en Moldo-Valachie elle put devenir, à cause du caractère 
primitif des moeurs qui y régnaient, un vrai f a c t e u r  d ’ e x p a n 
s i o n  c i v i l i s a t r i c e .

Nous avons cru devoir insister sur ces faits parce que M. Gàldi 
tente d’apprécier, dans son Introduction, la valeur historique de 
l’Epoque des Phanariotes. S'appuyant sur les impressions des voya
geurs de l'époque, il trace un tableau assez sombre de l'état des moeurs 
et s'oppose énergiquement aux tentatives récentes de réhabilitation.* 2 
Nous sommes d'avis que pour juger le régime phanariote, il faut tenir 
compte du fait que les maux qu'on peut reprocher à ces hospodars, 
existaient aussi avant leur règne et n'étaient guère bornés aux seules 
provinces roumaines. D'autre part, le mécontentement qui éclata sou
vent contre les nouveaux-venus, trouve son explication, au moins en 
partie, en ce qu'il y avait de profondes différences sociales et intel
lectuelles entre les commerçants immigrés et les classes roumaines in
digènes, adonnées à l'agriculture et à la vie pastorale.

Après ces considérations sur la civilisation de la diaspora, 
essayons de déterminer le caractère des mots néo-grecs qui sont entrés 
en roumain à l'Époque des Phanariotes. Nous avons déjà dit ailleurs 
(Egyetemes Philologiai Közlöny — Archívum Philologicum, LXIII — 
1939, p. 211) qu'on y trouve nombre de termes ecclésiastiques, admi
nistratifs, politiques, pédagogiques, commerciaux, etc. Cette fois nous 
voudrions tenter une autre classification que l'auteur, bien qu'il y ait 
souvent renvoyé, n'a nulle part exposée d’une manière synthétique. 
Nous allons donc répondre à la question de savoir dans quelle mesure 
le vocabulaire phanariote de la langue roumaine représente une sorte 
de compromis entre l e s  t e r m e s  c l a s s i q u e s  et l e s  v u l g a r i s 
me  s du grec moderne. Étant donné que la langue néo-grecque est loin 
de former un système absolument homogène, on peut bien s'attendre à 
ce qu'on retrouvera les reflets de la multiplicité de la langue d'origine 
aussi dans la langue d’emprunt.

De fait, il en est ainsi. Au point de vue phonétique, il est facile 
d'y observer un conservatisme très accusé. L'i protonique ne s’efface 
pas comme dans le grec parlé et en aroumain (cf. pàriyursescu <

p. 67. Inutile de dire que Zaviras n'était pas un Aroumain comme M. Pascu 
le  suppose (1. c.).

2 Du même auteur: L e s  d e u x  v i s a g e s  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  r o u m a i n e  a u

X V I I I e  s i è c l e :  Nouvelle Revue de Hongrie, LIX —  1938. p. 225— 233.
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7t»çij'/oçæ ), mais se conserve intact ( parigorisl). L’n caduc ne disparaît 
que dans les mots empruntés directement de la langue vulgaire ( pa- 
rápon <  parâpono <  naqd-xovo[v]). H arrive cependant que l’image 
graphique prenne le dessus sur la prononciation réelle: à côte de 
simbatriot, on trouve plus fréquemment simpatriot (<  <sv ̂ naxqicoxris, 
cf. patridâ <  ita xq iS a). Néanmoins ce conservatisme ne s’étend pas 
au groupe - y x v - qui se simplifie, comme en grec moderne, en 
- X 1’ - (cf. Considérations Grammaticales, § 15). Le v consonantique 
du groupe ev tend à s’amuïr devant s, m (crititarachisie „salaison çré- 
toise” xqqxixi] xaqt%eviîis).3

La morphologie présente un mélange analogue des phénomènes 
classiques et vulgaires. Les vrais „Buchwörter” conservent bien leur 
aspect et leur suffixe classiques (v o p o < p  vX  « g  >  nomofilax), mais les 
mots populaires présentent toute une série d’innovations analogiques. 
C’est ainsi qu’on peut opposer au suffixe - «S sa variante vulgaire 
— axaS qu’on rencontre, par exemple, dans côraca „angine" (<  xôçaxas).) 
De même la terminaison - «s cède presque toujours sa place à la 
variante - d S a  (à côté de protipendadâ <  TtqcâxTj v t e v x d S a  l’auteur n’a 
relevé qu’une seule fois le doublet protipendas). Quant aux suffixes 
verbaux, il suffit de signaler la curieuse répartition que présentent les 
verbes en sSm.- étant donné qu’en grec il y a flottement entre 
é 7 t ía x e v a a  et éitC oxeif/a, on a d’une part chindinefsi (<  x r v S w e v c a ) ,  et 
emberdefsi (<  iftrteçâeûta, cf. le doublet moderne îmberdosi), et de 
l ’autre, molipsi ( <  f i o l s v t o ) ,  honipsi ( <  % ° v e in a )  et murdaripsi «  .«orç- 
S a q e v m ) .  Parfois il y a des doublets: diafendevsi et diafendepsi
( SiacpGt'TC vo>) .

Sans nous arrêter aux phénomènes syntaxiques, nous avons à faire 
quelques remarques d’ordre sémantique. Ici aussi les deux couches 
se laissent nettement distinguer. Certains changements de sens qui ne 
se retrouvent plus aujourd'hui dans le grec moderne, proviennent sans 
doute de la langue des chancelleries grecques des voïvodats roumains 
(p. ex. iconomicos, au sens de „frauduleux”, v. p. 132). D'autres ter
mes ont en roumain un sens très particulier qui, sans appartenir au 
grec commun, n'est démontrable que dans certains dialectes. Partidâ 
( < 7 t a q x i S a ,  ital. septentrional partida), au sens de „[bon] parti" n'est 
pas en grec un terme généralement connu, mais il existe dans le dia
lecte crétois (Arch. Rom. XXII. p. 573— 4, cf. Additions, p. 267).

Il va de soi que ce vocabulaire phanariote est bien loin de la 
pureté de la xa&aqevovoa. Il est plein de termes familiers, de mots 
turcs (meremetisi <  fieçefiexiÇa>, cabulipsi <  xapitovXevm muchilipsi 
<  fiovxeXeino, cf. muchelef <  turc miikelef, $aineanu, lnfl. orient. Il, 
264) et surtout d'italianismes (cf. p. 69) .4 Beaucoup de ces mots ita

3 M. G. Pascu veut y voir plutôt le radical de x q é a s  „viande” et suppose 
une variante *x a q iy e v a ia  (Revista Criticä, XIII. p. 124). Cf. Gáldi, o. c. p.
114 et K. Dieterich, Balkan-Archiv, IV. p. 122.
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liens, pénétrés en roumain par l’intermédiaire du grec moderne, appar
tiennent à la langue officielle. Particulièrement nombreux sont les 
verbes en-«*?" {<  arisi), qui ont servi de modèle à l'adaptation des 
premiers verbes d’origine occidentale de la langue roumaine (cf. l’étude 
récente de M. Gáldi: Les premiers verbes d’origine française de la 
langue roumaine: Zeitschr. f. franz. Spr. u. Lit. LXIII, p. 176— 189).

Les étymologies proposées par l’auteur sont en général admis
sibles. Adipàton (p. 138) doit remonter à à v -t iito io v ; andilandi „sorte 
d’oiseau fabuleux” (p. 147) que l’auteur essaie de rattacher à dvriXapitij 
(il s'y agit en effet d’un „oiseau de feu”), paraît être un terme expressif 
des contes de fée; exierivosis „investigation" (p. 186) n’est pas éÇeçev- 
vrjois, mais ê Ç a K Q i f i w o i s ;  serta-ferta „de ci de là” (249) dérive, à notre 
avis, de la combinaison de deux impératifs: avç’ra —  (péq’-ca.

Tout compte fait, c’est un ouvrage plein de matériaux inédits qui 
peut bien servir d'introduction, même du point de vue de la philologie 
néohellénique, à la connaissance du vocabulaire et de la civilisation 
de l'Époque Phanariote. André Horváth.

NÓRA POLÓNYI: A  Liga Culiuralâ és az erdélyi román nemzeti
ségi törekvések (La Ligue Culturelle et les tendances de la nationalité 
roumaine de Transylvanie). Budapest, 1939, 98 p. in -8. (A Budapesti 
Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudomány egy etem Keleteurópaí Történeti 
Intézetének Kiadványai — Publications de l'Institut pour l’Histoire de 
l’Europe Orientale à l'Université Royale Hongroise „Pierre Pázmány'^ 
de Budapest, No. 4).

Cette étude qui se rattache dignement aux autres travaux d'his
toire roumaine des jeunes historiens hongrois (cf. AECO. IV, p. 523 
et suiv.), apporte une contribution bien précieuse à la connaissance 
objective des mouvements nationalistes des Roumains transylvains vers 
la fin du XIXe siècle. L'auteur qui manie ses moyens de documentation 
d'une main très sûre, réussit à démontrer que le resserrement des liens 
culturels et politiques entre les Roumains de Transylvanie et ceux 
d'outre-mont n’eut lieu que pendant les années 80 du dernier siècle- 
Jusque-là, malgré la propagande très active des Roumains transylvains 
dans les provinces subcarpathiques, „la Roumanie libre”, dominée par 
les dehors d’une civilisation d'importation française, n’avait eu qu’une 
communauté d’esprit bien vague avec l’idéologie d’inspiration germano- 
hongroise des Roumains transylvains. Ni les revues littéraires roumai
nes dont les colonnes se partageaient entre les collaborateurs transyl
vains et ceux d’outre-mont, ni certains foyers intellectuels (comme p. 4

4 Cf. aussi la liste des éléments roumains du grec phanariote, qui n’a 
jamais été dressée jusqu’ici (p. 18— 9). On y trouve même quelques mots- 
hongrois comme y iX u n ê o v  <C roum. h e l e ç t e u  <C hongrois h a l a s t ó .
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ex. l'Université de Vienne où E m i n e s c o u ,  S l a v i c i  et tant d'autres 
Roumains faisaient leurs études) n'avaient suffi à effacer cette pro
fonde segmentation spirituelle du roumanisme nord-danubien. Pour re
médier à ces maux, un groupe d'universitaires bucarestois jeta, le 24 
janvier 1891, les bases d’une Ligue Culturelle, destinée à défendre 
l'unité culturelle de toutes les provinces roumanophones. Cette asso
ciation publia bientôt un Mémorandum pour attirer l'attention de 
l'étranger sur les conditions de vie des Roumains de Transylvanie. 
Dès ce temps-là le programme culturel ne servit qu'à masquer un 
„programme intime”, issu de l'irrédentisme roumain, qui consistait à 
préparer l'opinion publique à l'union de la Transylvanie, à „la Rou
manie libre". Par suite de la situation politique de la Roumanie vis-à- 
vis de la Monarchie austro-hongroise, ce programme intime, formulé 
dès 1861 par le Transylvain P a p i u - I l a r i a n ,  ne put être avoué, 
mais son caractère plus ou moins secret ne fit qu'agrandir son prestige 
aux yeux des Roumains de Transylvanie pour qui „le soleil se levait 
à Bucarest” . Comme Mlle Polônyi le démontre, ce fut à l'instigation 
de la Ligue que le Comité roumain de Nagyszeben-Sibiu rompit, en 
1892, avec sa politique de résistance passive et se décida à soumettre 
à François-Joseph un Mémorandum contenant les exigences des Rou
mains transylvains. Les péripéties de cette démarche qui manqua son 
but (la délégation du Comité ne fut même pas reçue par le roi) sont 
exposées avec une grande richesse de détails. L'auteur a raison de 
réduire à sa juste importance les manifestations organisées à Torda 
contre le docteur R a t i u, un des chefs du mouvement nationaliste. 
Elle étudie ensuite les deux procès qui résultèrent de la publication 
— en plusieurs langues de rayonnement mondial — de ce Mémoran
dum, procès que la Ligue Culturelle, ayant ses délégués dans toutes 
les capitales européennes, présenta comme autant de témoignages ma
nifestes de l'oppression des Roumains. Mlle Polônyi insiste à plu
sieurs reprises sur le fait que les milieux officiels hongrois, loin 
d’avoir une idée de la portée réelle de cette propagande, négligèrent 
de la contre-balancer par des moyens vraiment efficaces, et qu’à la fin 
du second procès même le Ministre des Affaires Étrangères, se berçait 
d'illusions et alla jusqu’à déclarer que „cette trame de mensonges et 
de fausses accusations, faite avec beaucoup de peine et d adresse, 
commençait enfin à s'évanouir ". Il convient cependant d ajouter qu à 
cette époque, comme à tant d'autres moments décisifs de l'histoire 
hongroise, les écrivains représentaient beaucoup mieux que les hommes 
politiques la conscience de la nation, comme en témoigne le roman 
poignant de Victor R á k o s i  (Elnémult harangok — Les cloches qui 
se sont tues, 1903).

Le dernier chapitre traite de la propagande roumaine à 1 étranger, 
de la réaction qu'elle provoqua et de la renaissance de la Ligue, au 
début de ce siècle, sous la direction de M. Nicolas I o r g a. L'activité

22Arch. Eur. C.-O.
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de ce grand apôtre des buts politiques roumains (p. 95 et suiv.) n'est 
que brièvement esquissée puisque son analyse eût dépassé les cadres 
de cette étude. On regrette que Mlle Polônyi n'ait au moins mentionné 
le rôle de l’irrédentisme dans l’activité littéraire de G o g a et de ses 
amis budapestois, groupés autour de la revue „Luceafärul” , et les re
lations possibles de ce groupement avec la Ligue Culturelle.

Nous sommes heureux de constater que Mlle Polônyi s'en est 
rigoureusement tenue à cet idéal de documentation „bilatérale" dont 
nous-mêmes avons démontré l’utilité dans cette revue (IV, p. 523). 
Loin de se borner aux sources écrites en sa langue maternelle, elle a 
puisé à pleines mains dans les sources roumaines qui lui étaient acces
sibles. Il est dommage que les renseignements de certains journaux 
étrangers aient dû être pris de seconde main. Les citations sont bien 
traduites; nous n’y avons relevé que quelques „coquilles" insignifiantes 
(p. 57: Pâcâfianu, recte: Päcätianu, etc.). Au total, c ’est une étude 
solide et consciencieuse qui promet beaucoup quant à l’activité future 
de l’auteur. Ladislas Gálái.

Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimen
tale de la Faculté des Lettres de Bucarest, VI. District de Nàsàud, par 
D. ÇANDRU. Bulletin Linguistique VI— 1938. p. 173—230.

M. $andru, auteur de plusieurs études de dialectologie roumaine, 
s'occupe cette fois du parler de cinq villages situés sur le territoire 
de l’ancien district-frontière de Naszód (roum. Nâsaud; région voisine 
de la Moldavie et de la Bucovine). L’historique des villages est très 
sommaire et repose entièrement sur des ouvrages roumains. Aussi est-il 
nécessaire de faire remarquer que l'organisation propre de ce district- 
frontière est l'effet des réformes de Marie Thérèse et de Josef II (se
conde moitié du XVIIIe siècle).1 2 Il convient de signaler que quatre 
villages sont originairement de fondation hongroise ou saxonne, les 
Roumains ne s'y introduisirent que plus tard par étapes successives. 
Le nom Màriçelu — comme le dit $andru aussi — est récent, il rem
place le nom historique hongrois Nusfalau (<  Nagyfalu, en saxon 
Großdorf ).

Contrairement à l'opinion de M. Istrate- l’auteur de la présente 
étude soutient la thèse du caractère transylvain des parlers de la région 
enquêtée. Nous ne croyons pourtant pas que la thèse opposée — celle 
de l’origine moldave — puisse être réfutée uniquement par l'interpré
tation fugitive de l'état présent des dialectes envisagés. L'historien,

1 V. à ce sujet la carte géographique dans Magyar Történet de Hóman 
— Szekfű, vol. VI, p. 448— 49.

2 Graiul satului N epos (Jud. Näsäud): Buletinul Institutului de Filologie 
Romina „Alexandru Philippide“ vol. IV— 1937. p. 50— 97. Le nom ancien de 
Nepos est également d'origine hongroise: Vàrarea <  Váralja.
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plus encore que le linguiste, aurait ici son mot à dire. A côté de 
«quelques observations sur l’histoire du peuplement de cette région et de 
Ja mention des plus anciens noms de lieux d'origine roumaine, il eût été 
aitile d'aborder, dans la mesure du possible, l’examen diachronique des 
diverses particularités dialectales. Les Lettres roumaines de la fin du 
XVle et du début du XVIle siècle tirées des archives de Bistritza (Bu- 
cureçti, 1926) publiées par M. Rosetti n’auraient-elles pu servir de 
ïbase pour de pareilles recherches?

M. $andru a raison d’affirmer que le mot sited enfant' remonte 
au hong. cseléd 'membre de la famille, enfant, domestique'. En dehors 
.de la région explorée par lui et le pays de Bihar nous le retrouvons 
un peu partout dans la Transylvanie (cf. Alexics, Magy. el. az oláh 
nyelvben, 105; Caba, Szilágy vármegye román népe, 96; dans la région 
de Kolozsvár-Cluj, Conv. Lit. XX, 1007; Stan, Magyar elemek a môcok 
.nyelvében, 30; pour la Moldavie cf. 'Ton Creangä" XIII, 151). Les dic
tionnaires imprimés dans les années 20 du XIX siècle le connaissent 
.également (Molnár, 1820; Lex. Bud. 1825). L’influence hongroise a été 
plus intense que ne le fait penser l’énumération à la page 180. Le 
Questionnaire et les textes nous offrent encore les suivants; botà 
bâton' (<  bot), ast'elus 'menuisier (<  asztalos), dohàn'esk 'je fume’ 
(ce verbe dérive de dohány 'tabac' tandis que le substantif tâbak est 

«d’origine allemande!?), gàzdusag 'richesse' (<  gazdaság), haba 'inutile- 
(ment)' (<  hiába), harampawà 'tenailles' (<  harapó [fogó] ), häläw 
'auge' (<  vályú, vállú), hiye 'manque' (<  híjjá), iríimas 'pascuum com
mune’ (<  nyomás), kàpàlui 'sarcler' (<  kapálni), kopîrsew 'cercueil' 
(<  koporsó), l’eped'ew 'drap' (<  lepedő), mintának 'sur le champ’ 
K< menten +  suff. -as), räiotä omletté, oeufs brouillés’ (<  rántotta), 
tsînt’irimb 'cimetière' (<  cinterem), etc.

Comme je l'ai remarqué ailleurs, les matériaux recueillis par M. 
Sandru nous permetteront d'utiles rapprochements avec ceux de l'Atlas 
linguistique de Roumanie (cf. Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1938. 
No-s 5—6, col. 199—201). L. Tamás.

K. TAGLIAVINI: Rumänische Konversationsgrammatik. Lehrbü
cher Methode Gaspey—Otto—Sauer. Julius Groos. Heidelberg, 1938. 
XX + 452 p., in -8, avec une clef.

La description de la grammaire d'une Tangue jeune' telle que le 
roumain n’est point des tâches les plus faciles. Elle exige une grande 
«expérience pratique et une méthode savamment agencée. M. Tagliavini 
ne s’est pas borné à dresser le tableau synchronique de la langue 
roumaine, il a écrit son ouvrage aussi pour ceux qui s'intéressent du 
«développement historique de cet idiome. Polyglotte doublé d'un savant, 
il a réussi à mener à bonne fin son entreprise malgré les restrictions 
que l'éditeur et la méthode lui imposaient. Cela ne veut pourtant pas 
«dire que le contenu du livre ne soit assez riche. Bien au contraire.

22*
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C'est peut-être le grammaire roumaine la plus riche qu'on ait jamais 
publiée en langue allemande. En dehors de la phonétique, la morpho
logie et la syntaxe (cette dernière occupe relativement peu de place) 
on y trouve nombre de tournures idiomatiques, des proverbes et même 
des échantillons pour la rédaction de petites annonces.

L'Introduction contient des généralités sur le roumain (v. à ce 
sujet notre étude Sur l'interprétation des caries de l’Atlas Linguistique 
Roumain: AECO. III, 228—43). Les observations de M. T. sur les élé
ments hongrois du roumain sont sommaires mais justes. Qu’il me soit 
permis d’attirer à ce propos l’attention du lecteur aussi sur mon tra
vail Der dynamische Wortakzent der ungarischen Lehnwörter im Ru
mänischen (Bulletin Linguistique publié par A. Rosetti. II— 1934,
34—65). Je dois observer encore que l’étude de M. Gáldi sur les 
éléments néo-grecs n’a pas été publiée dans notre revue (cf. ci-dessus 
p. 332 et suiv-).

Ceux qui connaissent le Rumänisches Lesebuch du même auteur 
salueront certainement avec satisfaction la publication de cette gram
maire qui à plus d'un égard complète la Chrestomathie.

L. Tamás.

I. E. TOROUTIU—GH. CARDA$: Studii ?i Documente Literare- 
Vol. I—VII. Bucarest, 1931—39.

La belle collection de documents littéraires dont M. I. E. Torou- 
fiu, le directeur actuel de „Convorbiri Literare” et M. Gh. Carda?, 
l’éditeur d une utile anthologie de la poésie roumaine,1 ont entrepris, 
il y a 8 ans, la publication, vient d'arriver à son septième volume. Vu 
les dimensions de ce recueil qui compte déjà plusieurs milliers de 
pages, nous ne voulons pas en remettre la critique au temps où il 
sera achevé, mais nous préférons rendre compte dès maintenant de 
son caractère, de sa valeur et de l'intérêt qui s'attache aux textes y 
parus.

Cinq gros volumes ne comprennent autre chose que la correspon
dance des membres de la société „Junimea”. Ils reflètent avec une fi
délité remarquable le développement de l’esprit roumain pendant la 
seconde moitié du XIXe siècle. On y trouve non seulement les lettres 
déposées à l'Académie Roumaine, mais aussi les matériaux d'une foule 
d'archives privées. Ces lettres pour lesquelles M. Toroufiu a une haute 
estime, — inspirée peut-être par une belle phrase du chroniqueur 
Miron Costin2 qui sert de devise au t. IL de la collection —, sont

1 Cf. Gh. Carda?: Poezia Româneasca delà origine pâna în zilele noastre, 
Bucarest, 1937. I— II. Il est à remarquer qu'à partir du t. II. M. Toroufiu est 
le seul rédacteur de la collection que nous examinons.

2 ,,Zice-va nescine: prea târziu iaste: dupa sutele de ani, cum se vor 
putea ?ti pove?tile adevärate de atâtea veacuri? —  Raspunz: Lâsat-au puter-



341

rangées d’après leur provenance (fonds Negruzzi, fonds Slavici, etc.) 
ce qui implique souvent l'inconvénient de ne pas pouvoir faire suivre 
certaines lettres des réponses s’y rapportant. Malgré cette difficulté 
qui n’est pas de nature à favoriser l'orientation dans cet amas de ma
tières, il vaut bien la peine de pénétrer dans cette forêt vierge pour 
saisir quelques aspects caractéristiques de la vie intellectuelle rou
maine.

Au point de vue de la vie littéraire, il convient de relever tout 
d'abord l’importance des procès-verbaux de la „Junimea” qui vont de 
1865 à 1874 (IV. p. 429 et suiv.). Ces comptes-rendus sommaires font 
bien voir l'esprit critique et souvent même sarcastique qui caractérisait 
les réunions de cette société. C'est surtout en matière de poésie lyrique 
que ces messieurs dont la plupart n'avaient aucun don poétique, se 
montraient fort exigeants. C'est pourquoi le doux et humble Jacques 
Negruzzi qui se soumettait d'ailleurs sans murmure à la critique de la 
société,* 3 alla jusqu’à déclarer que si Goethe en personne venait lire 
aux membres de la „Junimea” sa plus belle poésie lyrique, même cela 
les laisserait indifférents (III, p. 390).

Les deux chefs de la „Junimea', c'est-à-dire T. M a i o r e s c o u  et 
J. Negruzzi, sont présentés avec une telle richesse de détails qu’il sera 
désormais impossible d'écrire d’eux sans utiliser cette mine inépui
sable de renseignements. Dans le cas du premier, M. Toroutiu a par
faitement raison de vouloir révéler au lecteur non pas l’auteur bien 
connu de „Critice” , mais „integrálul Maiorescu" (V, p. L). De fait, 
rien ne peut mieux caractériser le goût classique et l’honnêteté par
faite de Maiorescou que ces détails en apparence insignifiants. N'est-il 
pas curieux de voir comment le savant roumain admire les statues 
de Thorvaldsen à Copenhague (I, p. 23) et de le saisir au moment 
où il montre à Eminescou qui est sur le point de tomber dans la dé
mence, la statue de la Vénus de Milo (I, p. 184) ? On apprend aussi 
qu'après le dernier acte douloureux, Maiorescou nota dans son carnet: 
.„Peu après, Caragiale vint déjeuner chez nous, et ayant tout appris 
d'Eminescou, il commença à pleurer” („începu sä plângà", IV, p. 185). 
Rappelons encore qu'au moment où il s'agissait de nommer Eminescou 
sans doctorat à une chaire de l’Université de Iaçi, il s'y opposa avec 
gravité: „Meine Ernennungen” — écrivit-il alors — „müssen tadellos 
correct sein” (IV, p. 170).

Quant à N e g r u z z i ,  cet esprit doué d’une rare capacité d’auto
analyse,4 son trait le plus saillant semble consister dans son particu

nicul Dumnezeu iscusitâ oglinda mintei omeneçti: scrisoarea, dintru careà
deaeâ va nevoi omul, ceale trecule eu multe vremi le va putea çti çi oblici.”

3 Cf. III, p. 390 où il est question d'une comédie de Negruzzi (Amor 
Viclenie).

4 Voici ce qu’il dit de l’inspiration des poètes routiniers de son temps:
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larisme bien moldave. Enfermé dans son orgueil provincial et franche
ment hostile au cosmopolitisme de Bucarest („atmosfera deacolo e  
ucigätoare pentru orice inspiratiune”, III, p. 421), il s’oppose avec une 
ferme conviction au „charlatanisme politico-littéraire" des Transylvains 
(III, p. 422; c'est pourquoi il déteste aussi l’Académie Roumaine),5 et 
quand I. Puçcariu lui envoie une nécrologie de $aguna, il fait des 
réflexions très acerbes sur les germanismes des Transylvains (V, p, 
149), sur leur pédantisme scolaire (V, p. 153) et sur la „muraille de- 
Chine” („zidul chinezesc") qui s’élève entre Brassó et Bucarest (V, 
p. 152). Cette sincérité sans ambages dérive du désir ardent dont il 
souhaite l'unité culturelle de tous les Roumains. Cette unité, il ne peut, 
l'imaginer que sous la direction des Roumains subkarpathiques cher 
qui l’indépendance et l’usage de la langue nationale sont déjà des 
réalités pratiques qu'on ne devrait pas laisser abîmer par les rêveries 
doctrinaires des Transylvains. C’est pourquoi il déclare avec insistance? 
„La noi corpul e viu, practic; la Dv. totul e äncä teorie" (V, p. 162),

A ce propos il est curieux de remarquer que les Transylvains 
étaient loin d'admettre à tous les égards et sans discussion cette pré
tendue supériorité spirituelle des Roumains d’outre-mont. Même en 
1907 Jean S 1 a v i c i, tout en se réclamant la paternité de la devise 
„soarele pentru toti Românii la Bucureçti räsare"5 (VII, p. 238), n’hé
site pas à déclarer à M, Iorga que les Roumains de Transylvanie „n'ont 
rien à attendre de Bucarest” (VII, p. 236). Après avoir établi que du 
point de vue moral, physique et religieux ses „pays” se sentent nette
ment supérieurs à leurs frères d'outre-mont („sunt mai presus de-
fratii lor din Románia” , VII, p. 237), il finit par conclure que „les
premiers n'ont rien à apprendre des seconds” et formule des voeux 
pour que Dieu préserve ceux-là „de ne pas tomber dans l'état où-
ceux-ci se trouvent” (ibid.). Au lieu d'admettre le principe d'asservir 
les Transylvains aux Roumains libres, Slavici assigne aux premiers la- 
haute mission de „combattre l'esprit corrompu qui domine actuellement 
la Roumanie" („sä combatem duhul cel räu, de care e stâpânitâ azr 
Románia”, VII, p. 238).

Outre les chefs spirituels de la „Junimea”, c'est le caractère 
d'E m i n e s c o u  qui ressort de ces lettres avec le plus de relief. Ses 
lettres viennoises ajoutent beaucoup de traits importants à la connais
sance de ses idées politiques et philosophiques. Il désire ardemment 
l'indépendance de la Transylvanie (IV, p. 89) et signale — avec plus 
de sincérité que Maiorescou et Negruzzi qui ne parlent que de l'in

,,Nu simfim azi de consequentà facerea poesiei, ci ideia poesiei ne face 
s’avemu o simfire", III, p. 399.

5 „Alecsandri eu desavirçire disgustatu de literatura Transilvano-Bucu- 
resteanâ îçi dä acum o demisiune moiivatâ; aça încât nu mai remâne nici uni» 
omu de litere în Academie", III, p. 391.

« Cf. aussi V, p. LXIV.
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fluence allemande — l'effet de l'âme magyare sur les Roumains de la 
Transylvanie.7 Il revoit avec scrupule les études de Slavici sur les 
Hongrois8 9 et même après ce travail d’épurement il croit utile de mettre 
en garde Maiorescou contre le danger de laisser exploiter ces articles 
par les milieux magyarophobes.” Il s’enthousiasme pour la philosophie 
de Schopenhauer (IV, p. 100) sur laquelle il a d'âpres discussions avec 
Slavici qui, malgré ses dures épreuves physiques et morales, se dé
clare contre le pessimiste allemand („nu sunt adoratorul lui Schopen
hauer” , II, p. 227). Les moindres lettres apportent quelque chose d'in
téressant.10 Pour connaître l’histoire véridique de la maladie d’Emi- 
nescou, les lettres de sa soeur Henriette ont une importance toute par
ticulière (IV, p. 190 et suiv.). Elles sont toutes émouvantes, mais la 
plus terrible est celle où Henriette annonce la mort violente de son 
malheureux frère.11 Retenons aussi la date précise de la naissance 
d’Eminescou: le 20 décembre 1849.12

7 Voici ce qu'Eminescou écrivit, en 1871, sur le tempérament de6 Rou
mains transylvains: „Chiar in protestärile lor, ín ura lor contra Ungurilor e 
ceva unguresc: m o d u l d e  a le  m a n ifesta . Ei au inväfat pänä $i nationalitatea 
la Unguri çi nu sunt nationali$ti ca romänii, ci eu acel esclusivism radical 
care-i caracterizeazä pe Unguri înçiçi". I, p. 315.

8 Cf. I, pp. 314, 320, 322.
9 ,,Se poate cum-cä articolii lui sä producä in magbiarofagele noastre 

organe de publicitate un deosebit gust de reproduc(ione . . .  de aceea vä pun 
întrebarea: n'ar fi mai bine sä opri(i reproducerea?” I, p. 322.

10 En 1878 Eminescou parle avec une certaine dignité de ses oeuvres lit
téraires qu'il veut préserver de l'incompréhension et des attaques ironiques: 
,.Eu sunt scriitor de ocazie $i dacä am crezut a statornici pe hârtie pufinele 
momente ale unei viefi destul de de^terte (quelle confession poignante!) . . . e 
un semn cà le-am crezut vrednice de aceasta. Dacä forma pe care ele a'mbrä- 
cat-o e vrednicä de râs, vei concede cä nu aceasta a fost intenta mea $i 
c'atunci e mult mai bine ca sä nu se publice niciodatä“ (IV, p. 135). Remar
quons aussi la conclusion d'une lettre à Henriette: „Lumca-i schimbäciosä $i 
toate vi6urile noastre $i nädejdile sunt fäcute ca sä se spulbere în vânt. 
Toamna anului e una pe an, apoi'i urmeazä primävara. Toamna viefii vine färä 
sä çtii când, nici de unde . . . numai vezi cá tótul a trecut pentru a nu se mai 
întoarce. Ç'apoi se simte omul bátrán, foarte bátrán, çi ar vrea sä moarä. , .  
E mult de atunci, Harietä, de când eram mici de tot §i ne spuneau moçnegii 
poveçti. Poveçti sunt toate ín lumea asta” (IV, pp. 139— 40). Voilà en 
prose le thème du sonnet ,,Trecut-au anii . . .” .

11 „Moartea i-a fost cauzatä prin spargerea capului ce i-a fâcut un ne- 
bun, anume Petrea Poenaru" (IV, p. 269). Il est à remarquer que M. Câli- 
ne6cou qui ne cite pas la lettre d'Henriette, refuse d'admettre cette blessure 
pour la cause immédiate de la mort (Via)a lui M. Eminescou, pp. 453—-4). 
11 est dommage que M. Toroufiu n'ait discuté dans les notes le p o u r  et le 
c o n tre . V. l'article récent du Dr. C. Bacaloglu, M ih a i E m in escu . C o n sid era fii  
litera re  ÿi m e d ic a le : Convorbiri Lit. LXXII— 1939, p. 820— 21).

12 Cf. IV, p. 275 et suiv.
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Parmi les amis d’Eminescou, c'est sans doute Slavici qui mérite 
le plus d’attention. Nous venons de mentionner son étude sur les Hon
grois. Pour la juger d’une façon absolument impartiale, il faut tenir 
compte d'une remarque où Slavici insiste nur la nécessité d'une com
préhension mutuelle entre Roumains et Hongrois. Au point de vue 
littéraire il convient de signaler le passage où Slavici nous apprend 
que dans les années 70 du XIXe siècle fort peu de Roumains transyl
vains étaient en état de comprendre les „Epigonii” d’Eminescou, cette 
magnifique revue des grands esprits du passé... (II, p. 207). Dans une 
autre lettre Slavici se présente comme lecteur fervent de Corneille et 
de Rousseau (II, p. 230) ; c'est là un aspect bien nouveau de son ca
ractère. Et que dire de ses impressions d’Italie où Slavici, s’adressant 
à Maiorescou, le fondateur de l'esthétique roumaine, déclare avec une 
candeur vraiment touchante: ,,Voi fi având eu simfâmântul frumosului, 
dar sunt un om incult” (V, p. 83).

A  propos des autres membres de la „Junimea” , nous nous bor
nons à signaler les belles lettres de D. Z a m f i r e s c o u (t. I et VI) 
qui, depuis Asachi, témoignent du contact le plus intime de l’âme 
roumaine avec l'esprit de l’antiquité classique. Dans la vision latine 
de Zamfirescou, les grands poètes italiens se rattachent très étroite
ment au monde romain, et le poète roumain se plaît à participer, lui 
aussi, à cette communauté d'esprit: même quand il pleure la mort 
prématurée de V. Micle, il prend congé d'elle en citant quelques som
bres vers léopardiens (VI, p. 144).

Parmi la correspondance des historiens, c'est certainement celle 
de X e n o p o l  qui est la plus importante. On peut relever non seule
ment dans ses lettres berlinoises, mais aussi dans ses Mémoires (IV, 
p. 368 et suiv.) maints détails fort intéressants. Rappelons qu'à l'avis 
de Xenopol l'ancien système pédagogique des Phanariotes s’est main
tenu dans les Principautés Roumaines jusqu’en 1856.13 Dans un autre 
passage il formule un jugement si raisonnable sur l'époque des Pha
nariotes que même aujourd'hui on peut l’adopter sans contredit.14 A  
remarquer que par rapport à la doctrine daco-roumaine, Xenopol se 
considérait comme le continuateur de l’oeuvre de Pierre Maior (IV, 
p 410).

A côté de l'historiographie, aussi l’histoire de la philologie rou
maine est-elle redevable à cette riche collection de quelques renseig
nements fort instructifs. Rappelons, à titre d'exemple, les remarques 
très justes de G. P a n u sur les étymologies fantaisistes de Hasdeu et 
sur la nécessité urgente d'avoir en Roumanie des romanistes solide
ment préparés (I, p. 162). Quant à la figure de Cihac, elle y reçoit un

18 Cf. IV, p. 373.
14 ,,0 continuare a unei stäri anterioare de jaf $i despuiere cäträ care 

se adaose çi con t̂iinfa unei apäsäri sträine pe un simfimânt national re- 
deçteptat". IV, p. 395.
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relief bien particulier; la réflexion où Cihac se plaint de l'incompré
hension des Roumains („mon ouvrage n’a pu avoir été apprécié en 
Roumanie que par un très petit nombre de personne . . .  je  me f é l i 
c i t e  d'avoir abandonné mon idée primitive de faire paraître l'ouvrage 
dans son pays” , III, p. -2) nous fait penser à l’isolement bien connu 
des fondateurs de l'Ecole Transylvaine qui, pour être soutenus dans 
leurs efforts, devaient s’adresser à la générosité des humanistes et des 
aristocrates hongrois. Une lettre de I. Negruzzi nous apprend que 
Cihac n'a reçu aucune distinction de la part de l'Académie Roumaine 
et que, le ministre roumain de l’Instruction ayant refusé de subven
tionner son ouvrage, il dut recourir à l'appui matériel et moral du gou
vernement de V ienne... ,,spre ruçinea Românilor” (V, p. 164). Signa
lons encore, plutôt à titre de curiosité, qu'Eminescou, en sa qualité de 
linguiste amateur, était fort mécontent du dictionnaire étymologique 
de Cihac, et qu'à un moment il songeait à le refaire, avec la collabo
ration de . . . Mite Kremnitz (IV, p. 9).

Après cette revue, à vol d’oiseau, des documents littéraires de la 
„ Junimea", voici la „Literatura çi Arta Romána" de M. N. P e t r a ç c u  
-et la correspondance qui s'y rattache (t. V I). On y voit très nettement 
les problèmes que soulève, presque inéluctablement, la succession des 
générations. L'équipe qui se recrute autour de la nouvelle revue, re
présente trois générations: dans la première on retrouve encore quel
ques „junimistes" (D. Zamfirescou, etc., beaucoup d'autres sont morts 
aux alentours de 1890, cf. t. VI, p. XLVI), mais dans les deux autres 
c'est déjà la jeunesse qui domine, formant une transition très natu
relle vers le „sämänätorism” du début du XXe siècle (v. plus bas). 
C'est donc un compromis — et des plus heureux! — entre le passé et 
l'avenir. Le chef lui-même, M. Petra?cu qui est avantageusement connu 
comme un excellent biographe d'Alecsandri,13 se révèle, dans son auto
biographie, sous un jour très sympathique. Ce précieux document qu'il 
a écrit sur la demande de M. Toroufiu, et qui touche, sur bien des 
points, aussi à l'histoire de la diplomatie roumaine, apporte beaucoup 
de détails inconnus aux rapports de Maiorescou avec le groupe de 
Petraçcu (cf. t. V, pp. CLXXXVIII, CLXXXI, CLXXXVII, etc.) et con
tient aussi un beau portrait d'Eminescou (p. CXXVII). Le vieux 
Alecsandri auprès duquel Petraçcu était secrétaire de légation à Paris, 
y apparaît comme un simple et jovial „laudator temporis acti” (v. sur
tout p. CXXII). En ce qui concerne les anciens condisciples de l’auteur, 
il est touchant de voir ce V l a h u f a  qui, ayant terminé la lecture de 
„Floare albastrâ” d’Eminescou, se demande d'un ton rêveur: ,,Oare
asta sä fie poezia viitorului?” (p. CXXIII). En fait d'histoire politique, 
îl suffit de relever un passage concernant les Juives de Bucarest 
qui, en 1916, accueillirent avec des fleurs les envahisseurs allemands 15

15 N. Petraçcu, V. Alexandri. Bucarest, 1894.
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de la capitale roumaine. . . („priveliçtea cea mai umilitoare din viafa 
mea” ajoute M. Petraçcu, V, p. CCIX).

Avec le „Sämänätorul" (t. VII) on pénètre dans une atmosphère, 
bien différente. Ce nouvel effort pour l'unité de la culture nationale 
s'opère sous l’impulsion et la force suggestive de M. Nicolas I o r g a 
que l'éditeur présente, dans son introduction fort judicieuse, non pas 
comme un grand savant ou un poète de valeur, mais comme un brillante 
orateur, citant, à l'appui, une conférence de M. P e t r o v i c i  qui fait 
bien voir les qualités essentielles de ce caractère. On y voit tour à tour 
îa mémoire formidable, la spontanéité exubérante, le „tempérament dio
nysiaque et éruptif” (p. XXXII) et aussi le manque d'objectivité qui en 
résultent.16 Inutile de dire que ce tempérament d'apôtre marque de 
son cachet tous ceux qui se mettent en contact avec lui. Et c'est juste
ment sur ce point qu'on observe une différence foncière entre le ,,sâ- 
mänätorism” et les écoles précédentes. Tandis que les chefs de la ,,Ju- 
nimea" faisaient valoir, jusque dans leurs lettres les plus intimes, des 
principes dérivés de leurs idées maîtresses culturelles et morales, la cor
respondance de M. Iorga ne reflète pas l’idéologie d'un groupement litté
raire issu de nécessités spirituelles, mais presque uniquement le prestige 
individuel d'une grande et irrésistible personnalité. C’est donc moins une. 
contribution à la vie littéraire roumaine au début du XXe siècle qu’une 
série de documents pour servir à l'histoire de la carrière de M. Iorga. 
Un Jacques Negruzzi semblait s'effacer derrière les lettres qui lui 
avaient été adressées; la forte personnalité de M. Iorga s’impose, en 
revanche, à ses correspondants, les fascine et les domine. Sa présence 
se fait sentir sans un moment d'interruption même alors qu'il ne paraît 
pas sur la scène. Ce n'est qu'après l'achèvement de ces larges flots 
d'hommage et d'admiration que nous serons en état d'en apprécier la- 
portée réelle par rapport à l’histoire de la vie spirituelle roumaine.

Avant de clore ce compte-rendu dont le seul but est de faire voir 
certains aspects des matériaux réunis et publiés par M. Toroufiu, nous 
voudrions faire quelques remarques de détail sur le recueil en question.

La première concerne l’importance de „Studii ?i Documente Li— 
terare" en tant que document philologique. De fait, nous ne possé
dions jusqu'ici aucune autre source qui nous eût si pleinement ren
seigné sur l'évolution moderne de la langue roumaine. Malgré l'ortho
graphe unifiée et certaines légères retouches stylistiques (cf. t. II, p. 
XIII—XIV), les textes reflètent non seulement des particularités dia
lectales, mais aussi des faits de parole individuels. Au point de vue 
syntaxique, il convient de signaler les nombreux doutes qu'a soulevés

16 ,,Eu nu zic" —  avoue M. Petrescu — "  câ d-1 Iorga nu a fost nedrept. 
niciodatä. Cred câ au fost înprejuràri, In care a läudat pe unii mai muit 
decàt trebuia çi a coborît iarâçi pe altii mai mult decât se cuvenea; însà 
totodatä am convingerea fermâ câ la d-sa aceasta nu a fost niciodatä izvorlt' 
din calcul, ci a fost mânat de puterea unei credinfe sincere" (VII. p. XXXIXî
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l empioi correct de l ’article possessif al. Sous ce rapport, n'est-il pas 
curieux de voir qu'en 1875 même un linguiste de la taille de Cihac 
refusa de changer „cáteva cercetäri etimologice a D-lui Hajdeu ' en 
„ a le  D-lui Hajdeu" (III, p. 14), et qu'un peu auparavant, en 1869, ce 
fut Negruzzi qui dut corriger dans un texte de Xenopol ,,locul a meu" 
en ,,locul a l meu” (III, p. 393) ? Par rapport à la formation des mots, 
il est à remarquer l’emploi ironique du suffixe -a c h e c o -a c h i (T. Ma- 
iorescou: l a c o v a c h e , I, p. 27; M. Pompiliu: Ie n a c h i , B o d n a r a c h i, P o m -  
p ila c h i, III, p. 228) et du suffixe -m in te  (de récente importation franco- 
italienne) que Caragiale a si spirituellement tourné en ridicule (cf. 
t iz ic a m in te , m o r a lm in te , in te le c tu a lm in te , voire p u n g a m in te , I, p. 50). 
A propos de l’histoire assez complexe des suffixes - f i e  et -f iu n e , il 
suffit de rappeler la protestation énergique de T, Maiorescou contre 
la seconde forme (I, p. 18; cf. D. Zamfirescu: tr a d u c fie le  din Leopardi, 
íb. p. 64). Combien de contributions à une „histoire sincère” de la 
grammaire roumaine!

En ce qui concerne le lexique, nous n'allons faire que quelques 
observations rapides. En 1881 D. Zamfirescou voulait proscrire le néo
logisme m a m â  (auparavant on n’avait que m u m à , cf. M u m a  lu i ? t e -  
ia n  c e l  M a r e  chez D. Bolintineau), parce qu'il lui donnait le sens de 
„ma mère" (cf. m a -s a , etc. I, p. 74). Quant aux termes grecs entrés en 
roumain à l’époque des Phanariotes, ils sont encore assez fréquents 
(p. ex. p o e t ic a le  „oeuvres poétiques", I, p. 94, 115; II, p. 39, III, 373; 
r ito s , II, 101; p a r a p o n is it , dans une lettre du Transylvain Slavici, Tl, 
p. 278; m 'a m  p l ir o fo r is i t , V. Urechiä, II, 166, etc.). Le mot b ib ilu r i  
qui jusqu'ici n’a été connu que dans des textes de prose, revient dans 
un poème satirique d’Eminescou (? 1886:sä cos vrute $i nevrute cum 
de pânza coçi b ib ilu r i, IV, p. 163). On est surpris de trouver dans les 
lettres de Slavici plusieurs gallicismes peu usités ( fr a p a t , II, p 205; 
fo r s a t , II, p. 203). Pour ce qui est de la coëxistence des gallicismes et 
des „grécismes” dans les pièces d'AIecsandri, on doit citer là-dessus 
une remarqué judiciuse de Xenopol: „cuvinte cum poate se vorbia pe 
timpul lui Ipsilante Vodâ $i lânga dânsele cuvinte franceze curate 
neschimonosite, cum cad din gura unui tânar sosit proaspât din Paris 
sunt amestecate fára osebire" (II, p. 97).

Une autre remarque doit être faite sur les notes dont M. Toroufiu 
a muni ses textes. La plupart d'entre elles font preuve d'une docu
mentation rigoureusement scientifique ce qui, vu la diversité des sujets 
y traités, constitue un mérit tout particulier. Relativement fort peu 
nombreuses sont celles qui demandent à être rectifiées. — I, p. 248: 
Au lieu de „A  mély idők Hab-Arjon” lisez: „ A  m é l y  id ő k  h a b -á r já n '’ 
(trad, de Z. Franyó). —  III, p. 229. A  propos de l'expression „mai 
açtept vr’o patru cinci zile” „ s ’ha a k k o r  te  m e g k o r b á c s o l o d  a v i lá g o t ”  
(j'attends encore quatre ou cinq jours et si tu fouettes alors le 
monde . . .) que M. Pompiliu emploie en parlant de „Bágy, alias Bágai,
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alias Bäghiescu $i Scipione" (=  Scipionc Bädescou),11 il faudrait dire 
que c ’est une allusion à un poème de Petőfi ( A z  ö r ü l i  — Le fou) que 
Bädescou récitait souvent dans l’Ancien Royaume dans sa propre tra
duction roumaine (v. Szinnyei, M a g y a r  Í r ó k ,  I, p. 329—30; Gáldi: 
Apolló IV. p. 156). — IV, 305. Au lieu des formes fantaisistes ( K e k k e 

m e t ,  etc.) lisez: K e c s k e m é t .  — IV, p. 418. En parlant de Volney, il 
n’eût pas été superflu de signaler son influence sur la poésie roumaine.

Tout compte fait, c'est avec le plus vif plaisir que nous devons 
féliciter l’éditeur en lui souhaitant de pouvoir mener à bonne fin cette 
immense collection dont il a si héroïquement pris l’initiative. Au lieu 
de combler de reproches l'„historisme” exagéré qui l'a fait naître (ci. 
les objections de I. Breazu: Dacoromania, VII, p. 382—3 et la réponse 
de M. Toroufiu, V, p. XI et suiv.), il faut se réjouir de son existence 
qui pourra servir d’exemple aussi aux historiens des autres littératu
res nationales. L a d i s l a s  G á l d i .

B u l g a r i s c h - D e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h  v o n  P r o f .  D r .  G u s t a v  WEIGAND 
u n t e r  M i t w i r k u n g  v o n  D r .  A .  DORITSCH. Leipzig, 1939. Otto Holtze's 
Nachfolge. X + 464 S. Kleinokt.

Dank den Bemühungen von A. Doritsch, der seinerzeit Assistent 
am bulgarischen Institut zu Leipzig war, erscheint nun die vierte ver
besserte und ergänzte Auflage des zunächst noch von G. Weigand sorg
fältig zusammengestellten Wörterbuchs. Sie weist nicht nur die Vor
teile der älteren Ausgaben auf (Übersichtlichkeit, Berücksichtigung der 
Volkssprache, deutliche Gruppierung der Bedeutungen), sondern ent
hält auf zwei neuhinzugefügten Druckbogen eine Anzahl von Neologis
men und Fremdwörtern. Das Streben des Bearbeiters die Wörter nach 
der neueren Rechtschreibung anzuführen können auch die Leser älteren 
Schrifttums gutheißen, da klar hervorgehobene orthographische Ver
weise zwischen Altem und Neuem vermitteln. Sogar der Philologe fin
det unter den Dialektwörtern Beachtenswertes. Wir verweisen hier kurz 
auf a s t a l  ’niedriger, runder Tisch' (aus dem Ungarischen durch serbi
sche Vermittlung) und v i t r i g  'Stiefvater' (letzteres fehlt bei Scheludko, 
L a t e i n i s c h e  u n d  r u m ä n i s c h e  E l e m e n t e  im  B u l g a r i s c h e n :  Balkan-Archiv 
III— 1927. S. 288—89).

L . T a m á s .

17 Cf. t. V. p. 143, 211, 216, 219, 222, 228, 234, 298.


