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LES HONGROIS VUS PAR 
L’ÉTRANGER

C’est aux expéditions qu’ils entreprirent après la 
conquête arpadienne que les Hongrois durent pendant 
longtemps leur mauvaise réputation dans les pays occi
dentaux. Mais, si singulière que la chose puisse paraître, 
l’image qui se forma alors de ce peuple ne reposait pas sur 
l’expérience, mais sur des opinions livresques dépour
vues de tout fondement sérieux.

C’était déjà l’usage, dans l’antiquité, de fourrer, 
comme on dit, dans le même sac tous les peuples dits 
barbares, et de se représenter leur aspect extérieur comme 
leurs mœurs selon certains principes traditionnels. Les 
écrivains de l’antiquité se passaient ainsi l’un à l’autre 
le portrait des peuples barbares ; c’est ce qu’exigeaient 
le principe de l’autorité et la règle de ce genre littéraire.

De nos jours, la science ne considère plus comme 
pleinement authentiques les stoïques Germains de Ta
cite : elle sait que Tacite, lui aussi, travaillait selon un 
poncif et qu’au surplus il transportait dans son ethno
graphie ses propres tendances politiques.

C’est ainsi que prirent naissance deux sortes de por
traits des barbares : Tun favorable, à tendance morali
sante, servant aux écrivains à prêcher la morale à leur 
nation, et l’autre défavorable, mis au service de l’exalta
tion de soi-même.

Pour nous, c’est ce dernier genre qui nous intéresse, 
car Timage que se faisaient des Hongrois le moyen âge et 
Byzance était, la plupart du temps, tirée de l’arsenal de 
cette antique collection de poncifs malveillants. Suivant
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la théorie de certains naturalistes de l’antiquité, en effet, 
le caractère des peuples dépend de la zone où ils habi
tent ; ceux qui vivent sous la zone tempérée sont les plus 
civilisés. En revanche, plus on va vers le nord, vers 
l ’Océan, plus le climat est froid, et plus les hommes sont 
farouches et belliqueux. Leur visage est toujours plus 
bestial, c’est à peine s’ils savent parler et leur nourriture 
même ressemble à celle des bêtes sauvages. Plus tard, 
sous l’influence de récits bibliques, apocalyptiques, d’ori
gine juive, des écrivains les relèguent derrière les portes 
caspiennes du Caucase, où Alexandre le Grand aurait en
fermé ces rejetons de Gog et Magog, ne se doutant point 
qu’avant le dernier jugement ils s’en échapperaient pour 
inonder la terre, ce qui serait le présage de la fin du 
monde.1

Voilà pourquoi, en 840, au temps où les Hongrois font 
leur apparition, on demande à un prêtre de Verdun si ces 
barbares qui viennent de surgir sont le peuple de Gog et 
Magog dont parle l’Apocalypse et si leur venue annonce 
vraiment la fin du monde, sur quoi le savant prêtre dé
montre par des citations de l’Écriture que c’est là une 
croyance erronée. Mais la question à laquelle il fit une 
réponse négative est en tout cas le premier témoignage 
de l’idée que l’Occident chrétien se faisait des païens hon
grois.

Le pays « septentrional » d’où arrivaient les bar
bares était appelé Scythie par les anciens, qui eurent effec
tivement affaire aux Scythes. Dans la suite ils donnèrent 
le nom de Scythes à tout peuple venu du Nord, ou plus 
exactement de l’Est et lui attribuèrent la Scythie pour lieu 
d’origine.

C’est ainsi que les Magyars devinrent des Scythes à 
leur tour et reçurent en dot, avec l’origine scythique, tous 
les préjugés qui s’y rattachaient dans l’antiquité. Voici 
comment, par exemple, .vers l ’an 600, une grande auto

1 Sur le portrait conventionnel des barbares dans l’e thno
graphie antique, cf. A. Graf, Antik hatások a korai bizánci iro
dalom ethnográfiai tudósításaiban [Les influences antiques dans 
les rapports ethnographiques de la litté ra tu re  byzantine prim i
tive:! Egyetemes Philologiai Közlöny, 1933—34. Sur le peuple 
de Gog et Magog, cf. Eckhardt, La légende de l’origine troyenne 
des Turcs, dans Körösi Csorna Archivum. 1932, p. 422.
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rité, Isidore de Séville, résume les croyances relatives aux 
habitants de la Scytliie : « Quelques-uns d'entre eux culti
vent la terre, d'autres sont tellement atroces et monstru
eux qu'ils mangent la chair humaine et boivent le sang 
humain.» Quand ensuite les Hongrois font une incursion 
en Allemagne, un chroniqueur allemand, Regino, fait con
naître assez longuement dans son œuvre le nouveau 
peuple, non d'après les rapports des témoins oculaires, 
mais en empruntant ses traits au tableau que Justin et 
Isidore ont tracé des Scythes, et il en arrive ainsi à pré
tendre que, « à ce que l'on raconte », les Hongrois man
gent de la viande crue, boivent du sang et dévorent le 
cœur de leur ennemi pour fortifier leur courage.»1

Il ne faut donc voir dans ce conte que la survivance 
d’un antique poncif. Cette accusation d'origine toute 
livresque devint le point de départ d'une série d'horreurs 
que l’on débita sur le compte des Magyars. Suivant l’usage 
des chroniqueurs médiévaux, les sources, les chroniques, 
les annales la reprennent tour à tour, bien qu'elle ait pour 
unique autorité la « fama » de Regino. Tantôt littérale
ment, tantôt amplifiée, c'est toujours la même note : «ils 
vivent à la manière, non d'êtres humains, mais de bêtes 
sauvages, car, à ce que Ton rapporte, ils mangent de la 
viande crue, ils boivent du sang . . . Aucune pitié ne les 
plie, aucun sentiment de clémence ne les anime.»1 2 Bien 
entendu, il ne se trouve pas un seul chroniqueur qui se 
dise qu'il n'y a pas d'hommes qui puissent digérer la 
viande crue et boire au lieu d'eau du sang chaud. Chez les 
mêmes auteurs se retrouvent aussi les traits favorables 
des Scythes : ils apprennent de bonne heure à leurs en
fants à monter à cheval et à tirer de Tare ; ils sont enclins 
à la révolte et à l'intrigue, ils préfèrent l'action à la parole ; 
ils savent aussi combattre à cheval, ils lancent des flèches 
en arrière. Selon une chronique du temps de Frédéric II, 
où est reproduite l'accusation de vampirisme, les Hon
grois, qui envahissent l'Occident comme des sauterelles 
se nourrissent de la chair crue des chevaux, des loups, des

1 Cf. A. E ckhardt, L'Ogre. Dans le volume : De Sicambria 
à Sans-Souci. Histoires et légendes franco-hongroises. B udapest, 
1943.

2 A. F. Gombos, Catalogus Fontium Historiae Hungaricae, 
Budapest, 1937, t. I, n°. 382.
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renards et des chats. Aventinus, au XVIe siècle, force 
encore les couleurs : ils fendent le ventre de l'ennemi 
qu'ils viennent d'abattre, dévorent son cœur, boivent son 
sang, festoient par dessus les cadavres, et leurs femmes 
ne sont pas moins sauvages. L'annaliste Saxo, VAuctu- 
arium Garstense, les annales de Saint-Trudpert, VActus 
Brunwilerensis, Adam de Brème, la Grande Chronique 
Belge répètent comme des serinettes ces accusations 
ineptes dont est responsable, outre l'effroi, une tradition 
littéraire de l'antiquité.

Plus tard, l'autorité des chroniques et l'identification 
scytho-magyare ont pour effet que ces accusations pénè
trent jusque dans l'historiographie hongroise. Au X IIe 
siècle, le Notaire Anonyme du roi Béla lui-même les fait 
passer dans ses Gesta Hungarorum : « Mais plus tard cette 
nation, se fatiguant à guerroyer, devint si cruelle que 
selon certains, en sa colère, elle mangeait de la chair hu
maine, buvait du sang humain.»1 En ce passage, le No
taire Anonyme ne fait que transcrire le texte d’une com
pilation médiévale intitulée Exordia Scythia qui — sans 
rien savoir d'ailleurs des Hongrois — renouvelait contre 
les Scythes, sur l'autorité d'Isidore, l'accusation de can
nibalisme. De là, ce conte horrifique passa mot à mot 
dans la chronique de l'Anonyme, comme le déplaisant 
accord final d'un portrait de Scythes stoïques et vaillants. 
C'est là le premier exemple de ce phénomène — si fré
quent dans la suite — que le sentiment national d'un 
écrivain hongrois soit influencé, et cela dans un sens très 
défavorable, par le jugement de l'Occident. La vérité 
historique est que les Hongrois réellement observés n'ont, 
de toute évidence, rien de commun avec cette légende 
d’origine littéraire.

On ne saurait assez souligner cependant que la fable 
du cannibalisme hongrois resta de tout temps une tra 
dition littéraire : de la classe des lettrés elle ne pénétra 
jamais dans le grand public, car après les ravages du pre
mier siècle ces fâcheuses relations avec les peuples de 
l'Occident prirent fin. Mais il ne faudrait pas croire non 
plus qu'avec le moyen âge cette tradition fabuleuse ait 
perdu toute force. De nos jours encore on la voit repa-

1 Anonymi Betae regis notarii Gesta Hungarorum. Chap. I.
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raître çà et là chez des historiens français. C'est ainsi que 
Halphen, écrivain objectif d’ailleurs et animé envers la 
Hongrie de sentiments plutôt amicaux, s’exprime ainsi 
au sujet des Hongrois du temps de la conquête arpa- 
dienne : « Leur sauvagerie est extrême : on prétend que, 
comme les Huns de jadis, ils mangent la viande sans la 
faire cuire, et qu’ils boivent le sang de leurs ennemis.»1

Ne nous étonnons donc pas si dans les livres en usage 
dans les écoles élémentaires roumaines on enseigne aux 
petits enfants des horreurs du même genre : « Les Hon
grois étaient très cruels. Ceux qu’ils faisaient prisonniers, 
ils les tuaient, leur arrachaient le cœur qu’ils coupaient 
en tranches et mangeaient incontinent.» Dans un autre 
manuel le récit légendaire de l’antiquité prend déjà la 
forme que voici : « Ils coupaient la tête  à l’ennemi, fai
saient de son crâne une coupe où ils buvaient. Ils arra
chaient le cœur de l’ennemi, le dépeçaient, le mangeaient 
et buvaient du sang humain.» Ici, l’histoire germanique 
de Rosemonde se confond avec le conte du cannibalisme 
hongrois.1 2 La légende du Hongrois conquérant mangeur 
de viande crue, buveur de sang, dépeceur de cœurs hu
mains a déjà fait son apparition, à ce qu’il paraît, jus
que dans les livres scolaires américains.

Cette légende a eu, dans les temps modernes, un 
curieux rebondissement. En 1823, un écrivain français 
nommé Walckenaër imagina que le nom du monstre 
anthropophage des contes français, l’«ogre» qui veut, 
entre autres, dévorer le Petit Poucet, perpétue dans la 
langue française le souvenir des dévastations hongroises 
et dérive du nom vieux-français (Hongres) des Hongrois. 
Bien qu’il soit évident que cette étymologie est fausse, 
puisqu’il n’a jamais existé en français une forme« Ogre » 
du mot « Hongre » et que le mot « ogre », comme les 
mots correspondants des autres langues romanes, dérive 
du latin «orcus » (enfer), cette docte variante du conte 
du Hongrois cannibale est aujourd’hui encore un lieu com
mun chez d’excellents linguistes et historiens.3 C’est ainsi 
que nous la trouvons dans le dictionnaire étymologique

1 Les Barbares, Paris, Alcan, 1926, p. 323.
2 Y. article anonyme dans le journal 'Magyarság, en 1929.
3 Cf. A. E ckhard t, L ’Ogre.



8 A L E X A N D R E  E C K H A R D T

de Dauzat et que Seignobos, dans son Histoire sincère 
de la nation française, traduite aussi en hongrois, s'ex
prime ainsi sur les anciens Hongrois à propos des incur
sions qu'ils firent en Occident après la conquête arpa- 
dienne : « Ils donnèrent l'impression de monstres féroces. 
Us ne laissèrent d'autre trace que leur nom donné aux 
ogres, êtres surnaturels qui mangent les enfants.»1 Un 
observateur non prévenu ne peut que constater avec tris
tesse que sur bien des questions la science historique 
européenne en est restée là où elle était au temps des 
Carolingiens.

De la même manière, ou à peu près, qu’ils étaient 
devenus des Scythes, les conquérants hongrois devinrent 
des Huns. Certains savants hongrois croient sérieusement, 
à la vérité, que c'est des steppes de Russie que les Magyars 
apportèrent la croyance en la parenté hunno-hongroise, 
parce qu'ils avaient probablement appartenu au grand 
empire des Huns. Mais ce n'est que de son propre chef, 
et de très bonne heure, que l'Occident identifia les Huns 
et les Magyars et mit sur le compte des seconds tout ce 
qui chargeait la mémoire des premiers. Les Hongrois du 
moyen âge acceptèrent fièrement cet héritage des Huns, 
parce qu'ils y voyaient la justification de la conquête 
arpadienne, et qu'ils sentaient en Attila, élevé au rang 
d'ancêtre, la source virtuelle de grandes forces historiques 
et reconnaissaient dans sa puissance comme premier roi 
de Hongrie leur propre prestige historique. L'histoire des 
Huns de Simon Kézai, chroniqueur hongrois qui vécut 
à la fin du X IIIe siècle, montre bien comment l’historio
graphe du roi Ladislas cherche à éliminer tout ce qui aux 
yeux de la chrétienté reste attaché comme un opprobre 
au nom des Huns, afin que l'histoire de la Hongrie com
mence par un brillant chapitre, l'épopée européenne du 
conquérant du monde, du fléau de Dieu. A partir de ce 
moment, cette identification, d'origine occidentale à 
notre avis, devint, avec le motif scythique, un très impor
tan t facteur de la conscience historique hongroise — 
surtout à l ’époque du romantisme hongrois — qui de 
nos jours encore n'a rien perdu de son empire sur cer
tains esprits.

1 Paris, 1933, p. 93.
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Mais aux yeux des Occidentaux cette croyance revêt 
un tout autre aspect. Un Occidental a peine à comprendre 
ce que les Hongrois peuvent trouver de glorieux à des
cendre des Huns d’Attila. Quelques historiens qui vi
vaient au moyen âge, en particulier Ammien Marcellin, 
ont fait de ceux-ci un portrait si odieux, leur ont prêté 
une nature si bestiale que l’Occident civilisé a fini par 
voir en Attila le comble de la barbarie, l’allié de Satan, 
l’Antéchrist. La place nous manque pour faire connaître 
en détail cette peinture d’ailleurs fausse et tous les pré
jugés relatifs aux Huns. Nous nous contenterons de nous 
référer à la tradition italienne qui relate la dévastation 
de l’Italie du Nord par Attila et rattache aux ravages 
du conquérant barbare la fondation de leurs villes du 
littoral par les Vénitiens enfuis de la terre ferme. Au 
temps de la Renaissance c’est déjà comme roi de Hongrie 
qu’Attila fait son apparition dans la légende italienne. 
Fruit monstrueux du commerce charnel entre une prin
cesse enfermée dans une tour et un lévrier, il a des oreilles 
de chien et il ne cesse d’intriguer. Il va de soi que tout cela 
n’était pas fait pour rehausser le prestige des Hongrois 
à l’étranger, et ici, de nouveau, nous citerons le livre de 
classe roumain qui les accuse de cannibalisme. « Us sont 
de taille ramassée, ont la tê te  grande, les yeux petits, le 
nez camard, les bras ballants comme ceux des singes. Us 
sont toujours à cheval, portent un sabre court et recourbé et 
hurlent comme les bêtes sauvages.» Ce portrait des anciens 
Hongrois remonte en droite ligne à la description des Huns 
par Ammien Marcellin, à cette différence près que l’auteur 
roumain a omis les détails par trop invraisemblables.

Les Hongrois païens apparaissent aussi dans l’épopée 
héroïque en langue française, et même dans le poème le 
plus ancien, et le plus important, et qui créa un genre : la 
Chanson de Roland. Inutile de dire que les Hongrois sont 
les ennemis de Charlemagne, héros et apôtre du christi
anisme ; ils défilent dans le camp des Sarrasins, aux côtés 
des Saxons, des Bulgares, des « Roumains », — c’est-à- 
dire des Grecs hérétiques —, des Apuliens et des Paler- 
mitains :

E ncun tre  m ei revelerun t le Seisne
E t  H ungre e t B ugre et ta n te  gent averse,
Rom ain, Puilla in  e t tu i t  icil de P a le rn e . . .
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La nation hongroise est donc une « gent averse », 
une race diabolique. Pourquoi les Hongrois, chrétiens 
depuis un siècle déjà quand la Chanson de Roland prit 
naissance, sont rangés pourtant dans le camp des païens, 
c'est ce qui appert d'un autre vers où ils sont mentionné 
avec les géants légendaires et les Huns dans l'effroyable 
armée de l'émir de Babylone :

La premere est des jaianz de Malprose,
L’altre est de Hums et la terce de Hongres. ..

Dans cette épopée française, tous les peuples qui dans 
la Vie de Charlemagne, d'Eginhard, figurent comme les 
ennemis de Charles, sont rangés dans le camp des Sarra
sins païens. Les Hongrois y doivent leur présence aux 
Huns, en vertu de l’identification bien connue, et les Huns 
aux Avars qui dans les chroniques médiévales figurent 
aussi constamment sous le nom de Huns. Or on sait 
combien de tracas les Avars causèrent à Charlemagne 
dont le fils anéantit leur empire de Pannonie, comme 
le rapporte entre autres Eginhard. Le rôle antipathique 
des Hongrois dans les épopées françaises est donc égale
ment un héritage des Huns, bien qu'il en existe une 
aussi — mais une seule — à laquelle les annales de Fleury, 
rendant compte des ravages causés effectivement par les 
Hongrois, ont servi de source, pour les mentionner avec 
les Vandales et appeler sur eux la malédiction divine .. -1

Des chroniqueurs du moyen âge, prévenus, travail
lant sur des clichés, et des jongleurs à demi cultivés, 
une ligne droite mène aux historiens du XXe siècle con
naissant mal l'histoire de la Hongrie et aux auteurs de 
manuels scolaires animés de sentiments d'hostilité. Il est 
facile de reconnaître dans ces tableaux et ces descriptions 
les images ethnologiques conventionnelles de l'antiquité, 
qui aujourd’hui encore, dans l'imagination des hommes, 
déforment, parfois inconsciemment, le portrait du Hon
grois.

Toutes ces peintures malveillantes sont colorées par 
la haine ou la peur qui animent le chroniqueur médiéval

1 Cf. Louis Karl, La Hongrie et les Hongrois dans les chan
sons de geste. Rev. Langues Romanes, t .  L I (1908) et A. E ck
h ard t, Les Hongrois-Sarrasins dans les chansons de geste. Dans le 
volume : De Sicambria à Sans-Souci.
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comme l’auteur du livre de classe hostile. Car dans le 
portrait qu’une nation se forme d’une autre, les mobiles 
politiques donnent la force du coloris ou la mesure de la 
déformation. Un excellent exemple en est non seulemeut 
l’opinion byzantine où nous retrouvons les poncifs de 
mauvaise foi, mais nous devons compter aussi avec la 
tendance des panégyristes de cour qui sont enclins à ra
baisser l’ennemi ou parfois à exagérer sa puissance pour 
rendre plus glorieuse la victoire. Déjà Léon le Philosophe, 
parlant des Hongrois d’avant la conquête arpadienne, 
assure qu’à la vérité ils sont courageux, mais sournois, 
renfermés, inamicaux et peu sûrs, en raison surtout de 
leur cupidité. Nous voilà loin des jugements outrageuse
ment sommaires des autres occidentaux, mais la critique 
a signalé à bon droit que l’accusation de cupidité et de 
versatilité est dans l’historiographie de l’antiquité un 
autre poncif appliqué constamment et obstinément en 
parlant des peuples barbares.1 On rencontre aussi de 
pareilles épithètes, et même de moins flatteuses encore, 
chez des écrivains plus récents : le Hongrois est sanguinaire, 
ennemi de l’ordre, poltron, parjure, sa tactique est per
fide, il n’entend rien au combat — entendez : au combat 
selon les règles. Son manque de civilisation le fait com
parer aux animaux sauvages. Nous comprendrons toutes 
ces accusations en songeant aux oppositions politiques 
et culturelles qui séparaient les deux pays aspirant à 
l’hégémonie. Les louanges, d’ailleurs rares, représentent 
une donnée plus précieuse, plus conforme aux faits : 
le peuple hongrois est épris d’indépendance et il a le sens 
des valeurs spirituelles et morales. Au temps de Béla III 
on vante déjà son hospitalité, sa cordialité, ses manières 
amicales.

Quand ensuite, devant le péril turc, l’empire byzantin 
a besoin de la vaillance hongroise, la note change d’un 
jour à l’autre. Le Hongrois n’est plus ni barbare, ni 
poltron, mais courageux, hardi au combat et générale
ment belliqueux, car entre tous les traits caractéristiques 
de ce peuple, c’est justement cette humeur belliqueuse 
que Byzance prisait alors le plus. Les historiens byzan-

1 Sur ce point et les suivants, cf. M. Gyóni, Magyarország 
és a magyarság a bizánci források tükrében [La Hongrie et les 
Hongrois dans le miroir des sources byzantines]. B udapest, 1938.



1 2 A L E X A N D R E  E C K H A R D T

tins rapportent même que le sultan Bajazet nommait 
les Hongrois «la plus vaillante nation », avec la fran
çaise, « parmi tous les peuples de la terre ».

En Occident au contraire c'est à peine si la société 
a sur les Hongrois quelque connaissance acquise par 
expérience, fondée sur des faits. En tous cas il n'en 
reste presque aucune trace dans la littérature. Le monde 
savant connaît l'apostolat du roi saint Étienne et ses 
résultats ; il a entendu parler de sa piété, de son hospita
lité à l'égard des pèlerins chrétiens : mais tout cela se 
rattache uniquement au saint roi et non à son peuple.

De l'histoire de la Hongrie aux X Ie et X IIe siècles, 
de la Hongrie de saint Ladislas ou même de Louis 
d'Anjou, dit le Grand, l’opinion occidentale ne sait rien : 
c'est tout au plus si, çà et là, le nom de Bude ou d'Eszter- 
gom se rencontre dans les sources. On comprend ainsi 
que, quatre cents ans plus tard, Voltaire demande avec 
une ironie méprisante : « Qui sait qu'au XIVe siècle il 
y eut un Louis le Grand vers les monts Krapac (Car- 
pathes) ? ».*

Sainte Élisabeth, en revanche, valut à la Hongrie 
beaucoup de gloire. Le poète médiéval allemand qui 
raconte comment, à la cour d'Eisenach, le magicien 
Klingsor, venu du pays hongrois, prédit le mariage et 
la vie d’Élisabeth, peint la Hongrie, avec son généreux sou
verain, comme un noble monde de chevaliers. Mais en 
France, en Italie et ailleurs aussi, en Europe occidentale, 
de son propre temps jusqu'à nos jours, cette princesse 
hongroise au cœur humble a paré du nimbe des saints 
le nom hongrois.1 2

Le moyen âge avait de l'histoire de la Hongrie une 
connaissance qui tenait plutôt du conte, mais cette atmo
sphère légendaire elle-même était partiellement en con
nexion avec les saints hongrois. Il n'oublia jamais que 
c'était la terre hongroise, la Pannonie, qui avait donné

1 Voltaire, Essai sur les Mœurs, Chap. GXIX, É ta t de 
l ’Europe au X V Ie siècle. Cf. A. E ckhard t, Voltaire, Michelet et 
la catastrophe hongroise de 1526. Dans le volume : De Sicambria 
à Sans-Souci.

2 Cf. A. Gábriel, Szent Erzsébet magyarsága nyugati szemmel 
[La nationalité hongroise de sainte E lisabeth vue par l ’Occident] 
Regnum, 1937, p. 80.
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à la Gaule son plus grand saint : saint Martin. Lorsque 
les croisés de Godefroy de Bouillon traversent la Hon
grie, ridée qui les pénètre surtout est qu'ils foulent le 
sol natal de saint Martin. Avec le syncrétisme merveil
leusement naïf du moyen âge, saint Martin devient ainsi 
un prince hongrois, ce qui contre-balance quelque peu 
l'odieux de l'identification avec les barbares, les Scythes 
et les Huns.1 De nos jours encore, bien souvent, quand 
ils veulent faire preuve de sympathie envers lui, les 
écrivains catholiques français rappellent ce mérite de la 
terre hongroise.

Et c'est aussi pourquoi la fabuleuse Berthe au grand 
Pied, la mère de Charlemagne, devint à son tour une 
princesse hongroise. Suivant la légende, Berthe est la 
fille du roi de Hongrie Florus et de la reine Blancheflor ; 
de la cour de Hongrie, les ambassadeurs du roi de France 
Pépin la conduisent chez leur maître, mais les intrigues 
d'une méchante servante la chassent du lit nuptial, de 
sorte qu'elle ne revient à la cour du roi qu’après un long 
calvaire. Comment cette Berthe au grand Pied est-elle 
devenue une princesse hongroise ? Dans les généalogies 
fabriquées pour saint Martin figure un roi F lorus. . . 
Il fallait donc établir un rapport de parenté, d’une ma
nière ou de l’autre, entre ce « roi de Hongrie » et Charle
magne, dont la mère s'appelait véritablement Berthe.1 2 
L’auteur d'un remaniement romanesque, choqué par cet 
arbre généalogique fabuleux, remplaça Florus par Alpad, 
c'est-à-dire le prince hongrois Árpád.3 Mais à la longue, 
dans le trésor international des contes, la nationalité 
hongroise fut conférée à toute fille de roi innocente et 
persécutée.

Les autres poètes populaires français, de même, s'ils 
ne rangent pas toujours les Hongrois parmi les Sarrasins 
païens, voient la terre hongroise dans un lointain fan
tastique ; dans le meilleur des cas ils y transportent 
un monde romanesque de chevaliers qui ne diffère en 
rien de celui des autres peuples chrétiens ou des Sarra
sins, anoblis entre-temps et admis dans la chevalerie.

1 I. K irály, Szent Márton magyar király legendája [La lé
gende de saint M artin, roi de Hongrie] B udapest, 1929.

2 Ibid.
3 Cf. Debreceni Szemle, 1934, p. 330.
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C'est une sorte de royaume fabuleux riche en or et en 
beaux destriers. Les Hongrois habitent en des villes 
nommées Amandou, Montluisant, dans le voisinage des 
Danois ou de certains peuples orientaux. Il existe une 
chronique belge où les Hongrois, identifiés avec les Huns* 
les Troyens et les Pannoniens, combattent sans cesse 
avec d'autres Pannoniens et les Danois.1 L'image de cette 
Hongrie fantastique et légendaire passa dans les romances 
et dans les romans catalans, dans le drame espagnol 
et anglais, parfois par l'intermédiaire de l'Italie. Dans 
la Hongrie de la Barberine de Musset, qui s'est inspiré 
d'une nouvelle de Bandello, il n'y a d’historique, avec 
quelques noms de lieux, que celui du roi ; le reste, y com
pris les noms des personnages, est le produit de l'imagi
nation ou l'apport de l'histoire tchèque.

La littérature médiévale allemande ne se fait pas 
non plus une image bien arrêtée de la Hongrie et des 
Hongrois. Le portrait du roi Attila-Etzel et de ses Huns, 
dans le Nibelungenlied, est nettement bienveillant et re
flète peut-être les relations qui liaient aux ménestrels 
allemands la cour royale de Hongrie. En revanche, les 
Huns de Krimhild sont braves, à la vérité, mais s'ils 
sont vainqueurs des Germains taillés en Hercule, c'est 
plutôt parce qu'ils ont sur eux l'avantage du nombre.

Nous avons cependant un intéressant témoignage 
de la manière dont au moyen âge les Allemands, qui les 
observaient de près, voyaient les Hongrois. Notre témoin 
est Othon, évêque de Freisingen, qui en 1147 traversa 
la Hongrie. Il décrit en détail les Hongrois. Il est frappé 
par la différence de race : « Ils ont l'air martial, les yeux 
enfoncés, la stature basse, leurs façons sont sauvages, 
leur langue barbare, de sorte qu'il faut ou accuser le 
sort, ou admirer la patience divine qui a permis à ces 
monstres de prendre possession d’un aussi superbe pays». 
Parlant des gardes du roi, il relève leur extérieur martial 
et le caractère effrayant de leur armure et concède tout 
au plus que leurs fils bénéficient d'une certaine éduca
tion et ainsi « perdront un peu de la sauvagerie de leurs 
pères.2

1 Cf. l’article d ’A. Eckhardt, Equetemes Philologiai Közlöny, 
t .  LV (1931), p. 74.

2 Gesta Friderici l. lmp. 1., C : 32.
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Si nous réfléchissons à cette description découlant 
d'un jugement indubitablement sincère, nous serons ame
nés à une constatation importante : le caractère oriental 
de la race et de la civilisation hongroises et ce qui depuis 
les temps les plus reculés saute aux yeux des Occidentaux: 
qui, arrachés au monde de la civilisation urbaine uniforme 
du moyen âge et échoués en Hongrie, trouvent tout pri
mitif, sauvage, effrayant et voient en ce peuple, différant 
radicalement du leur, une horde de monstres qui ne mérite 
pas le pays dont elle s'est emparée. La différence donne 
naissance à la haine et le sentiment de la supériorité de 
la civilisation au sens européen du mot engendre le dédain. 
Cette manière de voir se transmet jusqu’à nos jours 
à une partie de l’opinion publique, en Allemagne et même 
dans les pays situés au delà du bloc germanique, si bien 
que des gens venus de ces pays et placés devant la civili
sation propre à la steppe hongroise et qui est en corréla
tion étroite et nécessaire avec le climat, le passé et la 
manière de vivre, n'y voient qu’un état arriéré et oublient 
que leurs propres frères, si leur destin les conduit ici 
comme colons, adoptent, sous l’influence du milieu géo
graphique, des coutumes et un genre de vie analogues. 
Les yeux mongols profondément enfoncés dont parle 
Othon de Freisingen, l'aspect différent du sien et la langue 
aux sons insolites éveillent en l’âme de notre évêque, 
fier de sa langue et de son air cultivé, un sentiment de 
supériorité. Deux civilisations se sont rencontrées dans ce 
jugement et comme il est naturel, ce n'est pas la culture 
orientale qui aux yeux de cet homme venu de l'Occident 
est sortie victorieuse de la comparaison. Ce croisé de 
passage en Hongrie est l'ancêtre du pamphlétaire alle
mand, ce petit bourgeois du siècle des lumières, qui con
temple avec aussi peu de compréhension la vie hongroise 
qui se déroule autour de lui . . .

Il est probable que plus tard, à la suite des nombreux 
mariages occidentaux de la maison arpadienne, puis de 
l'avènement au trône de dynasties étrangères et aussi 
grâce à la transformation continue de la culture hon
groise dans le sens occidental, l'image des Hongrois, 
aux yeux des hommes que le sort jetait parmi eux, dut 
devenir moins défavorable. Au temps de Béla III, de 
Charles-Robert, de Louis le Grand, de Sigismond, aux
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X IIIe et XIVe siècles, les étrangers eux-mêmes devaient 
certainement se sentir moins dépaysés qu’auparavant 
sur le sol hongrois. Mais de tout cela nous ne savons 
pas grand’chose. Tout au plus, à l’occasion de la défaite 
de Nicopolis, entendons-nous parler de la prétendue 
lâcheté et infidélité des Hongrois — alors qu’en réalité, 
comme on sait, ce fut l ’impatience française qui fut la 
cause du désastre — et Bertrandon de la Brocquière, 
qui traverse le pays, écrit que l’on ne peut se reposer 
sur les Hongrois, mais il avoue lui-même qu’il n’en parle 
que par ouï-dire.1

Les Allemands, qui durent souvent se mesurer aux 
Hongrois de l’époque arpadienne, ne font pas toujours 
mystère de la répulsion mêlée d’effroi que leur inspirent 
ces ennemis redoutables dans les combats. Le duc d’Au
triche, Albert, écrit, en 1291, qu’ils sont semblables à 
l ’hydre de Lerne : pour une tê te  coupée il en repousse 
trente. Ils sont méchants et pleins de ruse et vous glis
sent entre les doigts comme des serpents et après avoir 
été battus ils attaquent en plus grand nombre encore 
qu’auparavant, surgissant hors des marécages comme des 
grenouilles.1 2

Mais lorsque les Turcs commencent à menacer l’Eu
rope chrétienne, l’esprit belliqueux des Hongrois, qui 
jusque-là n’était que le synonyme de la barbarie, devient 
tout à coup une vertu et les cruels et sauvages Magyars 
sont promus au rang de nobles défenseurs de la chrétienté, 
d’athlètes du Christ. Quand le roi de Pologne Vladislas 
III, le futur roi de Hongrie Vladislas Ier, nomme la Hongrie, 
avec la Pologne, le rempart et le bouclier de la vraie 
foi, il se fait certainement l’interprète d’une vue très 
répandue déjà en Europe.3 Le Saint-Siège qui depuis 
la conversion des Hongrois voyait en eux ses enfants, 
aussi chers que n’importe quelle autre nation —- les cano
nisations du premier siècle chrétien de leur histoire en 
sont une preuve assez éloquente — adopte alors avec 
une chaleur particulière la métaphore de la Hongrie

1 Monumenta Hungáriáé Hist. Série I, t .  N, p. 301.
2 A. F. Gombos, op. cit., t . I, n°. 110.
3 Sur la m étaphore « boulevard de la chrétienté » cf. L. Terbe, 

Le rôle historique de la Hongrie dans la défense de l’Occident. Nou
velle Revue de Hongrie, t .  L V III, p. 536.
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boulevard de la chrétienté et la répand dans l'Europe 
occidentale. C'est l'époque de la Renaissance, quand les 
lettrés commencent de s'intéresser non plus seulement 
aux différents hommes, mais aussi au caractère indivi
duel des peuples. E t c'est alors que les peuples vivant 
éloignés les uns des autres commencent à prendre con
naissance de leur existence mutuelle.

Ce rôle de boulevard de la chrétienté, les Hongrois, à 
proprement parler, le remplissaient depuis saint Étienne. 
Tandis qu’auparavant ils ne formaient eux-mêmes que 
l'un des groupes des peuples orientaux dont le flot se 
déversait en Europe, depuis qu'ils s'étaient établis dans 
leur nouvelle patrie et avaient reçu le baptême ils s'ados
saient à l'Occident et barraient- la route à l’assaut des 
autres peuples orientaux venus après eux. Les vagues 
de la marée pétchénègue, comane, puis mongolo-tatare 
se brisèrent sur les Hongrois de la maison arpadienne. 
Mais de tout cela, c’est à peine si l'Occident prit con
naissance, se contentant, au temps de l'invasion mongole, 
de s'alarmer et de plaindre les Hongrois, pendant que, 
de sang froid, le duc d'Autriche ravageait à l'envie les 
parties occidentales du pays échappées à l'invasion ; 
et plus tard, lorsque dans leur expédition punitive les 
troupes de Béla IV dévastent les provinces allemandes 
frontières, les écrivains occidentaux s’indignent de l'ef
froyable barbarie hongroise.

Mais l’approche des Turcs préoccupait vivement 
l'humanisme gréco-latin tout entier et son principal 
soutien, la puissance papale, et c’est ainsi que le rôle 
de la nation hongroise comme boulevard de la chrétienté, 
citadelle, rempart, bastion, digue, muraille de pierre, 
pilier, bouclier devint en Europe une notion familière. 
Dans ces images, le seul trait de caractère national qui 
joue un rôle est la vaillance hongroise. Machiavel résume 
fort bien l’opinion de son temps sur les Hongrois : « ses 
habitants (de la Hongrie) étant extrêmement belliqueux, 
elle sert en quelque sorte de bastille, de sorte que les 
Scythes, qui sont leurs voisins (ici, il va de soi que l'écrivain 
italien songe à des peuples orientaux habitant plus loin 
ou bien encore aux Turcs) n'osent pas croire qu'il soit 
possible de les vaincre et d'envahir leur pays. Souvent 
de grands mouvements se produisent chez les Tart ares,

2
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mais ils sont arrêtés par les Polonais et les Hongrois. 
Souvent ils se vantent que sans leurs armes, P Italie et 
l'Église auraient déjà senti à plusieurs reprises le poids 
des armées tartares »J

Les affreux Scythes sanguinaires se muaient soudain 
en vainqueurs des Scythes, en soldats du Christ fidèles- 
ment attachés à la chiétienté. Quelques écrivains, comme 
par exemple le naïf Français Jean Lemaire de Belges, 
sont frappés de cette merveilleuse contradiction du passé 
et du présent, alors que l'Occident aurait dû s'émer
veiller de sa propre ignorance. Pour Jean Lemaire, d'ail
leurs, les Hongrois sont toujours des Scythes qui avec 
les Turcs se sont détachés de Troie, et c'est pourquoi 
il voit dans les Turcs les ir ères des Hongrois : « Et encore 
voit-on que les Hongres ayment et frequentent les arcz 
Turquois, et sont forts et hardiz comme Turcz, mais 
ils sont leurs trop fiers ennemis à cause de la foy Chres- 
tienne ».1 2 Une fois de plus nous constatons que la con
naissance du moyen âge chrétien, des saints de la maison 
arpadienne, est complètement absente des idées de l'étran
ger sur la Hongrie, puisque dans son imagination il place 
comme une antithèse, juste à côté du Scythe sauvage 
qui ravage l'Occident, le Hongrois du XVe siècle, du 
temps des Hunyadi, le Hongrois vainqueur des Turcs.

Ce boulevard de la chrétienté et la gratitude histo
rique qui lui est due sont parvenus jusqu’à l’époque 
la plus moderne et aujourd’hui encore, dans le jugement 
de l'étranger, surtout chez les lettrés animés de senti
ments bienveillants à l'égard des Hongrois, la Hongrie 
figure souvent dans ce îôle de rempart. Au temps de 
Louis Kossuth elle se dresse en face des ennemis de la 
liberté, et plus tard on en paile paifois comme d'une 
digue opposée au pangermanisme ou au panslavisme.

Çà et là seulement les images de ce genre soulèvent 
des objections : c’est ainsi que le dramaturge allemand 
Hebbel, qui méprise profondément les Hongrois, ne com

1 Discorsi di N. Machiavelli (Opera di N. Machiavelli. T. IV). 
Londres, 1768, p. 337.

2 A. E ckhardt, Sicambria, capitale légendaire des Français 
en Hongrie. Dans le volum e: De Sicambriarà Sans-Souci. Cf. 
encore, J . Gyory, Le rempart de la chrétienté. Étude sur la mission 
de la Hongrie. Nouvelle Revue de Hongrie, t . L I, p. 468.
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prend pas quelle gratitude ils attendent pour leur rôle 
de la chiétienté. Car enfin c'était eux-mêmes qu’ils défen
daient, et non pas l’Europe 1 Récompense-t-on un homme 
tombé à l’eau et qui réussit à se sauver, sous prétexte 
qu’il a épargné à l’É tat la perte d’un citoyen ? Et voici 
son épigramme sur les Hongrois.1
Une couronne civique ! J ’ai sauvé un citoyen !
Criait le fou romain qui avait failli se noyer dans le Tibre. 
Europe, une couronne 1 J ’ai vaincu le Turc !
Crie le Hongrois, et pourtant il ne vit que parce qu’il l’a fait !

A coup sûr, Hebbel ne réfléchissait pas que les mérites 
des peuples peuvent aussi être indirects et que sans les 
Hongrois sa patrie à lui aurait bien pu connaître le sort 
de Byzance et des Balkans. Sa façon de penser est d’ail
leurs aussi celle des romanciers pangermanistes de la fin 
du siècle, comme Müller-Guttenbrunn.1 2

Mais l’idée que les anciens se faisaient de la Scythie 
n’a pas encore complètement disparu à la fin du XVe 
siècle et 1 Aiioste, par exemple, refuse d’accompagner en 
Hongrie Hippolyte d’Este, prince napolitain nommé 
archevêque hongiois par le roi Mathias, parce qu’il a peur 
du climat trop rude et des hommes trop brutaux. Au 
demeurant, l’appréciation des humanistes ne va plus loin 
que l’exaltation des vertus guerrières : à cette époque, 
les Hongrois défenseurs de la chiétienté devaient assez 
entendre parler de leur barbarie et de leur é1at arriéré, 
dont on n’exceptait que le roi Mathias et quelques géné
reux mécènes.3 L’exemple de Janus Pannonius lui-même, 
le chef des humanistes hongrois, montre d’ailleurs que 
ceux-ci acceptaient ce jugement malgré le sentiment d’in
fériorité qu’il éveillait en eux. Janus Pannonius a honte 
de la Hongrie et, sous l’influence de la notion humaniste 
de «barbare », il voudrait se soustraire à la communauté 
hongroise quand des bords du profond Danube il envoie 
son poème à  Galeotto :

1 G. K. Szidon, Hebbel és Magyarország [Hebbel et la H on
grie]. Gragger : Philologiai Dolgozatok.

2 Cf. J. Koszó, Das romantische Ungarn in der neueren deut
schen Dichtung. Deutsch-Ung. Heimatsblätter, t .  I, p. 22.

3 Cf, J . Turóczi-Trostler, Zum weltliterarischen Streit um den 
ungarischen Charakter. Budapest, 1939.

2 *
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Là où to u t est recouvert de glace e t où Peau m orne charrie  — 
Çe sont de faibles vers, m ais ne t ’en étonne po in t ! L a te rre  ici 
E s t plus barbare  e t cela se sent dans mes o u v ra g e s . . .
Mais amène ici Maro, e t ici la  lyre m erveilleuse de M aro grincera, 
Vienne le grand  Cicéron e t Cicéron sera m u e t . . .

Mais si les Hongrois passent pour des barbares, leur 
vaillance est célèbre dans toute l'Europe au temps des 
guerres contre les Turcs. Non seulement Aeneas Sylvius 
écrit dans une de ses lettres privées que s'ils ne répan
daient pas leur sang, les autres nations européennes de
vraient verser le leur, mais les auteurs allemands, français 
et italiens du temps ne se lassent pas d'exalter les vertus 
guerrières hongroises. Le Croate Georgievitz, qui se nomme 
lui-même Peregrinus Hungarus, s'écrie (1554) : « Y a-t-il 
une nation plus brave que la hongroise? . . . Qui méprise 
comme le Hongrois les blessures, les coups, le danger? t>1 
A  ces éloges se mêle parfois beaucoup de pitié, ce que 
Voltaire, méditant sur le passé hongrois, résume ainsi : « De 
tous les peuples qui ont défilé devant nos yeux dans cette 
histoire, aucun ne fut aussi malheureux que les Hongrois. >1 2

Parlant de la vaillance hongroise, le Français Jean 
Bodin l'explique par le climat, conformément à la théorie 
de l’antiquité : la Hongrie est un pays venteux, aussi 
est-elle habitée par un peuple belliqueux et vif. (Le Fran
çais se distingue par ses manières courtoises et agréables 
parce qu'il vit sous un climat tempéré.) L'Écossais Barclay, 
qui visita la cour de Vienne, vit peut-être de près des 
Hongrois et il donne de cette ardeur belliqueuse une 
analyse détaillée. A son avis, les combats continuels et la 
présence de soldats étrangers leur ont fait perdre la sim
plicité de leurs mœurs et ils sont devenus tellement sau
vages qu'ils ne songent plus qu'à la rapine. Les gentils
hommes se distinguent par la noblesse de leur physiono
mie, leur goût du faste, leur allure majestueuse ; ils sont 
jaloux de leurs privilèges.3

Au temps du baroque, le Thuringien Lansinus peint 
des Hongrois, dans ses dialogues, un portrait où se mani-

1 Ibid.
2 Essai sur les Mœurs, chap. CXCII.
3 Sur ce point et les suivants, cf. Turóczi-Trostler, op. cit.; 

B. Pukánszky, Budapesti Szemle, 1936 ; Fr. Valjavec, Neue' 
Heimatsblätter, t . L, p. 134, 140.
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feste pour ]a première fois la magyarophobie du bourgeois 
allemand. Ce sont d’abord des éloges, une nouvelle appré
ciation des services rendus à l’Europe, dont il a assuré la 
tranquillité, en devenant le boulevard de la chrétienté. 
Mais bientôt un Allemand du Wurthemberg décoche aux 
Hongrois ses flèches empoisonnées. «Tout le mal que 
depuis la conquête arpadienne la haine, l’incompréhension, 
la rancune ont imaginé contre les Hongrois connaît brus-* 
quement une nouvelle et effrojmble vie t, écrit l’auteur 
d’une monographie consacrée à l’image que se faisaient 
du Hongrois les étrangers au temps du baroque. La 
Hongrie est la tombe de l’Europe, la gloire de Mathias 
n’est qu’un mensonge italien, et quant au peuple hon
grois, c’est Satan lui-même. Ce ne sont pas les Hongrois 
qui sont sauvé l’Europe, mais les Allemands.

Depuis lors, les Allemands se plaisent à répéter que 
le Hongrois n’est bon qu’à guerroyer, qu’il est incapable 
de culture. C’est à des accusations de ce genre que répon
dirent des Hongrois étudiant en Allemagne, Czvittinger 
et Pierre Bod, en dressant les premières bibliographies 
hongroises pour réfuter les assertions malveillantes. En 
vain, pasquinades et pamphlets déversent sans cesse de 
nouveaux portraits grotesques. On raille la morgue des 
Hongrois, leur égoïsme, leur étroitesse d’horizon. C’est 
toujours le gentilhomme hongrois qui, bien entendu, sert 
de modèle et de cible.

Quand ensuite, à l’époque des lumières, l’argent de 
la cour de Vienne, c’est-à-dire de la réaction, vient encore 
alimenter cette haine pour la Hongrie, on voit se former 
définitivement l’image du Hongrois paresseux, égoïste, 
despote, qui exploite et écorche le peuple. Là, toute 
objectivité disparaît, le moindre sens des nécessités de 
l’évolution fait défaut, on oublie que son rôle de 
rempart de la chrétienté absorbait toutes les forces de la 
Hongrie. L’idéal occidental des lumières, de la civilisation 
est le seul et unique critérium et comme, sous le Turcs 
et au milieu de la difficile réorganisation qui suivit les 
guerres d’affranchissement, la Hongrie n’a pu combler 
d’un seul coup les lacunes de deux siècles et, en face de 
l’idéal occidental de progrès, — qui peu à peu l’a entraînée 
elle-même, — faire connaître la culture nationale mesurée 
à ses propres besoins, — le petit bourgeois austro-aile-
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mand, plein de suffisance, ne se lasse pas de vanter sa 
propre supéiiorité sur la figure comiquement déformée 
de Forgueilleux seigneur hongrois. La pauvreté hongroise 
devint une accusation sous la plume des écrivailleurs 
payés de Léopold II qui, habitués à leur civilisation 
uihaine et férus d’idéologie «philosophique», étaient 
tout simplement incapables de comprendre et d’appiécier 
l’évolution histoiique hongroise et la civilisation ethnique 
propre à la Hongiie et qui n’était autre que la civilisation 
des peuples des steppes.

Écoutons par exemple Léopold-Aloïs Hoffman, nom
mé de Vienne à la bibliothèque de l’Université de Pest, 
qui espionnait, contre espèces sonnantes et trébuchantes, 
pour le compte de Léopold II et mit aussi sa plume au 
service de la lutte contre l’esprit révolutionnaire de la 
diète réformiste hongroise de 1790. La présomption de 
la noblesse hongroise est sans bornes, dit-il dans un pam
phlet intitulé «Ninive i>.x D’après elle, tout est contenu 
dans le Coi pus Juiis et la terre hongroise produit tout ce 
qu’il lui faut. Elle n’a pas besoin de la science étrangère. 
L’ignoiance est une veitu nationale et l’on fait une mau
vaise iéputation à qui voyage à l’étranger et y apprend 
quelque chose d’utile. «En Hongrie, en généi al, un 
gentilhomme campagnard en sait à peine aussi long qu’à 
Paris un portefaix ! » La diète est un ramassis de pay
sans. Un livre à moitié compris, comme le Contrat Social 
de Rousseau, fournit la matière à leurs phrases. Leur 
esprit révolutionnaire s’enflamme au contact du punch et 
du tokay. L’mbanité et la science ne sont pas des plantes 
hongroises. «En aucun autre pays que la Hongrie, des 
mœurs sauvages, des cheveux en désordre, une moustache 
en broussaille, la fumée du tabac et de larges sabres ne 
pourraient être les signes distinctifs de la noblesse. Nulle 
part en Europe l’ignorance ne projette en avant sa grasse 
mâchoire comme chez-les gentilshommes campagnards 
qui engiaissent des porcs dans leur puszta.»

Il va de soi que leurs cochons et leurs bœufs ils ne 
peuvent les vendre que pour de l’argent allemand. Car ils 
ne s’entendent pas au commerce. Il est impossible de ne 
pas croire « que ce sont les Allemands qui introduisirent 1

1 A. H offm ann, Ninive. P e st, 1790.
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en Hongrie une manière de vivre faite pour des hommes 
et non pour quelque chose d'intermédiaire entre l’homme 
et l’animal. On ne peut nier — et les gens un peu intelli
gents le reconnaissent — que le peu de culture qu’il y a en 
Hongrie, le goût plus délicat, les mœurs moins rudes, 
l’amour de la science, l’instruction, l’industrie animée, 
la commerce florisant, l’éveil des beaux-arts et autres 
choses de ce genre ne soient à proprement parler l’œuvre 
des Allemands », qu’ils ont propagée pour élever le bien- 
être des Hongrois. De la terre des Scythes et des Huns, 
les Allemands ont fait un pays civilisé.

En revanche, si l’on continue à poser au Magyar à 
tous crins, il faut jeter dehors les chaises et les divans, 
accrocher au lieu de la glace le portrait d’Attila et de 
Rákóczi, arracher le parquet et revenir au sol en terre 
battue ; les Hongrois dormiront là-dessus comme leurs 
ancêtres les Huns. Ils se construiront dans la puszta des 
repaires de brigands ou se creuseront des huttes dans la 
teire à une toise de profondeur. En guise de laquais ils 
seront servis par des porchers et cette belle Aicadie 
redeviendra digne du pays des Scythes et des Huns. Et ce 
tableau n’est pas une charge, — ajoute-t-il, — allez seule
ment dans les régions un peu éloignées et laissez-vous 
traiter par quelque gentilhomme campagnard pur sang 
dans sa hutte de boue !

A côté de la rage du partisan et des airs supérieurs 
du mercenaire, nous sentons dans cette caricature l’in- 
compiéhension du petit bourgeois «éclairé » devant un 
monde qui est tout l’opposé de sa culture urbaine. Mais 
on y retrouve aussi le souvenir de l’image hunno-scythique 
primitive qui aux yeux des Occidentaux n’a jamais cessé 
d’être le prototype de la bai bai ie.

A quel point cette mentalité du petit bourgeois alle
mand éclaiié que n’a pas touché l’haleine ennoblissante 
du romantisme, est restée la même, en face de la Hongrie, 
jusqu’à la fin du siècle passé, comme celle des joséphi- 
nistes, déjà tombés dans l’oubli, c’est ce que prouve le 
portrait du Hongrois tracé par les écrivains pangerma- 
nistes. Dans les œuvres de leur coryphée Löher et de ses 
disciples s’étale à nos yeux le même Hongrois prétentieux 
que dans la caricature d’Aloïs Hoffmann. L’orgueilleux 
seigneur hongrois méprise la forme de vie commerçante
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et industrielle imbue de l’esprit petit-bourgeois ; de là sa 
haine pour l’Allemand. En politique même, d’ailleurs, 
c’est à la façon d’un chasseur passionné, impulsif, que le 
Hongrois guette sa proie. Il ne paie pas d’impôt, il néglige 
les routes, il ne songe qu’à assurer sa domination, il op
prime la classe commerçante et industrielle allemande.1 
Löher tire tout cela des romans hongrois du baron Joseph 
Eötvös et de Jókai. Summa summarum : les Hongrois 
doivent tout à la culture allemande.

Le Hongrois sauvage, arrogant est tantôt un person
nage comique, une figure courante des journaux humo
ristiques viennois (Mikosch), tantôt un méchant intrigant, 
d’ailleurs léger, prodigue et d’une beauté séduisante. 
Une forte chevelure, des sourcils qui se rejoignent, un 
collier de barbe à la Kossuth, un nez aquilin, un front 
bas, des lèvres minces, des mains blanches et fines comme 
des mains de femme et formant un vif contraste avec 
l’extérieur viril : tel est par exemple le comte Betsàny de 
Hans Wachenhusen. Sanguinaire, aspirant à dominer, 
vantard, hypocrite, dépourvu de tact, jureur ; mais au 
demeurant un cavalier de premier ordre, un incomparable 
tireur à la cible et un Don Juan qui tourne la tête  aux 
femmes : tel est l’aspect du magnat hongrois aux yeux 
du romantisme allemand petit-bourgeois.

Cette généralisation du philistin exclut donc le noble 
Hongrois de la communauté de la culture européenne. 
Il y faut rattacher cette opinion, assez répandue même 
dans le monde savant d’aujourd’hui, que la Hongrie est 
un de ces Kulturgefälle qui n’a pas une civilisation en 
propre, autochtone. C’est ainsi qu’un jeune savant alle
mand, qui autrement fait preuve d’objectivité, a soutenu 
au sujet du moyen âge hongrois et de la Renaissance 
hongroise qu’ils ne sont qu’un reflet de l’humanisme 
allemand, oubliant ainsi de mentionner les inspirations 
pour plupart françaises et italiennes ainsi que les éléments 
hongrois originaux. Cette pensée se retrouve aussi parfois 
chez les auteurs français, et pourtant elle n’a d’autre fon
dement que la conception, née elle-même d’une sorte 
d’aveuglement intellectuel, qui réduit la civilisation à sa 
forme urbaine.

1 Sur ce point et les suivants, Pukânszky op. cit.
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Le portrait repoussant du Hongrois, dont l’origine 
est la représentation grotesque de la forme de vie nobi
liaire se retrouve chez tous les peuples qui ont des raisons 
politiques d’en vouloir à la Hongrie. Dans ce camp-là 
aussi le peuple hongrois passe pour un seigneur arrogant, 
fainéant, parasite des autres peuples que leur mauvais 
sort lui a soumis ; sa civilisation entière lui vient ou des 
Allemands ou des Slaves, car il est inapte à la vie urbaine, 
il ne se sent à son aise qu’à la campagne, dans son bien 
ou dans son orgueilleux castel ; sa véritable demeure est 
la puszta, symbole de la nature aride, stérile et inculte ; 
son esprit belliqueux n’est pas une vertu, mais le corol
laire de ses penchants despotiques et de son état primitif. 
Ce n’est pas seulement une race orgueilleuse, mais fourbe 
et rapace.

Cette manière de voir, née dans les milieux allemands 
et slaves au temps des lumières, est, par l’intermédiaire 
des écrivains pangermanistes, passée surtout à une époque 
récente, dans la littérature slovaque et roumaine et dans 
la littérature politique française Slavophile. Dans cette 
conception au caractère irrédentiste typiquement centri
fuge, un écrivain allemand de la Hongrie du Sud, s’éveil
lant à la conscience nationale et aspirant à échapper à 
l’emprise hongroise, à sortir de ce cercle magique, repré
sente, avec ses romans extrêmement populaires, la popu
lation allemande magyarophobe.1 Le paysan souabe, 
sain, travailleur, établi sur le sol hongrois dévasté par les 
Turcs et y propageant la civilisation, contraste avec le 
seigneur hongrois fumant sa pipe et toujours ivre, l’ancien 
kouroutz de Tököli, avec ses fils qui eux aussi ressemblent 
à des brigands et ne s’entendent qu’à la chasse, à la ripaille 
et aux beuveries où l’on roule sous la table. « Ils vivaient 
comme des sauvages, lui et ses fils, sur leurs biens im
menses, les ravageant encore mieux que les Turcs, ran
çonnant partout où il y avait quelque chose à rançonner. » 
Les fils dînent et s’amusent à l’odeur du sanglier fraîche
ment tué. Le seigneur terrien est tout fier de ses 2.000 
moutons et de ses 2.000 porcs. Mais quand ensuite, pour 
ne pas perdre sa propriété, il établit des paysans sur ses 
terres, il ne veut que des serfs souabes, parce que la dîme

1 Ibid.
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que Ton peut tirer d’eux est beaucoup plus copieuse. 
L’un de ses serfs cultive dans son jardin les premières 
pommes de terre et le baron, bien qu’il ne sache même 
pas à quoi cela sert se hâte d’exiger la dîme de ce Souabe 
qui répand la civilisation. Seule sa belle-mère, une com
tesse Èi dôdy, représente dans la famille la culture intel
lectuelle, car elle a été élevée à Vienne et à Paris et pour 
cette raison elle méprise cette «turbulence asiatique ». 
Le général Mercy, le délégué du gouvernement viennois, 
médite, lui aussi, sur le sort du Banat reconquis : il sera 
le premier, depuis les Romains, sur les traces de qui 
le soc brisera la glèbe antique. (Der grosse Schwaben- 
zug.)

C’est ainsi que les conséquences de la catastrophe 
hongroise se changent en accusation : le nouveau con
quérant ne prend même pas connaissance de la nation 
qui a répandu son sang et le seigneur hongrois est le 
représentant de la sauvagerie barbare, asiatique. On va 
jusqu’à mettre en doute les mérites historiques du peuple 
hongrois : n’a-t-il pas combattu aux côtés des Turcs, 
à telle enseigne que c’est malgré lui, en quelque sorte, que 
les Allemands ont dû délivrer sa patrie?

Dans la littérature des autres nationalités la situation 
n’est pas différente. Du fait que dans la Hongrie d’avant- 
guerre la classe moyenne hongroise tenait en mains 
l’administration publique et que parfois le propriétaire 
hongrois, avec son passé historique, et la «gentry », qui 
pourvoyait à l’administration, barraient le chemin à 
l’ascension vers la classe moyenne de la paysannerie slo
vaque et roumaine émancipée du servage, le Hongrois 
passe toujours, aux yeux des groupes qui aspirent à une 
vie nationale indépendante, pour je ne sais quel tyran 
insensible et malveillant. Cette même littérature amie du 
peuple, qui chez les Hongrois est satirique, préconise les 
réformes sociales et se. signale par des manifestations 
littéraires fustigeant l’état de choses existant, prend chez 
les nationalités une allure antihongroise et pour ses pro
pres fins elle trace de la nation hongroise une image con
ventionnelle et en grande partie mensongère. C’est ainsi 
que chez le poète national des Slovaques, Orszâgh-Hviez- 
doslav, on est frappé par le vif contraste entre le paysan 
slovaque à l’âme pure, idéaliste, et le seigneur hongrois
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luxurieux et plein de morgue.1 Le Slovaque de la classe 
populaire mène une vie pure, innocente, idyllique, à son 
méchant maître même il ne fait que du bien. Dans la 
littérature slovaque de l’après-guerre la peinture est 
poussée encore plus au noir : dans les romans de Gregor- 
Tajovszky, mué en légi nnaire tchèque, l’adjudant et 
l’officier hongrois trament au front à coups de cravache 
les soldats slovaques.2 Les Magyars dénient aux Slova
ques jusqu’au dióit à l’existence. « Nous sommes les sei fs 
des seigneurs hongrois ; nous sommes des esclaves dociles. 
En nous il n’y a plus vivant qu’une piière : permettez- 
nous de vivoter jusqu’à 1 moit, permettez-nous de tra 
vailler et de mâcher un peu de pain, ne serait-ce que la 
croûte sèche . . . Que nos sueurs t ’appartiennent, seigneur 
hongrois, que notre sang coule pour toi, emmène nos 
enfants et, si le cœur t ’en dit, tu  peux même les élever 
contre nous . . . »  Que tout cela soit une manière de voir 
entièrement nouvelle et que l’oiigine en soit l’idéologie 
de la démocratie romantique du peuple devenu nation, 
c’est ce qu’il est supeiflu d’expliquer plus longuement. 
La preuve en est qu’avant le XVIIIe siècle on ne trouve 
pas même la trace de cette magyarophobie ni de l’image 
déformée coirespondante, car le gentilhomme slovaque se 
sentait tout aussi hongrois que les autres.

Dans la poésie populahe roumaine, le Hongrois est 
fier, orgueilleux, vantai d. C’est ainsi que dans une ro
mance populaire un gars roumain rencontre un brigand 
hongrois, sur quoi il encourage son cheval: « N’aie pas 
peur, le Hong] ois n’est pas dangereux, c’est un fanfaron, 
il a une grande bouche, mais il ne mord guère. » De même, 
les historiens roumains, comme Jorga et autres, n’attri
buent qu’à l’ambition et à l’orgueil hongrois la grande 
extension de la puissance hongroise au moyen âge,3 ce qui 
provient, évidemment, d’une conception naïve de l’histoire.

Mais ce qui aux yeux des Roumains caractélise le 
mieux le Hongrois, c’est son « asiatisme ». S’emparant 
d’une rema* que ironique de Mikszáth selon laquelle les 
hommes d’É tat hongrois ressemblent à des chefs de tribus

1 Egyetemes Philologiai Közlöny, t . L X II (1938), p. 361.
8 L. Steier, Új tót elbeszélők [Nouveaux conteurs slovaques]. 

Magyar Szemle, 1929, t. VIT, p. 343.
8 L. K ántor, Erdélyi Múzeum, 1933.
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africains affublés de quelque pièce de vêtement, le poète 
politicien Goga la développe et en fait une théorie : le 
niveau du parlement est véritablement africain, les dépu
tés roumains sont persécutés avec une bai barié toura- 
nienne qui ne connaît pas de frein ; dans les offices des 
bureaucrates hongrois éperonnés un sauvage esprit de 
paysannerie étouffe le Roumain : « Grattez le seigneur et 
vous trouverez le paysan », ajoute-t-il en hongrois, comme 
si c'était là un dicton hongrois courant.1 Mais des Rou
mains à l'esprit plus rassis ne se lassent pas non plus de 
parler de ce caractère national et de ce tempérament, 
asiatiques. Selon Slavici, leurs sentiments asiatiques ont 
toujours influencé la pensée et les actes des Hongrois, 
ont toujours altéré les principes de vie qu'ils tenaient des 
Européens. Il reconnaît de bonnes qualités chez eux, — 
leur grande force productive, leur volonté forte, leur 
capacité de travail, — mais il croit reconnaître dans leur 
tuibulence leur tra it fondamental, en face de la mélan
colie et de la sentimentalité roumaines.1 2

Il est de notoriété publique, en revanche, que cette 
sauvagerie dont le peuple roumain l'accuse, le peuple 
hongrois la reconnaît chez le Roumain. Dans la langue 
hongroise même, les Roumains croient distinguer seule
ment la rudesse et la sauvagerie. La langue hongroise est 
la langue des chevaux : limba càilor. Elle est gauche, 
fruste ; selon Eminescu elle est dure, c’est une simple 
projection de l'allemand.3 A travers les articles de jour
naux, l'image barbare du Hongrois de la puszta s'est 
infiltrée jusque dans les livres scolaires. En des cabanes 
délabrées, qui donnent l'illusion d'un voyage en Afrique, 
habitent les paysans magyars, ces pâtres sauvages qui 
vivent à la manière des tziganes ambulants et rassemblent 
au lasso les chevaux sauvages de la steppe. Us chantent 
autour de leurs feux leurs chansons monotones rappelant 
la musique des Tartares. Les Hongrois sont les rejetons 
directs des barbares de l'ancien temps qui tiennent les 
Roumains dans l'esclavage.4

1 Insemnàrile unui Irecâtori. Arad, 1911, p. 97.
2 Convorbiri Litereire, t .  V e t V II.
3 C. Calinesco, Opera lui Mihai Eminescu, t . I, p. 172.
4 Cf. L. Rezső, Külföldi furcsaságok Magyarországról [Bizar

reries sur la Hongrie à l ’étranger]. Szombathely, 1928, p. 35.
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Dans ce portrait haineux figure constamment la 
mention du caractère asiatique et nomade des Hongrois. 
Les Magyars ne sont autre chose que des conquérants qui 
régnent sur des peuples supérieurs en nombre et qu'ils 
tyrannisent à la façon des Turcs, des Huns ou des Tar- 
tares d'autrefois. C'est ainsi qu'écrivent déjà en 1849 les 
journaux français Slavophiles et que pendant la première 
guerre mondiale la presse tchéco-roumaine et les publi
cistes franco-anglais sympathisant avec elle représentent 
le Hongrois. Ce motif revient très souvent dans la con
ception roumaine. Et c'est ainsi que prend corps la théorie 
selon laquelle les Hongrois ne sont qu'un peuple nomade, 
peuple de brigands sans feu ni lieu venu d'Asie, c'est-à- 
dire du monde de la barbarie, et dont la place n'est pas 
au milieu des peuples slaves, romans et germains à la 
civilisation développée. Ce que la réalité a fourni à cette 
conception, c'est la civilisation de la Grande Plaine, dite 
et supposée civilisation de la puszta, l'esprit belliqueux, 
les qualités de cavaliers nés, c'est-à-dire toutes les parti
cularités qui précisément ont rendu les Hongrois sym
pathiques au temps du romantisme.

Ces vues sont professées aussi par d’autres manuels 
scolaires étrangers. Dans des livres de classe anglais, par 
exemple, nous lisons que les Hongrois vivent sous un 
régime social féodal, les aristocrates possèdent la terre, 
tandis que le reste de la population se compose de paysans 
et de bergers dont le sort est un peu meilleur que ne l'était 
celui des serfs. Les nobles affichent du dédain non seule
ment pour leurs inférieurs, mais aussi pour leurs com
patriotes peu fortunés. Il est vrai que l'on dit aussi que 
la cavalerie hongroise est une des meilleures de l'Europe 
et que le renom des hussards hongrois a enrichi d'un 
nouveau mot la langue anglaise.1

Là où les préventions ne sont alimentées ni par les 
lumières, ni par l'impérialisme, l'irrédentisme ou le senti
ment de l'oppression sociale, comme chez les Polonais, 
l'image qu'on se fait de la nation hongroise n'est pas 
déparée par des taches ; c'est même devenu chez les 
Polonais un lieu commun que la conscience de la frater
nité des deux peuples, — suivant une expression prover-

1 ibid.
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biale, Polonais et Hongrois sont frères, — et le sentiment 
de la ressemblance du caractère national des Polonais et 
des Hongrois est fort répandu dans la classe moyenne de 
ce pays.

Au milieu du XVIIe siècle, le prince Jérémie Wisnio- 
wiecki déclarait déjà: «il n’est pas de peuple dont les 
mœurs et la nature concordent mieux avec celles des 
Polonais que les Hongrois : ils ont les mêmes armes, leur 
manière de combattre est la même, leur genre de vie 
identique ; il y a quelques années notre costume aussi 
était pareil à celui que portent actuellement les Hon
grois . . . En un mot, il n’existe pas un seul peuple auquel 
nous ressemblions comme au hongrois . . . &1 Et de nos 
jours encore nous pouvons recueillir de nombreuses décla
rations de ce genre.

Le siècle des lumières, appréciant toutes les valeurs 
sous le signe de l’idée rationaliste de progrès, porta sur 
la nation hongroise un jugement défavorable. L’idéal de 
la civilisation est avant tout un produit de la population 
citadine, or, au temps des lumières, les Hongrois ne 
paraissaient prendre à la civilisation urbaine qu’une part 
assez médiocre encore ; c’est qu’en effet, en considérant 
cette nation, les malveillants publicistes étrangers fai
saient abstraction de la bourgeoisie, qui généralement 
n’était hongroise ni par l’origine ni par la langue. Quant 
à la vieille civilisation urbaine hongroise et aux villes 
hongroises de la Grande Plaine, ils ne leur accordaient 
aucune attention.

Il fallut que vînt un nouveau courant intellectuel, le 
romantisme, pour renverser totalement les valeurs et, du 
jour au lendemain, faire trouver des admirateurs enthou
siastes à ce qui, dans la vie hongroise, avait semblé jus
que-là un état arriéré et digne de mépris. L’âme roman
tique se réfugie de la ville dans la nature et, poussée par 
sa soif de liberté, elle découvre dans la plaine hongroise 
un symbole convenant à sa propre âme et dans le Hon
grois de la puszta un homme formé à son image, libre, 
naturel, ne souffi ant pas d’entraves à ses passions, et dans 
le caractère national hongrois elle reconnaît avec enthou-

1 A. Divéky, A magyar-lengyel érintkezések történelmi tanul
ságai [Les enseignements historiques des contacts magyaro- 
polonaisj. Budapest, 1937.
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siasme des traits qui répondent à sa conception roman
tique ou que tout simplement son imagination y a trans
portés.

La première et décisive impulsion vint d'un poète 
allemand qui se sentait lui-même hongrois, deutschungar, 
qui jusqu'à un certain point connaissait du dedans la vie 
hongroise et, sous la forme d'impressions d'enfance, 
emporta avec lui sur le sol allemand le souvenir du pays 
magyar. En outre, Nicolaus Lenau (Niembsch von Streh- 
lenau) ne sortait pas de la petite bourgeoisie, son père 
étant le rejeton déchu d'une vieille famille allemande de 
la noblesse. C'est ce qui explique aussi, peut-être, qu’il 
soit exempt de préjugés petit-bourgeois.1 Son âme roman
tique, comme plus tard celle de Petőfi, vagabonde libre
ment dans les vastes plaines hongroises. Il se délecte à 
la vue du troupeau de chevaux galopant devant lui 
comme l’orage de la puszta, il note avec délices, en ses 
vers au rythme léger, le fracas de leurs sabots, le claque
ment du fouet des gardiens. C'est lui qui révèle aux Alle
mands, aux bords de la Tisza, la cabane couverte de 
roseaux où s'amuse le brigand qui chante :1 2

« Nous sommes si libres,
Si heureux, mes frères ! »
Près de l’allégresse de sa bouche 
Une larme descend.

Et tandis que la peinture du paysage est d'une vérité 
saisissante, nous sentons combien ce fière spirituel des 
brigands de Schiller, ce brigand factice (Heideschenke) 
est faux, romantiquement subjectif, qu’il est une ciéation 
de Lenau. Le poète nous montre ensuite des paysans 
hongrois qui assis autour de la table de chêne, dans une 
auberge des bords de la Tisza, boivent le vin rouge capi
teux et dansent à devenir fous aux accents de l'orchestre

1 Sur Lenau, cf. G. Heinrich., Magyar elemek a német költé
szetien [Éléments hongrois dans la poésie allemande!. Buda
pest, 1909, et R. Gragger, Mischka an der Marosch. Mélanges 
Heinrich.

2 Ein R äuber singt : « W ir sind so frei
So selig, meine Brüder 1»
Am Jubeln seines Munds vorbei 
Schleicht eine Träne nieder.
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tzigane dont la contrebasse assurel’ensemble. Au son du 
verbunkos (danse des recrues) les vieux eux-mêmes se 
mettent en branle et cela continue jusqu’à l’aurore. La 
musique des tziganes s’est tue que l’on tournoie encore. 
(Die Bauern am Tiszastrande. ) En général le Hongrois 
danse continuellement, avec une passion qui tient de la 
folie. E t voici que son passé héroïque se dresse devant ses 
yeux, son ardeur belliqueuse se réveille, et il se précipite 
hors de l’auberge, à la recherche du Turc, pour l’abattre 
à coups de sabre . . . Mais dans la plaine éclairée par la 
lune on entend bruire seulement les eaux de la Tisza 
(Miska an der Theiss). L’ardeur belliqueuse du Hongrois, 
son mépris de la mort sont incarnés par le hussard qui 
va d’auberge en auberge, chantant, s’amusant, sablant 
le vin, puis saute en selle et se rue au combat où l’attend 
une mort glorieuse et sûre. S n cheval poursuit sa course 
sans cavalier (Husarenlieder) . Un tableau de genre réa
liste : « Recrutement » (Werbung) où aux sons d’une
sauvage musique de tziganes dansent les hussards hâlés 
par le soleil et échauffés par le vin, exprime la fierté hon
groise. Les villageois écoutent, pensifs, en particulier un 
gars qui songe à sa mère et en qui luttent l’aspiration au 
combat et le sentiment du foyer familial. Le sergent 
recruteur le traite de poltron i1

Tu n’es pas un fils de héros !
Tu n’es pas un vrai Magyar !
Poltron ! Rentre chez toi !

Sur quoi, la fierté ancestrale l’emportant, le jeune 
homme s’enrôle. Dans les tableaux de la vie hongroise 
peints par Lenau, bien des traits sont vrais et bien obser
vés, mais le poète, que jeune encore son sort a emporté 
loin de la Hongrie, simplifie par trop, ramène tout à un 
ou deux clichés conventionnels. Ardeur belliqueuse, pen
chant aux plaisirs, allégresse bruyante, aspiration à la 
liberté sont les traits nationaux des Hongrois ; le gardien 
de chevaux, le brigand, le hussard, le paysan qui s’amuse 
à l’auberge sont les marionettes du poète allemand.

Et pour combler le tout, le Tzigane. Mais ici, en vou-
1 Bist wohl auch kein Heldensohn 1

Bist kein echter Ungarjunge !
Feiger Kerl so fahre hin 1
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îant peindre la vie hongroise, Lenau tombe dans le pur 
fantastique, le Tzigane hongrois porte en soi Tâme ardente 
et effrénée de Lenau et sous la plume de notre poète 
mélomane il se mue en une sorte de héros romantique. 
Son Mischka est un vrai Paganini qui tire de son violon 
la musique la plus expressive, dont il varie à son gré les 
effets : il enflamme les hussards qui s'élancent comme 
ivres au combat, en leur jouant des airs plusieurs fois 
séculaires qui évoquent pour eux les temps où les Hon
grois se baignaient encore dans le sang turc et défendaient 
les pays chiétiens (Mischka an der Theiss). Parfois notre 
poète se fait jouer par les Tziganes les chansons ancestrales 
sur Rákóczi «le rebelle » (Die Heidenschenke). Puis, aux 
noces du comte qui a suborné Mira, la merveilleuse Tzigane, 
sorte de Mignon transplantée en terre hongroise, près des 
«écoumes sauvages » du Maros, Mischka tire de son 
violon des accents tels que les convives sentent passer le 
vent glacé de la mort, sur quoi le comte enfourche son 
cheval, tombe dans un fossé et se rompt le cou (Mischka 
an der Marosch). Du haut de sa charrette cahotante, le 
poète lui-même contemple avec envie les Tziganes, pen
dant qu'ils fument leur pipe, dorment ou jouent du violon 
(Die drei Zigeuner).

Cette figure du Tzigane, trop accentuée et recouverte 
d'un coloris romantique, a faussé ensuite, dans l'esprit 
du public allemand et fi ançais, l'image du Hongrois lui- 
même. Lenau savait qu'il ne faut pas confondre Hongrois 
et Tziganes, mais ceux qui le lisent croient tout au plus 
que le Tzigane est une sorte de Hongrois musicien en qui 
l'âme ardente et musicale du Hongrois trouve son expres
sion la plus parfaite.

La peinture tracée par Lenau est indéniablement 
sympathique, enthousiaste même, et si fausse que nous la 
sentions en certains détails, elle est toujours plus vraie 
que le Hongrois antipathique de l'opinion allemande dite 
éclairée. Elle présente le grand avantage d'être exempte de 
politique ; elle est en effet la manifestation naturelle d’un 
membre d'origine allemande de la collectivité hongroise, 
de sorte qu'elle est pénétrée d’un chaud sentiment de com
munauté, au lieu de « découvrir » les Hongrois avec la 
méfiance ou la curiosité superficielle de l'homme étranger 
à cette collectivité.

3
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Les poésies de Lenau eurent un grand succès dans le 
public allemand et de la sorte sa manière de voir les Hon
grois se répandit à son tour. Il a en effet donné de ce 
peuple un tableau saisissant dans ses détails intéressants 
et colorés et proposé aux Allemands sentimentaux, comme 
un exemple digne d'estime, l'âme hongroise, plus entière 
et plus passionnée. C'est le même phénomène que lorsque 
Stendhal et Mérimée, en leur dégoût de la culture fran
çaise, produit d'êtres par trop sociables et trop raffinés, 
peignent l'un l'Italien passionné et l'autre l'Espagnol 
sans frein. Depuis lors, le Hongrois est l'homme de la 
nature.

En revanche, la belle description que Gerando, qui 
a épousé une Hongroise, a donnée de la plaine hongroise, 
ce symbole de la liberté si cher aux Hongrois, montre 
probablement les traces du romantisme hongrois et de 
l'œuvre de Petőfi.1 Les frères d'armes d'Árpád, avec leurs 
longues moustaches et leurs éperons, habitent aujour
d'hui encore dans la puszta. Le soldat hongrois est resté 
sur la terre qu'il a conquise, son cheval paît à ses côtés, 
comme jadis à la guerre. Les maisons des villages sont 
rangées comme des tentes les unes à côté des autres ; on 
dirait qu'au premier signal on va pouvoir les plier pour 
s'en aller chercher un autre lieu de campement. Pas 
d’arbres, car il n'en faut pas à l'oriental. Mais il faut une 
route très large, où puissent galoper en même temps une 
centaine de chevaux. C'est des Huns du Ve siècle que le 
Hongrois a hérité son pantalon flottant. La fourrure (!) 
qui le protège par les nuits froides et pendant l'hiver et 
qui pourtant assure la liberté des mouvements, répond à 
sa nature de cavalier. Il est fier, tient beaucoup à l’hon
neur, il n'est ni cupide comme l’Allemand ni paresseux 
comme le Roumain. Une éloquence naturelle, l'hospitalité 
sont chez lui des traits de caractère habituels. Sa langue 
est poétique et mélodieuse.

On trouve aussi chez plusieurs voyageurs allemands 
une analyse sympathique, mais romantique, de ce genre. 
L’expérience personnelle s’y mêle au souvenir des poncifs 
littéraires.

Depuis Lenau l'image tzigane est, aux yeux de l'étran-

1 De Gerando, La Transylvanie et ses habitants. Paris, 1845.
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ger, étroitement unie à celle du Hongrois. Le fait singulier 
que le Tzigane est, en terre hongroise, le fidèle et indis
pensable associé des divertissements du Hongrois, que 
c’est lui qui interprète la musique hongroise, a fait croire 
à bien des gens, en pays étranger, que Tziganes et Hon
grois étaient à proprement pailer la même nation. Et Ton 
fit au Tzigane la réputation d’un véritable magicien qui 
tire de son violon, comme le Miska des bords du Maros, 
les sons les plus merveilleux. Le Tzigane devint l’expres
sion musicale et partant la plus fidèle, la plus spontanée, 
de la nature et c’est ainsi que Franz Liszt croit reconnaître 
en lui l’artiste du «sentiment» spontané. Dans son 
ouvrage romantique sur les «Bohémiens», Liszt, lui 
aussi, subit l’influence de Lenau dont il reproduit, traduit 
en fiançais, le poème des «trois Tziganes ». D’après lui, 
«les Bohémiens puisent leur besoin d’indépendance sans 
bornes et limites aucunes, qui est devenu le trait distinctif 
de leur caractère, dans une sorte de perpétuelle ivresse 
tour à tour bruyante et morne, causée par leurs contacts 
incessants avec la nature . . . Sentir devient le résumé de 
tout leur être ; ils veulent sentir, n’importe à quel prix ».* 
C’est ainsi que le Tzigane devint le symbole favori et 
jusqu’à un certain point le plus parfait du romantisme.

Lenau et Liszt connaissaient encore pour l’avoir 
observée directement la différence raciale et nationale 
qui sépare le Hongrois du Tzigane. Mais l’étranger, qui 
n’est jamais venu en Hongrie, les confond instinctive
ment, d’autant plus que selon le concept de nation ré
pandu depuis la Révolution française, qui ne connaît 
pas de différences de race à l’intérieur des frontières du 
même pays, le Tzigane hongrois ne put être considéré que 
comme un Hongrois. Ce qui ajoute encore à la confusion, 
c’est que selon la théorie erronée de Liszt la musique 
hongroise serait une création des Tziganes et que les 
Hongrois n ’ont fait qu’apprendre d’eux leurs chansons ; 
et bien qu’il ait donné le nom de « Rapsodies hongroises » 
aux compositions dans lesquelles il a transcrit pour le 
piano les chansons hongroises qu’il a recueillies de la 
bouche des Tziganes, c’est à eux que, dans son livre, il 1

1 Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Paris, 1859, 
p. 54.

3 *



3 6 A L E X A N D R E  E C K H A R D T

en attribue la paternité. En revanche, «la Hongrie 
peut . . . à bon droit, réclamer comme sien cet art, nourri 
de son blé et de ses vignes, mûri à son ombre et à son 
soleil, acclamé par son admiration, paré, embelli et anobli, 
grâce à ses prédilections et à sa protection, et si bien 
enlacé à ses mœurs qu'il se lie aux plus intimes, aux plus 
doux souvenirs de chaque Hongrois.»1

On sait aujourd'hui que tout ce que le Tzigane a de 
commun avec la musique hongroise est qu'il l'interprète 
en lui donnant un coloris oriental, qu'il l'exécute en 
l'adaptant aux nécessités de son orchestre. Mais l'étran
ger ne fait pas la distinction, et dans son esprit le Hon
grois s'associe au Tzigane, voire même, assez souvent, au 
Tchèque, ce qui s'explique par la dénomination de « Bo
hémien ».

Dans les films hongrois et dans les films étrangers, 
dus à des metteurs en scène hongrois, on trouve le gen
tilhomme campagnard hongrois s'amusant aux sons d'un 
orchestre de Tziganes et qui, parfois, prend le violon des 
mains du chef et dans son dépit amoureux joue lui-même 
la mélodie à l'oreille de la comtesse autrichienne, scène 
qui n'a aucun fond de réalité. Mais le tableau est plus 
faux encore quand apparaît la jeune et ardente Tzigane 
qui depuis le Miska des bords du Maros fait son entrée 
dans la littérature et se mêle à la description de la vie 
du grand monde hongrois. On sait que Lenau a emprunté 
son thème romantique au roman intitulé Jankó de son 
ami Carl Beck, issu d’une famille allemande de Hongrie, 
ou plutôt qu'il a voulu rivaliser avec lui en développant 
ce thème. Chez Beck, cependant, la belle est la fiancée 
du jeune gardien de chevaux Jankó, et chez Lenau la fille 
du Tzigane. Mais Beck a écrit aussi un récit en vers sur 
les amours d'un Tzigane et d'une fille de comte.1 2 Ainsi 
donc, cette absurde idée, la classe seigneuriale hongroise 
fraternisant avec les -Tziganes, apparaît déjà chez les 
romantiques allemands connaissant le pays hongrois.

Les Hongrois de Fontane, ce romancier prussien bien 
connu pour la profondeur de son analyse psychologique, 
sont les représentants de ce type sauvage à la nature de

1 Ibid., p. 348.
2 Cf. R. Gragger. Budapesti Szemle, 1909.
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Tziganes. Lui, déjà, identifie les caractères tzigane et 
hongrois. Le héros d'un de ses romans, dont le nom figure 
aussi dans le titre de l'ouvrage, le vieux Comte Petôfy (!), 
caractérise ainsi ses propres paysans magyars : «A pro
prement parler ils ressemblent tous à des Tziganes ou 
à des marchands de souricières. Tous sveltes, biuns, por
tant les cheveux longs, bons enfants et toujours rieurs. 
Mais pas un en qui j'aie confiance. Frrt, voilà qu'une 
cuiller a disparu ! Chez eux, tout se passe comme entre 
conspirateurs.» Et il dit de son régisseur Toldy : «Tou
jours en proie à une fureur hongroise et il déteste tout 
ce qui est impérial.»1

Le cas le plus caractéristique est celui de Claretie 
qui sous le titre  Le prince Zilah a écrit un roman ayant 
pour héros un prince hongrois nommé André Zilah — le 
nom lui-même est une absurdité — en la personne du
quel il a réuni tout ce que l'on savait des Hongrois en 
cet âge romantique, amical et libéral. (Il était venu lui- 
même en Hongrie et c’est en souvenir de Budapest qu’il 
écrivit ce livre.) Ce magnat vivant sur un grand pied, se 
promenant en dolman et en kalpak, dont un ancêtre périt 
en 1566 (!) en combattant contre les Turcs à Mohács, 
près de son épouse Hanksa, assiste en 1849 à la mort de 
son père tombé au champ d’honneur, pendant que des 
Tziganes jouent la marche de Rákóczi. Là, près du ca
davre, la légende de la csárda ( — csárdás?) racontant 
comment les jeunes Hongroises captives des Turcs dan
saient sous les coups de fouet, lui revient à l’esprit. Le 
jeune comte, qui s'est exilé, fait à Venise, dans le palais 
d'une comtesse italienne, la connaissance d’une jeune 
Tzigane nommée Marsa László, en qui un parisianisme 
raffiné s’allie à une sauvagerie orgueilleuse 1 Sa mère tzi
gane, qui s'appelait Tisza László (!), a été ravie, au milieu 
du bouleversement de 1849, par un prince russe, un éner- 
gumène, et de ce mariage forcé est née Marsa qu'elle a 
élevée en secret dans le culte de la patrie hongroise. A 
Paris elle a un attelage hongrois et des lévriers danois 
portant des noms hongrois courent à côté de sa voiture. 
Des souvenirs ancestraux s'éveillent en l’âme de Marsa, 
amoureuse d'André Zilah, en voyant passer un bateau

1 Heinrich, op. cit.
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plein de Tziganes : « E t Marsa, les regardant de ses
beaux yeux fixes, semblait, dans ces errants du fleuve, 
apercevoir, comme en une vision, ces autres errants du 
désert hongrois, — ses aïeux, — les misérables Tziganes 
campés dans la puszta, la plaine sans limites, et accroupis, 
comme perdus dans les hautes herbes, dans le parfum 
des lav ndes, dans la fleur d'or des genêts, et jouant, 
comme ils eussent soupiré, leurs airs éternels, sous les 
étoiles.» Sur la vie de la jeune Tzigane, Claretie écrit un 
roman parisien où pullulent les noms détournés de leur 
sens. Enfin son amour malheureux fait perdre à Marsa 
la raison et elle ferme les yeux aux sons de la musique 
des Tziganes qui jouent : « Il n'y a qu’une seule fillette 
au monde ».

L'âge d'or de la renommée de la Hongrie en pays 
étranger fut la guerre de la liberté (1848—49). L’image 
du Hongrois se transforma en conséquence et prit des 
traits nobles, sympathiques : pour une fois, la plus grand 
partie de l'Europe le vit comme il se voit lui-même. Il 
va de soi qu'ici nous ne pouvons parler que de l'opinion 
européenne libérale, s'enthousiasmant pour les mouve
ments de liberté, qui vcyait dans le honvéd combattant 
victorieusement le champion de la liberté et dans sa 
chute la victime de l'Autriche despotique et réaction
naire.

L'atmosphère favorable avait d’ailleurs été préparée 
par le romantisme. Lenau et son école avaient, aux yeux 
de tout le public lisant l'allemand, représenté sous des 
couleurs sympathiques, avec un enthousiasme presque 
fanatique, l'habitant de la plaine hongroise, qui pour la 
jeunesse écœurée de l’existence uibaine devint le sym
bole de la vie libre. La sympathie née grâce à Lenau et 
l'enthousiasme pour la révolution animent aussi Heine 
quand il écrit en 1848 les vers bien connus :

Quand j ’entends de nom de Hongrois,
La veste allemande me serre trop la poitrine,
Cela bruit comme dans la mer,
J ’entends le salut du son des trompettes. . J 1

1 Wenn ich den Namen Ungar hör’,
wird mir das deutsche W ams zu enge,
es braust darunter w ie ein Meer,
mir ist, als grüßten mich Trompetenklänge 1
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Le Hongrois belliqueux de Lenau ressuscitait : on 
eût dit que la guerre de la liberté justifiait les portraits 
de hussards peints par le poète allemand. Heine nomme 
le Hongrois «le dernier rempart de la liberté » et c'est 
avec une véritable compassion qu'il en contemple la 
chute glorieuse. Ibsen, alors âgé de 19 ans, célèbre dans 
ses vers, sur un ton aussi chaleureux, le nom héroïque 
et fier des Hongrois qui retentit comme un cri de guerre 
devant les braves courant à la victoire ! A cette épo
que, la nation hongroise redevient la nation des héros 
et cette réputation, loin de souffiir de la défaite, grandit 
encore gi âce à l'agitation déployée par Kossuth. On n'en 
finirait pas d'énumérer les poètes, les écrivains allemands, 
français et autres qui glorifient la vaillante nation hon
groise, pleurent sa chute et la consolent.

Chez les Fiançais, c'est surtout Victor Hugo et l'école 
révolutionnaire romantique et libérale qui apprécient la 
prouesse des Hongrois et voient en eux les champions 
de la liberté. Clémence Robert, dans un roman écrit en 
1851, fait partir de Debrecen ses héros de la liberté et peint 
sous des couleurs très sympathiques le milieu hongrois. 
Les Hongrois sont extrêmement délicats sur le point d'hon
neur, la liberté a en eux des champions inébranlables, 
leur civilisation est profondément enracinée dans le passé, 
dans le sol natal, car ce sont eux qui ont gardé le plus 
longtemps la langue latine. (C'est là, aujourd'hui encore, 
un mérite souvent mentionné par les Français qui par
fois y voient l'un des critères de la parenté spirituelle 
avec la latinité.) Ses Hongrois, du premier au dernier, sont 
tous des beautés viriles : Émeric est blond, il a le teint 
blanc et vermeil, les traits réguliers ; Manfred, qui est 
brun de teint, porte en lui le sceau de la grandeur et de 
la noblesse innées.1 Le tout, à notre avis, a sa source 
dans le grand livre de Boldényi (Paul Szabó) que cet 
agent de Louis Kossuth échoué sur le sol français publia 
la même année et où, avec ses nombreux collaborateurs 
français, il trace des Hongrois un portrait si sympathi
que et si détaillé que pendant un demi-siècle il servit de 1

1 Cf, J . Hankiss, Debrecen a francia népszerű regényben 
[Debrecen dans le rom an populaire français]. Debreceni Szemle, 
1923, p. 276.
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source, avec les ouvrages de Gerando, à tous ceux qui 
voulaient savoir quelque chose sur ce peuple.

D’ailleurs, les adversaires de la cause hongroise eux- 
mêmes rendirent hommage aux vertus guerrières des 
Hongrois. Le plus considéré des journaux Slavophiles 
français, le Journal des Débals, prend en ces termes le 
parti des Croates en 1848 (16 octobre): «Nous commen
çons par déclarer que nous n’avons point de parti pris 
contre les Magyars. Nous dirons même mieux : nous 
avons du goût pour cette race de bons cavaliers et de 
grands parleurs ; ils nous plaisent comme les Gascons 
ont toujours plu malgré tout en France ; nous sommes 
des démocrates égalitaires, mais nous aimons toujours 
les vertus et les vices de gentilhomme. Ce n’est pas néan
moins une raison suffisante de détester les Croates.» 
L’ironique auteur de l’article représente, en somme, une 
vue assez répandue de nos jours encore. Le petit bour
geois démocrate français, aujourd’hui aussi, regarde avec 
une certaine hostilité le monde hongrois, insolite et in
juste à ses yeux, mais la plupart du temps l’héroïsme 
caché en lui et qui lui a été inculqué lui fait éprouver 
quelque sympathie pour le hussard hongrois. La Revue 
des Deux Mondes suivit avec une vive antipathie les 
succès hongrois de 1849, mais elle ne pouvait refuser son 
tribut d’admiration aux vertus militaires hongroises. 
Elle mentionne «l’éloquence asiatique de Kossuth », 
mais écrit ensuite (Ier août) : « Aussi, tout en déclarant 
qu’elle combat pour la plus injuste des causes, doit-on 
reconnaître qu’elle combat avec ardeur. Cette sorte de 
jeu de barres, cette guerre de cavalerie et d’artillerie, 
d’excursions hardies et de surprises admirablement appro
priées à la nature vive et fougueuse du Magyar, l’a mise 
en relief avec avantage.»

Petőfi, avec son rôle de poète révolutionnaire, puis 
sa mort héroïque, sa disparition romanesque sur le champ 
de bataille, ne fit que confirmer l’étranger dans cette 
opinion et souvent, dans la suite, on le voit figurer comme 
l’expression la plus parfaite du caractère hongrois.

Dans cet ordre d’idées, un trait de caractère sou
vent mentionné est la fierté hongroise, qui sous une plume 
hostile s’appelle de la morgue. Un poème de Coppée est 
consacré au magnat gaspilleur, Étienne Benko, qui s’en
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va danser parmi ses pauvres serfs dans son lourd costume 
de gala hongrois, paré de pierres précieuses et d'orne
ments en or mal attachés. Il se trouve cependant parmi 
les pauvres gens un vieux, un vrai Magyar qui regarde 
par dessus l'épaule le peuple servile cherchant à saisir 
les joyaux tombés à terre, et comme le «magnat » lui 
demande pourquoi il n'a pas ramassé quelque chose, 
lui aussi, il se contente de lui faire cette réplique, 
rappelant les mots à effet de Hugo: «il fallait se 
baisser ».

Chez les écrivains fiançais, d'ailleurs, il est fait men
tion plus d'une fois des affinités de tempérament entre 
le peuple hongrois et le peuple français : le Hongrois est 
héroïque, chevaleresque et vif, tout comme le Français 
tel qu'il se voit lui-même. Recevant un groupe de Hon
grois, en 1880, Bornier les salue en des vers où il affirme 
que les Fiançais, à l'heure de la souffrance, font preuve 
des mêmes vertus. « Peuple de chevaliers, de preux et 
de poètes », tels sont les Hongrois comme les Français.1

Les Hongrois sont un peuple de cavaliers, moins 
peut-être aujourd’hui qu'autrefois, mais l’étranger, prompt 
à tout ramener à un schéma, se rend difficilement compte 
à quel poient les choses ont changé dans la Grande Plaine 
hongroise elle-même. Un article paru de nos jours dans 
un journal anglais vante l'élevage du cheval hongrois et 
parle des hussards hongrois comme de je ne sais quel 
archaïsme (par dédain pour le vin de Fiance, l'officier 
de hussards fait boire du champagne à son cheval) et 
constate que le «csikós» est quelque chose comme le 
cow-boy, le cosaque ou le gaucho, et qu'il descend en 
droite ligne d’Attila et de Gengis-Khan ! Enfant, il monte 
à cru son cheval qu’il enfourche sans étrier. «Sa che
mise blanche et flottante, sa peau de mouton, son cha
peau à larges bords, ses bottes de cheval luisantes et ses 
broderies bigarrées sont un spectacle familier sur les 
vastes plaines. Il tire de sa flûte des mélodies singulières 
et délicates, presque surnaturelles, qui conviennent 
bien comme accompagnement à la splendeur mystérieuse 
du mirage.» Le tout, bien entendu, est en corrélation

1 Cf. I. Lelkes, A magyar-francia barátság aranykora [L’âge 
d ’or de l’amitié franco-hongroisej. Budapest, 1933, p. 67.
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avec la manière dont Fauteur représente la puszta où « il 
n’y a ni routes ni chemins de fer . . .»*

Tel est le libre peuple de la steppe, où le poète fran
çais entend le hennissement des chevaux d’Attila ; là, les 
fils du peuple hongrois grandissent en plein air, purs 
comme leur amour, libres comme leur cœur (Bornier). 
Dans le poème qu’il écrivit pour la fête du centenaire de 
Petőfi, M. Mistier, — qui d’ailleurs, apiès la guerre, a 
peint avec un sentimentalisme assez moqueur la Hongrie 
du traité de Trianon luttant contre la misère (Ethelka), 
— voit les chevaux galopant dans la puszta, le mirage, 
l’alouette qui s’envole vers le ciel et la mer ondoyante des 
épis dorés.2 Avec la culture de la Grande Plaine, Petőfi a 
donné des couleurs nouvelles, plus concrètes, au portrait 
du Hongrois de la puszta tel qu’il avait pris naissance 
dans l’âme enthousiaste de Lenau.

Le cas des voyageurs qui observent la vie hongroise 
sur les lieux mêmes est fort intéressant. Il est évident 
que derrière leur vision directe des choses flotte l’image 
préconçue qu’ils ont apportée avec eux. C’est ainsi que 
le Voyage au pays des Tziganes de Tissot montre déjà 
dans le titre  que l’auteur a subi l’influence du roman
tisme tzigane à la Lenau-Liszt. Il ne se lasse pas de ré
péter que les Hongrois sont des Asiatiques et comme il 
rencontre un tailleur aux airs avantageux, il nous assure 
que si cet artisan est si fier, c’est qu’il habille les gens en 
un pays où en général ils vont encore à demi nus ! Mais 
Tissot n’ignore pas que ce peuple est belliqueux et marche 
gaîment à la mort. Il va aussi visiter la «puszta », la
quelle est une steppe immense, tranquille, inerte, calme 
comme une mer morte. Naturellement les Hongrois sont 
d’enthousiastes partisans de la liberté. La dignité hon
groise le fiappe à tel point qu’il compare les paysans à 
autant d’aristocrates. Le maiché du village lui i appelle 
tout de suite les campements des peuples asiatiques. Il 
veut à tout prix voir des brigands et Jókai lui explique 
en souriant qu’on n’en rencontre plus que dans ses nou
velles. Mais c’est avec le plus grand enthousiasme que 
notre auteur parle des Tziganes. A l’en croire, le Tzigane

1 V. l ’article de Creed dans la revue Parade, décembre 
1938. Cité par la Minerva italienne, 1939, p. 67.

2 Écho du Danube. 13 février 1923.
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est rhomme de la liberté totale, tous les nobles senti
ments trouvent place dans son cœur, c'est le serviteur le 
plus fidèle, etc., etc.1 La tradition littéraire porte tan t 
de prévention avec elle ! De nos jours encore, un esprit 
critique comme le linguiste Sauvageot, qui voit sans 
contredit bien des choses nouvelles et oiiginales, sent 
dans la voix des Hongroises un certain enrouement parce 
qu’elles descendent, selon lui, des femmes slaves enlevées 
par les Hongrois païens et dont la prononciation, au 
bout de mille ans, ne s’est pas encore adaptée à la lan
gue virile de leurs ravisseurs.2 Ici encore, l’image du 
conquérant barbare flotte dans le subconscient, et cela 
dans la mémoire d’un savant bienveillant, érudit et qui 
sait le hongrois . . .

Mais ne soyons pas trop sévères. Assez souvent, les 
Hongrois eux-mêmes s’empressent de renchérir sur la 
caricature dessinée par les voyageurs étrangers.

La grande amie des Hongrois, Mme Adam, s’efforce 
pendant son voyage en Hongrie de se faire une idée piécise 
des Hongrois. Néanmoins, le portrait qu’elle retrace d’eux 
laisse transparaître les vieux clichés traditionnels et cela 
d’autant plus que, dès avant l’arrivée en Hongrie, le 
député Pázmándy lui raconte des histoires de brigands 
des temps passés, de sorte que, une fois arrivée, elle cherche 
partout ces bandits chevaleresques à la Schiller dont la 
réputation avait fait fiémir sa vieille mère qui voulait 
détourner sa fille de ce voyage dangereux. Mais, comme 
elle le dit dans la dédicace de son livre, elle avait été 
attirée par la renommée héroïque de la nation hongroise, 
par l’affinité de son âme avec celle de la nation française, 
et un sentiment pathétique avait rempli son cœur au 
moment du départ. C’est dans un comte Somssich qu’elle 
croit faire la connaissance avec le Magyar pur sang, fier 
et vaillant. E t lorsqu’elle aperçoit un troupeau de che
vaux dans la Grande Plaine, elle croit voir le Hun, «tel 
qu’il apparut en Europe, flot irrésistible, renversant tous 
les obstacles et passant où son cheval a passé. » La puszta 
épure son âme et l’affranchit des préoccupations person
nelles. Les Tziganes lui jouent — comme chez Lenau —

1 Cf. Rose Bohuss, Victor Tissot. Debrecen, 1935.
* Découverte de la Hongrie. Paris, Alcan, 1937, p. 16.



44 A L E X A N D R E  E C K H A R D T

les chants guerriers des ancêtres et des csárdás où des 
bergers, des bandits, des paysans chantent leur haine, 
leur vengeance, leurs sentiments héroïques et leurs amours.1

Et de nos jours encore, on rencontre des poètes fran
çais qui chantent avec un enthousiasme romanesque leur 
admiration pour des Hongrois fantaisistes et leurs mœurs 
pittoresques. Où Diamant-Berger, auteur d’un recueil de 
poésies portant ce titre significatif «Tziganes », a-t-il vu 
en effet, aujourd’hui, ce «houzard » galopant à travers 
la grande plaine dans cet uniforme archaïque qu’il décrit 
avec une complaisance de touriste enchanté?1 2 Où a-t-il 
vu ce gardien de chevaux qui n’ôte jamais ses éperons :

Le czikos ne connaît ni limites ni règles ;
Sa patrie est la plaine où l’on peut galoper,
L’herbe chétive où l’on s’arrête pour camper,
Et le ciel où planent les aigles.
Il déroule sa tente avec ses compagnons 
Et s’endort aussitôt que la puzta se voile,
Mais jamais un czikos, dans sa maison de toile,
N’a retiré ses éperons.

Muta, la fille du passeur au nom fantaisiste, se pas
sionne aussi pour le «houzard » à qui elle promet de filer 
un «rekli » (Röckchen : pièce vestimentaire féminine des 
Allemandes !) qui flotte au vent pendant qu’il galope. Elle 
danse la «tanana » (?) aux sons de l’orchestre tzigane. 
Le poète suit, rêveur, l’homme solitaire de la puszta, le 
gardien de bœufs qui fredonne des chants d’amour et de 
victoire et, selon la recette de Lenau, il décrit les hussards 
banquetant et dansant à l’auberge. Mais il chante aussi 
le barde aveugle, le « guzlar » — le mot est slave et ne 
désigne le chanteur populaire qu’en Serbie, — qui ignore 
les hymnes qu’a chantés « Rakoksy », mais connaît la 
voix douloureuse des chênes séculaires de la forêt de 
Bakony. Cependant les .«gitana » se moquent de lui, car 
prenant leurs bottes à l’épaule, elles suivent les « hou- 
zards » ; seul, un berger, appuyé sur sa houlette, écoute, 
immobile comme une statue, les sons de la « guzla ».

1 Adam, La patrie hongroise. Paris, 1884.
2 D iam ant-Berger, Tziganes. Les Cahiers de la Cité, n° 1. 

Collection « La Caravelle ».



L E S  H O N G R O IS V U S  P A R  L ’É T R A N G E R 45

Les souvenirs d’une lecture hâtive de Lenau, de 
Petőfi et peut-être d’un voyage dans la plaine orga
nisé par un bureau de touiisme se mêlent ici à de 
vagues réminiscences de lectures relatives aux Slaves 
balkaniques et aux gitanes d’Espagne. Dans la pré
face, le romancier hongrois Zsolt Harsány! expiime 
sa satisfaction de pouvoir recommander au public fran
çais un poète qui présente un certain aspect de la 
Hongrie . . .

Comment la conscience nationale hongroise a-t-elle 
réagi à ces simulacres hâtivement dessinés ou grotesques? 
Quant au portrait romantique qu’elle sentait flatteur 
pour elle, elle-même y avait contribué surtout par son 
culte des Tziganes et elle a continué même à en grossir 
les traits au moyen de sa propagande de tourisme et de ses 
filmeurs travaillant pour l’exportation. La vie hongroise 
présentée par les cinéastes hongrois ne diffère pas beau
coup du tableau conventionnel imaginé par le romantisme, 
que d’ailleurs la classe moyenne hongroise a adopté elle- 
même pour son usage.1 Il va sans dire que les images 
outrées et grotesques, même flatteuses, et les caricatures 
de mauvaise foi sont restées étrangères à son âme et elle 
a toujours refusé comme mensonger le portrait du grand- 
seigneur parasite, suçant le sang deses paysans allogènes, 
que la presse des voisins intéressés s’est plu à répandre 
à l’étranger.

Par contre, tout ce qu’elle trouvait en accord avec 
sa propre conception, elle s’efforçait de l’enfoncer encore 
mieux dans la vision de l’étranger. Au temps de l’émi
gration de 1851, Boldényi publia un grand ouvrage de 
propagande sur la Hongrie, orné de gravures colorées. 
Sur l’une de ces gravures on voit un seigneur hongrois 
moustachu caracolant sur un cheval, portant sabre, bon
net fourré, dolman, pelisse flottante. Sur une autre gravure 
l’on peut admirer des Hongrois dansant à l’auberge : 
un paysan couvert de sa houppelande brodée regarde 
danser le garçon de village revêtu d’un dolman qui moule 
sa poitrine et tenant une fleur à la main. Parmi les spec
tateurs figure aussi un noble hongrois. Une autre image

1 Cf. J. Lovass, La Hongrie du film. Nouvelle Revue de Hon
grie, 1937, p. 564.
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représente un «csikós «, le fusil en bandoulière, brandis
sant son long fouet à molette.

De nos jours, la propagande de tourisme hongroise 
rend un service analogue en renforçant certaines notions 
préconçues du voyageur étranger.

Sur l’écran, — vues et scénarios, — les Allemands ont 
développé les clichées traditionnels. Dans la Rapsodie 
hongroise de TUFA, cavaliers et brigands galopent à tra 
vers la puszta comme dans les vers de Lenau. La prima 
donna, Marika Rökk, ne voyage qu'en voiture à quatre 
chevaux et l'héroïne de la Parade printanière arrive à 
Vienne, en 1880, sur une charrette de foin. Mais les met
teurs en scène hongrois, eux aussi, fournissent à l'étranger 
l'exotisme voulu. Dans l'un des films de Géza Bolváry, 
une avocate parisienne parcourt la Hongrie dans une 
calèche traînée par quatre chevaux et rencontre son amou
reux « en pleine puszta », dans une maison de village. 
Franz Liszt, dans le film qui lui est consacré, ne voyage 
pas autrement ; une tempête le force à se réfugier dans 
une auberge où aux sons de la musique de Tziganes il fait 
la connaissance d'une jeune comtesse hongroise.

Il ne faut pas oublier non plus qu'il se rencontre dans 
tous les pays un ou deux écrivains ou voyageurs, — par
fois même une douzaine, — qui observent les Hongrois 
sans parti pris, mais nous ne pouvons donner ici une 
analyse de leurs jugements, si intéressants qu'ils puissent 
être. Quelques bons livres peuvent avoir à l'étranger un 
excellent effet, mais ils n’influencent guère l'image géné
rale de la Hongrie et des Hongrois. Ce qui est le plus carac
téristique, c'est l'idée que s'en fait le commun des hommes.

Or, si nous considérons ce point, nous arrivons à ce 
triste résultat que la plupart des étrangers ne savent pas 
encore au juste dans quelle famille de peuples il leur faut 
ranger les Hongrois et quelle langue ils pailent. L'auteur 
de ces lignes a dû expliquer plus d'une fois à des gens 
qui s'y intéressaient ou s'en informaient poliment, que le 
Hongrois ne parle ni « autrichien », ni « slave », ni 
«tzigane ». Ce sont là en effet trois opinions assez répan
dues dans l'Europe occidentale ; « autrichien », parce
qu’à l'école on a appris que la Hongrie appartenait à 
l'Autriche; «slave» et «tzigane», probablement, en 
vertu de l'identification des Bohémiens avec les Tchèques
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et les Tziganes. En 1849 un chansonnier lyonnais, Alexis 
Champagne, écrit une ode enthousiaste dans laquelle il 
déclare que les Hongrois, héroïques descendants des Sla
ves, ne courbent plus la tête  sous le fouet et il invite les 
«Transylvains, Selbes et Moldo-Valaques » à se ranger 
aux côtés des braves «Madjiars» contre les Cosaques, 
puisque la Fi ance, elle aussi, est avec les Hongrois l1

La nation hongroise a donc, aux yeux de l'étranger, 
deux visages schématiques ou, plus exactement, le même 
aspect est connu sous deux variantes dans l’opinion pu
blique de l'étranger moyen. L'une de ces variantes pré
sente des traits sympathiques, bien que la nation magyare 
paraisse sous une figure rétrograde, un peu archaïque ; 
elle est une sorte d'anachronisme européen. Ce cavalier 
au profil acéré est né pour monter à cheval et trouve son 
plaisir à se battre, à festoyer aux sons de l'orchestre 
tzigane : au fond il est un barbare asiatique qui rappelle 
ses ancêtres sauvages, les Huns et les Scythes. Par l'inter
médiaire de ses Tziganes il obtient une réputation de 
musicien virtuose et est même confondu avec eux assez 
souvent. Dans le fond s’étend la Plaine hongroise que les 
étrangers s'obstinent à nommer la « Puszta », mot qui en 
hongrois n'est pas un nom propre, mais un terme qui 
correspond à peu près au «hameau » français si l'on y 
ajoute les terres qui environnent les habitations. Mais les 
étrangers ne voient dans la «puszta » que le plat pays 
avec ses troupeaux de chevaux et de bœufs et leurs ber
gers nomades, vivant loin de toute ville, au sein de la 
nature, dans cette plaine aux horizons illimités. Mais sur 
le menu du déjeuner offert à l'Hôtel Ritz de Budapest 
en l'honneur du savant anglais nous voyons aussi figurer 
le « Hungarian Cowboy », tenant aux cornes un superbe 
taureau, le puits à bascule et le troupeau au repos à l'arrière- 
plan ; sur un autre exemplaire le gérant du restaurant 
a fait imprimer le « Hungarian Csikós », en magnifique 
houppelande brodée, faisant concurrence à son collègue, 
le gardien. On sait aussi que la ville de Debrecen fait des 
recettes considérables en présentant aux foules des tou
ristes étrangers les pâturages du Hortobágy comme le 
modèle de la vie hongroise en parfait état de conservation.

1 Cf. Sipos, op. cit. p., 78.
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En effet, le touriste étranger ne se trompe pas s’il 
cherche et trouve une forme originale de la vie hongroise 
dans ces vestiges de l’élevage primitif des anciens Hon
grois. Mais en revanche, il a les yeux fermés pour l’agri
culteur, l’ouvrier, l’industriel, l’employé, le savant, le 
médecin, le soldat hongrois et rentre, fermement convaincu, 
qu’au Hortobágy il a fait la connaissance de la vie hon- 
graise authentique.

On sait d’ailleurs que l’homme moyen, s’il voyage 
pour son plaisir à l’étranger, ne désire pas recueillir des 
impressions désagréables, ni trouver ce qu’il rencontre 
chez lui aussi. On peut même dire que celui qui part à la 
découverte d’un pays, y arrive déjà muni d’images for
mées d’avance et il attend du voyage, sans se l’avouer, 
la confirmation de ses préjugés.

Car l’homme moyen se fait une idée bien sommaire 
des pays éloignés ; quelquefois c’est un roman, un opéra 
ou une opérette, qui en ont fixé les lignes dans son ima
gination. Comme Carmen, la gitane et le toréador sont 
pour nous des Espagnols pur sang, l’étranger s’imagine 
le Magyar d’après des clichés conventionnels, soit comme 
un magnat féodal, bon-vivant superbe et féroce, mais 
chevaleresque, soit comme un bandit de la puszta, comme 
un gardien de chevaux, ou, au pis aller, comme un Tzi
gane exécutant des rythmes enchanteurs sur son instru
ment.

Nous avons sous nos yeux un compte rendu très 
sympathique des Belges prenant part au Congrès Eucha
ristique de Budapest où ils racontent qu’ils poussèrent 
un soupir de soulagement en arrivant à la gare frontière 
de la Hongrie : « Il semble qu’un poids énorme soit tombé 
de nos épau les...»  Ensuite: «on repart à travers la 
Puszta immense que balaye un vent de tempête et Ton 
s’endort harassé jusqu’à l’arrivée à Székesfehérvár où le 
train stoppe à 6 heures ». Et le texte est accompagné de 
belles photos prises dans la Grande Plaine hongroise qui 
est située à quelques 500 kilomètres des collines de la 
Transdanubie que traversaient les pèlerins de 1938 à partir 
de la gare frontière.

Ainsi les braves Belges croyaient distinguer dans 
l’obscurité de la nuit les grandes lignes dé la Puszta 
dans une région au sol passablement accidenté. Il n’y a
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pas de quoi s’étonner de leur erreur, puisque dans tous 
les manuels géographiques de l ’étranger la région carac
téristique de la Hongrie est la Grande Plaine, c’est l’uni
que forme géographique reconnue comme typiquement 
hongroise par l’étranger : là il est chez lui, dans la plaine 
infinie, au milieu de ses troupeaux de chevaux sauvages, 
s’abandonnant à ses rêveries historiques, en pantalon 
flottant ou en dolman à brandebourgs ou en banquetant 
jusqu’à l’aube à l’auberge, lampant force rasades. Ses 
instincts de nomade asiatique lui ôtent toute faculté 
pour se transformer en citadin : ses villes, ses villages 
ressemblent à des campements de nomades. De son passé 
historique, son origine légendaire hunno-scythique flotte 
au fond de l’idée que l’étranger se fait de lui : la nation 
hongroise lui paraît un cas unique, isolé dans l’Europe 
parlant des idiomes indo-européens. Cependant l’on porte 
à son compte son rôle historique de bastion de la civili
sation européenne que ses aptitudes militaires lui ont 
fait assumer. Mais si la haine politique vient s’ajouter 
à ce jugement, les Magyars ne sont plus qu’un «corps 
étranger à l’Europe » (Suarès) qui sans le saint chrême 
du baptême seraient restés encore aujourd’hui un peuple 
turc nomadisant entre les « Alpes roumaines » et le 
Danube.1

C’est donc affaire de sympathie ou d’antipathie poli
tique de savoir si ce portrait est interprété dans l’un ou 
dans l’autre sens. Voici par exemple le cas du journaliste 
français Jules Lermintt qui, ayant participé en 1885 à la 
tournée triomphale en Hongrie de la délégation française 
dirigée par Lesseps, décrit les banquets et fêtes organisés 
en l’honneur de la délégation comme les manifestations 
d’un barbarisme féodal et d’une société corrompue. En 
réalité il avait pris une part très active à toutes ces fêtes 
et même dansé avec entrain la csárdás qu’il appellera 
plus tard  dans un de ses articles une « danse ignoble
ment érotique », dès qu’il se sera brouillé avec ses com
pagnons de voyage. Un autre membre de la même ex
pédition, D’Ulbach, donna pour titre à son volume, écrit 
en souvenir de ce voyage, précisément le mot Csárdás ;

1 Fr. E ckhardt, « Hongrois: corps étranger à l’Europe »• 
Nouvelle Revue de Hongrie, t . L II  (1935), p. 173.

4
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dans ce livre il ne tarit pas d'éloges, suivant la vieille 
recette, sur la plaine infinie, la liberté, le tempérament 
hongrois.1

Dans ce portrait du Hongrois c'est la figure un peu 
archaïque du gentilhomme magyar qui fournit les traits 
principaux. Peu importe que le portrait soit flatté au 
sens romantique ou que ce soit une caricature de mau
vaise foi. C'est ce qui explique que, même chez les na
tions dont la bourgeoisie se méfie des Magyars, l'aristo
cratie les traite avec sympathie. Citons comme exem
ples chez les Français le comte Gobineau, chez les Alle
mands le comte Keyserling.

Dans son célèbre Essai sur l’inégalité des races hu
maines le comte Gobineau cite le cas des Hongrois pour 
prouver sa thèse de l'immutabilité des races. En ren
voyant aux travaux de De Gerando il réfute les savants 
allemands et anglais qui allèguent le cas des Hongrois pour 
justifier leur théorie sur la variabilité des races : en effet, 
les Hongrois d'une chétiveté finnoise se seraient trans
formés en une race à l'aspect robuste, noble, guerrier. 
Or selon Gobineau les Magyars seraient plutôt des « Huns 
blancs » qui ont vécu longtemps au milieu de nombreuses 
tribus aryennes qui s'étaient croisées avec des peuplades 
mongoliques : c'est ce qui explique l'aspect mongoloïde 
des Hongrois qui, d’ailleurs, portent l'ensemble des mar
ques de la race aryenne : « Rien dans tout cela, n'autorise 
à supposer que le temps, l'effet des climats divers et du 
changement d'habitudes aient, d'un Lapon ou d'un 
Ostiak, d'un Tongouse ou d’un Permien, fait un saint 
Étienne.» Sans vouloir entrer dans la critique de la théorie 
raciale du comte Gobineau, nous nous bornons à relever 
dans cette argumentation les sentiments de sympathie 
et d’estime où il tenait les Hongrois, puisqu'il les élevait 
parmi les Aryens, au moyen de sa théorie ingénue sur 
les « Huns blancs ».

Plus près de nos jours, le comte Keyserling a fait 
aux Hongrois une place honorable, voire même privi
légiée dans son « Spektrum Europas ». Il attribue une 
vraie mission à ce peuple échappé à l'usure du temps 
et à l'effet décomposant du régime démocratique. A l'en

1 Lelkes, op. cit., p. 257.
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croire, les Hongrois sont la nation la plus aristocratique 
de l’Europe actuelle et tandis que l’aristocratie des autres 
pays a été corrompue par l’esprit mercantile et unifica
teur des temps modernes, en Hongrie on peut encore 
étudier le type humain à qui l’Europe doit tout ce qu’elle 
a de grandiose : l’aristocrate. L’aristocrate est en effet 
le seul homme isolé, indépendant, qui donne et ne reçoit 
pas, car en sa personne même il est libre, généreux et dé
voué à l’idéal. Sa légèreté même est en rapport avec cet 
esprit de liberté qu’il représente. E t Keyserling de citer 
un dicton allemand qu’il prétend avoir entendu en Hon
grie.

L’intelligence est à tout le monde,
La raison est au hussard et au gentilhomme,
Mais l'esprit est réservé au magnat et au prélat.

La Hongrie, cette réserve de l’Europe, a veillé à la 
conservation de l’esprit conquérant qui a créé l’Europe. 
De là sa supériorité sur les peuples voisins. Les Magyars 
sont aussi robustes que n’importe lequel de ces voisins 
et ils ne sont pas moins rusés qu’eux. Le type du domina
teur est dû ici au mélange racial touranien : les grands 
conquérants : Attila, Gengis-Khan, Timur Lenk étaient 
des Touraniens et même Lénine et Clemenceau présen
taient certains traits tartares. L’amour du luxe, la vanité 
du Hongrois sont des traits orientaux. Il est raisonnable 
et dépourvu de sens métaphysique comme les peuples 
de l’Orient. Il est tout imagination, toute volonté, peu 
disposé au sentimentalisme. Il est le maître né et n’est 
créateur que, tout au plus, dans le domaine de la vie 
juridique. Mais il peut donner l’exemple à l’Europe ; en 
sautant l’étape de la bourgeoisie il pourrait faire don à 
l’Europe plongée dans le marasme des temps modernes 
d’une forme de vie nouvelle.

Le portrait du comte Keyserling fut modelé sur 
quelques figures d’aristocrates hongrois, avant tout sur 
le comte Albert Apponyi dont il était un fervent admira
teur, mais il est évident que c’est le Magyar stéréotypé 
du romantisme qui survit dans son grand seigneur. L’étude 
de l’écrivain ouvre sur une analyse de la musique tzi
gane qu’il juge en lecteur fidèle de Franz Liszt. La chan
son du Hongrois convient à son tempérament « dyonisia-

4 *
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que ». Dans le genre triste Keyserling croit reconnaître 
la liberté indéfinie si chère au Magyar, dans la danse 
rapide et rythmée il entend l’assaut furieux ou la retraite 
fougueuse de la cavalerie magyare. « Pure musique 
d’aristocrates » qui ne cherche pas l’équilibre. Vie et 
mort, joie et tristesse s’y répondent, y sont coordonnées.

Il est facile de mesurer l’erreur de ceux qui préten
dent extraire le caractère hongrois de la chanson hongroise 
jouée par les Tziganes : en effet, ce genre musical compte 
à peine cent ans. Dès lors le portrait hongrois du comte 
Keyserling n’est qu’une forme appauvrie, réduite de la 
peinture de Lenau qui, au moins, s’efforçait de représen
ter dans ses poésies le paysan hongrois, c’est-à-dire un 
type plus général. Néanmoins il faut reconnaître que per
sonne avant Keyserling n’avait parlé du Hongrois avec 
tan t de sympathie intelligente. Il y fallait la conscience de 
l’aristocrate qui se sent attiré, au delà des frontières, par 
les hommes de sa caste.

La réputation de féodalité de la société hongroise 
ne serait pas si généralement répandue à l’étranger si à 
la figure du magnat despotique si dépassé par l’évolu
tion des temps modernes ne flottait dans les souvenirs 
de l’homme moyen. Dans leurs comptes rendus envoyés 
du Congrès Eucharistique de Budapest, les correspon
dants des journaux étrangers ne voyaient sur la tr i
bune des députés hongrois ayant revêtu le pittoresque 
gala hongrois que les représentants de la caste des 
« magnats ».

Quant au peuple hongrois, il ne figure dans le por
tra it hongrois de l’étranger que dans son attirail de la 
«puszta», tel que le romantisme l’a dessiné, une fois 
pour toutes. Ce Magyar de la plaine est imaginé tantôt 
comme un Asiatique arriéré, tantôt comme un cham
pion de la liberté et le prototype de la vie naturelle, selon 
les dispositions sympathiques ou hostiles des écrivains.

Chacun de mes lecteurs pourrait m’opposer des livres 
ou études français, allemands ou anglais donnant des 
détails très précis et tout à fait objectifs sur les Hongrois 
et s’écartant de ces clichés conventionnels. Mais notre 
intention n’était point de faire connaître la littérature qui 
s’occupe de la nation hongroise; tous nos efforts ten
daient à dégager l’image superficielle que le public étran
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ger se forme des Hongrois et qu’il est très difficile demodi
fier, fût-ce au prix de grands efforts. L’on a vu d’ailleurs 
que cette image est presque toujours en rapport avec la 
situation politique. Au moyen âge le caractère, de peuple 
conquérant a provoqué les sentiments hostiles de l’Occi
dent qui s’éteindront devant le péril turc pour céder la 
place à l’enthousiasme pour les défenseurs, du «bastion 
de l’Europe ». Dans l’ère moderne, pendant que les Hon
grois se défendaient contre l’absolutisme, ils étaient les 
soldats de la Liberté, la nation vaillante, noble, qui verse 
généreusement son sang pour la cause commune, mais 
aussitôt ils deviennent des despotes parasites, dès qu’ils 
se trouvent en face de l’impérialisme du petit bourgeois 
allemand, du panslavisme ou du dacoroumanisme.

Alexandre E ckhardt



L’IDÉE D’EMPIRE 
EN EUROPE CARPATHIQUE 
A LA FIN DU MOYEN AGE

Les études historiques hongroises ont maintes fois 
relaté qu’à la fin du moyen âge et au début des temps 
modernes l’opinion européenne appelait la Hongrie le 
« bastion de la chrétienté » et que les Hongrois se décla
raient «les pionniers de la foi ». Comme de toutes les affir
mations agréables, romantiques, qui flattent la conscience 
nationale, on retrouve de nombreux échos de celle-ci dans 
la presse et dans la littérature politique contemporaines. 
Mais en déformant sa signification première et en essayant 
de la transformer en argument politique tan t à l’usage 
intérieur qu’extérieur on lui a enlevé tout crédit et on l’a 
transformée en fleur de réthorique vide de tout sens. 
D’ailleurs, très tô t, les peuples voisins des Hongrois 
cherchèrent à s’approprier ce titre de gloire et une con
currence acharnée commença entre les petites nations 
d’Europe carpathique. Chacune croyait servir sa réputa
tion en salissant les autres et l’histoire de l’Europe car
pathique devint bientôt semblable à une de ces œuvres 
romantiques dans lesquelles tous les personnages sont 
dépravés et où seul le caractère du héros reste pur et sans 
tache.

Les Hongrois, de leur côté, prirent aussi part au 
débat, mais ils ne spécifièrent jamais quelle était la mis
sion réelle de l’État hongrois, ni comment ils l’avaient 
accomplie. En d’autres termes, ils ne précisèrent pas les 
tâches que la situation géographique, politique et sociale 
et la pression impérialiste de l’empire ottoman leur 
imposèrent ni de quelle manière ils essayèrent de résoudre
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le problème. La science historique elle-même n'a non plus 
indiqué nettement quelle était la place de la Hongrie au 
moyen âge et au début des temps modernes parmi les 
peuples d'Europe carpathique. La plupart des livres 
d'histoire enferment le passé hongrois en un vase clos, 
comme s'il s'agissait de la vie d'une petite île de l'océan, 
isolée et à l'abri des événements extérieurs. De nos jours 
encore, nous ne voyons pas nettement quelles relations 
politiques, économiques et culturelles la Hongrie et les 
peuples d'Europe carpathique, vivant dans une région 
ayant un caractère spécial du point de vue géographique 
et surtout historique, ont entretenues les uns avec les 
autres.

Dans cette brève étude, nous examinerons tout 
d’abord la formation de la situation internationale, puis 
l'adaptation, au moyen âge, de l'É tat hongrois aux con
ditions politiques de l'Europe carpathique. Nous nous 
rendons parfaitement compte des lacunes que présente 
cette étude. Notre ébauche, par elle-même, fera ressortir 
ces lacunes, taches blanches de la carte dépliée de l'his
toire qui attendent d'être étudiées et dont on devine à 
peine en quelles couleurs il convient de les peindre.

I

Au IXe siècle, la recrudescence des conversions, 
tan t au nord qu'à l’est, a fortement accru le territoire de 
la communauté chrétienne d'Europe. Presque parallè
lement avec les Scandinaves, dont l'histoire nous intéresse 
moins à l'heure actuelle, les peuples vivant dans la partie 
médiane et septentrionale de la péninsule balkanique, 
Bulgares, Serbes, Roumains, Croates, inclinèrent leur tête 
sous l’eau du baptême, convertis par les prédicateurs de 
Rome ou de Byzance. Au milieu du siècle, les Tchèques se 
convertirent également sous la direction de Wenceslas et 
leur exemple fut bientôt suivi par les Moraves, qui subi
rent l'influence de Cyrille et de Méthode. Vers 960, sous 
Miesko, les Polonais devinrent aussi chrétiens, et qua
rante ans plus tard, à peine, au tournant du millénaire, les 
Hongrois se convertirent à leur tour. Les différents peuples
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d’Europe carpathique entrèrent donc à peu près à la 
même époque dans la communauté chrétienne euro
péenne, ce qui entraînait pour eux l’adoption d’une nou
velle religion, d’une nouvelle culture et d’un nouveau 
développement économique, social, voire même politique.

Cependant, à cette époque déjà, la communauté 
chrétienne, qui avait paru jusqu’ici unie, se scinda de 
plus en plus visiblement en deux parties. Les prêtres de 
Rome et de Byzance avaient travaillé souvent côte à 
côte pour catéchiser les peuples des Balkans, les Tchèques 
et les Moraves. Mais lors de la conversion des Polonais et 
plus encore des Hongrois, cette entente n’existait plus ; 
en 1056, les deux Églises se dressaient ouvertement l’une 
contre l’autre. E t tandis que le sort des Balkans, sauf les 
rives de l’Adriatique, se liait de plus en plus à la chré
tienté orientale, c’est-à-dire à son représentant terrestre 
l’Empire grec, le territoire septentrional habité par les 
Tchèques, les Moraves et les Polonais rentrait dans le sein 
de l’Eglise occidentale et, par là, dans le cercle d’attrac
tion de l’Empire romain-germanique, défenseur de ses 
intérêts. A la fin du Xe siècle, l’Église occidentale et 
l’Église orientale, représentant respectivement les deux 
empires, ont déjà considérablement augmenté le nombre 
de leurs adeptes, et, par le fait même, en face de leurs 
ennemis leur puissance politique. Les Moraves qui sym
pathisaient plus volontiers avec l’Église orientale furent 
néanmoins obligés, sous la pression de l’Empereur d’Occi- 
dent, de se rapprocher de Rome. Byzance, à la même 
époque, faisait son possible pour gagner à sa cause les 
Slaves du Sud, vivant sur le versant occidental des Bal
kans, qui étaient tout naturellement attirés vers l’Occi
dent. Le bassin carpathique constituait pour les deux 
puissances un obstacle à leurs désirs d’expansion, aussi 
firent-elles toutes deux des tentatives pour le convertir 
à leurs idées.

Byzance semblait avoir plus de chances de réussir, 
car elle entretenait avec le bassin et ses habitants des 
relations déjà anciennes, politiques, culturelles et surtout 
économiques. La religion occidentale a commencé à se 
répandre en Transylvanie dans l’entourage du gyula. 
En se ralliant à l’Occident, saint Étienne a agi consciem
ment. L’ensemble du peuple hongrois s’est rapproché de
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Rome et il semble qu'ainsi l'influence de l'Empire d’Orient 
ait marqué un recul jusqu'aux Balkans.

L'adhésion à la religion occidentale n'a cependant 
pas décidé du sort politique delà Hongrie. Byzance n'aban
donna pas ses visées politiques, mais l'impérialisme occi
dental profita du rattachement des Hongrois à l'Église 
romaine. L'Empire grec, aussi bien que le Saint Empire 
romain-germanique, avait des visées sur le nouveau 
royaume hongrois et le roi qui ne voulait sacrifier l'indé
pendance de son pays ni à l'une ni à l'autre de ces deux 
puissances politiques dut lutter contre toutes les deux. 
Nous ne devons pas voir là un élément extraordinaire de 
la destinée hongroise. En même temps que les prêtres 
leur apportaient la consolation, tous les peuples nou
vellement convertis eurent à affronter des tendances 
impérialistes. Notons cependant une différence, tandis 
que les autres pays de l'Europe eurent suivant leur posi
tion géographique à lutter contre l'un ou l'autre empe
reur, les Hongrois eurent à lutter contre les deux à 
la fois.

Les petits peuples slaves des Balkans, qui n'étaient 
pas organisés, se soumirent presque sans résistance à la 
puissance de Byzance, mais parmi les Slaves du Nord, 
l'expansion du Saint Empire romain-germanique ne s'ef
fectua pas sans violence ; les Tchèques ne se soumirent 
que peu à peu, quant aux Polonais leur soumission fut 
plus difficile encore. Même au début du XIe siècle, Boleslas 
le Vaillant défendait avec succès l'indépendance de l'É tat 
polonais, des Carpathes à la Baltique, contre l’empereur 
Henri IL Son successeur, Miesko II, ne courba la tête 
sous le joug de l'Empire qu'après des luttes acharnées. 
Bien que des luttes intestines continuelles n'aient pas 
permis à l'empereur — comme ce fut le cas pour Byzance 
à l'égard des petits peuples des Balkans — de consacrer 
suffisamment de forces pour annexer définitivement ces 
deux pays, le désordre intérieur qui régnait chez les Tchè
ques et chez les Polonais lui rendit toujours facile de 
s'immiscer dans leurs affaires et de donner à leur poli
tique l'orientation qui lui convenait. L'acuité de la lutte 
qui séparait les Tchèques et les Polonais n'a jamais di
minué malgré le danger extérieur commun et l'Empire 
veilla soigneusement à ce que les deux adversaires ne se
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mettent d'accord ou que l'un d'eux ne prenne la su
périorité au détriment de son voisin. C’est cette idée 
qui guida l'empereur Henri II quand, en 1004, il réinstalla 
sur leur trône les Przmysl qui en avaient été chassés par 
les troupes polonaises. C'est cette même idée qui inspira 
Henri III lorsqu'il défendit contre Brestislav et ses troupes 
tchèques le roi de Pologne Casimir, encore mineur. La 
Pologne et la Bohême devinrent les vassales de l'em
pereur durant tout le X Ie siècle et ce fut seulement à 
la fin de ce même siècle que les Polonais, profitant des 
autres soucis de l’empire, réussirent à regagner plus ou 
moins leur liberté d'action.

L'Empire, fortifié par les vassaux tchèques et polo
nais, et, qui, à cette même époque, avait annexé également 
une des plus riches contrées occidentales, la Bourgogne, 
réunit ses forces contre la Hongrie. En 1030, pour la 
première fois, l’empereur Conrad, à la tête de ses troupes, 
marcha contre la Hongrie et, pendant des dizaines d’an
nées, ses successeurs n'abandonnèrent pas le projet de 
courber la Hongrie sous leur joug. En 1044, le roi hongrois 
Pierre qui avait été détrôné par une révolution intérieure, 
fut réinstallé sur son trône par les troupes de l'empereur, 
comme l'avait été quelques années auparavent le roi de 
Bohême, et c'est de cette façon que des liens de vassalité 
furent provisoirement créés. Mais ces liens ne purent être 
rendus durables et le royaume de Hongrie remporta suc
cessivement trois grands succès militaires consécutifs sur 
les troupes de l'Empire, qui n'avait pas su mettre à profit 
la période du nouvel ordre, période d'instabilité, durant 
laquelle les luttes entre les partisans de l’ancien état de 
choses et ceux du nouveau affaiblissaient la force de l'É tat. 
A la fin du siècle, l'Empire, entièrement occupé en Italie 
par la querelle des investitures, ne visait plus à l'expan
sion et, dans sa force diminuée, n'était plus dangereux 
pour le royaume qui, entre temps, s'était fortifié. L 'État 
hongrois réussit à défendre son indépendance contre les 
attaques venues de l'ouest, ce qui montre suffisamment 
qu’au X Ie siècle la Hongrie était plus forte que la Bo
hême ou la Pologne.

Mais du sud menaçait un danger beaucoup plus grave 
que de l'ouest : l'expansionnisme de l'Empire d'Orient. 
Dans un dernier grand effort, Byzance, sous le règne des



l ’ i d é e  d ’ e m p i r e 5 9

Comnènes, tenta de réaliser ce qu’elle n’avait pas réussi 
au cours de plusieurs siècles. Pour recréer un nouvel 
empire mondial romain, sa route, après l’occupation des 
Balkans, la menait vers la Hongrie. La méthode consistait 
à mettre à profit les désordres intérieurs, à susciter sans 
cesse des prétendants au trône — on eût dit que Byzance 
avait appris cette méthode de la politique que l’autre 
empereur avait suivie vis-à-vis des Tchèques et des Polo
nais — mais elle utilisa aussi les armes au besoin, et plus 
d’une fois, au X Ie siècle, on ne réussit à arrêter son avance 
qu’en Sérémie. Mais ces efforts restèrent finalement sans 
résultat et après la mort de Manuel, le plus grand des 
Comnènes, l’Empire grec déclina rapidement. A la fin 
du X IIe siècle, le royaume de Hongrie n’avait également 
plus rien à craindre de l’Empire d’Orient. Encadré entre 
deux grandes puissances, fortifié à l ’intérieur et par ses 
relations extérieures, il put commencer sous Béla III à 
assurer sa sûreté et à défendre ses intérêts politiques 
particuliers en annexant les territoires du Sud qui appar
tenaient jadis en majorité à Byzance.

II

Comme ses voisins, l’É tat hongrois dut lutter, déjà 
au temps des guerres contre les deux empereurs et aussi 
après ces guerres, contre un troisième danger extérieur : 
contre les attaques des peuples orientaux païens. A la 
suite des Hongrois qui occupèrent le pays, affluèrent en 
effet d’Asie des peuples de cavaliers nomades qui prati
quaient le même mode d’existence et qui, ne trouvant pas 
d’autres chemins, attaquèrent à plusieurs reprises les 
frontières de l’É tat hongrois devenu chrétien, et par 
conséquent, leur ennemi, et aussi celles de ses voisins. 
Au XIe et au X IIe siècle, les attaques des Pétchénègues, 
des Ouzes et des Comans furent en grande partie repoussées 
par les Hongrois. Quelques éléments cependant péné
trèrent par le Bas-Danube et la région bulgare jusqu’à la 
presqu’île balkanique. Mais les perpétuels combats qu’ils 
eurent à livrer sur les territoires vassaux de Byaznce les 
décimèrent peu à peu.
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Au nord, les Polonais menèrent dès la fin du Xe 
siècle, une lutte acharnée contre leurs parents, les Slaves 
païens de l’Est. En 981, le prince de Kiev, Vladimir le 
Grand, attaqua avec ses troupes païennes l’État converti 
depuis quelques années à peine et occupa la partie orien
tale du pays, Przemysl et les places fortes du Boug. A 
partir du X Ie et du X IIe siècles, le royaume polonais fut 
gravement affaibli par les attaques des Prussiens et des 
Lithuaniens auxquelles ils ne purent que difficilement 
résister. Pour repousser Passaut des païens, les Polonais 
durent même, au début du X IIe siècle faire appel aux 
chevaliers de l’Ordre Teutonique.

Tous ces envahisseurs purent être repoussés jus
qu’aux frontières, mais au milieu du X IIe siècle, se 
présenta un peuple mieux organisé que tous ceux qui 
étaient venus jusqu’ici d’Orient : les Mongols. Ils traver
sèrent en les ravageant les petites principautés russes, 
entraînèrent à leur suite une partie des Comans qui vi
vaient sur le territoire situé entre le Dniester et le Dnieper 
et en 1241, sous la conduite de leur chef Soubotaï, se refor
mèrent autour de Lemberg. Cette même année, une partie 
de leurs troupes traversa la San, et après une lutte acharnée 
vainquit les Polonais et continua sa route vers Cracovie. 
Ils traversèrent l’Oder à Ratibor, pillèrent Breslau, et 
sur le plateau de Liegnitz, anéantirent complètement la 
cavalerie polono-allemande de Silésie. Ils dévastèrent la 
Silésie, une grande partie de la Moravie, et, au cours de 
l’été 1242, débouchèrent dans le Nord de la Hongrie. 
A cette même époque, une autre horde mongole, sous la 
direction de Batou Khan, descendit par le col de Verecke, 
dans le bassin hongrois. A Muhi, elle anéantit les troupes 
de Béla IV et envahit toute la Hongrie. Cette troupe 
de pillards descendit jusqu’aux rives de l’Adriatique. 
Les Mongols asservirent la Hongrie, la Pologne et la 
Moravie, toutes les parties médiane et septentrionale 
de la région d’Europe carpathique. Si leurs affaires 
intérieures d’Asie ne les avaient obligés de retirer leurs 
troupes des pays occupés, l’Europe carpathique n’aurait 
probablement pas pu de ses propres forces repousser les 
envahisseurs.

Ni la Hongrie, ni la Pologne, encore moins les autres 
petits États voisins n’étaient suffisamment forts pour
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résister aux attaques de l'Orient, il eut fallu pour cela 
une puissance plus forte. Mais il n’en existait pas. Occupé 
par ses troubles intérieurs, l'Empire d'Occident ne pou
vait même plus songer à poursuivre ses anciens buts 
d'assimilation à son pouvoir des peuples d’Europe car- 
pathique. De son côté l'Empire d'Orient, après la mort de 
Manuel, déclinait de plus en plus et n'était plus assez 
fort pour assurer l’ordre dans les parties médiane et sep
tentrionale des Balkans. La désorganisation générale qui 
régnait dans toute l'Europe au début du X IIIe siècle 
s'accentua encore en Europe carpathique. La Pologne se 
décomposa en provinces plus ou moins indépendantes 
(Masovie, Coujavie, Silésie, Petite et Grande Pologne). 
La puissance du roi n'était plus que l'ombre de ce qu'elle 
avait été et entre Polonais, Prussiens, Lithuaniens et 
chevaliers de l'Ordre Teutonique la lutte se transforma en 
un véritable bellum omnium contra omnes. La situation 
n'était guère plus brillante en Bohême. Bien que l'em
pereur Frédéric II, en 1216, ait reconnu le droit de succes
sion au trône de la famille Przmysl et ainsi l'autonomie 
du pays, ce fait ne pouvait pas restaurer le pouvoir 
central en décadence sous le règne de rois trop faibles. 
En 1230, le prince d'Autriche s'empara de la Moravie et 
les troubles, tant intérieurs qu'extérieurs, qui s'en sui
virent absorbèrent pendant des dizaines d'années toutes 
les forces de la Bohême. La situation était plus grave 
encore dans les Balkans que l'empire byzantin, contraint 
de réunir ses forces pour résister aux assauts de plus en 
plus violents des Turcs Seldjouk, venus d'Orient, dut aban
donner à leur propre sort. Jadis immense, l'Empire perd 
ses possessions les unes après les autres, son étoile pâlit au 
point qu'en 1217 et, pendant deux ans, aucun prétendant 
sérieux au trône ne se présente. La ruine de la puissance 
byzantine provoqua cependant au sud du Bas-Danube la 
renaissance de l'E tat bulgare, mais son rayonnement fut 
de courte durée. En 1228, Ivan Assen occupa le pays 
serbe, puis, dans la vallée de la Maritza, battit et captura 
l'empereur, Isaac l'Ange. Il s'installa à Andrinople, dans 
la partie septentrionale de la Thrace et jusqu'en Albanie. 
Il prit le titre de tzar (empereur) des Grecs et des 
Bulgares. Mais sa mort (1241) vint mettre fin à ses 
projets. Après lui les diverses parties de son pays repri-
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rent leur vie indépendante et luttèrent les unes contre 
les autres, proie offerte au premier attaquant qui se 
présenterait.

L'invasion mongole a donc trouvé l'Europe cärpa- 
thique dans l'état de désorganisation absolue, ne pouvant 
compter ni sur elle-même ni sur une aide extérieure. Dès 
l'arrivée des Mongols, le roi hongrois Béla IV s'est rendu 
compte de ce fait. Dans une lettre adressée au pape Inno
cent IV en 1245 il décrit les atrocités commises par les 
envahisseurs : Les peuples « païens tournent autour de la 
Hongrie comme des loups autour d'une bergerie — dit-il—. 
Le pays seul n'est pas assez fort pour se défendre, mais il 
attend en vain du secours. Cette lutte n'est cependant 
pas une lutte uniquement hongroise. La Hongrie est un 
des pays de la communauté chrétienne et si elle s'oppose 
aux Barbares pour défendre son pays, c'est aussi le Chris
tianisme qu'elle défend.» Mais la Hongrie a attendu en vain 
l 'aide de l'Occident dont les souverains n’ont pas voulu 
écouter l'appel qui leur était lancé. Le pape même s'est 
contenté de la soutenir par de bonnes paroles. Lui-même, 
cependant, dans l'intérêt de son pays et de la communauté 
chrétienne dut accepter la lutte et se procurer de l'aide 
où il put. Contre toutes les traditions de sa famille— dit-il 
encore — il dut s'humilier par une série d’alliances avec 
les maisons régnant sur les petits peuples voisins pour 
essayer de les gagner à sa cause et de s’assurer leur appui. 
Ses ancêtres prenaient femme dans les familles royales de 
France ou d'Allemagne ; il fut obligé de marier son fils, 
son successeur au trône, à la fille du chef des Comans du 
Bas-Danube. Pour sauvegarder les intérêts du Christia
nisme et s'assurer une aide en cas de besoin il fut contraint 
d’allier ses filles et ses petits-fils aux familles des souve
rains des peuples voisins et de les disperser dans les cours 
tchèque, polonaise, dans celles de Galicie, de Bukovine 
et des Balkáns.1

La lettre de Béla IV, où se reflète la solidarité de la 
collectivité chrétienne, n'a fait que formuler, qu'ériger en 
programme des projets que depuis un siècle et demi les 
rois de la maison d'Árpád essayaient de réaliser dans leur

1 La le ttre  est éditée par Theiner, Vetera Monumenta Hun
gáriáé Historica, t. I, p. 231.
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politique extérieure : constituer autour de l’État hongrois 
une zone de sécurité composée de pays alliés et vassaux, 
c’est-à-dire soumettre à la couronne hongroise, soit par 
parenté soit par des liens politiques, économiques ou 
militaires, le plus grand nombre possible de peuples 
voisins. Les premières tentatives hongroises en ce sens 
remontent à la fin du XIe siècle, mais nous connaissons 
chez les Polonais des plans identiques qui remontent plus 
loin encore. Au début du X Ie siècle, Boleslas le Vaillant, 
roi de Pologne, contemporain de saint Étienne, s’est 
défendu contre les attaques de l’Occident en soumettant 
les pays frontaliers. L’histoire nous apprend qu’il essaya 
de forger une puissance dont la force eût été telle qu’elle 
eût pu maintenir l’indépendance du pays contre tous 
ses adversaires et dans une certaine mesure assurer l’équi
libre entre les ambitions à l’hégémonie de ses voisins. C’est 
dans ce but qu’il occupa la Moravie et la Bohême en 1003 
et plus tard, à l’est, le territoire de la principauté de Kiev. 
Nous retrouvons ce même projet vis-à-vis de la Hongrie 
quand, au milieu du siècle suivant, la Pologne appuya 
le roi André et son frère le prince Béla dans la lutte 
qu’ils menèrent contre l’empereur romain germanique et 
plus tard quand Boleslas le Vaillant, vers 1070, envoya 
dans le même but de l’argent et des munitions au roi 
hongrois. Gagner l’amitié du roi de Hongrie et évincer 
en même temps l’empereur, tel était le double intérêt des 
Polonais.

Du côté hongrois, en joignant la Croatie à sa cou
ronne, saint Ladislas suivait une politique identique, poli
tique que son successeur, Coloman, poursuivit d’ailleurs 
en occupant les régions maritimes, la Dalmatie. La situa
tion géographique de la Hongrie lui offrait des possibilités 
naturelles d’extension vers le sud et, sous le règne de Béla 
III, à la fin du X IIe siècle, dans cette direction, le pays 
constitua un bouclier de provinces vassales. C’est de cette 
époque que date l’unification de la politique extérieure 
hongroise et son orientation vers le sud et le sud-est, 
politique qui ne devait être interrompue que passagè
rement, au débuts du X IIIe siècle, par les aventures 
galiciennes d’André IL

Cette politique étrangère inaugurée sous les Árpád 
survécut à ses pionniers et quand, au début du XVe
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siècle, la dynastie des Árpád se fut éteinte et que les 
Anjou de Naples eurent accédé au trône, le premier Anjou, 
Charles-Robert, dès son arrivée au pouvoir, s’efforça de 
rétablir les provinces féodales de la Save et du Bas- 
Danube. Sous le règne de son fils, Louis le Grand, dans la 
seconde partie du XIVe siècle, se constitua une ceinture 
défensive d’États vassaux qui, unissant les forces des 
provinces septentrionales des Balkans à celles de l’État 
hongrois, assura la sécurité de la Hongrie contre les assail
lants venant de l’est et du sud-est. Cette ceinture d’États 
vassaux partait de la Croatie (c’est-à-dire la région com
prise entre la mer et la Save) et de la Dalmatie, qui étaient 
sous l’autorité hongroise, et s’étendait vers l’est, sur les 
territoires bosniaques organisés en banats (dont les noms 
anciens étaient banats de So et de Ozora) et auxquels se 
rattacha le banat de Macsó qui comprenait toute la Serbie 
septentrionale d’aujourd’hui. Dans l’angle compris entre 
les Carpathes et le Danube, la ceinture se continuait par 
le banat de Szörény, puis au nord du Bas-Danube par l’un 
des prédécesseurs de la principauté roumaine de Valachie. 
A l’est de la Transylvanie, la protection était assurée par 
l’autre État roumain, la Moldavie, qui se constitua à cette 
époque, sous le règne de Dragos, avec l’appui de Louis 
le Grand. Cet ensemble de territoires qui se trouvaient 
dans la main du gouvernement hongrois fut complété au 
sud-ouest par la Bosnie dont le ban, Kotromanitch, était 
apparenté aux Anjou hongrois, puis, plus tard, par la 
principauté serbe des Lazarevitch et des Brancovitch, 
puis par la partie septentrionale de la Bulgarie qui, sinon 
définitivement du moins pour un certain temps, s’intégra 
dans le système de défense de la Hongrie.

La politique des Anjou avait de plus, pour peu de 
temps il est vrai, acquis la Pologne. Dès le début Charles- 
Robert avait attaché une grande importance aux ques
tions tchèque et polonaise. A la fin du X IIIe et au début 
du XIVe siècle, l’Empire se relevant difficilement des 
troubles de l’interrègne ne put faire respecter sa volonté 
à l’est où la Bohême, jusque-là vassale, accrut ses forces 
et acquit l’indépendance. A cette même époque, affaiblie 
par les attaques renouvelées des Mongols (par exemple en 
1278) et par les combats acharnés qu’elle avait dû livrer 
à l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, la Pologne perdit



L ’Europe Carpathique au milieu du X I  Ve' siècle





l ’ i d é e  d ’ e m p i r e 65

peu à peu son intégrité territoriale et le roi de Bohême, 
Venceslas II, à la fin du X IIIe siècle, soumit à son pouvoir, 
les unes après les autres ses provinces occidentales. Il occupa 
même la capitale et ses environs et se fit couronner roi de 
Pologne en 1300. La Hongrie ne pouvait assister sans agir 
à la naissance dans son voisinage d'une grande puissance, 
aussi Charles-Robert, après avoir assuré la sécurité inté
rieure de son État, envoya-t-il, en 1314, à Ladislas, roi de 
Pologne, des troupes hongroises pour l'aider à reconquérir 
son pays. Pour rétablir l'équilibre, le roi de Hongrie se 
rangea du côté polonais et resserra de plus en plus ses 
relations avec la maison des Piast (il épousa la fille du roi 
Ladislas) afin de freiner l'avance de ce voisin devenu trop 
puissant. Mais Jean de Luxembourg, qui avait été cou
ronné roi de Bohême après l'extinction de la dynastie des 
Przmysl, était un adversaire de taille. En 1327 et 1329 il 
attaqua de nouveau les Polonais et cette fois-ci le roi de 
Hongrie dut intervenir avec toutes ses forces. Après une 
longue lutte les Tchèques furent repoussés du territoire 
polonais, sauf de Silésie, et au congrès des trois rois, qui se 
tin t à Visegrád (en Hongrie) en 1335, le roi de Hongrie 
réussit à régler définitivement les différends qui séparaient 
les deux pays. A ce congrès la supériorité du roi de Hongrie 
sur les souverains des États tchèque et polonais s'affirma. 
Il fit prédominer ses vues : il empêcha la formation d'une 
grande puissance tchèque. Jean, en effet, en échange de 
la Silésie occidentale, renonça au titre de roi de Pologne 
et l'impérialisme tchèque fut ainsi repoussé d’Europe 
carpathique pour céder la place à celui des Anjou hongrois. 
La politique de Charles de Luxembourg, successeur de 
Jean, se tourna vers le nord et vers l'ouest où, en plus du 
royaume de Bohême, il acquit l'Empire.\ Il intégra le 
royaume tchèque à l'électorat de l'Empire auquel il incor
pora ainsi plus étroitement qu'on ne l’avait fait jusqu'ici, 
la Bohême.

Cette nouvelle situation créée par l'orientation occi
dentale de la politique tchèque favorisa les plans de 
Charles-Robert et de Louis le Grand et leur permit d’affir
mer l'alliance polonaise et de la remplace; par une colla
boration polono-hongroise et plus tard par l'union person
nelle. Casimir le Grand, successeur de Ladislas et beau- 
frère de Louis, fut élevé à Bude. Il passa un contrat de

5
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succession avec Charles-Robert et pendant son règne, 
riche en succès, il s'appuya toujours sur les Anjou. Les 
troupes hongroises prirent une large part aux combats qui 
précédèrent l'occupation de la Galicie. De plus en plus 
souvent les soldats hongrois eurent à combattre contre 
les Lithuaniens et, dès le règne de Casimir, la politique 
extérieure polonaise subit fortement l'influence des 
Anjou. Quand en 1370, après la mort de Casimir, Louis 
obtint la couronne polonaise, la puissance des Anjou 
s'étendit également au nord, englobant la plus grande 
partie de l'Europe carpathique : le pouvoir des Anjou 
s'étendait alors de la Vistule au Bas-Danube. Le roi de 
Hongrie régnait sur toute la région eu souverain et non 
seulement les familles régnantes des principautés nalka- 
niques, mais aussi les Piast, les Luxembourg, les Habs
bourg mettaient un point d'honneur à faire élever un de 
leurs membres à la cour de Bude. En Europe carpathique 
aucun État n’était de taille à se mesurer à la Hongrie. 
Bien que l'union personnelle fut de ourte durée et qu’elle 
perdît bientôt toute signification, la ceinture de défense 
hongroise dans le Sud eut encore, dans l'avenir, de grandes 
tâches à remplir.

C'est surtout cette ceinture construite autour du 
pays par leo Anjou qui a protégé la Hongrie contre les 
diverses attaques. C'est elle aussi qui a assuré en même 
temps la sécurité et le calme dans la partie septentrionale 
des Balkans en butte aux attaques incessantes des princes 
qui en revendiquaient la possession. Le royaume hongrois 
a fortement tenu en main ces petits États, mais, bien que 
Louis, imbu d'esprit médiéval, ait fait tout son possible 
pour convertir à la religion romaine tous les petits peuples 
hérétiques et qu'il les ait intégrés dans le système de 
défense hongrois, il n’a jamais touché à leur autonomie 
ni.influencé leur évolution traditionnelle. Comme Jean 
de Küküllô, son contemporain, le note dans ses chroni
ques : « Louis a maintenu la liberté, les coutumes et les 
lois des pays, des territoires et des peuples qui lui étaient 
soumis dans une paix véritable et dans le calme. » C'est 
ainsi que, tandis que les pays vassaux assuraient la défense 
de la Hongrie, l'organisme moderne de l'É tat hongrois 
restauré par les Anjou permit aux petits pays balkaniques 
de suivre une évolution paisible.
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III

Cette organisation était d’ailleurs absolument néces
saire car, au sud des Balkans, le plus grand vainqueur 
oriental se dirigeait vers les frontières : les Turcs. Ils 
progressaient suivant une adroite tactique, profitant des 
querelles intérieures qui divisaient les minuscules princi
pautés des Balkans. Vers le milieu du siècle, ils atta
quèrent Philippopolis et leurs troupes de pillards s’avan
cèrent jusqu’à la Maritza. Le successeur de Byzance, 
l’Empire de Constantinople, ne constitua pas pour eux 
un obstacle sérieux. Ils le repoussèrent dans la péninsule 
balkanique et en 1371 ils se battaient déjà en Serbie. 
La pression des nouveaux vainqueurs se fit fortement 
sentir sur les lignes de défense hongroises dont les troupes 
livrèrent les premiers combats contre les infidèles.

Après la mort de Louis le Grand, sous le règne de sa 
fille, puis sous le règne de Sigismond de Luxembourg, la 
question turque devint un des problèmes politiques les 
plus urgents. Jean Paléologue, empereur de Constanti
nople, paie déjà le tribut au sultan, il perd la Thessalie et 
il est obligé d’envoyer son fils en otage dans le sérail. Les 
troupes serbo-bosniaques sont défaites sur le Champ des 
Merles (Kossovo Polje), en 1389, par le sultan Murad ; le 
cnèze Lazare tombe lui-même et sa mort met fin à l’indé
pendance serbe. Son fils Étienne Lazarevitch devient 
vassal des Turcs, et quelques années plus tard, il attaque 
les défenses hongroises aux côtés du sultan. En 1393, la 
Bulgarie est obligée de se rendre et l’année suivante les 
troupes de Bajazet entrent en Valacchie. Le voïvode 
Mircea s’enfuit en Hongrie, les Turcs désormais vont se 
lancer à l’attaque des frontières de la Hongrie.

Le roi Sigismond qui, dès le début de son règne avait 
compris l’importance du problème turc s’efforça de for
tifier les banats du Sud. Il étendit son pouvoir à la Bosnie 
et à la Moldavie, il s’assura la fidélité de la Valachie, puis, 
en 1396, il se porta au-devant du sultan à la tête d’une 
armée internationale de cavaliers, qui rappelait celle des 
Croisés. La grande bataille de Nicopolis se termina par la 
défaite de cette armée, aucune autre opération commune 
ne fut tentée contre les Turcs, et Sigismond trouva bientôt

5*
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d’autres buts à ses ambitions. Il accéda au trône tchèque, 
puis en 1410, à la dignité d’empereur romain-germanique 
et toute son activité se trouva absorbée par le problème 
du grand schisme occidental et par les affaires diploma
tiques de l’Empire. Souverain de Hongrie, il était en 
même temps roi de Moravie et souverain de l’Empire 
romain-germanique. Son pouvoir s’étendait de la France 
à la mer Noire, mais l’État hongrois qui se battait contre 
les Turcs n’en tira aucun avantage. Tant les guerres occi
dentales que les combats livrés contre les hussites tchèques 
avaient dispersé les forces hongroises et empêché Sigis- 
mond d’organiser la défense contre les Turcs.

Abandonnés à leur sort, les petits États balkaniques 
— comme ils n’avaient pu s’opposer au pouvoir du roi 
de Hongrie — ne pouvaient songer à défendre les armes 
à la main leur indépendance contre les Ottomans. Leur 
«politique de balance» — que les historiens leur ont tan t 
reproché — ne partait pas de points de vue sentimentaux 
ou idéologiques, ils y furent contraints par les circonstan
ces : pris entre deux puissances bien plus fortes qu’eux et 
qui cherchaient à les occuper, ils ne pouvaient sauve
garder leur existence qu’en jouant sur les deux tableaux. 
Quand l’armée hongroise pénétrait sur leur territoire, ils 
se ralliaient à elle pour se battre contre les Turcs, mais 
quand elle se retirait ils étaient contraints de se joindre 
au sultan pour lutter contre les Hongrois. Ils n’auraient 
pu unir leur sort à celui des Hongrois que dans le cas où 
ceux-ci auraient battu les Turcs. Mais au XVe siècle, on 
ne pouvait en espérer tant. Ils surveillaient anxieusement 
la lutte que se livraient les deux États et, soupesant les 
forces en présence, ils changeaient de camp en pleine bataille 
quand ils jugeaient que le sort avait tourné, car ils étaient 
durement traités s’ils n’abandonnaient leur allié qu’après 
sa défaite.

Jean Hunyadi, qui dans la deuxième partie du XV® 
siècle tenta une fois encore d’organiser leurs forces aux 
côtés de la Hongrie contre les Turcs, comptait déjà sur 
leur «inconstance». Bajazet, jadis, n’avait pu profiter de 
la victoire de Nicopolis. A Angora, en 1402, il fut défini
tivement battu par les troupes mongoles de Tamerlan. 
Le sultan lui-même fut capturé et pendant de longues 
années l’Empire ne put continuer ses conquêtes. Mais la
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Hongrie ne profita pas de cette période de tranquillité qui 
dura à peu près 25 ans, et, quand, vers 1420, les Turcs 
recommencèrent leurs attaques, ils continuèrent au point 
où ils en étaient restés en 1396. Hunyadi essaya en vain 
de rétablir des banats vassaux. La Hongrie n’avait plus 
la force nécessaire pour obliger ceux qui étaient jadis 
sous sa suzeraineté à marcher à ses côtés contre les Turcs, 
et si, de temps à autre, il réussit à réoccuper l’un ou l’autre 
des banats, Hunyadi ne put jamais réunir assez de forces 
pour arrêter définitivement les Ottomans.

La disproportion des forces entre l’Empire et la 
Hongrie devint de plus en plus évidente et le pape Calixte 
III a même dit : « S’il n’obtient pas une aide extérieure, le 
roi de Hongrie ne pourra avec ses seules troupes vaincre 
l’innombrable armée turque d.1 D’ailleurs, la Hongrie 
connaît sa faiblesse et dès la deuxième partie du XV® 
siècle, on peut suivre les efforts qu’elle a tentés pour unir 
ses forces avec celles d’un de ses voisins afin d’arrêter 
l’avance des Ottomans. Pour remplacer la ligne de défense 
du Sud qui s’effritait progressivement la politique hon
groise chercha aide et appui au nord et à l’ouest, et selon 
les habitudes de l’époque, elle le fit paisiblement, en éli
sant des rois voisins comme rois de Hongrie.

Albert de Habsbourg, gendre de Sigismond, avait 
des chances de lui succéder parce que seigneur d’Au
triche et roi de Bohême. Après sa mort prématurée 
les ordres nobiliaires hongrois se laissèrent influencer 
par le problème oriental et, négligeant Ladislas, fils 
posthume d’Albert, ils invitèrent le jeune Vladislas, roi 
de Pologne, à monter sur le trône hongrois en 1440. A cette 
époque, la Pologne n’était plus le royaume faible, divisé, 
usant ses dernières forces pour se défendre, que nous avons 
connu au siècle précédent. Après la mort de Louis le 
Grand, l’union personnelle de la Hongrie et de la Pologne 
avait disparu et la Pologne s’était réunie à son ancien 
ennemi, la Lithuanie. Sous le nom de Vladislas, Jagellón, 
souverain lithuanien, devint roi de Pologne et consacra 
son règne, qui dura à peu près autant que celui de Sigis
mond, à élever le pays polono-lithuanien au rang de 
grande puissance. L’union avait rendu le pays suffisam-

1 Raynaldus, Annales Ecclesiastici, t .  X X IX , p. 61.
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ment fort pour opposer à Fouest une digue aux ambitions 
des Luxembourg, rois de Bohême qui venaient d’acquérir 
,]a couronne impériale. En 1410, à Grünewald, Vladislas 
vainquit l’Ordre des Chevaliers Teutoniques et, par la 
paix conclue en 1435, les obligea à renoncer à tous leurs 
droits antérieurs.

La noblesse hongroise escomptait l’aide de cette 
Pologne victorieuse et la deuxième union personnelle 
polono-hongroise commença dans un grand élan qui, 
sous le règne du jeune Vladislas, dont l’enthousiasme dans 
la lutte contre 1’« infidèle » avait quelque chose de médié
val, eut pour but de libérer la ligne du Bas-Danube. Dès 
l’apparition des troupes polono-hongroises la Valachie et 
la Serbie se rangèrent aux côtés de la Hongrie et en 1443, 
avec l’ensemble de toutes ces foi ces, Hunyadi, après une 
longue guerre, libéra la partie septentrionale des Balkans. 
Il traversa les monts, occupa Sofia et repoussa les Otto
mans dans la partie sud de la péninsule. Ces succès initiaux 
avaient provoqué l’optimisme parmi les chefs et l’Europe 
occidentale enthousiasmée promit son aide pour continuer 
la lutte. Mais à l’automne 1444, sur les bords de la mer 
Noire, à Varna, Vladislas tombe et avec sa défaite se 
dissoud àn ouveau l’union personnelle polono-hongroise 
sur laquelle étaient fondés tant d’espoirs. Conséquence 
de la défaite, les voïvodats roumains et la Serbie s’em
pressent de se rendre au sultan et la reine de Pologne, 
Sophie, accuse les Hongrois d’avoir voulu la perte de Vladis
las, bien que ce soit lui qui, négligeant les intérêts de son 
propre pays, se soit lancé avec toutes ses forces au secours 
des Hongrois.1 La Pologne n’avait pas encore reconnu 
l’importance capitale de la lutte contre les Turcs et elle 
fit passer ses affaires intérieures avant les problèmes du 
Sud. De leur côté, les peuples riverains du Danube ne 
s’étaient pas aperçus que la question turque était pour 
eux le problème essentiel.

Ils ne tardèrent pas à s’en apercevoir. Ladislas V, 
fils posthume d’Albert de Habsbourg, qui avait ajouté 
l’Autriche et la Bohême à la couronne hongroise, ne put 
réunir les forces des deux pays contre les Turcs. Après

1 Cf. la lettre d?Aeneas Sylvius Piccolomini, Fontes Rerum. 
Austriacarum, série 2, t. LX I, pp. 508—522.
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une longue agonie, Constantinople tombe en 1453. Mahomet 
II s'installe dans la ville impériale et devient ainsi l'héri
tier de sa puissance et de son empire. L'année suivante, 
le grand capitaine albanais Georges Castriot (nommé en 
général Scander bey), « soldat infatigable du Christ»,1 
est également vaincu et tous les Balkans sont dans la 
main du Sultan.

En 1456, Hunyadi, à Belgrade, aux portes de la 
Hongrie, remporta une dernière grande victoire sur les 
Turcs et arrêta leur avance. A la nouvelle de ce succès 
inattendu, la collectivité religieuse chrétienne ne lui 
ménagea pas ses louanges et parmi toutes les nations de 
l’Europe carpathique qui se vantaient toutes d'être le 
« rempart de la Chrétienté », c'est la Hongrie qui prit 
alors la première place. On appelle Hunyadi « soldat du 
Christ », «bouclier de défense », «héros invincible ». C'est 
de cette époque-là que la Hongrie est nommée par les 
écrivains humanistes « le pionnier de la foi » et que l’Occi
dent lui accorde les titres de « Propugnaculum christiani
tatis » et de « antemurale et scutum fidei ».

Mais tout cela n'a rien changé à la question de l’hégé
monie hongroise sur les Balkans qui n'avait pu être ré
tablie après la victoire de Belgrade, pas plus qu’elle n'a 
rien changé aux rapports entre la Hongrie et la Turquie.

IV

Mathias Corvin, fils de Hunyadi (élu roi en 1458), qui 
au début de son règne ne disposait d’aucun territoire 
étranger et ne pouvait compter sur aucune aide extérieure, 
ne tarda pas à s’apercevoir que ses propres forces ne suffi
saient au maximum qu’à défendre les frontières directes 
de son pays, c'est-à-dire la ligne du Danube, contre les 
Turcs. Dans les premières années, au cours d'une cam
pagne qu’il commanda lui-même, il fortifia les châteaux 
du Danube et plus tard, quand la sécurité du pays en eut 
absolument besoin, il attaqua à deux reprises les Turcs

1 Strenuissimus A thleta Christi : cit. lettre du pape Nicolas 
V, Raynaldus op. cit. t . X X V III, p. 385.
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sans leur livrer de grandes batailles décisives comme 
Tavait fait autrefois son père. Après sa première cam
pagne turque, son attention fut attirée vers TOccident, et 
tandis qu'au sud il- se contentait d'assurer ses frontières, 
il poussa ses attaques vers la Bohême et l’Autriche 
et passa sa vie à organiser ces territoires occidentaux.

Mais entre temps, la Turquie se développe ; après la 
mort de Georges Bi ankovitch, en 1459, elle occupe toute 
la Serbie ; en 1463, la Bosnie et, en 1466, l'Herzégovine. 
En Asie, en 1462, elle chasse l'empereur de Trébizonde et 
occupe son pays, puis elle soumet en 1471 les pays des 
Seldjoukides. En 1475, elle occupe la Crimée et les Tar- 
tares qui formaient auparavant une troupe mercenaire 
polonaise deviennent ses vassaux. Placée ainsi entre deux 
feux, la Yalachie ne peut plus résister. La Moldavie, qui 
était sous protection polonaise, perd les rives de la mer 
Noire et ses ports et le Bas-Danube est soumis aux Turcs. 
Les voïvodes ne peuvent subsister que moyennant le 
paiement de lourdes charges. A la fin du XVe siècle, 
l'Empire turc s'étend du Pont et de TAnti-Taurus jusqu'aux 
Alpes et aux Carpathes Transylvaines, sa puissance à partir 
de la mer Noire, menace directement la Pologne, sur le 
Danube la Hongrie et l'Autriche sur les rives de l'Adria
tique. En 1497, les premiers pillards font leur apparition 
en Styrie, et personne ne doutait alors qu’ils allaient 
continuer leurs attaques.

En présence de cet énorme empire, nous ne pouvons 
plus nous étonner que Mathias, s’appuyant uniquement 
sur la Hongrie, ne se sentît pas assez fort pour se défendre 
contre lui ; il l'essaya quand même, mais la Hongrie fut 
trop faible pour cette tâche et cette infériorité du plus 
fort et du mieux organisé des pays d’Europe carpathique 
prouve la faiblesse dans laquelle se trouvaient les États 
nationaux de cette région à côté de l'empire turc. Aucun 
d'eux ne pouvait résister seul à l'empire turco-ottoman qui 
groupait plusieurs peuples et plusieurs États et dont la 
force surpassait celle de n'importe lequel des empereurs 
du moyen âge. Pour arrêter les Turcs, il eut fallu un 
empire d'Europe carpathique, une organisation qui eût 
compris à la fois Hongrois, Polonais, Tchèques, Autri
chiens, Roumains, Serbes. De là dépendait le sort de 
l'Europe carpathique. Un tel empire lui aurait permis
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de se défendre par ses propres moyens et d'éviter à ses 
divers États d'être détruits les uns après les autres. Elle 
n'aurait pas eu ainsi besoin de l'aide occidentale et aurait 
pu échapper finalement au sort des petits pays des Bal
kans, qui pris entre deux grandes puissances, se battaient 
sur leurs territoires mais non pour leurs propres intérêts.

Instruit par sa propre expérience, Mathias adopta 
donc l'ancienne idée hongroise, celle dont nous avons suivi 
l'évolution depuis la mort de Sigismond : il dut conquérir 
des territoires hors de la Hongrie, vers l'Occident, pour 
appuyer ses campagnes contre les Turcs. E t comme 
aucun autre moyen ne s'offrait à lui, il dut les conquérir 
par la force. On exagérerait en pensant qu'il était sans 
cesse guidé par l'idée d'une campagne lointaine contre 
les Turcs, car durant son règne, la Turquie n'attaqua que 
rarement la ligne du Danube dont la défense semblait 
pouvoir être assurée par les forces hongroises. Une croi
sade contre 1'« infidèle », l'idée de chasser les Turcs d'Eu
rope étaient dignes de l’âme médiévale de son père, Jean 
Hunyadi, mais les idées de Mathias, qui avaient évolué sous 
l’influence de la Renaissance, étaient très différentes. 
En tout cas, il dut se rendre compte du danger que présen
tait le voisinage de l'empire turc qui depuis était devenu 
immense. Aussi s'explique-t-on qu'il parlâ souvent de la 
nécessité d'une attaque sérieuse contre les Turcs à laquelle 
il aurait volontiers pris part. Non seulement sa corres
pondance diplomatique (le différend au sujet de l'extradi
tion du duc de Dsem), mais aussi le fait qu'il ait encouragé 
de son mieux les intentions anti-turques de ses voisins 
(il envoya par exemple des armes au voïvode de Moldavie 
en 1474) appuient ses dires. Ses projets d'empire — 
conçus conformément aux idées de l'époque — sont en 
rapport avec les exigences diplomatiques et militaires de 
l'É tat hongrois. La question turque, en effet, explique 
les guerres qu'il a menées à l’ouest.

Les visées impérialistes de Mathias n'étaient d’ailleurs 
pas les seules à l'époque. La puissance de la famille des 
Habsbourg dépasse alors les frontières de l'Autriche et en 
organisant les pays voisins, Frédéric III jette les bases de 
l'empire futur. Il cherche à acquérir, pour l'Autriche, la 
Hongrie et la Bohême, mais il laisse passer l’occasion qui 
se présente avec la mort de Ladislas V et il ne réussit à
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occuper ni la Moravie de Georges Podiebrad, ni la Hongrie 
de Mathias. Mais Mathias aussi bien que Podiebrad 
savaient pertinemment qu'il ne renonçait pas à ses inten
tions dont l'exécution eût été fatale pour la Hongrie, car 
entre temps les Habsbourg avaient ceint la couronne 
impériale. Vienne bientôt ne représenta plus les intérêts 
de l'Europe carpathique, mais ceux de l'Empire romain- 
germanique dont l'Autriche devint la province la plus 
orientale. Plutôt que de devenir une marche orientale 
de cet Empire, il allait de l’intérêt de la Hongrie de 
grouper les pays voisins.

A la même époque que les Habsbourg, les Jagellón 
bâtissent des projets identiques. Comme son rival Habs
bourg, Casimir, roi de Pologne, contemporain de Mathias 
et de Frédéric, s'efforce avec la même logique, de réunir 
sous son pouvoir un empire d'Europe carpathique. Il 
commence en même temps que Mathias la lutte pour 
l'obtention de la couronne tchèque et réussit même, en 
1496, à faire élire son fils de 13 ans, Vladislas, comme 
héritier de Podiebrad. A la même époque,’ vers l’ouest, il 
étend son pouvoir à la Moldavie et dispute avec achar
nement la possession de la Silésie à Mathias. En 1471, 
lors du couronnement de Vladislas comme roi de Bohême, 
il organise suivant un plan audacieux un mouvement de 
révolte en Hongrie en faveur de son fils cadet Casimir et 
bien que cette révolte soit réprimée par Mathias, il ne 
renonce pas à l’idée d'annexer la Hongrie.

Bon gré, mal gré, Mathias devait s'opposer à ces 
projets. Vienne, Cracovie (et aussi Prague, mais avec 
moins de chances de succès) luttaient alors pour la forma
tion de l'empire danubien et, du point de vue hongrois, il 
n'y avait qu'une possibilité de s’y opposer, essayer de 
constituer autour de Bude un empire hongrois. Pendant 
tout son règne, la politique de Mathias fut guidée par 
l'idée d’établir un empire des Hunyadi. Après avoir 
vaincu la résistance des ordres nobiliaires hongrois, il 
profite de toutes les possibilités que lui offre la diplomatie 
et utilise ses troupes mercenaires pendant des années 
pour conquérir la Bohême-Moravie et la Silésie, se battant 
à la fois contre les Tchèques et contre les Polonais. 
C'est toujours la même idée qu'il poursuit lorsque plus 
tard, à partir de 1481, il se tourne contre Frédéric III,
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et que, suivant un plan prévu, il occupe la Basse et la 
Haute-Autriche et même la ville de Vienne où il meurt 
le Dimanche des Rameaux 1490.

Il n'a pas fondé de dynastie, personne après sa mort ne 
continua son œuvre et tout ce qu’il avait réussi à acquérir 
fut réduit à zéro. Après lui, la cour de Bude ne poursuivit 
pas la grande lutte. Frédéric et Casimir étaient débarrassés 
de leur rival qui, avec plus de chances que n’importe 
lequel d’entre eux, concourait à la réalisation d’un empire 
d’Europe carpathique. Frédéric III, qui n’avait aucun 
talent, n’obtint son pays qu’en raison de sa mort subite. 
Son fils Maximilien quitte en hâte la Bourgogne lointaine 
dont il avait hérité à la suite d’un heureux mariage et 
conquiert sans lutte toute l’Autriche, il attaque même la 
Hongrie, mais il ne réussit pas à monter sur son trône. 
Les ordres nobiliaires hongrois, qui n’ont jamais compris 
les grands projets de Mathias, voulaient un roi beaucoup 
plus faible et ils aidèrent les Jagellón en élisant Vladislas 
roi de Bohême. Le vieux roi Casimir aurait pourtant 
voulu qu’ils élisent son troisième fils, Jean-Albert, pour 
éviter que la Hongrie et la Bohême ne soient réunies dans 
une même main. 11 a même soutenu son fils contre le can
didat des ordres hongrois et lui fit traverser les Carpathes, 
mais le couronnement survenu entre temps ne permet
ta it plus de rien changer.

C’est ainsi que les projets de Mathias, qui faisaient 
espérer de lointains succès, tombèrent d’un jour à l’autre 
dans les mains des Jagellón qui ne surent pas en profiter. 
L’incapacité de Vladislas est proverbiale, c’était un homme 
faible et les pays soumis à sa couronne sont tombés dans 
un état plus lamentable encore qu’au temps de Ladislas V. 
Les ordres nobiliaires, de nouveau renforcés, le paraly
sèrent dans toutes ses activités, son pays s’affaiblit en 
révoltes intérieures et l’immense confédération d’États 
que Mathias cherchait à réaliser n’était plus qu’un rêve 
lointain. Sur le trône polonais, d’ailleurs, les successeurs de 
Casimir, Jean-Albert, en 1492, et plus tard Alexandre, 
n’avaient pas plus d’autorité. Il ne purent organiser la 
grande puissance qui était dans la main de leur famille 
ni imprimer une orientation sur l’évolution des événements. 
Il ont pourtant tout essayé pour faire concorder leurs 
intérêts particuliers, ils ont même organisé une réunion
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secrète de leur famille eu Hongrie en 1494, où ils se sont 
concertés au sujet d’une politique à adopter à l’égard des 
Habsbourg, mais, par manque de volonté ou de talent, ils 
ne purent se mettre en travers des projets de l’empereur 
Maximilien ; ce furent eux au contraire qui durent se 
défendre contre la politique de ce dernier. De plus en plus 
fréquemment des attaques de Moscou sont dirigées contre 
les frontières orientales lithuano-polonaises, au nord ce 
sont les Chevaliers de l’Ordre Teutonique qui reprennent 
la lutte. Sigismond, le plus jeune frère de Vladislas, dont 
le règne commence en 1506, combat de longues années 
contre eux sans pouvoir obtenir de succès décisif. En 1515, 
les Habsbourg qui n’ont jamais renoncé à leur projet 
d’acquérir la Hongrie et la Bohême nouent une alliance 
avec l’empereur de Moscou et l’alliance familiale des 
Jagellón, pour contrebalancer ce projet, ne trouve qu’un 
moyen : Vladislas passe un contrat de succession avec 
les Habsbourg en 1515 et le sanctionne par des fiançailles 
doubles.

Et pendant tout ce temps rien n’était fait contre les 
Turcs. Une fois cependant, vers la fin de 1490, on tenta 
une action commune contre le sultan dans la région de la 
Moldavie, mais l’aventure se termina par un cruel échec 
après lequel on ne s’occupa plus de cette question. Après 
un long silence, le sultan Soliman attaqua en 1520 la ligne 
du Danube dont il occupa successivement les forteresses. 
Belgrade tombe en 1521, deux ans après Pétervárad, 
et en 1526, à Mohács, c’est toute la Hongrie qui succombe. 
La collaboration de l’empire des Jagellón se chiffrait 
à quelques centaines de mercenaires tchèques et polonais. 
Le roi Louis II périt aussi dans la bataille. En moins 
d’une génération les domaines des Jagellón s’étaient 
décomposés en leurs éléments constitutifs.

La victoire du sultan Soliman fit faire à l’Empire 
turc des progrès vers l’ouest. Mais, bien qu’ayant vaincu 
le roi de Hongrie, le sultan ne disposait pas des forces 
nécessaires pour prendre sa place — l’occupation du pays 
n’eut pas lieu à cette époque. La puissance que signifiait 
la possession de la Hongrie — de sa population, de son 
organisation d’État et surtout de sa situation géographique 
dans le bassin carpathique — n’est pas tombée dans les 
mains du sultan, comme cela avait été le cas pour l’Em-
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pire d’Orient dont le sultan avait accaparé toutes les éner
gies avec l'occupation de Constantinople. Le bassin car- 
pathique n’avait pas perdu toute possibilité de créer une 
nouvelle organisation politique.

V

Avec la mort de Louis II, la branche tchéco-hongroise 
des Jagellón était subitement évincée de la lutte pour 
l’Europe carpathique. Le roi polonais Sigismond — pressé 
par les troupes moscovites d’Ivan le Terrible et par l’Ordre 
Teutonique — ne put entrer en lice pour l’héritage de son 
frère et les Habsbourg, se référant à leur contrat de suc
cession, se procurèrent facilement les trônes tchèque et 
hongrois.

Ils ne purent cependant prendre possession complète 
de la Hongrie. Les Hongrois, en élisant deux rois — l’un, 
Jean Zápolyai, était du pays, l’autre, Ferdinand de Habs
bourg, était frère de l’empereur, — espéraient se ménager 
la protection de l’Empire romain-germanique. Cela sus
cita des complications sans fin. La puissance des Habs
bourg n’était plus assise ni sur l’Autriche ni sur l’Europe 
carpathique. Dans les années qui suivent, le nom et les 
projets des Habsbourg ne font qu’un avec l'Empire romain- 
germanique, avec ses intérêts lointains et ses immenses 
foules germaniques. L’Empire n’en était pas moins inapte 
à défendre l’Europe carpathique. A la place de la constitu
tion d’une monarchie d’Europe carpathique ce fut une 
nouvelle puissance — celle de l’empereur d’Occident — 
qui s’exerça librement sur le territoire du Bassin. Contre 
cette puissance le sultan s’empressa d’accorder son aide à 
Jean Zápolyai qui la lui avait demandée : il occupa Bude 
en 1541 et pénétrant dans le pays en forme de coin, il en 
soumit la partie centrale. La Hongrie devint ainsi la 
proie de deux puissances : les parties occidentale et sep
tentrionale étaient gouvernées par l’empereur tandis que 
le sultan régnait en maître sur les régions méridionale et 
orientale.

La frontière entre ces deux grandes puissances poli
tiques coupait le bassin carpathique à la taille et, non
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seulement pendant la première partie du XVIe siècle, 
mais pendant les deux siècles suivants, aucune des deux 
ne fut assez forte pour vaincre définitivement l’autre. 
L’équilibre entre la puissance du sultan oriental et 
celle de l’empereur occidental s’établit au centre de la 
Hongrie. Mais ni l’un ni l’autre ne représentait les intérêts 
de ce pays dont les habitants, turcophobes par tradition, 
par leur culture et par leur évolution sociale et écono
mique, eurent bientôt à se défendre aussi les armes à la 
main contre l’empereur.

Pendant un siècle et demi les conditions d’existence 
des habitants du bassin carpathique ont dépendu de 
l’équilibre entre les forces des deux puissances : tandis 
que la partie occidentale ne pouvait se détacher des 
Habsbourg, la partie orientale était obligée de céder aux 
Turcs. L’État hongrois, jadis homogène, fut donc scindé 
en deux et le centre du bassin devint région frontière ; 
il ne se trouva personne pour assurer la continuation des 
traditions politiques hongroises.

En 1570, Étienne Bâthori tente encore une fois, de 
Transylvanie, de défendre contre les deux puissances 
étrangères les intérêts des Hongrois et de leur pays. Il 
voulait, en réunissant les forces de la Transylvanie et de 
la Pologne et avec le consentement du sultan, conquérir 
le territoire hongrois soumis aux Habsbourg et, se basant 
sur ces deux pays, réaliser sous sa direction les projets de 
Mathias Hunyadi. Mais après ses longues campagnes 
contre l’impérialisme russe, il mourut sans pouvoir réaliser 
ses projets. Sigismond Bâthori, se rangeant aux côtés 
des Habsbourg occidentaux, tenta en 1596 un dernier essai 
désespéré contre les Turcs et après son échec il devint 
évident que la Hongrie ne pouvait compter ni sur l’un ni 
sur l’autre des deux empereurs. En 1606, Étienne Bocskai, 
prince de Transylvanie, réconcilia les Hongrois tant avec 
les Turcs qu’avec les Allemands. L’ancien «boulevard 
de la chrétienté » ne put défendre sa propre existence 
qu’avec de grandes difficultés.

E t tout cela était la conséquence de Mohács. La chute 
de la puissance hongroise avait marqué non seulement 
l’évolution de la Hongrie, mais aussi celle de toute la 
région. A la Montagne Blanche, en 1620 — cent ans après 
Mohács, — les Tchèques succombent contre les Habsbourg
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et, bien que ce sort leur soit épargné, les Polonais res
tés seuls sont trop faibles pour résister aux poussées 
des Habsbourg, des Turcs, des Russes, des Prussiens. 
A la fin du XVIIe siècle, au moment décisif du refoulement 
des Turcs, les Habsbourg n’ont plus de concurrent en 
Europe carpathique. Seuls ils peuvent réaliser sans 
obstacle ce que les Hunyadi, les Podiebrad et les Jagellón 
n’avaient pu faire : l’Empire d’Europe carpathique. Seule 
la Pologne résiste encore, mais à la fin du XVIIIe siècle, 
prise de trois côtés, elle s’effrite lentement et presque 
toute la région tombe finalement dans les mains des 
Habsbourg.

Cette puissance Habsbourg qui se développa à la fin 
du XVIIe siècle ne correspondait plus, ni dans ses buts, ni 
dans ses projets, ni dans ses traditions, à l’ancien É tat 
hongrois. Elle ne représentait pas plus les intérêts de la 
région que ceux de Vienne. Ses yeux étaient tournés vers 
l’Occident ; c’est en vain qu’Eugène de Savoie préconisa 
de repousser le centre de gravité de l’Empire vers l’Orient. 
Il a fallu attendre Napoléon et Bismarck pour que les 
Habsbourg, contre leur volonté, soient repoussés en 
Europe carpathique et que leur empire devienne effecti
vement la monarchie d’Europe carpathique.1

Coloman B enda

1 Nous avons bâti cette esquisse d ’après des documents 
d ’ordre général, connus dans l’histoire de Hongrie, ce qui nous 
dispense de l’obligation de faire des citations détaillées. Au sujet 
des tra its  communs de l’histoire de la région danubienne, v. D. 
Kosáry, Sur quelques problèmes d’histoire comparée. (Revue d’His
toire Comparée, t. X X I (1943) pp. 1—32) et C. A. M acartney, 
Problems of the Danube Basin (Cambridge, 1942). Au su jet des 
événements dont il est question il existe un excellent manuel, 
rédigé par L. Halphen et Ph. Sagnac, «Peuples et civilisations» 
tra ité  d’histoire générale vol. VI et V II : L ’essort de l’Europe 
(Paris, 1940) et La fin du moyen âge (2 vol., Paris, 1931). Le 
premier est écrit par L. Halphen, le deuxième, qui nous intéresse 
plus particulièrem ent est dû en grande partie  à M. Handelsm ann, 
ancien professeur de l’Université de Varsovie. Les deux volumes 
de Joseph Calmette, Le Monde féodal (Paris, 1942), et VÉlabora
tion du monde moderne (Paris, 1942), édités dans la série « Clio », 
contiennent beaucoup de points de vue utiles.

Pour l’histoire de Hongrie, se référer au livre de V. Hóm an— 
J. Szekfü, Histoire de Hongrie (Budapest, 1936, t . I— II), et au 
sujet de la politique de l’époque de M athias, à celui de D. Kosáry,
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Histoire de Hongrie (Budapest, 1943). Pour l’histoire de la Po
logne, v. l’exposé, excellent à tous les points de vue, de Oscar 
Halecki, La Pologne de 963 à 1914 (dans la série « Les grandes 
études historiques », Paris, 1933). Aucune synthèse, aussi mo
derne, de l ’histoire des autres peuples de la région n ’existe à 
l’heure actuelle. Pour l’histoire de l’Autriche le Handbuch der 
Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländer Böhmen und Un
garn (t. I, Graz, 1924) de K. Uhlirz, constitue un excellent guide. 
Au sujet de l’histoire tchèque, v. A. Bachmann, Geschichte Böh
mens (2 vol. Gotha, 1905). Pour les peuples des Balkans en géné
ral, v. l’œuvre souvent superficielle mais quand même intéres
sante de N. Iorga, Histoire des États Balkaniques jusqu’en 1924 
(Paris, 1925). Pour le rôle des Roum ains à l’époque turque, v. 
également l’œuvre de Iorga déjà périmée à plusieurs points de 
vue, La place des Roumains dans l’histoire universelle (2 vol. 
Bucarest, 1935). Au sujet des Bulgares, v. le résumé moderne 
de A. H ajek, Bulgarien unter der Türkenherrschaft (Berlin— 
Leipzig, 1925). Pour les Serbes, l’œuvre de Jireöek, Geschichte 
der Serben (2 vol. Gotha, 1911).

Au sujet des Hongrois et de la région d ’Europe carpathique 
comparée à un « rem part de la Chrétienté », v. Benda, A keresztény 
közösség, Magyarország és a török hatalom a X V . században [La 
Communauté chrétienne, la Hongrie et la puissance turque au 
XV* siècle], (Annuaire de l’In stitu t â ’histoire hongroise devienne, 
t .  VI) et également de Benda, A magyar nemzeti hivatástudat 
története [Histoire de la mission nationale hongroise] (Budapest, 
1937), puis L. Terhe, Egy európai szállóige életrajza [Histoire 
d ’un dicton européen], (Dans la revue Egyetemes Philologiai Köz
löny, 1936) et J . Győry, A kereszténység védőbástyája. Magyar- 
ország képe a X V I .  századi francia irodalomban [Le Bastion du 
Christianisme. L ’image de la Hongrie dans la littératu re  française 
du XVI* siècle] (Budapest, 1933). Tous ces ouvrages contiennent 
de nombreuses citations de documents et d ’œuvres littéraires.



LE PRINCIPE
DE L’ÉQUILIBRE POLITIQUE 
ET LA RÉGION DANUBIENNE

I . Q u ’e s t - c e  q u e  la  B a l a n c e  o f  P o w e r  ?

A l’époque de la première guerre mondiale, beaucoup 
d’hommes d’État et d’écrivains politiques, même anglais, 
taxèrent le principe d’Équilibre Politique de démodé et 
même de dangereux. D’après eux, ce principe basé sur 
la rivalité des Puissances, au lieu d’unir leurs forces les 
oppose entre elles et mène de temps à autres à des 
conflits armés. Pourtant — disaient-ils — la garantie 
d’une paix durable ne pourrait être qu’une réorganisation 
internationale qui comprendrait tous les États, grands et 
petits. C’était là l’opinion qu’Asquith soutint dans son 
discours du 27 septembre 1917.1

Delisle Burns, proclamant la nécessité d’une nou
velle morale internationale, réclama l’abandon du prin
cipe de la Balance of Power. D’après lui un tel équilibre 
ne pouvait exister que lorsque les États avaient la pos
sibilité de vivre leur propre vie, non seulement de jure 
mais aussi de facto, mais non plus de nos jours où les 
liens économiques, intellectuels et même politiques les 1 * * * * 6

1 « The peace for which we are fighting, has two aims, one 
im m ediate, the o ther ulterior . . . The first is — not the resto
ration of the  statu quo — not the revival in some revised shape 
of w hat used to be called the  balance of power — bu t the sub
stitu tion  for the  one and the o ther of an in ternational system ,
in which there will be a place for great and small states, and
under which both alike can be assured a stable foundation and
an independent development.»

6
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unissent et où, en réalité, ils ne sont plus indépendants 
mais interdépendants.1

Selon J. A. Hobson, Fexpression de Balance of Power 
n’est qu’un mensonge de la diplomatie sous lequel se cachent 
les intérêts égoïstes, de certaines puissances. Il prétendait que 
le principe de l’équilibre, basé sur la rivalité des puissances 
isolées et séparées, devait définitivement disparaître pour 
faire place à un ordre international dans lequel les É tats 
coalisés, en s’unissant contre le perturbateur, pourraient 
rapidement le rappeler à la raison.1 2

A la Chambre des députés anglaise, même Balfour, 
mais avec plus de ménagements, se déclara contre le 
maintien du principe de l’Équilibre Politique pris dans 
le vieux sens du terme.

Il é ta it partisan  d ’« un  te l arrangem ent, d ’une telle 
modification des forces politiques d ’Europe qu’il n ’y ait 
plus de Balance of Power comme on le com prenait au X V IIIe 
siècle, mais un accord entre les com m unautés d’Europe qui 
rendrait plus difficile aux pertu rbateurs de la paix  de tro u 
ver un te rra in  où semer leur âpre et fatale semence.»

Une partie de l’opinion publique pensait avec une véri
table indignation au principe de l’Équilibre et lui attribuait 
la responsabilité des sanglants conflits du passé.

Plus tard, aux cours des délibérations du Pacte des 
Quatre Puissances, les isolationnistes américains firent 
aussi appel à ce principe. Qu’il nous suffise de citer 
le discours du sénateur Borah :

« . . .  en passan t en revue ce m audit passé, avec ses 
m orts, ses m alades, ses aliénés et en constatant que la 
source la plus riche de cette misère indicible fut ce système

1 « The principle of the  balance of power belongs to the 
Renaissance situation, where the  relationship between States 
was not so in tim ate or continuous, in economics and ideas, as it 
is to-day. I t is not a false principle if applied to the situation 
out of which it arose ; bu t th a t  situation has simply disappeared.» 
The Morality of Nations, p. 110.

2 « It is only by m aking it too obviously dangerous for any 
one Power to  a ttack  any other Power th a t the balance of rea
sonable motives is firm ly weighted against arm am ents. This 
can only be achieved by substitu ting  for a world of isolated in
dependent states, or balances of power a world in which the  
united strength of a sufficient num ber of States is brought to 
bear im m ediatly and certainly against any disturber of the 
public peace. » Towards International Government, p. 15, 23,182.
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de l ’Équilibre Politique, je n ’ai pas le courage de dire au
peuple de mon pays que continuer ce système signifie la
paix, s1

Il convient donc avant tout de répondre à deux 
questions :

1° L’idée d’une organisation internationale pour le 
maintien de la paix était-elle incompatible avec le prin
cipe de l’Équilibre Politique ?

2° L’Équilibre Politique était-il vraiment basé sur la 
rivalité des divers États isolés, et sur les conditions d’une 
époque particulière de l’histoire de l’Europe ?

Selon David Hume2 l’idée d’Équilibre Politique 
est aussi vieille que l’histoire. Cependant il s’agit surtout 
ici d’un phénomène de l’histoire moderne. Au moyen 
âge dominait encore la pensée impériale héritée de Rome. 
Dante s’enthousiasmait encore pour cette vaste monar
chie. L’idée qu’en Europe des États égaux en droits 
doivent vivre côte à côte date des temps modernes. 
Prépondérance d’un grand empire ou équilibre entre 
plusieurs puissances ? Domination d’une seule puis
sance ou Balance of Power ? Tel est le problème fonda
mental des plus grands conflits de l’Europe moderne.

L’idée que les États d’Europe forment une commu
nauté, une sorte de fédération chrétienne dont l’harmo
nie repose sur le principe de l’Équilibre Politique remonte 
au XVIIe siècle. Cette idée, nous la retrouvons chez 
Grotius, dans les enseignements de Fénelon au duc de 
Bourgogne et dans les œuvres de nombreux écrivains 
du XVIIIe siècle.3

Dès son origine, elle est fondée sur le fait que les 
États d’Europe sont étroitement liés l’un à l’autre. Au 
X V IIIe siècle on appelait l ’Équilibre Politique le système

1 D. F. Fleming, The United States and World Organization. 
New York, 1938. L ’auteur fait l’observation suivante : « In
stead of imagining ourselves apart from the  balance of power, 
it would be far more realistic to recognise th a t we are in the 
balance.» p. 94, 5, 519.

2 Essay on the Balance of Power.
3 Cf. K aeber, Die Idee des europäischen Gleichgewichts in 

der publizistischen Literatur vom 16. bis zum Mitte des 18. Jahr
hunderts. Berlin, 1907.

6*
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de sécurité internationale apte à entraver la puissance 
agressive et belliqueuse. Dans son fameux ouvrage 
(Le Droit des Gens. Leiden, 1758), Emerich de Vattel 
insiste sur ^interdépendance des États européens et sur 
la nécessité d'un système international :

« L ’Europe fait un  système politique, un Corps où 
to u t est lié par les relations et les divers in térêts des Nations 
qui hab iten t cette partie  du Monde. Ce n ’est plus comme 
autrefois un  amas confus de pièces isolées dont chacune 
se croyait peu intéressée au sort des autres e t se m etta it 
rarem ent en peine de ce qui ne la  touchait pas im m édiate
m ent. L ’atten tion  continuelle des Souverains à to u t ce qui 
se passe, les Ministres toujours résidents, les Négociations 
perpétuelles font de l ’Europe moderne une espèce de 
république dont les membres, indépendants, mais liés 
par l’in térêt commun, se réunissent pour y  m aintenir 
l’ordre et la L iberté. C’est ce qui a donné naissance à 
cette fameuse idée de la Balance Politique, ou de l ’É qui
libre du Pouvoir. On entend par là une disposition 
des choses, au moyen de laquelle aucune Puissance ne 
se trouve en é ta t de prédom iner absolum ent et de faire 
la  loi aux autres. »

Mais comment peut-on conserver un te l système : 
« Le plus sûr moyen de conserver cet Équilibre serait de 
faire qu’aucune Puissance ne surpassât de beaucoup les 
autres, que tou tes, ou au moins la meilleure partie , fussent 
à peu près égales en forces. »x

Oui mais la réalisation en est difficile car les É ta ts  
ne sont pas égaux et les conditions de force varient 
sans cesse. «A l’heure actuelle — dit V attel — les É ta ts  
les plus puissants sont l’A utriche1 2 et la France. Autrefois 
c’éta it l’Autriche qui é ta it la plus forte, au jourd’hui c’est la 
France. La balance est dans les mains de l’Angleterre 
qui en s’alliant à l’É ta t le plus faible peut se tourner 
contre celui qui est le plus fo rt.»3 »Les confédérations 
seraient un moyen sûr de conserver l ’Équilibre, et de 
m aintenir ainsi la L iberté des Nations, si tous les Sou
verains étaient constam m ent éclairés sur leurs véritables 
intérêts. »

Cependant il arrive souvent à ceux qui gouvernent les 
É ta ts  de ne pas y voir très clair et de ne revenir à la 
raison que trop  ta rd  : « Éblouis par l ’éclat d ’un avantage 
présent, séduits par leur avarice, trom pés par des Ministres

1 Livre I I I , Chap. I l l ,  § 47 ; De l’Équilibre Politique.
2 II comprend par là to u t l’empire des Habsbourg.
3 L ’Angleterre « sans allarm er aucun É ta t pour sa  liberté 

parce que cette puissance paroît guérie de l’esprit de conquête... 
à la gloire de tenir en ses mains la Balance Politique. Elle est 
atten tive à la conserver en équilibre».
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infidèles, combien de Princes se font les instrum ents d ’une 
Puissance qui les engloutira quelque jour . . »

Il ne reste alors qu’une solution : « Le plus sûr est 
donc d ’affaiblir celui qui rom pt l’équilibre aussitôt qu ’on 
en trouve l’occasion favorable. Il fau t empêcher par tou te  
sorte de moyens honnêtes qu’il ne s’élève à un degré de 
puissance trop  form idable, o1

•

Adversaire de l'impérialisme napoléonien, Frédéric 
Gentz, écrivain politique de la cour de Vienne et con
fident de Metternich, rêve, au début du XIXe siècle, 
d'une organisation internationale basée sur la coopéra
tion de tous les États et prête à paralyser les puissances 
agressives. Dépassant le cadre de sa polémique avec le 
comte d'Hauterive, défenseur de la politique française, 
Gentz consacra un ouvrage entier au problème de la 
Balance of Power.1 2 Il est intéressant de remarquer 
combien ce qu'il écrit en faveur de l'Équilibre Politique 
ressemble aux propositions des partisans du nouvel ordre 
international et de la Société des Nations, pour rem
placer l'Équilibre.3

Il serait nécessaire — dit Gentz — de créer un système 
qui défende les É ta ts , grands et petits  contre les violations 
du droit public. Une espèce de « ligue générale » serait 
souhaitable.4 N aturellem ent un tel système serait incomplet 
sans la prépondérance d ’un pouvoir exécutif central. On 
pourrait d’au tre  part approcher du bu t final en appliquant 
constam m ent le principe de l’Équilibre Politique. Ce qu i 
sur le plan pratique pourrait se tradu ire  ainsi :

1 § 49. Comment peut-on contenir ou même affoiblir celui 
qui rompt l’équilibre?

2 Fragments upon the Balance of Power. 1806. (Édition 
anglaise, parue en même tem ps que l’édition allemande.) Cf. 
A. R. Cléry, Les idées politiques de Frédéric de Gentz. Lausanne, 
1917.

3 «W hat is usually term ed a balance of power is th a t  con
stitu tion  subsisting between neighbouring States, more or less 
connected with one another, by  v irtue of which no one among 
them  can injure th e  independence or the essental rights of ano- 
other, w ithout meeting w ith effectual resistance on some side, 
and consequently ? exposting itself to danger.»

4 « The proper character of a union of States, such as has 
existed in modern Europe and the trium ph of its constitution, 
is th a t a certain num ber of States, possessing various degrees of 
power and w ealth, shall remain untroubled within the ir own 
confines, under the protection of a common league.»
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1. « Si d ’un commun accord on convient de conserver 
le système d ’É ta ts  européens, aucun de ses membres ne 
devra devenir si puissant qu’il puisse opprim er tous les 
autres. »

2. « Si ce système doit être non seulement m aintenu, 
mais m aintenu sans dangers continuels et sans heurts vio
lents, chaque membre qui commet une infraction doit pou 
voir être puni non seulement par l ’ensemble des forces 
des autres, mais par la m ajorité ou par un seul d ’entre 
eux. »

3. « . . .  la peur d ’éveiller l ’opposition commune et de 
s’a ttire r la vengeance commune doit suffire pour ten ir to u t 
le monde dans les lim ites de la m odération. »

4. « Si un É ta t te n ta it jam ais, par des entreprises 
illégales, d ’atteindre un te l degré de puissance, ou même 
s’il avait déjà a tte in t un te l degré qui lui perm ettra it de 
défier l’union de plusieurs de ses voisins ou une alliance 
générale, un tel É ta t devrait être tra ité  comme un ennemi 
commun. »

Pour qui avait une idée claire des précédents histo
riques, les affirmations cT Asquith ou de Burns parurent 
donc erronées. Contre elles, W. Alison Phillipps, pro
fesseur à Dublin, protesta dans le New Europe, pério
dique anglais qui faisait campagne « pour la victoire 
intégrale » et pour la transformation radicale du statu 
quo danubien.1

Il accepte avec joie l’idée d ’un système fédéral in te r
national ou celle de la  « League to enforce peace »,1 2 mais 
il explique en même tem ps qu’un tel système n ’excluerait 
aucunem ent le principe de la Balance of Power. Celui qui 
en raison des horreurs de la guerre mondiale re je tte ra it le 
principe de l’Équilibre Politique agirait — dit Phillipps — 
comme si quelqu’un qui tom be voulait se venger de la loi 
de la pesanteur. Dans la vie — continue-t-il — to u t ordre 
naturel repose sur la balance des forces. Cela est aussi 
valable pour la vie intérieure de l’É ta t et pour sa structure 
constitutionnelle. Montesquieu, to u t comme les auteurs de 
la constitution américaine, proclam ait le principe de l ’équi
libre. La réorganisation de l’Europe en 1815 n ’é ta it pas 
sans défauts (démembrement de la Pologne, rejet des reven
dications nationales), pourtan t, selon Phillipps, c’était, cette

1 The Balance of Power. The New Europe, 1917.
2 D éjà en 1913 Philipps s’intéressait au problème d ’une 

confédération européenne et dém ontrait les grandes difficultés 
que présentait sa réalisation. (The Confederation of Europe.) — 
Cf. du même auteur, National Federation and World Federation. 
The Edinburgh Review, 1917.
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réorganisation qui se rapprochait le plus de l ’Équilibre, 
garant de la paix. Si la Balance of Power qui, en 1815, avait 
la force d ’un axiome politique, a perdu tellem ent de son 
crédit aux yeux de l ’opinion publique, cela est dû au fait 
que l ’ancien « droit public » du X V IIIe siècle a été b a ttu  
en brèche par de nouvelles forces et que chez chaque peuple 
des m ouvem ents nationaux ont tendu  à renverser les fron
tières et l ’é ta t de choses établi en 1815. Mais le principe de 
l ’Équilibre est indépendant en lui-même des conditions du 
X V IIIe siècle. C’est un principe constant, valable en tou te  
circonstance, qui doit toujours être adapté aux conditions 
du moment. Beaucoup de gens ont rendu le principe de 
l ’Équilibre Politique responsable de la guerre de 1914. 
Le mal — dit Phillipps — a été l’incertitude, l’imperfection 
de l ’équilibre, car les hommes d ’É ta ts  anglais, enclins à 
l ’isolement, n ’ont pas appliqué le principe de façon satis
faisante. Un ordre in ternational (plus même, une Société 
des Nations) ne pourrait avoir pour base que la  Balance of 
Power.

C’est ainsi que Phillipps répond aux deux questions 
principales :

1° L’idée d’un système de coopération et de sécurité 
internationale n’exclut pas le principe de l’Équilibre 
Politique, au contraire, il pourrait lui servir de base.

2° Le principe de l’Équilibre ne se rapporte pas 
à la rivalité des États isolés, mais à leur harmonieuse 
interdépendance sur le continent.1

Nous essayerons de donner ci-dessous un tableau 
général des différentes formes que prit le principe de 
l’Équilibre aux époques successives, d’indiquer l’opinion 
des hommes d’État, des écrivains, sur ce problème ; 
nous essayerons surtout de montrer comment on a cher
ché à appliquer ce principe dans la région danubienne 
où quantité de petits peuples ont essayé d’assurer leur 
existence, tantôt indépendamment, tantôt dans le cadre 
d’un grand empire supra-national.

1 Cf. Russel, The Foreign Policy of England 1570— 1870, 
1871. — Gh. Dupuis, Le principe d’Équilibre et le Concert Euro
péen de la Paix de Westphalie à l’acte d’Algèciras. Paris, 1909. — 
Ch. H . F irth , The Study of British Foreign Policy. The Quarterly 
Review, 1916. — Egerton, British Foreign Policy in Europe to 
the End of the 19th Century. 1917. — Eberhard v. Vietsch, Das 
europäische Gleichgewicht. Politische Idee und staatmännisches 
Handeln. 1942.
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I I .  L ’Éq u il ib r e  P o litiq ue  ju s q u ’en  1815

Comme le disait Vattel, c’était l’Angleterre qui 
tenait en mains la balance. Elle était, selon Montes
quieu, la puissance médiatrice qui se rapprochait des 
pays les plus faibles contre les plus puissants. G. P. 
Gooch dit :

« L ’observance de l’Équilibre Politique nous forçait à 
je te r notre poids ta n tô t dans l’un, ta n tô t dans l’autre des 
p lateaux de la balance, mais toujours contre la Puissance 
qui aspirait ou que nous croyions aspirer à la d ictature  en 
Éurope. s1

A. W. Ward voit la première application de la poli
tique de l’équilibre dans le renversement des alliances du 
début du XVP siècle : Henri VIII, c’est-à-dire le car
dinal Wolsey, se rangea d’abord aux côtés de Charles V 
contre François Ier qui convoitait le pouvoir impérial, 
puis il se tourna contre lui.quand il le jugea trop influent.2 
A cette époque l’Angleterre n’était cependant qu’au 
premier stade de cette évolution qui devait en faire une 
véritable grande puissance, les grandes découvertes l’ayant 
placée au centre du monde connu.

Dans cette première époque de l’équilibre européen 
(de la moitié du XVIe siècle jusqu’en 1648),l’Angleterre 
ne devait appliquer le principe du cui adhaereo praeest 
que dans le jeu des forces de deux puissances européennes : 
la France et l’Empire des Habsbourg. C’étaient les 
forces hispano-autrichiennes qu’elle jugeait alors les plus 
dangereuses. On peut voir que l ’attitude de l’Angleterre 
était avant tout dictée par son propre intérêt ; en 1588, 
en anéantissant la flotte espagnole, elle élimina son 
propre rival, comme elle sut plus tard se servir des circon
stances pour établir sa puissance maritime et son empire 
colonial. Mais comme un historien allemand, Meisner, l’a 
démontré, les intérêts de l ’Angleterre coincidèrent plusi
eurs fois avec les intérêts généraux des peuples d’Europe, 
sauf bien entendu pour celui qui s’attaquait aux autres.3

1 The Cambridge History of British Foreign Policy (=  CH F P ) 
T. I l l ,  p. 349.

2 CHFP,  t .  I, p. 6.
3 H. O. M eisner, Vom europäischen Gleichgewicht. Preussi- 

sche Jahrbücher, 1919.
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Au premier stade de Féquilibre européen, la plus 
forte puissance était donc celle des Habsbourg. Aussi 
le duc de Sully, dans son chimérique projet de paix, une 
république chrétienne à 15 membres, veut-il lancer une 
action contre la trop puissante maison d’Autriche ; servir 
ainsi les intérêts particuliers de la France, et créer une 
Hongrie et une Pologne très fortes.1 Mais au milieu 
du XVIIe siècle la situation change.

En se détachant de l’Autriche, l’Espagne perd son 
rang de grande puissance, et la paix de Westphalie, en 
1648, organisant comme l’a dit Bainville «l’anarchie 
allemande » paralyse le pouvoir de l’empereur romain- 
germanique. La France de Louis XIV prend le dessus 
dans la balance et en 1661, François Paul von Lisola, 
partisan des Habsbourg, accuse déjà la France de tendre 
à la « monarchie universelle » et au « pouvoir absolu » 
en Europe.1 2

Guillaume d’Orange appliquait déjà consciemment 
le principe de l’équilibre contre la prépondérance fran
çaise, d’où naquit en 1689 l’alliance de l’Angleterre, des 
Pays-Bas et de l’Autriche. Ce fut le même principe qui 
domina la politique extérieure anglaise après la mort 
de Guillaume (1702) au cours de toute la guerre de suc
cession espagnole. Il fallait empêcher la France de s’at
tacher l’Espagne par des liens dynastiques, et en même 
temps éviter que l’Autriche et l’Espagne ne puissent 
se réunir sous le même empereur (empereur Charles VI, 
c’est-à-dire roi de Hongrie Charles III) et que l’immense 
empire de Charles-Quint ne puisse renaître. En 1713, 
au cours des négociations du traité de paix d’Utrecht, 
on parle ouvertement du désir de rétablir VEquilibrium 
Europaeum.

Au XVIIIe siècle, le nombre des acteurs s’accroît, 
de nouveaux personnages entrent en scène : la Prusse 
et la Russie.

Les guerres napoléoniennes permettent d’appliquer 
le principe de l’équilibre à ce nouvel ensemble. A la

1 Cf. S. B aum garten, Bohême, Hongrie, Pologne, pièces 
r l’échiquier du roi. Revue d’Histoire Comparée, X X I (1943).

2 « Bouclier d ’estat et de justice contre les desseins m ani
festem ent découverts de la  Monarchie universelle sous le vain 
prétex te  de prétentions de la Reigne de France.»
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fin du X V IIIe siècle, au moment où la Révolution fran
çaise éclata, l’Angleterre traversait une période d’indif
férence. Cependant le principe de la Balance of Power, 
dont on retrouve des applications adaptées aux exigences 
des temps dans la politique de Pitt et dans celle de Castle- 
reagh, ne tarda pas à pousser l’Angleterre contre le nouvel 
impérialisme français. A la demande de Napoléon, le 
comte de Hauterive tenta, en partant aussi du principe 
de l’équilibre, de justifier la nouvelle politique française : 
selon lui l’équilibre établi en 1648 avait été rompu par le 
développement de la Russie et de la Prusse et surtout 
par l’accroissement du pouvoir maritime de l’Angleterre.1 
Hauterive déguise les ambitions françaises sous le 
plan d’un système fédératif, basé sur un nouveau droit 
public. Mais, s’opposant à lui, Gentz s’en tient à l’ancienne 
Balance of Power européenne au sens anglais du terme, 
à l’équilibre qui a été rompu non par les conditions 
d’outre-mer mais par les forces révolutionnaires françaises.

Quand, en 1804, l’Angleterre, l’Autriche, la Russie, 
la Suède et Naples se dressèrent devant Napoléon qui 
avait le projet d’envahir l’Angleterre, le tzar Alexandre 
proposa à Londres la constitution d’un nouveau système 
européen qui aurait garanti la paix par une association 
de grandes puissances ayant à leur tête l’Angleterre et 
la Russie. Dans la célèbre réponse que P itt donna à cette 
proposition, en 1805, on retrouve nettement le principe 
de la Balance of Power.1 2 La collaboration anglo-russe 
doit se proposer de ramener la France à l’intérieur de ses 
frontières, d’entraver son expansion et de renforcer l’Autri
che et la Prusse.

Cette tâche fixée par P itt détermina aussi la poli-

1 II est intéressant de constater que l’Allemand Otto B randt 
se range en 1919 du côté de H auterive en accusant son com
patrio te Gentz de n ’avoir pas décelé en son tem ps l’intérêt 
q u ’avaient les peuples d ’Europe en face du pouvoir mondial 
anglais. (Politisches Gleichgewicht und Völkerbund im Zeitalter 
Napoleons. Preussische Jahrbücher, 1919.) D’après lui il ne s’agit 
plus ici de l ’équilibre européen mais de l ’équilibre mondial dans 
lequel l’Angleterre joue un rôle trop  im portant. Il se réfère à 
l ’œuvre de Frantz (Untersuchungen über das europäische Gleich
gewicht, 1859) et à celle de W ernadski (Die Weltherrschaft 
Englands und das politische Gleichgewicht, 1856).

2 G. K. W ebster, British Diplomacy. Appendix.
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tique de Castlereagh. Au congrès de Vienne, en 1815, 
Castlereagh considérait que le problème de la réorganisa
tion constituait un tout indivisible. L'Angleterre devait 
avoir la parole, non seulement dans les questions occi
dentales, mais aussi dans les questions d'Europe centrale 
et orientale. Parce que si elle désire vraiment le just 
equilibrium (selon l'expression alors à la mode) sur le 
continent, ce n'est pas seule la France déjà vaincue mais 
considérée encore comme dangereuse qu’il serait néces
saire de contenir dans ses frontières. Il faudrait aussi 
tenir compte de la Russie, cette autre puissance qui au 
cours des guerres napoléoniennes s'était fortement accrue : 
elle s'est acquise la Finlande, une partie considérable 
de la Pologne, la Bessarabie et elle exigeait maintenant 
à peu près tout le reste du territoire polonais.

D’après le professeur Webster il fallait donc, entre 
la puissance occidentale française et la puissance orientale 
russe, renforcer les puissances intermédiaires affaiblies : 
l ’Autriche et la Prusse.1

Castlereagh ne voulait pas ruiner la France, au con
traire, il s'opposa aux militaristes prussiens assoiffés de 
vengeance et souligna que la France était un facteur 
précieux dans l'équilibre européen. Talleyrand s'adapta 
parfaitement à cette politique quand, abandonnant l’impé
rialisme napoléonien, il revint aux traditions françaises.1 2

« Il fallait faire comprendre que la France ne voulait 
que ce qu ’elle avait ; que c’é ta it franchem ent qu’elle avait 
répudié l’héritage de la conquête ; qu ’elle se tro u v a it assez 
forte dans ses anciennes lim ites ; qu’elle n ’avait pas la 
pensée de les étendre ; qu ’enfin elle plaçait au jourd’hui sa 
gloire dans sa m odération ; mais que si elle voulait que sa 
voix fu t écoutée en Europe, c’é ta it pour défendre les droits 
des autres contre tou te  espèce d ’envahissement. »

1 « If the  idea of the Balance of Power was merely the 
application of an outworn theory  to an entirely fresh set of cir
cumstances, yet it  still had much in i t  which was necessary to 
th e  stab ility  of Europe. W hen Castlereagh insisted th a t the  
centre of Europe m ust, at all costs, be strengthened against the  
dangers which th rea ten  it from France and Russia, he was 
merely asserting a tru th  which experience has abundantly  con
firmed.» CHFP , t .  I, p. 466. Cf. C. K. W ebster, The Congress of 
Vienna. 1919.

2 Ces mots de Talleyrand sont cités par A. Sorel, L ’Europe 
et la Révolution française. T. V III, p. 371.
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Naturellement, lorsque l’Angleterre se révéla inca
pable d’établir l’accord entre l’Autriche, la Prusse et la 
Russie et que la France eut la parole parmi les puissances 
dont dépendait le sort de l’Europe, Talleyrand lui-même 
abandonna les intérêts des petits pays. Mais l’accord 
entre les trois États et en particulier entre la Prusse et 
l’Autriche était appelé à assurer la sécurité du centre de 
l’Europe, en renforçant l’équilibre entre l’Orient et l’Occi
dent. Castlereagh donna à l’Autriche une influence en 
Italie pour contrebalancer l’éventuelle influence de la 
France en Méditerranée et pour détourner son atten
tion de la Turquie. La Pologne resta divisée. Le tzar 
aurait voulu créer sous sa dépendance une Pologne semi- 
constitutionnelle, mais on était d’avis qu’il était préfé
rable de la maintenir divisée en laissant à part Cracovie, 
annexée plus tard, en 1846, à l’Autriche. Gentz pensait 
que la solution de la question polonaise était le plus 
grand échec du Congrès de Vienne.

La réorganisation de 1815 qui respectait le principe de 
l’équilibre négligea par contre celui des nationalités. En 
adversaires de la France révolutionnaire, les créateurs 
du nouvel ordre ne tinrent pas compte du droit naturel 
des nations, mais des droits légitimes des États. Us 
questionnèrent les souverains et non les peuples. Aussi, 
plus tard, les chefs des mouvements nationaux naissants 
attaquèrent-il s les décisions du Congrès. Les forces nou
velles, les nationalismes, allaient en grandissant d’année 
en année et réclamaient ici où là des changements. Cepen
dant le système politique d’alors, un concert à cinq puis
sances, vécut relativement longtemps. Il survécut même 
aux révolutions de 1830 et de 1848 bien qu’entre temps 
il se soit formé une sphère libérale occidentale et une 
autre réactionnaire, orientale. Jusqu’à la moitié du 
X Ie siècle l’Angleterre ne savait pas exactement qui de 
la France ou de la Russie était la plus puissante, ce qui, 
d’après Trevelyan1 prouve que l’équilibre était encore 
très stable.

Cependant l’aiguille de la balance pencha lentement 
vers la Russie. L’expansion de la Russie semblait menacer

1 Trevelyan, British History in the XI Xt h  Century. 1937, 
p. 302.
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les intérêts orientaux de l’Angleterre. Lorsqu’en 1822 
l’Américain A. H. Everett proposa dans un écrit poli
tique de mobiliser les forces autrichiennes contre la 
Russie, puissance menaçant l’Équilibre Politique, il n’y 
eut que peu de gens à partager son opinion.1

Mais en 1854 (en partie en raison de l’effet psycho
logique produit par l’intervention russe en Hongrie, 
en 1849), une armée anglaise apparut à Sébastopol, au 
cours de la guerre de Crimée, d’ailleurs souvent désap
prouvée par l’historiographie anglaise.

III. Du Co n g r è s  d e  V i e n n e  a  1871

En raison même de l’influence que la réorganisation 
de Vienne en 1815 lui avait accordée en territoires alle
mand et italien, l’Autriche se trouvait en butte à l’opposi
tion des mouvements nationaux de ces pays et, par 
conséquent aux autres mouvements libéraux. L’Autriche 
sous l’influence du chancelier Metternich, ancien élève 
de Koch1 2 et partisan de la théorie de l’équilibre (dans 
le sens du XVIIIe siècle), suivit une politique conserva
trice.

En dépit de ses rapports allemands et italiens l’em
pire habsbourgeois devint plus que jamais une puissance 
danubienne. Ses provinces occidentales se détachèrent. 
L’Empire romain-germanique avait cessé d’exister. En 
1804, François Ier prit le titre d’empereur d’Autriche ; 
naturellement le caractère supernational de l’empire n’en 
fut aucunement touché. Et lorsque les peuples danu
biens (en première ligne les Hongrois) s’avisèrent de leur 
existence nationale (en 1815 il eut été encore difficile 
de consulter ces peuples), ils durent avant tout tenir 
compte de cette puissante organisation, important facteur 
de l’équilibre européen.

Avant 1848, même les membres radicaux de l’oppo
sition hongroise ne pensaient pas à se détacher de l’Au-

1 Europe or a General Survey of the Present Situation. Lon
don, 1822.

2 Koch parle du problème de l’équilibre dans l’in troduc
tion de son œuvre Abrégé de l’histoire des traités de paix.
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triche, mais en se réclamant de l’article X de la loi de 
1791 et malgré l’attitude nettement hostile du gouverne
ment de Vienne, ils cherchaient à obtenir pour la Hon
grie plus d’indépendance en réduisant à une espèce d’union 
personnelle les liens qui l’unissaient à l’empire.

Étienne Széchenyi, le promoteur des réformes en 
Hongrie, qui voulait préserver sa nation d’un conflit 
avec la maison d’Autriche, avertit déjà ses compatriotes en 
1845 que les conditions européennes — et il les connais
sait bien — ne permettaient pas de relâcher les liens qui 
rattachaient la Hongrie à l ’empire parce que «le gou
vernement de Vienne ne le tolérerait certainement pas 
et que, même s’il le tolérait, ce seraient les puissances 
veillant sur l’équilibre de l’Europe qui s’y opposeraient, 
l’existence d’un empire autrichien sain et capable de se 
développer étant absolument nécessaire à cet équilibre, 
qu’en tout cas il était impossible ou du moins bien mala
droit de laisser l’empire dans cet état, sans paix et sans 
harmonie intérieures »-1

Joseph Eötvös, le porte-parole du groupe «centra
liste » représentant de l’esprit du juste milieu de l’oppo
sition hongroise, était aussi d’avis que les réformes de
vaient être réalisées en respectant le système impérial 
existant :

« Je  fais partie  de ceux qui considèrent notre union 
avec la Monarchie non comme un  malum necessarium, mais 
comme une combinaison politique qui en raison du systèm e 
européen et de notre situation  géographique sert les in térêts 
de la m onarchie au tan t que ceux de notre pays. »1 2

Les radicaux de l’opposition hongroise, avec Louis 
Kossuth à leur tête, étaient presque persuadés de l’invinci
bilité de la nouvelle Hongrie libre et ne prenaient pas au 
sérieux le principe de l’équilibre. Or on put constater, 
au cours du conflit de 1848, que les puissances qui veillaient 
à l’équilibre de l’Europe tenaient au maintien de l’Au
triche.

Malgré la révolution de février 1848, la politique 
étrangère française était restée au fond conservatrice et 
elle se garda bien de faire figure de perturbateur de la

1 Jelenkor, 29 juin, 1845.
2 Reform, 1846.
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paix européenne. La création du Ministère responsable 
hongrois, au printemps de 1848, fut considéré par le 
ministre de France à Vienne, soucieux du maintien de 
l ’empire danubien, comme un «pénible sacrifice», atténué 
uniquement par le fait que désormais la Monarchie avait 
acquis une apparence plus constitutionnelle.

Il espérait qu’il ne commencerait pas une dissocia
tion intérieure. Aussi se réjouit-il de l ’union de la Tran
sylvanie à la Hongrie, de l ’énergie avec laquelle les Hon
grois s’opposèrent à l’insurrection serbe et blâma-t-il la 
politique autrichienne qui consistait à créer des diffé
rends à l’intérieur de la monarchie.1 Au mois de juin 
1848, Bastide communiqua au ministre d’Autriche à 
Paris que la France, dans l’intérêt de l’équilibre européen, 
s’opposait au maintien de la domination autrichienne 
au delà des Alpes, c’est-à-dire en Italie, mais que, pour 
les mêmes raisons, elle aurait plaisir à voir l’Autriche se 
renforcer, devenir une monarchie constitutionnelle qui 
pourrait servir de bastion oriental à l’Europe.

Lorsque le conflit éclata ouvertement entre la Hon
grie et l’Autriche, le ministre de France prit le parti de 
celle-ci et ne montra même pas de compréhension pour 
la cause de l’indépendance hongroise.

La politique extérieure anglaise désirait de même 
la consolidation rapide de la Monarchie après la crise 
de mars 1848. Au printemps de cette même année, le 
ministre d’Angleterre à Vienne, Ponsonby, communiqua 
cette opinion au gouvernement hongrois. Aussi grande 
que fut la sympathie de l’opinion publique libérale anglaise 
pour la lutte hongroise de 1848 et bien que les milieux 
officiels considérassent l’intervention russe comme dan
gereuse, le ministre des Affaires Étrangères, Palmerston, 
n’était pas décidé à se déclarer contre la Russie qui aidait 
à sauver cette même Autriche au maintien de laquelle 
l’Angleterre tenait aussi. « Finissez-en vite » avait-il dit 
au ministre de Russie. A l’envoyé hongrois à Londres, 
Pulszky, il fit observer que les Hongrois devaient faire la 
paix avec la dynastie : «parce que dans le système des

1 Kosáry, Magyar és francia külpolitika 1848— 49-ben 
[Politique étrangère française et hongroise en 1848—1849]. 
Századok, 1938.
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États européens il serait impossible de remplacer l’Au- 
triehe par de petits États » et parce que FAutriche était 
«une nécessité européenne et Falliée de FAngleterre à 
Fest ».

Par la déclaration d'indépendance du 14 avril 1849, 
le gouvernement hongrois de Debrecen ne fit que s'éloigner 
du point de vue français et anglais. L'Angleterre n’était 
pas disposée, comme l’espérait Kossuth et ses collègues, 
à soutenir l'idée d'indépendance nationale contre l'empire 
des Habsbourg. Dans le cas le plus favorable elle aurait 
tout au plus essayé d'apaiser les deux partis, de les récon
cilier sur la base de l'équité. Elle était d'avis que l'ancien 
point de vue hongrois, à savoir que la Hongrie ne luttait 
que pour défendre les lois de 1848, était bien plus accep
table car ces lois n'étaient pas incompatibles avec le 
maintien de la monarchie danubienne.

La déclaration la plus caractéristique à ce sujet est 
celle que Palmerston fit à la Chambre des députés anglais 
le 21 juillet 1849’:

« L ’A utriche est un  des facteurs les plus im portants de 
l’équilibre des puissances européennes . . . L ’indépendance 
politique et les libertés en Europe dépendent à mon avis 
du m aintien et de l’in tégrité de l’Autriche comme grande 
puissance européenne ; aussi to u t ce qui de près ou de loin 
tend  à l’affaiblir ou à la m utiler ou plus, à la faire déchoir 
de sa position de puissance de prem ier ordre au rang d ’É ta t 
secondaire, doit inévitablem ent entraîner pour l ’Europe 
une grande calam ité que to u t Anglais doit redouter et essayer 
de prévenir, o1

Ce fut toujours en vain que les émigrés hongrois, 
faisant appel au puissant argument de la liberté des 
peuples, essayèrent de modifier ce point de vue, puis en 
se réclamant eux aussi du principe de l'équilibre européen, 
ils objectaient qu'au fond la bigarrure nationale de l'Au
triche la rendait faible ; ne s'était-elle pas en 1849 liviée 
au tzar, montrant ainsi son incapacité à jouer sans faillir 
son rôle de contrepoids à la Russie?1 2 En 1859 cependant 
Palmerston écrivit à Lord Granville: «... bien que les

1 CHFP,  t .  I l , p. 320. C’est dans le même sens que P a l
m erston écrit à Constantinople à Stratford. Cf. Lane-Poole, 
Life of Strafford Canning. London, 1888, t .  II, p. 188.

2 Ungarns Selbstständigkeit im Interesse von Europa. Leipzig,
1 8 5 1 .
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Autrichiens n'aient rien à faire en Italie, il était de l'in
térêt de l'Europe que l’Autriche continuât à être une 
grande puissance au centre du Continent M

Et la même année, Lord Landsdowne écrivit à 
Pulszky : « J'espère sincèrement que les grands événe
ments en cours nous donneront une meilleure Autriche, 
car l'Europe a besoin d’une Autriche. »1 2

Cette «opinion anglaise, très répandue — ajoute 
Pulszky — qu'une monarchie danubienne est absolument 
nécessaire à l'Europe et que pour la même raison le dé
membrement de la monarchie est inadmissible » a égale
ment contribué à propager l’idée d'une confédération 
danubienne parmi les chefs de l'émigration hongroise.

Vers 1865, les deux plus importants hommes d 'É tat 
hongrois, l'émigré Kossuth, représentant de l'idée de 
l'indépendance, aussi bien que Deák, partisan de la con
ciliation avec l'Autriche, étaient d’avis que dans la région 
danubienne il ne pouvait pas exister de petits États 
nationaux isolés, suivant des chemins à part. Ils ne diver
geaient vraiment qu'au sujet de la forme à donner à 
l'organisme commun de la collaboration projetée. Dans 
son projet de confédération danubienne, Kossuth soutient 
la thèse qu'isolées, ni la Roumanie ni la Serbie ne sont 
capables de résister aux influences extérieures. Plus tard 
même il déclara qu'au cas d’une dissolution de l’Autriche, 
la Hongrie, la Roumanie, la Serbie et la Bohême pourraient 
se défendre mutuellement et que leur alliance pourrait 
éliminer cette politique dynastique de conquête qui, 
partant de Vienne, avait déchaîné tan t de puissants inté
rêts contre l'Autriche.

Deux conditions fondamentales étaient nécessaires 
à la réalisation du projet Kossuth ; d'une part suppression 
de l'Autriche, de l'autre conciliation pacifique des préten
tions nationales territoriales contradictoires des peuples 
danubiens.

Deák, de son côté, essayait de réaliser le compromis 
austro-hongrois. Le 17 février 1867 il expliqua quelle 
était l’attitude des puissances étrangères :

1 Fitzm aurice, Lite of 2nd Earl of Granville. London, 1905, 
+ . I, p. 325.

2 Pulszky, Életem és korom [Ma vie et mon temps]. T. II  
p. 245.

7
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« Elles ont dit : nous croyons, nous adm ettons même 
que vous ayez raison, que la constitu tion  séparée de la 
Hongrie soit juridiquem ent valable, mais nous n ’avons 
aucun in té rê t à ce que celle-ci continue de subsister à côté 
de l ’A utriche ; notre in térêt est qu’en Europe centrale 
existe un É ta t puissant qu ’on appelle A utriche. Or l’Autriche 
ne pourrait subsister si on en détachait la Hongrie, aussi 
la constitu tion  de celle-ci est-elle en opposition avec l’exis
tence et la puissance de l’A utriche et par conséquent avec 
notre in té rê t aussi. Nous n ’accorderons donc à vos reven
dications, même légitimes, aucun appui, même moral, et le 
refus de l’A utriche de leur donner satisfaction est suffisam
m ent justifié par le souci de sa propre conservation. C’est 
ainsi qu’on parla it à l’étranger, lisez les déclarations de cette 
époque dans la presse européenne. Lorsque ce parlem ent 
a été convoqué et que nous avons pu à nouveau faire en
tendre notre voix, que pouvions-nous faire contre de telles 
déclarations ? N otre devoir é ta it de prouver aux yeux du 
monde et de le persuader que la constitu tion  hongroise et 
l’indépendance légitim e de la Hongrie n ’étaient pas incom
patibles avec l’existence et la puissance de l’Autriche et 
que ces deux faits pouvaient très bien s’accorder. »

Cependant aux yeux de Deák le compromis avec la 
monarchie habsbourgeoise n'était non plus un malum 
necessarium, mais au contraire un avantage pour la Hon
grie. L'Autriche n'avait pas assez de forces pour venir 
à bout de la Hongrie, mais elle était assez forte pour for
mer avec elle une grande puissance qui permettrait au 
peuple hongrois de s'abriter derrière les murs d'un État 
puissant, dans cette région dangereuse de l'Europe. 
C'était la réponse que Deák donnait à ceux qui croyaient 
l'Autriche menacée de dissolution et qui craignaient que 
le sort de la Hongrie ne soit lié au sien.

« Certains prétendent — affirm ait-il — que si l’Europe 
jugeait jadis nécessaire l’existence de l ’empire autrichien 
cette opinion a depuis beaucoup évolué. Qu’il me soit 
permis d ’observer que la dissolution définitive d ’un grand 
empire ne se produit ni si aisém ent ni si vite, surtout si son 
souverain cherche le plus fort appui de son trône dans la 
liberté constitutionnelle de ses sujets. Je  fais rem arquer 
qu’une politique qui ne tien t pas com pte du présent et ne 
désire b â tir  que sur des éventualités et surtou t sur des 
éventualités peu probables ou qui risquent de prendre une 
tou te  au tre  tournure, n ’est pas une politique opportune. 
Je ne sais pas si certains désirent la dissolution de l’A utriche, 
mais s’il y  en a, ils ne la désirent certainem ent pas dans 
notre in térêt. J ’ai peur ; j ’ai grand’peur qu’à cette disso
lution nous n ’ayons rien à gagner, que notre sort n ’en de-
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vienne pas meilleur. » Sans com pter que « si un jour des 
événements imprévisibles provoquent vraim ent cette ca
tastrophe, qu’y aurait-il de mieux pour nous : Qu’elle nous 
trouve dans une situation  politique forte ou bien en pleine 
désorganisation? »

En décembre 1867, dans un de ses discours à la 
Chambre, Deák souleva la question de la confédération 
danubienne. Il partit du point de vue que les motifs pour 
lesquels la Hongrie s’était jadis (en 1526) alliée à l’Autriche 
subsistaient encore :

C’est vrai, la Turquie n ’est plus un ennemi ni même 
une puissance conquérante, mais « la m ajorité des puis
sances d ’Europe disposent de forces si considérables et si 
étendues que la Hongrie, comme pays isolé, séparé sans une 
alliance plus étro ite , sans un  appui sérieux, ne pourrait 
subsister. Le sort nous a placés entre des grandes puissances 
dont chacune, si elle jugeait que nous nous m ettions en 
travers de ses désirs et de ses plans, nous balayerait certaine
m ent avec son énorme force. » E t si cependant les Hongrois 
avaient besoin de quelque appui, quelle alliance serait plus 
sûre pour eux que celle que leurs aïeux conclurent jadis 
dans la Pragmatica Sanctio, où trouveraient-ils un au tre  
peuple auquel leur alliance serait aussi utile pour lui que 
pour eux? « Si nous nous allions avec une grande puissance 
étrangère, je crains que notre patrie  ne soit menacée d ’être 
absorbée . . .  E t si nous désirions conclure une alliance 
avec nos voisins orientaux, plus petits , ce serait au su jet 
de l ’intégrité territoriale de notre pays que pourraient 
naître entre nous et nos alliés des frictions, des luttes internes 
susceptibles de faire échouer l’alliance elle-même. »

Joseph Eötvös observa que la force dynamique 
propre aux nationalismes était celle de construire et de 
dissoudre les anciens empires et il remarqua que cette force 
avait favorisé à l’ouest du Danube la formation de grands 
États nationaux.

« E n Europe — écrivait-il en 1865 — nous trouvons par
to u t de grands É ta ts  qui doivent leur naissance à de grandes 
nationalités ou bien la tendance à former de tels É ta ts . Si 
cette tendance n ’a pas encore a tte in t son bu t en Italie et si 
en Allemagne elle n ’est qu’au commencement, tô t  ou ta rd  
elle finira par entraîner la form ation de pareils É ta ts . »x

Mais, ajoute-t-il, la situation n’est pas la même dans 
la région danubienne : là vivent des nations plus petites 1

1 A nemzetiségi kérdés [Le problème des nationalités]. 1865.
7*



1 0 0 D O M IN IQ U E  K O SÁ R Y

qui ne peuvent qu’en s’unissant former un État assez 
grand pour entrer dans le jeu de l’équilibre européen et 
leur donner ainsi une sécurité. C’est aussi pour cette même 
raison que selon Eötvös l’unité de la Hongrie historique 
est nécessaire.

« Les conditions ethnographiques ne perm ettent pas 
que dans cette  partie de l’Europe un É ta t plus grand se 
forme qui ne com prendrait qu’une nationalité ; mais où 
les peuples plus petits  qui occupent cet espace peuvent-ils 
chercher leur sécurité pour ne pas devenir des champs de 
bataille ou la proie de leurs puissants voisins si ce n ’est 
dans la form ation d ’un tel grand É ta t?  »

Eötvös est déjà très loin de l’esprit légitimiste et 
réactionnaire de 1815. Il étudie la question d’un État 
danubien en partant du droit naturel et de l’intérêt vital 
des peuples :

« La garantie d ’un empire réside moins dans la puis
sance du souverain que dans la volonté des peuples et l’on 
ne peut com pter sur elle que dans la mesure où l ’existence 
de l’empire convient aux in térêts des peuples. »

Dans son journal rédigé en 1866 il condamne même 
le système de 1815 qui avait accordé à l’Autriche une in
fluence en territoire allemand et italien i1

« La situation  contre-nature, créée par le Congrès de 
Vienne sous le nom d ’équilibre européen, n ’a pu être m ain
tenue qu’en accordant cette  influence à l’A utriche qui, et 
c’est là  plus qu’une phrase, fu t pour cela appelée une néces
sité européenne. *

Il n’est pas difficile de découvrir dans ces lignes 
l’intérêt politique hongrois : l’Autriche était trop puis
sante contre les Hongrois, en raison de son influence et de 
ses possessions en Allemagne et en Italie ; aussi la perte 
de ces dernières (comme ce fut le cas après la défaite 
de Sadowa) et le déplacement du centre de gravité de la 
monarchie vers l’est, vers le bassin carpathique, fut-il 
favorable aux intérêts hongrois. Il est compréhensible 
qu’Eötvös soit devenu partisan du Compromis et qu’en 
1870 il se soit opposé à l’intervention dans la guerre 
franco-prussienne qui aurait pu fournir à l’Autriche une 
occasion de gagner une nouvelle influence en territoire 1

1 Gondolatok [Pensées]. 1866.
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allemand et de renverser ainsi à nouveau l’équilibre 
austro-hongrois créé en 1867 par le Compromis.

Jules Andrássy le jeune, jetant, à la fin du siècle 
dernier, un coup d’œil rétrospectif sur le Compromis, 
déclara que cette région constituait une partie de l’Europe 
non encore formée, consolidée, dans laquelle l’équilibre 
des forces occidentales et orientales ne pouvait être assuré 
que par une grande communauté politique danunienne.

« Si dans cette région ne règne aucune puissance, de 
même rang que les grandes puissances européennes, qui soit 
capable, du moins avec quelque chance de succès, de se 
défendre contre chacun de ses voisins et, avec des alliés, de 
ten ir même tête  à une éventuelle coalition d ’ennemis, notre 
pays, a ttiré  ta n tô t par l ’une ta n tô t par l’au tre  puissance, 
devenant ta n tô t la proie de l’une ta n tô t la proie de l’au tre , 
devra lu tte r  contre sa propre volonté au service de buts 
étrangers dans les guerres des puissances étrangères, i1

IV. De 1871 A 1914

Jacques Bainville, historien politique conservateur de 
l’époque de la première guerre mondiale, démontre avec 
sa logique inexorable que Napoléon III, en suivant les 
traditions révolutionnaires, s’est écarté des vieilles tradi
tions françaises selon lesquelles «l’anarchie allemande » 
devait être organisée suivant l’exemple de 1648, autre
ment la sécurité de la France serait compromise. La 
France de Napoléon III ne s’était pas aperçue que dé
sormais ce n’était plus l’Autriche, la grande puissance 
danubienne, mais la Prusse qui était l’ennemi dangereux. 
Elle fêtait 1859 et 1866 alors que ces dates n’étaient que 
des étapes sur la route menant à Sedan. Quand en juillet 
1870, Grammont, dans l’intérêt de l’équilibre européen, 
protesta contre l’accès au trône espagnol d’un prince 
allemand, il était déjà trop tard. E t après 1871 :

i II n ’y a plus eu, en effet, après l’unité allemande, 
de traces de l ’ancien systèm e d ’une Europe, organisée vaille 
que vaille, contre les excès des plus forts. Le système d ’équi-

1 Az 1867-i kiegyezésről [Du compromis de 1867]. 1896, 
p. 16—17.
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libre auquel le monde européen é ta it arrivé, grâce à la
France et qui reposait essentiellement sur l’impuissance de
l’Allemagne, a  été rompu. »*■

Désormais la politique anglaise jugeait autrement la 
situation. Jusqu’à la fin du conflit austro-prussien de 
1866, à l’exception de Robert Morier,1 2on ne s’était pas 
rendu nettement compte que Bismarck tendait à forger 
une Allemagne unifiée, ni de l’influence que ces tentatives 
auraient sur la Balance of Power.3

Disraeli accentua le caractère impérial de la politique 
anglaise et quand il pensait aux intérêts anglais des Indes 
et de la Méditerranée c’étaient plutôt les visées de l’im
périalisme russe qui le remplissaient de crainte.

Il est vrai que dans la publication de 1875 de la Bri
tish Encyclopaedia, Henry Reeve parle déjà sous la ru
brique Balance of Power de la prépondérance allemande.4

Cependant, en 1876, quand les mouvements antiturcs 
des Balkans provoquèrent une collision entre la Russie 
et la Turquie, la politique anglaise se tourna contre les 
projets d’expansion du tzar pour lui barrer la route de 
Constantinople. De ce point de vue, Disraeli et Gladstone 
différaient plutôt quant à la méthode. Suivant les traces 
de Canning, Gladstone pensait dresser une barrière devant 
l’expansion russe en créant des États balkaniques indé
pendants et nationaux, tandis que Disraeli poursuivait le 
même but en s’opposant ouvertement au tzar et en sou
tenant l’Empire ottoman.

Ce fut Disraeli qui l’emporta. Il était aussi mécon
tent de la paix de San Stefano que Jules Andràssy, mi
nistre des Affaires Étrangères de la monarchie habsbour
geoise. Par une Circular Note adressée aux diverses puis
sances, son ministre des Affaires Étrangères, Salisbury, se 
hâta de critiquer les conditions de San Stefano et, au nom 
des nations attachées au principe de l’équilibre politique,

1 Histoire de deux peuples. Paris, 1933, p. 220.
2 W emyss, Memoirs and Letters of Sir Robert Morier. T. II, 

Ch. X IX .
3 CHFP,  t .  I I I , p. 8—9.
4 « At the present tim e the m ilitary power of the German 

Em pire far surpasses th a t of any o ther S tate, and could only be 
resisted by a general com bination of all the  rest. The balance 
of power, as it was understood fifty  years ago, has been comple
te ly  destroyed.»
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il fit face à la Russie.1 Disraeli, sous de véritables menaces 
de guerre, traîna la Russie au Congrès de Berlin où non 
seulement la domination turque fut assurée sur des terri
toires toujours aussi vastes dans les Balkans, mais où, sur 
la proposition des Anglais, l’Autriche fut chargée d’occuper 
la Bosnie.

Une partie des historiens anglais, Trevelyan à leur 
tête, condamnent la politique de Disraeli et donnent 
raison à Gladstone. Quoi qu’il en soit, cela ne modifie en 
rien le fait que la politique suivie par Andrássy était 
parallèle à la politique anglaise contemporaine et qu’elle 
pouvait compter avec l’appui de celle-ci. Les traces de la 
politique d’équilibre, qui tendait à renforcer la Prusse et 
l’Autriche en les mettant d’accord, n’étaient pas complè
tement disparues. La Prusse avait, elle aussi, un homme 
d’État d’esprit réaliste, qui, bien que séparant l’Autriche 
de l’Allemagne, se gardait bien de la détruire comme 
empire danubien.

Bien que 1866 ait marqué une rupture, Bismarck se 
garda bien de porter à l’Autriche un coup décisif. Il 
voulait qu’elle se séparât de l’Allemagne en portant plus 
loin vers l’est son point d’appui. Il se rendait parfaite
ment compte que l’expansion prussienne en direction de 
Vienne entraînerait une expansion russe vers l’ouest sans 
que la question danubienne puisse être résolue. C’est 
avec les mots suivants qu’il essaya de dissuader son 
souverain d’une complète exploitation de la victoire :

« Que m ettra it-on  en Europe entre le Tyrol et la Buco- 
vine à la place de l’É ta t autrichien? Le m aintien de la mo
narchie austro-hongroise comme grande puissance indépen
dante est nécessaire à l’Allemagne et à l’Équilibre en Europe. » 
E t il a jou ta  : « Une A utriche allemande ne nous servirait 
à rien et, en to ta lité  ou en partie, la conquête de provinces 
comme la Silésie autrichienne ou des m orceaux de la Bohême 
ne renforceraient pas l’É ta t prussien ; une fusion de l ’Au
triche allemande avec la Prusse ne pourrait être réalisée et 
Vienne comme dépendance ne pourrait être gouvernée de 
Berlin. »1 2

Le réalisme de Bismarck est encore mis en valeur si 
on le compare au programme alldeutsch de la fin du siècle

1 CHFP,  t .  III , p. 130.
2 Gedanken und Erinnerungen. T. III .
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qui causa tan t de nervosité de Paris à Saint-Pétersbourg. 
Le fondement de la politique de Bismarck et d'Andrâssy 
résidait dans un équilibre pacifique avec la Russie et dans 
une concordance avec la politique anglaise. Mais, préci
sément au début du siècle, un changement essentiel se 
produisit. Pendant les dix dernières années du XIXe 
siècle les rapports anglo-français étaient encore assez 
tendus et un conflit anglo-russe était même possible. La 
puissance militaire allemande paraissant toujours plus 
dangereuse, la politique d'expansion allemande devenant 
chaque jour plus bruyante et surtout le rapide dévelop
pement de la flotte allemande (qui était aux yeux de l'Angle
terre le signe le plus sûr de la rupture de la Balance of 
Power et de la paix) formaient de plus en plus autour de 
l ’Allemagne une coalition de grandes puissances. L'al
liance franco-russe signée en 1891 fut étendue par le 
contrat Delcassé de 1904, puis par la convention franco- 
anglaise complétée en 1907 par l'accord anglo-russe. 
«Le processus que'les Allemands appellent encerclement 
et les Anglais assurance, a commencé » dit G. P. Gooch.1

En 1908, Sir Charles Har dinge exposa à Isvolsky, 
que la prépondérance allemande présentait de grands 
dangers et que pour cette raison l ’Angleterre dans l ’intérêt 
de l ’Équilibre Politique désirait voir une Russie forte.2

En 1908, après une préparation diplomatique insuf
fisante, Aehrenthal, ministre des Affaires Étrangères de 
l ’Autriche-Hongrie, mit les puissances devant le fait 
accompli de l ’annexion de la Bosnie (s’opposant en cela 
à l ’Angleterre qui sympathisait avec la jeune Turquie) et 
l ’indignation générale que souleva cet acte mit tout d'un 
coup en lumière l'isolement de la Monarchie. Les condi
tions politiques de la Triple Alliance subirent de grands 
changements. L’Allemagne se trouvait placée dans le 
camp opposé au principe de l'Équilibre Politique et on ne 
pouvait plus compter sur l'Italie. A cela vinrent encore 
s'ajouter des discordes intestines de la Monarchie dont 
l ’écho s'accrut de jour en jour à l'étranger.

Au début du XXe siècle, les nationalismes danubiens, 
qui jusqu’ici devant les nationalismes polonais et hongrois

1 CHFP,  t . II, p. 439. 
Ibid , t. II, p. 400.
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n'avaient pu présenter que d'une façon limitée leurs re
vendications, s'amplifièrent, se fortifièrent. En Autriche 
les différends germano-tchèques qui s'envenimaient cha
que jour finirent par paralyser littéralement la vie parle
mentaire normale.

La politique hongroise de son côté, débordant d’une 
assurance non motivée, ne fut pas étrangère à la baisse 
du prestige de la Monarchie à l’étranger. Cette lutte 
montrait au dehors la faiblesse qui régnait à l’intérieur; 
à la même époque, des frictions, parfois très fortes, qui 
opposaient les minorités aux nationalités plus nombreuses 
permirent aux leaders des minorités d'utiliser des ar
guments qui soulevèrent partout la plus grande indi
gnation. Au début du XXe siècle l'opinion européenne 
pensait qu’après la mort de François-Joseph la Monar
chie s'effriterait d'elle-même.

Pourtant, de bien grands intérêts étaient liés à l'exis
tence de la grande puissance danubienne. D'importants 
écrivains politiques français et anglais se hâtèrent de 
démentir les affirmations à la mode concernant la disso
lution de la Monarchie ; il y avait même parmi eux plu
sieurs personnalités qu'en 1919 nous retrouverons dans le 
camp opposé. En 1905, au moment des plus retentissants 
succès du parti de l'indépendance hongrois, l'Autrichien 
Tezner menaça directement la Hongrie, au nom du prin
cipe de l’Équilibre Européen, en déclarant que l’Europe 
désirait le maintien de la Monarchie.1

En 1901, André Chéradame, qui partageait les idées 
de Paul Déchanel, président de la Chambre des députés 
française, exposa la situation de la Monarchie en Europe.1 2 * 
Déchanel était le représentant le plus décidé de la théorie 
selon laquelle la France devait soutenir l'Autriche comme 
contre-poids à la Prusse. Dans son discours à l'Académie, 
en 1900, il se montra partisan de la politique d'Édouard 
Hervé qui en son temps avait prévu la guerre de 1866 et

1 «Das Gesetz des europäischen Gleichgewichtes, wie es 
ich zu letzt in dem Berliner Vertrage ausgedrückt h a t, wird sich 
stärker erweisen, als das ungarische Verfassungsrecht tro tz

seines tausendjährigen Alters.» Die Wandlungen des Österreichisch- 
Ungarischen Reichsidee. Wien, 1905.

2 A. Chéradame, L ’Europe et la question d’Autriche au seuil
du X X 9 siècle. Paris, 1901.
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ses graves conséquences pour la France («abaisser F Au
triche, c'est faire le jeu de la Prusse ») et qui avait compris 
l’importance des Slaves en Autriche. Chéradame dans 
son œuvre explique cette pensée politique et montre en 
même temps quelle nervosité et quelle agitation provo
quait en France aussi bien qu’en Russie, le mouvement 
alldeutsch. Ce dernier eut même un écho en Autriche 
dans le violent parti nationaliste allemand de Schönerer.

Selon Chéradame, l’expansion allemande en direction 
des Balkans, de la Turquie et de la Perse, se ferait en 
passant sur le corps de l’Autriche et conduirait la Mo
narchie au suicide. Les Français auraient cependant dû 
comprendre que, comme 1866 avait amené 1871, de même 
une nouvelle intervention allemande dans les affaires de 
l’Autriche menacerait à nouveau la France et que par 
conséquent il fallait à tout prix l’empêcher. La France 
devait alors assurer la position de la Monarchie des Habs
bourg contre l’expansion allemande.

Il était également de l’intérêt de l’Angleterre d’en
traver l’expansion politique et économique allemande, mais 
étant donné que les relations franco-anglaises étaient incer
taines (1901), c’eût été une perte de temps que d’essayer 
de gagner l’Angleterre et c’était à la France et à la Russie 
de tenter en commun le maintien du statu quo en Europe 
centrale :

« Le gouvernem ent de Berlin travaille  politiquem ent 
à détruire l’A utriche ; la France et la Russie doivent t r a 
vailler politiquem ent à la consolider. r>

Chéradame indique que l’on trouve de nombreux 
prussophobes en Autriche, et tout d’abord les Slaves qu’il 
conviendrait de soutenir. Ici on retrouve chez l’écrivain 
l’influence des pionniers français qui, après la défaite de 
1871, étaient partis vers l’est, comme les avant-coureurs 
spirituels d’une nouvelle « politique de Richelieu », pour 
chercher dans le dos de l’Europe centrale allemande des 
possibilités d’alliance.

L’auteur fait connaître, en l’adoptant, l’opinion du 
politicien tchèque Rieger, gendre de Palacky, que ce 
dernier exposa en 1866 et 1870 à l’occasion d’un voyage 
à Paris devant des hommes d’État français et surtout 
devant Napoléon III. Riegler remit à ce dernier un
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mémorandum concernant la situation politique des régions 
danubiennes dans lequel il proposait de remplacer le 
dualisme par un système favorable aux Slaves :

« Une fois germanisée — disait-il — la Bohême de
viendrait certainem ent la proie de l'Allemagne prussienne, 
tandis qu ’une Bohême slave ne sera jam ais la proie de la 
Russie, car elle est trop  jalouse de son individualité h isto 
rique et de son indépendance nationale. »

C’était justement la lutte germano-tchèque en cours 
au Reichsrat qui remplissait Chéradame de craintes. 
L’Autriche, cet important facteur de l’équilibre européen, 
est menacé par les Allemands et il est nécessaire de sou
tenir les Tchèques puisqu’ils luttent pour l’existence de 
l’Autriche. Dans son œuvre, il analyse aussi la position 
prise par la presse russe dans cette question. Il constate 
qu’après 1870 les Russes ne se souciaient que bien peu 
des Slaves d’Autriche, mais la pénétration allemande dans 
les Balkans et en Turquie, de même que la propagande 
pangermaniste, les réveilla de cette indifférence. L’auteur 
cite des déclarations de la presse russe desquelles on voit 
clairement que la Russie craint, pour la paix de l’Autriche 
et pour elle-même, la puissance allemande.

Le Novoje Vremja écrit en avril 1900 : « La p ropa
gande de l ’Union pangerm anique menace d ’abord la paix 
de l ’A utriche et ensuite celle de la Russie. Son agitation 
est dangereuse pour la Russie parce que cette  société veut 
éveiller dans to u t le peuple allemand l’idée que tou te  te rre  
est allemande où se trouve un seul Allemand. D ’après ce 
principe, les Pangerm anistes peuvent élever des prétentions 
sur la plus grande partie  de la Russie ; grâce à notre an 
cienne politique, il y a peu d ’endroits en Russie où l ’on 
ne trouve des Allemands. Les Russes suivent m aintenant 
avec une grande a tten tion  la lu tte  entre les Slaves et les 
Allemands d ’Autriche. Ils craignent que si ces derniers 
éta ien t vainqueurs, leur chauvinisme ne connaisse plus de 
bornes. »

A la fin de 1899, le Moskowski Viedémosti écrivit : 
« Il reste un cas où la Russie pourrait être obligée d ’accourir 
encore une fois à l’aide de l ’A utriche pour la défendre contre 
l ’Allemagne : c’est celui où l ’Allemagne se déciderait à 
vouloir arracher à l ’A utriche les Allemands qui s’y trouven t, 
car il faudrait par conséquent qu’elle a tta q u â t beaucoup 
de Slaves. »

Chéradame souligne que la Russie ne s’est pas laissé 
prendre aux arguments allemands prétendant que la



1 0 8 D O M IN IQ U E  K O SÁ R Y

décomposition de la Monarchie était inévitable et que 
Berlin et Saint-Pétersbourg devraient s'entendre pour le 
partage.1 Il cite enfin l'œuvre en français de Gorlof, 
collaborateur politique du Novoje Vremja qui soutient que 
les peuples de la Monarchie — qu’ils soient slaves ou non 
— ne peuvent se sauver de l'Allemagne que par le fédé
ralisme. Selon Gorlof la sympathie des Français et des 
Russes envers les Slaves d'Autriche devrait s'élargir en 
collaboration politique.1 2 « La Russie voudrait voir Fran
çois-Joseph régnant sur une Autriche fédéralisée, amie de 
la France et de la Russie. »3

C'est également en faveur du maintien de l'Empire 
danubien que se prononce R. W. Seton-Watson (sous le 
nom de Scotus Viator) dans sa première œuvre, parue en 
1907, sur l'avenir de la Monarchie austro-hongroise. Si ce 
livre est mieux construit, plus clair que celui de Chéra- 
dame, son caractère différent, le point de départ est le 
même : il tend à prouver que l'opinion selon laquelle la 
Monarchie tomberait en morceaux à la mort de François- 
Joseph est fausse.4

Il y en a — dit-il — qui, par lia propagation de cette 
opinion erronée, désirent servir leurs in térêts personnels 
déguisés. « L ’Angleterre et la France cependant, par respect 
du principe de l’équilibre, veulent le m aintien de la m onar
chie danubienne. Evidem m ent ces deux pays sont intéressés 
à la  conservation de l’Autriche-Hongrie comme grande 
puissance. Mais cet in térê t est to u t négatif et n ’est en rien 
influencé par les problèmes internes de la Double Monarchie ; 
il n ’est guidé que par la nécessité d ’un équilibre européen 
qu’un démembrement de l’Autriche-Hongrie ou simplement 
la séparation des deux pays frères troublerait profondément.

1 Telle est la thèse de Probus—Hoffmann, Rückblick auf 
Österreich im Jahre 2000. Leipzig, 1898.

2 La question d’Orient au vingtième siècle. Nice, 1899.
3 Un point de vue semblable est adopté par Charles Benoist 

(Revue des Deux Mondes, 15 nov. 1899. p. 260) : « pour qu ’il y 
ait une Europe, il faut q u ’il y a it une A utriche en Europe. Faite 
comme elle est faite, de cinq ou six peuples ou fractions de peu
ples . . . l’Autriche est l ’idéal de l ’É tat-tam pon  ». Selon René 
Henry (Questions d’Autriche-Hongrie et Question d’Orient. 
Paris, 1903. p. 353): l ’Autriche est« la seule barrière suffisamment 
solide qui puisse, au début du vingtième siècle, se dresser à 
travers du Drang et arrêter les am bitions allemandes pour l ’équi
libre européen ».

4 The Future of Austria-Hungary. 1907.
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Si l’on reconnaît les fa its que je m entionne et le bien fondé 
de mes argum ents, il s’en suit inévitablem ent que la France 
et la Grande-Bretagne doivent to u t ten te r pour conserver 
la Double Monarchie (si modifiée qu’elle soit à l’intérieur) 
comme une unité politique et économique dans le monde 
moderne. »

Seton-Watson, tout en se rapportant aux déclarations 
de Déchanel et de Chéradame, va plus loin encore et dé
montre qu’il ne s’agit pas seulement des intérêts français 
ou anglais mais du bien général de l’Europe :

« Il n’est même pas exagéré de prétendre que l ’A u
triche-Hongrie, malgré ses querelles domestiques, est le pivot 
de la politique européenne et que sa disparition porterait 
un coup fa ta l à Y Équilibre des Puissances. »

Il prouve aussi d’une manière très intéressante — en 
citant Bismarck — que le maintien de l’Autriche intéresse 
aussi l’Allemagne.

La réalisation des programmes alldeutsch, dirigés contre 
la monarchie danubienne, feraient courir de graves dangers 
à l’Allemagne dont l’expansion soulèverait contre elle-même 
une coalition européenne. Q uant à la  Russie (il diffère en 
cela de la théorie Slavophile de Chéradame) Seton-W atson 
constate que la politique des tzars s’est toujours efforcée 
de provoquer des troubles intérieurs en Autriche. D ’ailleurs 
— comme il ressort des paroles du général Fadejev — le 
mouvement panslave, prétendant que la route de C onstanti
nople passe par Vienne com pte sur l’échec de l’A utriche 
pour perm ettre l’essor de la Russie. E n tous cas — affirm e 
Seton-W atson — beaucoup de choses dépendent de la façon 
dont la Monarchie tra ite ra  les nationalités slaves : réussira- 
t-elle à les réconcilier ou les jettera-t-elle  dans les b ras  de 
la Russie.

Cette première œuvre de l’auteur ne témoigne pas 
encore d’une grande sympathie pour les Slaves.

Jadis — dit-il — le devoir de l ’Autriche é ta it de lu tte r  
contre les Turcs, aujourd 'hui, par contre, « la meilleure 
justification du m aintien de l’Autriche-Hongrie est la  né
cessité d ’une forte barrière contre l ’a ttaque  slave ». Il en 
est de même pour l’Italie — dit Seton-W atson — qui est 
également intéressée au m aintien de la Monarchie. Selon lui, 
les revendications de l’Italie n ’é tan t pas sérieuses (Trieste), 
celle-ci en cas de conflit avec l’Autriche ne risque que de 
subir des pertes. Il constate que la Serbie se trouve en vive 
opposition avec la Monarchie, mais il pense que cela provient 
surtout de la situation des hab itan ts sud-slaves de celle-ci.
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Quant au problème roumain, il est aussi d’avis qu’il 
ne s’est envenimé qu’à cause de la situation des Roumains 
de Transylvanie. Il n’approuve pas l’irrédentisme rou
main qui pourrait être apaisé, selon lui, par de convenables 
concessions minoritaires hongroises. Tout en approuvant 
le Hongrois Jules Andràssy qui, en son temps, favorisa la 
formation de la Roumanie nationale, il cite le discours 
que Demetrius Sturdza prononça en 1893 au Sénat rou
main pour prouver que les Roumains n’avaient pas l’in
tention de conquérir la Transylvanie :

« Personne dans notre royaume — avait d it S turdza — 
ne pense à conquérir la Transylvanie. D ’ailleurs il nous 
m anque la  puissance pour entreprendre pareille chose, et 
même si cette  entreprise é ta it possible elle entraînerait la 
ruine de l’Autriche-Hongrie, ruine qui serait fatale pour les 
Roum ains eux-mêmes et causerait un bouleversem ent général 
en Europe . . . L ’existence de la monarchie austro-hongroise 
est une nécessité européenne de prem ier ordre comme l’est 
aussi celle de l’É ta t  roum ain. »x

Contre ceux qui prédisaient la dissolution de la 
monarchie, Seton-Watson affirmait clairement et carré
ment :

« L ’auteur de ces lignes ne croit pas du to u t à la p ro 
babilité ni même à la possibilité d ’une dissolution de l’Au- 
triche-Hongrie. » E t il a jo u ta it : « Le cours des événements 
des siècles passés nous force à croire à la nécessité historique 1

1 Le nouveau livre de Georges Brätianu (Origines et for
mation de i  unité roumaine. Bucarest, 1943, p. 261—263) m ontre 
qu’ici indépendam m ent de l’idée que l ’on pourrait se faire sur la 
politique hongroise de cette  époque — il ne s’agissait pas seule
m ent d’un m écontentem ent de m inorités qui aurait pu être calmé 
par des concessions, mais des am bitions de dom ination du na
tionalisme roum ain et de ses revendications territoriales. B rä
tianu  reconnaît qu ’en fait les Roumains aspiraient à dominer la 
Transylvanie. N aturellem ent le gouvernement ne pouvait pas 
le déclarer ouvertem ent, mais l’opposition é tait plus sincère. 
Ainsi, quand le chef des libéraux, Dem ètrius Sturdza, devint pré
sident du Conseil, « il fu t obligé de faire des déclarations sur la 
politique extérieure du gouvernement et d ’y souligner la né
cessité du m aintien de l’Autriche-Hongrie dans son intégrité  
comme facteur indispensable de l’équilibre européen. Ce fut 
alors au tou r des conservateurs et plus particulièrem ent de Take 
Jonesco d ’attaquer le gouvernement et de l’accuser d ’aban
donner la cause transylvaine ». Après cela on ne peut guère 
considérer comme sincère la déclaration de Dem ètrius Sturdza.
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d ’un É ta t fort en Europe centrale, en d ’autres term es à la 
durabilité  de la  Monarchie Dualiste — même modifiée 
intérieurem ent — comme partie  in tégrante du  systèm e 
politique de l’Europe. »

V. La c r i s e  d e  1914—1919

A Tépoque du Congrès de Vienne les nationalismes 
danubiens étaient au début de leur développement, mais 
au cours du XIXe siècle ils grandirent, s'amplifièrent Tun 
après l'autre au point de former des forces politiques et 
sociales qu'il était désormais impossible de négliger. Pal
merston, comme beaucoup d'autres hommes d 'É tat anglais, 
n'était pas disposé à appliquer en Europe carpathique et 
dans les Balkans le principe des nationalités déjà accepté 
à l'ouest.1 Au début du nouveau siècle, cependant, le 
problème danubien se posait clairement de la façon sui
vante :

Comment concilier le cadre monarchique supernatio
nal, jugé nécessaire par les partisans de l'Équilibre, avec 
les revendications — en grande partie contradictoires — 
des nationalités? Les nationalismes auraient voulu en 
effet installer des États nationaux souverains indépen
dants avec l'exclusivité du pouvoir, même dans ces régions 
danubiennes si mêlées du point de vue ethnique.

Beaucoup proposaient de fédéraliser la Monarchie 
et de réserver une place équitable aux revendications des 
nationalités dans le cadre supernational. En 1904, dans 
son remarquable ouvrage sur le compromis austro-hongrois 
de 1867, Louis Eisenmann croit voir dans la cessation du 
dualisme et l ’instauration d’une monarchie fédéralisée une 
promesse pour l’avenir. En 1908 il écrit même, dans un 
chapitre du Cambridge Modem History, avec un véritable 
optimisme, que les peuples danubiens ont enfin compris 
la communauté d’intérêts qui les unit les uns aux autres 
et à la Monarchie danubienne.

La seconde décade du siècle et la guerre mondiale 
apportèrent un changement radical dans l ’opinion des 
écrivains politiques et des hommes d’État occidentaux 1

1 R. W. Seton-W atson, Britain, in Europe, 1789— 1914. 
Cambridge, 1938, p. 459—60.
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aussi bien que dans la situation politique de la région 
danubienne. Cette question, comme celle de la fédérali
sation, est trop vaste pour entrer dans le cadre de cette 
étude. Cette même année, le jeune Benès lui aussi atten
dait la solution des problèmes de la Monarchie danubienne 
d’une sorte de fédéralisation.1 En 1919, le principe de 
nationalité remporta la victoire sur toute autre notion et 
à la place de la Monarchie danubienne se forma toute une 
série d’États nationaux.

Les premiers symptômes de cette évolution sont 
antérieurs à 1914. R. W. Seton-Watson, dans l’atmosphère 
de plus en plus tendue des années d’avant-guerre, sou
haitait encore le maintien de la Monarchie, mais con
sidérait comme toujours plus inquiétantes ses difficultés 
et ses négligences. Il devint rapidement le précurseur et 
l’apôtre de l’idée d’une transformation radicale.

La mission historique de la dynastie des H absbourg — 
écrit-il en 1908—  est d ’assurer des droits égaux à tous les 
peuples v ivant sous son pouvoir. « A bandonner cette mis
sion favoriserait la suprém atie de la Russie dans les Balkans 
et m enacerait même l’existence d ’une grande puissance 
danubienne. s1 2

L’Autriche — dit-il en 1911 — pourrait différer d’une 
génération les revendications serbes et croates au lieu de 
les soutenir, mais ce serait une politique funeste. « Du choix 
que l ’Autriche fera dans cette alternative dépend l’avenir 
de la Monarchie des Habsbourg. »3

1 Le problème autrichien et la question tchèque, 1908. Six 
ans auparavant, Marcel Kram arz avait déclaré, (Europe and the 
Bohemian Question. The National Review): « Le monde n ’a 
pas besoin d ’une A utriche faible et malade ; seul un empire valide 
et sain intérieurem ent peut s’acqu itter du devoir si im portant 
de surveiller l’équilibre politique dans le monde. » L ’empire des 
Habsbourg peut se regénérer et commencer une vie nouvelle, 
pleine de promesses, s’il accepte sa destinée véritable et se trans
forme en un empire . . .  « dans lequel le problème difficile que 
présente la question raciale sera résolu par le tra item ent juste 
et im partial de tous les peuples qui le composent . . .  », en un 
empire « assez fort pour garantir la paix à l’intérieur et pour 
m aintenir en même tem ps sa position en ce qui concerne le monde 
extérieur contre tou te  menace de pression, position qu est d ’une 
im portance capitale pour le m aintien de l’équilibre poilitique en 
Europe. »

2 Racial Problems in Hungary, 1908.
* The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy.

1 9 1 7 .
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En 1913, il indique que la question ayant été modifiée 
par les guerres balkaniques, l'Autriche, si elle veut sur
vivre, devra se hâter de prendre une décision.1

« T an t que par n ’im porte quel moyen la guerre pouvait 
être évitée — se rappelle-t-il en 1919 — il eût été crim inel 
de travailler à une solution aussi radicale que la destruction  
de la Monarchie des Habsbourg et je vivais dans l ’espoir, 
qui allait en s’am enuisant, que la catastrophe pourrait être 
évitée par des réformes internes qui rem placeraient le fa ta l 
système dualiste par un fédéralisme basé sur le nationalism e. *1 2

La guerre, cette crise énorme, arriva bientôt mais, 
pendant un certain temps, même les chefs de l'Entente 
ne pensèrent pas à la dissolution de la Monarchie danu
bienne. Le colonel House, confident du président Wilson, 
était également de l'avis que sur la base du statu quo ante, 
l’Entente pourrait aider l'Autriche à s'émanciper de la 
Prusse :

Wilson — écrit House — désirait assurer aux natio
nalités l ’autonomie dans le sein de la Monarchie, car : 
« de même que les chefs d ’É ta t de l’Europe occidentale, 
il croyait que l’union politique austro-hongroise é ta it une 
nécessité et il sem blait pressentir qu’une fois libérée de la 
dom ination allemande la Monarchie habsbourgeoise se 
m ontrerait une force bienfaisante. »

Cette même conception se reflète aussi dans les cé
lèbres Dix Points de Wilson ainsi que dans son Address du 
4 décembre 1917 au Congrès américain. A cette époque 
bien d'autres hommes d’Etat français et anglais profes
saient de semblables principes. On ne peut suivre ici le 
raisonnement qui amena les chefs de l'Entente à l ’idée 
qu’à la place de la Monarchie il faudrait créer dans la 
région danubienne des États nationaux. On ne peut 
même pas déterminer le rôle exact que jouèrent les diffé
rents facteurs dans ce changement. Il y avait des ques
tions de principe, puis des intérêts politiques et straté
giques (en éliminant l ’Autriche, alliée plus faible, on 
aurait pu faire une brèche dans le système sud-est de

1 Die Südslawische Frage. 1913, Préface.
2 Europe in the Melting Pot. London, 1919, Préface. Il est 

très intéressant de consulter aussi sur ce problème les mémoires 
de H. W ickham-Steed, Through Thirty Years 1892— 1922. 
2 vols. London, 1924.
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défense allemand et l ’on aurait trouvé pour cela des alliés 
dans les mouvements nationalistes hostiles aux Habs
bourg).1 Ces mouvements nationalistes devinrent de 
plus en plus forts. Ils agirent tout d’abord par l ’inter
médiaire de leurs chefs émigrés qui travaillaient avec succès 
auprès des gouvernements de l ’Entente, puis après la 
catastrophe, mettant le monde devant un fait accompli, 
ils réalisèrent immédiatement leurs projets à l ’intérieur de 
la Monarchie et supprimèrent l’ancien régime. Cependant, 
il est intéressant de noter ici que le The New Europe, 
périodique combattant pour une réorganisation radicale 
de la région danubienne et qui soutenait les Tchèques, 
loin d’abandonner le principe de l’Équilibre Politique, 
a cherché au contraire à montrer que les nouvelles for
mations nationales serviraient mieux encore que la Mo
narchie de contre-poids. De leur côté, les chefs émigrés 
essayèrent de persuader le public des pays occidentaux 
que c’est uniquement en éliminant la Monarchie que l’on 
réussirait à entraver les progrès de la puissance mondiale 
allemande dont elle favorisait les plans impérialistes allant 
des Pays-Bas aux Balkans, de Berlin à Bagdad et même 
en Egypte.

« Le point essentiel du Pangermanisme en Europe cen t
rale est naturellem ent une union étroite de l’Allemagne et de 
l’Autriche-Hongrie » — écrivait M asaryk en octobre 1916.1 2

« Il fau t briser la puissance des Allemands sur les 
autres peuples de l ’E st de l’Europe » . . d it l’article de tê te  
du The New Europe d ’avril 1917. «’Équilibre Politique 
doit conserver sa place dans la politique internationale tan t 
qu ’il ne pourra être remplacé par un meilleur principe.»3

A vant to u t, d it l’article, ce sont les causes de la guerre 
qu’il fau t éliminer. « Il faudrait satisfaire les aspirations 
légitimes et établir des frontières convenables afin qu’une 
sorte de stabilité puisse être atteinte.» L ’Autriche, comme 
la Turquie, devrait être divisée selon les éléments qui la 
composent, selon ses nationalités. « Une nouvelle fédé
ration  slave pourrait ainsi naître des disiecta membra de la 
monarchie habsbourgeoise.» On ne peut pas, « comme le 
supposent quelques bienveillants politiciens anglais » créer 
une fédération à l’intérieur de la Monarchie.

1 Cf. Sir Campbell S tuart, Secrets of the Crewe House. Lon
don, 1920.

2 Pangermanism and the Eastern Question. The New Europe. 
1916.

3 The Transition from Old to New Europe.
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Cependant les nationalismes, qui en 1919 s'étaient 
rangés du côté des vainqueurs, purent réaliser leurs légi
times aspirations, et même plus, satisfaire leurs désirs de 
domination, se souciant moins d'instaurer un régime de 
coopération que d'atteindre leurs buts propres. Ce n'est 
pas sans motif que Chmélai constata plus tard que :

« . . .  cette form ation de nouveaux É ta ts  sur le te rri
toire de l’ancienne Autriche-Hongrie se fit sans qu ’au 
commencement l’idée de l’Europe Centrale s’y m anifestât 
bien nettem ent. Chacun d ’eux p rit d ’abord souci de sa 
propre existence, et obéit ainsi, au début, à des forces cen
trifuges.»1 Il est vrai — ajoute-il — que les techniciens du 
changem ent, surtou t M asaryk, allaient déjà plus loin : 
« Ils s’aperçurent que la mission historique de leurs pays 
dem eurait de fonder dans l’Europe centrale un nouveau 
système de coopération.»

Mais s'il y avait de l'un et de l'autre côté des gens 
à penser ainsi, leurs efforts restèrent vains. Tandis que 
les excessives ambitions de certaines nationalités trou
vèrent pleine satisfaction, en 1919, aux dépens des autres, 
certaines eurent le dessous et n'acceptèrent jamais de 
renoncer à ce qu'elles avaient perdu. Dans ces circons- 
stances aucun rapprochement politique ou économique n'a 
pu se faire entre les nations danubiennes. D’ailleurs, à la 
même époque, les conditions géographiques de la question 
furent changées : il ne s'agissait plus des problèmes 
internes d'un empire, mais de ceux de tous les peuples 
vivant dans cette région de l’Europe — sans tenir compte 
des anciennes frontières de la Monarchie.

Dans l'entre-deux-guerres certains crurent avoir trouvé 
la nouvelle formule de coopération dans la Petite Entente, 
bien que cette Petite Entente ait moins aplani qu’exprimé 
les désaccords toujours plus accentués qui séparaient les 
peuples danubiens. Parmi ces écrivains, relevons le nom 
d’Eisenmann, ancien partisan de la Monarchie, qui en 
1930 exposa sa façon de penser dans un intéressant 
article :

Avec l’Autriche — dit-il — a disparu une des solu
tions du problème danubien, mais le problème et la né

1 A. Chmelaf, Le problème autrichien et l’Europe Centrale. 
Dans Le Monde Slave, 1928.

8*
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cessité de le résoudre sont restés. La génération précé
dente estim ait que l’Autriche é ta it nécessaire car les petits 
peuples é ta ien t incapables de se m aintenir entre l’Alle
magne et la Russie -,1

« Pour résister à ces dangers, à ces peuples, il leur fal
la it se grouper. E t en même tem ps qu’ils défendraient 
ainsi leur indépendance, ils défendraient l’équilibre de 
l ’Europe contre les menaces qu’auraient impliquées pour 
elle l’avance de l’un ou de l’au tre  de ces voisins trop  
forts.»

Mais, quels qu’aient été les espoirs qu’Eisenm ann m et
ta i t  dans la P etite  E n ten te  comme nouvelle solution du 
problème danubien, il posait lui-même certaines condi
tions : « Il fau t rem arquer que la P etite  E nten te  ne sera 
vraim ent, d ’une façon complète et satisfaisante, la for
mule durable de l ’Europe Centrale que lorsqu’elle aura 
trouvé le moyen de stabiliser définitivem ent ses relations 
avec les pays qui sont les anciens vaincus.»

D'autres considéraient le nouveau système comme 
trop fragile et susceptible d'opposer entre eux les peuples 
danubiens ; du reste — ajout aient-ils — la situation qui 
fit naître ce système, et dans laquelle l'Allemagne comme 
la Russie étaient provisoirement impuissantes, ne pro
mettait pas une longue durée.2 En 1920, dans son livre 
Les Conséquences politiques de la Paix, Jacques Bainville, 
en raison du changement probable des conditions poli
tiques, considérait la nouvelle solution danubienne comme 
provisoire.

1 L. Eisenmann, La Petite Entente et l’histoire. Le Monde 
Slave, 1930. Cf. A. Gauvain, La politique d’équilibre de la Petite 
Entente et les garanties de la paix européenne. Le Monde Slave, 
1926.

a Selon G. Gafenco, ancien m inistre des Affaires Étrangères 
de Roumanie, le m alheur d e là  politique de la sécurité collective 
« é ta it, que l’ordre supérieur recherché à Genève se basait sur un 
équilibre chimérique de formules e t de systèmes, et non sur un 
équilibre des forces réelles . . .  Dans l’E st européen to u t spéciale
m ent, on ne combla pas le vide laissé par la disparition d ’anciens 
empires : les É ta ts  nouveaux se liaient entre eux par des ententes 
juridiques mais n ’avaient pas à créer des unités d ’un ordre supé
rieur. C’é ta it une poussière d ’É ta ts , dont les plus robustes ne 
pouvaient pas résister plus de quelques semaines à la tourm ente 
qui se préparait . . .  Il sembla que l’équilibre ne pu t être ré tab li ; 
contre les forces nouvelles qui s’affirm aient au centre du conti
nent, il n ’y avait plus nulle part un point d ’appui eutopéen. »

(Grégoire Gafenco, Préliminaires de la Guerre d l ’Est. 
Fribourg, 1944.)
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Parmi certains autres qui ont étudié plus récemment 
ce problème, le nom de l’historien d’Oxford, C. A. Macart
ney, émerge. Dans son livre paru en 1942, Problems of 
the Danube Basin, il arrive à la conclusion que le système 
de 1919 s’est révélé fragile dans la région danubienne et 
il en tire l’enseignement suivant :

« . . .  le m aintien de l’indépendance, de la sécurité et 
de la stabilité de la région danubienne présente aussi un 
in térêt v ital pour le monde entier. Un É ta t puissant et 
agressif qui dépouille les nations de l ’Europe Orientale de 
leur indépendance menace aussi la sécurité du monde, car 
il est et il a  toujours été très dangereux pour le monde 
qu’une des Grandes Puissances ou deux ou trois des Gran
des Puissances, en lu tte  perm anente, exerce un contrôle 
complet et monopolisé sur cet espace.»

L’auteur semble avoir trouvé dans la région danu
bienne la clef de l’Équilibre Politique. Il est d’avis que 
les intérêts danubiens s’identifient avec ceux du monde 
entier et impliquent aussi des garanties internationales. 
Il insiste sur le fait que le système danubien ne devrait 
pas être dirigé contre une certaine puissance, mais qu’il 
devrait se faire dans l’intérêt du développement politique, 
économique et social des peuples qui lui seraient soumis. 
Dans une certaine mesure il fait revivre l’ancienne théorie 
qu’une telle coopération servirait aussi les intérêts des 
puissances limitrophes.

» L ’auteur — dit-il — exprime peut-être sa convic
tion  personnelle quand il constate que non seulement la 
sécurité de l’Europe Orientale dépend de celle de l’Europe 
Occidentale et vice-versa, mais aussi que les deux sont in
dissolublement attachées à la sécurité de l ’Allemagne et 
de la Russie.»

Macartney est d’avis que pour arriver à ce but il est 
nécessaire d’établir des relations cordiales entre les peu
ples danubiens. Il

Il est certain que n’im porte quel plan qui espère 
aboutir doit ten ir compte des désirs et des besoins des peu
ples d ’Europe Orientale en bloc et non uniquem ent de ceux 
de la partie favorisée . . . L ’alliance de la dynastie des 
Habsbourg avec les trois plus puissants éléments nationaux 
de la  Monarchie, les Allemands, les Magyars et les Polonais, 
a été enfin brisée par les assauts des peuples qui sem blaient 
alors beaucoup plus faibles. Le renversem ent de cette poli-
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tique, qui favorisa ensuite les Polonais, les T chécoslova
ques, les Roum ains et les Yougoslaves, se révéla également 
erroné bien qu ’il ait été soutenu par les armées françaises 
et qu ’il a it reçu la bénédiction de la Société des Nations. 
Toute combinaison analogue qui cherche à atteindre au 
résu lta t en u tilisan t cette  même m éthode de satisfaire une 
partie  et de rendre l ’opposition im puissante sera toujours 
fragile et éphémère.»

« . . .  tous les principaux peuples de l’Europe Orien
ta le  ont une conscience nationale à peu près également 
développée et ils sont arrivés à un point où il est impossi
ble de les tra ite r  d ’une manière différente.»

« . . .  to u t impérialisme national, qu ’il soit fondé sur 
des données historiques anciennes ou modernes, sur des 
prétentions à jouer un rôle spécial de dirigeant en Europe 
Orientale ou encore sur des services rendus dans la pré
sente guerre, conduit à la révolution et à l’instabilité s’il 
est accompagné du désir de m aintenir ou de rétab lir une 
hiérarchie des Nations.»

La notion d’Équilibre Politique, adaptée aux nou
velles circonstances, a-t-elle joué un rôle même dans les 
temps récents? D'après les déclarations de certains écri
vains politiques et historiens il faut répondre affirmative
ment. Dans son excellent ouvrage sur la politique euro
péenne anglaise du siècle dernier, R. W. Seton-Watson 
constate en 1938 que :

« . . .  L ’Équilibre Politique de l ’Europe a été pendant 
des générations une maxime fondam entale de la politique 
anglaise et, au m om ent de la crise fatale de la guerre m on
diale, il s’est à nouveau révélé tel — cette fois contre l ’Alle
magne naturellem ent, au lieu de la France.»1 Il est vrai 
cependant qu’après 1919 il sembla, pendant un certain 
tem ps, qu ’en raison du mélange des in térêts européens et 
extra-européens et aussi en raison de l’entrée en jeu de 
nouveaux facteurs, l’Équilibre Politique ait cessé d ’exister; 
mais il ajoute : « . . . Les plus récents événements d ’Europe 
centrale font croire qu ’après to u t, le principe de la Balance 
of Power n ’a pas disparu et l’on ne peut pas encore prévoir 
s’il ne se m ontrera pas plus puissant que ces idées de gou
vernem ent in ternational dont le centre est à Genève.»

Nous avons vu cependant jusqu’ici que le principe 
de l’Équilibre n’était qu’un facteur entre beaucoup 
d’autres, tantôt plus tantôt moins important, tantôt con-

1 Britain in Europe, A Survey of Foreign Policy. Cam
bridge, 1938, p. 35—36.
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sidéré comme actuel tantôt comme démodé. De nou
veaux facteurs, des considérations d’ordre économique ou 
autre pourraient surgir qui seraient aptes à le reléguer 
à l’arrière-plan. Le professeur Webster démontre com
ment l’importance des divers facteurs change avec le 
temps :

« . . .  en 1814 les hommes d ’Ë ta t  prirent comme p rin 
cipe directeur l’idée de l ’équilibre des puissances, principe 
to talem ent renversé par la France napoléonienne. Ils igno
rèrent presque com plètem ent, e t peut-être cela éta it-il in
évitable, les sentim ents nationaux et les autonomismes qui 
deviennent les forces dom inantes du X IX 8 siècle et qui 
devaient finalem ent m iner to u t leur travail. Pour cette  
raison deux générations d ’historiens et de publicistes les 
condam nèrent. . . .  Cependant il dura deux fois aussi long
tem ps que le tra ité  de 1919.»

« Les négociations de 1919 adoptèrent comme p rin 
cipe directeur la  satisfaction des in térêts nationaux ex
primés librem ent. Mais eux aussi ont été accusés de folie 
coupable car ils ne cherchèrent pas, ou très peu, à créer 
des conditions économiques au milieu desquelles des peu
ples pourraient vivre en paix.»1

N’existerait-il pas — se demande-t-il — un principe 
encore plus important qui nous échappe même en ce 
moment? Mais il lui semble qu’il s’agisse ici de trois pro
blèmes principaux :

« L ’Équilibre des Puissances et la libre déterm ination 
sont tous deux des facteurs indispensables à une paix m on

1 C. K. W ebster, Les leçons de Vienne et de Paris. Dans 
L ’Avenir, 1943. Dans un  intéressant article le Nineteenth Century 
entre aussi en lice et regarde la Balance of Power comme un p rin
cipe im m uable, im portan t, plus im portan t même que tou te  autre 
chose pour l ’Angleterre (Integration or Disintegration. Octobre 
1943). Selon cet article il fau t créer une collaboration des peu
ples danubiens. Edouard Bénès, dans son nouvel ouvrage (De
m okratie heute und morgen, Zürich, 1944. pp. 239—41), s’occupe, 
dans un chapitre spécial, du problème du nouvel équilibre euro
péen : » Il faudra en prem ier lieu que des organisations d ’après 
guerre résulte un équilibre européen perm anent e t général qui 
reposera politiquem ent et économiquement sur une égalisation 
des forces de quelques unités politiques m ajeures «. Selon lui les 
petites nations pourront se grouper en blocs m ajeurs et une 
collaboration entre la Pologne et la Bohême pourra être le point 
de départ d ’un nouvel arrangem ent en Europe centrale. Mais 
quant à la Hongrie, à la Roumanie et à l ’A utriche il ne fait à cette 
époque (1942) aucune proposition positive.
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diale, to u t aussi bien que certaines conditions économi
ques sont nécessaires à un monde unifié.»

Quels changements ces principes subiront-ils encore 
aux yeux des hommes d’État, des écrivains et du public 
et sous combien d’aspects les envisageront-ils pour les 
appliquer à la région danubienne? L’historien ne pourra 
répondre à ces questions que lorsque les événements pré
sents feront partie du domaine du passé.

Dominique Kosáry
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N o u s  p u b l io n s  c i-d e s s o u s  u n  a r t ic le  d e  M .  B r e u i l ,  p r o f e s 
s e u r  à  l ’ I n s t i t u t  d e  P a lé .o n th o lo g ie  h u m a in e  d e  P a r i s ,  q u i ,  d e p u is  
d e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  d é jà ,  e s t  u n iv e r s e l le m e n t c o n s id é r é  co m m e  
le  g r a n d  m a i l r e  d e  c e t te  s c ie n c e .  C e t e s s a i  a  é té  é c r i t  i l  y  a  
v in g t  a n s  p o u r  u n e  r e v u e  h o n g r o is e  q u i  n ’a  j a m a i s  v u  le  jo u r .  
D e  n o m b r e u s e s  a n n é e s  s e  s o n t  éco u lé es  d e p u i s ,  a u  c o u r s  
d e s q u e lle s  la  s c ie n c e  p a lé o n th o lo g iq u e  h o n g r o is e  s ’e s t  e n r ic h ie  
d e  n o m b r e u s e s  a u tr e s  d é c o u v e r te s ,  m a i s  s i  V é n u m é r a t io n  f a i t e  
d a n s  c e t a r t ic le  p a r a î t  in c o m p lè te ,  le s  r e m a r q u e s  d e  l ’a u te u r  
c o n s e r v e n t  le u r  v a le u r  e t  s o n t  to u jo u r s  d ’a c tu a l i t é , c ’e s t  p o u r 
q u o i n o u s  p u b l io n s  s o n  a r t ic le  s a n s  e n  m o d i f i e r  le  t e x te . —

La Réd. I.

I. Objets attribués au helléen et à l’Acheuléen 
a )  Kiskapus

A Kiskapus (en roumain Capuçul mic), localité située sur 
la rivière Kapos, affluent du Szamos, je rencontrai plusieurs 
objets probablement travaillés, en roche andésitique compacte. 
Suivant cette route avec le Dr. Jeannel, j’aperçus un dépôt 
fluviatile de plusieurs mètres, profondément entamé par un 
chemin local. J’y recueillis en place plusieurs morceaux d’andé
site fortement patinés et à angles usés, paraissant modifiés par 
l’homme préhistorique.

Inutile de faire observer que cet objet, qui présente à peu 
près le volume et l’aspect d’une « limande » acheuléenne, ne 
saurait en rien témoigner d’une morphologie caractérisant une 
industrie de ce genre. Je n’ai du reste pas assez l’habitude de 
l’aspect que peuvent présenter les fragments andésitiques natu-
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reis pour être certain de me trouver à l’abri d’une erreur d’attri
bution. Néanmoins, l’intérêt porté à ma trouvaille par le Dr. 
Szàdeczki, pour lequel les questions de géologie locale n’ont pas 
de secret, est de nature à augmenter mon assurance. Je tiens de 
lui l’indication que la roche andésitique provient d’un ancien 
volcan démantelé très voisin du lieu de ma découverte. Des 
essais de taille que j’ai réalisés sur des échantillons de même 
roche me l’ont montrée propre à la taille, quoique fort dure à 
éclater. Si l’avenir confirme mes impressions, les objets recueillis 
par moi à Kiskapus seraient les plus anciens recueillis en Europe 
orientale.

b )  Région d’Arad
Postérieurement à mon passage en Transylvanie, le Dr. 

Martin Roska de Kolozsvár, fit des prospections en divers 
points du district d’Arad.1

1. Près du Körös-Blanc, le petit ruisseau Çremenos, qui 
prend sa source au pied de la hauteur volcanique de Mézes, 
creuse son lit dans un sable dur contenant des silex bruts et 
taillés que l’on trouve'délavés dans son lit jusqu’à sa confluence 
avec le Körös-Blanc, en amont jusqu’au pied du Mézes, et à 
l’ouest, jusqu’à la terrasse diluviale s’étendant jusqu’à la vallée 
du Jószás (en roum. Josâçel) et dans cette dernière. Roska 
considère l’industrie qu’il y a recueillie comme chelléenne 
inférieure, supérieure et micoquienne ; il cite aussi de nombreux 
éclats Levallois. N’ayant pu examiner le matériel, je ne puis 
exprimer une opinion personnelle définitive ; il est difficile, 
d’après les seules figures de Roska, dessins un peu simples et 
dont l’échelle n’est pas indiquée, d’exprimer un avis; mais je 
suis porté à penser que l’importante trouvaille de notre collègue, 
du reste bien paléolitique ancienne, se rapporte à un atelier 
micoquien et levalloisien, et non antérieur.

2. Au Nord de Jószáshely, sur la commune de Zarànd- 
patak, il a encore trouvé deux stations ; l’une à Dud, l’autre à 
Gruin, qu’il considère comme micoquiennes.

3. Au voisinage de Mézes il a encore rencontré trois stations 
analogues, qu’il attribue au micoquien ;

4. Sur le territoire des communes Basarabasa et Brotuna 
(Nord du distr. de Hunedoara) il dit avoir retrouvé le chelléen 
inférieur. 1

1 Martin Roska, L e  P a lé o lith iq u e ,  in f é r ie u r  d e  T r a n s y l v a n ie  ( B u l l .  S o c .  
d e s  S c ie n c e s  d e  C lu j . T. III, 5° partie, p. 67—74, 31 janvier 1927). D ie  
S p u r e n  d e r  L a  M ic o q u e - K u l tu r  in  S ie b e n b ü r g e n . D i e  E i s z e i t .  T. Ill, 2e partie, 
T-eipzig, 1926.
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<c) Coasta Vacii (à Fegyer)
En Transylvanie méridionale, région de Déva, à Fegyer (en 

roum. Federi), se trouvent diverses grottes, explorées par Roska. 
Cette découverte de Roska fait penser à une sorte de Micoquien.

Le remplissage en est fait d’une couche d’argile extrêmement 
colorée ( te r ra  r o s s a )  qui ne contient pas d’ossements mais pré
sente vers sa base une couche de charbon de bois. C’est là que 
Roska a recueilli des éclats de calcaire dur (la roche même des 
parois), par exemple un très beau racloir épais, très convexe.

Le caractère très ancien du dépôt, te rra  ro s sa  et celui de l’in
dustrie me portent à considérer celle-ci comme l’acheuléen tardif.

d )  Miskolc
Trois objets de Miskolc, trouvés isolément dans les terrains 

postquaternaires, mais ayant pu être entraînés de gisements 
plus anciens, ont été attribués par divers auteurs, soit à l’Acheu- 
léen soit au Solutréen, soit au Néolithique. Ce sont d’abord deux 
grandes pièces larges et très plates, en calcédoine grise, deforme 
ovale ou un peu lancéolée, dont le galbe rappelle fortement, 
lorsqu’on les examine à plat, celui des « limandes » acheuléennes.

Je partage, après examen, l’opinion de É. Hillebrand que 
ces objets n’appartiennent pas au paléolithique ancien ; aucune 
trouvaille comparable dans ce groupe ne saurait être invoquée : 
l’industrie acheuléenne tardive de Bavière, d’Autriche et de 
Pologne n’a rien livré de semblable. Le moustérien étant encore 
plus différent, ainsi que l’Aurignacien et le Magdalénien, il reste 
à choisir entre le Solutréen, si bien représenté dans les cavernes 
du voisinage et le Néolithique.

É. Hillebrand a adopté, après Hœrnes, l’hypothèse du Solu
tréen, en se fondant sur l’analogie de matière et de travail avec 
les pièces des grottes voisines : les pièces seraient dérivées d’un 
atelier voisinant, d’où l’érosion les aurait emportées ; cette 
opinion me paraît de beaucoup plus probable que celle du Dr. 
Bayer qui veut les attribuer au Néolithique.1

Il me semblerait plus juste de rapprocher les deux grandes 
pièces de Miskolc des objets énigmatiques, amigdaloïdes très 
aplatis, découverts sporadiquement en Scandinavie dans des 
niveaux de l’âge du Renne.1 2

1 J. Bayer, D a s  A l l e r  d e s  A r te f a k te s  a u s  d e r  P e tő f i - g a s s e  in  M is k o lc  
u n d  a n d e r e r  a n g e b lic h  p a lä o l i t i s c h e n  S te in g e r ä te .  W ie n e r  P r ä h is to r i s c h e  Z e i t 
s c h r i f t .  T. IX (1922) p. 22—26.

2 Les niveaux de la mer à Yoldia Arctica, où la Suède Méridionale 
tenait au Danemark et où le reste de la Scandinavie était une île soumise 
au climat du Spitzberg, ont en effet donné, avec quelques bois de Renne 
travaillés, de rares silex paléolithiques d’aspect solutréen élargi, très ana
logues à ceux de Miskolc.
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Quant à la petite pointe triangulaire de jaspe, très plate, 
découverte dans un point avoisinant, elle ne ressemble en rien 
au néolithique régional, et moins encore à l’objet syrien que 
Bayer en rapproche, et plus vraisemblable est aussi de l’attri
buer au Solutréen.

Il serait à souhaiter que des travaux soient tentés, soit au 
point de trouvaille des deux grandes pièces, ce qui est difficile, 
puisqu’il s’agit de terrain bâti, soit sur l’emplacement du cime
tière, recouvrant aussi malheureusement la croupe où se trouve 
l’atelier paléolithique en plein air.

e) Objet de la caverne de Háromkút
Ottokar Kadié a découvert dans les niveaux à Ours des 

cavernes de cette grotte, un seul objet, qu’il a décrit comme 
acheuléen ; c’est un éclat ovoïde, long de sept centimètres et 
demi, à très gros bulbe sur le plan d’éclatement, retouché à 
larges facettes sur la face convexe et très bien retouché ; d’autres 
retouches occupent sur l’autre face la moitié avoisinant l’extré
mité en pointe arrondie.1 Il est indéniable que le galbe de cet 
objet rappelle P acheuléen supérieur, et cette attribution est 
peut être exacte.

f)  Silex de Korlát
Roska a publié1 2 une série d’objets en silex conservés au 

Musée Rákóczi à Kassa, en opale surtout calcédoine ; ils avaient 
été recueillis « à la surface du Ravaszlyukteto » à l’est du Korlát 
entre les rochers, où la pluie lave les terres sur la pente rapide. 
Roska les attribue au Chelléen supérieur.

É. Hillebrand en a parlé à son tour3 en en donnant de nou
velles figures ; il mentionne qu’au même endroit se rencontrent 
aussi des tessons de poterie, et incline à penser qu’il s’agit de 
vieux néolithique. Je n’ai pas vu les originaux et ne saurais me 
prononcer définitivement ; mais parmi les pièces publiées, il 
semble bien qu’il y ait un coup de poing lancéolé, un autre cordi- 
forme à bout carré, et divers éclats retaillés en racloirs et en 
pointes frustes ; ces objets me rappellent étroitement les séries 
acheuléennes supérieures de type « micoquien » des grottes de 
la région de Cracovie, de celles de Moravie et de la Gudenus- 
Höhe (Autriche).

1 B a r la n g k u ta tá s , 1914, p. 189.
2 Travaux de la section numismatique et archéologique de Musée 

National de Transylvanie à Kolozsvár. N° I, 1914, p. 1 et 9.
3 D a s  P a l ä o l i lh ik u m  U n g a r n s .  W ie n e r  P r ä h is to r i s c h e  Z e i t s c h r i f t , 1919, 

p. 19—22.
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II. Le moustérien en Hongrie

a )  Tata
Le gisement de Tata, situé à environ 65 kilomètres à l’Ouest 

de Budapest, sur la rive droite du Danube, est constitué par 
une couche de loess intercalé dans un ensemble de dépôts de 
tufs d’origine hydrothermale. Associés avec une faune de Mam
mouths et de Rhinocéros tichorhinus sans Renne, se trouvèrent 
un assez grand nombre de petits instruments de silex, jaspe, 
quarzite et cristal de roche, de typologie purement moustérienne 
supérieure.1

La plus élaborée est une petite pointe oblongue, taillé 
dans une lame courte, et retouchée très finement en ogive sur 
les deux faces, vers l’extrémité. Une autre pièce, en jaspe 
hydratée, de couleur crème, à méplat latéral, est un petit racloir 
retaillé sur les deux faces, comme plusieurs de la Gudenus Höhe 
(Autriche) et beaucoup de la Quina (Charente). On doit y ajouter 
une pointe triangulaire dont la base épaisse à facettes a été 
fortement martelée, et un racloir simple allongé, dont les extré
mités forment des sortes de burins atypiques.

b  )  Kiskevély
Dans le remplissage de cette caverne, au niveau le plus 

inférieur, on a rencontré un certain nombre de silex qui, tant 
par leur morphologie que par leur matière première, correspon
dent exactement à ceux de Tata et qui sont vraisemblablement 
leurs contemporains.

c )  Trouvailles sporadiques de Transylvanie
Törökvágás à Kolozsvár, terrasse de la rive gauche du 

Szamos (graviers). — Roska a recueilli un fragment de silex à 
patine de graviers, nettement roulé. Le silex ne se trouvant pas 
normalement dans les alluvions du Szamos il s’agit évidemment 
d’un apport de matière première à l’époque préhistorique, 
vraisemblablement moustérienne.

Andrásháza-puszta à Kalotanádas, près Kolozsvár (gra
viers). — Trois pièces de cette localité, conservées dans la 
collection de l’Institut Géologique de l’Université de Kolozsvár 
et provenant d’un gravier fluviatile où elles ont été roulées, sont 
certainement taillées. Ce sont : un disque nucléus en silex pyro- 
maque, ayant fourni de nombreux éclats ; un éclat de silex 
calcédonieux à patine noire, légèrement retouché ; un bel éclat

1 Th. Kormos, D i e  P a lä o l i l i s c h e  A n s ie d e lu n g  b e i T a la . Mitt, aus dem 
Jahrbuche der Kgl. Ungarischen geologischen Reichsanstalt. T. XX (1912).
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ovoïde pointu de quarzite fine, à bords retouchés partiellement. 
Il faudrait pour savoir si ces objets se rapportent au Moustérien 
ou au Prémoustérien, savoir de quelle terrasse ils proviennent..

Kistorony (en roum. Turniçor). — En face de cette ville, 
à peu de distance de la rive méridionale de la Cibin, dans des 
graviers de bas niveau, Roska a trouvé plusieurs éclats taillés 
et un nucléus analogue aux précédents, et aussi un excellent 
racloir gauche en silex, dont le plan de frappe ne présente 
aucune facette.

Bujtur (à 10 kilomètres au Sud de Déva, vers la Transyl
vanie méridionale). — L’Institut de Géologie possède, entre 
divers silex plus récents de cette localité, un instrument en 
quarzite fine, très patiné, d'âge certainement moustérien. Cet 
objet ne provient pas de graviers, mais d’un lehm.

Türe (en roum. Turea ; région de Kolozsvár). — Du 
lehm quaternaire provient un petit éclat de silex noir soigneu
sement retouché, dont le plan inférieur, irrégulier, n’est pas dû 
à la taille ; cette pièce, conservée à l’Institut de Géologie peut 
etre moustérienne ou aurignacienne.

Szentgerice (en roum. Sânghirita). — En 1914, Roska 
avait recueilli, dans un lehm surmonté d’un peu de loess, des 
restes importants d’un squelette de mammouth de grande taille, 
et d’autres animaux : Bison, Rhinocéros tichorhinus, Cervus 
euryceros. Avec eux, il a seulement trouvé un objet taillé, éclat 
de quartz laiteux discoïdal, soigneusement retouché, de technique 
moustérienne.

d )  Cavernes de Transylvanie
Leur découverte est entièrement due aux recherches de 

Roska, commencées avant la grande guerre de 1914 et pour
suivies depuis avec le zèle qu’on lui connaît et un succès bien 
mérité. J’ai pu, lors de mon voyage en Transylvanie, non seule
ment étudier les séries recueillies antérieurement, mais assister 
personnellement à des fouilles.

Un premier groupe de cavernes se trouve sur la vallée du 
Körös, entre Barátka (en roum. Bratca) et Nagyvárad et au 
voisinage de la pemière localité.

Kisigrice (en roum. Igri;a). — Celle de Kisigrice se trouve 
dans la commune de Pestere (comit. Bihar) vers la limite occi
dentale du massif calcaire. C’est dans les rochers situés à quel
ques centaines de mètres vers l’ouest que s’ouvre la caverne. 
Roska en commença l’exploration avant la guerre, et nous y 
passâmes plusieurs jours avec lui pour en voir la continuation. 
C’est un couloir ramifié de plusieurs centaines de mètres, se 
terminant par une vaste salle ronde. C’est dans le couloir d’accès 
que Roska a ouvert, de distance en distance, de profondes
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tranchées dans un sol où les ossements d’Ours sont très abon
dants. Voici ses indications stratigraphiques sommaires que je 
compléterai de notes archéologiques.

Tranchée de l’entrée. — Sous des couches plus récentes se 
trouve une couche rouge mêlée de pierrailles, de charbons et 
d’ossements d’Ours des cavernes. Roska y a recueilli en place 
deux instruments définis en quartz laiteux : 1. éclat bulbé 
triangulaire retouché en pointe ; 2. petite amande cordiforme» 
un peu brisée d’un côté de la base, assez soigneusement retouchée 
sur les deux faces.

Avec ces outils de pierre ont été recueillies divers os d’Ours 
cassés artificiellement et ayant été utilisés ; quelques-uns pré
sentent des retouches sommaires.

2e Sondage, à l’intérieur du vestibule. — A 0 m. 32 sous la 
stalagmite, Roska a recueilli un fragment de sagaie ou poinçon 
en os d’Ours, très bien façonné, à section ovalaire déprimée. 
Cette trouvaille semble indiquer que ce niveau supérieur à 
charbons de bois et os d’Ours des cavernes est probablement 
aurignacien. Entre 3 m. 75 et 4 m. vient un autre niveau pareil, 
qui a fourni un éclat de quartz laiteux à bords latéraux retouchés 
du côté du plan d’éclatement ; le plan de frappe montre une 
partie du galet primitif. Les os d’Ours utilisés ne manquent pas 
mais sont moins nets que ceux du troisième sondage.

3e Sondage. — Entre 0 m. 32 et 1 m. 60 sous la stalagmite, 
premier niveau archéologique; éclat d’os d’Ours nullement usé, 
retaillé en pointe par retouches aux extrémités ; autre morceau 
très régulier, allongé, à section ovale déprimée, usé avec des 
impressions faibles assez nombreuses dans le tiers supérieur de 
la face convexe. — Un second niveau de charbons apparaît 
entre 1 m. 60 et 2 m. 55 ; on y a rencontré un éclat d’os long de 
grand Ours, non usé, retouché en forme de pointe, comme un 
silex. — Un troisième niveau de charbons se place entre 2 m. 55 
et 3 m. de profondeur. Un objet analogue en provient, mais 
extrêmement émoussé. Un quatrième niveau pareil a été ren
contré à 3 m. 75.

4e Sondage. — Le premier niveau de charbons de bois 
apparaît entre 0 m. 30 et 0 m. 53 sous la stalagmite. Un éclat 
de quartz laiteux pointu en provient, bien retouché sur les 
bords allongés du dos et sur le côté de la base.

Peu à dire du second niveau de charbons. Le troisième se 
rencontre entre 0 m. 80 et 1 m. 40. Plusieurs éclats d'os d’Ours 
nous y retiendront ; ce sont : un éclat très usé et lustré formant 
poinçon, subcylindrique vers le bout, aplati vers la base ; un 
autre très usé, lustré, de forme allongée, présente de larges 
traces parallèles de raclage au silex vers le bout en pointe mousse; 
c’est le plus évident de tous ces os appointés et usés de Kis- 
igrice.
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Grottes de Barátka (en roum. Bratca). — Roska, Jeannel 
et moi avons, autour de Barátka visité un certain nombre de 
cavités. Une seule, sur un affluent du Körös, et placé haut 
dans le massif entre Barátka et cet affluent, nous a donné des 
vestiges préhistoriques anciens ; cette grotte nommée grotte du 
Bœuf, est située à Remetelórév (en roum. Loràu) dans une posi
tion dominante. Des foyers superficiels assez épais en occupent 
la surface du sol vers le seuil, et perdent de leur importance en 
arrière, dans le fond du vestibule. Sous la couche de cendres 
d’âge moderne, contenant de la céramique préhistorique, se 
trouve un niveau d’argile à Ursus spelaeus d’épaisseur in
connue.

Le silex, de mauvaise qualité, existe du reste sur place et 
des fragments naturels sont fréquents à tous les niveaux du 
remplissage.

Homorodalmás (comit. Udvarhely). — Les collections de 
l’Institut Géologique de Kolozsvár possèdent un très beau 
lissoir en os d’Ours des cavernes bien fossilé, et qui vient cer
tainement d'une grotte sur laquelle je ni’ai pas de renseigne
ments. L’aspect est le même que celui des autres ossements uti
lisés des gisements moustériens qui précèdent.

Les autres grottes dont il me reste à parler sont situées 
beaucoup plus au Sud, dans la région de Déva.

Csoklovina (en roum. Cioclovina). — Une seule, celle de 
Csoklovina était connue depuis 1912, grâce aux fouilles de 
Roska.1 Il s'agit d'une grande caverne très haut située, au 
centre du massif montagneux de la Transylvanie méridionale : 
j'ai pu m'y rendre sous la direction de Roska qui y fait de 
nouvelles fouilles confirmant les précédentes.1 2 Le gisement 
de Csoklovina ne comprend qu'une seule roche archéologique, 
mais son contenu est complexe.

D’assez nombreux silex, à angles vifs, sont de type auri- 
gnacien moyen évolué et ressemblent à ceux de l’important 
atelier de Magyarbodza (en roum. Buzaul Ardelean). Mais un 
autre stock montre des angles fortement émoussés et une patine 
plus profonde ; il se rapporte à un âge antérieur, et sauf une 
seule exception, présente une morphologie moustérienne bien 
définie.

1 M. Roska, T r a c e s  d e  l ’h o m m e  d i lu v i e n  d a n s  la  C a v e r n e  « C h o ln o k y  » 
a  C s o k lo v in a . « Travaux * de la section numismatique et archéologique du 
Musée National de Transylvanie à Kolozsvár. 1912. — D. M. Teodorescu 
et M. Roska, C e r c e tâ r i  a rh e o lo g ic e  î n  M u n l i i  H u n e d o a r e i . 2e partie : Säpä- 
turile din Peçtera delà Cioclovina, par M. Roska. PublicaÇiile Comisiunei 
Monumenteleor Istorice, secÇiunea pentru Transilvania. Cluj, 1923.

2 L’examen des stries des parois qui avaient fait espérer l'existence de 
décorations pariétales n’a pas confirmé cette perspective ; il s’agit de 
griffades d’animaux.
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Une seule pièce d’aspect aurignacien moyen assez vieux, 
également usée, est de la même chaille ; c’est un tronçon de 
lame très retouchée, avec un bec en ogive à un bout et à l’autre, 
une troncature retouchée perpendiculairement avec faible burin 
d’angle.

Postérieurement, Roska a repris les fouilles de Csoklovina 
et il a retrouvé dans une autre partie de la caverne des niveaux 
moustériens sans mélange d’aurignacien.

Groapa Lupului à Karácsonfava (en roum. Crâciuneçti ; 
région de Déva). — Niveau inférieur à charbons de bois et 
nombreux ossements fossiles brisés de grand Ours, probablement 
Lynx, Loup, etc.

III. L ’aurignacien en Hongrie

a )  Gisements en plein air
1. Région Danubienne. — Les gisements de Loess de la 

Hongrie sont Ipolyság et Magyarbodza. Les silex peu nombreux, 
récoltés hâtivement à Ipolyság par E. Majer,1 sont une belle 
et forte lame à coche unilatérale, une autre grosse lame à re
touche sur un seul bord, un éclat court à section oblique, et 
une lamelle de quartz à un bord finement retouché. A en juger 
par ce petit nombre d’objets, la station semble de l’aurignacien 
moyen peu évolué.

2. Transylvanie. — Magyarbodza (en roum. Buzaul Arde- 
lean, distr. Braçov). Cette localité étant devenue classique dans 
la littérature scientifique, nous lui conservons son appellation. 
Quant à la station préhistorique, elle se trouve en un endroit 
du nom évocateur de Valea Cremenei, «la vallée du Silex». 
Elle fut découverte en 1910 par Jules Teutsch, distingué in
dustriel de Brassó (en roum. Braçov) et zélé directeur de son 
beau Musée d’Archéologie et de Sciences naturelles, qui l’ex
plora et y  fit à diverses reprises d’importantes fouilles, qu’il 
décrivit ainsi que le matériel découvert, d’une façon tout à fait 
satisfaisante et avec d’excellentes figures dans sa note à texte 
hongrois et allemand.2 Le matériel avait été en partie soumis 
à MM. Hoernes, Szombathy et Rutot, qui l’avaient reconnu 
aurignacien ; le Dr. R. R. Schmidt, de Tübingen, s’était éga
lement arrêté à Brassó et avait examiné toute la collection 
rassemblée.

La station se trouve à 56 kilomètres de Brassó. La descrip
tion du gisement par J. Teutsch est la suivante : Sous une 
couverture de dépôts de pente quaternaires jaunâtres passant

1 Barlangkutatás, 1920, p. 13.
2 D a s  A u r ig n a c ie n  vo n  M a g y a r b o d z a , publiée dans B a r la n g k u ta tá s , 

1914, p. 51—99.
9
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à un sable loessique un peu argileux de 1 m. 60 à 1 m. 80 d’épais
seur se trouve un lehm plastique gris, dans lequel, parallè
lement à la surface, se trouve la couche archéologique, de 0 m. 30 
à 0 m. 05 d’épaisseur. En deux points, une grande quantité de 
charbons de bois dénotait l’existence de foyers, édifiés avec des 
plaques de grès. Autour d’eux gisaient de nombreux silex. La 
matière première existait au voisinage, dans la montagne du 
Dealu Negru (950 m.) sous forme de gros rognons de silex ; 
on en trouve encore dans la vallée Chichereului, toute voisine, 
à l’ouest où d’autres ateliers de taille ont été repérés par J. 
Teutsch. Toute la région avoisinant Brassó (sauf à l’Ouest) est 
du reste crétacique et forme la terminaison méridionale de l’arc 
crétacique des Carpathes séparant la Transylvanie de la Moldavie.

Aucun ossement n’ayant subsisté, nous n’avons, à part un 
morceau d’ambre découvert par M. Graff, qu’à examiner le 
matériel siliceux, se montant à plusieurs milliers de pièces,
J. Teutsch parle d’environ 20.000, dont seulement une centaine 
d’outils bien définis. La totalité appartient à l’industrie auri- 
gnacienne, mais l’examen complet des pièces m’a permis de 
constater qu’un petit nombre d’objets sont probablement un 
peu plus anciens que d’autres. Leur aspect typologique révèle 
un niveau aurignacien moyen un peu antérieur à l’ensemble.

Parmi les autres objets, je ne mentionnerai qu’en passant 
de nombreux nucléus à lames parfois très volumineux, et des 
percuteurs en silex. Comme d’habitude, bon nombre de nucléus 
ont été réutilisés diversement. Les éclats et lames retouchés ne 
sont pas très nombreux en proportion de la masse. Les lames 
appointées sont exceptionnelles; ce dernier objet a la terminaison 
en ogive évasée.

Les perçoirs sont plus nombreux ; J. Teutsch en a figuré 
trois bons exemplaires.

Les lamelles sans retouches sont nombreuses, vraies lamelles 
ou lamelles de coup de burin ; très peu sont retouchées ; J. 
Teutsch en donne quatre, dont deux brisées et les deux autres 
courtes ; l’un des fragments est à retouche basilaire carrée, 
perpendiculaire, et une autre de ses figures, à base retouchée 
carrément aussi, a ses deux tranchants rabattus et la terminai
son pointue. On sait que de telles formes se rencontrent sporadi
quement dans l’Aurignacien français.

Les outils les plus nombreux de beaucoup sont les burins. 
Certaines formes aurignaciennes moyennes de France sont ce
pendant tout à fait rares : le burin busqué n’est représenté 
que par deux exemplaires typiques, l’un très fort, l’autre très, 
léger. Le burin bec de flûte, souvent polyédrique, est assez 
abondant mais irrégulier et assez mal fabriqué ; quelques rares 
burins « d’un seul coup » sont à signaler, ainsi que d’autres 
sur angle de lame cassée.
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Mais le type le plus nombreux est le burin d’angle à re
touche terminale oblique, carrée, concave, parfois arquée et 
convexe ; il y en a d’épais, de minces, de simples et de bila
téraux.

Les grattoirs ne sont pas très nombreux dans cette localité 
et assez rarement faits sur bouts de lames allongées. J. Teutsch 
n’en figure que deux, l’un sur bout de belle lame bien retouchée, 
en ogive asymétrique, et un autre typique, sur bout de très 
belle lame sans retouche.

Plus typique de l’Aurignacien moyen est le grattoir caréné 
à retouche lamellaire typique, il est ici tout à fait exceptionnel, 
mis à part les objets un peu plus anciens déjà mentionnés. Le 
type de grattoir nucleiforme, par réutilisation en taillant du 
biseau d’un nucléus, est assez fréquent.

Pour conclure, l’industrie de Magyarbodza, à part quelques 
pièces un peu plus anciennes de l’Aurignacien moyen type, 
semble représenter un stade tardif de l’évolution de l’Aurignacien 
moyen, avec quelques tendances à l’Aurignacien supérieur, très 
nettes pour les burins, moins définies, mais appréciables, par 
l’apparition de la pointe à cran, et le caractère parcimonieux 
des retouches latérales des lames. Néamoins, par l’abondance 
des lames à coches, une parenté, quoique pas très proche, de 
cette industrie avec celle, assurément plus ancienne, de Krems 
(Autriche) est établie. Mais nous manquons ici de nombreux 
grattoirs carénés courts et des fines et nombreuses lamelles 
retouchées de Krems et d’autre part, Krems ne possède que de 
très rares burins, et ils sont ici fort abondants. L’industrie de 
Magyarbodza appartient donc à un stade tardif, peut-être 
prolongé, de l’industrie aurignacienne moyenne. Quelques rares 
fragments dénotent peut-être une influence solutréenne hon
groise.

Szászlóna (en roum. Lona Säseascä, près Kolozsvár). — 
L’institut géologique de Kolozsvár possède, de cette loca
lité, un instrument de silex de type aurignacien moyen assez 
ancien, c’est une lame large, retouchée soigneusement sur les 
côtés, et à bout formant grattoir carré. L’autre bout, fracturé 
récemment, formait un burin en bec de flûte laissant voir les 
traces de plusieurs avivages successifs. L’objet, profondément 
patiné, est de couleur crème.

J’avais souhaité, lors de mon voyage de 1924, visiter cette 
localité, à mon grand regret, je fus obligé de rentrer en France 
et de laisser Koska poursuivre ses recherches seul.

b )  Cavernes Aurignaciennes
1. Région danubienne. — Sur la rive gauche du Danube, et 

à peu de distance de Budapest, se trouve la grotte de Kiskevély.
9*
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J’ai l’impression qu’une partie des silex, provenant des couches 
plus profondes que des pièces protoslutréennes et moins que les 
objets moustériens déjà indiqués, peuvent se rapporter à l’au- 
rignacien moyen. Les fouilles étant inachevées et devant être 
reprises, c’est une question à suivre.

A Pálffy,1 dans une caverne située sur l’autre rive du 
Danube, non loin de Bratislava, É. Hillebrand a découvert une 
pointe d’Aurignac à base fendue absolument typique.

La caverne d’Istálloskő près Szilvásvárad, la plus occiden
tale de la montagne de Bükk1 2 3, ne possédait qu’un seul niveau 
industriel aurignacien moyen, peut-être assez ancien. L’industrie 
s’y caractérise par des lames appointées, de rares burins d’angle 
et ordinaires, ainsi qu’un grattoir large, plusieurs fragments de 
poinçons en os, dont un orné d’incisions en série, et 1 extrémité 
d’un lissoir en lame de côte.

A quelques kilomètres seulement plus au sud, se trouve 
la grotte de Peskô,8 dont le niveau inférieur, sous jacent 
à un paléolithique final (magdalénien?) a donné une lame 
d’aspect assez aurignacien. La faune de ces divers gise
ments, correspondant à l’Aurignacien, comprend beaucoup 
de Mammouths et de Bhinocéros tichorhinus, du grand Cerf, 
etc.. . .

Comme se rapportant avec doute à l’aurignacien, on peut 
encore citer le niveau inférieur de la caverne de Balla 
sous jacent à un niveau solutréen ancien, et la grotte de O. 
Herman. Ces deux grottes se trouvent dans la montagne de 
Bükk. La faune, qui comprend beaucoup d’Ours, manque de 
Benne.

2. Transylvanie. — Nous avons déjà cité la caverne de 
Csoki ovina et Kisigrice. Ponor (en roum. Ohabaponor) qui a 
donné, avec des restes brisés de grand Ours et d’autres menus 
débris, associés à des traces de charbon de bois, un silex d’aspect 
aurignacien, un éclat de quartz laiteux retouché et un os appointé 
aurignacien (Musée de Déva).

Sura din Jos à Karácsonfalva (en roum. Crâciuneçti). — 
A la limite du niveau supérieur énéolithique, et du niveau 
inférieur à ossements d’Ours très fossiles, se trouvait un grattoir 
ovoïde en silex brûlé et rubéfié, d’âge incertain. En place dans 
le niveau inférieur, le sondage a permis de recueillir, avec des 
charbons de bois, un éclat de taille de jaspe rougie et brisée 
par le feu.

1 B a r la n g k u ta tá s , 1913, p. 6 ; 1914, p. 119.
2 B a r la n g k u ta tá s , 1913, p. 4; 1914, p. 117; 1917, p. 129; 1919, 

p. 10.
3 B a r la n g k u ta tá s , 1913, p. 5 ; 1914, p. 225.
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Balogu, à Karácsonfalva. — Le sondage, après avoir 
traversé un niveau énéolithique, a rencontré un niveau à os
sements de grands Ours, très fossiles et très grand Bovidé, avec 
charbons de bois, os très cassés, dont quelques-uns retouchés 
pour l’usage, et quelques éclats de calcaire dur probablement 
utilisés.

Comme Magyarbodza, Csoklovina se trouve dans la chaîne 
des Carpathes de Transylvanie, qui limite au nord et à l’est la 
plaine Valaque, et se continue, après avoir franchi le Danube 
aux Portes de Fer, par les chaînes balkaniques de Bulgarie. 
Je tiens de mes amis Polonais, revenus récemment d’une tournée 
dans ces régions, que plusieurs trouvailles aurignaciennes bien 
définies ont été faites dans ce pays et en Serbie : une grande 
pointe d’Aurignac à base fendue a été trouvée dans la grotte 
de Malkata Peschtera, près Tirnova, et plusieurs silex, ainsi 
qu’une grande pointe d’Aurignac de 0,16x0,027, proviennent 
de la grotte de Moravitza près Glozaneteteven. Il est donc 
probable que toute la région balkanique, mieux étudiée, fera 
connaître des stations aurignaciennes.

IV. Solutréen de H ongrie
a )  Cavernes

Le solutréen a toujours été rencontré dans des cavernes. 
Celles de Pálffy à Detrekô est la plus occidentale : 55 kilomètres 
à l’Est de Vienne et environ 250 kilomètres du centre principal 
des cavernes du Bükk, auxquelles elle se relie cependant très 
étroitement. Une seule autre caverne solutréenne a été signalée 
en dehors de ce groupe compacte, celle de Jankovich, à Bajót, 
sur la rive droite du Danube, dans l’angle montagneux situé 
immédiatement en amont de Budapest et qui est le prolon
gement vers le Sud-Ouest du massif du Bükk. Toutes les autres 
cavernes solutréennes se trouvent dans ce dernier : Szeleta, 
Balla, Puskaporos, toutes placées dans un rayon de moins de 
20 kilomètres autour de Miskolc.

Les explorateurs de ces cavernes, Herman, Radié, Hille- 
brand, ont distingué, dans la forme et l’industrie des remplissages 
solutréens, plusieurs niveaux différents. Le niveau inférieur 
contient beaucoup d’ossements de grand Ours, et très peu de 
Renne ; dans l’assse moyenne l’Hyène se manifeste, et, dans 
le niveau supérieur, on constate la présence de rongeurs arc
tiques ; le Renne demeure rare et l’Ours des cavernes est tou
jours absolument prédominant.

Au point de vue industriel, des différences importantes 
existent de bas en haut, et ont donné lieu à une division en 
solutréen inférieur, moyen et supérieur.
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Le solutréen inférieur existe dans la grotte de Szeleta dont 
presque tout1 le remplissage archéologique, épais de 8—10 m. 
environ appartient au Solutréen.1 2

A la Szeleta, sur cinquante objets recueillis à ce niveau, il 
faut compter six feuilles de laurier irrégulières, taillées sur les 
deux faces, cinq plus régulières, mais épaisses, trente-quatre 
éclats dont environ la moitié avec quelques retouches et cinq 
lames seulement plus ou moins retouchées. Il existe donc une 
très forte proportion d’outils solutréens, un nombre extrê
mement faible d’outils accessoires, du reste peu typiques et 
souvent moustériformes, et l’industrie à lames joue un rôle parti
culièrement faible. On n’a pas ici le sentiment d’une industrie 
comparable à l’un des rameaux du Paléolithique supérieur, 
mais plutôt d’un Paléolithique moyen, dont les coups de poing 
de petite taille évolueraient vers la feuille de laurier grossière.

Les autres localités ne motivent pas de remarques parti
culières. On peut parfaitement concevoirqu’une pareilleindustrie 
soit dérivée d’un Moustérien du genre de celui de Tata et de la 
base de la grotte de Kiskevély, où des petits instruments re
touchés sur les deux faces ne sont pas rares.3

C’est ici entre le Solutréen inférieur et le plein Solutréen, 
qu’il me semble convenable de parler de la grotte de Jankovich.

Les feuilles de laurie de ce gisement se distinguent par 
leurs types larges, à base arrondie, souvent cordiformes, subo
voïdes ou subtriangulaires ; elles sont beaucoup mieux réussies 
que celles du groupe déjà examiné, mais n’atteignent pas à la 
perfection de celles du niveau supérieur de la Szeleta, où l’on en 
trouve cependant de comparables ; il semble bien que les 
pointes de Jankovich tiennent exactement le milieu entre les 
deux séries. Dans la même assise, très puissante (2 m.), ont été 
trouvés plusieurs outils osseux de facture aurignacienne : grande 
pointe d’Aurignac typique, à base brisée, mais probablement 
fendue, longue de 0 m. 13, une grande baguette cylindrique en 
ivoire de 0 m. 19 de long. La présence de ces objets dans le 
milieu solutréen hongrois contraste avec l’absence totale d’ou
tillage osseux dans le grand gisement de Miskolc ; elle peut 
faire penser que ce Solutréen, qui ne dérive pas d’une origine

1 É. Hillebrand, Ü b e r  d a s  g e o lo g isch e  A l l e r  d e r  A b la g e r u n g e n  d e r  S z e le ta  
H ö h le . Mitt. aus der Höhlenforschungs-Kommission der Ungarischen 
geologischen Gesellschaft, 1911, p. 834.

2 O. Kadic, E r g e b n is s e  d e r  E r fo r s c h u n g  d e r  S z e le ta  H ö h le . Mitteilungen 
aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt. 
T. XIII/4 (1916). Le niveau le plus inférieur n’a donné qu’un petit nombre 
d’objets peu typiques, qui pourraient aussi bien être moustériens.

3 Du reste des instruments à taille bifaciale, principalement du groupe 
des racloirs, ne manquent ni à La Quina (Moustérien supérieur) ni dans la 
série moustérienne de la Gudenus Höhle (Autriche).
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paléolithique supérieure modifiée, a pu être contemporain de 
l’Aurignacien qui s’était développé dans toute la plaine du 
Danube et au delà vers les Balkans, et que la grotte de Jan- 
kovich située à la frontière des deux provinces, a reçu quelques 
éléments aurignaciens des populations voisines.

Je placerai ici une discussion relative à des fragments de 
dents d’Ours, bizarrement fracturées, où mon ami É. Hille- 
brand croit voir1 un type industriel particulier. Ces obj ets ont 
été recueillis dans la plupart des cavernes où l’Aurignacien et le 
Solutréen se rencontrent avec une grande quantité d’ossements 
de Grand Ours. Malgré tout mon désir de me convaincre de leur 
caractère artificiel, je n’y suis pas parvenu : aucun des nom
breux exemplaires que j’ai pu examiner ne présente de striage 
au silex ; les lignes parallèles que beaucoup présentent sur leur 
cassure sont dues à la structure de l’ivoire et non à l’interven
tion de l’homme. La seule fracture par coup violent pourrait 
être invoquée ; mais un fait à peu près général doit être observé : 
presque tous ces éclats de dents proviennent d’une seconde 
fracture d’une canine déjà cassée une première fois du vivant 
de l’animal ; l’ancienne surface de fracture usée par le passage 
des aliments et le frottement de la langue, est presque toujours 
visible et forme une facette brillante et polie, ayant souvent 
produit une gorge affaiblissant notablement la résistance de la 
dent au choc. Le plus simple me paraît donc de conclure que 
l ’animal qui a brisé une première fois sa dent, l’a encore brisée 
une seconde fois de la même manière.

Que les grands carnassiers brisent leurs canines est un fait 
certain : les Lions de l’Ouganda devenus vieux, ont souvent 
leurs dents brisées de la sorte et c’est alors qu’ils deviennent 
anthropophages ne pouvant plus tuer de gros gibier.1 2

Mais revenons au Solutréen moyen. En dehors de Yanko- 
vich, ce niveau est surtout représenté dans la caverne de Sze- 
leta. Je distinguerai la tranche moyenne de cette grotte ; elle a 
donné 854 silex travaillés dont 635 éclats, retouchés ou utilisés 
pour environ un tiers, 135 lames en grande partie retouchées ou 
présentant des traces d’usage, 57 feuilles de laurier primitives 
irrégulières et 25 épaisses mais régulières, et seulement 2 du type 
qui prédomine dans le niveau plus élévé. Cela fait un dixième de 
pièces solutréennes, proportion très supérieure à celle de nos 
gisements français les plus riches, et qui indique aussi, comme 
l’absence de nucléi, que la pierre n’était pas travaillée sur place, 
mais apportée là déjà ouvrée.

1 É. Hillebrand, Ü b e r  e in e n  n e u e n  W e r k z e u g  t y p u s  a u s  d e m  U n g a r is c h e n  
P a la e o l i th ik u m .  W ie n e r  P r a e h is to r i s c h e  Z e i t s c h r i f t . T. V (1918), p. 14.

2 La galerie de l’Institut de Paléontologie Humaine possède un crâne 
d'un de ces mangeurs d’hommes, que m’a remis le Dr. Jeannel.
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La dernière tranche du Solutréen de la Szeleta, qui se super
pose à la précédente, présente les mêmes proportions dans l’ou
tillage : environ un dixième de pointes solutréennes.

Le Solutréen supérieur, différencié au point de vue faunique 
par l’apparition des Rongeurs arctiques, qui se développeront 
avec le Renne dans le niveau suivant, n’a été rencontré que dans; 
la niche rocheuse de Puskaporos1 toute voisine de la Szeleta ; 
il se caractérise par des pointes solutréennes de médiocre dimen
sion sur lames, retaillées sur la seule face supérieure, analogues, 
par conséquent, aux « feuilles planes » qui, chez nous, en Occi
dent, caractérisent le niveau le plus inférieur de notre Solutréen.* 
De sorte qu’il semblerait que les deux séries se fassent exac
tement suite, quoique le Solutréen inférieur occidental conserve 
assez d’éléments d’apparence aurignacienne supérieure locale, 
qui font presque défaut dans les cavernes hongroises.

b  )  Solutréen de Transylvanie
Valea Chichereului près Karácsonfa. — Proche de cette 

aurignacienne classique de Magyarbodza, que j’ai précédemment 
décrite, Teutsch a recueilli un assez grand nombre d’éclats de 
taille et de lames. J’y ai noté un seul outil retouché, ayant pu 
servir de burin, mais manquant de l’éclatement latéral typique 
de cet instrument. Du même endroit, mais sensiblement plus 
ancien, à en juger par la patine fortement colorée, provient un 
instrument en forme de grossière et épaisse petite feuile de 
laurier, fabriqué par percussion. Il s’agit vraisemblablement 
d’un objet à rapprocher de ceux du niveau le plus inférieur de 
la Szeleta. Cette analogie entre deux régions également carpa- 
thiques ne saurait surprendre. Roska y a fait de nouvelles 
recherches depuis 1924 sur la terrasse diluviale que l’on ren
contre en montant la Valea Cremenei de la colline Negru à la 
colline Gâlma, il a trouvé des grattoirs et éclats.

V. Magdalénien de H ongrie
a )  Région Danubienne

Les niveaux paléolithiques supérieurs qui se superposent 
à la série solutréenne sont caractérisés fauniquement par l’ex
tinction du grand Ours, et l’abondance du Renne et des Ron
geurs arctiques. Archéologiquement, ils sont tout à fait pauvres 1 2

1 B a r la n g k u ta tá s , 1914, p. 187.
2 La grotte polonaise de Jerzmanovice près Oicow, est entièrement 

comparable par ses feuilles presque toutes planes et sa pauvreté d’outillage 
accessoire à ce niveau supérieur hongrois, et en même temps au niveau 
inférieur français.
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au point de vue industriel. Les localités qui ont fourni cet 
horizon sont : Peskő, Puskaporos et Balla, dans la Bükk ; 
Pilisszántó et Kiskevély, dans des montagnes proches de Buda
pest, en amont, sur la rive droite du Danube.

Dans la grotte Pálffy, ce niveau se subdivisait en deux 
assises ; le Grand Ours n’existait plus dans la plus jeune, mais 
se rencontrait encore dans la plus ancienne.

Celle de Balla, qui n’a donné que de petites lames sans 
retouches, contenait à ce niveau la sépulture d’enfant décrite par 
É. Hillebrand.1

L’outillage en silex, assez peu nombreux, de ces diverses 
grottes a un caractère nettement microlithique ; outre des 
lames et lamelles sans retouche, il faut signaler un assez grand 
nombre de lamelles à dos rabattu, particulièrement bien tra
vaillées à Ki kevély, et Pilisszántó. On y remarque soit sur les 
bords rabattus, soit à la base et vers la pointe, principa ement 
sur le plan d’éclatement, des retouches dont le caractèrel régu
lier et précis rappelle le travail solutréen. De telles retouches 
aussi soignées existent en France dans le niveau aurignacien 
final à influence protosolutréenne de La Font-Robert et dans 
les gisements contemporains du Loess d’Autriche (Willendorf) 
et de Moravie (Predmost) ; mais la faune de ces gisements est 
toute différente. On trouve aussi la retouche assez abondante 
des plans d’éclatement, mais bien moins soignés, dans nos 
gisements magdaléniens supérieurs d’Aquitaine à harpons à 
double rangs de barbelures.

Mais ceux-ci présentent en même temps une nouvelle 
apparition de types à scie, analogues en moins soignés à ceux 
de la Font-Robert.

Il en existe un échantillon au Musée archéologique de Buda
pest, provenant de la grotte Jankovich. Mais c’est sous les dunes 
anciennes de Pologne que l’on retrouve en même temps les deux 
types : microlithes à dos rabattu genre Gravette et retouche 
solutréenne partielle, et pointes à soie très soignées analogues 
à la Font-Robert et à retouche également solutréenne partielle. 
Naturellement la faune et les os travaillés y ont disparu, mais 
les savants polonais en ont bien établi l’âge paléolithique 
final, correspondant au Magdalénien supérieur, dernier épisode 
précédant l’Aziliotardenoisien découvert à la base de la dune 
récente.

L’identité des séries hongroises et polonaises est absolue, 
mais les premières sont plus pauvres en silex, et les secondes 
manquent des os travaillés que les grottes magyares ont parci-

1 D ie  d i lu v ia le n  K n o c h e n r e s le  e in e s  K in d e s  a u s  d e r  B a l la -H ö h le  b e i  
R é p á s h u ta  in  U n g a r n . Mitt. aus der Höhlenforschungs-Kommission der 
Ungarischen Geologischen Gesellschaft. 1911, 2* fascicule.
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monieusement livrés, et aussi de la faune arctique auxquelles 
elles s’associent.

L/habitat des cavernes à cette époque est remarquablement 
pauvre, mais il est possible et même vraisemblable que les ancien
nes dunes de la plaine hongroise, que l’on n’a pas encore inter
rogées, réservent aux investigateurs d’intéressantes trouvailles 
analogues à celles de la Pologne, et c’est aussi là, s’il existe, qu’il 
conviendrait de rechercher le Tardenoisien régional, qui est trop 
abondant en Pologne pour qu’il soit vraisemblable qu’il manque 
complètement en Hongrie.

b )  Transylvanie
Hidegszamos (en roum. Someçul rece). — Nous terminerons 

cette énumération par la grotte de Hidegszamos, située à peu de 
distance de Kolozsvár vers l’Ouest. L’institut Géologique de 
l’Université de Kolozsvár conserve de cette grotte un assez 
grand nombre d’ossements fossiles appartenant surtout au 
Bouquetin et au Chamois, qui son très abondants ; il y a aussi 
des os de Bos, Loup, Renard, Marmotte, Cricetus frumentarius, 
Arvicolidés.

L’état physique de ces ossements est celui de nos gisements 
paléolithiques supérieurs ; leur examen permet d’y déceler 
nettement des incisions d’origine humaine, faite au silex en 
décarnisant les corps. De fait, une seule très petite lamelle de 
silex pyromaque noir, sans patine, signalée par Koch, longue 
de 0.035 et qui en provient aussi, est conservée avec les osse
ments. Elle est de facture plutôt magdalénienne. Deux os longs 
de Loup, un tibia et un huméros, tous deux incomplets, mon
trent quelques traces de travail : dans l’humérus, la perfora
tion olécranienne naturelle a été agrandie. Quant au tibia, un 
large trou arrondi et l’amorce d’un autre contigu ont été forés 
près de l’articulation proximale, à travers la base de la crête.

Les débris du remplissage de cette cavité n’ont malheu
reusement pas été explorés systématiquement, ce qui est d’au
tant plus regrettable qu’il s’agissait probablement d’un gisement 
d’époque magdalénienne assez tardive, comme l’indique l’ab
sence de grand Ours et de grands pachydermes et l’état moins 
fossilié des ossements.

*

Telles sont les observations que les belles fouilles pratiquées, 
dans leur pays, avec un soin digne d’éloges et d’imitation, par 
mes collègues de Hongrie me permettent de formuler et qui, 
j’espère feront apprécier en Occident le rôle important que ce 
pays a joué, dès les temps paléolithiques, dans l’évolution de la 
civilisation européenne.

Abbé if. B r e u i l
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U N E FAM ILLE D E H A U TE-H O N G R IE  
AU X IX e SIÈCLE

En Hongrie, avant l’éveil des nationalités, il n’était pas rare 
de rencontrer des familles nobles dont la langue maternelle est 
slovaque, roumaine, croate ou même allemande. Jouissant 
exactement des mêmes droits que les Hongrois, ces familles 
faisaient partie du corps de la g e n s  H u n g a r a .  La vern a cu la  
l in g u a  n’entraînait aucune différence du point de vue de la 
nationalité, les nobles slovaques ou croates se déclarant tous 
H u n g a r i .  Le latin, d’ailleurs, langue officielle de l’État, suffi
sait à supprimer les différences. La Révolution française 
cependant, ramenant l’idée de nation aux idées de peuple 
et de langue, donna un puissant élan au développement de 
la langue officielle hongroise, et en même temps, elle réveilla 
l’amour-propre national des peuples de langue étrangère 
vivant dans le pays. L’ancienne situation subit une crise, l’unité 
se désagrégea et maintes familles, même maints membres 
d’une même famille se virent obligés, en ce qui concerne leur 
nationalité, d’adopter un nouveau point de vue.

Le cas que nous allons décrire, l’histoire d’une famille de 
Haute-Hongrie au XIXe siècle, nous donne une idée de cette 
crise.

C’est de Velicna, petite localité slovaque appartenant 
actuellement à la Slovaquie (en hongrois Arvanagyfalu), que 
la famille en question est originaire. Ses habitants sont des 
slovaques de religion luthérienne mais les notables de la com
mune se considèrent fièrement au XVIIIe siècle comme les 
membres de la noblesse hongroise, et la plupart d’entre eux, 
en plus des langues latine et slovaque, apprennent également 
la langue hongroise. Cinq de ces familles nobles vivent dans 
le village, et parmi elles la famille Sulyek. A la fin du XVIIIe 
siècle, cette famille se dénomme Schulek, plus tard, dans cer
taines de ses ramifications, elle écrit son nom §ulek. D’après 
son arbre généalogique son premier aïeul, au XVIe siècle, 
est un certain Étienne. Les descendants de celui-ci, se suc
cédant pendant plus d’un siècle, remplissent les fonctions de 
juge et de procureur de Velicna. Au cours de six générations, 
la famille se multiplie. Les Sulyek sont cordonniers, tailleurs, 
maçons, mais on trouve aussi parmi eux des notaires et des 
gabeleurs. Aucun d’eux ne quitte encore Velicna. A partir 
du second quart du XVIIIe siècle, nous ne trouvons pas moins 
de dix pasteurs et d’un maître d’école dans la septième géné
ration qui compte 47 membres. Ils sont tous nés à Velicna, 
mais se sont naturellement dispersés sur tout le territoire de
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la Haute-Hongrie. Leurs descendants restent tous des gens 
cultivés et membres de la bourgeoisie.

L’arrière grand-père de la génération qui va nous occu
per, Georges Schulek (fl784) fut pendant huit ans bourg
mestre et pendant 12 ans greffier à Velicna. Des sept en
fants de Georges, cinq devinrent pasteurs luthériens et un, 
maître d’école. Michel, le second, est recteur à Velicna. Son 
fils aîné, Jean, (|1837), est pasteur à Sobotist dans le comitat 
de Nyitra. Sa première femme, Rose-Marguerite Weber, la 
fille d’un fabricant allemand de Keámarok (en hongrois Kés
márk), meurt en 1815 à la naissance de son neuvième enfant. 
Sa seconde épouse, Marie Neumann, fille d’un orfèvre alle
mand de Nővé Mesto n. V. (en hongrois Vágújhely), lui donne 
encore huit enfants. Des 17 enfants de Jean Schulek, en plus 
de huit filles, sept garçons parvinrent à l’âge adulte. C’est à 
leur sort que nous allons nous intéresser.

Le père, Jean Schulek, est un honnête homme d’Église, 
éloigné de la politique et craignant Dieu. Selon les usages du 
temps, il est d’abord chantre et maître d’école, puis, après 
avoir passé neuf ans en Moravie en qualité de pasteur, il re
vient à Sobotist en Haute-Hongrie où il est tour à tour ad
ministrateur et pasteur de la paroisse. Il fait paraître neuf 
livres en langue slovaque traitant de questions religieuses ex 
scolaires.

Son fils aîné , Émeric (1804—1873), est recteur des écoles 
luthériennes de Nagyszombat (aujourd’huiTrnava), puis de Ban
ska Stiavnica (en hongrois Selmecbánya). C’est un excellent péda
gogue qui en plus du latin enseigne en quatre langues. Chez 
lui, il parle principalement l’allemand, mais en même temps 
(nous en trouvons plus d’une preuve dans la presse con
temporaine) il mène un combat continuel, «dans l’intérêt 
de la Patrie », contre les aspirations panslaves de Joseph 
Húrban.

Elevés à l’allemande, ses six enfants abondonnent pro
gressivement la culture slovaque pour s’assimiler en même 
temps que la bourgeoisie allemande de la fin du siècle à la 
classe moyenne hongroise.

Les deux frères d’Émeric, Michel-Jean (1806—1865) et 
Gottfried-Antoine (1810—1865), après l’achèvement de leurs 
études moyennes à Presbourg, entrent à l ’Académie des Vété
rinaires militaires de Vienne. Surnuméraires, payés au mois, 
de l’armée impériale-royale, ils passent leur vie dans les ré
gions-frontières croates aux gages de l’empereur auquel ils 
restent fidèles.

Charles-Boguslav (1816—1895), demi-frère des précédents, 
est le plus remarquable des fils de Jean Schulek. Il fait, lui 
aussi, ses études primaires à Presbourg, mais ici, il se joint
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à l’association des étudiants slovaques dirigée par les frères 
átúr, par Milosláv Hodza et par Húrban. C’est ainsi qu’il 
entre en contact, en 1835, avec la Hrvatske Novine et le 
mouvement illyrien, et, à partir de cette date, c’est de Za
greb qu’il attend la « délivrance de tous les Slaves ». Après 
avoir terminé ses études théologiques, il se rend à Brod en 
Slavonie auprès de son frère aîné, le vétérinaire militaire. Il 
profite de ce séjour pour étudier la langue croate. Quittant 
rapidement Brod pour Zagreb, il est obligé pour vivre de 
devenir typographe et il étudie la nuit. En 1841, il fait pa
raître dans la Danica sa première étude en croate, en 1843, 
il devient rédacteur de ce journal. En 1844, à Belgrade, son 
premier tract politique croate « Que veulent les Illyriens » 
(Slo namjeravaju Iliri)  fait grand bruit. Encouragé par le 
succès, il se tourne entièrement vers la politique, et, en 1846, 
on lui confie la rédaction de la Narodne Novine. Dans les colon
nes de ce journal, il lutte courageusement contre Kossuth, 
réclamant l’égalité des droits pour la Croatie. A cette épo
que, il donne déjà la nouvelle orthographe de Sulek à son nom 
de famille.

Partisan convaincu de la liberté, il se sépare après 1849 
de la Narodne Novine, obligée de servir l’absolutisme. Ses 
amis le persuadent cependant de prendre en mains la rédac
tion du Slavenski Jug libéral. Au moment où le gouvernement 
interdit définitivement ce journal en 1850, il est élu, avec 
force démonstrations citoyen de Zagreb par le conseil de la 
ville (il est le premier luthérien depuis des siècles qui ait reçu 
le droit de cité à Zagreb, et, ce qui est plus, en Croatie). Il 
fait paraître ensuite des études de pédagogie et d’Histoire 
Naturelle, et rédige un dictionnaire allemand-croate.

En 1861, il fait publier un tract politique intitulé: «La 
Constitution Croate ». Ce travail est traduit en allemand, en 
slavon et en italien et sert de base aux conférences du com
promis hungaro-croate de 1869. Boguslav sulek joue égale
ment un rôle important en tant qu’expert militaire. Chargé 
de cette mission par le premier commandant du bureau mili
taire croate, le comte Kühner, c’est lui qui prépare la termi
nologie de l’armée croate. Il traduit en cette langue plus de 20 
volumes traitant de questions militaires. L’académie sud- 
slave l’élit parmi ses membres et il remplit ces fonctions jus
qu’à sa mort. Une statue lui est érigée à Zagreb, et à Pres- 
bourg une rue garde son souvenir.

Suivant l’exemple de son père et de son frère, le cadet 
de Boguslav, Louis (1822—1849), fait à Presbourg des études 
de théologie et devient chapelain à Hluboka, le centre prin
cipal des aspirations panslaves. Ce fait suffit à nous éclairer 
sur ses conceptions politiques. Il dut être un défenseur actif
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de sa cause car il fut pendu par les Hongrois à Komárom, en 
1849, au cours de la guerre d’indépendance.

Son jeune frère Frédéric-Guillaume, orfèvre comme son 
grand-père maternel, avait subi le même sort à Galgóc le 
20 octobre 1848.

Après ceux-ci, nous avons tout droit de nous étonner de 
l’attitude du plus jeune fils, Edmond (1827—1894). Orphelin 
dès l’âge de dix ans, il est élevé avec les enfants de son frère 
aîné Émeric. En 1848, il entre dans le régiment des hussards 
de Guillaume, et prend part à toute la guerre d’indépendance 
aux côtés de Kossuth. Après la capitulation de Világos, on 
l’oblige, comme hongrois fougueux, à entrer dans l’armée autri
chienne, où il sert encore pendant 7 ans. Il ne partage en rien 
les opinions sud-slaves de ses trois frères aînés, et, afin de 
faire preuve de son aigreur, il magyarise, ou, comme il le pré
tend, il « rétablit » son nom de famille dans son orthogra
phe hongroise originale. Il ne reste même pas en Haute-Hon
grie, mais il s’établit d’abord à Pest, ensuite à Orosháza dans 
la grande plaine hongroise. Il est l’aïeul de la branche des 
Sulyok.

Notons encore ici que Ludovique-Marie — 1817—1894 
— l’une des sœurs des fils Schulek, épousa le pasteur de Krajna, 
Paul Stefánik, et qu’elle est ainsi la grand’mère du premier 
ministre de la guerre de la république tchécoslovaque, Milan- 
Ratislav Stefánik.

Ce kaléidoscope familial déjà assez mouvementé devient 
encore plus intéressant lorsque nous portons notre attention 
sur les cousins germains de Jean Schulek. Le père de Jean, 
Michel, avait un frère, Mathias (1748—1815). Pasteur luthé
rien, il est « homme de lettres » dans le vrai sens du mot. 
Il compose des chants liturgiques, s’occupe d’histoire ecclé
siastique et d’histoire naturelle. Vrai génie universel, il écrit 
l’histoire des différentes communes et provinces dans les
quelles lui ou l’un de ses beaux-fils ont rempli les fonctions de 
pasteur ; il prend part aux séances de la société savante « So- 
lemnia », il correspond avec le premier directeur du Musée 
National hongrois et il lui fournit des documents. A sa mort, 
en 1815, il est pleuré par son fils Gaspard et par cinq filles. 
Jean Fejes consacre à son souvenir une biographie latine se 
glorifiant de deux éditions.

Son fils Gaspard (1788—1827) est fort doué. Il fait ses 
études secondaires à Eperjes (aujourd’hui Presov), passe 
ensuite un semestre à Debrecen, deux à Tübingen, un à Vienne 
et deux à Wittenberg. Il est maître en théologie et docteur en 
philosophie lorsqu’il revient auprès de son père, en 1813, 
comme pasteur-coadjuteur. A la mort de ce dernier, il devient 
pasteur de Tiszolc, mais en 1820, la ville de Nyíregyháza lui
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offre la place de son oncle Jean Süllek ( s i c ! ) .  11 n’y reste pas 
longtemps non plus, car, en 1824, nous le retrouvons déjà 
dans la chaire la plus importante du lycée de Presbourg, la 
chaire de théologie. Il garde, sa vie durant, des rapports con
tinus avec beaucoup de notoriétés intellectuelles ; le savant 
français Beudant parle de lui dans un livre traitant de son 
voyage d’études minéralogiques en Hongrie en 1818. Sa 
femme, Caroline Klauser, Allemande d’Eperjes, lui donne 
trois enfants, Augustin, Eugène et Léopold,

Augustin (1814—1869) se tourne vers le commerce et 
devient une autorité en économie politique. Il parle dix langues. 
C’est probablement à la multiplicité de ses connaissances et 
aux fluctuations de la politique que l’on doit de le voir chan
ger souvent de sphère d’activité. Au cours des années précé
dant la guerre d’indépendance, il est caissier et secrétaire de 
la société «Fondatrice de fabriques», puis il est directeur de 
la fabrique de tissage d’Ujlak. Il est conseiller-expert de 
Kossuth pour l’économie, avec le titre de premier receveur 
municipal, chef de section.

Le gouvernement de Kossuth quittant Pest pour Debre
cen, il le suit, et, après la défaite de la guerre d’indépendance, 
il se réfugie à Orsova, où nous le retrouvons agent de la «So
ciété des bâteaux à vapeur du Danube ». Plus tard, la Société 
le transfère à Budapest, mais bien qu’économiste plutôt que 
politicien, son passé de révolutionnaire lui fait du tort. C’est 
la raison pour laquelle il quitte la capitale en 1855 et se rend 
à Debrecen, où il devient le secrétaire de la Chambre de Com
merce et où il enseigne les langues française, anglaise et ita
lienne au collège protestant. En 1860, on lui offre la chaire 
de professeur de l’Académie de Commerce nouvellement fon
dée à Budapest. Il a deux fils qui acquirent tous deux un 
certain renom dans la vie hongroise : Frédéric et Guillaume.

Les deux frères d’Augustin Schulek, Eugène (1816— 
1849) et Léopold (1820—1848) tombèrent au champ d’hon
neur, partisans de Kossuth au cours de la guerre d’indépen
dance.

Les fils de Gaspard Schulek prirent vraiment une part 
active à la guerre d’indépendance, mais deux de leurs cou
sins, Georges Kmety et Joseph Kollmann y jouèrent un rôle 
encore plus important. La mère du premier était Julie Schu
lek, celle du second, Judith Schulek, sœurs cadettes de Gaspard. 
Georges Kmety, général des Honvéd, fut un des meilleurs 
capitaines de Görgey, et le colonel Kollmann était officier du 
génie dans son état-major.

Nous voyons donc dans une des branches de la famille 
Schulek, chez les fils d’un même père, des représentants de 
toutes les conceptions politiques existant en Hongrie : Aile-
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mand d’esprit hongrois, Autrichien partisan de la dynastie, 
pan-Slave condamné à mort, illyrien de grande culture et hon
véd magyarisant son nom. Quant à leurs cousins issus de ger
mains, ils sont hongrois de cœur et d’âme, ils travaillent avec 
Kossuth, sont officiers de la guerre d’indépendance et tom
bent au champ d’honneur. Augustin Schulek est conseiller 
économique et commercial de Kossuth à Pest et Boguslav 
Suiek, le journaliste militant, son adversaire à Zagreb!

Où trouvons-nous l’explication de ces différences spé
ciales, mais certainement pas uniques en leur genre? Ce n’est 
pas dans les facteurs raciaux : les femmes de Jean Schulek 
sont toutes deux allemandes, leurs fils suivent pourtant, les 
uns, un point de vue slave, les autres, un point de vue hongrois. 
Nous ne la trouverons pas non plus dans le facteur religieux : 
tous les Schulek naissent luthériens et le restent. Une certaine 
influence est probablement exercée par l’école, mais la plus 
grande influence est celle de la situation sociale. Ceux des 
Schulek qui, remplis d’enthousiasme pour la Révolution fran
çaise, vécurent dans les classes supérieures bourgeoise et noble 
devinrent les adeptes de la renaissance nationale, de l’idéal 
de la génération hongroise surnommée la « génération des 
Réformes ».

Tibère Schulek

«SO U V E N IR S
D E L A  M O NARCH IE A U T R IC H IE N N E »

Suite de dessins d ’après nature gravés A l’eau-forte 
par Th. Valério

Vers 1850, l’échec de la Guerre d’indépendance hongroise 
la propagande en Europe occidentale des émigrés hongrois, puis 
la tension russo-turque qui augmentait de jour en jour dans la 
région du Bas-Danube attirèrent l’attention de l’opinion pu
blique française sur la monarchie des Habsbourg. Les Français 
s’intéressèrent de plus en plus non seulement aux problè
mes politiques de cette région mais au pays lui-même. C'est 
vers cette époque — en 1852 — que le peintre Théodore 
Valério effectua un séjour de plusieurs années dans la Mo
narchie.

Lors de ce voyage, Valério était déjà connu et estimé dans 
les milieux artistiques français. Né à Hessenange, près de 
Longwy, en 1819, il termina, jeune, ses études à Paris et devint, 
en 1834 l’élève de Charlet. Le maître l’aimait tant qu’ils firent 
ensemble, en 1836, un voyage en Allemagne, Suisse, Italie et
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Sicile. Les toiles qu’il rapporta de ce voyage marquent ses 
débuts devant le public du Salon. Presque chaque année, de 
1838 jusqu’au début de 1850, il présente un ou deux tableaux 
inspirés de ses souvenirs de voyages. Ce furent surtout ses 
paysages d’Italie, ses scènes populaires et ses tableaux de genre 
qui firent sensation.

Nous ne savons pas comment lui est venue l’idée d’entre
prendre un nouveau voyage et de faire le tour de la Monarchie, 
mais il est certain que le voyage de Valério, inspiré par l’intérêt 
personnel, a été appuyé par le Ministère français de l’Instruction 
Publique. Un des livres français, édités plus tard sur le voyage 
de Valério, raconte qu’avant son départ le peintre eut un long 
entretien avec Humboldt — savant allemand qui collaborait 
fréquemment avec les savants français — et que le ministre de 
France à Vienne lui donna une lettre de recommandation.

On ignore quelles instructions officielles Valério avait pu 
recevoir avant son départ et quelles étaient ses informations 
sur la Hongrie et la Monarchie. En tous cas le fait qu’il visitait 
le plus souvent les régions qui étaient le nid de problèmes 
minoritaires et les points d’importance militaire démontrent 
que son voyage n’était pas uniquement un voyage d’agrément.

Il n’a pas tenu un carnet de voyage mais nous pouvons 
suivre son itinéraire d’après ses dessins qui ont été publiés en 
album.1

Les images de cet album portent des dates de 1852 à 1855. 
Il est probable que Valério franchit la frontière hongroise à 
Presbourg, traversa la partie septentrionale de la Hongrie et 
visita les colonies slovaques et hongroises. Il se dirigea alors 
vers le sud, vers la grande plaine hongroise et, aux environs 
de Nagyvárad, il atteignit les premiers villages roumains. Ses 
croquis représentent d’abord des costumes nationaux puis des 
types caractéristiques de Hongrois, de Slovaques et de Rou
mains et même de Tziganes et enfin les représentants de l’arti
sanat rural, caractéristiques de la vie campagnarde de l’époque. 
Conformément aux idées romantiques, très répandues encore 
au milieu du XIXe siècle, c’est surtout la figure du berger qui 
a captivé l’attention de Valério.

De là il se rendit aux confins militaires, en Croatie et en 
Slavonie. Il visita le pays en détail, de Belgrade aux côtes de 
l’Adriatique. Tandis que la première partie de son album se 
compose surtout de croquis de types populaires hongrois, la 
seconde — suivant les conditions locales — comprend plutôt

1 Le titre de l’album est le suivant : S o u v e n i r s  d e  l a  m o n a r c h i e  a u t r i 
c h i e n n e .  S u i t e  d e  d e s s i n s  d ’a p r è s  n a t u r e  g r a v é s  à  l ’e a u - f o r t e  p a r  T h é o d o r e  
V a lé r io .  Première partie : L a  H o n g r i e .  Deuxième partie : C r o a t i e ,  S l a v o n i e ,  

f r o n t i è r e  m i l i t a i r e .  P o p u l a t i o n s  d e s  p r o v i n c e s  d a n u b i e n n e s  e n  1 8 5 4 .
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des sujets militaires. Nous y voyons des portraits de soldats 
caractéristiques de ces régions frontières : des officiers croates, 
serbes, Slovènes et autrichiens. Pendant son séjour dans les 
Balkans il peint surtout des soldats irréguliers, des types de 
Bagdad, de Syrie, d’Egypte, des Albanais, des Kurdes, des 
Anatoliens.

Valério est un des premiers Français qui aient découvert 
la grande plaine hongroise et ses types caractéristiques : le 
berger, le pâtre, le bandit, le pécheur et le tzigane. C’est en 
partie sous son influence que Pettenkoffen et ses compagnons 
de Vienne entreprirent leurs excursions artistiques aux bords 
de la Tisza, à Szolnok. Son album qui connut plusieurs éditions, 
contribua à la formation de l’opinion d’Europe occidentale sur 
la Hongrie et sur toute cette région. Vingt-six des tableaux 
de Valério furent même présentés à l’impératrice Eugénie, 
femme de Napoléon III et V I l lu s t ra t io n  en édita plusieurs en 
série.

Au sujets des échos que cet album suscita en France, con
tentons-nous de quelques citations. Même la presse quotidienne 
rendit compte du livre édité en 1854. Dans l’organe officiel, 
le M o n i te u r ,  du 7 mai, l’écrivain et critique connu, Théophile 
Gauthier, passa en revue les divers tableaux. Cet exposé fut 
publié plus tard comme introduction au livre dans lequel il 
relate son voyage en Europe orientale.1 C’est d’après les ta
bleaux de Valério que Gauthier s’est bâti l’image qu’il se faisait 
des Hongrois et de leur pays et ses portraits rappellent les 
croquis de Valério (par exemple ceux du pécheur et du berger 
hongrois). C’est d’après Valério qu’il dépeint la puszta, les 
mirages, etc.. . . D’une façon générale le fond de la culture 
hongroise de Gauthier c’est Valério. Il cite d’ailleurs plusieurs 
fois son nom, non seulement dans le M o n i te u r ,  mais aussi dix 
ans plus tard quand il reçoit les frères Királyfi, danseurs hon
grois, ou quand il écrit le compte rendu du concert parisien de 
Edouard Reményi. Une de ses pièces romantiques se déroule 
même dans la région de la Tisza et du Bas-Danube. Les acteurs 
semblent être des personnages des tableaux de Valério aux
quels on aurait rendu la vie. Leurs costumes furent d’ailleurs 
confectionnés d’après les dessins de Valério.

Ces souvenirs sur Valério et sur Gauthier apportent quel
ques données intéressantes sur l’idée que les Français se faisaient 
de la Hongrie au XIXe siècle et nous permettent dans une cer
taine mesure de l’expliquer.

Peu de temps avant Valério un autre voyageur français 
avait traversé la Hongrie : Xavier Marmier. Il descendit le

1 Orient. Paris, 1877, pp. 23—46. L e  D a n u b e  e t  l e s  p o p u l a t i o n s  d a n u 
b i e n n e s .  D ' a p r è s  l e s  a q u a r e l l e s  e t h n o g r a p h i q u e s  d e  M .  T h .  V a l é r i o .
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Danube en bâteau en 1846 et s’intéressa surtout à Bude-Pest. 
Il étudia en détail la vie culturelle de la Hongrie, son admi
nistration, ses aménagements scientifiques et l’histoire du pays. 
Valério et Marmier représentent deux aspects différents mais 
complémentaires de l’opinion française du milieu du XIXe 
siècle. Tandis que Marmier ne franchit pas le Danube, Valério 
parcourt courageusement la grande plaine, la Hongrie septen
trionale et méridionale, la «terra incognita». Valério peint 
les hommes et le pays, Marmier nous donne un aperçu de l’his
toire et de la culture hongroise. Pour accomplir sa tâche un 
pinceau et un crayon suffisaient à Valério, Marmier pour remplir 
sa mission plus compliquée eut besoin de ses livres et de sa 
plume.

Étienne Csapiáros

SCENES PA R ISIE N N E S D E LA RÉVO LUTIO N
D E 1830

JOURNAL D’ALEXANDRE BÖLÖNI FARKAS

Alexandre Bölöni FL"kas (né à Bölön, comitat de Három
szék, en 1775, mort à Kolozsvár en 1842) fut un des promoteurs 
du mouvement hongrois des réformes en Transylvanie au début du 
X IX e siècle. D’origine sicule, issu d’une famille de militaires 
appartenant à la noblesse moyenne, il fit ses études de droit et 
occupa de bonne heure un poste au siège du gouvernement royal en 
Transylvanie. Mais ce jeune homme à l’âme poétique, enthousiaste 
pour les idées de la Révolution française, était incapable de s’adap
ter à l’esprit rétrograde, fermé à toute évolution sociale et politique 
des offices d’État dirigés de Vienne. Son nationalisme ardent ne 
put supporter les tendances centralisatrices et les intentions quel
ques fois ouvertement anti-hongroises du gouvernement étranger. 
Aussi se tourna-t-il vers la littérature nationale qui militait, en 
Transylvanie comme en Hongrie, en faveur des idées nouvelles. 
Tant par ses drames que par ses traductions il ne tarda pas à se 
faire connaître dans les milieux littéraires.

Cependant sa nature inquiète, assoiffée du désir d’agir, ne se 
contenta pas de littérature et vers 1820 il se tourna vers l’organisa
tion sociale, seul chapitre de l’activité politique accessible à cette 
époque. Le gouvernement de Metternich veillait à ce que dans tous 
les pays de l’empire des Habsbourg toute initiative capable de 
transplanter parmi les sujets de la Monarchie les idées démocra
tiques si redoutées soient étouffées dans l’œuf. C’était le principe 
du quieta non movere qui régissait aussi bien les affaires exté
rieures que les affaires intérieures de l’État. Le système de

10*
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landen régime continue à survivre et, tandis que le calme et le 
silence régnaient dans l’Empire, sous la surface tout était en ébu- 
lition.

Au cours des années qui suivirent 1820, aussi bien en Tran
sylvanie qu’en Hongrie, dans les deux États divisés par le gouver
nement habsbourgeois, des voix commencèrent à s’élever pour 
exiger des réformes. Le comte Étienne Széchenyi et son ami tran
sylvain le baron Nicolas Wesselényi, les deux champions des 
nouvelles tendances politiques et sociales hongroises, entreprennent 
alors leurs campagnes de réorganisation de la société et d’éducation 
du peuple. Ce sont leurs idéaux qui animent Bölöni Farkas qui 
devient bientôt un des personnages les plus en vue du mouvement 
réformateur de Transylvanie.

Les fils des grandes familles du pays, Széchenyi et Wesselényi 
à leur tête, parcourent l’Europe occidentale et surtout l’Angleterre, 
étudiant au cours de leurs voyages les institutions politiques, admi
nistratives, sociales ou économiques plus développées de ces pays. 
Bölöni Farkas s’embarque à son tour pour l’Éurope occidentale, 
VAngleterre et l’Amérique du Nord, pour se renseigner sur « les 
formes de vie plus développées de ces hommes libres. »

En compagnie du comte Louis Béldi il part au mois de no
vembre 1830 pour Vienne, Munich, Strasbourg et Paris où il 
arrive le 3 décembre. Il y séjourne quatre mois environ et, par la 
Belgique et la Hollande, il continue son voyage en visitant l’Angle
terre d’où, après quatre mois de séjour, il s’embarque pour l’Amé
rique. Le 2 septembre 1831 il arrive à NewYork. Trois mois plus 
tard il rentre en Europe et débarque au Havre vers la fin de la 
même année. De son voyage il tint un journal qu’il avait décidé de 
publier dès son retour en Transylvanie. En route il a tout observé, 
il donne de précieux renseignements sur l’administration, la struc
ture de la société, la situation politique, religieuse et sociale des 
divers pays. Mais au delà des lois et des institutions ce sont les 
hommes qui l’intéressent et il cherche à pénétrer l’esprit et le carac
tère des peuples. Tout ce qu’il apprend il le compare aux condi
tions de son pays natal, si bien que son journal devient un véritable 
manifeste politique en faveur des réformes et des idées de la Révolu
tion française.

Après la description de l’Amérique, c’est le journal de son 
séjour à Paris qui, de ce point de vue, produit la plus forte impres
sion. La variété, la richesse de Paris le saisissent : <s Celui qui 
ayant parcouru les plus célèbres villes d’Europe — écrit-il — n’a 
pas encore vu Paris ignore bien des choses ; pendant ses premiers 
jours à Paris l’étranger se trouve dans un cercle magique. L’esprit 
et le cœur humains n’ont de passions que cette ville, de mille façons, 
ne puisse alimenter. Celui qui désire se distraire, le savant, l’ob
servateur, l’artiste, le commerçant, tous également trouvent à chaque 
instant de quoi satisfaire leur curiosité. A mon arrivée les esprits
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étaient encore en effervescence après la révolution de juin. Pendant 
mon séjour nous fûmes témoins du procès des ministres, de 
l’émeute des ouvriers, du siège du palais de l’archevêque . . . Toutes 
ces luttes des forces opposées n’empêchent cependant pas l’étran
ger de se trouver à son aise à Paris. Il peut considérer les événements 
comme des circonstances, une situation favorables à son expérience. 
Il peut même sous leur véritable aspect observer toutes les passions 
humaines et leur déchaînement. . . »

Bien que grand admirateur des conqêtes de la Révolution 
française, Bölöni n’en condamne pas moins les mesures anticléri
cales. Il analyse de façon détaillée la constitution française, sou
ligne le rôle du roi à qui il n’est plus permis de prendre des décrets 
despotiques. Il se livre à un examen approfondi de l’administra
tion publique et insiste sur le mode de distribution des bénéfices et 
des charges qui ne se fait pas selon l’origine ou la fortune, mais 
selon les règles de l’égalité la plus stricte qui régit tout. Il s’intéresse 
aussi à la littérature et au théâtre, mais néglige complètement les 
questions économiques.

L’enthousiasme parfois naïf du journal, l’intérêt que son 
auteur porte aux questions qui nous paraissent de peu d’impor
tance, la minutie avec laquelle il décrit certains événements seraient 
difficiles à comprendre si l’on ne se rapportait sans cesse aux cir
constances qui régnaient à cette époque en Hongrie et en Transyl
vanie. Bölöni regarde la France à travers son pays. Son journal, 
tout en fournissant beaucoup de détails intéressants sur la vie 
parisienne de celte époque, constitue aussi une riche source de 
renseignements sur la Hongrie et sur la Transylvanie. Il se rend 
compte que telle ou telle institution est plus développée ici que 
dans son pays et il le souligne pour que ses lecteurs soient portés 
à réaliser des progrès.

Tout ceci explique le succès énorme que remporta son journal, 
publié peu de temps après son retour d’Amérique. Trois publica
tions se succèdent apportant l’esprit de réforme. Ce ne fut cependant 
que la partie traitant de son séjour en Amérique qui put paraître. 
Les lenteurs de la censure et la grave maladie de l’auteur n’ont pas 
permis de publier de son vivant la partie où il raconte son voyage 
en Europe et plus particulièrement en France, partie qui ne fut 
publiée que récemmentI

Nous publions ci-dessous quelques extraits de ce journal. 
Ces observations objectives d’un Hongrois qui aimait et estimait 
les Français peuvent fournir une contribution intéressante à l’his
toire de la Révolution de juin.

G. B.* * * 1

1 Bölöni Farkas Sándor, N y u g a l e u r ó p a i  u t a z á s  [Voyage en Europe 
occidentale]. Édité par E. Jancsó, Kolozsvár, 1943.
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L e 5 DÉCEM BRE 1830
Après avoir habité Vienne j'ai cru qu'aucune grande ville 

ne pouvait plus exercer une profonde influence sur moi. Mais 
quelle différence entre Paris et Vienne ! . . .  La population de 
Vienne est de 300.00 âmes, celle de Paris dépasse 800.000. 
De quelque côté que l’on se tourne, partout dans les rues il y a 
beaucoup de monde, une cohue indescriptible. Pour pouvoir 
s’avancer sur le trottoir on doit presque lutter. Aux passages 
des rues les voitures vous renversent presque. Les cris des mar
chands, le vacarme des voitures et des cabriolets rendent presque 
toute conversation impossible. Dans une aussi grande ville les 
hommes sont souvent à la charge les uns des autres. Nous avons 
parcouru quelques rues, le palais et les jardins des Tuilleries et 
le soir il me resta le souvenir d’un bruit assourdissant. . . (Édi
tion hong. pp. 67, 68)

DU 16 A U  22 DÉCEM BRE

A la Chambre des Pairs on a ouvert le procès des anciens 
ministres du roi Charles X, ce qui, avec la révolution, a tellement 
captivé l’attention de tout Paris que durant tout le procès on 
ne s’intéressa plus qu’à ces questions. Polignac, Peyroult, Chan- 
telaure et Gournon Renoir ont comparu devant la Chambre, 
ils ont été interrogés sur les accusations formulées contre eux. 
Le peuple français a concentré toute son attention sur ce procès. 
Une fraction du peuple désirait leur mort, l’autre, la canaille, 
les voulait assommer avant la fin du procès. La foule s’accrut 
progressivement devant le Palais du Luxembourg où les mi
nistres étaient détenus et où les Pairs tenaient leurs séances. 
La force armée était chargée du maintien de l’ordre. Voulant 
profiter de cette occasion, le parti de Charles X distribua des 
tracts révolutionnaires et de l’argent au bas peuple pour ren
verser le gouvernement actuel, mais un troisième et un quatrième 
parti ressuscitèrent bientôt : ceux qui voulaient la république 
et ceux qui voulaient la révolution pour la tourner ensuite à 
leur avantage.

Tout Paris était en émoi. Jour et nuit on entendait tantôt 
par-ci tantôt par-là battre le tambour qui appelait aux ré
unions, les troupes de la Garde Nationale parcouraient les rues, 
des cavaliers et des députés se pressaient de tous côtés. Toute 
la Garde Nationale et tous les régiments de ligne étaient armés. 
Ces hommes en armes se chiffraient à plus de 60.000. Le Palais 
Saint Germain et le Luxembourg constituaient le centre de 
toute l’agitation. Les ministres étaient sous une garde sévère 
pour les préserver de la colère du peuple. Les soldats étaient
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souvent insultés, le peuple leur lançait des pierres, les accablait 
d’injures. Les arrestations se poursuivaient sans cesse. A chaque 
heure du jour des nouvelles sensationnelles couraient la ville. 
Les insurgés voulaient alors s’en prendre aux députés et assaillir 
le Palais Royal. Ils firent irruption au Louvre d’où ils empor
tèrent les canons. Dans les cours des Tuileries et du Palais 
Royal des soldats de l’infanterie et de la cavalerie bivouaquaient 
jour et nuit. On allumait partout des feux. Paris ressemblait, 
en ces jours, à une ville assiégée. La peur et la terreur se lisaient 
sur le visage de chaque homme. Aux coins des rues on affichait 
des proclamations, Lafayette parcourait les rues à cheval et 
essayait de calmer le peuple. Mais celui-ci s’agitait. Enfin on 
prononça la condamnation des ministres. Ils étaient condamnés 
à la prison perpétuelle et à la mort civile. Mais on dut les trans
porter en cachette à Vincennes pour les soustraire à la colère 
de la populace. L’agitation ne diminua pas les jours suivants 
non plus. Les étudiants, eux aussi, prirent les armes et secon
dèrent la Garde Nationale dans le rétablissement de l'ordre. 
Ces jours-là nous avons été la plupart du temps dans la rue pour 
voir ce qui se passait. L’insurrection populaire suscite des senti
ments fort étranges et sa vue nous incite à penser aux vers de 
Lucrèce: «Dulce mori magno. » (pp. 77, 78, 79)

27 D ÉC EM BR E

Hier le bruit s’est répandu en ville que Lafayette, généra
lissime de la Garde Nationale, avait abdiqué et aujourd’hui on 
annonce déjà officiellement que le roi a accepté sa démission et 
que Lafayette a pris congé. La raison en est que lors de l’abolition 
du commandement supérieur de la Garde Nationale à la Chambre 
des Députés on fit des observations touchant de près le général 
Lafayette. ..

Le peuple adore Lafayette et la nouvelle fut accueillie avec 
beaucoup de déplaisir. Tout le monde a été stupéfait et ému 
et cette émotion n’était point du tout simulée 1 La jeunesse 
des écoles était convoquée pour aujourd’hui à une réunion au 
Panthéon pour décider de l’envoi d’une délégation auprès de 
Lafayette afin de lui exprimer le regret profond de le voir 
partir. J’ai également fait partie de la députation. Arrivés à la 
rue d’Anjou, devant la maison de Lafayette, on nous fit savoir 
que Lafayette était à la séance de la Chambre des Députés. Tous 
s’écrièrent: «A la Chambre 1 » Et nous voulions justement 
partir quand Lafayette revint en voiture accompagné d’Odillon 
Borot.1 Il put à peine descendre de la voiture tant la foule qui

1 Camille-Hyacinthe-Odilon Barrot.
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s’e pressait était nombreuse. On l’acclama aux cris de « Vive 
Lafayette ! »

Tandis qu’il remontait dans son appartement nous nous 
rangeâmes dans la cour. Ensuite il redescendit et vint au milieu 
de nous. Sur tous les visages se lisait un respect qui touchait 
à la piété. Un jeune homme le mit au courant du but de la délé
gation. Lorsqu’on eut achevé les discours, le vieux général nous 
embrassa chaleureusement. Quel baiser enviable ! Le baiser 
du premier amour ne peut être plus tendre. Ensuite Lafayette 
parla, prit congé de la jeunesse qu’il remercia de ses sentiments. 
Les larmes coulaient et il devait avoir un cœur dur celui qui 
ne s’attendrit pas à ces moments sublimes. Tous acclamaient 
le général comme d’une seule voix et des centaines avaient les 
larmes aux yeux. Aucun prince, aucun conquérant ne pourrait 
être entouré de plus de respect et aucune police du monde n’est 
capable d’organiser pareille fête. Lafayette serra la main de 
chacun et nous quittâmes le cœur plein de sentiments élevés le 
plus grand homme de l’Europe actuelle. Lafayette n’accepta 
jamais ni titre ni rang ni décoration et cependant qui aurait-on 
pu tenir en plus haute estime, pour qui notre cœur aurait-il pu 
battre avec plus de chaleur, quand nos sentiments auraient-ils 
pu être plus profonds qu’en prononçant son nom? (pp. 82, 83)

Le 20 j a n v i e r  1831
Aux temps des Bourbons n’entrait pas qui voulait au palais 

des Tuileries, maintenant chaque jeudi il y a entrée libre. 
Aux temps des Bourbons on ne pouvait y entrer sans bas et 
sans souliers, maintenant même les ouvriers y ont accès. Alors 
le roi était une Majesté d’un éclat éblouissant, une personne 
sacrée dont on se servait quelques fois pour faire peur aux 
enfants. Dans ses appartements on ne pouvait entrer qu’avec 
une crainte respectueuse. Mais depuis les «journées de juillet » 
le roi n’est plus que le premier fonctionnaire, semblable 
aux autres fonctionnaires. Maintenant tout le monde le voit, lui 
parle, il marche dans les rues comme les autres citoyens. La 
France a abandonné la monarchie théocrate, le roi n’est plus 
une personne sacrée et la monarchie n’est plus qu’un système 
politique dont le roi est le premier fonctionnaire. Il en est de 
même en ce qui concerne sa résidence. Les ouvriers habillés en 
blouses bleues qui étaient entrés avec nous dans le palais 
firent leurs remarques à haute voix au sujet des pièces.

Les escaliers et le Palais des Cent Suisses nous remplirent 
d’admiration pour l’architecture. La Salle des Maréchaux, le 
Salon de la Paix et la Salle du Trône sont des chefs-d’œuvre 
d’architecture et l’on ne sait pas s’il faut admirer l’architecture
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ou les magnifiques tableaux, fresques et gobelins sans parler 
du riche mobilier dont ces salles sont somptueusement garnies. 
Dans le Salle du Trône on voit encore le trône placé sur du 
velour pourpre fleurdelisé richement drapé. C’est donc de ce 
lieu que le dernier Bourbon, dans son orgueil aveugle, donnait 
ses ordres pour étouffer la liberté du peuple. A côté de cette 
salle se trouve la Salle du Conseil avec une grande table ronde 
drapée de vert. On y voit la statue de la justice au nom de 
laquelle peut-être aux journées de juillet on immola le peuple 
de Paris et écrasa la liberté nationale ! Voici comment le sort 
se joue des rois ! Après la restauration, les Bourbons, comme 
partout ailleurs, firent enlever par des mains vandales tout ce 
qui rappellait l’œuvre de Napoléon dont on fit disparaître même 
les initiales. Le Boi-Citoyen fera également tout pour faire 
disparaître ce qui rappellerait l’orgueil et les joies de Charles 
X . . . (pp. 106 et 107)

Le 14 FÉ V R IE R

Lorsque je rentrai du théâtre, le bruit s’était répandu que 
le peuple avait assailP l’église Saint-Germain-l’Auxerrois qu’il 
saccageait de même que l’archevêché. La raison en est que les 
fidèles de Charles X y avaient célébré un service funèbre à la 
mémoire du duc de Berry pendant lequel certains carlistes 
avaient exposé le buste de Henri V et hissé le drapeau blanc 
des Bourbons. Le peuple arracha le drapeau, emblème de la 
contre-révolution, abattit la croix de far fleurdelisée qui ornait 
la voûte, envahit le presbytère sur les habitants duquel il voulait 
assouvir sa vengeance. Tout le monde tremblait et craignait le 
lendemain.

Le 15 FÉVRIER

En sortant de chez nous ce matin j ’ai entendu un grande 
vacarme du côté de la Place du Carrousel et des Tuileries. 
A peine suis-je arrivé à l’entrée des Tuileries qu’une grande 
foule agitée vint à ma rencontre : aux cris de « A bas les Jé
suites ! A bas les Carlistes ! A bas la St. Roch ! » — Certains 
portaient dans leurs mains de grands chandeliers d’église ou 
une grande torche, d’autres chantaient le bréviaire d’une voix 
enrouée. Certains autres portaient des barrettes et des aubes au 
bout de leurs cannes, d’autres des crucifix ou des objets sacrés. 
La lie du peuple, des ouvriers, des soldats, des femmes, des en
fants se précipitaient par la porte en hurlant : « A la St. Roch ! ».

Entraîné par la foule j’ai appris dans la rue que le peuple 
avait de nouveau envahi l’église Saint-Germain-l’Auxerrois 
et ce que les destructeurs de la veille n’avaient pu détruire, 
cette nouvelle foule le détruisait. Elle saccagea jusqu’aux
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derniers vases sacrés et ornements d’église. Et maintenant elle 
déferle avec son butin vers l’église St. Roch où l’on veut aussi 
célébrer un service funèbre à la mémoire du duc de Berry. 
La foule veut également saccager cette église carliste. Ils se 
montrent en ricanant les obj ets sacrés emportés de l’autre église 
et maintenant, telle une procession, ils marchent vers de nou
velles destructions. Mais entre temps un bataillon de la Garde 
Nationale a précédé le peuple pour lui barrer l’entrée de l’église. 
Une échauffourée d’une heure s’ensuivit entre le peuple et les 
soldats qui, ayant encore reçu des renforts, obligèrent enfin le 
peuple à abandonner son projet. Celui-ci dut se contenter de 
vitupérer contre le clergé, cause de tout le mal, et alla saccager 
ailleurs.

En même temps je me dirigeais également vers le Palais 
Royal afin de voir s’il n’y avait pas d’agitation par là aussi 
Café d’Orléans j ’ai rencontré le baron Bànffy1 et nous nous 
sommes ensuite rendus à l’église St. Germain qui était déjà 
complètement dévastée à l’intérieur ainsi que le presbytère 
dont les vitres étaient partout brisées. Une grande foule se 
bousculait encore autour de l’église mais la Garde Nationale 
l’empêchait d’entrer.

Entre temps la nouvelle s’était répandue qu’une partie du 
peuple assiégeait l’archevêché et Notre-Dame. En allant par 
là nous vîmes une foule immense sur les quais de la Seine et 
nous aperçûmes sur l’eau des barques qui allaient repécher les 
objets dans le fleuve. N»us arrivâmes à l’archevéché à 11 heures 
du matin et nous y sommes restés avec Bànffy jusqu’à 4 heures 
de l’après-midi. Les scènes affreuses que j ’y vis, j e ne les oublierai 
jamais.

L’entrée de l’archevéché se trouve derrière Notre-Dame. 
A notre arrivée la cour était occupée par la Garde Nationale 
dont un détachement se démenait derrière le palais où la foule, 
ayant déj à arraché le grillage des murailles entourant le palais, 
faisait irruption par les fenêtres. Les attaques du peuple se 
dirigeaient sur trois points de la façade. Des deux côtés de 
l ’entrée il brisa les fenêtres de la conciergerie, il défonça la 
porte grillée et escalada la muraille d’enceinte. La Garde Natio
nale qui se trouvait à l’intérieur de l’enceinte défendait l’accès 
du palais, mais en vain, car le peuple passait malgré tout. La 
bousculade était indescriptible. L’air résonnait des cris poussés : 
« A bas les Prêtres ! A bas l’Archevêque ! A bas les Jésuites 1 » 
Cependant on pénètre par les fenêtres de derrière. Quelqu’un 
détache le portrait de l’archevêque et parcourt la foule en le 
brandissant et en poussant de grands cris.

1 Aristocrate hongrois de Transylvanie.
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Ainsi stimulée la foule put défoncer l’entrée et sans le 
vouloir nous fûmes aussi entraînés dans la cour. Alors tous se 
précipitèrent sur le bâtiment. On y pénétra par pori es et fenê
tres et les militaires durent se retirer. Quelle destruction et 
quelle bousculade indescriptibles. D’abord on s’attaque aux 
meubles que l’archevêque avait nouvellement, après la révolu
tion de juillet, fait réparer pour 120.000 francs. Il n’en resta 
rien, tout fut brisé et jeté par les fenêtres et ceux qui se trou
vaient dans la rue les précipitèrent dans la Seine. Ensuite la 
foule envahit la bibliothèque. Ici il y avait environ cinquante 
mille volumes d’ouvrages ecclésiastiques anciens dans des édi
tions splendides ainsi que les archives de l’archevéché. Ils 
déchiquetèrent tout, ce qu’ils ne purent ils le jetèrent par la 
fenêtre et ceux de la rue le déchirèrent et le jetèrent à l’eau. 
Ensuite on s’attaqua aux ornements sacrés, aux crucifix. Les 
portes, les fenêtres, le parquet jusqu’aux derniers clous furent 
arrachés et précipités à la rue. La foule se rua sur les objets 
jetés par les fenêtres, démolit tout ce qui était intact et le jeta 
à l’eau. De tous côtés on criait : « A l’eau ! » Il était impossible 
de ne pas regarder, -bahis et étonnés, l’eau de la Seine qui 
chariait toutes sortes d’objets. Des lambeaux de livres, des 
canapés recouverts de pourpre, des chaises, des ornements 
d’église, des draperies, des portes, des fenêtres et toutes sortes 
d’obj ets nageaient sur l’eau. Les quais étaient bondés de badauds. 
On repêchait les objets dans des barques pour les brûler triom
phalement. On pénétra ensuite dans la chapelle privée de l’ar
chevêque. Tous les objets trouvés furent jetés par la fenêtre et 
lorsqu’on précipita un crucifix de la grandeur d’un homme tout 
le peuple se rua sur cet objet qu’il voulait toucher, puis comme 
un seul homme, on le jeta à l’eau. La canaille applaudit comme 
si elle venait d’accomplir une action d’éclat. Les vases sacrés, 
les images des saints, les ornements d’église furent déchirés et 
précipités dans le fleuve.

Ce qui est particulier à ce vandalisme c’est qu’on ne permit 
à personne d’emporter quoi que ce soit. Tout fut jeté à l’eau. 
La destruction intérieure accomplie, la populace escalada le 
toit et comme si elle accomplissait un travail commandé elle le 
démolit entièrement en une heure, même les cheminées ainsi que 
le grillage qui se trouvait au haut des murs. En une heure le 
magnifique jardin fut plein de décombres. On déracina les 
arbres exotiques, on arracha tout du j ardin, puis on fit un grand 
feu où l’on consumma le plancher, les crucifix et les livres que 
l’on avait trouvés par-ci par-là.

Simultanément une autre bande voulait pénétrer dans 
Notre-Dame. Elle essaya de défoncer les fenêtres et de briser 
les portes. Certains qui avaient réussi à pénétrer dans l’église
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enlevaient les ornements et les crucifix qu’ils entassaient dans 
un bâtiment latéral de l’archevéché où on les saccagea et jeta 
à la foule. On crachait d’abord sur les crucifix, puis on les lan
çait en l’air et précipitait à l’eau. Enfin on voulut arracher la 
croix qui surmontait l’église. Avec une audace sans pareille on 
escalada les murs, on attacha une corde au crucifix puis à l’aide 
d’une scie on détacha le socle et on tira le crucifix avec la corde. 
La destruction continua ainsi jusqu’à 4 heures de l’après midi, 
jusqu’à l’arrivée des renforts militaires qui après une échauf- 
fourée réussirent à rejeter le peuple de cet endroit. Cependant 
tout le palais était en ruines. Les dommages sont inestimables, 
surtout en ce qui concerne la bibliothèque et les archives ; on 
n’a pris aucun prêtre. Toutes les églises étaient fermées et 
gardées par des militaires ainsi que les séminaires et les prêtres 
ne se montraient pas.

Des scènes pareilles se sont passées dans plusieurs endroits 
de la ville. Tout Paris était en émoi. Dans plusieurs endroits il y 
eut des rixes sanglantes entre le peuple et les militaires. J’étais 
partout avec Bànffy et nous ne nous quittâmes pas un instant. 
D’ailleurs même si nous avions voulu nous n’aurions pas pu 
quitter le palais car dans le désordre toute circulation était 
impossible. Enfin, lentement, la Garde Nationale nous poussa 
dans la rue. En revenant à la maison nous avons vu, place du 
Châtelet, un grand bûcher. Et après avoir réussi à nous faufiler 
nous aperçûmes que c’étaient le crucifix, les ornements d’é
glise ainsi que les débris du mobilier de l’archevéché que l’on 
avait repéchés, que l’on avait entassés et que l’on brûlait tandis 
que la foule exaltée dansait autour du feu en brandissant des 
chandeliers. Partout on pouvait voir des gens revêtus d’orne
ments d’église qui parodiaient la messe. Sur la Seine flottaient 
encore quelques objets. Partout des rassemblements. Des sol
dats patrouillaient dans les rues. On affichait des proclamations 
sur les murs. La Chambre des Députés était sévèrement gardée 
car le peuple aurait voulu y pénétrer. On assaillit la maison du 
député Dupi que l ’on ne trouva cependant pas.

Voici comment se termina ce jour riche en événements que 
je n’oublierai jamais. Tout ceci nous a donné maints sujets de 
méditation sur le peuple parisien, la révolution et la religion I 
Triste fin de carnaval 1

L e 16 FÉVRIER

Le matin, la Garde Nationale, les régiments de ligne et des 
bataillons d’artillerie s’étaient rangés dans la cour des Tuileries 
et place du Carrousel. Le roi devait paraître en personne. A dix 
heures le roi arriva, en effet, à cheval, accompagné du duc d’Or
léans, de Lobeau, de Guilleminot et d’autres généraux. Toute
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l ’armée acclamait le roi ! La musique joua et l’on fit battre le 
tambour. Le roi passa les régiments en revue et prononça quel
ques paroles de remerciements. Tandis que ceci se passait aux 
Tuileries, le peuple remarqua que sur l’arc de Triomphe du 
Carrousel (érigé par Napoléon) on voyait encore des fleurs de 
lys et des bas-reliefs de l’expédition espagnole et de la victoire 
du duc d’Argoulane.1 Des ouvriers en blouse se mirent à crier : 
« A bas les lys ! A bas le brigand d’Argoulane ! A bas les Jésui
tes ! » Les cris s’accentuèrent et le rassemblement s’accrut. 
Certains commencèrent à jeter de la boue sur les lys et sur 
l ’effigie du duc d’Argoulane, puis on prit des pierres et au 
milieu d’un grand brouhaha on se mit à viser la tête du duc 
d’Argoulane. Enfin un homme monta sur les épaules de ses 
camarades afin d’atteindre les bas-reliefs et de briser le nez du 
duc d’Argoulane. Les ouvriers applaudissaient ! Ayant entendu 
le bruit, des soldats arrivèrent sur les lieux mais ne purent avoir 
raison du peuple. On annonça au roi ce qui venait de se passer 
et il envoya le colonel Guilleminot pour promettre que le Roi 
ferait disparaître les lys ainsi que les bas-reliefs du duc d’Ar
goulane. Sur l’heure on installa les échafaudages. D’abord on 
enleva les lys, puis le bas-relief.

Les opinions étaient fort divergentes à ce sujet. Certains 
regrettaient qu’on détruisît un chef-d’œuvre à cause de ces 
figures, d’autres applaudissaient à chaque coup. Lorsqu’on eut 
abattu tout le bas-relief on se précipita sur les décombres qu’on 
piétina en se moquant. « Voici toute la gloire du duc d’Argou
lane ! Voici les victoires espagnoles ! »

Tandis que ceci se passait place du Carrousel, le peuple 
réclama à d’autres endroits de détruire les lys des autres édifices 
et les crucifix des églises qui lui rappelaient les Bourbons et les 
prêtres. Tout homme suspect était appréhendé. Malheur au 
prêtre qui aurait osé sortir dans la rue. Les autorités donnèrent 
alors l’ordre d’enlever les lys des édifices publics. Les prêtres 
se chargèrent des croix. Il n’y avait plus que le Panthéon dont 
la croix était restée intacte, mais on donna bientôt l’ordre de 
l’enlever aussi. Toute la ville était en ébullition. Les soldats 
patrouillaient, gardaient les églises. Vers le soir le calme fut 
rétabli. Sur l’église St. Germain on écrivit en grosses lettres : 
« Ce n’est plus une église mais le palais de Justice du 48 arron
dissement ». A la place du crucifix on plaça le buste du roi.

Voici comment se sont passés ces trois jours aux consé
quences graves pour la religion et l’avenir. Ces nouvelles feront 
certainement grande sensation et dans le pays et dans toute 
l ’Europe. Beaucoup regrettent ce qui s’est passé. La cause de

1 Louis-Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême.
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tout ceci ce fut le fanatisme de quelques prêtres qui ayant, sous 
le nouveau régime, perdu leur pouvoir sur Je peuple et leur in
fluence politique voulaient les rétablir même au détriment de 
la paix publique. Pour atteindre leur but ils se sont servis de la 
religion. Pourtant l’époque des charlatans est déjà passée. 
Il est difficile de faire croire au peuple ce qui dépasse la raison. 
La religion n’est plus le secret des prêtres. Les hommes ne 
s’adressent plus à Dieu par l’intermédiaire des prêtres mais 
directement et de la façon et dans la langue qui leur plait. 
On ne verse plus son sang sur l’échafaud ou sur les champs de 
bataille pour le mystère de la transfiguration et pour apprendre 
comment Dieu est caché sous l’hostie ! Les missionnaires de la 
religion proclamaient jadis qu’il fallait mortifier le corps et 
renoncer aux plaisirs charnels, et aux richesses terrestres. En 
récompense de ce sacrifice ils promettaient le salut de l’âme 
après la mort. Mais avec les progrès de la civilisation le bonheur 
est réglé par d’autres principes. Vu que l’homme perfectionne 
les principes de son bonheur terrestre par des révolutions et 
d’autres moyens, de même il s’efforce de découvrir de nouveaux 
principes régissant sa vie spirituelle qui sont plus conformes 
avec sa civilisation actuelle. Il fait encore entrevoir le bonheur 
futur de l’âme, mais l ’homme veut pleinement jouir des biens 
d’ici-bas. Pour les ascètes du moyen âge Dieu était une réalité 
terrible, le Dieu de la vengance qui exigeait de ses créatures 
une prière continue, l’humiliation, la crainte et le renoncement 
à tous les biens de la terre. Pour l’homme moderne Dieu est la 
source de l’amour et de la confiance, une réalité agissant d’après 
des lois immuables, l’exemple de toutes les vertus, de la mora
lité et de la justice qui se réjouit de voir ses créatures heureuses 
et satisfaites, (pp. 130 à 139)



COMPTES RENDUS CRITIQUES

L a  d é c o u v e r t e  d u  b a r o q u e  s l a v e

R u d o  B r t 'à n  : B a r o k o v ÿ  s l a v i s m u s  [Le slavisme baroque], 
Liptovskÿ Svatÿ Mikulás, éd. Tranoscius, 1939, 8°, 249 p.

L’époque du baroque a jusqu’à nos jours été méprisée 
comme étant dépourvue de tout caractère national. La science 
tchèque par exemple considérait le «temno» du XVIIe et 
du commencement du XVIIIe siècle comme un âge obscur 
dont seuls les noms de Komenskÿ et de Balbin étaient dignes 
d’être retenus. Les Polonais méprisaient également leur âge 
baroque et Halper, savant croate, disciple de Croce, alla jus
qu’à blâmer Gundulic, l’orgueil du baroque slave et le plus 
illustre poète des Croates.

Cependant, après 1920, dans le monde entier on commença 
à rendre justice à l’âge du baroque si riche en réalisations in
tellectuelles. En ce qui concerne la science slave, ce furent indu
bitablement les Tchèques et les Polonais qui y jouèrent un 
rôle prépondérant. En Pologne parurent, dès 1931, deux mono
graphies remarquables de l’âge baroque. L’une de K. Chlçdowski 
et l’autre de Madame R. Fischerôwna. Deux savants tchèques 
catholiques s’enthousiasmaient pour l’étude de l’âge baroque 
littéraire: Jozef Vasica, professeur à la faculté de théologie de 
l’Université tchèque de Prague et Vilém Bitnar, ingénieur- 
journaliste de talent, rédacteur du L id o v é  L i s t y .

Cette initiative, qui était en même temps œuvre de pion
nier fut couronnée de grands succès  ̂auxquels ne fut pas 
étrangère la prise de position de F. K. àalda, l’orgueil de toute 
la vie intellectuelle tchèque. De sa chaire de littérature com
parée de Prague, Salda s’intéressa vivement à l’étude du baro
que et lorsque les premiers résultats se furent cristalisés, il 
consacra dans sa revue S a ld ü v  z á p i s n í k  une suite d’études- 
à la littérature baroque de toute l’Europe.
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v Ici nous devons mentionner le nom de l’Ukrainien Dmytro 
Cyzevâkyj, savant professeur de l’Université de Halle, qui 
doit de nos jours être considéré comme la personnalité la plus 
marquante des études slaves en Europe. Ses connaissances 
philologiques et linguistiques étendues sont secondées par les 
résultats les plus récents des recherches historiques et religieuses 
modernes. Ses monographies consacrées à Skovoroda, grand 
mystique ukrainien du baroque tardif du XVIIIe siècle, sont 
d’une importance capitale.

Il est évident que les recherches d'aussi grands savants 
ont donné une impulsion remarquable à l’étude du baroque 
slave. Les Tchèques ont, entre 1934 et 1938, publié quantité 
d’ouvrages consacrés à l’étude du baroque, ainsi que les Polo
nais et l’exposition baroque de Prague de 1938 peut être 
considérée comme la synthèse de tout l’esprit baroque 
tchèque.

La fatalité du sort a dans la suite immobilisé les sciences 
tchèque et polonaise. Il incomba à la petite Slovaquie de jouer 
un rôle de premier plan dans la vie spirituelle des Slaves occiden
taux. Nous lui devons rendre hommage car, pleine d’ardeur, 
elle remplit ce rôle en ayant conscience de sa mission. Il est 
presque touchant de voir l’activité que ce petit peuple dé- 
ploi dans la vie littéraire et dans la belle présentation de ses 
livres et périodiques.

Les Slovaques se distinguent également dans l’étude du 
baroque : André Mráz et Rudo Brtâh en sont les initiateurs. 
Mráz, professeur de l’histoire de la littérature à l’Université de 
Bratislava, est un savant apprécié. Il s’intéresse avant tout 
au moine Hugolin Gavlovic qui a vécu au XVIIIe siècle. Le 
champ d’activité du jeune savant Rudo Brtán est beaucoup 
plus vaste. Son attention s’étend à la littérature baroque de tous 
les peuples slaves. Il fit des études sérieuses en Pologne et en 
Yougoslavie. A l’Université de Brunne il était l’élève du pro
fesseur Frank Wollman. Ce dernier, enseignant à la chaire de 
littérature slave comparée, publia de nombreuses études dignes 
d’intérêt. Parmi ses œuvres, la plus importante est « La métho
dologie de la littérature slave comparée» ( K  m eth o d o lo g i i  
s r o v n â v ic l  s lo vesn o s t i  s l o v a n s k é ) .  Il y analyse les différentes 
manifestations de l’idéal slave. Il y démontre que le «pan
slavisme » n’est qu’une étape d’une grande évolution. Quan
tité d’autres formes du slavisme peuvent être envisagées. Une 
de celles-ci est le slavisme baroque.

Rudo Brtâii approfondit la théorie de Wollman. A notre 
connaissance c’est le premier ouvrage consacré au baroque 
slave dans sa complexité.
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L’idée fondamentale du livre consiste dans la thèse que 
le mouvement du Slovaque Kollár et de ses disciples, l’intérêt 
de Herder et le s la v ja n o f i l s tv o  ne sont pas des phénomènes 
isolés mais le résultat d’une évolution historique organique. 
La base de cette évolution historique est le slavisme baroque, 
c’est-à-dire l’humanisme baroque.

Le slavisme baroque s’étend sur une période de près de 
trois cents ans. Dans l’ordre chronologique il s'étend entre 
1550 et 1830, depuis le concile de Trente jusqu’à l’apogée du 
romantisme slave, depuis le Slovène Bohoric et le Polonais 
Bielski jusqu’au Polonais Woronicz et le Slovaque Hrdlicka. 
Comme ces quatre noms nous le révèlent déjà (seul Woronicz 
est poète), le slavisme baroque ne se manifesta pas tant dans la 
poésie mais plutôt dans la prose : dans les œuvres historiques 
et linguistiques des humanistes baroques, dans les chroniques, 
les discours et les traités de religion. Brtán a fait œuvre gigan
tesque en mettant au jour une matière aussi vaste. Il n’a pas 
seulement découvert et interprété les sources slaves, telles que 
Balbin, Veleslavin, Bolelûckÿ, les Polonais Skarga, Sarnicki, 
Bielski, Kromer, le Croate Krtéanic, les Slovaques Sinepius- 
Horcicka, Bernolák, ivlagin et encore d’autres, mais aussi les 
humanistes baroques allemands, italiens et hongrois qui se sont 
intéressés aux Slaves... Ce que Toffanin était pour l’huma
nisme italien et européen du moyen âge, Brtán le fut pour le 
baroque slave. Il note les poètes slaves de l’âge baroque à 
mesure que ceux-ci se sont faits les pionniers de la conscience 
slave.

La lecture du livre nous fait apercevoir la grande culture 
jde l’Europe carpathique et orientale. On y découvre d’abord 
es liens existant entre les peuples et les cultures slaves. L’ex

pansion allemande et turque menacent à cette époque l’exis
tence nationale des Slaves qui cependant acquièrent un appui 
efficace dans la contre-Réforme et le mouvement unioniste. 
Au nord, la contre-Réforme veut remplacer par l’acquisition 
de territoires nouveaux en Orient les terrains perdus par les 
Allemands et contribuer en même temps au renforcement 
de la conscience nationale. Les résultats acquis par le savant 
slovaque révèlent qu’outre le baroque habsbourgeois il existe 
un monde baroque spécifique à l’Europe carpathique et orien
tale. Il est cependant intéressant de voir que les deux se con
fondent souvent. L’humaniste baroque tchèque J. V. Rosa, 
dans l ’introduction de sa grammaire latin-tchèque, invite le 
lecteur à prier Dieu, respecter l’empereur Léopold et rendre 
hommage à la mémoire de saint Venceslas. Dans les œuvres 
du jésuite tchèque Bohuslav Balbin, déjà mentionné, nous 
retrouvons cette fusion harmonieuse de l’esprit baroque habs
bourgeois et des traditions nationales tchèques. Nous pouvons y

11



1 6 2 C O M PT E S R E N D U S

ajouter que le jésuite hongrois Étienne Tarnóczy suit cette même 
voie quand, dans ses œuvres consacrées à saint Ladislas et 
aux autres saints de la maison d’Árpád, il inserre des passages 
exaltant la maison de Habsbourg.

Dès lors il devient évident qu’entre le baroque slave et 
hongrois il y a beaucoup d’affinités. Aussi Brtán souligne 
à plusieurs reprises l’importance du centre universitaire hon
grois de Nagyszombat dans l’histoire de la contre-Réforme et 
dans l’unionisme slave.

Des contacts diplomatiques, des ouvrages linguistiques 
et des recueils d’aphorismes humanistes, des drames aux sujets 
slaves et des recueils de chants populaires composés principale
ment en Dalmatie ont contribué au resserrement des relations 
entre les peuples slaves. Mais en même temps ils se penchent 
amicalement vers le peuple hongrois d’origine non-slave, vivant 
dans la région. Un représentant polonais de l’idéologie slave, 
l’humaniste Sarnicki, exalte par exemple le roi de Hongrie 
Louis le Grand qu’il considère comme le créateur de la confédé
ration slave. L’empire de Louis le Grand — déclare-t-il — groupe 
avec les Hongrois presque tous les peuples slaves occidentaux 
et méridionaux dans un même État. Dans cet empire, Hon
grois et Slaves jouissent d’un même sort heureux. Sarnicki 
voulait également prouver que la place des Hongrois était 
inéluctablement aux côtés des Slaves occidentaux et méridio
naux.

Ces humanistes slaves s’intéressent à la mythologie slave 
sans cependant oublier les traditions chrétiennes. Il faut prin
cipalement mentionner les figures de saint Cyrill et saint Mé
thode, saint Venceslas, roi de Bohême, et au XVIIIe siècle 
saint Jean de Nepomuk. Mais les grandes figures de l’histoire 
ecclésiastique universelle ne sont pas étrangères aux Slaves. 
Ceux-ci prétendent en effet que saint Jérôme est slave et le 
considèrent comme le premier dépositaire slave de la Bible. 
L’origine balkanique de saint Jérôme et du glagolisme a d’ail
leurs été relevée par un savant ecclésiastique hongrois, le Char
treux Anonyme que l’histoire de la littérature hongroise con
sidère comme la personnalité la plus marquante de la littéra
ture ecclésiastique. Saint Adalbert, patron des Tchèques et 
des Polonais a d’ailleurs été vénéré par les humanistes du baroque 
hongrois, ce que justifie d’ailleurs les mérites que ce saint 
s’est acquis en Hongrie.

Durant l’âge baroque des théories extraordinaires prirent 
naissance sur l’origine des Slaves. Les savants faisaient des
cendre les Slaves des Scythes et des Sarmates, d’Assarmot, 
figure biblique et de la Paflagonie légendaire. Les légendes 
de Cech et Lech sont particulièrement répandues. On les con
sidère en effet comme les fondateurs des peuples tchèque et
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polonais. Le prétendu « privilège » d’Alexandre le Grand 
occupe dans ce cycle légendaire un rôle important. Alexandre 
aurait avec cette lettre de privilège récompensé la loyauté et 
la bravoure des Slaves et leur aurait accordé un territoire situé 
entre les quatre mers (l’Adriatique, la mer Noire, la Baltique 
et l ’Océan Glacial Arctique). On étudie et analyse les noms de 
lieux et de personnes d’origine slave, on lutte pour la pureté 
de la langue et des coûtâmes slaves, pour leur évolution et leur 
développement.

Le baroque slave était dominé par les Jésuites et les Fran
ciscains. Les premiers étaient considérés comme les pion
niers de la contre-Réforme, de l’Union orientale, les seconds, 
depuis saint François, comme amis du peuple et fidèles gar
diens de sa langue et de ses traditions. Brtán expose que la 
tradition slave a, jusqu’à l’évêque polonais Woronicz, été de 
tradition ecclésiastique, cléricale et monacale. Wojciech Dçbo- 
lecki, une des personnalités les plus marquantes du slavisme 
baroque était par exemple franciscain. Selon lui les Polonais 
étaient les descendants les plus directs des anciens Sarmates, 
d’Adam, de Szem et de Japhet. Au paradis on parlait déjà 
slave, le nom des amazones et de Babylone étaient d’origine 
slave. Homère, Ovide et les Romains tous étaient d’origine 
slave. Le latin et le grec dérivent également du slave. Les 
Assyriens sont également slaves. Debolecki identifie leur 
nom à celui des Serbes. Gog et Magog, de leur vrai nom Lach 
et Polach, sont des Slaves et leurs fils sont les Polonais. L’aigle 
polonais étend ses ailes presque sur le monde entier. . .

Les humanistes du baroque admirent les beautés de la langue 
slave, sa consonnance agréable et ses qualités. Us proclament 
l’unité des langues slaves qu’ils considèrent comme étant la 
plus belle et se font les champions de la purification de la langue. 
Il est d’autre part intéressant que les écrivains baroques polonais 
sympathisent vivement avec les Russes. Même Woronicz n’en 
fait pas exception. Pourtant il était évêque catholique et 
avait vu le démembrement de la Pologne.

Souvent, des idées tout à fait herdériennes surgissent 
à l’âge baroque. Ainsi le Slovaque Daniel Sinapius-Horöiőka, 
cent ans avant Herder, s’enthousiasme pour la simplicité noble 
des Slaves, leur hospitalité, leur tolérance, leur endurance au 
travail, leur génie et leur goût pour les arts. La plupart des 
écrivains baroques font dériver le nom des Slaves de s lá v a  
(gloire), preuve de leur passé glorieux. L’autre explication 
étymologique est slovo (mot). Ce qui permet une fois de plus 
d’exalter les qualités des langues slaves. L’intérêt pour l’his
toire primitive marche de paire avec les recherches linguistiques.

11*
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On ne manque pas l’occasion d’insister sur l’importance du 
territoire où l’on parle des langues slaves, territoires s’éten
dant depuis l’Adriatique jusqu’à l’Océan Glacial Arctique et 
de la Baltique jusqu’en Asie orientale. Même à la cour du 
sultan turc on emploie souvent des idiomes slaves.

Il est intéressant que l’exaltation du Slave trouve son 
apôtre le plus zélé dans un italien, l’abbé Mauro Orbini. En 
1601 parut le II R eg n o  deg li  S la v i ,  né des aspirations de la contre- 
Réforme. Orbini effectue des recherches sur l’origine des Slaves 
en Europe Occidentale jusqu’en Perse et en Egypte et fait 
rentrer dans la catégorie des peuples slaves entre autres les 
Vandales, les Burgondes, les Avars, les Goths, les Gépides, 
les Daces, les Marcomans, les Finnois, les Suédois . . .  Il exerça 
une profonde influence sur l’humanisme baroque des Slaves. 
En 1722 on traduisit son livre en russe.

L’idée des luttes contre les Turcs est d’une importance 
capitale dans le baroque slave. On désigne souvent les Slaves 
comme des remparts de l’Occident. Bohuslav Balbin, illustre 
jésuite tchèque du XVIIe siècle, parle des Russes dans des termes 
identiques. L’idée de bastion est particulièrement vive chez 
les Polonais. Ils répètent fièrement qu’ils ont arrêté le choc 
des Ottomans dirigé contre l’Europe. Cette conscience se 
trouve à l’origine du messianisme polonais de Starowolski, 
polyhistorien polonais du milieu du XVIIe siècle, auteur du D w o r  
C e za r z a  T u reck ieg o . Les écrivains polonais de l’âge baroque com
parent souvent le rôle de bastion de la Pologne et de la Hon
grie et ils se souviennent volontiers des luttes soutenues par les 
Hongrois contre les Ottomans. L’ambassade en Pologne de 
D. Náprágyi, évêque de Győr, est favorable à la manifestation 
de ces sentiments. En 1615, Nicolas Chabielski s’efforce de 
convaincre les Polonais de combattre contre les Ottomans. 
Il leur expose les malheurs que les peuples russe, serbe, bosnia
que, bulgare, hongrois et toute la chrétienté ont dû endurer 
sous la domination turque. Lorsqu’après la victoire éclatante 
de Sobieski à Vienne on chassa les Ottomans du bassin des 
Carpathes, la littérature panégyriste fleurit avec un même éclat 
et en terre polonaise et en terre hongroise.

*

La lutte contre les Ottomans se trouve au centre de l’idéo
logie slave durant tout le XVIIe siècle, constate Brtán. On 
voit dans les Ottomans le châtiment de Dieu et on prêche la 
croisade contre eux. Il est intéressant que le document littéraire 
le plus important de cette conception nous vienne d’Eperjes 
en Haute-Hongrie (aujourd’hui Presov en Slovaquie). C’est 
ici que Jacob Jacobaeus, pasteur luthérien d’origine tchèque,
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écrivit vers le milieu du siècle le Gentis Slavonicae Lacrumae, 
Suspiria et Vota, une élégie épique rédigée en hexamètres latins 
d’un art exquis. La mère slave y pleure ses enfants gémissant 
sous le joug turc et demande l’aide de Jésus. Connaissant 
grand nombre d’œuvres semblables parues en langue hongroise à 
cette époque, il est impossible de ne pas songer à une influence 
réciproque.

Dans la littérature croate de Raguse l’idée de la fraternité 
slave et des luttes contre les Turcs est pénétrée des idées de 
la contre-Réforme et des influences littéraires italiennes. Le 
plus illustre de ses représentants est Ivan Gundulié, disciple 
des poètes du baroque italien, du Tasse et de Marino. Mais 
chez lui l’inspiration italienne prend des couleurs slaves. Sa 
grande épopée l’Osman est un document fondamental de l’idéal 
slave et de la conscience de la communauté du sort des peuples 
slaves. Cette œuvre reflète d’étroits liens littéraires polono- 
slaves du Sud. Nous pouvons également remarquer comment 
le slavisme de la poésie ragusaine est pénétré d’idées hongroises. 
Gundulic se souvient des héros hongrois des guerres contre les 
Ottomans, entre outre du roi de Hongrie et de Pologne Vladi- 
slas (1440—1444). Ces vestiges prouvent que le baroque hon
grois et slave forment une unité culturelle organique.

L’existence de cette culture est prouvée par le fait que chez 
les Polonais florissaient les épopées baroques. Samuel le Twar- 
dowski chante cette même bataille victorieuse de Chocim dans 
son épopée intitulée Wladislas IV  qu’exalte l’Osman de Gun
dulic. Et c’est en s’inspirant des usages italiens après Tasse 
que le poète Kochowski compose une épopée ayant pour sujet 
les prouesses du roi Jean Sobieski et où il se souvient de ses 
victoires en Hongrie. Les passages de son épopée consacrés 
à la lutte entre les forces du ciel et de l’enfer nous rappellent 
1 ’Obsidio Szigetiana, œuvre du poète hongrois Nicolas Zrinyi.

Le messianisme n’existe pas seulement chez les Polonais. 
On le retrouve dans la poésie croate de l’âge baroque après 
Gundulic. Ces œuvres, telles que le drame baroque de Pal- 
motic, le Captislava, conservent l’ardeur de l’idéal slave. Un 
grand mérite dans ce domaine revient à Andrij a Kaèié-Miosié. 
Ce franciscain ayant fait ses études à Bude, en Hongrie, au 
XVIIIesiècle, dans sonœuvre,Razgovor ugodnï naroda slovinskoga, 
laissa à la postérité un monument magistral de la conscience 
slave. Cette, œuvre est le recueil de chants épiques reliés entre 
eux par un texte en prose. Le père franciscain y exalte les 
héros du slavisme, principalement ceux des Slaves du Sud. 
Outre la poésie épique dalmate et bosniaque on y retrouve 
les traces de l’influence de la poésie populaire serbe. Cette 
universalité garantissait à l’œuvre de Kacié-Miosié des succès 
remarquables. Elle parut pour la première fois en 1756 et fut
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jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle plusieurs fois ré
éditée. Son universalité et son horizon sont encore élargis par 
le fait qu’outre les Slaves on y rencontre les héros hongrois des 
guerres contre les Ottomans, depuis les Hunyadi jusqu’au 
général Pàlffy et les soldats hongrois du XVIIe siècle.

Pietro Canavelli, ce noble italien slavisé, originaire d’une 
île de l’Adriatique, est une figure intéressante du baroque. 
L’histoire de la littérature croate fait mention de ce poète 
parlant avec une même perfection l’italien et le croate, auteur 
de l’épopée S v e t i  I v a n .  Cette épopée exalte Jean Sobieski, le 
grand héros du baroque slave et de tout le catholicisme baroque. 
Sobieski est exalté encore par d’autres poètes baroques. Prin
cipalement par les Polonais et les Slaves du Sud, dont le pia- 
riste Kaminski, auteur de l’épopée V ie n n i s  rédigée en langue 
latine (1717). Le slavisme baroque du XVIIIe siècle exalte 
moins Sobieski que Pierre le Grand.

Pour terminer, Brtâh nous présente les figures de Kriianié 
et Woronicz. Le jésuite croate Krtéanié était le pionnier de 
l’union chrétienne et de l’unité slave. Après ses études en 
Italie vers le XVIIe siècle, il parcourut incognito la Russie 
et vécut plusieurs années à la cour du tzar. Il a voulu réaliser 
l’union des Russes avec l’Église catholique et sous la conduite 
du tzar créer un immense empire catholique slave. Pour at
teindre ce but il s’est servi des moyens littéraires et scienti
fiques. Il projeta l’édition d’un dictionnaire slave-latin et 
écrivit des œuvres ayant pour but le réveil de la conscience 
nationale slave. Ses buts sublimes ont cependant échoué en 
raison de la suspicion de ses ennemis. En 1661 on l’exila à 
Tobolsk où il vécut 16 ans.

L’autre, grande personnalité, l’évêque polonais Woronicz, 
vit à l’époque de l’apogée du slavisme baroque et voit sa déca
dence. Il meurt au XIXe siècle dont il trace un saisissant tableau 
prophétique dans une de ses oraisons funèbres prononcées en 
1794. Il est influencé par les encyclopédistes et le préroman
tisme. Tout comme les préromantiques et romantiques hon
grois, Woronicz médite sur le passé glorieux. Comme son 
contemporain hongrois, Berzsenyi, il prie Dieu dans des odes 
magistrales. Au fond de son âme il appartient à l’âge baroque 
et considère les Polonais comme le peuple élu de Dieu. Il voit 
dans les malheurs du XVIIIe siècle le châtiment pour l’abandon 
de Dieu et prêche le retour à Dieu comme le meilleur gage 
de l’avenir. Son patriotisme est inspiré par des sentiments 
slaves plus larges, il rend hommage au noble tzar Alexandre 
Ier, dans lequel il voit le réalisateur de la vraie fraternité 
slave.

Ces idées se retrouvent dans le s la v ja n o f i l s to v o  de tout 
le XIXe siècle. Woronicz peut déjà être rangé au nombre de
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ceux qui inspirent Kollár. Le slavisme baroque se transforme 
en slavisme romantique. Le livre de Brtán se termine par un 
court aperçu sur cette transformation.

*

Un tableau magistral et saisissant ressort des recherches 
du savant slovaque qui dégage les grandes lignes de la culture 
baroque de l’Europe orientale. Mais ce que Brtán considère 
comme les signes distinctifs du baroque slave peut souvent 
être considéré comme la caractéristique de tout le baroque 
de l’Europe carpathique, y compris le baroque hongrois.

Un de ces signes caractéristiques est le mouvement unio
niste. Aux côtés des Slaves, les Hongrois aussi prêchent l’unio
nisme. Citons à ce sujet G. Hevenesi et l’activité des jésuites 
de Kolozsvár. Outre les protestants tchèques et polonais le 
pravoslavisme a des adeptes parmi les princes protestants de 
Transylvanie, notamment Gabriel Bethlen qui, dans le domaine 
de la politique religieuse, noue de nombreuses relations avec 
les russo-ukrainiens.

Les ballades et les livres de cantiques du baroque slave 
du Sud se retrouvent dans la littérature hongroise des XVIe 
et XVIIIe siècles. La poésie de Gyöngyösi ne peut pas être 
expliquée uniquement par le baroque allemand et l’huma
nisme néo-latin. Son art est du point de vue de la forme et du 
sujet apparenté à celui de Gundulié. Et sa Palinodia peut 
être comparée au Lech wzbudzony i lament jego zalozny de Jur- 
kowski.

L’intérêt que l’on porte à l’histoire primitive est également 
une caractéristique générale de l’Europe carpathique. L’in
térêt que l’humanisme baroque slave porte à l’histoire primi
tive, la linguistique et la mythologie se retrouve dans les œuvres 
hongroises depuis François Fôris d’Otrokocs jusqu’à André 
Dugonics et Étienne Horvât. Fôris peut être comparé au 
Tchèque Pavel Stránsky. Tous les deux grandissent dans la 
lumière de l’humanisme baroque hollandais et les Origines 
Hungaricae et la Respublica Bojema voient tous deux le jour 
en terre hollandaise. L’œuvre du Slovaque Sinapius-Horcicka, 
intitulée Neoforum Latino-Slavonicum, est apparentée aux deux 
premiers. Les conclusions fantaisistes sur la parenté des lan
gues, la recherche des liens hébreux-hongrois-jazyges, l’étymo
logie d’Otrokocsi se retrouve mutatis mutandis chez les écri
vains du slavisme baroque. Selon Vladimir Smilauer, Fôris 
d’Otrokocs a exercé une grande influence sur Kollár . . .

Tout comme du «slavisme baroque» nous pouvons parler 
de « l’hungarisme baroque » dans l’ancienne littérature hon
groise. L’intérêt porté à la mythologie et à l’histoire se re



1 6 8 C O M PT E S R E N D U S

trouve dans les épopées latines de Hongrie du XVIIIe siècle. 
Pensons à l’épopée Hunnias du jésuite François Kazy ou au 
Fasti Hungáriáé d’André Adányi. Les thèmes inspirés par 
les luttes contre les Ottomans se retrouvent dans ces épopées 
baroques d’esprit hongrois et rédigées en latin.

Les recherches récentes de Z. Alszeghy ont grandement 
contribué à la vulgarisation de l’hungarisme baroque. La mé
thode d’Alszeghy et de Brtâh sont similaires. Il est intéressant 
de comparer certains de leurs résultats acquis. Andrija Kacic- 
Miosic exalte dans son Razgovor ugodni les héros slaves. La 
poésie hongroise du XVIIIe siècle présente des cycles épiques 
semblables. ( Stratagemata Martis Ungarici, Bellica Hungarorum 
Fortitudo, Bellona Hungarica, Laurentum in Heroibus Saeculum. ) 
Le culte du passé hongrois, l’amour de l’histoire de la langue, 
si caractéristiques pour l’humanisme hongrois du XVIIIe siècle, 
se retrouvent dans le baroque slave.

La situation est la même dans la poésie en langue natio
nale. La douleur et la tristesse caractérisent tout autant la 
littérature polonaise que la littérature hongroise au XVIIe 
siècle, époque des guerres contre les Ottomans. La purification 
de la langue opérée par le Polonais Kleczewski et le Tchèque 
Veleslavin peut être comparée à celle des Hongrois Katona 
de Gelej et de Faludy. Les similitudes existant entre les deux 
illustres jésuites, le Polonais Skarga et le Hongrois Pázmány 
ont déjà été analysées par le savant Alexandre Sik. Il ne faut 
pas oublier non plus que le baroque slave, principalement 
la poésie croate, exalte souvent des héros hongrois : Louis 
le Grand, Étienne Báthori, les Hunyadi. . .

Les points de contact sont encore plus intéressants. Il 
arrive en effet souvent que les représentants du « slavisme 
baroque » et de « l’hungarisme baroque » soient les mêmes. 
Ne citons que Pierre Révay, Martin Szentiványi, Samuel Timon, 
Mathias Bél, Daniel Krman, Paul Ritter-Vitezovié, Antoine 
Bernolák.

Le comte Pierre Révay, noble de Haute-Hongrie, est l’auteur 
d’un livre sur la Sainte Couronne hongroise. Son œuvre est 
une synthèse de l’idée monarchique hongroise et de la cons
cience populaire slave. Martin Szentiványi, ce savant jésuite 
de Nagyszombat, au nom hongrois, s’intéressant particulière
ment aux problèmes slaves, dans son activité complexe se 
consacre aussi bien aux problèmes historiques hongrois que 
slaves. L’activité littéraire de Samuel Timon, jésuite éga
lement, peut être considérée comme œuvre de pionnier et 
dans le « slavisme baroque » de Brtán et dans l’idéal hongrois 
du XVIIIe siècle d’Alszeghy. Il n’y faut pas chercher de contra
diction. L’univers baroque de l’Europe carpathique constitue une 
unité même là où à présent on voit de l’opposition. Il n’y a pas
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de contradiction quand Ritter-Vitezovié, jésuite croate, exalte 
simultanément les qualités des Slaves et celles de saint Ladislas, 
roi de Hongrie.

La communauté du sort des peuples de l’Europe carpa- 
thique s’exprime le mieux chez trois représentants du baroque : 
Bél, Krman et Bernolák. Les perspectives spirituelles de Bél 
sont les plus étendues. Ce pasteur luthérien de Presbourg est 
à la fois le représentant du «slavisme», de 1’« hungarisme » 
et du « germanisme ». Il édite des livres hongrois (entre autres, 
la traduction d’Arndt d’Étienne Huszti), dans l’esprit poly- 
historien du baroque, il s’intéresse à toute la géographie histo
rique de la Hongrie, non seulement à la Haute-Hongrie où 
vivent les Slovaques mais aussi aux comitats purement hon
grois de la Transdanubie, de l’Alfold et des régions sicules. 
Il édite une grammaire allemande et des œuvres « piétistes ». 
Il ne faut pas croire qu’il ait baissé pavillon devant les Hon
grois ou les Allemands, car Bél n’a jamais renié ses ancêtres 
slaves. Bél s’enflamme quand il parle des Slaves. Il exalte 
leur langue et leur humanisme. Il contribue également à l’en
richissement de la littérature religieuse slovaque. Dans l’âme 
de Bél, Hongrois, Allemands et Slaves se confondent dans un 
accord harmonieux. Il est le représentant le plus noble de 
l’esprit de Presbourg.

Citons encore Daniel Krman, évêque luthérien de Zilina 
(aujourd’hui en Slovaquie). Il est l’auteur de la grammaire 
« biblistine » tchèque utilisée par les protestants slovaques. 
Il écrit sous le titre D e  S la v o r u m  o r ig in e  un livre que le roman
tisme slave de Bohuslav Tablic rendit dans la suite célèbre. 
Il compose des distiques tchèques. C’est donc une personnalité 
slave consciente. En même temps il joue un rôle dans la réor
ganisation de la vie ecclésiastique des Hongrois luthériens de 
la Transdanubie. Il est un ardent admirateur de la lutte de la 
liberté de François II Rákóczi. II bénit les drapeaux du prince 
de passage à Zilina et il meurt dans les prisons des Habsbourg.

Antoine Bernolák est également une figure slave mar
quante. Il est le fondateur de la langue littéraire slovaque. 
Selon Brtán, Bernolák connaissait très bien ses prédécesseurs 
humanistes slaves, les traductions slaves de la Bible et les 
tentatives de la purification de la langue. Il s’intéressa même 
à la langue et à la littérature russes. Dans son dictionnaire 
en cinq langues slovaque-tchèque-latin-allemand il accorde 
une place aussi à la langue hongroise et il édite son livre à la 
gloire de Dieu et de la Hongrie et au service du lecteur. A la 
fin de sa vie il devient curé dans une ville hongroise, à Érsek
újvár, où il est également enterré.

Nous pourrions citer encore de nombreux autres exemples. 
Nous pourrions parler de Jean Fischer, luthérien de Zilina,
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de nom à consonnance allemande, qui fait des études en Alle
magne et se dit « Hongrois » et qui consacre ses dissertations 
aux problèmes slaves ; ou de l’évêque dalmate Faustus Veran- 
csics dont la vie se rattache à la Hongrie, à Vienne et à Prague 
et qui écrit le « Dictionnaire des cinq plus nobles langues » 
(Dictionarium quinque nobilissimarum linguarum. Ces cinq 
langues sont le croato-dalmate, le hongrois,le latin, l’allemand 
et l ’italien). A côté de lui Ujfalvay, humaniste hongrois du 
XVIIIe siècle, consacre une étude approfondie à la figure de 
Justinien, empereur de Byzance. L’opinion publique de l’époque 
baroque croyait encore fermement à l'hypothèse de la descen
dance slave du grand monarque et Ujfalvay profite de l’occa
sion pour parler des Slaves. Il le fait avec beaucoup de sympa
thie, d’affection et d’enthousiasme. Malgré ses origines hon
groises il défend les peuples slaves contre les attaques et exalte 
la Bohême, les Russes et la Grande Moravie. Brtán loue l’esprit 
de justice de Ujfalvay.

Brtán mentionne un humaniste slovaque du XVIIIe siècle 
nommé Severini qui en cherchant à établir l’étymologie du mot 
« Pannonie » le met en rapport avec les langues slaves. Mais 
le prédécesseur de l’humaniste slovaque est un Hongrois : Mar
tin Padányi Biró. En 1741 Padányi Biró, évêque de Veszprém, 
prononça une suite de sermons dans l’Église des Pères Fran
ciscains à l’occasion de la diète hongroise de Presbourg. Dans 
un de ses sermons intitulé Regnum Decoris et Diadema Speciei 
on retrouve déjà l’analyse étymologique du mot Pannonie. 
Il le fait dériver du slave pan on i ja, ce qui veut signifier: Lui, 
il est seigneur, et moi aussi. La phrase citée par l’évêque dé
montre suffisamment que les peuples hongrois et slave vi
vaient dans une harmonie parfaite.

*

Ces différentes conclusions et affinités spirituelles prou
vent une seule chose, c’est que le baroque hongrois et slave 
s’intégrent dans un même cycle culturel. Nous ne pouvons 
pas admettre le préjugé selon lequel les Hongrois et les Slaves 
sont des ennemis héréditaires. Les Hongrois et les Slaves 
doivent enfin se rendre compte de ce que leur histoire n’a 
jamais été en opposition et que les deux peuples ont tou
jours eu un sort commun. L’opposition est de date beaucoup 
plus récente.

Les fautes ont été réciproques au cours des XIXe et XXe 
siècles, et la plupart du temps ce furent des influences étran
gères qui les suscitèrent. Mais les oppositions passagères ne 
peuvent prévaloir contre la communauté du sort et l’enseigne
ment de l’histoire. Cette communauté du sort est soulignée par
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le rôle que les Zrinyi ont joué entre les Hongrois et les Croates, 
par l’inspiration slave du poète hongrois Valentin Balassi, 
par les liens polono-ukraino-russes des Rákóczi, princes de 
Transylvanie et par de nombreux autres exemples des siècles 
écoulés. Ce n’est pas par hasard que les trois siècles du baroque 
coïncident avec l’âge d’or de la littérature hongroise.

La vie intellectuelle de l’Europe carpathique se trouve 
devant une immense tâche. Qu’il serait beau et utile d’étudier 
ces trois siècles sous l’angle des rapports hungaro-slavo-rou- 
mains. On aurait besoin d’une large collaboration entre savants 
et écrivains qui élucideraient une fois pour toutes ces problèmes. 
Combien féconde serait la collaboration des représentants 
hongrois, tchèques, croates, polonais, serbes et slovaques de 
l’hungarologie, de la slavistique et de la philologie balkanique.

*

L’œuvre de Brtán est excellente et de grande valeur. 
Il s’exprime d’une façon calme et objective. A notre avis, 
il est regrettable que Brtán y ait laissé percer quelques senti
ments antihongrois. Un savant d’aussi grande autorité que 
Brtán n’a pas besoin de ce genre de procédés. La collaboration 
scientifique hungaro-slave exigerait qu’on abandonne récipro
quement ces coups d’épingle.

Nous avons aussi quelques remarques à faire au sujet de 
sa méthode. Nous considérons les Ire et IIIe parties de son 
livre comme les meilleures, celles consacrées à l’époque entre 
le concile de Trente et les guerres contre les Ottomans. La IIe 
partie relative au «slavisme baroque » est un peu trop longue 
et manque de tenue. Les mêmes points de vues ressortent 
dans plusieurs chapitres sans aucune raison et la composition 
est un peu lourde. Il aurait été meilleur que Brtán poursuive 
méthodiquement l’idée qui perce çà et là, c’est-à-dire trace 
des portraits d’écrivains. Grâce à cela la IIe partie aurait 
pu être plus claire et plus brève.

Nous aimerions en outre que Brtán étudie le baroque 
slave non seulement du point de vue de l’idéologie slave, mais 
aussi du point de vue de l’esthétique et de l’histoire de la civili
sation. Il devrait s’intéresser au phénomène qu’il appelle 
« baroque esthétique », il devrait révéler au monde comment 
le baroque s’est revêtu de couleurs orientales et comment 
il s’affirme dans la littérature slave. Il serait surtout fécond 
d’étudier sous cet angle les grands poètes tchèques, croates 
et polonais.

On devrait révéler, outre les caractères slaves, les traits 
baroques de la littérature slave des XVIe et XVIIIe siècles. 
Le baroque slave réserve de nombreux enseignements pour la
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vie intellectuelle de l’Europe carpathique. La collaboration 
des savants de l’Europe carpathique pourrait porter d’heureux 
fruits. Seule la collaboration et le respect mutuel des valeurs 
peut contribuer à l’esquisse du vrai portrait de l’évolution de 
l’Europe carpathique.

André Angyal

L e d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  l i t t é r a t u r e

H ISTORIQUE CARPATHO-U K R A I N IE N N E *

C e t l e  c o u r t e  é t u d e  e s t  c o n s a c r é e  a u  p e u p l e  r u t h è n e  h a b i t a n t  
d e p u i s  d e s  s i è c l e s  l a  r é g i o n  n o r d - e s t  d e  l a  H o n g r i e .  C e  p e u p l e ,  
n e  c o m p t a n t  q u ’u n  d e m i - m i l l i o n  d ’â m e s ,  m è n e  u n e  e x i s t e n c e  
d i f f i c i l e ,  d é t e r m i n é e  p a r  le s  c o n d i t i o n s  d u  s o l  i n g r a t  e t  d u  c l i m a t  
r i g o u r e u x  d e  l a  c h a î n e  d e s  C a r p a t h e s .  É t a n t  p a u v r e  e t  p e u  n o m 
b r e u x ,  ce p e u p l e  n e  p u t  j o u e r  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  s u r  l a  s c è n e  d e  
l ’h i s t o i r e .  B i e n  q ue  le c o u r s  d e  s o n  h i s t o i r e  f u t  p e n d a n t  d e s  s i è c l e s  
a u  f o n d  i d e n t i q u e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  c e l le  d e s  H o n g r o i s ,  n é a n 
m o i n s ,  n o t a m m e n t  s u r  le p l a n  e c c l é s i a s t i q u e ,  i l  s u i v i t  d e s  d i r e c 
t i o n s  p a r t i c u l i è r e s .

Cette étude est trop courte pour être approfondie dans 
les détails. Elle n’a qu’un but : montrer le développement 
de la littérature historique ruthène et donner par cela même 
une vue d’ensemble sur les progrès de l’esprit et de la science 
dans le pays ruthène, depuis ses origines jusqu’à nos jours.

Je ne désire signaler ici que trois problèmes. Le premier 
se rapporte à l’établissement du peuple ruthène dans le 
bassin carpathique. Le deuxième a trait à sa conversion au 
christianisme, à la lutte entre la pravoslavie et le catholi
cisme ainsi qu’à l’histoire de l’évêché ruthène de Munkács. 
Le troisième, enfin, embrasse des questions sociales et écono
miques. Car A. L. Petrov1 fait observer très justement qu’au 
cours des siècles, ce peuple n’eut qu’un seul héros : le peuple 
lui-même.

*

Avant de faire connaître les ouvrages traitant le passé du 
peuple ruthène, nous mentionnerons aussi les rapports des auto

1 A. L. Petrov, D r e v n e j s i j a  h r a m o l ô  p o  i s t o r i i  k a r p a l o r u s k o j  e e r k v i  
i  i e r a r c h i i  1 3 9 1 — 1 4 9 8  h . [Les plus anciens documents ayant trait à l’his
toire de l’Église et du clergé carpatho-russes]. Praha, 1930, p. XI.

* Bien que nous eussions préféré c a r p a t h o - u k r a i n i e n ,  partout dans 
le texte, par respect pour l’auteur qui, lui-même, est de ce peuple, dans 
l’article nous avons conservé le terme r u t h è n e , employé par lui.
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rités politiques ou ecclésiastiques éclairant la situation du 
peuple ruthène dans ces temps révolus. Le premier de ces 
rapports fut rédigé par la commission déléguée en 1570 par 
l’empereur Maximilien en Haute-Hongrie.1

Lorsque les Ruthènes pravoslaves eurent reconnu l’auto
rité de Rome et conclu un concordat (1646), le Saint-Siège 
demanda des renseignements à plusieurs personnalités ecclé
siastiques hongroises au sujet du passé de l’évêché de Munkács, 
en vue de la reconnaissance de ce dernier. Ces renseignements 
sont tout aussi importants pour l’histoire ruthène que l’aperçu 
annexé aux instructions de l’empereur et roi hongrois Joseph II, 
adressées en 1711 au marquis de Prie.1 2 3

Il faut considérer le mémoire transmis au Saint-Siège 
en 1749 par le clergé du diocèse de Munkács comme la pre
mière tentative de description du passé du peuple ruthène.

Le premier des historiens ruthènes proprement dits, par 
ordre chronologique, est Daniel Rabila. Son ouvrage écrit 
à la fin du XVIIIe siècle (Historia Diocesana) n’est pas encore 
publié à ce jour. Cet ouvrage est en premier lieu un recueil 
de données relatives à l’histoire générale du peuple ruthène. 
Il est important, parce qu’assez substantiel en ce qui concerne 
l’histoire de la Subcarpathie au XVIIe siècle. Néanmoins, 
on ne saurait accepter toutes ses données sans critique. Cette 
constatation se rapporte notamment aux parties de son ouvrage, 
où il parle de l’activité des vicaires apostoliques M. Olsavszkij 
et J. Bradées. L’auteur ne montre pas assez de bienveillance 
pour ces personnalités et il n’est donc pas étonnant qu’il brosse 
un tableau assez sombre de leur activité.

Parmi les ouvrages imprimés traitant de l’histoire du peuple 
ruthène, le premier en date est le livre du Hongrois Antoine 
Décsy, écrit en langue hongroise : Réflexions très courtes 
sur les Russes hongrois (  Az magyar oroszokról való igen rövid 
elmélkedés. Kassa, 1797.) Ce livre faisant preuve d’une grande 
sympathie pour le peuple ruthène, est plein d’erreurs matériel
les, de contes fantastiques et, en général, la seule source de 
l’auteur fut son imagination.

Il convient de mentionner l’ouvrage du comte Ignace 
Batthyány, Leges Ecclesiaticae Regni Hungáriáé, paru en même 
temps que le livre de Décsy. Bien que cet ouvrage ne traite 
pas explicitement du passé des Ruthènes, il contient des cons
tatations importantes à ce sujet, et, de ce fait, a amené Jean

1 L. Hodinka, A  m u n k á c s i  g ö r ö g - k a t o l i k u s  p ü s p ö k s é g  t ö r t é n e t e  [His
toire de l’évêché cat.holique-grec de Munkács]. Budapest, 1909, p. 38.

2 I n f o r m a t i o  d e  e p i s c o p a t u  M u n k a c s i e n s i . . . I b i d .  p. 45.
3 D e  o r tu ,  p r o g r e s s u  i n  H u n g á r i a  i n c o l a t u  g e n t i s  R u l h e n i c a e .  Copie 

à Vienne parmi les manuscrits Kollár. (V. Hodinka, o p .  c i t .  p. 47.)



1 7 4 C O M PT E S R E N D U S

Basilovics à écrire la première histoire générale des Ruthènes, 
En effet, Batthyány conteste l’authenticité de la lettre de dona
tion que Théodore Koriatovics, duc de Podolie, aurait rédigée 
(en 1360) en faveur du monastère de Csernekhegy à Munkács. 
Cette affirmation avait pour effet de léser le monastère dans 
ses droits et dans ses intérêts matériels, et c’est pourquoi le 
supérieur Jean Basilovics, afin de pouvoir démentir les con
clusions de Batthyány, se mit à rassembler les documents 
historiques ayant trait à cette question. Cependant, la matière 
recueillie s’étant amassée et formant un volume important, 
Basilovics dans son ouvrage ne se contenta pas de prouver 
l’authenticité de la lettre de donation de Koriatovics, mais 
dépassant son but original, il décrivit l’histoire complète du 
diocèse de Munkács.1 En ce qui concerne la lettre de dona
tion de Koriatovics, Basilovics n’a pas réussi à en prouver 
l’authenticité d’une manière satisfaisante. Depuis ce temps, 
cette question réapparaît toujours et traverse ainsi qu’un fil 
conducteur toute la science historique ruthène.1 2

Basilovics avait écrit son ouvrage sur la base de sources 
sérieuses (au nombre de 125) ; parmi celles-ci figuraient cepen
dant aussi des souvenirs historiques dont l’authenticité peut 
être mise en doute. Depuis lors, la science historique a démon
tré, relativement à plusieurs documents tenus authentiques 
par Basilovics, qu’il s’agit de falsifications ultérieures et, par 
conséquent, que les conclusions fondées sur ces documents 
sont aujourd’hui sans valeur.

Basilovics fut le premier à traiter amplement de la ques
tion de l’établissement des Ruthènes dans leur patrie actuelle. 
Bien qu’il n’essaie même pas de fonder son opinion selon la
quelle une partie des Ruthènes habitait dans le bassin carpa- 
thique déjà avant la conquête hongroise, tandis que l’autre 
partie immigra en même temps que les Hongrois, et servit 
de garde-frontière dans le nouvel État hongrois, cette théorie 
eut plus tard encore beaucoup d’adeptes. A son avis, les Ruthè
nes de Hongrie ont constitué jusqu’en 1458 un duché auto
nome — (il n’entre toutefois pas dans les détails de cette affir
mation).

Après l’ouvrage de Basilovics parut celui du Hongrois 
Antoine Szirmay, conseiller à la Cour d’appel, 4 volumes

1 B r e v i s  n o t i t i a  F u n d a t i o n i s  T h e o d o r i  K o r i a t o v i t s ,  o l i m  d u c i s  d e  M u n 
k á c s ,  p r o  r e l i g i o n i s  R u t h e n i s  o r d i n i s  s a n c t i  B a s i l i i  M a g n i ,  i n  M o n t e  C s e r 
n e k  a d  M u n k á c s .  Anno MGCCLX. Factae . . .  Cassoviae ex typographia 
Ellingeriana, 1799.

2 Ct. O  p o d l o z s n o s z t i  h r a m o t o  k n j a z a  T e o d o r a  K o r i a l o v i c s a ,  1 3 6 0  h .  
[De la non-authenticité du document du duc Théodore Koriatovics de 
l’an 1360]. St.-Pétersbourg, 1906. S b o r n i k  s t a t .  p o  s l a v j a n o v  . . . L a m a n s z -  
k o h o  . . . 1906. p. 270—279: i Materialô . . . vyp. t. III. p. 1—30.
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publiés par Martin Kovacsics à Budapest, entre 1803 et 1805. 
Conformément à l’esprit de l’école des sciences politiques en 
vogue à cette époque, cet ouvrage embrasse histoire, géogra
phie, ethnographie et politique, pêle-mêle, sans points de vue 
séparés. Il s’étend sur les comitats de Zemplén et d’Ugocsa, 
plus tard aussi sur le comitat de Szatmár, et bien qu’il se borne 
presque à la description des régions ruthènes, proprement 
dites il contient beaucoup de données relatives à ces comitats.1 
Dans le domaine historique, il n’apporte pas beaucoup de 
nouveaux résultats. Dans les premières pages du tome I, en 
recherchant les vestiges de l’existence historique du peuple 
ruthène, il affirme d’après Basilovics, qu’une partie des Ruthènes 
habitaient le bassin carpathique déjà avant la conquête hon
groise, tandis que l’autre partie s’infiltra à l’époque des pre
miers rois arpadiens. D’ailleurs, lui non plus n’a pas de preuves 
pour étayer cette affirmation.

C’est dans les années 1840 que Michel Lucskay a terminé 
son ouvrage sur l’Histoire ecclésiastique et civile des Carpatho- 
Ruthènes de Hongrie qui, au point de vue de la science his
torique ruthène, fait preuve d’un progrès sérieux.1 2 Il est à re
gretter que cet ouvrage n’ait pas encore trouvé d’éditeur. Il 
contient beaucoup de données intéressantes, notamment en 
ce qui concerne le passé de l’Église ruthène. Au point de vue 
de l’objectivité et de la critique, il est plus digne de confiance 
que l’ouvrage de Basilovics. A propos de l’établissement du 
peuple ruthène, il partage l’opinion de Basilovics, selon laquelle 
les Ruthènes sont les habitants autochtones de ces régions ; 
il va même plus loin en prétendant que les Ruthènes avaient 
été convertis par Cyrille et Méthode, et avaient conclu un 
concordat avec Rome. Il établit aussi un rapport entre la 
conversion des Hongrois et celle des Ruthènes : il affirme 
que jusqu’au milieu du XIIIe siècle, l’Église hongroise suivit 
le rite orthodoxe.

En 1850, la littérature historique ruthène s’enrichit d’un 
nouvel ouvrage. C’est le livre de Charles Mészáros, Les Russes 
de Hongrie ( A  m a g y a ro rszá g i o ro szo k ). Il fut déjà composé 
sous le signe de l’idée nationaliste renaissante. Le ton est 
souvent impatient en parlant des Hongrois. L’ouvrage se base

1 Tome I, N o t i t i a  t o p o g r a p h i c a ,  p o l i t i c a  i n c l y t i  c o m i t a t u s  Z e m p l e -  
n i e n s i s .  Tome II, N o t i t i a  h i s t o r i c a  c o m .  Z e m p l e n i e n s i s .  Tome III, N o t i t i a  
p o l i t i c a ,  h i s t o r i c a ,  t o p o g r a p h i c a  i n c .  c o m .  U g o c h i e n s i s .  Dernier tome paru 
an 1809—1810, S z a t h m á r  v á r m e g y e  f e k v é s e ,  t ö r t é n e t e  és  p o l g á r i  e s m é r e l e  
[Topographie, histoire et situation sociale du comitat de Szatmár].

2 H i s t o r i a  C a r p a t h o - R u t h e n o r u m  i n  H u n g á r i a  s a c r a  e t c i v i l i s  e x  p r o b a 
t i s s i m i s  a u t o r i b u s  e t D o c u m e n t i s  o r i g i n a l i b u s  A r c h i v i  D i o c e s a n i  E p i s c o p a t u s  
M u n k a c s i e n s i s  d e s u m p t a .  (Manuscrit dans la bibliothèque épiscopale de 
Munkács.)
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d’ailleurs presque entièrement sur les œuvres antérieures de 
Basilovics et de Lucskay. D’après ses assertions, les Ruthènes 
étaient des chrétiens de rite oriental déjà avant l’activité apos
tolique de Cyrille et de Méthode. Par contre, ils ne se seraient 
détachés du Saint-Siège de Rome qu’à l’époque du roi Çoloman, 
avant trouvé injustes les dispositions du concile national de 
l’an 1112.

Un travail sérieux a été accompli dans l’historiographie 
ruthène par H. J. Biedermann, l’historien autrichien réputé. 
Son ouvrage en deux volumes traite à fond de l’histoire des 
« Ruthènes hongrois » et de la géographie de leur région.1 Bieder
mann avait promis également un troisième volume qui aurait 
dû concerner l’histoire intérieure, à savoir ecclésiastique et 
culturelle, mais ce volume n’a pas paru. L’œuvre de Bieder
mann est le premier ouvrage à tous points de vue méthodique. 
Dans le premier volume il énumère en détail les données statis
tiques, géo- et ethnographiques. Le deuxième volume con
tient l’histoire générale de la Subcarpathie. Biedermann a 
recueilli dans son ouvrage une grande matière historique, il 
s’appuie sur environ 100 ouvrages en partie imprimés et en 
partie manuscrits. Par contre, il commet une faute en risquant 
des affirmations sur la base d’« informations verbales », ce qui 
nuit beaucoup à l’utilité de son ouvrage.

Exception faite de l’ouvrage de Biedermann, tous les 
autres mentionnés jusqu’ici sont défectueux au point de vue du 
systèmes et de la méthode de recherche scientifique. Le livre 
de Jean Duliskovics, en trois volumes, intitulé Essais histori
ques sur les Russes hongrois, ne fait pas exception à cette règle.1 2 
En écrivant ce livre, Duliskovics poursuivit en premier lieu 
des buts de pédagogie populaire. Il désire faire connaître 
à son peuple sa propre histoire. Ce but avait déjà, bien entendu, 
des fondements dans la conscience nationale. Il a voulu raf
fermir la foi et éveiller la conscience nationale de ce peuple 
méprisé et vivant dans la misère ( ob scu ru m  g en u s h o m in u m ) .  
Son but est de glorifier le plus possible l’histoire des Ruthènes ; 
c’est pourquoi il consacre le premier volume de son ouvrage 
à l’histoire des anciens Slaves et notamment à l’origine des 
Russes. Après cette introduction, il pose la question de l’ap
parition des Ruthènes dans le bassin carpathique et il estime 
également que les Ruthènes vivaient déjà dans le bassin carpa
thique bien avant l’arrivée de Hongrois. A l’instar de Bieder
mann, il s’efforce de prouver que les Ruthènes étaient des

1 D i e  u n g a r i s c h e n  R u t h e n e n .  i h r  W o h n g e b ie t ,  i h r  E r w e r b  u n d  ih r e  
G e s c h ic h te .  Innsbruck, 1862, 1867.

2 I s t o r i c s e s z k i j a  c s e r tő  u h r o r u s z k i c h .  T. I paru en 1874, t. Il en 1875 
et t. Ill en 1877.
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hommes libres et que, dans le cadre de l’État hongrois, ils 
jouissaient d’une autonomie analogue à celle des Coumans, 
des Iazlges et des Saxons. Mais tandis que ces derniers ont 
pu défendre leurs privilèges jusqu’en 1848, ceux des Ruthènes 
ont été perdus en partie à la suite de soulèvements nationaux, 
et en partie par la rapacité des seigneurs, ceci notamment 
à l’époque de Marie-Thérèse.

Antoine Kralicky, religieux de Máriapócs, commence à 
écrire ses articles historiques dans les années 60 du XIXe siècle. 
Il s’efforça, avec une exactitude et une objectivité honorables, 
relativement à son époque, de recueillir et d’utiliser les données 
ayant trait à l’histoire du peuple ruthène. Une partie très 
importante de ces ouvrages a trait à des sujets ecclésiastiques. 
La majeure partie a paru dans le journal /uthène Listok.1 
Les études de Kralicky consacrées à l’histoire générale du 
peuple ruthène ont une grande valeur également.1 2

Coloman Zsatkovics a aussi écrit des études historiques. 
Dans ses ouvrages, les événements et personnalités historiques 
sont reflétés d’une manière fidèle et intéressante. Le nombre 
des études de Zsatkovics est assez considérable, une partie 
de ces études a paru dans le Listok ainsi que dans la revue 
historique hongroise Századok.3

Abstraction faite de ceux de Biedermann, les véritables 
ouvrages scientifiques ne commencent à paraître qu’à la fin 
du XIXe siècle. Il y a lieu de nous occuper en premier lieu 
des ouvrages d’Antoine Hodinka. Déjà en 1899, il a fait paraître 
une étude très intéressante : Brevis historica notitia Dieocesis 
et Episcopatus Munkacsiensis. D’une importance bien plus 
grande encore est son ouvrage «L’histoire de l’épiscopat grec-

1 K r a s z n o b r o d s z k i j  m o n a s z t i r  [Le monastère de Krasznobrod]. 
L i s t o k ,  1891. 9. M o n a s z t i r  m u k a c s e v s z k i j  [Le monastère de Munkács]- 
L i s t o k ,  1889. 19. M o n a s z t i r  b e r e z n i c k i j  [Le monastère de Berezna]. L i s t o k ,  
1890. 8. M o n a s z t i r  M a r i a - P o v c s  [Le monastère de Maria-Povcs], L i s t o k ,  
1890. 3.

2 D a t i  k  i s z t o r i i  u h r o r u s z k i c h  r u s z i n o v .  P o  z s e r e l a m  B a s i l o v i c s a  i B a l u 
ci j a n s z k a h o  [Données relatives à l’histoire des Ruthènes en Hongrie]., 
Halicsanin kn. I. vyp. 3—4., Lvov 1863 h. st. 181—190. et D r e v n i e  i s l o r i -  
c s e s z k i e  p a m j a t n i k i  i  z a p i s z k i .  I z  a r c h i v a  m o n a s z t i r  j a  M s z t i c s e v s z k a h o  
[Mémoires et notes historiques].

3 Je ne cite que les études les plus importantes : A z  e g r i  b e f o l y á s  
é s  a z  e z  e l l e n  v í v o t t  h a r c  a  m u n k á c s i  g ö r ö g  s z e r t a r t á s ú  e g y h á z m e g y e  tö r t é n e l 
m é b e n  [L’influence d’Eger et la lutte contre cette influence dans l’histoire 
du diocèse de rite orthodoxe de Munkács]. S z á z a d o k ,  1884. Cette étude 
contient la courte histoire du diocèse de Munkács à partir du milieu du 
XVIIe siècle jusqu’à la mort de l’évêque Bradács (1772). — O b  o l n o s e n i a c h  
n ik o t o r ö c h  e p i s k o p o v  k r i z s e v a c k i c h  k  e p a r c h i i  m u k a c s e v s z k o j  [Des rapports 
de certains évêques de Krizsevác avec le diocèse de Munkács]. L i s t o k ,  
1890, Ungvár 3—5.
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catholique de Munkács«.1 Il a utilisé non seulement la matière 
connue, mais aussi de nouveaux documents inédits, que l’au
teur avait étudiés en partie dans les archives de Hongrie, et en 
partie à Rome et à Vienne. Dans l’introduction il rend compte 
de la littérature historique se rapportant aux Ruthènes et 
connue jusqu’alors, il s’occupe ensuite assez longuement de 
l’établissement des Ruthènes et de la fondation du monastère 
basiliste de Csernekhegy (Munkács), c’est-à-dire de l’authen
ticité de la lettre de fondation du duc Théodore Koriatovics. 
Dans la première partie de son ouvrage, il traite de l’histoire 
extérieure de l’évêché, dans la seconde il décrit son histoire 
intérieure. L’ouvrage de Hodinka est surtout important parce 
qu’il forme le premier des vastes ouvrages strictement scienti
fiques consacrés à l’histoire du diocèse de Munkács et à l’his
toire du peuple ruthène. Hodinka a soumis les données dont 
il disposait à une critique scientifique et objective. Cela était 
d’autant plus nécessaire que les historiens précédents, soit par 
leur orientation naïve, soit par égard à des points de vue ten
dancieux, avaient parlé d’une manière bien moins objective de 
plusieurs événements de notre histoire. Un des plus récents his
toriens hongrois, M. Lelekács, caractérise de la manière sui
vante l’importance de l’activité de Hodinka : « L’intérêt mani
festé par les prédécesseurs de Hodinka pour l’histoire ruthène 
découle de ce romantisme national qui a déterminé notre déve
loppement national au cours du XIXe siècle. En outre, tous 
les prédécesseurs de Hodinka étaient peu versés dans la 
science historique et désiraient trouver dans notre passé ce 
qui n’y avait jamais figuré et n’avait même jamais pu s’y 
trouver ».1 2

La science panrusse s’est familiarisée avec l’histoire ruthène 
par les ouvrages de A. L. Petrov qui a gravé son nom d’une 
manière ineffaçable dans l’historiographie ruthène. Par l’ex
plication approfondie et le commentaire objectif des sources 
historiques ruthènes il a réussi à fixer définitivement plusieurs 
points incertains. C’est grâce à ceci, ainsi qu’à ses critiques 
objectives qu’après la publication de ses œuvres une con
ception scientifique de l’histoire ruthène se fit jour pour la 
première fois. Les études de Petrov relatives aux Ruthènes 
furent publiées par fragments successifs dans plusieurs revues ; 
elles ont paru plus tard en éditions spéciales et ont permis la 
création d’un grand ouvrage,3

1 A  m u n k á c s i  g ö r ö g - k a t o l i k u s  p ü s p ö k s é g  tö r t é n e t e .  Budapest, 1909.
2 M. Lelekács, A n t o n i j  H o d i n k a .  L i t .  N e d .  1944. II. 6. Ungvár. 

25/26.
3 M a t e r i a l ö  p o  i s t o r i i  u h o r s z k o j  r u s z i  [Données relatives à l’histoire, 

de la Subcarpathie].
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« Les données . . . »  consistent en 8 volumes, dont 7 ont 
paru à Saint-Pétersbourg de 1905 à 1914 tandis que le hui
tième fut publié en 1923 à Prague. Au point de vue de l’hi
stoire de la Subcarpathie, son autre ouvrage, paru en 1930 
à Prague, n’est pas moins important.1

Examinons un peu l’opinion de cet éminent savant en ce 
qui concerne quelques questions discutées de la science historique 
ruthène. En premier lieu, nous parlerons de l’établissement 
du peuple ruthène dans le bassin carpathique. A ce sujet, 
Petrov se borne à la constatation suivante : « L’ancienne théo
rie, selon laquelle les Carpathes auraient été le berceau des 
peuples Slaves, doit être définitivement écartée ; il n’est donc 
pas nécessaire de parler des Ruthènes en tant qu’habitants 
autochtones.1 2 D’après Petrov, nous ne possédons pas non plus 
de données nous permettant d’établir à quelle époque le peuple 
ruthène immigra dans les régions du sud des Carpathes. L’éta
blissement se fit par lente infiltration, et nous ne saurions éta
blir tout au plus que la date du début de ce processus d’infil
tration.

A propos de l’Église ruthène et de son histoire, Petrov 
dit ce qui suit: «Jusqu’au XVe siècle, nous n’avons aucune 
donnée relative à un clergé dont le centre aurait été en Sub
carpathie ».3

A l’exemple d’autres peuples, les historiens ruthènes 
s’efforcèrent de trouver les bases de leur histoire politique 
ainsi que les grands personnages qui ont forgé son histoire. 
Le point de départ de ces efforts fut un document écrit du 
XVIe siècle, selon lequel Théodore Koriatovics, duc de Podolie 
et plus tard de Munkács, avait créé en 1360 une fondation 
en faveur du monastère de Çsernekhegy, près de Munkács. 
Jusqu’au XVIIe siècle, même de sérieux érudits ont cru à 
l’authenticité de ce document faux. La personne de Théodore 
Koriatovics était entourée de légendes, d’idées bizarres ou 
tendancieuses. C’est sur de telles bases qu’on a composé l’his
toire politique des Ruthènes qui se résume ainsi : chez les 
Ruthènes qui, s’ils ne sont pas arrivés plus tôt que les Hon
grois dans le bassin carpathique, s’y sont établis en même temps 
que les Hongrois, dès le début du XIe siècle existait la dé
nomination R u s z k a ja  K r a jn a  (Région Russe). Ce territoire 
géographique et ethnographique avait des chefs, des ducs 
(le voïvode Pierre Petrovics, Théodore Koriatovics), il dis

1 Drevnejsija hramoto po islorii karpatoruszkoj cerkvi i ierarchii 1391—  

1498 h. [Les plus anciens documents relatifs à l’histoire de l’Église et du 
clergé carpatho-russes],

2 V. Drevnejsija hramoto . . .  p. VII.
3 Op. cil. p. X.
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posait d’une certaine autonomie et ce n’est qu’à la fin du XVe 
siècle que les Ruthènes perdirent leurs droits. Ces idées, d’après 
Petrov, « ne sont d’aucune utilité et n’ont aucune importance » 
au point de vue du passé et de l’avenir du peuple ruthène.1

On trouve aussi beaucoup de données précieuses dans la 
presse ruthène, entre autres dans le quotidien Cerkovna Gazeta 
[Journal Ecclésiastique] (1858—59), dans le journal Szvit 
[Monde] édité par la Société Saint Vasul le Grand, et après que 
le Szvit eût cessé de paraître, dans le journal Novij Szvit, dans 
le Karpat Listok [Courrier de Carpathes], la revue Nedilja 
[Dimanche] et en d’autres organes de presse.1 2

Nous devons en même temps faire ressortir qu’en rapport 
avec la science historique ruthène, un vif intérêt se manifesta 
non seulement dans la presse ruthène, mais aussi dans celle 
de l’étranger. Nous pensons en premier lieu à la presse pan- 
russe et à la presse autrichienne. Sous ce rapport, il convient 
de mentionner les ouvrages de I. Sz. Orlay3 et de Gy. J. Huca- 
Venelin.4 Tous deux étaient d’origine ruthène et ont émigré 
en Russie. Nous ne devons pas oublier non plus l’activité de 
J. Szilvay (Uriel Meteor)5 et de A. V. Duchnovics.6

La première guerre mondiale a rendu bien difficile le déve
loppement subséquent de la littérature historique ruthène. 
Ce n’est qu’après 1920 que les nouvelles possibilités scienti
fiques commencèrent à s’ébaucher. Dans les années 1916— 
1925 paraissent les études de E. Perfeckij, d’abord en langue 
russe, puis en langue tchèque. Perfeckij fait preuve dans ses 
ouvrages d’une recherche scientifique sérieuse et digne de con
fiance. Il y traite non seulement l’histoire de l’Église ruthène, 
mais aussi l’histoire générale politique du peuple ruthène.
E. Perfeckij est le pionnier de l’histoire sociale du peuple

1 I b i d .  p. XI.
2 Cf. Gy. Böör : A  m a g y a r o r s z á g i  r u s z i n  i d ő s z a k i  s a j t ó  a  X I X .  s z á 

z a d b a n  [La presse périodique ruthène au XIX' siècle], Kolozsvár, 1943.
3 I s z t o r i a  o K a r p a t o - r o s s z a h ,  i l i  o p e r e s z e l e n i i  R o s s z i a n  v .  k a r p a t s z k i e  

h o r o  i  o p r i k l j u c s e n i a c h  s z  n i m i  s z l u c s i v s i c h s z j a  [Histoire des Carpatho- 
Russes ou de l’établissement des Russes entre les montagnes des Car
pathes et des événements qui s’y rapportent]. S z i v e r n i j  V i s z l n i k ,  II. 
Szpb. 1804.

4 O R o s s z i a n a c h  v e n g e r s z k i c h  i o p r a v o s z l a v n o j  h r e k o - v o s z t o c s n o j  c e r k v i  
v o  V e n g r i i  [Des Russes de Hongrie et de l’Église pravoslave grecque- 
orientale de Hongrie], Kisinev, 1823.

5 P o l o z s e n i e  u h o r s z k i c h  r u s z k i c h  p o d  u p r a v l e n i e m  S t e f a n a  P a n k o v i c s a ,  
e p i s k o p a  M u k a c s e v s z k o h o  [La situation des Ruthènes aux temps d’Étienne 
Pankovics, évêque de Munkács] et O s z o v r e m e n n o m  p o l o z s e n i i  r u s z k i c h  
v  U h r i i  [De la situation actuelle des Ruthènes de Hongrie]. S z l a v j a n s z k i j  
S b  o r n i k  I, 1875.

6 A z  e p e r j e s i  e g y h á z m e g y e  tö r té n e te  [Histoire du diocèse d’Eperjes]. 
Ungvár, 1890. K e l e t  Nos 1—45 et St.-Pétersbourg, 1877.
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ruthène.1 Il est le premier à rendre compte méthodiquement 
des conditions sociales et économiques régnant en Subcarpa- 
thie du XIIIe au XVIe siècles.

Parmi les écrivains tchèques, V. Çhaloupeckÿ1 2 et L. Nie- 
derle3 se sont occupés de l’histoire de la Subcarpathie.

Le premier ouvrage d’ensemble embrassant en deux volumes 
l’évolution de l’histoire sociale et économique du peuple ruthène 
a paru en 1936 à Ungvár.4 Cet ouvrage venait combler une 
lacune. Micjuk a recueilli nombre de documents, mais de son 
propre aveu, il n’a pas effectué seul ce travail de collationne- 
ment. Il a reçu beaucoup de données en seconde main, de sorte 
qu’il n’eut pas la possibilité de se convaincre de leur authen
ticité. A part cela, on ne saurait contester la valeur de ses 
efforts pour atteindre une objectivité scientifique. Dans l’intro
duction de son premier volume il s’occupe de la délimitation 
géographique du territoire de Subcarpathie, ensuite il passe 
aux rapports archéologiques et aux circonstances qui ont 
présidé à l’établissement des Ruthènes. Dans la seconde partie, 
il décrit l’évolution sociale et économique du XIe au XVe siècle, 
et termine son second volume en traitant la première partie 
du XIXe siècle.

Dans les dernières décades, la science historique ruthène 
s’enrichit surtout par les études de Ladislas Hadzsega, cha
noine de Munkács. Ces études n’atteignent cependant pas 
toujours le niveau de science historique. Selon Pankevics5 
quelques études historiques de Hadzsega ont été composées 
en réponse aux constatations d’Antoine Hodinka concernant 
l’établissement des Ruthènes. Hadzsega tient les Ruthènes 
pour des habitants autochtones du bassin carpathique. On 
peut distinguer trois chapitres fondamentaux dans son travail 
historique. Le premier a trait au passé le plus reculé du peuple

1 S o c i a l n è  h o s p o d á r s k é  p o m ë r y  P o o d k a r p a t s k é  R u s i  ve  s i o l e t i  X I I I — 
X V I  [Les conditions sociales et économiques de la Subcarpathie aux 
XIII—XVI5 siècles. Bratislava, 1924.

2 D v ë  s l u d i e  k  d ë j i n â m  p o d k a r p a i s k a  [Deux études sur l’histoire de la 
Subcarpathie]. S b .  F i l .  F á k .  U n i v .  K o m .  B r a t i s l a v a .  R. III. c. 30, 1925, 
pp. 131—186.

3 P o ë à t k y  s l o v a n s k é h o  o s i d l e n i  n a  P o d k a r p a i s k é  R u s i .  [Les débuts 
de l’établissement des Slaves en Subcarpathie]. N à r o d o p i s n y  V ë s t n i k  
C e s k o s l o v e n s k y ,  Praha, 1931/XXIV. pp. 39—41.

4 A. Micjuk, N a r i s z i  z  s z o c i a l y n o - h o s z p o d a r s z k o j  i s z t o r i i  b .  u h o r s z k o j  
n i n y i  P o d k a r p a t s z k o j  R u s z i  [Essais sur l’histoire sociale et économique 
de la Ruthénie dite hongroise et actuellement subcarpathique]. Uzs- 
horod, 1936.

5 I. Pankevics, D r .  V a s z i l y  H a d z s e g a  i p e r s i  p o c s a t k i  o r g a n i z a c i i  
n a u k o v o h o  r u c h u  n a  P i d k a r p .  R u s i  [Le Dr. V. H. et les débuts de l’activité 
scientifique en Subcarpathie], Nauk Zb. Tov. Proszv. Uzshorod, 1938.
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ruthène. Le second s’occupe de l’époque de l’avènement du 
duc Théodore Koriatovics. Il tend à prouver l’authenticité du 
document Koriatovics. Finalement, la troisième partie de son 
travail se rapporte à l’organisation des paroisses grecques catho
liques dès les premiers temps, en s’étendant particulièrement sur 
l’époque des évêques Manuel Olsavszky et André Bacsinszky.

L’activité zélée de Hadzsega (28 études) est certes digne 
d’éloges, mais elle manque cependant de l’impartialité néces
saire en science historique.

Parmi les jeunes historiens d’aujourd’hui, il y a lieu de 
mentionner Nicolas Lelekács. Il a attiré une vive attention sur 
ses travaux d’archiviste.1

*

Au cours de cette étude sommaire, nous avons jeté un 
coup d’œil sur le développement et sur les problèmes prin
cipaux de la science historique ruthène. Nous avons établi 
que cette manifestation de l’esprit ruthène n’est pas encore 
mûre, ni cristallisée. Son évolution est en cours, et maints 
sujets fertiles attendent encore les historiens. La science his
torique ruthène progresse à grands pas, parallèlement au déve
loppement général, politique et culturel, du peuple ruthène. 
Ce peuple, sorti de son sommeil plusieurs fois séculaire, veut 
devenir un membre actif et utile de la collectivité des nations.

Nous avons écrit cette étude dans le but également de 
contribuer au rapprochement des pays du bassin carpathique. 
Il n’y a qu’un rapprochement fondé sur la compréhension et 
l’estime réciproque qui puisse assurer cette paisible vie en 
commun à laquelle notre peuple aspire de même que toutes 
les autres nations de nos temps.

J o se p h  A .  R d c z

Q u ’e s t -ce  q u e  l ’E u r o p e

G o n z a g u e  d e  R e y n o l d  : Q u ’est-ce q u e  l’E u ro p e . Fribourg, 
1941, 8°, 302 p.

Quelle lecture agréable et tonique l’auteur nous offre cette 
fois ! On n’est forcé que rarement à se rendre compte, averti 
par une chute de phrase ou par une formule trop concise que

1 V. p. ex. R u s z k a  s l y a c h t a  n a  P i d k .  R u s i  [La noblesse ruthène en 
Subcarpathie], P R .  U z s h .  1935—36. (XII—XIII.) 6—13., M a t e r i a l ü  
d o  i s z t o r i i  k u l t u r n o h o  z s i t j a  P .  R u s z i  v .  d r u h i j  p o l .  X V I I I .  i .  p o c s .  X I X .  
w .  [Données ayant trait à la civilisation de la Subcarpathie à partir de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle], P R .  U z s h .  
1934 (XI) pp. 13—31. M u n k a c s e v s z k a  b o h o s z l o v s z k a  s k o l a  [L’école théolo
gique de Munkács]. Ungvár, 1943.
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l’ouvrage paru t en 1941, l’année même qui v it les armées alle
mandes entrer à Athènes et les italiennes pousser jusqu’ à El Ála
méin. D ’ailleurs la question q u ’indique le t i tre  du livre n ’est 
pas posée depuis hier. Les guerres sont à l’origine de beaucoup 
de choses ; celles qu i em brasent depuis tren te  ans le m onde 
ont donné au problèm e « E urope » son actualité .

M. Gonzague de Reynold s’efforce d’en approcher par trois 
chemins : en consultant la carte, en analysant le mythe de 
l’Europe — on voit bien qu’il est le compatriote de Bachofen l 
— et enfin en suivant dans leur course hardie et les naviga
teurs grecs et les conquérants romains. En somme, c’est un 
chapitre fort intéressant de la science géographique qu’il étudie. 
Il est donc inévitable que l’auteur dans ce premier volume de 
son enquête — il nous en promet deux autres intitulés « La 
formation de L’Europe » et « La décadence de l’Europe » — 
arrive à une conclusion en majeure partie inspirée de données 
géographiques. Ces données sont en principe immuables mais 
il semble, cependant, que l’homme, en découvrant le globe, 
le façonne aussi un peu à sa guise.

Pour M. Reynold, Europe est à peu près synonyme d’Oc- 
cident. On doit espérer que, par la suite, l’auteur nuancera 
cette thèse de quelques touches prudentes. 11 témoignerait en 
effet d’une singulière idolâtrie envers des idées préconçues 
s’il passait sous silence le rôle de « la deuxième Rome », la 
mission des universités de Prague et de Cracovie, tout ce que 
la sensibilité occidentale doit au roman, à la musique, au ballet 
russe. La chinoiserie, la turquerie, le hungarisme sont des 
choses bien frivoles, oui, mais, sans leur parfum, le « grand 
siècle » serait bien différent de ce qu’il a été. Attribuons au 
moins à tous ces facteurs — et à maintes autres que nous pas
sons— l’action décisive de « catalysateurs ». Sans l’univers qui 
l’environne et qui l’influence, l’Europe ne serait qu’une pâle 
abstraction. On doit même se demander d’ailleurs, si cet 
univers suffit à lui seul, sans les exigences de la politique, à 
donner au mot Europe sa réalité. Le « sentiment continental » 
n’est peut être qu’une illusion.

Même s’il en était ainsi, notre problème garderait tout 
son intérêt : l’illusion est créatrice. L’histoire s’écrit et se 
réécrit, le monde de l’homme se fait, défait et refait conti
nuellement. Il se peut donc que l’Europe, si elle n’existe pas 
encore, soit en train de naître et de marcher au devant de 
son destin. Marquera-t-elle le terme final d’une évolution ou 
bien seulement une phase transitoire vers un idéal plus élevé? 
Mais c’est une autre question à laquelle l’histoire se chargera 
de donner une réponse.

En invoquant l’histoire nous ne faisons pas appel seule
ment à la fatalité, mais aussi à la liberté, nous ne soupesons
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pas seulement la force des lois, mais aussi celle du hasard, 
si brutale dans les époques révolutionnaires, nous pressen
tons enfin que dans les cadres de l’Etat, ou hors ces cadres, 
l’individu ne périra pas. S’il nous était permis de proposer 
une définition, nous dirions que l’Europe est la terre où l’in
dividu a pris conscience de lui-même.

M. Reynold insiste sur le caractère méditerranéen de la 
civilisation européenne. Nous adhérons franchement à cette 
opinion en remarquant toutefois que la Méditerranée est plus 
qu’un vaste champ où les énergies s’entrechoquent et plus 
qu’un chemin vers des mondes nouveaux. C’est la Méditer
ranée, son rivage héllène, qui a permis à l’homme, pour la 
première fois, de se séparer de sa tribu, de se singulariser et, 
en vivant sa vie, de se découvrir lui-même. Cette découverte 
comporte des risques, mais sans eux quoi de grand, quoi d’éter
nel fut-il jamais accompli? En interprétant à notre tour le 
mythe « Europe », nous osons affirmer, en nous servant 
d’une formule un peu outrée peut être, qu’il symbolise le droit 
des individus et des peuples de s’enflammer d’amour, si bon 
leur semble, d’un beau taureau blond et de chercher un ciel 
nouveau.

S . B a u m g a rten

H ist o ir e  d e  T r a n s y l v a n ie

E u g e n  H o r v á t h  : D ie  G eschichte S ieben bü rgen s. Budapest, 
Leipzig, 1943. 8°, 216. p.

L’histoire de Transylvanie de M. Horváth fut composée 
à l’usage du grand public, dans le but de donner un tableau 
d’ensemble de l’histoire de cette province. Or, le véritable vi
sage de la principauté et son passé font défaut à cet ouvrage. 
Les livres d'histoires du siècle dernier, consacrés — surtout en 
langue hongroise — à la Transylvanie (dont le plus connu est 
l’ouvrage de A. Szilágyi) sont caractéristiques par le fait que 
leurs auteurs attribuent, plus d’une fois, à la Transylvanie 
une existence autonome, une vie à part dans le cadre de l’État 
hongrois. M. Horváth passe à l’autre extrême et, en ce qui 
concerne même l’indépendance politique de la principauté 
aux XVIe et XVIIe siècles, il ne la reconnaît qu’avec restric
tions. L’histoire de la Transylvanie s’est de tous temps dérou
lée dans le cadre de l’État hongrois, dit-il à juste titre, mais 
il n’incorpore pourtant pas cette histoire transylvaine dans 
l’évolution hongroise, tandis que l’esquisse de l’atmosphère 
de la politique européenne y fait complètement défaut. L’inter
prétation que l’auteur donne de l’évolution intérieure de la
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Transylvanie, surtout pour les XVIe et XVIIe siècles, époque 
dite «turque,» est entièrement fausse. Ainsi, il est incapable 
d’expliquer les tendances politiques des princes de Transyl
vanie. Les efforts déployés par les Transylvains au XVIIe 
siècle, notables efforts et qui intéressent l’histoire de toute la 
Hongrie — souvenons-nous seulement de Bocskai, de Bethlen 
ou des Rákóczi — ne sont même pas mentionnés dans cet 
ouvrage.

Pour justifier son hypothèse, M. Horváth ne remonte 
jamais aux sources ; les chartes, les lettres et les notes ne 
figurent pas dans ses citations. Dans ses notes, il ne se réfère 
qu’à des monographies et des études, tout en révélant une 
ignorance des ouvrages récemment parus sur ce sujet. En ce 
qui concerne les ouvrages dus aux historiens roumains, il pré
fère tout simplement les écarter. C’est peut-être cette méthode 
de recherche pour ainsi dire en « seconde ou troisième main » 
qui explique les erreurs multiples relatives aux faits. A côté 
de certaines dates et de certains noms modifiés, on y trouve 
des faits importants et toute une suite d’événements rapportés 
d’une manière correspondant peu à la réalité. Il y ajoute même 
des conclusions politiques, qui, étant faussées dès la base, font 
que son exposé devient complètement indigne de foi.

Non seulement les événements de la politique extérieure, 
mais encore l’évolution intérieure de la Transylvanie restent 
cachés aux yeux du lecteur. Aucun mot n’y est consacré à la 
société de la Transylvanie au moyen âge, ni au problème sicule 
ni enfin aux questions sociales et politiques qui en découlent. 
Il n’effleure qu’en passant l’existence du bloc fondé sur l’union 
des trois nations formées par les Hongrois, les Sicules et les 
Saxons, tandis que les Roumains y figurent à peine avant 
les temps les plus récents ; il en est de même pour la question 
des nationalités au XIXe siècle. L’évolution économique reste 
également dans l’obscurité, non moins que l’analyse de la 
culture et de la mentalité propre de la Transylvanie, choses que 
l’auteur semble ignorer de façon regrettable.

C . B .
*

L a d is l a s  G á l d i  : La culture hongroise en Transylvanie Budapest» 
1944. 8°, 129 p. 26 illustr.
Du même auteur : M a g y a r -ro m á n  sze lle m i k a p c s o la to k  [Rap
ports intellectuels hungaro-roumains]. Budapest, 1942, 16°, 
80 p. (K in c s e s tá r , n° 136).

Les deux ouvrages de M. Gáldi ont été composés pour 
le grand public, dans l’intention de résumer les résultats de
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certaines recherches effectuées jusqu’à ce jour. Dans son étude 
parue en langue allemande il présente une rapide esquisse 
de l’histoire politique de la Transylvanie, pour examiner en
suite l’évolution et le caractère de la civilisation transylvaine, 
en mettant en relief les traits qui, dans le passé, relièrent cette 
province à l’évolution générale de la Hongrie. Il donne une 
analyse détaillée de la formation de l’esprit transylvain auto
nome, dit transylvanisme, pour examiner enfin son influence 
sur la civilisation des Roumains de Transylvanie et sur celle 
de ceux de l’Ancien Royaume. C’est d’une manière intéres
sante et détaillée qu’il analyse l’évolution de la littérature, 
des arts et en général de toutes les manifestations de la vie 
intellectuelle ; pourtant on remarque une tendance à les isoler 
quelquefois, au détriment du tableau d’ensemble.

Dans son ouvrage paru en langue hongroise, M. Gàldi 
s’occupe de l’influence de la culture hongroise sur celle des 
Roumains, cette fois-ci d’une façon détaillée : il cherche quelles 
furent les influences exercées sur la culture roumaine par les 
Hongrois en général, et, en particulier, par les Hongrois de 
Transylvanie. Ses recherches révèlent que cette influence, tout 
au long de l’histoire, fut importante et ininterrompue. La 
supériorité de l’État hongrois du moyen âge sur les voïvodats 
roumains, de même que les facteurs politiques, sociaux et 
économiques de la Hongrie, assimilée déjà à l’Occident, contri
buèrent tous à ce que la culture hongroise pût exercer une 
influence décisive sur la civilisation roumaine. C’est sous l’in
fluence de la mission protestante des princes de Transylvanie, 
c’est-à-dire à la suite d’une initiative hongroise que les Rou
mains, au début de l’âge moderne, prirent conscience de l’im
portance de l’imprimerie et de la langue nationale. Ce sont 
les princes hongrois qui font imprimer le premier livre écrit 
en roumain. Plus tard, l’Église catholique grecque, formée 
d’après le modèle de l’Église catholique romaine de Hongrie, 
devient le foyer des tendances nationales roumaines, et, ainsi, 
des ambitions politiques roumaines au XIXe siècle. Les cou
rants occidentaux, surtout aux XVIe—XVIIIe siècles, baignè
rent les Roumains, grâce au rôle d’intermédiaire joué par les 
Hongrois et par la Transylvanie. L’influence de la culture 
et de l’esprit hongrois sur la vie de la Transylvanie et de la 
communauté roumaine a été constante et significative, — 
c’est là l’enseignement que l’on peut tirer des ouvrages de 
M. Gàldi. Mais il réussit en même temps à nous convaincre que 
sans celui des manifestations de la vie intellectuelle des Rou
mains, le tableau spirituel de la Transylvanie serait incomplet, 
de même que celui de la Hongrie sans la Transylvanie.

* A n d ré  T ó th
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H e r b e r t  V a n  L e i s e n  : L e  p ro b lèm e  tr a n s y lv a in . Kundig — 
Genève, 1943, 8°, 182 p.

C’est un bref résumé du problème transylvain, quelque
fois superficiel, mais d’un style toujours agréable. L’auteur 
passe en revue le passé de la Transylvanie, le développement 
de ses trois nations, l’origine et les traits caractéristiques de 
sa civilisation. Il analyse longuement la question du peuple
ment de la Transylvanie, la théorie de la continuité daco- 
roumaine ainsi que l’évolution sociale hongroise et roumaine. 
Il fait ressortir ce que la Transylvanie, au cours de son passé, 
a dû aux Hongrois et ce qu’elle a dû aux Roumains, sur le plan 
politique, culturel et économique. Il suit avec attention le 
développement des rapports hungaro-"oumains jusqu’à nos 
jours.

Z. 1 . T ó th

T e n t a t iv e s  d e  c o m pr o m is  sl o v a c o -h o n g r o is

F r a n t is e k  B o k e s  : P o k u s y  o s lo v e n sk o -m a d ’a rsk é  v y ro v n a n ie  r. 
1 8 6 1 — 1 8 6 8  [Tentatives de compromis slovaco-hongrois 1861— 
1868], Turc. Sv. Martin, 1941, Éd. de Slovenskà Matica, 8°, 231 p.

Bokes examine une des périodes importantes, pour ainsi 
dire décisives, des rapports hungaro-slovaques, au centre de 
laquelle se trouve le compromis austro-hongrois de 1867. Il 
analyse tout d’abord la situation internationale qui, après 
une série d’échecs, et même de défaites, força de plus en plus 
le souverain, dans les années qui suivirent 1860, à chercher 
un compromis avec les Hongrois, à la tête desquels se trouvait 
François Deák. Puis, l’auteur passe à la situation intérieure 
et aux tendances politiques de la Hongrie, qui permirent aux 
Slovaques de penser à établir un ordre pacifique dans le domaine 
de leurs aspirations nationales, vis-à-vis des Hongrois. Les 
tentatives de compromis hungaro-slovaque n’aboutirent à aucun 
résultat, ce dont, selon Bokes, les deux parties en cause sont 
également responsables. Il lui semble que les politiciens slo
vaques n’ont pas jugé avec justesse la situation tant extérieure 
qu’intérieure de la Hongrie, ni celle, en général, de l’empire 
des Habsbourg et qu’ils ont tendu la corde à l’extrême, lors
qu’ils demandèrent dès le début des concessions qu’il était 
impossible d’accorder. Ainsi par exemple, la réunion qui eut 
lieu au mois de juin en 1861 à Turc. Sv. Martin aboutit à la 
rédaction d’un mémorandum exigeant une autonomie terri
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toriale slovaque, avec un parlement à part et une administra
tion propre aux Slovaques. Ç’est ce qu’on appelait l’«Okolie» 
qui, au dire de Bokes, «fut une exigence exagérée et inaccep
table.». Il est à regretter que l’auteur n’ait pas examiné d’une 
façon un peu plus détaillée l’atmosphère et l’opinion publique 
slovaques au temps du mémorandum. Or, à cette époque, 
on put remarquer la présence d’une politique slovaque repré
sentant une tendance modérée, et beaucoup de Slovaques en 
furent partisans. Il serait intéressant de savoir comment ce 
parti fut relégué au second plan derrière les radicaux ? Il 
serait en général utile d’examiner à fond les facteurs sociaux 
derrière le mouvement politique, et, même à cet égard, de 
comparer l’évolution hongroise avec celle des Slovaques.

Ce sont les rapports hungaro-slovaques d’avant le com
promis austro-hongrois de 1867 qui intéressent avant tout 
l’auteur de cet ouvrage. Et c’est en même temps la partie 
la plus précieuse de son étude. Il dessine les deux camps de la 
vie politique slovaque avec une justesse et une précision remar
quables. Les nationalistes radicaux se concentrèrent autour 
du journal slovaque édité à Pest, sous le titre de P e s tb u d in sk é  
V ed o m o sti. Les représentants de ce camp, continuant les tra
ditions de Stúr de 1848, se préoccupèrent avant tout d’entre
tenir de bons rapports avec Vienne, d’où ils attendaient le 
couronnement de leurs efforts. Mais, par leur politique austro- 
phile, ils entravèrent, dès le début, le rapprochement hungaro- 
slovaque. Après le compromis austro-hongrois, ils comprirent, 
eux aussi, ces difficultés, et, sans s’orienter vers Pest, ils s’effor
cèrent d’intensifier leurs rapports avec les nationalités non- 
hongroises vivant dans le Bassin carpathique. En même temps 
le camp plus modéré de la vie politique slovaque, c’est-à-dire 
les intellectuels slovaques hostiles au M é m o ra n d u m , consti
tuèrent la «nouvelle école» avec le journal S lo ven sk é  N o v in y .  
Ils tirèrent courageusement les conséquences de la politique 
slovaque antérieure et firent la déclaration suivante : « Nous 
n’avons rien à chercher auprès du gouvernement de Vienne, 
prenons seulement, en conscience, le chemin de l’opposition 
légale ». Dans les colonnes des journaux et ailleurs, ces deux 
camps engagèrent des discussions stériles sur les diverses maniè
res de résoudre le problème slovaque. Mais le temps qui aurait 
pu amener un compromis hungaro-slovaque était déjà révolu. 
Les événements de la politique internationale influencèrent 
les rapports austro-hongrois en faveur des Hongrois, tandis 
que la situation des Hongrois vis-à-vis des Slovaques ne permit 
pas de procéder à un accommodement entre les deux peuples. 
Chacune des deux parties en cause éprouva bientôt les con
séquences regrettables de cette situation.

C h arles V igh
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H is t o ir e  d e s  R o u m a in s

G. I. B r a t i a n u  : O rig in es  et fo rm a tio n  de  l ’u n ité  ro u m a in e . Éd. de 
rinst. d’Histoire Universelle «N. Iorga », Bucarest,1943, 8°, 
353 p. 9 cartes (Bibliothèque d’Histoire Contemporaine).

Georges Bratianu, l’historien et politicien bien connu, 
présente au public de langue française une nouvelle œuvre inté
ressante sur la formation de l’unité politique roumaine. L’auteur 
part de l’idée que la Roumanie de 1919—1940 est «l’expression 
ethnique et politique de la très ancienne unité carpatho-danu- 
bienne, inscrite dans le relief même deses montagnes. ». Il jette 
un regard rétrospectif sur l’histoire de son pays et cherche à 
expliquer pourquoi les deux pays roumains, la Valachie et la 
Moldavie, ont quand même vécu séparés jusquà la fin du 
XIXe siècle (la Transylvanie ne leur a été annexée qu’en 1919) 
et il souligne, dans leur histoire, tout ce qui peut être utile à 
retracer l’évolution vers l’unité nationale.

La méthode suivie par Brätianu présente d’ailleurs quelque 
ressemblance avec les méthodes des autres travaux inspirés 
par les divers nationalismes danubiens. Tandis que les Hon
grois insistent sur l’unité naturelle, géographique, économique 
et historique du bassin du Moyen-Danube, entouré par l’arc 
des Carpathes, Bratiänu et ses compatriotes cherchent à leur 
opposer une autre formule : au lieu d’un bassin entouré de 
montagnes, une « citadelle entourée de plaines ». Selon leur 
théorie, le centre géographique de l’unité roumaine serait 
l’angle sud de l’arc des Carpathes, «le bastion de Transylvanie 
entouré de glacis naturels ». Pour eux le modèle de cette unité 
est la Dacie antique, et sa réalisation, la Roumanie, telle qu’elle 
était après 1919. En partie sous l’influence des théories de 
« géopolitique » moderne, ils sont d’autant plus attachés à l’idée 
d’unité comme fatalité géographique que les Hongrois peuvent 
de leur côté utiliser également l’argument d’unité historique. 
Brätianu, lui non plus, ne se contente pas de la notion trop 
simple «d’espace ethnique », mais s’il n’utilise pas l’expression 
d’«espace vital» il parle cependant d’«espace de sécurité», 
tout en avouant que cet espace ne coïncide pas exactement 
avec le territoire occupé par les Roumains.

En exposant le point de vue roumain au sujet de la conti
nuité daco-roumaine, théorie qui a soulevé d’interminables dis
cussions entre les historiens roumains et hongrois, Bratianu 
parle de la formation de la Moldavie et de la Valachie au moyen 
âge. En se basant sur les arguments de Panaitescu, il constate 
que ce dualisme était le résultat des conditions géopolitiques et 
économiques. 11 explique que les deux voïvodats avaient « des
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raisons d’existence et des destinées différentes » : la politique 
hongroise « qui comprenait dans son système la Valachie » était 
dirigée vers l’Orient, en suivant la ligne du Danube, tandis que 
la politique polono-lithuanienne allait du nord vers le sud, vers 
la Méditerranée.

Pour l’auteur, «la mission historique » des deux pays rou
mains est la lutte contre l’Orient et il leur arroge le mérite 
d’être « les bastions de la Chrétienté », mérite que les écrivains 
hongrois de l’époque précédente attribuaient avec à peu près 
autant d’exclusivité à leur propre pays. En réalité, au cours 
de ces luttes graves et ingrates que soutint l’Europe carpathique, 
les divers peuples se sont répartis ces mérites, comme les sacri
fices et les vicissitudes qui les accompagnaient, suivant l’im
portance de leur rôle historique.

Quand la Transylvanie (qui faisait partie de la Hongrie) 
participa aux luttes contre le Croissant, ce fut selon l’auteur le 
mérite des Roumains, mais, quand après la catastrophe de 
Mohács, se trouvant dans une nouvelle situation, elle se constitua 
en principauté hongroise séparée, sous la suzeraineté de la Porte, 
ce fut l’action des Hongrois, «des ordres privilégiés à seule fin 
de conserver leur rang social. »

Cette façon dejuger, tantôt d’une manière tantôt de l’autre, 
nous la retrouvons dans d’autres parties du livre. L’auteur 
constate que les Hongrois de Moldavie « parlent un dialecte 
distinct, qui se rapproche de celui des Székler (Sicules)» et il 
affirme qu’ils descendent des Pétchénègues et des Comans, 
les soustrayant ainsi des rangs des Hongrois, (p. 122). Mais en 
même temps il s’indigne que du côté russe on veuille protéger 
ceux qui parlent le dialecte moldave en prétendant qu’ils ne 
sont pas roumains. « La brillante civilisation féodale de la cour 
de Bude — dit Brätianu — n’était hongroise que de nom, elle 
transmettait à l’Orient les modes et les influences qu’elle re
cueillait elle-même en Allemagne, en France ou en Italie, tandis 
que les pays roumains ont conservé leur caractère national, 
bien qu’à la page précédente nous lisions « leurs monuments 
religieux les plus anciens s’inspiraient des modèles byzantins, 
les inscriptions étaient grecques, la liturgie en vieux-slave.» 
Si pour certains auteurs hongrois l’unité historique de la Hon
grie est une chose évidente tandis que l’unité roumaine, récem
ment établie, est d’une solidité douteuse, Brätianu n’hésite pas 
à renverser la thèse : pour lui c’est l’unité roumaine qui est 
fortement établie et il trouve « dans l’unité russe ou magyare 
une construction de caractère purement historique au sens 
accidentel et épisodique de ce terme (p. 332) «Dans l’histoire 
hongroise, dit-il, n’y a pas de « permanence », son « sens » est 
« celui de la croisade préchée par Rome qui fait du roi de Hon
grie le chef d’une force internationale ». Pour prouver sa thèse.
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qui n’est d’ailleurs pas nouvelle, l’auteur va jusqu’à affirmer 
que le roi Béla IV, en 1241, rassembla cent mille hommes «de 
toutes nationalités, Magyars, Allemands, Croates, Italiens, 
Français, Espagnols », contre l’attaque des Tartares. (Il est 
fort dommage d’ailleurs qu’il n’ait pas agi ainsi car de la sorte 
il aurait pu peut-être éviter la débâcle qui lui fut infligée sur 
les rives du fleuve Sajó).

Il serait vain de rechercher au moyen âge des États na
tionaux formés à l’image des États occidentaux du XIXe siècle, 
surtout en Europe carpathique où les expériences pour créer de 
tels États ont abouti aux XIXe et XXe siècles à d’interminables 
conflits. Mais il serait aussi vain de taxer la Hongrie du moyen 
âge, aussi bien que la Pologne (dont les histoires ont plus d’un 
trait commun), d’entreprises internationales, car à cette époque 
leur rôle historique pourrait être considéré aussi sous un angle 
supranational. Il est tout naturel qu’en Europe carpathique 
ceux d’entre les petits peuples qui arrivèrent plus tôt à former 
des États plus développés, et cela sous l’influence de courants 
spirituels, d’idéaux (comme au moyen âge la mission catholique) 
ou poussés par leur propre ambition, aient joué dans les évé
nements internationaux, tout en conservant leur propre carac
tère, un rôle relativement plus important. L’union lithuanienne 
a servi aussi bien les intérêts de la Pologne que ceux de la Chré
tienté. La création d’une chaîne de provinces vassales dans les 
Balkans a accru le pouvoir du roi de Hongrie, mais elle a servi 
aussi de base à une défense commune contre les armées du 
sultan. Et ne pas vouloir reconnaître que la Hongrie du moyen 
âge a évolué plus rapidement que les pays roumains de cette 
époque est aussi difficile à soutenir pour les Roumains qu’il est 
difficile de soutenir pour les Hongrois que cette différence d’évo
lution, résultant du «caractère national immuable», n’a pas été 
modifiée, comme si l’on voulait prétendre que le frère aîné 
devait forcément rester le plus grand, le plus sage ou le plus 
fort par le seul fait qu’il est né quelques années plus tôt.

Tout ceci montre que le chauvinisme fiévreux de ces der
nières années qui a laissé de si profondes traces dans la jeune 
génération roumaine et qui s’est tourné avec tant d’ardeur 
vers la politique du Reich n’est au fond qu’une continuation, 
une variante de cet impérialisme national qui en 1919, sous 
d’autres couleurs il est vrai, présenta lui aussi les plus larges 
revendications sans égard pour les intérêts des autres peuples 
ni pour un intérêt plus haut encore, l’intérêt danubien. Dans 
un ouvrage nouveau sur le problème transylvain (ouvrage qui 
porte d’ailleurs un jugement sévère sur la politique hongroise 
et sur la décision de Vienne de 1940) R. W. Seton-Watson blâme 
également cet esprit intolérant. Il constate que le traité signé 
en août 1916 entre l’Entente et la Roumanie était déjà une
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faute, car il promettait aux Roumains même des territoires 
purement hongrois et il ajoute : « Les choses ont été empirées 
encore par l’intransigeance et le chauvinisme racial de Brätianu. 
Il eût été prudent en reconnaissant que la Roumanie a été, à 
certains égards, la plus favorisée des nations alliées en ce sens 
qu’elle a reçu non seulement des territoires appartenant à 
d’anciens ennemis mais aussi à d’anciens alliés — la Transylvanie 
de la Hongrie et la Bessarabie de la Russie — tout en retenant 
la Dobroudja du Sud que l’on a commis la faute de détacher 
de la Bulgarie en 1913. En d’autres termes, il aurait dû recon
naître que par une «conjoncture mondiale » (world-conjoncture), 
qui vraisemblablement ne se reproduira jamais, la Roumanie 
a réalisé le maximum de ses projets et que seule une politique 
de modération à longue vue et de tolérance pouvait la rendre 
capable de conserver ce qu’elle n’avait pas obtenu sans assis
tance. »

Le livre de Brätianu ne nous donne pas beaucoup d’espoir 
que la génération actuelle soit portée à profiter des critiques 
que s’est attirée l’attitude de la génération d’il y a vingt ans.

Plus loin, Brätianu soutient qu’en dépit du morcellement 
territorial et de la décadence politique, au moment de l’éveil 
du nationalisme, se fit jour dans les esprits une «unité spiritu
elle » qui se transforma en un désir de se réaliser sur le plan poli
tique. Les chapitres où l’auteur traite des mouvements nationa
listes du XIXe siècle sont particulièrement bien écrits et inté
ressants. L’auteur y fait un parallèle entre les développements 
nationaux roumain, allemand et italien : la Roumanie c’est 
une Prusse, un Piémont à l’est de l’Europe ; elle se prépare à 
réunir sous sa propre direction les territoires qu’elle revendique. 
Il souligne que dans la dernière phase de l’évolution politique, 
les dates coïncident même à peu près : l’unité roumaine est 
née en 1919, l’unité allemande, sous le troisième Reich. Il va 
même plus loin et il cherche à expliquer les problèmes fonda
mentaux de son pays en exposant les relations historiques de la 
Roumanie avec l’Allemagne, la Russie, la Hongrie et d’autres 
pays. On sent que dans son livre, dont il a tracé les grandes 
lignes à la suite des conférences qu’il a prononcées en 1941 de
vant des officiers allemands, il a voulu donner des enseignements 
à son peuple et une réponse à des problèmes qu’il se posait 
depuis longtemps dans son esprit. Des traits d’actualité, des 
allusions à la situation de 1940—42 jaillissent ici et là dans son 
texte. A la lueur des événements actuels il souligne que déjà 
en 1812 «les intérêts russes comprenaient dans leur zone d’in
fluence l’ensemble du territoire moldave et valaque » et il se 
hâte d’ajouter : « il est regrettable que ces documents diploma
tiques n’aient pas été relus avec plus d’attention par les diri
geants de la politique roumaine de 1939, ils leur auraient évité
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bien des imprévoyances et le pays eût été peut-être mieux 
préparé à la conjoncture tragique de 1940 ». Il cite les paroles 
de Jean Bratianu de 1855 «(les Roumains) veulent soutenir 
contre la Russie les intérêts de l’Europe », et celles d’un publi
ciste français selon lequel l’unité roumaine« rendrait à jamais 
impossible la jonction des Slaves du Nord et du Midi ». L’auteur 
ne manque pas de souligner que l’Angleterre s’opposait à l’union 
des deux principautés, qu’à partir de 1881 le leit-motiv de la 
politique roumaine était « la méfiance envers la Russie » cause 
directe de l’adhésion de la Roumanie à la Triple Alliance et que 
ce furent particulièrement les relations politiques et économiques 
avec Berlin qui offrirent de grands avantages à son pays ; 
comme le roi Charles Hohenzollern le disait à Bülow : « seul 
l ’aval de l’Allemagne le (le traité) r<md possible et lui donne sa 
valeur réelle » (p. 265). Il critique Seton-Watson et se plaint 
que «certains représentants de l’ Entente considéraient, en 
effet, les revendications de la Roumanie — territoriales et au
tres — à peu près irréalisables », qu’au cours des conférence de 
Paix de Paris le gouvernement roumain ait dû lutter à la fois 
contre le bolchevisme et contre les financiers juifs américains. 
Il vante les mérites antibolcheviques de l’armée roumaine, 
« élément organisé et conscient de résistance et de réaction », 
sans laquelle — dit-il — le sort de cette partie de l’Europe 
aurait tourné autrement.

L’auteur souligne, d’autre part, que tandis que des diffé
rends opposent les Roumains aux Slaves (Russes), les voisins, 
slaves de la Roumanie (Russes et Bulgares), ainsi que les Hon
grois, sont d’accord pour considérer l’unité de la Roumanie 
telle qu’elle était de 1919 à 1940, non comme une nécessité 
historique, mais comme «une image brève et absurde d’un état 
provisoire. »

Ces tendances sont soutenues p a r des spécialistes étrangers 
q u i — selon B rätianu  — « se sont v isib lem ent inspirés » des t r a 
vaux  des experts russes, bulgares ou hongrois. Il m entionne p a r 
m i eux Ferd inand  Lot, son ancien m aître en Sorbonne, qu i m et 
en doute la  continu ité  daco-roum aine, ce qui a incité  B ra tianu  
à écrire « en to u te  hâ te  » un p e tit  liv re  in titu lé  Une énigme et un 
miracle historique : le peuple roumain » (p. 11). Il va  ju s q u ’à 
parler des opinions convergentes «russes e t hongroises » qu i 
« reflè ten t une com m unauté de raisons e t d ’in térê ts  » (p. 26) e t 
déclare que la  théorie de Jacob  Bom berg, ém igré bessarab ien  
en Amérique, théorie qu i prétend que la G rande R oum anie n ’a 
pu se form er que «grâce à un enchaînem ent de circonstances 
unique dans l ’h isto ire  », ne ressem ble pas seulem ent à  celles de 
ses « confrères de B udapest », m ais que son point de vue « est 
exactem ent celui de l ’organe, pour ainsi d ire officiel, de l ’h is
toriographie soviétique» (à savoir VIstorik Marksist: p. 31).

13
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Enfin le livre de Bràtianu constate que les Roumains n’ont pas 
observé le « principe permanent » de l’existence de leur pays 
et ont négligé de se rapprocher à temps de l’Allemagne, mais 
qu’enfin, dans la guerre contre l’URSS, la Roumanie a retrouvé 
« le sens de sa mission historique » (p. 337).

Les raisons de cette argumentation politique ne sont pas 
difficiles à découvrir. Il semble que Bràtianu et ses disciples 
aient trouvé une solution à ce qu’ils appellent « le dilemme tra
gique de l’unité roumaine ». D’après lui, en 1914, la Roumanie 
avait à choisir « entre l’appui que pouvaient lui donner contre 
l’expansion russe les puissances de l’Europe Centrale », dont les 
préférences, en ce qui concernait la Transylvanie, étaient plus 
favorables aux Hongrois, depuis 1867, et, d’autre part, « une 
action irrédentiste aux côtés des adversaires de la Double- 
Monarchie en sacrifiant les Roumains de Bessarabie et en cou
rant tous les risques et tous les dangers que comporte l’alliance 
russe » (p. 254). Bràtianu se tourne donc de tout son cœur contre 
les Russes et choisit la première solution, l’appui des puissances 
de l’Europe Centrale. Pour éliminer toute difficulté et se ména
ger, en ce qui concerne la Transylvanie, les faveurs de ces puis
sances, il insiste d’un côté sur la communauté d’intérêts rou- 
mano-allemande et d’autre part sur la communauté d’intérêts 
hungaro-slave, oubliant du coup les appuis et la confiance que 
les nations victorieuses avaient accordés à la Roumanie en 1919 
et critiquant « la carence toujours plus accentuée de la politique 
française et de ses alliés d’outre-mer. »

■ Pourtant ce livre de Bràtianu, malgré son esprit tendan
cieux, n’est pas purement un pamphlet "politique. Nous lui re
connaissons volontiers l’érudition de l’historien, l’effort de l’hom
me politique et du nationaliste roumain pour exposer les pro
blèmes vitaux de son pays. Très habilement, avec tout l’arsenal 
de l’historien-politicien, il présente, en s’adaptant aux circon
stances, les revendications du nationalisme roumain. Mais là, 
justement, est le point faible du livre, le parti pris. Aussi est-ce 
le devoir de notre revue de l’étudier comme on étudie un 
symptôme. Pour nous servir d’un mot de Pirenne, le livre de 
Bràtianu est absolument « ethnocentrique », il présente le peuple 
roumain comme complètement isolé et non comme appartenant 
à la zone des petits peuples. Il tient toujours des arguments 
prêts pour la lutte, mais, en l’examinant d’un point de vue 
plus élevé, cette lutte presque dogmatique perd toute son 
importance. L’auteur lutte avec acharnement pour faire re
connaître la théorie de la continuité daco-roumaine, mais le 
lecteur se rappellera plutôt les mots (cités par Bràtianu) du 
Roumain Kogàlniceanu qui déclarait en 1843: «Seules les 
nations en faillite parlent tout le temps de leurs ancêtres, comme 
des aristocrates déchus. Que nous descendions d’Hercule si,
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nous sommes misérables le monde nous tiendra quand même 
pour misérables » (p. 208). Bratianu n’est indulgent qu’en appa
rence, pour donner aux revendications nationalistes une forme 
modeste, plus engageante. Il cite le mémorandum de la déléga
tion roumaine de 1919 qui, en énumérant les plus ambitieuses 
revendications de la Grande-Roumanie, ne demande à tous les 
États que de « montrer la même modération et de faire les 
mêmes sacrifices dans l’intérêt de la paix » (p. 44). En parlant 
de «l’espace de sécurité» il observe modestement (dans une 
oeuvre historique !) : « Nous ne songeons pas à y faire entrer, 
autrement que par la voie d’un échange raisonné de populations, 
les éléments roumains qui se révèlent toujours plus nombreux 
à l’est du Dniestr et même du Bug, au delà du Danube, entre 
les vallées lointaines de la Macédoine ou de l’Albanie. » L’Al
banie lointaine 1 Et pourquoi la Slovaquie ne songerait-elle pas 
à annexer les villages de Croatie et de Hongrie du Sud où vivent 
des éléments slovaques, pourquoi la Hongrie ne revendiquerait- 
elle pas les Hongrois vivant en Moldavie comme faisant partie 
de son « espace de sécurité » et ainsi de suite? Mais où cette 
espèce de modération mènerait l’Europe carpathique qu’un ex
cellent historien français n’hésite pas à qualifier d’« immense 
Macédoine » ?

Rien d’étonnant non plus à ce que dans la série « Dacia 
Bücher », menant campagne pour gagner la sympathie des 
Allemands et desservir auprès d’eux les Hongrois, Bratianu 
figure avec pas moins de quatre lirves, à côté de Th. Capidan, 
J. Moga, T. Morariu, V. Orendi, — Hommerau, Z. Pacliçanu, 
L. Someçan et C. Vâlsan. Parmi ces quatre ouvrages on trouve 
l’édition allemande de sa réplique à F. Lot dans la préface de 
laquelle il déclare que les Roumains doivent mener avec des 
arguments aussi bien historiques que politiques la lutte qui 
n’est que la préparation d’une lutte plus dure et sanglante 
(einen anderen, härteren und blutigen Kampf vorbereitet, p. 7). 
Les temps actuels ne permettent pas de juger avec le recul 
nécessaire la véritable signification de cette orientation, mais 
il est vraisemblable qu’elle a eu d’autres résultats que de faire 
conférer à Bratianu par le Troisième Reich le titre de docteur 
honoris causa de l’Université de Bonn.

Comme dans tant de livres roumains et autres, le grave 
défaut du livre de Brätianu c’est de ne pas examiner les ques
tions d’un point de vue général, plus élevé. Il commet Çerreur- 
commune aux tenants des nationalismes quels qu’ils soient de 
formuler les revendications territoriales et impérialistes sous 
leur forme la plus attrayante, qui est de les présenter comme 
des facteurs de la civilisation, les gages de la paix européenne et 
de l’intérêt des grandes puissances qui détiennent à ce moment 
le pouvoir. En Europe carpathique, tous ces nationalismes se

13*
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sont développés d’une manière analogue, seul le rythme de leur 
évolution a été différent, tous se sont engagés dans de graves 
conflits en essayant de créer des États nationaux et de s’assurer 
la domination exclusive d’une certaine région, aux natio
nalités multiples, par l’acquisition de territoires également 
revendiqués avec plus ou moins de droit par l’un ou l’autre de 
ces nationalismes concurrents. Quelle que soit la forme que 
l’on donne à ces revendications, qu’on parle d’« espace de sécu
rité » ou d’autre chose, cela n’a pas d’importance si l’on songe 
qu’il est impossible de les satisfaire toutes à la fois. Il est bien 
difficile de faire une différence entre ces divers nationalismes 
danubiens et leur droit à la vie. On doit reconnaître que tous 
sont arrivés à l’âge adulte et que les plus jeunes ont rejoint 
leurs aînés.

Aussi il n’est pas utile de présenter les revendications 
d’un de ces nationalismes sous une forme égocentrique, même 
si on le fait avec l’adresse un peu excessive d’un Brätianu. 
Ce qu’il faut, c’est trouver quelque chose de neuf : présenter 
l ’histoire de l’évolution nationale roumaine d’une manière 
comparative en la faisant entrer dans les cadres d’une région 
historique. En examinant le problème sous cet angle, on consi
dérera les Roumains comme un peuple danubien de même que 
les Hongrois qui ne seront plus seulement « des guerriers que le 
vieux français a qualifiés de Bougres et d’Ogres » (p. 95.). Mais il 
est inutile de dire que la chose n’est pas des plus faciles. Jusqu’ici 
aucun des peuples intéressés, les Hongrois y compris, n’a senti 
l’absolue nécessité de ce changement. Constatons, pour con
clure, dans cette revue qui a toujours préconisé la méthode 
comparative, que c’est sur cette voie que doit s’engager l’histo
riographie des peuples danubiens, roumain et hongrois, si elle 
veut marcher vers le progrès.

D. Kosáry

H istoire des Croates

G e o r g e s  W il h e l m  K ö h l e r  : Beiträge zur Ideologie der kroa
tischen Frage in ihrer Entwicklung bis 1918. München, 1942, 
8° VIII. 89. (Südosteuropäische Arbeiten des Deutschen Aus
landswissenschaftlichen Instituts (Berlin) und des Südostinsti
tuts München. N° 27.)

Jusqu’ici, c’est-à-dire pendant toute la période comprise entre 
les deux guerres, deux volumineux ouvrages, écrits avant et au 
cours de la première guerre mondiale, par Seton-Watson et 
par Südland (Ivo Pilar et Adalbert Shek) servaient de base à 
l’étude de la question sud-slave. Toutes les publications parues
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sur ce sujet pendant cette période, que ce soit du côté serbe ou 
du côté croate, ne cherchent pas à cacher leur tendance poli
tique. Les œuvres serbes tendaient à prouver la nécessité d’une 
Yougoslavie tandis que les œuvres croates poursuivaient le but 
contraire. Les étrangers se rangèrent, de même, soit d’un côté 
soit de l’autre, comme par exemple l’Allemand Wendel ou le 
Français Denis connus pour leur serbophilie. Il manquait un 
ouvrage politiquement impartial qui présentât la question sud- 
slave «sub specie aeternitatis » en exposant surtout les bases 
historiques des nationalismes serbe et croate et le tissu com
pliqué des haines et des sympathies qui en résulta. L’auteur 
du présent ouvrage désire apporter une contribution à la con
naissance de ce problème et au lieu de défendre ou de 
condamner à priori telle ou telle thèse, il a cherché à étu
dier la question avec la plus grande objectivité historique. 
C’est d’ailleurs à peu près le seul mérite de cet ouvrage qui en 
raison de sa méthode défectueuse et de ses lacunes ne réussit 
à faire progresser que très faiblement le problème qui nous in
téresse.

L’un des principaux défauts de la méthode c’est que 
l’auteur ne puise pas ses renseignements aux sources originales. 
Il n’exploite pas lui-même les sources et se contente d’em
prunter les données historiques en deuxième ou troisième main 
comme des jugements tout faits. Il lui arrive ainsi, involon
tairement, en expliquant le contenu d’un document, d’y trou
ver — sur la foi de versions empruntées en seconde main — des 
données qui tout simplement ne s’y trouvent pas.1

Cette méthode défectueuse présente bien d’autres la
cunes.1 2 L’étude n’a été préparée que d’après des textes alle

1 Bien qu’ayant à sa disposition une double publication du projet 
de Garasanin de 1844, il se contente d’un texte de seconde main en obser
vant que : <i GaraSanin, der ausser den Kroaten auch die Slowenen in sein 
Bild eines grosserbischen Staats mit einbezieht. . .  (p. 43) » or cette ob
servation doit être attribuée à Schilling dont l’auteur cite le nom dans 
une note, car Garaganin, dans son projet, ne fait aucune allusion aux Slo
vènes. On relève une erreur semblable dans le passage où l’auteur, trai
tant du même projet, constate: « Diese „Grundfesten und Mauern“ der 
grossen Vergangenheit Serbiens, auf die Garaganin seine aussenpolitischen 
Ansprüche stützen will, sind das Reich D u è a n s  des Mächtigen (1331—1355) 
und das Patriarchat von Peé ». L’auteur, ici encore, est victime d’un 
texte de seconde main car si GaraSanin mentionne l’empire de DuSan, il 
ne dit pas un mot du patriarcat autonome de Péc, ni en général de l’im
portance de l’Église serbe, ce qui s’explique d’ailleurs puisqu’en 1766 le 
Sultan en subordonnant l’Église serbe au patriarche de Constantinople 
supprima l’indépendance du patriarcat serbe.

2 II ignore par exemple que dans sa brochure intitulée « Disertacija » 
(qu’à deux reprises il fait dater de 1834 au lieu de 1832) Draâkovié fait, 
aussi entrer les régions Slovènes dans le futur « État croate ».
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mands et l’auteur semble ignorer les riches publications de 
sources serbes et croates, où s’il les utilise ce n’est pas toujours 
de la façon la plus heureuse. Il aurait tracé un tableau tout 
différent de l’époque précédant le mouvement illyrien s’il 
avait pris connaissance des collections de documents relatifs 
aux années 1790—1832 de F. Fancer. Ces documents prou
vent clairement que la renaissance intellectuelle croate est due 
en partie à celle du mouvement hongrois de protection de la 
langue nationale. Des écrivains et politiciens comme Miklousic, 
Nagy, Draskovié se référant aux résultats obtenus en Hongrie 
par ce mouvement désirèrent éviter le danger de magyari- 
sation en développant justement leur langue nationale.

A propos de la naissance du mouvement illyrien, l’auteur 
aurait dû dire, ne serait-ce qu’en quelques mots, pourquoi les 
Croates eurent besoin, du moins au début, d’un idéal national 
fictif «illyrien » et pourquoi ils ne songèrent pas tout de suite 
à se déclarer exclusivement Croates. L’explication en est que 
les différentes régions croates étaient disjointes, diversement 
développées aux points de vue politique et intellectuel, cer
taines disposaient d’une conscience politique particulière, de 
traditions linguistiques et culturelles spéciales ; le nom de 
«Croate» n’était en usage que sur un territoire peu étendu. 
Les Croates cherchèrent donc à rassembler sous le nom d’«illyr » 
toutes les régions croates laissant ainsi la porte ouverte aux 
Slovènes et aux Serbes aussi.

Si l’illyrisme n’a pas exercé à cette époque une force d’at
traction sérieuse sur les Serbes, c’est que la conscience nationale 
des Serbes était déjà plus forte que celle des Croates. L’esprit 
orthodoxe, d’autre part, s’attachant avec opiniâtreté à toutes 
les traditions, empêcha que même sur le terrain culturel (pour 
l’écriture cyrillique par exemple) les Serbes fassent des con
cessions touchant leur indépendance nationale. En ce qui con
cerne les relations des Serbes avec l’illyrisme, l’auteur aurait 
d’ailleurs pu se renseigner dans l’ouvrage récent de Mamuzic, 
I l i r i z a m  i S rb i (Rad, vol. 247).

Le chapitre consacré à la formation de la pensée serbe pré
sente des défauts analogues. D’après Südland, l’auteur parle 
surtout de l’influence de Dobrovsky et de Safarik et de la 
théorie de Vuk Karadrié. Il aurait pu, à notre avis, appro
fondir un peu plus cette question et insister sur les théories et 
l’influence de Dosites Obradovic, le premier des écrivains serbes 
qui sous l’influence des «lumières », de ses anciens fondements 
religieux, transposa le nationalisme sur les terrains culturel et 
linguistique. Dès 1783 il est le premier à déclarer nettement 
qu’il ne considère pas seulement comme Serbes les pravoslaves 
mais tous ceux qui parlent la langue dans laquelle il écrit. Il 
voulait réunir tous les Serbes dans l’élaboration d’un nouveau
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programme culturel. La conception rationaliste d’Obradovié 
sur la vie, l’intelligence humaine et ses progrès, le mal qu’il se 
donna pour relever le moral et la civilisation du peuple serbe 
et pour faire progresser sa langue et sa culture lui valurent 
d’exercer sur les générations suivantes une influence impor
tante qui mérite mieux qu’une seule phrase (p. 25).

Dans la suite de l’ouvrage l’exposition de l’idée nationale 
serbe et des aspirations politiques qui l’accompagnèrent man
que complètement de plan. L’auteur parle d’abord du mouve
ment O m la d in a  qui eut lieu dans la seconde moitié du XIXe 
siècle pour mentionner ensuite le rôle joué par Garaüsanin en
1844. Puis après avoir fait connaître le projet de politique ex
térieure de GaraSanin (1844) l’auteur donne un compte rendu 
d’une étude de Spalajkovié sur la Bosnie-Herzégovine parue 
en 1899. C’est sans doute sous l’influence de Südland que 
Spalajkovic prend ici une influence démesurée, car son œuvre 
n’est en somme que la rédaction définitive, et destinée à 
l’étranger, de cette idéologie grande serbe dont les fonde
ments ont été élaborés en partie en Hongrie par des politiciens 
tels que Miletié et Polit-Densancié et en fait par Svetozar 
Markovié qui était partisan d’un changement social complet 
en Serbie.

Cette idéologie, à partir de 1870, fut l’a. b. c. de la politi
que des libéraux et radicaux, politique dont la disproportion 
des forces en présence empêchait la réalisation immédiate.

L’œuvre de Köhler ne dit rien de cette évolution. Il ne 
présente cette « grosserbische Idee » qu’en donnant quel
ques extraits du projet de Garaéanin, de l’étude de Spajkovic 
et de deux livres du géographe Cvijié (pp. 32, 42). On peut 
relever les mêmes lacunes dans l’exposition de l’idée pancroate. 
De l’œuvre entière du publiciste Kvaternik il ne prélève qu’un 
seul écrit, dont il donne d’ailleurs un compte rendu trop dé
taillé (pp. 43—48), sans faire ressortir cependant comment 
Kvaternik pensait intégrer sa conception pancroate dans le 
système politique européen d’alors. Il oublie par exemple de 
mentionner le très intéressant mémorandum adressé par Kva
ternik au prince Jérôme Napoléon (publié en traduction croate 
par Buéar, Zagreb, 1936) dans lequel il oppose un système 
franco-polono-croate à un système anglo-italo-hongrois.

La suite de l’étude expose les théories croates de Star- 
cevié, Petringensi, Südland mais sans lien aucun, sans arrière 
plan politique, dans un espace vide. Les derniers chapitres de 
l’étude qui traitent des projets de transformation de la mo
narchie des Habsbourg en Etat trialiste et exposent le déve
loppement de la collaboration politique serbo-croate, sont 
beaucoup mieux réussis. Pour les écrire l’auteur avait à sa 
disposition de nombreuses publications allemandes.
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En raison des défectuosités exposées ci-dessus, cet ouvrage 
n’a fait faire aucun progrès à la question sud-slave. Il se borne 
à citer des extraits de quelques œuvres synthétiques générale
ment connues, aussi recommanderons-nous à qui voudrait 
l’utiliser comme introduction à l’étude des problèmes balkani
ques de remonter directement aux textes originaux.

L. Hadrovics

É rasme et ses amis hongrois

Imre Trencsényi-Waldapfel : Erasmus és magyar barátai 
[Érasme et sesamis hongrois]. Budapest, 1941. 111 p., 6 plan
ches.

J. Huizinga, dans son admirable ouvrage sur Érasme, 
n’attribue aucune valeur spéciale aux écrits politiques d’Érasme 
et semble négliger les relations nombreuses et intimes qui le 
liaient aux humanistes de l’Europe carpathique. Une autre 
monographie sur Érasme récemment parue (celle de K. A. 
Meissinger) omet, elle aussi, de souligner la raison pour laquelle 
Érasme proclame avec tant de force la nécessité absolue de 
réconciler l’Église et Luther : tandis que les diètes allemandes 
se perdaient dans les questions de la foi et de la politique, il 
se rendait nettement compte du danger turc imminent qui en 
1526 jetera la Hongrie dans cent-cinquante ans de luttes.

Les historiens hongrois de leur côté, tout en tenant compte 
de l’influence érasmienne en Hongrie, se sont plus à insister 
sur le « scepticisme hautain », le « pessimisme déprimant », 
la «finesse d’esprit irresponsable», par lesquelles Érasme 
a contribué à la formation de la mentalité hongroise de l’épo
que, responsable de la défaite de 1526.

C’est contre ces fausses opinions sur la personne et l’in
fluence d’Érasme que M. Trencsényi-Waldapfel s’élève dans 
ce remarquable essai. Le tableau dressé par lui nous montre 
Érasme qui, pendant les dernières vingt années de sa vie, n’a 
pas cessé de prêcher la paix et l’entente aux potentats de 
l’Église et des différents pays, de proclamer la nécessité d’un 
renouveau moral et de la réconciliation en présence du danger 
turc qui menaçait d’anéantir la Hongrie.

Quant à ses relations avec les humanistes hongrois, M. 
Trencsényi-Waldapfel, suivant les recherches de J. Thiene- 
mann 1 constate que Jacob Piso par exemple, le précepteur

1 Cf. son étude remarquable intitulée Érasme e n  H o n g r i e , R e v u e  des- 
É t u d e s  H o n g r o i s e s ,  t. III. (1927) pp. 83—114.
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du roi Louis II, a largement puisé dans l’Inslituti principis 
Christiani ; ailleurs il démontre que les humanistes qui s’ef
forçaient de rapprocher les intérêts hongrois et polonais, 
autant que les légats que la Hongrie avait envoyés aux 
diètes allemandes pour y demander l’aide de l’Empire (J. 
Balbi, T. Nádasdy), étaient étroitement liés à Érasme.

Celui-ci, même après la bataille de Mohács, était parfaite
ment renseigné sur ce qui se passait en Hongrie ; la preuve, 
nous en est, entre autres, fournie par sa lettre au roi polonais 
Sigismond, lettre où il fait l’éloge de l’activité médiatrice du 
roi. Un humaniste hongrois, J. A. Cassoviensis, lui en fournit 
les détails. Ce sont encore deux humanistes de la cour de la 
reine douairière Marie, J. Henckel, le confesseur de la reine, 
et N. Oláh, qui établirent des rapports très étroits avec Érasme. 
Henckel lui inspira l’idée d’écrire et de dédier la Vidua Chri
stiana à la reine. Quand celle-ci, en février 1531, fut nommée 
gouverneur des Pays-Bas, elle y emmena N. Oláh, comme 
conseiller et chancelier. Oláh contribua certainement beaucoup 
à faire du règne de Marie le théâtre de l’humanisme érasmien. 
C’est encore Oláh qui ne cessa de presser Érasme de retourner 
définitivement dans son pays natal où il aurait pu vivre dans 
la paix et l’honneur ; Beatus Rhenanus nous enseigne que 
seule la maladie qui devait l’emporter, empêcha Érasme d’ac
complir le vœu de Oláh.

L’influence d’Érasme se fit sentir tôt dans la littérature 
hongroise : c’est d’un esprit érasmien qu’est trempée la gram
maire de J. Sylvester, publiée en 1527, le même Sylvester qui 
traduit le Nouveau Testament d’après le texte grec établi par 
Érasme. En 1544 il publia encore la paraphrase du psaume 78 
avec le même titre qu’Érasme avait donné à sa paraphrase 
du psaume 28 (De bello Tureis inferendo) .  — B. Komjáthy 
de son côté traduisit les épîtres de St. Paul du texte d’Érasme 
(1533) ; G. Pesti aussi se réclame de lui dans la préface de sa 
traduction d’Ésope (1536).

C’est encore Érasme qui attira l’attention sur la langue 
vulgaire, c’est-à-dire nationale et qui contribua beaucoup à 
éveiller la conscience nationale. Par cela il exerça une influence 
profonde sur les lettres pendant tout le XVIe siècle. C’est à 
cette influence que l’on doit la persévérance miraculeuse qui 
fit bâtir — au milieu de luttes et dangers interrompus — des 
écoles, des imprimeries. C’est à cette époque que des pasteurs, 
des clercs et des vaillants hommes de guerre créèrent pour 
ainsi dire le premier âge d’or des lettres hongroises. M. Tren- 
csényi-Waldapfel a admirablement réussi à mettre en relief 
ce côté jusqu’ici peu connu de l’humanisme érasmien.

Jean Soltész
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L'esprit français en Hongrie

István Sőtér : U e s p r i t  f r a n ç a is  en H o n g r ie . Budapest, 1944, 
Officina, 16°, 58 p. 32 gravures.

Dans tous les domaines, l’esprit français, qui a soufflé en 
Hongrie au cours des âges, n’a pas manqué de laisser des traces 
profondes. Les monastères nous rappellent l’activité mission
naire des pieux zélateurs qui vinrent de France pour convertir 
le pays, les pierres des cathédrales et des châteaux, l’ordonnance 
des jardins et des parcs chantent la gloire des artistes des bords 
de la Loire. Mais l’homme de science, qu’il soit historien ou 
sociologue, trouve, observateur plus perspicace, dans les mœurs 
des Hongrois, dans leur mentalité, dans leurs institutions, de 
nombreuses autres preuves de cette influence française. Ce 
thème, souvent traité, le fut rarement avec autant de clarté 
que par Étienne SŐtér dans la petite plaquette d’une soixan
taines de pages suivies de remarquables illustrations qui vient 
de paraître aux éditions « Officina », dans cette série élégam
ment présentée où nombre d’autres œuvres intéressant les 
rapports culturels franco-hongrois ont déjà paru.

Brosser aussi succinctement un tableau historique aussi 
complet que possible de la vie spirituelle française en Hongrie, 
est certes une tâche ardue. Chaque chapitre de ce petit livre 
pourrait fournir matière à un gros volume et c’est un des mérites 
de l’auteur d’avoir su condenser ainsi sa pensée, cristalliser les 
différents faits historiques autour de quelques idées afin de 
donner au lecteur, sous une forme agréable à lire, un résumé 
précis et clair d’une question qui embrasse plus de dix siècles 
d’histoire.

M. Sőtér part en effet de saint Étienne, de ses relations 
avec Odilon de Cluny et de l’arrivée en Hongrie des mission
naires français, premiers porteurs des «lumières ». Il nous fait 
rapidement visiter les monastères et cathédrales qui, sous le 
patronage des grandes abbayes de France, surgissent sur le sol 
hongrois. Il nous présente ensuite la longue liste des « estudi- 
ants » qui vinrent en Sorbonne quérir la manne spirituelle. 
Puis très logiquement nous assistons à l’éclosion de toute une 
pléiade de poètes et d’humanistes hongrois qui gardent religieu
sement le contact avec la « capitale de l’esprit ». Des humanistes 
l’auteur nous entraîne vers la Réforme et le cartésianisme, 
nouvelles vagues qui déferlent d’Occident et dont l’influence 
se fait sentir jusqu’au fond de la lointaine Transylvanie. Sur le 
terrain politique, les rapports franco-hongrois, esquissés jus
qu’ici au long des chapitres divers, font l’objet d’une subdivi
sion spéciale intitulée « Rákóczi » dont les relations avec 
Louis XIV ne sont qu’un exemple, des mieux choisi il est vrai,
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pour prouver que dans ce domaine aussi l’influence française 
n’a pas été négligeable.

L’âme d’artiste de l’auteur se réveille pour nous proposer 
une promenade à travers parcs et châteaux où l’on retrouve 
à chaque pas la marque de grands maîtres français. Et le livre 
se clôt sur un chapitre consacré à Montesquieu, Voltaire et 
Rousseau, c’est-à-dire à toute l’idéologie qui a provoqué la 
Révolution française, dernière grande vague dont les effets en 
Hongrie sont indéniables.

Un tel ouvrage n’est pas à l’abri des critiques. Comment 
dans l’exposé d’un tel sujet ne pas se laisser entraîner par 
l’attrait de quelques détails au détriment certain de l’idée 
maîtresse du chapitre. Autre grief : conséquences inévitable 
de la concision de cet ouvrage, des omissions, des passages trop 
succinctement exposés. Mais l’auteur n’a pas cherché à cons
tituer une œuvre scientifique complète, et son but de rédiger 
un livre de vulgarisation à l’usage du grand public a été par
faitement atteint. j  ß

Sur les feuilles de Freising

A l e x a n d e r  V . I s a c e n k o : Jazyk a pôvod Frizinskÿch pamiatok. 
Sprache und Herkunft der Freisinger Denkmäler. Bratislava, 
1943, Slovenská Akadémia, 8°, 105 p, 6 tableaux.

Toute une littérature spéciale s’est développée autour du 
plus ancien monument linguistique slave en caractères latins 
(Xe siècle environ) auquel on a donné le nom du lieu où on l’a 
découvert : Freising, en Bavière. Les slavistes les plus réputés, 
comme Sreznjevskij, Vondrák, et récemment des Slovènes, 
surtout Ramovs, Grafenauer, Nachtigal, ont cherché à résoudre 
les diverses questions qui se posent au sujet des Feuilles de Frei
sing sans avoir pu toutefois trouver de réponse satisfaisante. 
Ce document linguistique se divise en trois parties différentes : 
la première et la troisième parties contiennent des formules de 
confession, la deuxième une brève homélie appelée par les 
savants contemporains « Adhortatio ad poenitentiam ». Pour 
la première et la deuxième parties on a découvert plusieurs 
textes parallèles en ancien haut allemand, ce qui a permis de 
démontrer que ces deux textes slaves se rattachent étroitement 
par leur contenu à la littérature religieuse germano-latine. 
Certains germanismes révèlent même que les deux formules de 
confession ont été traduites directement de l’ancien haut alle
mand. Comme on n’a pu découvrir jusqu’ici l’original de 1’« Ad
hortatio », on suppose généralement que ce n’est pas une traduc
tion mais un texte d’origine slave.
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La plupart des problèmes que soulèvent ces trois docu
ments sont cependant de caractère linguistique. Aux points 
de vue phonétique et morphologique, ces trois textes don
nent de prime abord l’impression d’être écrits en slovène, mais 
leur vocabulaire contient des éléments qui ne peuvent être 
expliqués que par le vieux slave d’église et quelques formes 
trahissent l’influence du vieux slave occidental, tchèque ou 
slovaque. Ce qui complique encore ces problèmes linguistiques 
c’est que ces trois textes sont écrits avec une orthographe 
caractéristique de l’ancien haut allemand. Il est bien naturel 
que devant ces questions les slavisants n’aient pas pris 
une position bien déterminée. Les opinions qui se sont 
formées, d’après les recherches effectuées jusqu’à maintenant, 
s’accordent sur les faits suivants: 1. Ces textes ne sont pas 
des originaux mais des copies. 2. La copie (peut-être même le 
texte original) a été écrite par un prêtre allemand probablement 
sous dictée. 3. Les textes contiennent de telles particularités 
linguistiques, surtout phonétiques, qu’ils ne peuvent s’expliquer 
que par une origine vieux slovène. Mais, à part ces quelques 
points où leurs avis concordent, tous les savants ont des opinions 
différentes que l’on pourrait diviser en deux groupes. Un premier 
groupe de philologues, dont fait partie Vondrák, qui s’est livré 
aux recherches les plus minutieuses, est convaincu que les trois 
textes de Freising ont subi l’influence directe de la littérature 
et de la langue du vieux slave d’église, mais que leur auteur y a 
mélangé des éléments du vieux slovène. La majorité des slavistes 
se sont rangés à cette opinion. Les savants Slovènes ont pris 
parti contre eux en cherchant à démontrer le caractère purement 
slovène de ces textes. Enfin une opinion toute différente des 
deux précédentes, celle du savant allemand Pirchegger, a ten
dance, en se référant aux détails orthographiques, à étudier 
ces documents du point de vue scientifique allemand.

C’est en partant de telles données que l’auteur du livre 
dont il est question, qui s’est acquis un nom parmi les slavisants 
par sa monographie sur le vers slovène, s’est attaqué à la révi
sion de l’ensemble du problème. L’un de ses mérites principaux 
est de ne pas avoir cherché dans les textes des faits qui puissent 
soutenir une hypothèse préconçue, mais de s’être livré à une 
analyse approfondie pour en tirer ensuite les conclusions. Il a 
constaté que les trois textes ne sont pas écrits dans une langue 
uniforme : du point de vue phonétique aussi bien que morpho
logique les deux formules de confession sont de caractère slovène, 
tandis que 1’« Adhortatio » contient plusieurs traits vieux slaves 
et des bohémismes (dialectismes de caractère tchèque p. ex. 
conservation du groupe de consonnes dl du slave commun). 
Dans la syntaxe on trouve encore davantage de preuves des 
deux couches linguistiques contenues dans les textes : dans la
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première et la troisième partie, le pronom possessif précédant 
le substantif (moje telo =  mon corps) rappelle la construction 
slave originale, tandis que dans 1’« Adhortatio » le pronom 
possessif suivant en général le substantif (ded nas = notre 
ancêtre) est une forme linguistique qui s’est développée, sous 
l ’influence grecque, dans le vieux slave d’église. En dehors de 
ces particularités grammaticales, l’auteur signale dans le voca
bulaire des trois textes des éléments qui ne peuvent s’expliquer 
que par le vieux slave d’église, alors que les savants Slovènes 
prétendent qu’il s’agit de vieux termes Slovènes qui ont dis
paru avec le temps. Enfin les inconséquences orthographiques 
et surtout les coupures incorrectes des mots que l’on peut 
relever dans plusieurs endroits ont amené l’auteur à supposer 
que les textes en question ont été probablement écrits par un 
prêtre allemand sous dictée.

Comme résultat de cette analyse linguistique, l’auteur 
précise le caractère de ces Feuilles de Freising et fixe ainsi leur 
place dans la littérature slave. Ces textes ont été écrits origi
nairement dans le vieux slave d’église en lettres glagolitiques. 
Ils appartiennent au groupe des textes vieux slaves qui, par 
suite de l’activité des disciples de Cyrille et Méthode, sont nés 
en Grande Moravie, c’est-à-dire qu’ils sont liés à la civilisation 
germano-latine et non à la civilisation gréco-slave. Plusieurs 
monuments linguistiques de cette littérature nous sont restés 
(voir leur énumération d’après Sobolevskij à la page 50 de l’ou
vrage). Le plus ancien est le Missel de Kiev. L’auteur range 
les Feuilles de Freising parmi ces textes d’origine « panno
nienne ». Ces textes, rédigés à l’origine en vieux slave, passèrent 
dans un milieu Slovène où les prêtres qui faisaient un usage 
fréquent des formules de confessions les apprirent par cœur 
et les adaptèrent lentement à leur propre langue, tandis que 
1’« Adhortatio », dont on faisait plus rarement usage, ne subit 
que peu de modifications. Par cette hypothèse, tous les problèmes 
sont expliqués : les éléments slavons du vocabulaire des trois 
textes, la morphologie, l’ordre des mots de caractère plus ecclé
siastique de 1’« Adhortatio » et les bohémismes de sa phonétique 
qui contrastent avec la phonétique et la morphologie de caractère 
Slovène des deux formules de confession. Il n’y a qu’une seule 
difficulté, c’est que, déjà dans le plus vieux texte slavon de 
provenance pannonnienne, le Missel de Kiev, les groupes de 
consonnes tj e dj du slave commun sont remplacés par les con
sonnes c et (d)z qui trahissent une influence du slave occidental. 
Si l’on classe, par conséquent, les Feuilles de Freising parmi 
les textes de Moravie, on devrait y retrouver des phénomènes 
phoniques du slave occidental semblables à ceux-ci, or, en 
tenant compte de la graphie spéciale de nos textes, on trouve, 
à la place des anciens groupes de consonnes tj et dj, les sons
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V et d’ (parfois /). L’auteur parvient à éliminer cette difficulté 
en insérant dans le développement des sons //> c et dj>(d)z, 
caractéristiques du slave occidental, une phase de V et d’, qui 
serait représentée par nos textes, de telle façon que ceux-ci 
refléteraient un état de la langue antérieur à celui du Missel 
de Kiev.

Toutes ces analyses philologiques prouvent l’excellence des 
méthodes de l’auteur dont les constatations, en ce qui concerne 
le côté linguistique du problème, semblent définitives. Quant 
au lieu d’origine de ces textes, l’auteur ne disposant pas de 
données positives, s’en rapporte, bon gré mal gré, à la récente 
théorie, peu convaincante d’ailleurs, du savant slovaque Jean 
Stanislav, sur l’activité missionnaire de Cyrille et de Méthode, 
les deux apôtres slaves, activité qui, d’après lui, se serait sur
tout exercée sur le territoire de l’actuelle Slovaquie (comitat 
de Nyitra). En essayant de faire provenir de cette région les 
originaux glagolitiques des Feuilles de Freising, Isacenko lui- 
même sent que sa théorie vacille et il ne lui attribue que peu 
d’importance (p. 55).

Bref, le travail de Isacenko est un des meilleurs sur ce 
sujet et, depuis les recherches de Vondrák, personne ne s’est 
approché autant que lui de la vérité.

L. H ,



CHRONIQUE DE LA VIE 
SCIENTIFIQUE ET LITTÉRAIRE

A  LA MÉMOIRE DE PAUL TÖRÖK

La Revue d’Histoire Comparée a perdu à la fin de l’année 
dernière un de ses collaborateurs. Paul Török était né en 1885. 
Après avoir terminé ses études secondaires, il était entré au 
Collège Eötvös et avait suivi les cours de la Faculté des Lettres 
de l’Université de Budapest. L’atmosphère du Collège Eötvös 
où régnait l’esprit français lui conféra cette objectivité, cette 
tendance à toujours rechercher l’essence des choses qui devait 
caractériser toute son œuvre. Attiré dès le début de ses études 
par l’histoire hongroise et universelle et guidé par ses pro
fesseurs H. Marczali et A. Mika, il se consacra surtout à l’histoire 
des relations politiques et diplomatiques. Après avoir obtenu 
très jeune son diplôme de docteur, il fut pendant plusieurs 
années professeur de lycée et continua son travail scientifique. 
Gravement éprouvé par les événements de la première guerre 
mondiale, il ne reprit ses recherches qu’après 1923, lorsqu’il 
fut nommé bibliothécaire à l’Académie des Sciences Hongroises. 
Dans ce poste il rendit de très appréciables services à la science 
car, avec de remarquables qualités de bibliothécaire, il mit, 
sans égoïsme aucun, ses vastes connaissances et sa capacité 
de travail à la disposition des savants et des personnes qui 
fréquentent l’Académie.

Son activité embrassa presque toutes les époques de 
l’histoire de Hongrie, mais il s’occupa de préférence des re
lations de politique étrangère au temps des Jagellons et des 
mouvements de politique intérieure du XIXe siècle. C’est le 
travail qu’il a exécuté sur ce dernier sujet qui lui valut sa 
nomination comme chargé de cours à l’Université de Buda
pest. Ses travaux sont en général caractérisés par le soin qu’il 
a apporté à rassembler les documents et par le sens critique 
avec lequel il les a utilisés. Dans ses études sur l’histoire de
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la diplomatie il expose avec une maîtrise remarquable le réseau 
compliqué des relations diplomatiques dans le monde entier. 
Cette même clairvoyance caractérise une de ses études fon
damentales qui a paru dans notre revue. Paul Török y exa
mine avec beaucoup d’érudition les relations de politique 
étrangère de la Hongrie au début du XVIe siècle (L’Eu
rope et le désastre hongrois de 1526. Études Hongroises, t. 
VIII—IX).

Il consacra les dernières années de sa vie à un recueil des 
rapports des envoyés de l’Empire des Habsbourg auprès de 
la Porte au XVIe siècle. Sa mort prématurée, survenue le 26 
novembre 1943, n’a pas permis à Paul Török de réaliser 
son projet qui présentait un réel intérêt non seulement 
du point de vue de l’histoire hongroise mais aussi du point 
de vue de l’histoire générale de l’Europe carpathique.

C. B.

«La Hongrie entre l’Orient et l’Occident»

Ainsi que tout le territoire de l’Europe carpathique, — 
la Hongrie fut durant des siècles le pays le plus oriental de la 
communauté chrétienne d’Occident. " Les conséquences de 
cette position se manifestèrent avant tout dans le domaine 
politique et militaire. Ce furent en premier les peuples de ce 
territoire, et, en particulier les Hongrois qui durent arrêter 
les attaques des peuples orientaux se précipitant vers l’Occident. 
A la fin du moyen âge et au début de l’âge moderne, les avan
ces des Turcs osmanlis durent se heurter à la résistance de ces 
peuples placés entre l’Orient et l’Occident. Deux mondes, deux 
sphères culturelles alors incompatibles l’une avec l’autre se 
heurtèrent : le christianisme et l’Islam,, l’Orient et l’Occident. 
Les deux sphères culturelles se fixaient, armées de pied en 
cap ; pourtant — surtout dans les périphéries dont nous 
parlons — plusieurs rapports furent créés, au cours des 
siècles, dans le domaine de la culture, des arts et de la 
société. Or, ces rapports donnèrent des traits et des couleurs 
encore aujourd’hui perceptibles, à l’aspect du développement 
carpathique.

C’est à l’éclaircissement de ce problème historique que 
l’Institut d’Études Hungarologiques de l’Université de Buda
pest consacra sa série de conférences de 1944. Les conférences 
— devenues du reste traditionnelles — tenues par les meil
leurs spécialistes devant un public considérable, entrèrent 
dans les détails de la description des caractères orientaux et
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occidentaux de l’histoire de ce territoire. M. François Eckhart, 
professeur d’université, examina la manière dont s’est rattaché 
le pouvoir des souverains hongrois païens, fondé sur le droit 
du sang, aux idées chrétiennes des rois se réclamant de leur 
mission divine. M. C. Benda a consacré une analyse à la poli
tique extérieure de l’État hongrois du moyen âge et du début 
de l’âge moderne. Grâce à la méthode comparative, il a réussi 
à donner une idée juste de la défense commune de ce territoire, 
que l’État hongrois essaya d’organiser contre les Turcs. Dans 
deux conférences, M. T. Joô éclaircit le processus au cours 
duquel la communauté hongroise se conforma aux circonstan
ces politiques et culturelles de l’Europe moderne. Le jeu des 
éléments orientaux et occidentaux de la littérature hongroise 
a été commenté par M. T. Karde 3, tandis que le professeur 
T. Gerevich a analysé la même dualité dans le domaine des 
beaux-arts. Dans deux de ses conférences, M. J. Ortutay 
a consacré un examen aux éléments orientaux et occiden
taux des traditions ethnographiques et folkloriques du peuple 
hongrois, alors que le professeur J. Németh a parlé des théo
ries romantiques relatives aux rapports des Hongrois avec 
l’Orient, théories vivant dans la conscience du public hongrois 
d’aujourd’hui. Le professeur T. Mendöl examina la juxta
position des caractères orientaux et occidentaux qui se 
relèvent dans l’aspect des villes hongroises, tandis que M. D. 
Keresztury donna un aperçu des opinions des grandes figures 
de l’histoire hongroise, sur la mission de la communauté 
hongroise vivant au point de jonction de la culture orientale 
et occidentale.

A ce propos, il est intéressant de mentionner l’ouvrage 
collectif récemment paru dans l’édition de Hachette et Cie, 
intitulé La Hongrie entre l’Orient et l’Occident (Série d’études 
avec un essai sur l’amitié franco-hongroise par le C“ R. de Dam- 
pierre. Paris—Clermont-Ferrand, 1944). Cet ouvrage réunit les 
études, au nombre de quatorze, parues sur ce sujet dans les 
colonnes de la Nouvelle Revue de Hongrie, en 1941—1942. Les 
études donnent un examen détaillé de l’évolution de la 
politique, de la société, de l'économie, de la culture et des 
arts en Hongrie, et, à côté des influences orientales et occi
dentales, elles en soulignent les traits particulièrement hongrois. 
Il est à regretter que leurs auteurs n’aient pas examiné 
d’une façon, un peu plus minutieuse les traits communs ou 
similaires des évolutions des peuples d’Europe carpathique. 
Leurs résultats auraient ainsi fourni un tableau encore plus 
saisissant. Les illustrations soigneusement choisies et la pré
sentation élégant du recueil méritent une attention spéciale.

Jean Gessier 
14
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La Matiga Serbe

La Matica Srbska, association culturelle des Serbes de 
Hongrie, fondée en 1826, a repris après une courte interruption 
son activité en automne 1943 à Újvidék (en serbe : Novi Sad).

La Matica Serbe fut fondée dans le but « de propager la 
littérature parmi les Serbes, d’encourager le développement 
de la culture nationale » et « de publier et propager des ma
nuscrits serbes». Son fondateur fut Jovan Hadzic, juriste et 
écrivain serbe de Hongrie (nom de plume Milos Svetié), appuyé 
financièrement par six riches négociants serbes. Dès sa con
stitution, la société a pris en main la revue serbe Letopisi Srpske, 
lancée en 1825 également à Pest par Magarasevid, et, en outre, 
publia chaque année quelques livres.

L’activité de cette organisation fut d’abord secrète et, 
au cours de la première décade, elle n’eut que 24 membres. Son 
président, Hadzic, ne voulut même pas tenter les démarches 
nécessaires pour faire enregistrer la Matica, craignant que le 
gouvernement impérial ne refusât d’emblée de la sanctionner. 
L’existence de cette société n’a pu cependant rester long
temps un secret pour les autorités. Une partie des écrivains 
serbes même, le linguiste Vuk Karad^id en tête, combattit 
l’organisation, car d'après eux, elle se mettait au service de 
l’idéologie panslaviste, ce qui s’exprimait aussi dans le fait 
qu’elle éditait ses publications non pas dans la langue popu
laire serbe, mais dans la langue ecclésiastique archaïque. Tout 
cela ne fit qu’accélérer l’intervention des autorités qui inter
dirent la Matica Serbe en 1835 pour menées panslavistes. Les 
dirigeants serbes n’acceptèrent pas la décision, et Todor Pavlo
vié, avocat serbe de Pest, réussit à faire bénéficier la Matica 
d’un non-lieu. Elle put reprendre son activité en 1836, et cette 
fois déjà avec approbation officielle. Le nombre de ses membres 
augmenta rapidement, elle devint bientôt l’association cultu
relle principale des Serbes de Hongrie et servit de modèle à 
l’organisation des « Matica » croate, slovaque et tchèque. Son 
activité fut particulièrement brillante à partir de 1845 lors
qu’elle hérita de la fortune considérable de SavaTököly, mécène 
célèbre des Serbes, ce qui assura les bases financières de son 
travail.

En 1864, la société quitta Pest et continua dès lors son 
activité à Újvidék. C’est là que se développa le centre ecclé
siastique, culturel et politique des Serbes de Hongrie, d’une 
part autour du lycée serbe fondé en 1810 et du Théâtre Natio
nal serbe, d’autre part autour de l’évêché grec-oriental. Il était 
facile d’élargir ici l’équipe des collaborateurs de la Matica, et 
comme cette dernière n’avait plus à lutter avec des difficultés
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pécuniaires, elle put multiplier son activité et pourvoir de 
lectures en premier lieu les couches sociales inférieures. La 
société interrompit son activité en 1914, lors du déclenche
ment de la première guerre mondiale. En ce temps, elle avait 
déjà eu à se louer de résultats considérables. Sa revue, L’An
nuaire, en était à son 300e numéro ; en dehors de cela, dans 
la série scientifique Knjige Malice Srpske 46 ouvrages, puis 
parmi les publications populaires 155 livres avaient paru aux 
éditions de la société. Elle faisait aussi paraître chaque année 
un almanach et de temps en temps des brochures, des bulletins 
et des rapports. Le nombre des diverses autres publications 
éditées avec son appui (pour la plupart des livres scientifiques 
et professionnels) s’élevait à 50.

A cette époque, cependant, E  société dévia déjà sensible
ment du plan de la culture populaire et se laissa entraîner de 
plus en plus vers la politique. Après la constitution de la Yougo
slavie, la Matica Serbe reprit son activité ; elle élargit encore 
le domaine de ses travaux (organisations de cercles de lecture, 
fondation de bibliothèques dans les villes de province et dans 
les communes) ; quant à l’appui des sciences, elle le céda plutôt 
à l’Académie serbe. Plus tard, à côté de la revue Letopis, elle 
publia encore la revue Glas Malice Srpske et fit paraître cha
que année un almanach (Prosveta) et un annuaire (Godisnjak).

A l’heure actuelle, elle continue son activité sur la base 
des anciennes traditions. A Újvidék, elle a son siège dans sa 
propre maison, où se trouve une bibliothèque de grande valeur 
embrassant 30.000 volumes et une importante collection de 
manuscrits. Des fondations sont à sa disposition pour couvrir 
les frais de ses publications. Son but est en premier lieu le déve
loppement de la culture populaire serbe. De la politique elle 
vient de revenir à son but original : aux préoccupations con
cernant la langue et la littérature nationales et en général 
tout ce qui est au service de la culture serbe.

Octave Beaupin

La Matica croate

Le romantisme croyait assurer la renaissance et le main
tien des nations en encourageant surtout le développement des 
langues et des littératures nationales. Chez les petits peuples 
d’Europe, en dehors des mouvements novateurs de la langue, 
des institutions furent créées qui se proposaient pour tâche de 
favoriser ce développement. C’est ainsi que furent fondées à 
Pest, en 1825, l’Académie hongroise et peu après, en 1826, la 
Matica serbe.

14*
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Ce même mouvement ne commença chez les Croates qu’un 
peu plus tard. Bien qu’au début du XIXe siècle déjà, Maximi
lien Vrhovac, évêque de Zagreb, ait attiré l’attention du peuple 
croate sur le devoir de prendre soin de la langue nationale et 
de recueillir les trésors intellectuels de la nation, bien que 
d’autres, comme par exemple le comte Jean Draskovié, en 1832, 
aient recommandé de cultiver systématiquement la langue, ce 
ne fut qu’en 1836 que le parlement croate résolut de fonder à 
Zagreb une société pour la défense de la langue et le développe
ment de la littérature croates. Mais le projet ne put être réalisé 
immédiatement. On décida en 1839 qu’une « Matica Ilirska » 
serait créée au sein du Cercle de Lecture national qui aurait 
pour but de soutenir la presse croate, de publier des œuvres 
littéraires, scientifiques et instructives et d’ériger un bâtiment 
pour abriter le nouveau Musée National et une bibliothèque. 
Mais comme le souverain, Ferdinand V, tardait à confirmer les 
statuts de la société projetée, ce fut le Cercle de Lecture qui 
se chargea lui-même d’accomplir cette mission. En 1842 une 
souscription lui permit de se procurer les capitaux nécessaires 
pour commencer les travaux de publication de livres. C’est le 
point de départ de l’activité de la Matica.

A cette époque, son but était surtout de publier les an
ciennes œuvres classiques de la littérature de Raguse et de 
favoriser la naissance de nouvelles œuvres littéraires croates. 
La Matica, même après la fermeture du Cercle de Lecture (1850), 
continua ces publications bien que plus tard elle se soit surtout 
attachée à éditer, non plus des œuvres anciennes, mais de pré
férence des travaux intéressant l’éducation populaire. En 1867, 
à la fondation de l’Académie de Zagreb, celle-ci fusionna avec 
la Matica qui au bout d’un certain temps, après 1874 recouvra 
sa complète indépendance, changea son nom en Matica Hrvatska 
(Matica croate) et fixa définitivement son programme : favo
riser les belles-lettres et la publication d’œuvres de vulgarisation 
scientifique. A partir de cette date elle présenta à ses membres 
7 à 9 nouveaux livres par an. Sa mission essentielle fut de 
vulgariser les sciences et en premier lieu de publier les résultats 
obtenus dans les diverses branches des sciences nationales. 
Le nombre des lecteurs parlant le croate n’étant pas suffisam
ment important pour que la publication d’œuvres scientifiques 
soit entreprise par des éditeurs privés, la Matica fut appelée 
à rendre en ce sens des services inappréciables. Son autorité 
augmenta encore du fait que souvent le fauteuil présidentiel 
fut occupé par des savants distingués et des hommes qui occu
paient une place importante dans la vie nationale croate, comme 
par exemple Taddé Smiciklas, historien éminent ou Philippe 
Lukas, le président actuel, géographe de renommée européenne, 
l’un des artisans de l’idéologie nationale croate moderne.
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En ce qui concerne la défense et la propagation des belles- 
lettres, son principe fut de servir indépendamment les divers 
courants et les multiples genres littéraires croates. Une excel
lente organisation intérieure lui assura toujours l’indépendance 
matérielle, indépendance qui présenta surtout de l’importance 
au temps de l’hégémonie yougoslave où la Matica, sans compter 
sur des subventions gouvernementales, resta la forteresse im
prenable de la pensée séparatiste croate.

Elle amplifia son activité, éditant en plus de ses publications 
ordinaires une série de « petits livres » fort artistiquement 
présentés. Elle offrit ainsi à ses membres 5 ou 6 livres de vul
garisation scientifique par an. De plus, tout en conservant 
l’ancien almanach Hrvatsko Kolo, elle entreprit l’édition d’une 
revue mensuelle de la vie littéraire croate intitulée Hrvatska 
Revija.

L’activité de la Matica s’est encore accrue depuis qu’elle 
s’exerce au sein de la Croatie indépendante : rien qu’en 1942, 
35 volumes divers ont été publiés par les soins de la Matica croate.

I. Markovié

L ’Institut Scientifique Allemand de B ratislava

L’Institut Scientifique Allemand de Bratislava a ouvert 
ses portes dans la capitale slovaque au cours du quatrième 
trimestre de l’année 1942. Le but de cet institut est, confor
mément à l’esprit de la convention culturelle germano-slova
que « de resserrer les relations spirituelles entre les deux pays 
et de leur donner une nouvelle direction conforme à l’orien
tation de l’époque».

L’Institut Scientifique de Bratislava se divise en trois 
sections : section scientifique, section universitaire et section 
de philologie. La section scientifique se propose de donner aux 
intéressés des informations concernant la culture allemande 
et les efforts culturels de ce pays et de les renseigner sur tou
tes les questions qui se rapportent à l’Allemagne. Elle organise 
des voyages d’études à travers le Reich. Sa bibliothèque et 
ses revues périodiques traitent de philosophie, de philologie, 
d’histoire, de droit, de sciences politiques, d’art, etc. . . .

La section universitaire organise des échanges d’élèves 
de degré supérieur entre les deux pays et des conférences de 
professeurs d’université. Par l’intermédiaire de cet institut 
scientifique, l’Allemagne procure à de nombreux professeurs 
privés, assistants et étudiants des bourses pour ses universités 
et ses autres instituts scientifiques.
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La section de philologie dirige l’enseignement de la langue 
allemande. Elle a institué des lectorats d’allemand à Bratislava 
et dans plusieurs autres villes. Elle prête aux différentes écoles 
du pays des livres, films et disques et s’efforce de «diffuser la 
connaissance de la culture germanique.»

L ’Institut Scientifique de Transdanubie

En avril 1943, le ministre hongrois des Cultes et de l’In
struction Publique a fondé en Hongrie méridionale un Institut 
Scientifique Transdanubien pour l’examen des problèmes 
spéciaux à la Transdanubie, dont le siège est établi à Pécs. 
La direction de cet Institut a été confiée au professeur Paul 
Zoltán Szabó, l’un des meilleurs connaisseurs des questions 
transdanubiennes dont les études historiques et sociales ont 
éclairci jusqu’ici plus d’un point de détail. Il est en outre spé
cialiste des problèmes balkaniques et des rapports historiques 
qui lient la Hongrie aux Balkans et plus particulièrement du 
problème sud-slave.

Le programme de l’Institut comprend l’ensemble des 
problèmes scientifiques transdanubiens. Sa tâche consiste dans 
l’examen et l’exposition méthodique de l’histoire de la Trans
danubie, de son évolution sociale, économique et culturelle et 
du passé et du présent des Hongrois et des nationalités vivant 
parmi eux. L’Institut se propose de publier dans une série 
spéciale l’ensemble des documents jusqu’ici inaccessibles qui 
se rapportent à l’histoire de Transdanubie et dans ce but ii 
collabore avec les archives des villes et des comitats. En plus 
de ses recherches historiques, l’Institut se propose également 
d’étudier la langue hongroise du point de vue scientifique 
et il enregistrera sur disques les particularités linguistiques 
de la Transdanubie. Il a encore inscrit à son programme 
l’examen attentif de la vie économique transdanubienne 
dont les conditions passées, présentes et futures seront 
traitées par des spécialistes compétents. Le but poursuivi 
est purement pratique : guider par des méthodes scienti
fiques l’évolution économique transdanubienne sur la bonne 
voie.

Pour accomplir sa tâche dans le cadre le plus large 
possible, l’Institut, en dehors de ses professeurs, serait 
heureux d’associer à son travail plusieurs savants remar
quables et spécialistes des questions transdanubiennes. L’Institut 
a déjà commencé ses travaux et la préparation de mono
graphies historiques et publications de documents est déjà en 
cours.



C H R O N IQ U E 2 1 5

Statistique de la Hongrie de 1843

Il y a cent ans, à la fin de l’année 1843, parut, première et 
pour longtemps unique en son genre, l’œuvre d’Alexis Fényes, 
«La Statistique du Royaume de Hongrie » (Statistik des König
reichs Ungarn, Pesth, 1843). L’auteur, avocat de Pest, s’était 
déjà auparavant occupé de questions de statistiques hongroises 
et ce furent ses travaux rédigés en hongrois qui invitèrent la 
Société Savante Hongroise à publier les résultats de ses recherches 
dans une œuvre synthétique destinée à l’étranger. On projeta 
tout d’abord de publier deux volumes, mais un seul put paraître 
et encore après beaucoup de difficultés. Le gouvernement de 
l’Empire autrichien ne tenait pas à ce que le travail du jeune 
avocat progressiste vît le jour. i_.e manuscrit traîna deux années 
entières à la censure avant que la permission d’imprimer ne soit 
accordée.

Dans son introduction, Fényes se plaint des difficultés 
rencontrées au cours de son travail. Il avait dû, seul, recueillir 
les renseignements, aller les puiser dans les listes nominales du 
clergé, dans les archives des villes, dans des notes personnelles 
et il avait dû plus d’une fois contrôler sur place leur authenticité. 
Ceci nous explique que sa documentation, souvent abondante, 
devienne dans certains cas laconique et même approximative 
ou incertaine.

La distribution de son livre comprend cinq chapitres. 
Le premier traite de la terre, des montagnes, des eaux et du 
climat de Hongrie (de la Hongrie historique avec la Transyl
vanie et la Croatie). La deuxième partie expose la statistique 
des nationalités, des religions et des occupations de la popu
lation. La troisième se rapporte à l’agriculture, à l’élevage des 
bestiaux et aux mines, la quatrième à l’industrie. La cinquième 
énumère enfin les données relatives au commerce.

Voici quelques détails de ce travail. L’auteur fixe le nombre 
de la population en Hongrie, sans tenir compte des troupes sous 
les drapeaux ni des élèves des écoles supérieures, d’après le 
recensement de 1838, à 12.880.460 unités. (Dans une statistique 
à part il constate que les troupes sous les drapeaux s’élèvent à 
75.107 hommes et le nombre des élèves des écoles supérieures à 
34.545. La population du pays atteignait donc le total de 
12.990.058). Selon leur nationalité ces habitants se répartis- 
saient ainsi : Hongrois 4.812.759, Roumains 2.202.542, Slo
vaques 1.687.256, Allemands 1.273.677, Croates 886.079, Ser
bes 828.365, Ruthènes 442.903, Chokatz 429.868, juif 244.035, 
Vendes 40.865, Bulgares 12,000, Grecs 5.680, Français 6.150, 
Arméniens 3.798, Monténégrins 2.830, Clémentins 1.600.

Quelques données statistiques sur les différentes proies-
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sions ne manquent pas d’intérêt. Le nombre des professeurs, 
instituteurs et du personnel auxiliaire du corps enseignant s’éle
vait dans tout le pays à 9.717. Les divers fonctionnaires se ré- 
partissaient de la façon suivante : 4.304 fonctionnaires royaux, 
6.075 dans l’administration des comitats, 8.846 dans celle des 
villes à privilèges. L’auteur estime le nombre des avocats à 
5.000, celui des médecins et des pharmaciens à 2.500 en tout. 
Le total des divers employés de bureaux et des intellectuels 
était de 56.662.

D’après la statistique, le nombre des industriels et des 
artisans était de 125.569, dont 28.734 artisans indépendants. 
Quant aux agricultuers, Fényes évalue leur nombre à 750.000, 
mais il ne comprend dans ce chiffre que ceux qui possèdent de 
la terre et omet ceux qui exploitent des terres de location ou 
sont valets de ferme.

L’effectif de paix de l’armée était de 101.913 hommes 
dont 65.929 constituaient l’armée régulière et 35.984 les troupes 
des confins militaires.

Selon Fényes, en 1843, il y avait sur le territoire du pays 
52 villes libres royales, 12 villes des confins militaires, 8 évêchés, 
54 villes jouissant de privilèges, 783 communes autonomes et 
13.765 villages. Il divise les villes en sept catégories selon leur 
population. A la première catégorie appartient la ville la plus 
peuplée du pays, Pest, qui compte 64.374 habitants, à laquelle 
il faut ajouter — dit l’auteur — la ville libre de Bude (31.245 
habitants) et la commune du Vieux Bude (7.636 habitants) 
qui ne sont séparées qu’au point de vue administratif. Si ces 
trois agglomérations sont un jour réunies — conclut Fényes — 
la future capitale de la Hongrie aura 103.258 habitants. A la 
deuxième catégorie appartiennent les villes de plus de 50.000 
habitants. A cette époque il y en avait une seule, Debrecen, 
de 50.520 habitants. Quatre villes sont rangées dans la troi
sième catégorie : Kecskemét (32.089 h.), Pozsony (35.254 h.), 
Szeged (33.030 h.) et Szabadka (31.720 h.). La quatrième caté
gorie compte trois villes : Miskolc, Zombor et Székesfehérvár 
et avec ces villes la liste des localités de plus de 20.000 habitants 
est close.

Dans le chapitre consacré à l’agriculture les données ne 
sont plus qu’approximatives. «Je ne m’écarte peut-être pas 
trop de la vérité » écrit l’auteur « en fixant la moyenne annuelle 
de la récolte à 90 millions de mesures de Presbourg » (environ 
48 million d’hectolitres). Il estime que le cheptel national s’élève 
à 1.200.000 chevaux, 4.800.000 bêtes à cornes, 4.000.000 de 
porcs et 16.000.000 d’ovins. Il remarque que la production de 
la laine dépasse 17 millions de livres par an, assurant ainsi 
chaque année à l’économie nationale une entrée de 13.657.625 
florins d’argent.
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Dans les autres chapitres il montre l’état primitif et la 
lente évolution de l’industrie et du commerce. L’auteur enre
gistre avec une vive satisfaction les progrès réalisés dans cer
taines branches de l’industrie, enregistrant avec un enthousiasme 
patriotique les recettes, les dépenses, les gains annuels et les 
gains à espérer. A cette époque l’économie hongroise était 
livrée sans défense à la politique économique du gouvernement 
impérial qui protégeait toujours les provinces héréditaires. 
Comme le rapporte Fényes, les matières premières hongroises 
étaient travaillées en Autriche pour être ensuite lancées sur le 
marché hongrois. Le gouvernement s’évertuait à paralyser 
l’exportation à l’étranger des céréales, du vin et du bétail hon
grois afin que ces articles soient vendus à vil prix sur le marché 
autrichien. Comme conséquence de cette politique l’industrie 
hongroise resta en retard sur les industries autrichienne et 
tchèque. La balance commerciale de la Hongrie, arrêtée en 
1840, se soldait par un excédent de 8.126.195 florins. Mais si 
le pays avait d’sposé dune industrie convenable le deux cin
quièmes des articles importés auraient pu être manufacturés sur 
place ce qui aurait porté l’actif à 20 millions de florins environ.

La statistique de Fényes, qui compte aujourd’hui cent ans, 
est une transition entre les vieilles monographies et la statis
tique moderne. Le caractère descriptif du travail rappelle les 
publications scientifiques de la première moitié du XIXe siècle, 
tandis que la nette distinction entre les divers sujets, les énu
mérations méthodiques, les tableaux et les comparaisons annon
cent déjà la science statistique moderne.

La statistique de Fényes est non seulement une expérience 
intéressante et précieuse, elle fournit aussi un tableau authen
tique de la Hongrie d’il y a cent ans.

B.

«Bibliotheca R erum Transsilvaniae»

Dans le but de «renseigner» l’opinion publique euro
péenne, le gouvernement roumain, sur l’initiative de l’ancien 
président du Conseil Michel Antonescu, vient de lancer une série 
de publications scientifiques s’occupant des problèmes de 
Transylvanie. Çette série est rédigée et publiée par le « Centre 
scientifique de recherches de Transylvanie » de l’Université 
de Cluj-Sibiu (Centrul de studii §i cercelàri. privitoare la 
Transilvania) et porte le titre de Bibliotheca Rerum Trans
silvaniae.

Le premier volume, paru en décembre 1942, est intitulé 
La Transylvanie avant et après l’arbitrage de Vienne. (Sibiu,
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lmp. «Cartea Româneasca», 8°, 52 p.). Dans cet ouvrage, 
l ’auteur, Silviu Dragomir, membre de l’Académie Roumaine, 
professeur à l’Université de Cluj-Sibiu, examine la situation 
géographique et l’importance ethnique, économique et politi
que de la Transylvanie. Son but est de prouver que le second 
arbitrage de Vienne (1940) n’a pas été juste. La méthode, bien 
que scientifique, laisse souvent percer le nationalisme de 
l’auteur, qui souligne avec partialité les données favorables 
aux Roumains au détriment des autres nationalités et surtout 
au détriment des Hongrois.1 Pour prouver que la Transylvanie 
et la vieille Roumanie se complètent, l’auteur s’appuie sur la 
nouvelle théorie allemande Grossraumwirtschaft et cite sou
vent les résultats obtenus par Richard Hennig qu’il puise 
dans son livre intitulé Geopolitik. D’après Hennig la Transyl
vanie est le centre de « l’espace vital » roumain ou selon sa 
terminologie spéciale son « Horststaat »1 2, théorie qu’il cher
che à étayer à l’aide d’une esquisse qui modifie un peu les 
données géographiques de cette région. (V. les cartes ci-jointes).

C. B.

Mariages mixtes hungaro-roumains

Dans le numéro de mars 1944 (IXe année) du périodique 
Hitel (Crédit), Ernest Kállay étudie un problème fort intéres
sant des régions où cohabitent des habitants de nationalités 
différentes, celui des mariages mixtes. L’auteur a effectué des 
recherches dans quatre villages de la Transylvanie du Nord 
(Bethlen, Várkudu, Somkerék et Udvarhely, dans le comitat 
de Szolnok-Doboka) dont la population est à moitié roumaine, 
à moitié hongroise (en 1942, sur un total de 6.484 habitants 
ces quatre villages comprenaient 2.863 Roumains et 2.765 
Hongrois). Cette différence de nationalités s’augmente encore 
d’une différence de religions, dans ces villages les Hongrois

1 Une chose frappe surtout quand on examine les cartes qui don
nent les proportions numériques des différentes nationalités des comitats. 
Les Hongrois sont désignés, à pourcentage identique, par des hachures 
plus claires que les Roumains. Ce qui ne permet pas, en comparant les 
deux cartes, de se faire une idée exacte de la réalité.

2 Quant à l’explication du mot « Horst » l’édition de 1940 du D e r  
S p r a c h - B r o c k h a u s  donne les sens suivants : a )  Nid des oiseaux sauvages. 
b) Broussailles, arbres, groupe d’arbres, c) Couche de terrain comprise 
entre deux affaissements géologiques. Le mot « Horststaat * signifierait 
alors, selon toute probabilité, « État boisé ». Ce ne serait donc qu’une 
variante de l’expression latine « Transsilvania », du mot hongrois « Er
dély », autrement dit, en français, Transylvanie.



La Transylvanie physique, d’après R. Hennig 
transmise du livre de S. Dragomir

(Cf. p. 218 et la carte su ivante)





V Autriche-Hongrie physique
transmise du livre de Seton-Watson Europe in the Melting Pot
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étant catholiques romains ou calvinistes et les Roumains catho
liques uniates. Entre 1898 et 1938, intervalle sur lequel portent 
les recherches de l’auteur, le nombre des mariages mixtes oscille 
autour de 10 p. c. Avant 1918, alors que la Transylvanie était 
sous domination hongroise, le cas le plus fréquent était celui 
du mariage d’un Hongrois avec une Roumaine, après 1918 le 
nombre des mariages des Hongroises avec des Roumains s’accrut 
remarquablement. Au point de vue de la nationalité, les en
fants issus de ces mariages, pendant cette période de 40 ans, 
se répartissent ainsi : 68,2 p. c. des enfants de père hongrois 
et de mère roumaine se déclarèrent de nationalité roumaine et 
31,8 p. c. de nationalité hongroise : 78,4 p. c. des enfants de 
père roumain et de mère hongroise se déclarèrent de nationalité 
roumaine et 21,6 p. c. de nationalité hongroise. Cette forte 
disproportion au détriment des Hoi.grois est due — selon 
l’auteur — d’abord à l’indifférence des Hongrois et au senti
ment national plus fort des Roumains, puis au caractère plus 
libéral de la politique des nationalités de l’État hongrois.

Le cimetière des premiers Chrétiens de P écs

Au cours des fouilles effec
tuées en 1938—40 dans le ci
metière des premiers Chrétiens 
qui entoure la cathédrale St.
Pierre de Pécs, une construction 
caractéristique du IVe siècle 
(extra-ordinaire même du point 
de vue mondial) a été mise au 
jour. Ce bâtiment funéraire à 
sept lobes (cella septichora), 
dont la forme rappelle celle 
d’une grappe de raisin, était 
certainement à l’origine destiné 
aux inhumations. Il semble 
toutefois que ce bâtiment n’ait 
pas servi à sa destination pre
mière à cause des grandes in
vasions qui très tôt ont sillonné 
la Pannonie romaine.

En raison des circonstan- Plan du bâtiment funéraire de Pécs 
ces actuelles on n’a pu terminer
les fouilles ni effectuer la restauration des bâtiments. L’édifice 
dont il est question fut recouvert, non toutefois sans que l’on se 
soit livré à un examen sérieux et que l’on ait fait nu relevé de plan.
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Lorsque la construction funéraire fut recouverte, certains 
cercles scientifiques déclarèrent qu’elle appartenait à un type 
architectural et artistique caractéristique de l’arianisme ger
main. Certains même ont avancé l’opinion que c’était la raison 
qui avait motivé l’abandon des travaux. Pour réfuter cette 
affirmation nous devons donner quelques explications sur 
l’histoire de ce style architectural. Dans l’architecture des 
premiers Chrétiens, la forme d’édifice à lobes n’est pas un phé
nomène exceptionnel. Dès les temps les plus anciens, maintes 
variantes existaient de la Syrie à la Gaule, de la Pannonie à 
l’Afrique du Nord, mais ancune preuve ne permet d’affirmer 
que ce style soit particulier à l’arianisme. A Rome, par 
exemple, où l’arianisme n’a jamais pu s’enraciner, on connaît 
plusieurs variantes à lobes, dans la construction primitive 
des catacombes. En Arménie également où l’on a retrouvé des 
exemples de constructions aux formes les plus variées (à trois 
lobes et plus), l’arianisme était inconnu. Les sépultures à 
plusieurs lobes découvertes en assez grand nombre en Afrique 
du Nord n’ont aucun rapport avec l’arianisme, il en est de 
même en Egypte. Le cas de la Syrie et de l’Asie Mineure fournit 
un exemple encore plus probant. Ici, bien que sporadiquement, 
l’arianisme a joué un rôle important, et bien que les édifices 
du culte, de style à lobes, se trouvent fréquemment là où 
régnait l’arianisme, aucun édifice de ce genre n’a été jus
qu’ici mis au jour dans ces régions. Enfin on connaît l’existence 
de constructions à lobes en Gaule où l’arianisme n’a joué pres- 
qu’aucun rôle. line fait aucun doute que la Pannonie (et avec 
elle aussi Pécs, la Sopianae romaine) a occupé pendant plu
sieurs dizaines d’années, une place importante dans l’arianisme 
impérial, il serait pourtant audacieux de supposer que ce soit 
justement à Pécs, siège non des plus importants ni des plus 
certains entre des centaines d’évêchés chrétiens, qu’on ait 
édifié le seul bâtiment à lobes de l’arianisme.

Il n’y a donc aucun rapport entre l’architecture à lobes 
et l’arianisme ; et l’on peut encore moins prétendre que le 
style mentionné ait été caractéristique des constructions des 
Germains ariens. Si après la chute de l’empire romain les grou
pes ethniques germains ariens ont réussi à s’assurer l’hégé
monie, après la désagrégation de l’empire hun aucune des tri
bus germaines qui traversèrent la Pannonie ne put s’y fixer 
définitivement. La religion d’ailleurs variait suivant les tribus, 
les Goths de l’Est et les Gépides devinrent ariens, tandis que 
les Lombards se convertirent au Christianisme orthodoxe.

Si l’architecture germaine occidentale, jusqu’au VII& 
siècle, n’a pas connu ce genre de constructions à lobes, ce style 
s’est par contre développé, sous maintes variantes, sur les 
territoires, de l’empire d’orient qui ne connurent pas les Ger
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mains, comme par exemple l’Arménie et les parties orientales 
de l’Asie Mineure ou les pays voisins de Byzance qui subirent 
son influence directe. D’autre part ce n’est que dans la dernière 
partie des dix premiers siècles de l’ère chrétienne que ce style 
apparaît dans l’architecture germaine.

Aussi ne peut-on rapprocher le style du bâtiment funé
raire à six lobes du cimetière des premiers Chrétiens de Pécs 
ni du style arien ni du style germanique. On se trouve donc 
en présence d’une création originale du Christianisme romain 
de Pannonie qui s’est peut-être inspiré de ces constructions 
à lobes qui ont pu naître sur n’importe quel sol du monde 
civilisé, en dehors de toute idée de race, de groupement ethni
que ou de mentalité religieuse dont les manifestations se 
retrouvent plutôt sur le plan spirituel.

Jules Gosztonyi

L ’Association pour le Musée de Transylvanie

Dès le début du XVIe siècle, se manifestent en Transyl
vanie des tentatives visant à organiser la vie scientifique. Vers 
le milieu du XVIIIe siècle, Pierre Bod, cet excellent savant 
transylvain, élabora, jusque dans ses moindres détails, le 
projet d’organisation d’une association scientifique, sans aboutir 
d’ailleurs à la réalisation de son projet. Mais le nombre de ceux qui 
s’intéressaient à l’idée d’une académie et d’un musée s’accrut de 
jour en jour. En 1841, les comtes Joseph et Samuel Kemény 
offrirent leurs collections de manuscrits, de chartes et d’autres 
objets au Musée National Transylvain qui devait se créer à 
Kolozsvár. La guerre de la liberté de 1848—49 retarda la 
création du Musée, mais, sous le régime absolutiste de Fran
çois-Joseph, qui suivit l’échec de la guerre de la liberté, grâce 
aux efforts déployés par le comte Emeric Mikô, se forma à 
Kolozsvár, le 23 novembre 1859, l’Association pour le Musée 
de Transylvanie.

Lors de sa création, l’Association s’assigne un triple but : 
1° créer et entretenir des musées, 2° se charger de l’organisa
tion scientifique de la matière du musée, 3° vulgariser en 
langue hongroise les sciences. Ce fut dans un grand enthou
siasme que le travail commença en 1860. L’Université de 
Kolozsvár, fondée en 1872, fut un sérieux atout pour l’Asso
ciation. En 1906, on renouvela les buts que l’Association 
s’était auparavant fixés et on mit sur pied d’une manière 
définitive la vie interne de l’Association. A partir de cette date, 
quatre sections existent : Philosophie, linguistique et sciences 
historiques, Sciences exactes, Médecine et Droit et sociologie.
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Les départements de l'Association (Zoologie, Botanique, Miné
ralogie, Médailles et antiquités, Bibliothèque et Archives) se 
sont considérablement accrus. On établit un circuit de ré
unions annuelles dans la province. Le but de celles-ci était de 
propager et de vulgariser dans les différentes villes transyl
vaines les résultats des sciences hongroises de Transylvanie.

Après la première guerre mondiale, la Transylvanie fut 
soumise à une domination roumaine. Ces quelques 22 ans 
montrèrent combien les Hongrois avaient besoin de l’Asso
ciation, non seulement au point de vue scientifique, mais 
aussi au point de vue national. Malgré les attaques répétées 
et les difficultés sans nombre, l’Association demeura in
ébranlable, assura son existence et surtout, grâce aux confé
rences et aux réunions dont nous parlons ci-dessus, elle devint 
un des foyers les plus importants de la vie scientifique et de la 
culture nationale des Hongrois. En 1940, le territoire du Nord 
de la Transylvanie fut rattaché à la Hongrie. Depuis ce chan
gement, l’Association jouissait de l’appui efficace de l’Univer
sité François-Joseph, de même que de celui de l’Institut 
Scientifique de Transylvanie. C’est ainsi qu’elle accomplit 
l’œuvre scientifique concernant tout ce qui se rapporte à la 
Transylvanie.

Le cycle des réunions annuelles interrompu en 1939, 
fut reprit au cours de l’année passée, à Dés. Le grand succès 
et l’intérêt considérable que suscita la conférence de Dés 
encouragèrent l’Association à tenir en 1943 la réunion habi
tuelle, contrairement à l’usage, dans un centre intellectuel de 
nationalité différente, au lieu de la tenir dans une ville hon
groise. C’est ainsi que l’on choisit pour cette entreprise la 
ville de Beszterce (par son nom allemand Bistrilz, par son 
nom roumain Bistrita), capitale des Saxons de la Transyl
vanie du Nord. Cet événement fut une profession de foi en 
faveur de la communauté culturelle et historique des na
tionalités de Transylvanie, en faveur d’une communauté 
sanctionnée par la coexistence huit fois centenaire des Hon
grois et des Saxons. La réunion se déroula du 5 au 7 septembre. 
Son programme montra clairement le double but : d’une part, 
les membres de l’Association pour le Musée de Transylvanie 
rendirent compte des résultats récents de leurs recherches 
scientifiques, d’autre part, l’Association elle-même s’efforça 
de donner une image complète du passé et de l’état actuel de 
la ville de Beszterce et de ses environs.

La société hongroise, de même que les Saxons de la ville 
assistèrent à la réunion d’ouverture solennelle. Au cours de 
toute la série de conférences qui se succédèrent à un rythme 
accéléré, l’intérêt du public fut toujours en éveil. Les mem
bres des quatre sections participèrent à la série de conféren
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ces. En ce qui concerne le choix des sujets, ce fut l’exposé des 
phénomènes locaux qui, conçu d’un point de vue élevé, passa 
au premier plan. Les conférences consacrées à la société hon
groise de la Transylvanie médiévale (É. Mályusz), à l’évolu
tion du droit transylvain (G. Bonis) et à l’éducation natio
nale (D. László) produisirent surtout un effet considérable. 
Chacune des conférences fut caractérisée par un effort visant 
à découvrir les traits spécifiquement transylvains dans l’évo
lution hongroise et, même à adapter les recherches scienti
fiques de l’avenir aux données spécifiquement transylvaines.

Mais l’Association n’a pas seulement donné, elle a reçu 
et cela de façon considérable. Elle prit contact avec la ville 
de Beszterce dans sa forme extérieure, de même que sa so
ciété. L’examen méticuleux des archives de comitat, com
prenant aussi les riches archives de la ville, de même que des 
conversations privées avec les dirigeants de la ville et du co
mitat, relativement aux circonstances locales, permirent d’at
teindre à cette connaissance.

L’étude de l’existence des villages de nationalités mixtes, 
des environs de la ville, fit connaître aux participants de la 
réunion les possibilités et les conditions de coexistence. La 
réunion a donc réalisé son but, puisque l’Association a établi 
des rapports spirituels et réels entre elle-même et le lieu de 
cette réunion.

Géza Entz

L ’Institut de R echerches 
des Allemands de R oumanie

Le 1er juillet 1941, le chef du groupe ethnique allemand 
en Roumanie, André Schmidt, chargea Kaspar Hügel de fonder 
à Sibiu (en hongr. : Nagyszeben, en allem. : Hermannstadt) 
un Institut des Allemands en Roumanie intitulé : « Institut de 
Recherches du groupe ethnique allemand de Roumanie » 
(Forschungsinstitut der deutschen Volksgruppe in Rumänien). 
Les travaux d’organisation furent immédiatement entrepris et 
le 1er septembre, l’Institut pouvait ouvrir ses portes. D’après 
la Deutsche Forschung im Südosten, l’organe officiel qu’il édite, 
le but de l’Institut consiste dans la création d’un cadre organique 
destiné à englober toutes les branches d’études concernant les 
groupements allemands de Roumanie.

La Revue citée plus haut nous éclaire sur les buts de 
l’Institut et nous fournit des données concernant les principes 
directeurs de son activité qui sont de « protéger et encourager les 
recherches scientifiques allemandes dans le Sud-Est de l’Europe».



2 2 4 C H R O N IQ U E

L’organe de l’Institut insiste sur le fait qu’en aucune façon 
les frontières ne peuvent restreindre le champ des recherches 
scientifiques. Pour les Allemands de Roumanie, les principes 
directeurs de leurs recherches se trouvent dans la doctrine 
nationale-socialiste. D’après celle-ci — comme l’expose la 
Revue — « les recherches scientifiques ne doivent pas être pour
suivies pour elles-mêmes, mais pour servir les intérêts du peuple 
allemand». Voici pourquoi les Allemands de Roumanie ne 
s’occupent pas de la science proprement dite, mais de la science 
allemande. Selon eux, cela ne veut pas dire que la science 
perde de sa précision et de son exactitude, mais seulement 
qu’elle se dirige vers la recherche de « l’idée allemande ». C’est 
par le contrôle des résultats obtenus jusqu’ici et par la correc
tion des erreurs provenant d’une mise au point inexacte que 
l’institut a commencé son travail.

L’assertion suivante établit la différence entre les points 
de vue des anciennes recherches et ceux des recherches actuelles : 
de nos jours il n’y a plus de peuples allemands, il n’y a qu’un 
peuple allemand et les Allemands vivant en Roumanie sont 
les membres à droits égaux de l’entité germanique. Seconde
ment, pour chaque Allemand, même s’il vit dans un autre 
État, il n’y a qu’un Empire, car les seuls principes politiques 
valables pour la science allemande sont ceux qui reconnais
sent l’unité du peuple (Volkheit) et l’unité d’Empire. La troi
sième différence réside dans le fait qu’imprégnés depuis des 
siècles d’« esprit nordique», le peuple et l’empire allemands possè
dent « l’aptitude à commander innée à chaque membre de la 
communauté germanique». La quatrième différence primordiale 
consiste dans le fait que la science allemande porte aux peuples 
vivant dans son orbe d’études le même intérêt qu’à son propre 
peuple.

L’influence exercée parla «race nordique» sur l’histoire de 
la Roumanie (en partant de la « conquête nordique » datant 
environ de l’an 2000 av. J.-C.), la part de vitalité et d’ «activité 
du sang nordique» dans les veines d’autres peuples font l’objet 
des recherches de l’Institut. Cette tâche incombe à la section 
historique. Celle des recherches raciales consiste en l’examen, 
au point de vue racial, des facteurs créateurs et générateurs 
d”histoire. L’ethnographie est considérée comme un complé
ment de la science raciale. Auprès des particularités allemandes, 
elle tend, afin de pouvoir établir une comparaison, à observer 
les particularités ethnographiques d’autres peuples. «Le pay
san, le mineur et l’artisan allemands furent les maîtres de tous 
les peuples environnants. Du golfe de Finlande jusqu’à la Mer 
Noire, tout le territoire oriental est rempli de richesses apportées 
à l’est par les Allemands, et souvent les peuples de ces contrées 
ont gardé intacts un outil, une coutume, un ornement oubliés
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depuis longtemps par celui qui les apporta. » Pour les recherches 
allemandes, l’histoire du droit et de la jurisprudence sont un 
champ inexploré et rempli d’intérêt. Partant de la maxime que 
«le droit n’est pas un dérivé historique, mais qu’il naît avec les 
peuples» (Volkeingeborenes), l’Institut juge nécessaire d’étudier 
les coutumes juridiques allemandes.

Pour ce qui concerne la science linguistique, sa tâche est 
définie par la préparation du dictionnaire, par les recherches 
généalogiques et toponymiques. D’autre part, l’esprit et l’art 
allemands ayant influencé les productions de tous les peuples, 
il est considéré comme nécessaire d’examiner l’influence qu’ils 
ont exercée dans les régions du sud-est. L’organisation de 
l’Institut, établie sur les bases décrites plus haut, comprend 
huit sections : 1° germanistique, 2° d’ethnographie, 3° des temps 
préhistoriques, 4° d’histoire, 5° d études raciales, 6° d’histoire 
naturelle, 7° de jurisprudence, 8° des publications scientifiques.

En vue du développement des recherches scientifiques on 
a institué une filiale de l’Institut dans le Banat àTimiçoara 
(en hongr. : Temesvár) et l’on a placé tous les musées alle
mands de Roumanie sous l’administration et sous la surveillance 
de l’Institut.

L’Institut et ses filiales jouissent de l’aide de l’État et des 
diverses institutions roumaines.

Xavier d’Abry

L ittérature serbe — littérature hongroise

A Újvidék, lors de la première réunion littéraire de prin
temps de la Matica Serbe, l’écrivain serbe Svetislav Stefanovic, 
personnalité éminente de la vie littéraire de Belgrade, a pro
noncé une conférence sur les relations littéraires serbo-hon
groises.

Au cours de leur histoire — a-t-il dit — les Serbes ont, 
durant de longs siècles, livré des combats pour leur indépen
dance nationale. A la fin du moyen âge déjà la puissance turque 
avait compromis cette indépendance d’État et la vie nationale, 
surtout la vie culturelle, ne put survivre que dans le cadre de 
l’Église, car ses centres étaient les communautés religieuses et 
les monastères, ce qui explique le caractère presque uniquement 
religieux de la littérature et de l’art serbe au début des temps 
modernes.

A la fin du XVIIe siècle — dit-il — près de 40.000 familles 
serbes, sous la conduite du patriarche d’Ipek, cherchèrent un 
abri dans la Hongrie du Sud déjà libérée du joug turc. Ils y 
établirent leur demeure et, grâce à leur autonomie, ils purent
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répandre plus librement leur littérature et leurs arts que leurs 
frères restés dans l’ancienne Serbie sous le régime turc. De cette 
époque datent les nombreuses influences hongroises qui se sont 
exercées sur la littérature des Serbes de la Hongrie du Sud et 
les nombreux traits dont, en échange, s’enrichirent les Hongrois 
de cette région au contact de la culture serbe.

La littérature serbe de la Hongrie du Sud — continua 
M. Stefanovié — est purement serbe dans tous ses détails, elle 
tire son origine des couches profondes de la paysannerie serbe. 
Son évolution est semblable à celle qui s’est produite dans 
l’ancienne Serbie. Une différence cependant, tandis que ceux 
qui vivaient sous le régime turc étaient privés des idées d’Europe 
occidentale et devaient se débrouiller seuls, les Serbes de Hon
grie, par l’intermédiaire de la littérature hongroise, pouvaient 
participer à l’évolution nouvelle, européenne. Leurs idées 
devinrent donc plus modernes, plus « européennes », si nous 
pouvons nous exprimer ainsi, aussi peut-on comprendre que les 
pionniers du réveil national littéraire, linguistique et politique 
de l’ancienne Serbie, à la fin du siècle, soient sortis de ceux qui 
vivaient sous le régime hongrois. M. Stefanovic, parmi plusieurs 
noms, cite alors celui de Branko Radicevié, un des plus grands 
personnages de la littérature serbe — qui naquit en Hongrie 
du Sud. Non seulement sa lyre se fit l’écho des idées modernes 
du XIXe siècle qu’elle contribua à propager, mais son activité 
détermina la renaissance de la langue serbe. Zmaj et Djuro 
Jaksié — tous deux nés en Hongrie — suivirent les traces de 
Vuk Karadzic et entretinrent des relations étroites avec la vie 
spirituelle hongroise.

M. Stefanovic donna alors quelques exemples de traits 
communs aux littératures et surtout aux poésies serbe et hon
groise. Il fit un parallèle entre Branko Radicevié et Alexandre 
Petőfi — les grands lyriques serbe et hongrois de 1848 — qui 
eurent non seulement les mêmes idées mais dont l’influence 
réciproque sur les littératures nationales se ressemble étrange
ment, ce que prouve d’ailleurs l’exemple des poètes déjà nom
més, Zmaj et Djuro JakSié qui professaient pour Petőfi une telle 
admiration que — nous citons les propres paroles de Jaksié — 
«il ne peut pas s’imaginer sans Petőfi ».

A la fin de son exposé M. Stefanovié a souligné une fois 
encore les ressemblances multiples des littératures serbe et 
hongroise qui, malgré leur nationalisme ardent, ont joué le rôle 
de traits d’union dans l’évolution spirituelle des deux peuples 
et il a proclamé la nécessité d’étudier au plus tôt, selon la méthode 
comparative, les relations et ressemblances, jusqu’ici très super
ficiellement connues, entre les littératures des deux pays.

Milan Marinkovié
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Academia Scientiarum et Artium Slovaca

Le Parlement de la République Slovaque, le 2 juillet 1942, 
a fondé l’Académie Slovaque des Sciences et des Arts. Ainsi 
se réalisa l’ancien désir des milieux intellectuels slovaques ; 
en effet, aux deux époques où les Slovaques vécurent d’abord 
en communauté avec les Hongrois puis avec les Tchèques, 
leur seule institution fut la « Slovenskà Matica » qui, en 
raison des circonstances politiques, ne pouvait s’occuper que 
du culte de la langue nationale et de sa propagation, se con
sacrant à l’idée «pour notre langue slovaque» (za tù nasu. 
slovenôinu); aujourd’hui les personnalités compétentes de 
la République Slovaque ont jugé nécessaire de fonder une Aca
démie des Sciences et des Arts plus universelle, plus vaste et 
plus diversifiée dans son activité.

L’initiative fut prise par le Chef de l’État lui-même. Cette 
proposition, présentée au Parlement Slovaque, fut incorporée 
dans une loi qui prévoyait la fondation de l’Académie Slova
que des Sciences et des Arts avec Bratislava comme siège. 
Selon le § 2 de la loi, l’Académie Slovaque des Sciences et des 
Arts est l’institution culturelle suprême ; elle est appelée à 
développer, en tous sens, les sciences et les arts. Son devoir est 
d’organiser et de centraliser toutes les œuvres scientifiques et 
artistiques slovaques. L’Académie se divise en trois sections :

1. Section des sciences philosophiques : avec des sub
divisions pour la théologie, la philosophie, la géographie, 
l’ethnographie et la jurisprudence.

2. Section des sciences naturelles divisée en facultés des 
sciences mathématiques et physiques, de polytechnique et de 
médecine.

3. Section des arts, subdivisée en littérature, musique, 
théâtre et beaux-arts.

Comme le déclare la loi de fondation au 4e §, la langue 
officielle de l’Académie est la langue slovaque, mais pour la 
publication de livres et de périodiques ainsi que pour des 
occasions solennelles, d’autres langues peuvent être excep
tionnellement employées. Le § 10 ordonne que « l’Académie 
subvienne à ses dépenses par ses propres moyens». Si ces 
moyens ne sont pas suffisants, les dépenses seront couvertes 
par le budget de l’État au titre de l’Enseignement public. Le 
protecteur de l’Académie est le Président de la République.

Le conseil de direction a tenu sa première séance le 21 
octobre 1943 sous la présidence de M. François Valentin. Le 
président a expliqué qu’avec la fondation de l’Académie des 
Sciences la Slovaquie est arrivée au point suprême de l’évolution 
culturelle et qu’elle occupe sa place parmi les peuples civilisés
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de l’Europe. Cette séance approuva les statuts de l’Académie 
soumis à l’approbation du ministre de l’Enseignement public.

Au premier rang, parmi les projets de l’Académie, figure 
l’élaboration aussi complète et aussi exacte que possible de 
l’histoire slovaque, particulièrement en ce qui concerne l’im
portance des Slovaques dans le passé des peuples carpatho- 
européens. Des publications de sources, des biographies, des 
travaux d’histoire politique, sociale, économique et d’histoire 
littéraire éclaireront cette question. Des ouvrages slovaques 
anciens, à peu près introuvables aujourd’hui ou n’existant 
qu’en manuscrits, seront réédités. Ainsi mentionnons, en pre
mier lieu, l’étude de Louis Stúr, le grand réformateur de la 
langue et homme politique du XIXe siècle, — étude qui parut 
il y a juste 100 ans et qui joua un grand rôle dans le déclenche
ment du développement national slovaque. Dans les projets du 
proche avenir figurent encore, parmi la génération contemporaine 
de savants, MM. K. Culen, D. Rapant, H. Hrusovskÿ, chacun 
avec une monographie ayant un sujet historique.

L’Académie est appelée à assumer des tâches importantes. 
Elle devra regrouper la vie scientifique slovaque qui, jus
qu’ici, était fractionnée en plusieurs sociétés. Elle devra créer des 
rapports non seulement avec la Matica Slovenskà, au passé 
fameux, mais aussi avec l’Académie Catholique, avec la So
ciété Tranoscius et la Société Littéraire Kompas, lesquelles, 
toutes, ont leurs yeux tournés vers l’Académie.

Ch. Lemarin

La littérature slovaque en Hongrie

Le nombre des Slovaques qui vivent actuellement en Hon
grie peut être évalué à 400.000 environ. Malgré le nombre de 
ses ressortissants cette nationalité ne constitue pas un bloc 
cohérent, mais vit dispersée parmi les Hongrois et dans cer
tains cas parmi d’autres nationalités. La première zone de 
colonisation, d’ailleurs discontinue, s’étend sur le bord sep
tentrional de la grande plaine ; on les rencontre aussi à Buda
pest et dans la banlieue de la capitale, dans la région du comitat 
de Békés et, au sud, dans la Bácska et dans le Banat.

Au cours des dernières années les institutions culturelles 
des Slovaques de Hongrie ont pris un vif essor et le dévelop
pement de la vie spirituelle de langue slovaque a provoqué la 
multiplication des ouvrages scientifiques et littéraires. Actuelle
ment huit éditeurs s’occupent en Hongrie de la publication 
des livres slovaques. Parmi eux, deux maisons d’édition méritent 
une mention spéciale: la Société Saint-Adalbert (Spolok sv.
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Vojtecha) et le quotidien Slovenska Jednota (Unité Slovaque). 
Les publications de la Société Saint-Adalbert sont les plus 
connues et les plus importantes. C’est cette société qui a publié, 
presqu’en exclusivité, les ouvrages scientifiques les plus con
sidérables. Entre autres l’étude historique du Dr. Antoine 
Harcar sur la portée de la Contre-Réforme Habsbourg dans 
le Nord de la Hongrie au XVIIe siècle, Contre-Réforme qui 
exerça aussi son influence sur les Slovaques devenus luthériens 
pour la plupart. (Vyznam protireformâcie v Kosiciach z r. 1604.) 
A côté de la diffusion des œuvres scientifiques, cette société 
remplit un important office missionnaire : elle distribue aux 
Slovaques de Hongrie des recueils de cantiques catholiques et 
des livres religieux de langue slovaque et, par la propagation 
des écrits littéraires slovaques, elle assure la continuité entre 
l’ancienne littérature slovaque et la littérature moderne. Elle 
favorise ainsi l’unification de l’esprit et de la culture nationales 
des colonies slovaques dispersées en Hongrie. Parmi ses publi
cations on trouve également des traductions slovaques d’œuvres 
hongroises.

UEdicia Slovenskej Jednoty a publié jusqu’ici quinze 
livres. Ces livres embrassent un vaste domaine, depuis les contes 
d’enfants jusqu’aux études philosophiques. Ses éditions servent 
le développement de la vie spirituelle slovaque. A notre point 
de vue, la plus intéressante de ces publications est l’ouvrage 
récemment paru de Charles Markovié, intitulé Histoire de la 
ville de Surian avant 1868 (Dejiny Sudan do r. 1868. Nové 
Zâmky, 1943). La petite ville dont il s’agit dans ce livre, fut 
connue au cours de l’histoire plutôt sous son nom hongrois 
de Nagysurány. A l’époque des guerres turques des XVIe et 
XVIIe siècles," elle fut une place forte des confins. Markovié 
expose, de façon détaillée, ces luttes — auxquelles Hongrois 
et Slovaques participèrent comme alliés — et complète par 
beaucoup de détails d’intérêt local les données relatives aux 
événements de l'histoire hongroise, connus dans leurs grandes 
lignes. C’est le même éditeur qui publie le quotidien intitulé 
Slovenskd Jednota, journal pour ainsi dire officiel des Slovaques 
de Hongrie.

L’hebdomadaire Slovenské Noviny de Rudapest s’occupe 
de la publication périodique de livres slovaques. Le Nasa 
Zástava de Kassa, périodique des dialectes «slovjak» de la 
Slovaquie de l’Est, le Uhorsky krajinskÿ vzdelàvacl spolok (So
ciété d’éducation générale de Hongrie), le pasteur protestant 
Michel Francisci (Békéscsaba), le Kihtlaciaren uc. spol. de 
Petrôc (Société d’éditions. Batchka) et l’imprimerie de l’Uni
versité Royale Hongroise poursuivent des buts identiques.

Ch. V.
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L itteraria H ungarica

Une grande partie de la littérature scientifique hongroise 
paraît sous forme de revues en langue hongroise ; elle 
est donc d’accès assez difficile pour ceux qui ne connaissent 
pas cette langue. Ainsi les résultats proprement dits aussi 
bien que le développement et les changements qui se produisent 
dans la méthode des recherches restent inconnus pour la vie 
scientifique internationale. La Revue des Études Hongroises 
a publié quelques extraits français de périodiques scienti
fiques hongrois, ils sont maintenant en partie remplacés par 
la rubrique plus large de Bibliographie de l’Europe carpathique 
de notre revue. Le rôle joué jusqu’en 1938 par le supplément 
des Ungarische Jahrbücher, intitulé Deutsche Auszüge unga
rischer wissenschaftlicher Zeitschriften, a été repris par la revue 
trimestrielle Litteraria Hungarica, publiée en allemand sous 
la direction de l’éminent philosophe M. L. Mátrai par l’Asso
ciation Nationale des Sociétés et Instituts Scientifiques. Elle 
essaie de remplir ses tâches en se proposant des points de vue 
rédactionnels nouveaux. (Le premier volume contiendra les 
extraits des périodiques de l’année 1941.)

C’est-à-dire que cette nouvelle revue n’embrasse que les 
lettres, étant donné que la publication en langues non-hon
groises des résultats scientifiques a été assurée d’autre part. 
Les extraits eux-mêmes, rangés sous un numéro d’ordre, con
stituent dans un système clair et simple la deuxième partie de 
chaque cahier ; cette partie est encore paginée séparément. 
La réforme la plus importante au point de vue rédactionnel 
a été la publication des comptes rendus de recherches dans la 
première partie des cahiers. Ce sont des questions de portée ou 
de sujet internationaux pour lesquelles on prêtera sans doute 
le plus d’intérêt. Or les comptes rendus, portant surtout sur la 
méthode employée, qui embrassent la littérature récemment 
parue sur un problème scientifique quelconque, présenteront 
un intérêt certain pour le savant. C’est cette tâche que les comptes 
rendus du premier numéro (vol. I, no. 1—2) ont entreprise : 
ils ont puisé leurs sujets dans les domaines de la philosophie, 
théologie, histoire littéraire, linguistique, histoire, philologie et 
du droit.

Certains de ces comptes rendus ne manqueront pas d’in
téresser les lecteurs de notre revue ; mentionnons par exemple 
celui qui concerne les nouvelles tentatives de la philosophie de 
l’histoire, puis l’exposé des ouvrages qui traitent du caractère 
national hongrois, une étude sur les nouveaux aspects de 
l’histoire littéraire et encore celui qui donne un aperçu des 
études effectuées sur l’histoire ecclésiastique catholique entre
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1936 et 1942. Signalons encore que ce double numéro qui con
stitue le premier volume contient les extraits d’études de théo
logie, philosophie, linguistique philologie et d’histoire litté
raire. Le prochain numéro — qui ne tardera pas à paraître — 
contiendra des comptes rendus et extraits concernant l’histoire 
et les disciplines apparentées.

J. Soltész

N o u v e a u x  p é r io d iq u e s

Une nouvelle revue en langue française, dirigée par 
M. Edmond Demaître, a paru pour la première fois en octobre 
1943 en Suède, sous le titre L’Avertir. C’est une «Revue pour 
l’étude des problèmes politiques, économiques et sociaux d’après- 
guerre ». Le but de ce périodique, que l’on édite en un grand 
format in-octavo, sous une présentation élégante, n’est pas au 
service de l’histoire, mais ses rédacteurs ont l’intention d’es
quisser l’Europe future, tout en recourant aux témoignages 
fournis par le passé. Il suffit de jeter un coup d’œil sur son 
premier numéro, dans les colonnes duquel M. C. K. Webster, 
professeur d’histoire internationale à la « School of Economies » 
de Londres, consacre une grande étude à l’historique du Con
grès de Vienne et aux traités de paix de Versailles.

Ce qui rend cette Revue avant tout intéressante à notre 
point de vue, c’est que. dans son programme, une attention 
toute particulière est consacrée au destin des petites nations. 
Toutes les études contenues dans le numéro de novembre 1943 
ont été dédiées à ce problème ; la compétence et l’érudition 
remarquable de M. E. Demaître se révèlent ici dans un article 
écrit sur le passé des projets relatifs à la confédération danu
bienne. Au point de vue historique, il faut prêter une attention 
spéciale à la rubrique des « Documents ». On y trouve d’une 
part les principales données et preuves servant à appuyer les 
articles, d’autre part, les traités et autres documents diploma
tiques importants de politique internationale actuelle et de 
passé récent. C’est ainsi que le lecteur y trouvera les projets du 
Hongrois Kossuth, du Roumain Popovici et du Slovaque Hod2a 
relatifs à une confédération danubienne, comme suppléments 
à l’article de M. Demaître.

Parmi les collaborateurs de la Revue, on rencontre les 
noms de personnages de premier plan de la vie politique et 
scientifique internationale. En dehors des noms précités on lit 
ceux de MM. Harold Nicolson, un des directeurs de la B. B. C., 
J. B. Priestley, le grand écrivain anglais contemporain, Sir 
John Fischer Williams, Einar af Wirsén, ancien ministre de
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Suède à Paris, V. Bodson, ministre de la Justice du Grand- 
Duché du Luxembourg, et K. Petander, érudit suédois.

*

Un nouveau périodique historique, en langue slovaque, 
intitulé Historickÿ Sbornik (Revue Historique), a été lancé au 
cours du second semestre de 1943. Cette revue trimestrielle, 
qui paraît en un volume de 300 pages environ, est édité à Tur- 
éiansky Sv. Martin par l’association culturelle «Matica SIo- 
venska » et publie des études concernant l’histoire de Slova
quie. Son rédacteur en chef est l’historien slovaque bien connu, 
le professeur à l’Université de Bratislava, François Hrusovszkÿ. 
Quatre numéros de cette revue ont paru jusqu’aujourd’hui.

Dans le numéro qui vient de paraître, l’article le plus inté
ressant est à notre avis celui de François Bokes intitulé « L’idée 
d’un territoire autonome slovaque du XIXe siècle ». Cet article 
traite un problème qui a été de tout temps très discuté. L’étude 
très approfondie de Bokes expose les premières idées politiques 
slovaques et note les difficultés qui, dès le début, ont entravé 
leur réalisation.

En général VHistorickÿ Sbornik contient surtout des études 
concernant l’histoire locale (histoire des différentes villes et 
villages, desétablissements de colonisation, etc.. . .) et n’accorde 
qu’une place secondaire à l’histoire politique et diplomatique, 
Cela est dû en grande partie au fait que l’évolution politique 
autonome de la Slovaquie n’a qu’un passé de quelques dizaines 
d’années. Chaque numéro contient également une série de 
comptes rendus variés et détaillés sur les dernières publications 
historiques. *

Après plus de deux ans d’interruption, la Revue de Tran
sylvanie a recommencé à paraître. Éditée autrefois par 1’ « Astra », 
association culturelle des Roumains de Transylvanie, cette 
revue a été reprise par le « Centre d’Études et recherches con
cernant la Transylvanie », qui dépend de l’Université de Sibiu 
(en hongrois Szeben), auquel elle sert d’organe officiel. Son 
directeur est le professeur d’université S. Dragomir et son 
rédacteur en chef G. Sofronie. Les études historiques, politiques 
et littéraires qu’elle publie s’adressent au grand public.

*

Un autre périodique, intitulé Limba Romána (La langue 
roumaine), paraît depuis janvier 1944 à Istamboul. Ce bimen
suel d’une feuille est publié par l’Institut de Langue et de
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Littérature Roumaines près l’Université d’Istamboul. Le but 
de ce périodique, dont le rédacteur en chef est le professeur
F. Brânzeu, est de faciliter l’étude de la langue roumaine et de 
contribuer à la vulgarisation réciproque des littératures turque 
et roumaine. Conformément à cette tendance, dans ce pério
dique richement illustré et présenté avec goût, alternent des 
études grammaticales et littéraires et des traductions d’œuvres 
roumaines en langue turque et d’œuvres turques en langue 
roumaine.

Jacques Thorne

Ch r o n iq u e  F r a n c o -H o n g r o is e

André Thérive (La Politique Française, février 1943. 
Voyageurs étrangers en France au X V IIP  siècle), ainsi que Stel- 
ling-Michaud (Journal de Genève, 9 novembre 1943) signalent à 
l’attention de leurs lecteurs le passage du Journal de Joseph 
Teleki dans lequel le voyageur hongrois raconte sa visite chez 
Rousseau (La cour de Louis XV. Journal de voyage du comte 
Joseph Teleki. Édition de l’Institut P. Teleki, Budapest et de 
l’Institut Hongrois de Paris. Bibliothèque de la Revue d’His- 
toire Comparée. 1943). A propos de cette visite, Thérive fait 
cette remarque: «Teleki alla le voir juste après avoir dîné 
chez le financier La Popelinière : ces sautes de haut en bas de 
l’échelle sociale révèlent chez notre Hongrois la qualité essen
tielle du voyageur : l’éclectisme. Il est à noter du reste que le 
comte Teleki ne devina nullement dans son hôte le prophète 
d’un monde où lui-même ne serait plus rien ». Mais n’est-il pas 
permis de voir justement là, chez cet adolescent qui avait 
comme le dit Stelling-Michaud « une personnalité entièrement 
formée à un âge où le commun des mortels cherche encore sa 
voie », un signe de l’enthousiasme spontané et désintéressé pour 
les choses de l’esprit. *

Dans son numéro du 18 mars 1944, sous le titre « Nouvelles 
de Hongrie », Comœdia consacre un article solidement docu
menté à la vie scientifique hongroise. Au sujet des changements 
qui ont été effectués dans l’administration intérieure de l’Institut 
Hongrois de Paris, ce journal écrit «L’Institut Hongrois de 
Paris vient de changer de directeur. M. Léopold Molnos, qui 
appartenait au Tout-Paris et s’était acquis tant d’amitiés, a été 
rappelé à Budapest pour remplir d’importantes fonctions. Il 
sera désormais remplacé à l’Institut de la rue Pierre Curie par 
Étienne Lajti qui a longtemps été attaché à l’Institut Inter
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national de Coopération Intellectuelle. Le nom de M. Lajti 
figurera désormais au frontispice de l’excellente Revue d’Histoire 
Comparée qu i. . . publie comme on le sait, à l’Institut Paul 
Teleki de Budapest et aux Presses Universitaires de France, 
des études d’histoire comparée sur tous les peuples d’Europe 
centrale, danubienne et carpathique » L’attachement des cercles 
scientifiques de Hongrie à la personne du professeur Szekfű, 
qui vient de fêter son soixantième anniversaire, et l’intérêt 
qu’ils portent à son activité se reflètent en des termes fort 
chaleureux dans ce même article qui ne manque pas, d’autre 
part, de rappeler le souvenir de notre regretté collaborateur, 
Henri Ancel, disparu si subitement.

*

Comme chaque année, au cours de l’automne et de l’hiver 
derniers, le public budapestois a eu l’occasion de goûter une série 
intéressante de conférences en langue française. La première, cel
le de M. Singevin, avait pour titre « La Bourgeoisie française ». 
En rappelant quelques-unes des principales phases de l’histoire 
de France, le conférencier a montré à son auditoire comment, 
au lendemain de la découverte de l’Amérique et de l’afflux en 
Europe de l’or espagnol est née cette classe sociale qui devait 
jouer un rôle de premier plan dans l’évolution de la société 
française. Pour conclure, l’orateur, envisageant l’avenir de cette 
classe, ne tempère son pessimisme que d’un « à moins que » qui 
laisse les portes ouvertes à l’espoir.

Par son « Introduction à la poésie moderne» le baron Michel 
Dard a transporté son auditoire dans le monde philosophico- 
idéologique de la poésie contemporaine qui, consciemment 
obscure, ne cherche pas à faire comprendre ou à raconter, mais 
à créer un état d’esprit, à charmer le lecteur et à l’amener ainsi 
vers l’enchantement, à condition que ce lecteur soit aussi un 
peu poète lui-même.

M. Jean Mouton, abandonnant les sujets de critique d’art, 
dans lesquels il s’était spécialisé au cours des conférences pronon
cées les années précédentes, avait choisi un sujet historique. 
Il a évoqué la figure de Benjamain Constant, sa jeunesse, son 
développement psychologique. Il a traité ce sujet avec l’érudi
tion et l’art d’un véritable historien.

M. Georges Deshusses nous a parlé de Pascal, de ses œuvres 
scientifiques, de ses Provinciales et surtout de ses Pensées. 
Il a fait revivre devant nous la noble figure de ce génie et nous a 
montré l’influence qu’il a exercée sur les esprits du monde entier. 
La foule qui se pressait dans la salle de l’Hôtel de Ville et les 
chaleureux applaudissements qui ont salué la fin de cette 
conférence sont la preuve du succès obtenu par l’orateur.
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Signalons également une série de conférences de caractère 
pédagogique données sous les auspices de l’Alliance Française 
de Budapest. Le programme de cette série comprenait 
des exposés de MM. Lajtha, Gachot et Moortgat sur la 
musique, la peinture, l’architecture et la société françaises 
au cours des âges. Un public fidèle d’étudiants et de per
sonnes soucieuses de parfaire leurs connaissances françaises 
a suivi ces conférences avec assiduité.

*

Le 17 décembre 1943, la Revue d’Histoire Comparée 
avait convié ses collaborateurs et amis à un thé qui a 
été servi dans les salons de l’Hôtel Gellért. De remar
quables personnalités de la société budapestoise, des représen
tants des Ministères, de l’Université, du Corps Diplomatique 
ainsi que nombre de savants et hommes de lettres avaient 
répondu à son invitation.

*

Nous avons lu avec un intérêt tout particulier une série 
d’ouvrages en langue française éditée par la maison Officina. 
Signalons L’Esprit français en Hongrie dans lequel Étienne 
Sőtér, avec une clarté remarquable, réussit à dire en quelques 
pages, sans détail inutile, l’essentiel des relations millénaires 
franco-hongroises.

Munkácsy a trouvé son biographe en la personne de M. 
Zoltán Farkas. De caractère scientifique, cet ouvrage de critique 
d’art contribuera sans aucun doute à mieux faire connaître le 
grand artiste hongrois qui doit tant à la France. « Quarante- 
trois ans ont passés depuis la mort de Munkácsy, la peinture 
hongroise a subi depuis lors de nombreuses transformations . . . 
mais l’art de Munkácsy a résisté à l’assaut du temps, il est 
resté sans rival. Il a réussi à rendre dans ses toiles son propre 
monde avec une force qu’aucun autre peintre hongrois n’a 
connu. » Mais que ce monde est loin de nous !

*

Au théâtre Andrássy Tartuffe a tenu l’affiche durant de 
longs mois. Sans rien enlever au grand comique français, ren
dons justice au traducteur hongrois François Jankovich qui a 
su rendre en hongrois la finesse de Molière. Au Théâtre Madách, 
le Malade Imaginaire a obtenu un succès analogue.
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Les Contes et Légendes de Hongrie (Éditions Internationales, 
Paris, 1944) recueillis par S.Solymossy et choisis et adaptés par 
O. Simonnot, constituent un intéressant volume qui ne manquera 
pas de distraire le lecteur. Si tel était l’unique but de l’auteur 
nous pourrions affirmer qu’il a pleinement réussi. Mais, dans 
l’avant-propos, il se fixe comme tâche de nous « faire prendre 
pied dans cette longue chaîne d’événements qui ont marqué le 
sort du peuple hongrois. »

Or, loin de renseigner, ces « Contes et Légendes », mêlant 
les faits historiques et le mystérieux, risquent au contraire de 
brouiller les quelques idées précises que le lecteur peut avoir 
sur l’histoire d’un peuple malheureusement trop peu et trop 
mal connu à l’Occident. Espérons cependant que ces quelques 
récits, écrits dans un style clair, dans une langue parfaitement 
adaptée à ce genre, éveilleront chez de nombreux lecteurs un 
intérêt pour l’histoire de Hongrie où ils trouveront suffisam
ment de héros, de grands capitaines, de rois magnifiques pour 
les édifier et leur apprendre, s’ils ne le savent déjà, qu’à l’est 
de l’Europe vit un peuple qui, s’il possède de belles légendes, 
a su écrire aussi une glorieuse histoire.

*

Nous ne saurions clore cette chronique sans mentionner 
les nouvelles traductions en hongrois de chefs-d’œuvre de la 
littérature française. Des écrivains, dont l’éloge n’est plus à 
faire, ont mis tout leur talent dans la tâche ardue de présenter 
dans leur langue l’art d’un Baudelaire (traduction de Laurent 
Szabó), d’un Rimbaud (Ladislas Kádár et Georges Rónay), etc.

Mais ce sont encore les mémoires, ceux de Fouché, de 
Robespierre, de Montesquieu qui ont obtenu auprès du lecteur 
hongrois le plus de succès. Est-ce un signe des temps? Cherche-t- 
on des analogies ou des consolations?

Antoine Dupin
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A v a n t -p r o p o s

Le second volume de notre bibliographie qui contient les pu
blications (sources, monographies, articles) parues en 1943 et 
relatives à l’histoire de l’Europe carpathique, a été rédigé d’après 
la même méthode que le volume précédent. Nous avons inséré tout 
ouvrage scientifique publié en n’importe quelle langue et tout 
ouvrage de vulgarisation d’une valeur et d’une qualité réelle. Nous 
ne nous en sommes pas tenus à l’histoire politique, mais nous 
avons eu soin de rassembler les recherches relatives à toutes les 
branches de la vie historique, n’oubliant ni l’histoire sociale et 
économique, ni l’histoire ecclésiastique, ni même l’histoire de la 
littérature et des arts.

Par rapport à la précédente bibliographie, les difficultés 
que nous avions à réunir le matériel, au lieu de diminuer, ont con
sidérablement augmenté. La transformation de la plus grande 
partie de l’Europe carpathique en champ de bataille rendait pour 
ainsi dire impossible toute collaboration et tout contact culturel 
non seulement avec les pays quelque peu éloignés, mais même 
avec les États voisins, ce qui explique le manque de documen
tation sur certains points. Voilà pourquoi le lecteur trouvera des 
lacunes dans l’énumération des ouvrages scientifiques américains, 
anglais, français, suisses (d’une manière générale occidentaux) 
et russes, ainsi que dans la liste des livres polonais, tchèques et 
serbes. Dans notre bibliographie, l’abondance des ouvrages alle
mands est la suite logique de la situation politique de 1943. L’his
toriographie nationale-socialiste a consacré toute une série de 
livres et de revues à l’examen du problème des peuples de cette 
région. Ces œuvres qui, à quelques exceptions près, ne se pro
posent pas de rechercher la vérité : ni les points de vue qui y sont 
exposés ni leur méthode ne peuvent être qualifiés de scientifiques. 
Pour justifier certains efforts visant à camoufler l’impérialisme 
du IIIe Reich, ces études tendancieuses frayant la voie à l’ex
pansion allemande, contestent jusqu’aux résultats les plus ré
cents des sciences historiques. Pour être complet, nous avons



admis dans notre Bibliographie même ces ouvrages en faisant re
marquer qu’il n’était pas toujours possible (même pour défaut 
de place) d’indiquer de façon précise le caractère tendancieux de 
leurs points de vue et méthodes. Mais, pour faciliter au lecteur 
l’orientation dans le grand nombre de livres de différentes va
leurs, nous avons marqué les ouvrages scientifiques importants 
d’un astérisque. Qu’il nous soit permis de croire que la Biblio
graphie, malgré ses imperfections, permettra une orientation 
satisfaisante.
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Liste des périodiques cités dans la bibliographie, classés par ordre de leurs 
abréviations. Après les titres nous avons indiqué, entre parenthèses, les 
lieux de la parution, classés par pays. (A =  Allemagne, Au =  Autriche, 
B =  Bulgarie, F =  France, GB =  Grande-Bretagne, H =  Hongrie, 
I =  Italie, P sss Pologne, R =  Roumanie, S =  Suède, Su =  Suisse, TS — 

Tchécoslovaquie, URSS, USA, Y =  Yougoslavie)
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AK =  Archaeológiai Közlemények (H)
AM =  Analele Moldovei (R)
AO — Der Arzt im Osten (A)
AÖG — Archiv für Österreichische Geschichte (Au)
AP =  Auswärtige Politik (A)
AR =  Arhiva Romäneascä (R)
ARBSH = Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique (R)
Arh =  Arhiva (R)
ARMSI =  Analele Acad. Rom. Memoriile Secjiunii Istorice (R) 
ARMS§ — Academia Romána. Memoriile Secpunii Çtiinpfice (R)
AV — Archivio Veneto (I)
Av =  Avenir (S)
AWA =  Archiv für Wanderungswesen und Auslandskunde (A)

B — Balcania (R)
BCMI =  Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice (R)
BEB =  Buletin Eugenic çi Biopolitic (R)
BIER =  Buletinul Institutului Economic Román (R)



B IFR =  Buletinul Institutului de Filologie Romána (R)
BIN =  Bulletin of International News (GB)
BIRS =  Bulletin de l’Institat Roumain à Sofia (B)
BL =  Bulletin Linguistique (R)
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BR =  Budapest Régiségei (H)
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BuM — Böhmen und Mähren (TS)

C =  Corvina (H)
Ca =  Carintia (Au)
Cerc L =  Cercetäri Literare (R)
6 h P =  Casopis za hrvatsku povjest (Y)
Cl =  Comunicári Iaçi (R)
CL =  Convorbiri Literare (R)
CM =  Cetatea Moldovei (R)
CMSS =  éasopis Muzeálnej Slovenskej Spoloénosti (TS)
CRv =  The Contemporary Review (GB)
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E =  Elán (TS)
Ec =  The Economist (GB)
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EO =  Europa Orientale (I)
EPhK =  Egyetemes Philologiai Közlöny (H)
EuR =  Europäische Revue (A)
ET =  Egyháztörténet (H)
Eth =  Ethnographia (H)

F =  Familia (R)
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FA =  Folia Archaeologica (H)
FAí — Foreign Affairs (USA)
FK =  Földrajzi Közlemények (H)
FR =  Fortnightly Review (USA)
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GG =  Geopolitica çi Geoistoria (R)
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NCA =  The Nineteenth Century and after (GB)
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NÉ =  Néprajzi Múzeum Értesítője (H)
NK == Numizmatikai Közlöny (H)
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geschichtliche Leistung deutscher und südosteuropäischer Kampf
gemeinschaft. VO, IV.

P o in t  d e  v u e  a lle m a n d .
104. POPESCU-SPINENI, M. : Geográfia din secolele XV—

XVI. [La géographie dansleX V 8 et XVIe siècles]. Bucureçti, Impr. 
Bucovina, 8°, 83 p.

105. B IBL, V iktor : Kaiser Josef I I .  Ein Vorkämpfer der 
grossdeutschen Idee. Leipzig, J . G ünther, 8°, 316 p. +38 tb .

P o in t  d e  v u e  a lle m a n d  n a t io n a l-s o c ia lis te .
106. HORVÁTH, Eugen : Die Balkanpolitik Josefs I I .  DE, 

IV, pp. 16—22.
107. W ILLY , Andreas : Staatskunst und Diplomatie der 

Venezianer im Spiegel ihrer Gesandtenberichie. Leipzig, Kcehler & 
Amelang, 8°, 289 p.

R a p p o r ts  c o n su la ire s  v é n it ie n s ,  co n c er n a n t l’em p ire  d es  H a b sb o u rg . P o u r  
le  gran d  p u b lic .

108. LOTZ, Friedrich : Die Vermögensverhältnisse der deut
schen Kolonisten des Südostens. SdR, II, pp. 100— 110.

109. ZOLNAI, Béla : Le classicisme français en Europe. 
RHC X X I, pp. 566—573.

C om p te  ren d u  cr itiq u e  su r  le  liv r e  d e  F . N e u b e r t , D ie  f r a n z ö s is c h e  K l a s s i k  
u n d  E u r o p a .  B er lin , 19 4 2 .
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110. ANGYAL, Endre : A szláv barokk fölfedezése [La dé
couverte du baroque slave]. U É t (Tirage à p a rt Budapest, 
8°, 23 p).

Contributions à l’histoire littéraire du X V IIIe siècle.
111. YALJAYEC, Fritz  : Der Josephinismus als politische 

und weltanschauliche Strömung. Dans le volume : Stufen und 
Wandlungen der deutschen Einheit. Cf. no. 169.

X I X e—X X e siècles
112. TAYLOR, A. I. P. : The Habsburg Monarchy 1815- 

1918. A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary. 
London, 1942, Macmillan & Co., 8°, 316 p,*

113. GRIEW A N K , K. : Die europäische Neuordnung 1814- 
15. HZ, t .  168.

114. K U H N , R . : Preussische Neuordnungspläne für Mittel
europa. 1814. DALY, V I (1942).

115. ANGYAL, Dávid : Az ifjú Ferenc József [La jeunesse 
de François-Joseph]. Budapest, Magyar Történelm i Társulat, 
8°, 122 p. (A Magyar Történelm i Társulat könyvei, no. IX .)*

116. VITA, Sándor : Balkáni kérdések [Questions balka
niques]. H , V III, pp. 290—302.

117. DE M AÎTRE, Edm ond : Vers une confédération danu
bienne. Av. I, no. 2. pp. 30—44.

K o s s u th , P o p o v ic i,  T a rd ie u , H o d z a .
118. LENGYEL, Thomas : La Hongrie et la confédération 

danubienne. N R H , L X IX , pp. 15—26, 136—149.
P r o je ts  d e  la  c o n fé d é r a tio n  d a n u b ie n n e  d u  X IX e s ièc le .
119. B EY ER , H ans Joachim  : Die deutsche Einheit des 

grösseren Mitteleuropa und ihr Verfall im 19. Jahrhundert. Posen, 
8°, 47 p. (R eichsuniversität Posen, V orträge und Aufsätze, 
no. 6.)

120. LASCARIS, M. : La révolution grecque vue de Salo- 
nique. B, V I, 145—168.

121. M IHORDEA, V. : Les frères Cantacuzène et le projet 
de révolte des chrétiens des Balkans. B, VI, pp. 129—144.

122. MÄRZ, Josef : 1848. Auftakt zur sozialen Erhebung der 
Südostvölker. SdR, II, pp. 601—607.

123. KOSÁRY, Dominique : Le projet de Kossuth de 1851 
concernant le problème des nationalités. RHC, X X I, pp. 515—540. 
(Tirage à part, Paris—Budapest, Les Presses Universitaires de 
France, 8°, 27 p. É tudes d ’Histoire Comparée.)*

124. MAYER—LOEW ENSCHW ERDT, E. : Benedek und 
Moltke. Wien, 1942, 8°.

125. M EITANI, R adu : I storia politicà a drepturilor dintre 
State delà 1856— 1930 [Histoire politique des droits entre les 
É ta ts  de 1856 à 1930]. Bucureçti, Éd. Eminescu, 8°, 399 p. (Biblio- 
teca politica, no. 1.)
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126. DAÇCOYICI, N. : Politica ruseascä la gurile Dunärii 
$i în Marea Neagrä [La politique russe à l ’embouchure du Danube 
et sur la Mer Noire]. Bucureçti, 1942, M arvan, 8°, 34 p.

127. STECHERT, K urt : L ’Allemagne et les petits pays. 
Av, I, no. 2, pp. 5—11.

La politique du Reich de 1871 jusqu’à nos jours.
128. B ITTN ER , Ludwig : Österreich-Ungarn und die deutsch

englischen Bündnisverhandlungen 1901. Dans le vol. Stufen u. 
Wandlungen d. deutschen Einheit. Cf. no. 169.

129. NYÁRY, Iván : A Balkán hadseregeinek fejlődése 
[L’évolution des armées des Balkans]. Budapest, Magyar K ül
ügyi Társaság Balkán-Bizottsága, 8°, 10 p. (Balkán Füzetek, 
no: 13.)

130. HANDEL-M AZZETTI, P. Frh. v. : Die k. u. k. 
Kriegsmarine —  auch ein Wegbereiter Grossdeutschlands. W uW , 
1942.

Point de vue national-socialiste.
131. HANDEL-MAZZETTI, P. : Der Einsatz der k. u. k. 

Donauflottille in Südrussland 1918. MR, 1942.
132. GÖRLICH, E rnst : Südosteuropa in der deutschen 

Publizistik um die Mitte des 19. Jahrhunderts. DE, II, pp.210— 215.
133. K Ü H N , R. : Hofdamenbriefe um Habsburg und Wittels

bach (1835— 1865). Berlin, 1942, 8°.
134. KREM LING, Bruno : Bahnbrecher donaudeutscher 

Lyrik. DA, no. 26, pp. 23— 31.
135. MOLIN, Corneliu : Viena, Dunärea, Románia [Vienne, 

Danube, Roumanie]. Craiova, 1942, Scrisul Romänesc, 8°.

1918— 1939
136. VIRÁGH, László : Mikor mi történt? Beszámoló a 

X X . század érdekes eseményeiről [Qu’est-ce qui s’est passé et 
quand? Compte rendu des événements les plus intéressants du 
X X e siècle]. 2e éd. Budapest, 1942, lm p. H ungária, 8°, 315 p.

137. GATHORNE—HARDY, G. M. : A short history of 
international affairs 1920— 1939. (3. revised edition to the ou t
break of war.) London, 1942, 8°, 514 p.

138. H ER D , H ard t : Panorame 1900— 1942. London, 1942,
G. Allen and Unwin L td ., 8°, 186 p.

139. W EBSTER, C. K. : Les leçons de Vienne et de Paris. 
Av. I, no. 1, pp. 3—10.

L es  tr a ité e s  d e  181 5  e t  d e  19 1 9 — 2 0 .
140. JESSOP, F. E. : The Treaty of Versailles was it fust? 

London, Th. Nelson and Sons L td ., 8°, 167 p .+ l  ct.
141. NICOLSON, Harold : Les douze leçons de Versailles. 

Av, I, no. 3, pp. 1—3.
L es  e n se ig n em en ts  p o lit iq u es  d u  tr a ité  d e  V ersa ille s .
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142. HORVÁTH, Jenő : Die kleine Entente. Beitrag zur 
Geschichte der Diplomatie. Budapest—Leipzig—Mailand, Danubia, 
8°, 100 p. (Probleme des Donauraumes.)

143. MOSCA, Rodolfo : La politica della Gran Bretagna 
nell’ Europa danubiana. I I I .  RU , III , pp. 234—240, 292—304. 
<11, V . RU, II, p p .  583—594, 663—670.)

144. RASCHHOFER, H erm ann : Das Münchener Abkom
men. VR, X IX , pp. 313—320.

145. SOMOGYI, Josef von : Die donaueuropäischen Bezie
hungen der Meerengen. D E, I I I , pp. 172—182.

146. SOMOGYI, Josef von : Donaueuropa und der Nahe 
Osten. DE, III ,  pp. 328—337.

147. GÜNDISCH, Guido : Südöstlicher Parlamentarismus 
zwischen den beiden Weltkriegen. SdR, II, pp. 555—560.

148. DA$COVICI, N. : Régimül Dunärii $i al Strämtorilor 
in ultimele doua decenii [Le régime du Danube et des É tro its 
pendant les deux dernières dizaines d ’années]. Iaçi, Tip. A. Terek,
88, 210 p.

Après 1939
149. H O RRA BIN , J . F. : An atlas-history of the second 

Great War. London, Thomas Nelson and Sons L td ., 8°, vol. V II 
(July 1942 to January 1943), 111 p. — vol. V III  (January 
1943 to July 1943) 109 p.

150. SIX , F. A. (réd .): Jahrbuch der Weltpolitik 1943. 
Berlin, Ju n k ert u. D ünnhaupt, 8°, 1246 p. + 3  cartes.

151. Europa, Handbuch der politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Entwicklung des neuen Europa. (Éd. de « Deutsches 
In s titu t fü r Aussenpolitische Forschung »). Leipzig, Helingsche 
V erlagsanstalt, 8°, 319 p .+ 8 0  tb .

152. BURK Y , Charles : Grandes puissances et organisation 
du monde. N euchâtel, Boudry, Éd. de la Baconnière, 8°, 185 p.

153. EM RICH, Louis : Europa nach dem Krieg. Basel, 
Gleiser Verlag, 8°, 245 p.

154. MOSCA, Rodolfo : Il regime internazionale del Da
nubio e la guerra. RU , II I , pp. 525—543, 599—616, 663—789.

155. MOSCA, Rodolfo : Il regime internazionale del Da
nubio e la guerra, e altri studi. B udapest, Societas Carpato-Danu- 
biana éditrice, 8°, 162 p.

156. SHOTW ELL, Jam es F. (réd.) : Governments of conti
nental Europe. New-York, Macmillan Comp., 8°, X X IX +1104 
p .+ 1 2  cartes.*

C olla b o ra teu rs  : R . K . G o o ch , C. L œ w e n s te in ,  A . J . Z ü rch er, M. T . F lo r in sk y ,  
N. H e r litz ,  J .  H . W u o r in e n .

157. HAMM, Franz : Volksdeutsche in südosteuropäischen 
Parlamenten. SdR, II , pp. 542—554.

C o n tr ib u tio n s  b io g r a p h iq u e s .
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158. BORNEMISSZA, vitéz Félix : Die Donau als euro
päische Wasserstrasse. D E, II I , pp. 24—29.

160. BEN Eá, Eduard  : Towards a lasting peace. London, 
1942, 8°, 42 p.

S ér ie  d e  c o n fé r en ce s  su r  la  d é m o k r a t ie , te n u e s  à  l ’U n iv e r s ité  d e  C h icago , 
en  19 3 9 .

161. B EA TTIE, W. Edw ard : Passport to War. London, 
P e te r Davies, 8°, 331 p.

L es o b se rv a t io n s  d ’un  jo u r n a lis te  en  E u r o p e  C en tra le  e t  S e p te n tr io n a le  
(1 9 3 7 — 1 941).

162. EIN ZIG , Paul : Can we win the peace? London, Mac
millan, 8°, 148 p.

163. CARR, Edw ard H alle tt : Conditions of Peace. Lon
don, Macmillan et Co, L td ., 8°, 279 p.

164. CARR, Edward H alle tt —  : Grundlagen eines dauern
den Friedens. Zürich, Steinberg Verlag, 8°, 320 p.

165. HU TT, W. H . : Plan of Reconstruction. London, 
T rubner et Co. L td ., 8°, 328 p.

AUTRICHE

c f .  n o .  30 .  Sources
166. LHOTSKY, Alphons : Studien zur Ausgabe der öster

reichischen Chronik des Thomas Ebendorfer. DAGM, VI, pp. 
188—245.

167. GOLDINGER, W. : Das Staatsarchiv des Innern und 
der Justiz in Wien. LVjS, VI (1942).

Ouvrages synthétiques
168. SR B IK , Heinrich R itte r  von : Österreich in der deut

schen Geschichte. 4® éd. München, Bruckm ann, 8°, 79 p.
169. RAUMER, K. v.— SCHIEDER, Th. : Stufen und 

Wandlungen der deutschen Einheit. S tu ttg a rt.
P o in t  d e  v u e  n a tio n a l-s o c ia lis te .
170. GSCHLIESSER, O. V. : Der Reichshofrat. Bedeutung 

und Verfassung. Schicksal und Besetzung einer obersten Reichs
behörde 1559— 1806. VKGÖ, X X X III, 1942.

Généralités
171. SR B IK , Heinrich v. : Gestalten und Ereignisse aus 

Österreichs deutscher Vergangenheit. Leipzig, 1942.
P o in t  d e  v u e  n a t io n a l-so c ia lis te .
172. BRU N N ER , M. v.— KERCHNAW E, H. : 225 Jahre 

technischer Militärakademie. 1717— 1942. Wien, 1942, 8°.
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173. W ALLISCH, F. : Die Flagge Rot-Weiss-Rot. Männer 
und Taten der österreichischen Kriegsmarine in vier Jahrhunderten. 
Leipzig, 1942, 8°.

Pour le  grand public.

Histoire locale
174. STOLZ, Otto : Geschichtliche Beschreibung der ober

und vorderösterreichischen Lande. K arlsruhe, Südwestdt. Druck- 
und Verlagsges. 8°, X +  203 p. (Quellen u. Forschungen z. Sied- 
lungs- u. Yolkstumsgeschichte der O berrheinlande, t. IV.)

175. KÖNIG, E. : Die Deutschen in Altösterreich als staals- 
führendes Volk und als Volksstamm. NuS, XV I.

P oin t de vu e  national-socia liste.
176. TREM EL, F. : Die Niederlage der Stadt Murau, 

1490— 1740. Ein Beitrag zur Handelsgeschichte Südostdeutschlands. 
VjSW , X X X V I.

177. K LEB EL, E .—MORO, G. : Die Grundherrschaffen 
um die Stadt Villach. K lagenfurt, 1942, 8°.

178. FELCOURT, E. de : Vienne au temps des Habsbourg. 
RDM, C X III, t .  77,

179. WOLFRAM, Aurel : Glaube an Wien. W ien, W iener 
Verlag, 8°, 116 p.

R ôle e t m ission historiques de V ienne.
180. HALM ER, F. : Der Wiener Wald als wehr politischer 

Raum im Mittelalter. Wien—Leipzig, 1942. (Niederdonau. N atur 
und K ultu r no. 11).

181. SEID L, U. : Wehrraum Alpenland. Das Gelände des 
deutschen Alpenraumes und die Geschichte seiner Kriege u. Fehden. 
Innsbruck, 8°.

Avant le X e siècle
182. M ENGHIN, O. : Urgeschichtliche Feldforschungen in 

Nordtirol. 1939— 1941. W PZ, X X IX .
183. Aus dem römischen und germanischen Kärnten. Fest

schrift für Rudolf Egger. Ca, C X X X I, C X X X II (Tirage à p a rt : 
K lagenfurt, 1942).

184. SCHAFFRAN, E. : Die germanische Völkerwanderung 
im oberen und mittleren Etschtal. ZDG, V.

Xe—X V I e siècles
185. W IMMER, K. : Der territoriale Besitzstand des Her

zogs Friedrich IV . des Alten von Tirol im Oberrheingebiet (1404— 
1439) ZGO, LV.

186. STOLZ, O. : Land und Landesfürst in Bayern und 
Tirol. ZBL, X III.
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187. GRÄBER, G. : Schwabenspiegel und Einritt am Für
stenstein. Ca, 132.

X V I e— X V I I I e siècles
Cf. no. 1089, 1102, 1446.
188. DEDIC, P. : Neue Quellen zur Geschichte des Protes

tantismus in Inner Österreich. AfR, X X X IX .
189. R ED LIC H , Oswald : Über Kunst und Kultur des 

Barocks in Österreich. AÖG, CXV, pp. 333—379. (Tirage à p a rt : 
Wien—Leipzig, Akademie d. W issenschaften in Wien, Phil.-H ist. 
KL, 8°, 46 p.)

190. KRECZI, H. : Linz vor 200 Jahren. Linz, 1942, 8°.

X I X e—X X e siècles
Cf. no. 124, 135, 885 , 1109, 1114.
190/a. ARRIGON, L. J . : Talleyrand au congrès de Vienne. 

RDM, C X III, t .  78.
191. MAYR, J . K. : Hormayrs Verhaftung. 1813. ZBL, X III .
192. FR ID E R IC I, R . : Julius von Haynau (1786— 1853) 

k. k. Feldzeugmeister. (Dans le volume : Lebensbilder aus Kur
hessen und Waldeck 1830— 1930. III .)  Marburg— Lahn, 1942.

193. BIBL, V ik to r: Erzherzog Karl, der beharrliche Kämpfer 
für Deutschlands Ehre. Wien— Leipzig, 1942, 8°,

Pour le grand public, p o in t de vu e  national-socia liste.
194. Die Hyäne von Brescia. SMO, LV.

La v ie  du général H aynau . —  Ses fa its  e t gestes.
195. FRANZ, E. : Leopold I, König der Belgier, Fürst 

Schwarzenberg und die deutsche Frage 1845— 1852. S tu ttgart. 
(Stufen u. W andlungen d. deutschen E inheit.)

196. R IZZI, B. : Austria, Napoli e gli stati conservatori 
italiani 1849— 52. Neapel, 1942, 8°.

197. R IZ Z I, B. : I  Trentini per la difesa e la liberazione di 
Roma, 1849— 1867. T rento, 1942, 8°.

198. FRANZ, E. : W irtschaf fliehe Tendenzen in der mittel
europäischen Idee in Österreich 1848— 1859. VjSW , XXXV.

199. DUNANT, J . H. : Eine Erinnerung an Solferino und 
andere Dokumente zur Gründung des Roten Kreuzes. Zürich, 1942, 8Ö.

200. M IÇHOFF, N. V. : Beiträge zur Handelsgeschichte Bul
gariens. II. Österreichische Konsularberichte. Sofia—Leipzig, 8°.

201. LOCHNER, R. : Georg von Schönerer, ein Erzieher zu 
Grossdeutschland. Bonn, 1942, 8°.

P oin t de vu e  national-socia liste.
202. SR B IK , H einrich v. : Die äussere Politik Österreich- 

Ungarns zur Zeit Georg Ritter von Schönerer s. DP, V II, 1942.
203. STEIN ITZ, E . v.—NIEDERM AYER, O — GÜN

T H E R , A. : G. Ratzenhofer. MwM, L X X III, 1942.
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Après 1918
204. HASELMAYR, Th. v. : Nachkriegskämpfe deutscher 

Truppen und Freikorps in Kärnten, Steiermark und im Burgen
land. MwM, LXXIV.

205. LORENZ, Reinhold : Der Staat wider Willen. Öster
reich 1918— 1938. Berlin.

P oin t de vue national-socia liste.

HONGRIE

Voir aussi la bibliographie sous la rubrique Transylvanie. 
(Roumanie), Slovaquie (Tcheco-Slovaquie) e t Croatie (Yougoslavie).

Recueils
206. L IG E T I, Lajos (réd.) : A magyarság őstörténete [His

toire des Hongrois primitifs]. B udapest, M agyarságtudományi 
Intézet, lm p. Franklin , 8°, 289 p. *

D u  contenu  :
M. Z SIR A I : A magyarság eredete [L’origine des H ongrois].
L. L IG E T I : Az uráli magyar őshaza [Le pays d’origine hongrois à l’Oural].
T. H A L A SI K U N  : A magyarság kaukázusi története [H istoire caucasienne  

des H ongrois].
K . C ZËG LÉD Y  : A magyarság Dél-Oroszországban [Les H ongrois dans la 

R ussie  m éridionale].
J . D E É R  : A honfoglaló magyarság [Les H ongrois conquérants].
K . C ZËG LÉD Y  : Keleten maradt magyar töredékek [Tribus hongrois restés  

à l’E st].
I. K N IE Z SA  : Nyelvészet és őstörténet [L inguistique et histoire prim itive].
G y. LÁSZLÓ : A magyar őstörténet régészete [L’archéologie de l’h istoire des  

H ongrois prim itifs].
B . G U N D A  : A néprajz és a magyar őstörténet [L’ethnographie e t l’h isto ire  

des H ongrois prim itifs].
K . C Z ËG L É D Y , M. G Y Ó N I, B . K O SSÁ N Y I, T. H A L A SI K U N , J . D E É R , 

L. L IG E T I : A magyar őstörténet írásos forrásai [Les sources écrites de l’histoire  
des H ongrois prim itifs].

M. Z SIR A I : Őstörténeti csodabogarak [Bizarreries dans l’histoire des H o n 
grois prim itifs].

207. GÁL, Stefan (réd.) : Ungarn im Donauraum. Budapest- 
Leipzig, D anubia, 8°, 158 p.

D u  contenu :
N . K Á L L A Y  : Ungarn und Europa.
D . JÁ N O SSY  : Der ungarische Lebensraum.
E . S U H A Y  : Die strategische Bedeutung der Donau.
P . Á L G Y A Y  : Das ungarische Verkehrswesen im neuen Europa.
G. SZU R O V Y  : Budapest, der ungarische Seehafen.
A. SIPO S : Lebensraum und ungarische Staatsidee.
208. GYŐRFFY, Is tv á n : Gyűjteményes munkái [Oeuvres 

complètes]. II, Magyar falu, magyar ház [Village hongrois, maison 
hongroise]. Budapest, Turul, 8°, 231 p +64 tb , 1 c t .* >

D euxièm e partie des œ uvres com plètes de l’ancien professeur d’ethnographie  
à l’U niversité de B udapest. Les su jets sont tirés de l ’histoire de l ’é tab lissem en t, 
de l ’ethnographie e t du folklore hongrois. V . les nos : 265— 2 6 6 ,3 6 2 — 36 3 ,7 2 1 — 730.
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209. SZILÁD Y, Zoltán (réd.) : Népi magyarság [Le peuple 
hongrois au point de vue ethnique]. B udapest, B artha Miklós 
Társaság, 8°, 196 p. (B artha Miklós Társaság kiadványai no. 7) 
Cf. no. 822, 828, 1584.

É tud es pour le grand public sur le passé e t la structure de la  société hon
groise. D u  contenu :

Z. K Á D Á R : őskultura, népi műveltség és korunk világszemlélete [Culture 
prim itive, c iv ilisation  populaire et l’esprit de nos jours].

S. G ALLUS : Nép és föld [P eu ple  et terre].
L. JÓCSIK : Magyar temetők nyomában a felvidéken [Sur les traces des  

cim etières hongrois dans la H aute-H ongrie].
J. SZ E N T IM R E I : Népi jellegű szövetkezetek Erdélyben [Les coopératives  

populaires en T ransylvan ie],

210. GÁL, István (réd.) : Ungarn und die Nachbarvölker. 
Budapest—Leipzig—Milano, Danubia, 8°, 252 p. + 2  ct.

R ecueil consacré au x  rapports de la H ongrie avec ses voisins. Contenu :

G y. M ISKOLCZY : Ungarn und seine Nachbarn.
B . P U K Á N SZ K Y  : Ungarn und die Deutschen.
A. D IV É K Y  : Ungarn und die Polen.
A. A N G Y A L : Ungarn und die Tschechen.
L. SZ IK L A Y  : Ungarn und die Slowaken.
A. BO N K Á LÓ  : Ungarn und die Ruthenen.
A. P A V E L  : Ungarn und die Slowenen.
L. H A D R O V IC S : Ungarn und die Kroaten.
Z. CSUK A : Ungarn und die Serben.
A. H O R V Á T H  : Ungarn und die Neugriechen.
L. G Á LD I : Ungarn und die Rumänen.
Z. SZ ILÁ D Y  : Ungarn und die Bulgaren.
I. R Á SO N Y I : Ungarn und die Türken.
211. RADISICS, E lem ér: Magyar lélek, magyar munka 

írásban és képben [Esprit hongrois, travail hongrois, en tex te  et 
en images]. B udapest, s. éd. 8°, 194 p.

Pour le grand public. O uvrage richem ent illustré sur le passé de la cu lture  
in tellectuelle e t m atérielle hongroise.

212. Magyar Tájékoztató Zsebkönyv. Föld és nép. Mult és 
jelen. Külföldi kapcsolataink. Magyarország európai küldetése 
[Guide d ’inform ation de Hongrie. Terre et peuple. Passé et présent 
Les relations internationales. La mission européenne de la H on
grie], Budapest, Magyar Nemzeti Szövetség, 16°, 1200 p.-j-8 ct.

A nnexe : Tableau chronologique d’histoire e t com pte rendu bibliogra
phique. Cf. le no. 223.

213. ECKHARDT, Alexandre : De Sicambria à Sans- 
Souci. Histoires et légendes franco-hongroises. Paris, Les Presses 
Universitaires de France, 8°, 292 p. (Bibliothèque de la Revue 
d ’Histoire Comparée, no. II.) *

Cf. les nos. 403, 522, 523— 523/a , 548— 551, 651— 653, 685.
214. Regnum. Egyháztörténeti évkönyv. 1942— 1943. (V.) 

Közzéteszi : A m agyar katolikus történetírók  munkaközössége. 
[Annuaire d ’histoire ecclésiastique. Publié par la communauté de 
trava il des historiens catholiques hongrois]. Budapest, Stepha- 
neum, 8°, 791 p .+ 3  tb .*

R ecueil d’articles e t d’études dédié à Ju les Szekfû. R ésum és la tins. Cf. no. : 
27, 233, 248, 269, 280, 320, 390, 432, 459, 491, 502, 508, 514, 539, 541, 542, 564, 
580, 583, 587, 631, 635— 637, 639, 650, 666, 672, 696, 742, 743, 745 , 1853.

215. FÉLEGYHÁZ Y, József : Vácegyházmegye múltjából. 
Capita ex historia dioecesis Vaciensis. T. II. Vác, Imp. K apisztrán, 
8°, 332 p. Cf. les nos. 492, 585, 586.
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216. Szekfű Gyula a történetíró és nemzetnevelő 60. születés
napjára [A l’occasion du 60éme anniversaire de Jules Szekfű, 
historien et m aître de la nation]. Budapest, « Magyar Szemle »
12°, 112 p.

A vec les articles du com te E. B eth len , A. E ckhardt, D . K osáry, Cs. Csapodi, 
L. G ogolák .E . K ovács, B . Zolnai, J . B isztray et avec une bibliographie de l’oeuvre 
de M. Szekfű.

217. GUNDA, Béla (réd.) : Emlékkönyv Kodály Zoltán hat
vanadik születésnapjára [Mélanges offerts à Zoltán Kodály, à 
l’occasion du soixantième anniversaire de sa naissance]. Buda
pest, M agyar N éprajzi Társaság, 8°, 369 p .+1 tb . *

R ecueil de d ifférentes études concernant l’histoire de la m usique et en parti
culier de la  m usique populaire hongroise. Cf. les nos.. 338, 339, 340, 341, 759.

218. A Fővárosi Könyvtár Évkönyve [Annuaire de la Biblio
thèque Municipale de Budapest]. X II. 1942, B udapest, lmp. 
Székesfővárosi házi, 4°, 336 p.

219. KOMÁROMY, József (réd.) : A jászberényi Jász- 
múzeum Évkönyve. 1938— 1943 [Annuaire du musée Jász de 
Jászberény. 1938— 1943]. B udapest, 8°, 320 p.

R ecueil de différentes étud es. Cf. les nos. 4 1 8 ,4 5 3 ,4 5 4 ,5 1 6 ,5 1 7 ,7 6 8 ,8 0 6 .

220. CSÁSZÁR, István : A Toldy-Kör irodalmi évkönyve. 
1943. [Annuaire du Cercle littéraire  Toldy. 1943]. Pozsony, Toldy- 
kör, 8°, 182 p.

221. SŐREGI, János (réd.) : A Debreceni Déri Múzeum 
Évkönyve 1942. [Annuaire du Musée Déri à Debrecen. 1942.] 
Debrecen, Városi ny., 8°, 104 p .- f tb .

222. LU K IN IC H , Imre (réd .): A podmanini és aszódi báró 
Podmaniczky-család története [L’histoire de la famille Podma- 
niczky de Podm anin et d ’Aszód]. Budapest, M. Tud. Akadémia 
(Debrecen, Városi Ny.). Vol. 9. e t 10. 8°. Cf. les nos. 245, 356.*

Bibliographies
Cf. no. 25, 1332.
223. Magyarországra vonatkozó idegennyelvű művek válo

gatott jegyzéke [Bibliographie des livres sur la Hongrie parus en 
langues étrangères]. Ànnexe de Magyar Tájékoztató Zsebkönyv, 
pp. 1143—1162. Cf. no. 212’

224. ER V IN , G. : Ergebnisse und Zielsetzungen der unga
rischen Geschichtsphilosophie. LH, I, pp. 5—13.

C om pte rendu bibliographique.
225. HADROVICS, László : Délmagyarország két évtized 

szerb történeti irodalmában [La Hongrie méridionale dans l’his
toriographie serbe des deux dernières dizaines d ’années]. Sz, 
L X X V II, pp. 419—425.*

226. BERLÁSZ, Jenő : A magyar gazdaság- és társadalom- 
történetírás kialakulása [La form ation de l ’historiographie hon
groise économique et sociale], KgSz, pp. 1076—1096. (Tirage à 
part : Budapest, 8°, 20 p.)

Com pte rendu bibliographique.
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227. FÉLEGYHÁZY, I. : Querschnitt der ungarischen ka
tholischen Kirchengeschichtsschreibung. 1936— 1942. LH , I, pp. 
110—126.

228. PÁLINKÁS, Ladislao : Bibliográfia italiana della 
lingua e letteratura ungherese. Roma, Éd. de l’Istitu to  de Cultura 
Ungherese per 1’Ita lia , 8°, 64 p.

229. H EY L, F. W. : Deutsches Schrifttum 1942 zu Ungarns 
Kultur, Geschichte, Politik, Recht, Wirtschaft, Land- und Forst
wirtschaft. U Jb , X X III , pp. 335—352.

230. SZŐLLŐSY, András : Magyar zeneírás [Science m usi
cale hongroise]. H , V III , pp. 313—324.

B ibliographie des sciences m usicales.
231. PRAHÁCS, Margit : Magyar témák a külföldi zenében. 

Éléments hongrois dans la musique européenne. Budapest, M agyar
ságtudom ányi In tézet, 8°, 88 p .+12 tb .

E ssa i bib liographique.
232. KOLOZSVÁRY-BORCSA, vitéz Mihály : A zsidó

kérdés magyarországi irodalma. A zsidóság szerepe a magyar szel
lemi életben. A zsidó származású írók névsorával [L ittérature de 
la question juive en Hongrie. Rôle des Juifs dans la vie spiri
tuelle  hongroise. Avec une liste des écrivains d ’origine juive]. 
B udapest, S tádium , 8°, 311 p.

233. GÁRDONYI, K lára (Mme Csapodi) : Szekfü Gyula 
müveinek bibliográfiája 1943 január 1-ig [Bibliographie des œ uvres 
de Ju les Szekfű jusqu’au 1er janvier 1943]. R , pp. 765—773. 
Cf. no. 214.

234. P. F E H É R , M átyás O. P. : A kassai püspöki könyvtár 
kódexei és ősnyomtatványai [Les codes m anuscrits et les incunables 
de la Bibliothèque Épiscopale de Kassa]. Kassa, Im pr. « Szent 
Erzsébet », 8°, 80 p.

235. P. FOGOLYÁN, Vilmos András : Örmény kódexek az 
Országos Széchenyi Könyvtárban [Les codes m anuscrits arméniens 
de la Bibliothèque N ationale Széchenyi]. MK, L X V II, pp. 16—23.

236. NAGY, Ju lia  : Térképek, 1936— 40 [Cartes, 1936—40]. 
B udapest, 1942, Orsz. Széchenyi K önyvtár, 8°, 203 p.

B ibliographie des cartes parues en H ongrie.

Sources
C i.  no. 31 , 68.
237. SZEN TPÉTER Y , Imre (réd.) : Az Árpád-házi királyok 

okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum Stirpis Arpadianae 
critico-diplomatica. T. II. (1255) 1270—1301,1ère fasc. 1255—1272. 
Budapest, 4°, V I I I +194 p. *

238. CSAPODI, Csaba—GOMBOS, F. Albin : Catalogus 
Fontium Historiae Hungaricae. T. IV, Index. Budapestini, 1943, 
8°, 197 p .*

Index de la  grande publication de sources relative à l’époque des Árpád, 
de F . A . Gombos.
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239. TOLNAI, Gábor (réd.) : Magyar Századok [Siècles 
hongrois]. Budapest, Imp. Ardói, 8°.

Série de publications de sources de la littérature et de l’histoire de la  H ongrie :
1. Legendák könyve [L ivre des légendes].
2 . Heltai Gáspár : Magyar krónika [La chronique H ongroise de Gaspard 

H elta i]. Cf. no. 554.
3. Pázmány Péter remekei [Les chefs-d’œ uvre de P . Pázm ány]. Cf. no. 578.
4. Bethlen Miklós gróf önéletírása [L’autobiographie du cte  N . B eth len ]. 

Cf. no. 1472.
6. Érzelem és okosság. A magyar próza a felvilágosodás korában [Sentim ent 

et raison. La prose hongroise au siècle des Lum ières]. Cf. no. 641.
8. Széchenyi István gróf naplói [Les journaux du cte  É . Széchenyi].
11. Kemény Zsigmond báró : özvegy és leánya [B . S. K em ény : La veu ve  

e t sa fille]. Cf. no. 700.

241. E R D É L Y I, László : Krónikáink kritikai ismertetése 
[Compte rendu critique de nos chroniques]. Szeged, A uteur, 8°, 
34 p.

Conférence.
242. E R D É L Y I, László : Krónikáink magyarul [Nos chro

niques en hongrois]. Szeged, 8°, 288 p.
Traduction des œ uvres du  N ota ire  A nonym e, d u S .d e K é z a ,  e t de la  Chro

niq ue enlum inée de V ienne.

243. H Á ZI, Jenő : Sopron szabad királyi város története 
[Histoire de la ville libre royale de Sopron], Pótkötet az I. rész 
1— 7. és a II . rész 1— 5. köteteihez az 1278— 1526. évekből [Sup
plém ent aux vol. 1— 7 de la  1ère partie  et aux vol. 1—5. de la 
IIe partie  1278—1526]. Sopron, lm p. Székely, 8°, XXV +519 p.*

244. A Nagykállói Kállay-család levéltára. Az oklevelek és 
egyéb iratok kivonatai [Les archives de la famille K állay de Nagy- 
kálló. E x tra its  des chartes et d ’autres documents]. B udapest, 
8°, I. vol. 1224—1350 (Nos. 1—1049), 284 p. ; II. vol. 1351—1386 
(Nos. 1050—2037), 301 p. (A M agyar H eraldikai és Genealógiai 
Társaság K iadványai, no. 1— 2.). *

245. LU K IN IC H , Imre (réd.) : A podmanini Podmaniczky- 
család oklevéltára [Archives de la famille Podmaniczky de Pod- 
manin]. Véme Vol. 1556—1641. Budapest, M. Tud. Akadémia 
(Debrecen, Városi Nyomda), 8°, X L V I+681 p. Cf. no. 222. *

246. HARSÄNYI, András : A beregi református egyház
megye levéltára [Les archives de l ’arrondissement calviniste de 
Bereg]. ET, I, pp. 241—261.

247. GÁRDONYI, A lbert : Az óbudai káptalan kritikus 
oklevelei [Les chartes critiques du chapitre d ’Óbuda]. T, pp. 14—22.

248. GÁTHY, Zsolt : A plébánosok könyvei a plébániatör- 
ténetirás szolgálatában [Les livres paroissiaux en service de l ’his
toriographie des paroisses]. R , pp. 322—325. V. no. 214.

249. RADÓ, Polikárp : Nyomtatott liturgikus könyveink kéz
írásos bejegyzései [Les gloses de nos livres liturgiques imprimés], 
A Pannonhalm i főapátsági Szt. Gellért főiskola évkönyve [An
nuaire de l’école St. Gérard de Pannonhalm a], pp. 343—430.

250. VASTAG, Gyula : Kisasszonyfa kisközség szociográfiai 
adattára [Documents sociographiques sur le village de K is
asszonyfa]. Pécs, 8°, 17 p. (Községi adattár, no. 7.).
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Ouvraqes synthétiques
c f .  no. 170. y  H

251. KOSÁR Y, Domokos : Magyarország története [Histoire 
de Hongrie]. B udapest, Egyetem i Nyomda, 8°, 408 p. (Nemzet- 
nevelők K önyvtára, no. 1/4.).

U n soin particulier a é té  apporté au d évelop p em en t du X IX e siècle.
252. TÖRÖK, Pál : Magyarország története [Histoire de la 

Hongrie]. Budapest, 1942, Franklin, 8“, 232 p.
Pour le grand public.
253. P O P IT I, Gr. : Ungaria subjugatà. 1520—1919 [La 

Hongrie assujettie]. Bucureçti, 8°, 31 p.
O uvrage de la propagande roum aine.
254. MÓD, A ladár : 400 év. Küzdelem az önálló Magyar-

országért. [400 ans. L uttes pour la Hongrie indépendante]. Buda
pest, B artsch, 8°, 239 p.

L’évolu tion  sociale et économ ique de la H ongrie de 1514 à 1940. P o in t de 
vue m arxiste .

255. SZEKFŰ, Gyula : Az erdélyi szász történetírás [L’histo
riographie des Saxons de Transylvanie], MT, II, pp. 171—198, 
325—373. *

Généralités
Histoire politique

256. KÁLLAY, N ikolaus: Ungarn und Europa. (Ungarn 
im Donauraum pp. 7—13.) Cf. no. 207.

257. BRUCH, P e te r :  Die Magyaren. NS, XV I, pp. 322—331.
258. SOMEÇAN, Laurian : Die Ungarn. (Siebenbürgen. I, 

pp. 111—126.) V. no. 1208.
P oin t de vue roum ain de tendance politique.

Histoire économique
259. ZSOLT, Zsigmond : A magyarság fajfenntartó harca, 

különös tekintettel a magyarországi magyar szórványságra [La lu tte  
des Hongrois pour la conservation de la race, avec un soin spécial 
apporté à l ’étude des groupes hongrois dispersés en Hongrie]. 
MT, V II, pp. 13—25.

260. JÁNOSSY, D ionys: Der ungarische Lebensraum. (Un
garn im Donauraum pp. 14—34.) Cf. no. 207.

261. SIPOS, Alexander : Lebensraumund ungarische Staats
idee. (Ungarn im Donauraum pp. 151—157.) Cf. no. 207.

262. KOMORÓCZY, György : A magyar kereskedelem tör
ténete [L’histoire du commerce hongrois]. Budapest, Magyar 
Szemle, Typographia, 16°, 80 p. (K incsestár no. 61.)

262/a. HUSZÁR, Lajos : Magyar nyomok a külföld pénz
verésében [Vestiges hongrois dans la frappe de la monnaie des 
pays étrangers]. MT, II, pp. 518—538.

263. NIGMOND, Béla : A magyar agrárértékesítés története 
[Histoire du placement agraire en Hongrie]. KM, III , pp. 532—538.
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264. BORNEMISSZA, vitéz Félix—BARTOS, Dezső : Ma
gyarország és a tengerhajózás [La Hongrie e t la  navigation m ari
tim e]. B udapest, 1942, K ikötőtengerhajózás, 8°, 286 p.

A perçu h istorique.
265. GYÖRFFY, István  : Telekformáink [Formes de lotis

sements hongrois]. Dans le volume Magyar falu, magyar ház, 
pp. 113—118. Cf. no. 208.

A perçu h istorique.
266. GYÖRFFY, István : A magyarországi határhasználat

ról [Sur les finages de la Hongrie]. Dans le volume Magyar falu, 
magyar ház, pp. 21—25. Cf. no. 208.

267. SZALONTAY, Gyula : A régi magyar export útja [La 
route de l ’ancienne exportation hongroise]. KM, III , pp. 
27—31.

268. ESZE, Tam ás : Adatok a nagybányai pénzverőház 
személyzetéről [Données sur le personneide l’hôtel de la monnaie 
de Nagybánya]. N K , X L II, pp. 26—32.

269. GERENDÁS, Ernő : A céhek és a vallásos élet [Les 
corporations et la vie religieuse]. R , pp. 371—398. V. no. 214.

270. BORNEMISZA, Géza : Magyarország ipara és a Balkán 
[L’industrie de la Hongrie et les Balkans]. Budapest, Magyar 
Külügyi Társaság Balkán-Bizottsága, 8°, 9 p. (Balkán-Füzetek, 
no. 12.).

Histoire sociale

271. KOVÁCS, Im re : Magyar feudalizmus, magyar paraszt
ság [Féodalisme hongrois, paysans hongrois]. Budapest, Cserép
falvi, 8°, 144 p.

H istoire des paysans hongrois, vu e  par un politicien .
272. ER D É L Y I, László : Magyar gazdák igaz története 

[Histoire réelle des paysans hongrois]. Szeged, 8°, 109 p.
Pour le  grand public.
273. MATOLCSY, M atthias : Das magyarische Bauerntum 

1514— 1914. SdR, II, pp. 625—631.

Histoire du droit

274. EGYED, István  : A mi alkotmányunk [Notre Consti
tu tion]. B udapest, Magyar Szemle Társaság, 8°, 373 p. (Magyar 
Szemle Könyvei, no. 18.).

Cf. no. 61.
275. PO LN ER, Ö dön: Új magyar közjog [Nouveau droit 

public hongrois]. BpSz, 264, pp. 229—238.
Vue historique.
276. BÓNIS, Giorgio : Legqe ungherese — anima ungherese. 

RU, III , pp. 265—277.
Aperçu historique.
277. VLADÁR, Gabriel : La pensée constitutionnelle en 

Hongrie. N R H , L X V III, pp. 211—216.
19
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278. TÖRÖK, Béla : Völkische Idee und ungarischer Reichs
gedanke. U, I I I , pp. 192—198.

279. TAKÁTS, A lbert : A zsidókérdés ezeréves jogalkotásunk
ban [La question des Juifs dans notre législation millénaire]. 
Budapest, lm p. Stádium , 8°, 100 p.

280. D EG RÉ, Alajos : Földesúri jogok a jobbágyok házasság
kötése körül [Droits seigneuriaux issus du mariage des serfs]. 
R , 177—199. Y. no. 214.

281. INÁNTSY-PAP, E lem ér: A főispán történelmi őse 
[Le prédécesseur historique du « főispán »]. VSz, X X IX , pp. 
575—613.

F őispán  =  fonctionnaire supérieure à la tê te  du com itat hongrois.

282. RO TH , Alfred : Deutsch-rechtliche Ansiedlung und 
Gemeinschaftsbildung in Ungarn. DALY, V II, pp. 403—413.

Question des nationalités

283. SZABÓ, Étienne : L ’état hongrois et les minorités 
au moyen âge. N R H , L X V III, pp. 352—364.

283/a. SZABÓ, István : Nemzetszemlélet és magyarságtudat 
[Considérations sur la nation et la conscience nationale hongroise]. 
So, III , pp. 730—738, 836—844, 891—895.

La form ation de la conscience nationale hongroise, surtout au x  X IX e e t  
X X e siècles.

284. GUOTH, K álm án : Nem-magyar népelemek helyzete 
középkori társadalmunkban [La situation des éléments non 
hongrois dans notre société médiévale]. H , V III, pp. 723—735.*

285. D E É R , József : Állam és nemzetiség a régi Magyar- 
országon [É ta t et nationalité dans l ’ancienne Hongrie]. H , V III , 
pp. 134—147.

286. POLLA, Belo : Príöiny vzniku národnostného zápolenia 
V Uhorsku [Sur les causes des lu ttes des nationalités en Hongrie]. 
SL, X X , pp. 151—159.

287. KNIEZSA, Stephan : Panslawistische Bestrebungen in 
Ungarn. SdR, II, pp. 460—464.

288. MOLLAY, Károly : Geschichte des Deutschtums in 
Ungarn. LH , I, pp. 127—138.

289. SALAMON, Sándor : A románság képe a magyar iro
dalomban 1875-ig [L’aspect du peuple roumain dans la litté ra tu re  
hongroise jusqu’à 1875]. H , V III, pp . 417—427.

290. FLACHBART, Ernő : A hungarizmus eszméje Felső- 
magyarországon [L’idée du hungarisme en Haute-Hongrie]. K K , 
V II, pp. 216—219.

291. S VETŐN, Ján  : Die Slowaken in Ungarn. Bratislava,, 
Éd. de la SRu, Im pr. K níhtl. úő. spol., 8°, 208 p.
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Histoire militaire

292. MARKÓ, Árpád : Magyarország hadtörténete [Histoire 
m ilitaire de la Hongrie]. Budapest, Impr. Universitaire, 8°, 
294 p . + l  tb . (Nemzetnevelők K önyvtára), no. III/6.).

La prem ière syn th èse  de valeur scientifique sur l’h istoire m ilitaire de la  
H ongrie.

293. MARKÓ, Árpád : Ungarisches Soldatentum 895— 1914. 
Budapest-Leipzig, Danubia, 8°, 414 p . + 22  tb .

294. EÖ TTEV ÉN Y I, Olivér : A császári ármádiától a nem
zeti hadseregig [De l ’armée impériale à l’armée nationale]. Buda
pest, lm p. D unántúl, 8°, 23 p. (Az Országos Nemzeti Club ki
adványai, no. 65.).

Histoire ecclésiastique

295. NAGY, K onstantin  O. F. M. : A magyar katolikus Egy
ház nemzeti zsinatai [Les conciles nationaux de l ’Église catholique 
de Hongrie]. Gyöngyös, 8°, 200 p.

Aperçu historique.
296. BALANYI, György—BÍRÓ, Im re—BÍRÓ, Vencel— 

TOM EK, Vince : A magyar piarista rendtartomány története 
[Histoire de la province hongroise de l’ordre des piaristes]. Buda
pest, Magyar Kegyestanítórend, 8°, 376 p .+ l  et.

297. FALLENBÜCHL, Ferenc : Az ágostonrendiek Magyar- 
országon [Les augustins en Hongrie], Budapest, Im pr. Stepha- 
neum, 8°, 241 p. (A Szt. István Akadémia történelem -, jog- és 
társadalom tudom ányi osztályának értekezései, no. H I/3.)

298. SZENTIVÁNYI, Béla : A piarista kusztodiátus gaz
daságtörténete [Histoire économique du custodiate piariste]. Buda
pest, Szent István  T ársulat, 8°, 428 p.

299. HORVÁTH, Constantin : L ’Ordre des Cisterciens en 
Hongrie. N R H , L X V III, pp. 30—36.

A perçu historique.
300. KALÁSZ, Elek S. O. Cist. : Vázlatok a magyar földön 

800 éves ciszterci rend múltjából [Esquisses du passé de 800 ans 
de l’ordre de Citeaux en Hongrie]. Baja, 8°, 150 p. (Tirage à 
p a rt de l ’annuaire du gymnase cistércien de B aja.)

301. U N Y I, Bernardin : A mohácsi ferencesek története 
[Histoire des franciscains de Mohács]. Gyöngyös, 8°, 183 p.

Histoire littéraire

302. KARDOS, Tibor : A magyarság antik hagyományai 
[Les trad itions antiques des Hongrois]. B udapest, Franklin, 8°, 
93 p. (Parthenon-tanulm ányok 5. sz.) *

Les trad itions latines de la littérature hongroise. Aperçu historique.
303. TURÓCZI-TROSTLER, József : János pap országa 

[Le pays du prêtre Jean]. MT, II, 476—517.
Les relations des H ongrois avec  les pays m édiévaux  d’Asie e t leur influence  

littéraire.

19*
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304. KÁLLAY, Nicolas : Hongrie, humanisme, latinité. 
N R H , L X V III, pp. 3—9.

305. M ESZLÉNYI, A ntal : Keresztény magyarságunk kül
detésében [La mission chrétienne des Hongrois]. B udapest, Szent 
István, 8°, 350 p.

Aperçu historique pour le grand public.
306. D E É R , Josef : Das Europabewusstsein der Ungarn. 

U, III , pp. 129—142.
307. BARANKAY, Lajos : A népi gondolat művelődésünk

ben a nemzeti ébredésig [L’idée du peuple dans notre civilisation 
jusqu’au réveil national]. So, IV, pp. 104—112, 156— 163.

308. HANKISS, János : A magyarság Európában [Les 
Hongrois en Europe]. E H , pp. 373—377.

H istoire littéraire.

309. HALÁSZ, Gábor : Magyar középkor. IL  [Moyen âge 
hongrois]. MT, II , pp. 1—12.

H istoire littéraire.

310. BISZTRAY, Gyula : író és nemzet [Écrivain et Nation]. 
B udapest, Révai, 8°, 436 p.

E tu d es d’h istoire littéraire.

311. K ERESZTU RY , Dezső : A magyar költészet és a klasz- 
szikus kultúra [La poésie hongroise et la culture classique]. BpSz, 
265, pp. 158—171.

312. HARASZTHY, Gyula : Der Wechsel der Literatur
anschauung in Ungarn. LH , I, pp. 77—105.

313. HANKISS, János : Magyar magatartás az irodalom 
tükrében [A ttitude hongroise dans le reflet de la littérature]. H, 
V III, pp. 211—217.

314. MAKAY, Gustav : Das Ungarische Schrifttum zwischen 
Osten und Westen. U, I I I , pp. 273—279.

315. KARDOS, Ingeborg K lára : A humor a régi magyar 
irodalomban. A kódexektől Bessenyeiig [L’hum our dans l’ancienne 
litté ra tu re  hongroise. Depuis les codes m anuscrits jusqu’à Bes
senyei]. Szeged, A blaka ny., 8°, 118 p. (Értekezések a M. kir. 
H orthy Miklós Tudományegyetem Magyar Irodalom történeti 
Intézetéből, no. 3.).

316. FÁBIÁN, István : Az adoma irodalmunkban [L’anec- 
dote dans notre littératu re]. MT, II, pp. 119— 134.

317. VAJDA, E. : Zur Geschichte der ungarischen Roman
literatur. LH , I, pp. 105—110.

318. NAGY, vitéz Iván : Külföldi magyar sajtó [La presse 
hongroise à l’étranger]. L, X I, pp. 97—103.

Aperçu historique (X V Ie— X X e s.).
319. SZIGETI, I. : über den ungarischen Nationalcharakter. 

LH , I, pp. 34—53.
Com pte rendu littéraire.
320. DEZSÉNYI, Béla : A magyar katolikus sajtó. Fejlődés

történeti vázlat [La presse catholique hongroise. Esquisse historique 
de son évolution]. R, pp. 200—228. V. no. 214.
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321. SZÖVÉRFFY, József: Szent Kristóf. Der heilige 
Christophorus und sein Kult. Budapest, Imp. Egyetem i, 8°, 205 p. 
(Német néprajzi tanulm ányok. Forschungen zur deutschen Volks
kunde.)

D u contenu : D e r  C h r is to p h o r u s k u l t  in  U n g a r n .  Aperçu historique.

Histoire des Arts

323. FARKAS, Zoltán : La peinture hongroise moderne. 
Budapest, lm p. Egyetem i, 16°, 53 p .+ 2 3  tb .

324. VOIT, Pál : Régi magyar otthonok [Anciens foyers hon
grois]. Budapest, lm p. Egyetem i, 8°, 516 p.

R ichem ent illustré.
325. P R IT Z , István  : Magyar órák. Művészettörténeti tanul

mány [Horloges hongroises. É tude d ’histoire de l’art]. Budapest, 
lm p. Grege, 8°, 62 p .+ 1 2  tb . (A Kir. M. Pázm ány P. Tud. Egyet. 
M űvészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének Dolgo
zatai, no. 80.)

326. GANGHEL, Ju d ith  : Les tabernacles gothiques de Hon
grie. N R H , L X IX , pp. 489—494.

327. BARTA-SCHLÜTER, Erwin : Baumeister des Barock- 
und Rokokostils in Ungarn. SdR, II, pp. 905—910.

P oin t de vu e  allem and.
328. FETTIC H , N ándor: Magyar stílus az iparművészetben 

[Style hongrois dans l ’a rt décoratif]. I. B udapest, lm p. Csaba, 
8°, 104 p. + 24  tb .

329. K IR N E R , Lajos, A. : Habán motívumok a magyar nép
művészetben [Motifs habans dans l ’a rt populaire hongrois]. Nagy
v árad , lm p. Petőfi, 8°, 119 p.

Les H abans : tribu  slave  en Slovaquie ayan t im m igré de M oravie.
330. GARÁDY, Sándor : Budapest székesfőváros területén 

végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése [Exposé d ’en
semble des fouilles médiévales exécutées sur le territo ire de la 
capitale Bp]. BR, X III , pp. 167—254.

331. NAGY, Tibor : A főváros régészeti és ásatási intézetének je
lentése az 1938—1942. évek között végzett kutatásairól [Le rapport 
de l’In s ti tu t  Archéologique e t des Fouilles de la capitale sur les 
recherches exécutées entre 1938—1942]. BR, X III , p. 359—399.

332. LESZIH , Andor : A régi Muhi város romjainál kiásott 
éremleletek [Les trouvailles de monnaies dans les ruines de l ’a n 
cienne ville de Muhi]. NK, X L II, pp. 57—58.

333. T A FFE R N E R , Anton : Der Einfluss der deutschen 
Baukunst im mittelalterlichen Ungarn. SdR, II , pp. 889—896.

334. MOZSOLICS, A. : Zur Frage der Schnurkeramik in 
Ungarn. W PZ, X X IX .

335. BOEHM , ^Emanuel : Slovenski vÿtvarnici v Madar- 
sku [A rtistes slovaques en Hongrie], Kosice, imp. Wiko, 4°, 
X II  p .+ X V I tb . (Édition de la « Slovenská Jednota », no. 20.)

336. B IER B A U ER , Virgil : A magyar építőformákról [Sur 
les formes hongroises d 'architecture]. MT, II, pp. 539—557-
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337. KODÁLY, Zoltán—BARTHA, Dénes : Geschichte der 
ungarischen Musik. B udapest, Danubia, 8°, 118 p .+ 1 3  tb . (Pro
bleme des Donauraumes).

338. LAJTHA, László : Újra megtalált magyar népdalstílus 
[Style retrouvé de la chanson populaire hongroise]. Kodály- 
Emlékkönyv, pp. 219—234. Y. no. 217.

339. BARTÓK, Béla : A régi magyar népzenéről [Sur la 
musique hongroise ancienne]. Kodály-Emlékkönyv, pp. 5— 8. 
Y. no. 217.

340. DANCKERT, W erner : A félhangnélküli pentatónia 
eredete [Origine de la pentatonie sans demi-tons]. Kodály-Emlék
könyv, pp. 9—18. V. no. 217.

341. SZABOLCSI, B ence: A primitív dallamosság: a hang
lejtéstől az ötfokúságig [La mélodie prim itive : depuis la modu
lation jusqu’à la pentatonie). Kodály-Emlékkönyv, pp. 19—31. 
V. no. 217.

Divers

342. SCHICKERT, K laus : Die Judenfrage in Ungarn. 
Essen, Essener Verl.-Anst., 8°, 317 p.

R ééd ition  augm entée de l’éd. de 1937.
343. W IL L E R , Josef : Der nationale Gedanke und die un

garische Schule. U, I I I , pp. 376—382.
344. BARCZA, Leánder : A kőszegi Kelcz— Adeljjyanum 

konvertita-árvaház története [Histoire de l’orphelinat pour des 
convertites Kelcz—Adelffyanum à Kőszeg]. DuSz, X , pp. 31— 
41, 114—121, 273—279.

345. VECSEY, Lajos : A kőszegi római katholikus Kelcz—• 
Adelffy Árvaház története 1741— 1941 [Histoire de l’orphelinat 
catholique romain Kelcz—Adelffy à Kőszeg]. Szombathely, Imp. 
M artineum, 8°, 503 p .+ 3  tb . (Szombathely Egyházmegye m últ
jából, no. 1.)

346. L ’Institut d’Études Hongroises de l’Université de Buda
pest. RHC, X X I, pp. 261—263.

C om pte-rendu sur r a c t iv ité  scientifique de l’ In stitu t.

347. BALLA I, Károly (réd.) : A magyar vendéglátóipar tör
ténete a honfoglalás századától napjainkig. [Histoire de l’industrie 
hôtelière hongroise depuis le siècle de la conquête arpadienne 
jusqu’à nos jours]. Vol. I. A honfoglalás századától az 1848— 49. 
szabadságharcig [Depuis le siècle de la conquête arpadienne jus
qu ’à la guerre de l’indépendance de 1848—49]. Budapest, K ultura  
és Propaganda, 8°, V I I +424 p.

Oeuvre d iléttan te .
348. ZIMMERMANN, F ritz  : Die Umformung madjarischer 

Ortsnamen im Sprachgebrauch der Donaudeutschen. ZN, 1942, 
pp. 49—61, 189—199.

349. ZIMMERMANN, Fritz : Die Entstehung deutscher 
Ortsnamen in der Schwäbischen Türkei. DALY, V II, pp. 397—402.
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350. GÁLD I, Ladislao : La linguistica romanza in Ungheria. 
R U , III , pp. 396—406.

Aperçu historique.
351. IVÁNYI, Béla : Címeres és egyéb pecsétek a keszthelyi 

hercegi levéltár tolnai részében. Sigilla impressa in tabulario prin
cipis de Festetich, in parte Tolnensi, reperibilia. MCsSz, IX , pp. 
97— 98, 138—143, 161—167, 188—190, 217—218, 264, 283— 
288. (Tirage à p a rt : Körm end, 8°, 25 p. K örm endi Füzetek.)

352. GYÓNI, M átyás : A magyar nyelv görög feljegyzéses 
szórvány emlékei [Élém ents dispersés de la langue hongroise sub
sistants dans les tex tes grecs]. B udapest, K ir. M. Pázm ány P. 
Tud. egyetemi Görög Filológiai Intézet, 8°, 220 p. (Magyar- 
Görög Tanulm ányok, no. 24.) *

353. M ELICH, János : Családneveinkről [Sur nos noms de 
familles]. MNY, X X X IX , pp. 265—280.

354. MIKEGS, László : Magyar nevek [Les noms hongrois]. 
H , V III , pp. 453—472.

355. SZILÁGYI, vitéz Ákosfalvi, László : A nemesi rendi 
címekről és címzésekről [Sur les titres  e t les qualifications nobi
liaires]. CsSz, IX , pp. 219—229.

V ue historique.
356. L U K IN IC H , Imre : A podmanini Podmaniczky- 

család története [L’histoire de la famille Podmaniczky de Pod- 
manin], B udapest, M. Tud. Akadémia (Debrecen, lm p. Városi), 
8°, 317 p. Cf. no. 222.

357. ANDRÁSFALVY, vitéz K áro ly : Adatok a Schellen
dorf-nemzetség magyar ágának, a sissói Burián-családnak történe
téhez [Contributions à l’histoire de la  branche hongroise du 
lignage Schellendorf, la famille Burián de Sissó]. Sopron, A uteur, 
8°, 61 p. +  1 tb .

358. VAJAY, Szabolcs : Spanyol királyok vére Frangepán 
leszármazottakban [Sang royal espagnol dans les descendants des 
Frangepan]. T, pp. 22—28.

359. R EISSIG , Ede : Az Újlaki-család [La famille Újlaki]. 
T, pp. 1—14.

360. ANTALFFY, Gyula : A honi utazás históriája [L’his
toire du voyage en Hongrie]. B udapest, A thenaeum , 8°, 269 p .+  
X X X II tb . + 2  et.

Histoire locale
361. E R D E I, Franz : Die kulturelle Entwicklung des unga

rischen Alföld. U, I I I , pp. 465—474.
362. G YÖRFFY, István : Az Alföld településformái [Les 

formes d ’établissements dans la Grande Plaine hongroise]. Dans 
le volume Magyar falu, magyar ház, pp. 91—108. Cf. no. 208. 
83, Cf. no. 208.

363. GYÖRFFY, István : A z Alföld ősi településmódja [Les 
formes ancestrales de l ’établissem ent dans la Grande Plaine 
hongroise]. Dans le volume Magyar falu, magyar ház, pp. 79— 
83. Cf. no. 208.
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364. BÉLAY, Vilmos : Máramaros megye társadalma és 
nemzetiségei. A megye betelepülésétől a X V I I I .  század elejéig [La 
société et les nationalités du com itat de Máramaros. Depuis 
l’établissem ent de la population jusqu’au commencement du 
X V IIIe siècle]. B udapest, Sylvester, 8°, 224 p. +1 carte. (Tele
pülés és népiségtörténeti értekezések, no. 7.)*

365. FABRICIUS, Endre, Tóthlipcsei, : Nyitra vármegye 
főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Adalék Nyitra vármegye 
történetéhez [Les « főispán » et les « alispán » du com itat de 
N yitra  depuis l’époque des Arpad. Contribution à l ’histoire du 
com itat de N yitra]. B udapest, lm p. P a tria , 8°, 94 p.

366. SZEPESI, Vilmos, N. : Az ősi Szepesség [La Scepusie 
ancienne]. B udapest, Singer et W olfner, 8°, 308 p.

367. TARNAY, Marianne : Iskolázás és művelődés a Jász
ságban. A X I I I .  századtól a X I X .  sz. végéig [Enseignement et 
civilisation au pays des Jazyges. Depuis le X H Ie jusqu’à la 
fin du X IX e siècle]. Budapest, Stádium , 8°, 72 p. (A M. kir. 
H orthy  Miklós Tudományegyetem Pedagógiai Intézetének köz
leményei).

368. E T H E Y , Gyula : A csejthei uradalom élete [La vie du 
domaine de Csejthe]. B udapest, Officina, 8°, 128 p .+ 2  tb .

369. KNIEZSA, István : Az Ecsedi-láp környékének szláv ere
detű helynevei [Les noms de lieu d ’origine slave du m arais d ’Ecsed]. 
Debrecen, 8°, 42 p. +1  carte. (A debreceni Tisza István Tud. 
egyet. M agyar N épnyelvkutató Intézetének Kiadványai, no. 21.)

370. ZIMMERMANN, F. : Die Entstehung deutscher Orts
namen in der Schwäbischen Türkei. DALV, V II.

371. SZENTTAMÁSI BABOS, Lajos : A sárvárvidéki kör
jegyzőség története. Csénye, Kissitke, Nagysitke és Rábasömjén 
községek monográfiája [Histoire du notaria t de la région de Sár
vár. Monographie des communes de Csénye, Kissitke, Nagy
sitke et Rábasömjén]. Szom bathely, 8°, 288 p. (D unántúli Szemle 
K önyvtára, no. 216.)

372. ERŐSS, István  : A ciráki körjegyzőség és plébánia tör
ténete [Histoire du no taria t régional et de la paroisse de Cirák]. 
Győr, 8°, 219 p.

373. TRENCSÉNYI-W ALDAPFEL, Em ericus : Laudes et 
luctus Regiae Budae. B udapest, Officina, 16°, 67 p.

C ollection artistique des gravures e t tex te s  anciens relatifs à l’histoire de 
B uda. (XVe— X IX e . s .)

374. SZENDY, K ároly : Budapest és a Balkán kulturális 
kapcsolatai [Les relations culturelles entre Budapest et les Bal
kans]. Budapest, 8°, 8 p. (Balkáni-Füzetek, no. 9.)

375. SZENDY, K arl : Budapest und die Kultur des Bal
kans. D E, I I I , pp. 241—246.

376. KOLOZS, Jenő : Akikről Budapest utcáit elnevezték. 
Adatok a székesfőváros történetéhez [Ceux dont les rues de Buda
pest porten t les noms. Contributions à l’histoire de la Capitale.] 
B udapest, A uteur, 8°, 119 p .+ 8  tb .
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377. H E L L E , Ladislaus : Gross-Budapest. D E, I I I , pp. 401—
406.

378. SÁRKÁNY, József : Cegléd az irodalomban [La ville de 
Cegléd dans la littératu re]. Cegléd, Kossuth-Gimnázium ön
képzőköre, 8°, 32 p.

379. RAJCZY, Mária M echtilda : Csepreg irodalmi múltja 
és népköltészeti hagyományai [Le passé littéraire  et les traditions 
de poésie populaire de Csepreg]. Sopron, Imp. R öttig-Rom w alter,
8, 111 p.

380. LUKÁCSY, Im re : Beszél a mult. A dunavecsei ref. 
egyházközség és Dunavecse község története [Le passé parle. H is
toire de la  com m unauté calviniste e t de la commune de D una
vecse]. Dunavecse, 8°, 176 p.

O euvre de d illetan te .

381. SZABADY, Béla : Győr szabad királyi város kialakulása 
[La form ation de la ville libre royale de Győr]. Győr, Im p. B a
ross, 8°, 43 p. (Győri Szemle K önyvtára , no. 27.)

382. TÓTH, Ladislaus: Reisende von einst in der Haupt
stadt Oberungarns. U, I I I ,  pp. 292—297.

V oyageurs étrangers à K assa depuis le XVe siècle.

383. KLEM PA, K ároly : Az első keszthelyi nyomda [La 
première imprimerie à Keszthely]. P , V III , pp. 161—167.

384. LELK ES, István : Kőszeg városképének problémái 
[Les problèmes d ’urbanism e de Kőszeg]. DuSz, X , pp. 53—60.

386. MAJLÁT, Jolán : Egy alföldi cívis-város kialakulása. 
Nagykőrös gazdaság- és társadalomtörténete a megtelepedéstől a 
X V I I I .  század eleiéig [La form ation d ’une ville des « civis » de 
la  grande plaine hongroise. H istoire économique et sociale de 
Nagykőrös depuis sa fondation jusqu’au commencement du 
X V IIIe siècle]. Budapest, 8°, 218 p .+ 2  et. (Tanulmányok a m a
gyar mezőgazdaság történetéhez, no. 15.)

387. PÁSZTOR, Erzsébet Em ilia : Nyíregyháza kézmű
ipara [L’artisanat de la ville de N yíregyháza]. Debrecen, Imp. 
Nagy, 8°, 32 p. (Közlemények a debreceni Tisza I. Tud. Egye
tem  földrajzi intézetéből, no. 13.)

A perçu historique.
388. BOGÁR, Imre Ede : Pápa településföldrajza [Géogra

phie de la fondation de Pápa]. Pápa, 8°, 154 p. +1  ct.
H istoire  de la  v ille  com m e étab lissem en t hum ain.
389. SULÁN, Béla : Gazdaságtörténeti vonatkozású hely

nevek Rozsnyó határában [Noms de lieux sur le territoire de Rozsnyó, 
présentant un in térêt d ’histoire économique]. UMM, II, pp. 102— 
115.

390. BÁLINT, Sándor : A szegedi népélet szakrális gyökerei 
[Les racines sacrales de la vie populaire de Szeged]. R , pp. 51— 
63. V. no. 214.

391. T É R JÉ K , László : Szegedi ponyva [L ittérature à la 
quatre sous à Szeged]. DuSz, I I I ,  pp. 79— 89.

F in  du X IX e siècle. B ibliographie.
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392. KOVÁCS, István : A szentmártonkátai református 
egyház története [Histoire de la communauté calviniste de Szent- 
m ártonkáta]. Szentm ártonkáta, A uteur, 8°, 116 p.

393. BOTÁR, Imre : Szolnok agrár története a X I X .  század
ban [H istoire agraire de Szolnok au X IX e siècle]. Sz, LX X V II, 
pp. 78—104.

394. NAGYM AJTÉNYI, Jenő : Szögijén. Esztergom, Impr. 
Buzárovits, 8°, 110 p.

H istoire du  v illage  de Szőgyén (Com itat d’E sztergom ).
395. SZOVA-GMITROV, P éter : Ungvár múltja [Le passé 

de la ville d’Ungvár]. Z—H. III , 51— 118.
396. CSORBA, Tibor : Bischofsstadt an der Donau. U, III ,

pp. 106—111.
Passé e t présent de la  v ille  de Vác.

397. P F E IF E R , János : A veszprémi káptalan újkori sta
tútumai [Les s ta tu ts  de l’ère moderne du chapitre de Veszprém]. 
1667—1780. Veszprém, 4°, 86 p.

Relations avec l’Occident

398. ORSZÁGH, László : Magyar tárgyú angol renaissance- 
drámák [Drames de sujets hongrois de la Renaissance anglaise], 
E P hK , L X V II, pp. 405—411. (Rés. angl.)

399. SŐTÉR, István : Francia -magyar művelődési kapcso
latok [Relations culturelles franco-hongroises]. Budapest, Magyar 
Szemle Társaság, 16°, 80 p. (K incsestár, no. 133.) *

400. SANVOISIN, Gaëtan : La Hongrie et le Bourbonnais 
à travers l ’histoire. N R H , L X V III, pp. 157—161.

401. ECKHARDT, Sándor: Magyarok a középkori francia 
egyetemeken [Hongrois aux universités de France au moyen âge]. 
Sz, L X X V II, pp 415—418.

Com pte rendu des recherches de l’abbé A. Gabriel.
402. BAUMGARTEN, Sándor : Adalékok a magyar huma

nisták francia kapcsolataihoz [Contributions aux relations fran
çaises des hum anistes hongrois]. E P hK , L X V II, pp. 79—81.

403. ECKHARDT, Alexandre : Voltaire, Michelet et la cata
strophe hongroise de 1526. Dans le volume De Sicambria à Sans- 
Souci, pp. 207—215. Cf. no. 213.

405. MÁLYUSZ-CSÁSZÁR, Edith  : Acteurs hongrois à 
Paris. N R H , L X IX , pp. 422—428.

406. SZAUDER, József : A magyar-olasz tanulmányok 
mérlege [Le bilan des études italo-hongroises]. E PhK , LX V II, 
pp. 221—227.

V ue générale.
407. GÁLDI, Ladislao : La penetrazione delle voci italiane 

nel latino medievale d’Ungheria. AGI, X X X III, pp. 81—102.
408. TÓTH, László : Olaszországi magyar-tanítás [L’ensei

gnement du hongrois en Italie]. Budapest, Impr. Exodus , 8°,
60 p.
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409. BA N FI, Florio : Versioni e studi ungheresi di P. E. 
Pavolini. EO, X X III , pp. 1— 16.

410. PUKÁNSZKY, Béla : Deutsch-ungarische Begegnun
gen. B udapest, Éd. Danubia, 8°, 221 p. (Ungarn-Bücherei, no. 2.)

411. FARKAS, Ju liu s : Das Ungarnbild des Deutschtums. 
U Jb, pp. 402—414.

412. HANKISS, Johann : Deutscher Geist — ungarischer 
Nationalcharakter. U, III , pp. 65—70.

R ésum é des relations littéraires hungaro-allem andes.
413. TH IEN EM A N N , Theodor : Ewige Briefe als deutsch- 

ungarische Begegnungen. U, I I I , pp. 24—28, 78— 82.
Correspondances littéraires.
414. PŐSZE, Lajos : Die Sprache einer mittelniederdeutschen 

Handschrift in der Bibliothek des reformierten Kollegiums in 
Debrecen. Debrecen, Im pr. Városi, 8°, 81 p. (Irodalom történeti 
és nyelvtudom ányi dolgozatok a Debreceni Tudományegyetem 
ném et intézetéből, no. 1.)

415. T A FFE R N E R , Anton : Der Einfluss der deutschen 
Baukunst im mittelalterlichen Ungarn. SdR, II, pp. 889—896.

416. H A ID E K K E R , A lexander: Ungarische Beziehungen 
einer deutschen Renaissance-Medaille. U, I I I , pp. 352—355.

417. TÓTH, Ervin : Die ungarische Graphik und ihre deut
schen Beziehungen. U, I I I , pp. 158—163.

418. BANNER, János : Badeni edények a Jászmúzeumban 
[Vaisselles de Baden au Musée Jazyge]. A Jászmúzeum évkönyve, 
pp. 23—34. Cf. no. 219.

419. SASHEGYI, O szkár: A Werther útja Magyarországon 
[La fortune intellectuelle de « W erther » en Hongrie]. EPhK , 
L X V II, pp. 394—403. (Rés. allemand.)

420. LÁM, Friedrich : Peter Rosegger und Ungarn. U, III, 
pp. 345—351.

421. BAUMGARTEN, Sándor: A magyar-portugál kap
csolatok három évszázada [Trois cents ans de relations hungaro- 
portugaises]. KüSz, X X , pp. 314—318.

Relations avec les voisins
Cf. no. 210, 857 , 903— 905, 1012.
422. GÁLDI, Ladislas : L ’influsso deliumanesimo un- 

gherese sui popoli vicini. C, V I, pp. 102—116.
423. CSAPLÁROS, Is tv á n : A lengyel irodalom Magyar- 

országon [La litté ra tu re  polonaise en Hongrie]. Budapest, Éd. 
de «Lengyel K önyv tár» , 8°, 78 p .+ 6  tb .

424. D IV ÉK Y , Adrien : La Hongrie et la Pologne au moyen 
âge. N R H , L X IX , pp. 470—476.

425. M ORLIN, Zoltán : Ungarns wissenschaftliche Zusam
menarbeit mit den Donauvölkern. D E, I I I , pp. 651—660.
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426. BALLA, Pál : A magyar-szerb politikai kapcsolatok 
alakulása napjainkig [L’évolution des relations politiques serbo- 
hongroises jusqu’à nos jours]. L, X I, pp. 121—125.

427. GUNDA, Béla : Ungarisch-kroatische volkskundliche 
Verwandtschaft. D E, III , pp. 804— 808.

428. LÉVAI, Endre : Bunyevácok az irodalomban [Les 
bounievatz dans la litté ra tu re]. L, X I, pp. 286—288.

Les B ounievatz  : peup les d’origine slave dans le com itat de Baranya.

429. KNIEZSA, István  : Legrégibb bolgár-magyar kapcso
latok [Les plus anciennes relations bulgaro-hongroises], L, X I, 
pp. 126—127.

430. KNIEZSA, Stefan : Die ältesten Beziehungen zwischen 
Bulgaren und Ungarn. D E, I I I , pp. 430—435.

431. TÓTH, L adislaus: Die ungarisch-slowakische Volks
grenze. DE, I I I , pp. 690—693.

A perçu historique.

432. CSAPODI, Csaba: Az északnyugati magyar-tót nyelv- 
határ megváltozása és a katolikus restauráció [Le changement de 
la frontière linguistique nord-ouest hungaro-slovaque et la 
restauration catholique]. R , pp. 11^—135. Cf. no. 2 l4.

433. JÓCSIK, Lajos : How the Magyars figure on Czech and 
Slovak ethnographical Maps. B udapest, 4°, 51 p .+18 et.

E xposé du poin t de vu e  hongrois.

434. JÓCSIK, Lajos : A magyarság a cseh és szlovák nép
rajzi térképeken [L’élément hongrois sur les cartes ethnographi
ques tchèques et slovaques]. B udapest, 4°, 47 p .+18 et. (A Kir. 
Magy. Pázm ány P éter Tudományegyetem Kisebbségjogi Inté
zetének K iadványai, no. 6.)

435. JÓCSIK, Lajos : Die Ungarn auf den tschechischen und 
slowakischen ethnographischen Karten. Budapest, 4°, 52 p .+  
19 ct. (Veröffentlichungen des In stitu ts  für M inderheitenrecht 
der K. Ung. P. Pázm ány-U niversitat, no. 6.)

436. Carte ethnographique de la frontière linguistique hun
garo-slovaque et des territoires voisins. Budapest, 1942, Institut 
des Sciences Politiques, 1:200.000, 115x33,73 et 117 x33,73 cm.

437. LUKAC, Emil Boleslav : Die Bahnbrecher des slo- 
vakisch-ungarischen Literaturaustausches. DE, III , pp. 588—592.

438. GÁLDI, László : Magyar-román szellemi kapcsolatok 
[Relations culturelles hungaro-roumaines]. Budapest, Magyar 
Szemle Társaság, 16°, 80 p. (Kincsestár, no. 136.)

439. POLÓNYI, Nóra : Budapest szerepe a román szellemi 
életben [Le rôle de Budapest dans la vie intellectuelle des Rou
mains]. Budapest, M agyar Külügyi Társaság Balkán-Bizottsága, 
8°, 8 p. (Balkán-Füzetek, no. 8.)

440. SZABÓ, István : Mai magyar irodalom a román folyó
iratokban [La litté ra tu re  hongroise contemporaine dans les re
vues roumaines]. L, X I, pp. 105—108.
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Relations diverses
441. MASSALSKY, F ürst N ikolaus: Ungarn und Russland 

im Wandel der Jahrhunderte. DE, I I I , pp. 858— 867.
442. GASKÓ, Dezső — NAGY, vitéz Iván : Finn -magyar 

kapcsolatok [Relations finno-hongroises]. Budapest, Magyar- 
Finn Társ., 8°, 290 p.

443. U LLEIN-REVICZKY, A ntal : Magyar-török történelmi 
kapcsolatok [Relations historiques hungaro-turques]. KüSz. (Ti
rage à p a rt : B udapest, Magy. K ülügyi Társ. Balkán-Bizottsága,
8°, 8 p.)

444. ORTUTAY, Gyula : Ungarische Forscher unter den 
primitiven Völkern. U, I I I , pp. 475—480.

Temps préhistoriques
445. TOMPA, Ferenc : Adatok Budapest őskorához [Don

nées sur la préhistoire de Bp.]. BR, X II , pp. 13—31.
446. PATAY, Pál : Tallózások Vas megye őskorából [Glane- 

m ents dans la préhistoire du com itat de Vas]. DuSz, X, pp. 
263—272.

447. SZOVA-GMITROV, P é te r : Ungvár őskora [La pré
histoire d ’Ungvár]. Ungvár, K árpátalja i Tud. Társ., 8°, 63 p. 
(Résumé carpatho-ukrainien, allem and et français.)

448. MOZSOLICS, Amália : Leletek a bánlakai Kismagyar 
barlangból [Découverte archéologique de la grotte « Kismagyar » 
de Bánlaka]. Kö, I I I ,  86—87+ 1  tb . (E x tra it allemand.)

449. MOZSOLICS, Amália : A magyarországi bronzkor kro
nológiájáról [De la chronologie de l ’âge de bronze en Hongrie]. 
Kolozsvár, E rdélyi Múzeum Egyesület, 8°, 53 p. (Erdélyi Tudo
mányos Füzetek, no. 169.)

450. MOZSOLICS, Amália : A kisapostagi bronzkori urna- 
temető. Der bronzezeitliche Urnenfriedhof von Kisapostag. AH, 
X X V I, B udapest, M agyar Történeti Muzeum, 1942, 100 p .+  
17 tb .

T exte  hongrois e t allem and. (K isapostag : com . de Fejér.)
451. M ÉRI, István : A mészbetétágy elkészítésének módja 

a kisapostagi edényeken. Die Anfertigung der Inkrustationsbetten 
an den Gefässen von Kisapostag. Annexe de AH, X X V I, Budapest, 
Magyar Történeti Múzeum 1942, pp. 44—53, 91—100.

T exte  hongrois e t allem and.
452. ROSKA, M árton : Adatok a fatjanovo-kultúra magyar- 

országi elterjedéséhez [Données sur l ’extension de la civilisation 
de Fatjanovo en Hongrie]. Kö, II, pp. 201—206.

Histoire ancienne
453. BOTTYÁN, Olga : A tápiószelei szkitakori temető 

embertani vizsgálata [L’examen anthropologique du cimetière 
de l ’époque scythe à Tápiószele]. A Jászmúzeum évkönyve, pp. 
49—58. Cf. no. 219.
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454. BOTTYÁN, Árpád : A Jászság és környékének szkita- 
kori leletei [Les trouvailles de l’époque scythe à Jászság et dans 
ses environs]. A Jászmúzeum évkönyve, pp. 45—49. Cf. no. 219.

455. ROSKA, M árton : Újabb kelta leletek Érkörtvélyesről 
[Nouvelles découvertes scythiques à Érkörtvélyes]. Kö, II, 
227— 230. pp.

456. L IB E R T IN I, Guido : Recenti scavi archeologici e studi 
relativi alia romanitá in Ungheria. Rom, V II, pp. 299—308.

457. SZILÁGYI, János : Az aquincumi múzeum kutatásai 
és gyarapodásai az 1936— 1942. évek folyamán [Les recherches 
et l’enrichissement du musée d ’Aquincum pendant les années- 
1936—1942]. BR , X III , pp. 338—357.

458. ULLEIN-REVICZKY, Antonio : La funzione deli’Un
gheria nella difesa deli’antico impero romano. RU , III , pp. 65—74.

459. FISCH ER, Endre : 25 év a pannóniai ókeresztény ku
tatások történetéből [25 ans de l’histoire des recherches relatives 
à la chrétienté prim itive de Pannonie]. R , pp. 294—304. Cf. 
no. 214.

460. NAGY, Tiburce : Une cité antique de la Pannonie. 
N R H , LX IX , pp. 495—503.

H istoire de la  v ille  antique de Sopianae (aujourd’hui Pécs).
461. PAULOVICS, István : Savaria-Szombathely topográ

fiája. Az 1938— 41. évi kutatások eredményei [La topographie 
de Savaria-Szombathely. Les résultats des recherches de 1938 
à 1941]. Szom bathely, 8°, 64 p .+116 pl. et 3 tb . (Acta Sava- 
riensia, no. 1.)

462. PAULOVICS, István : Lapidarium Savariense. Római 
kőemlékek új felállítása a szombathelyi múzeumban [L. S. Réin
stallation des m onum ents lapidaires au musée de Szombathely]. 
Szom bathely, 8°, 54 p .+ 8  tb . (Acta Savariensia, no. 2.)

463. LESZIH , Andor : Római pénzleletek Miskolcon és 
Borsodmegyében [Trouvailles de monnaies romaines à Miskolc 
et dans le com itat de Borsod]. NK, X L II, p. 57.

464. DOBROVITS, A ladár: Az egyiptomi kultuszok emléke 
Aquincumban [Souvenirs des cultes égyptiens à Aquincum]. 
BR, X III , pp. 47—75.

465. A LFÖ LD I, András : Aquincumi adalék a Kr. u. 268. 
év történetéhez [Donnée à l’histoire d ’Aquincum en l’an 268 apr. 
J . C.]. BR, X III , pp. 35—43.

466. BÓNIS, Éva : A császárkori edényművesség termékei 
Pannóniában (a terra szigillátákon kívül).  I. A korai császárkor 
anyaga. — Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien (ausser 
den Sigillaten). I. Die Materialien der frühen Kaiserzeit. Buda
pest, 1942, Kir. Magy. Pázm ány P. Tud. egyet. Érem- és Régi- 
ségtani Intézete, 4°, 28 p.

467. PA TEK , E lisabeth : A pannóniai fibulatípusok el
terjedése és eredete [Extension et origine des types de fibules de 
Pannonie]. Budapest-Leipzig, 1942, Harrassowitz, 4°, 314 p. +  
X X X  tabi. (Dissertationes Pannonicae, Ser. 2. no. 19.)
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468. RÉVAY, József : Séták a római Magyarországon [Pro
menades dans la Hongrie romaine]. B udapest, Franklin T ár
sulat, 8°, 347, p. +48 tb . + 2  et.

Pour le  grand public.
469. ALFÖLDI, András : A régi pénzek tanúvallomása a 

honfoglalás előtti Magyarország történetéről [Ce que les monnaies 
antiques racontent de la Hongrie d ’avant la conquête arpa- 
dienne]. N K , X L II, pp. 14—25.

470. FETTIC H , Nándor—N EM ESK ÉRI, Ján o s: Győr 
története a népvándorláskorban [Histoire de Győr pendant l’épo
que de l’invasion des Barbares]. Győr, 8°, 71 p .+ 5 0 + 5  tb . (Győr 
szab. kir. város monográfiái, no. 3.)

471. K O R EK , József : A Szentes-Kajáni avar temető [Le 
cimetière avar de Szentes-Kaján]. Szeged, Imp. Városi, 8°, 90 p 
+ X L V III  pl.

472. CSALLÁNY, Dezső : Az avarok varkocsfésűje és egyéb 
régészeti tanulmányok [Le peigne de nattes des Avares et autres 
études archéologiques]. — CSAJKÁS, Bódog : Csontgümőkőr elő
fordulása egy klárafalvai népvándorláskori sírban [La présence de 
la tuberculose des os dans un tom beau de l’époque des migrations]. 
Szeged, Somogyi K önyvtár et Városi Múzeum, 4°, 48 p. (Szegedi 
Múzeumi K iadványok, II, 4.) Texte hongrois e t allemand.

473. CSURAY, Károly : A királyiak királya. Attilának és 
népének történelme [Le roi des rois. H istoire d ’A ttila  et de son 
peuple]. Budapest, Pfeiffer, 8°, 166 p.

O uvrage rom antique pour le grand public.

Histoire primitive des Hongrois
474. L IG E T I, Lajos : A magyarság uráli őshazája [La patrie 

prim itive des Hongrois dans les monts Ourals]. UE, II, pp. 
193—200.

475. MICHAELIS, Adolf : Über die Abstammung der Un
garn. VS, X IX , pp. 149—155.

476. MOÓR, Elem ér : A magyar őstörténet főproblémái — 
Die Hauptprobleme der ungarischen Urgeschichte. Szeged, So
mogyi K önyvtár és Városi Múzeum, 8°, 96 p. (Szegedi Múzeumi 
Kiadványok — Veröffentlichungen des Museums in Szeged, I,. 
12.)*

477. GHICZY, Béla : Tervszerű terjeszkedés — kényszerű 
elvándorlás [Expansion m éthodique, émigration forcée]. UE, 
II , pp. 7—17.

Article naif sur l’h isto ire  prim itive 'd es H ongrois,
478. BÁRCZI, Géza : Magyar őstörténet [Histoire prim itive 

des Hongrois]. MNy, X X X IX , pp. 281—297.
Com pte rendu critique sur le recueil réd. par L. L igeti. Cf. no. 206.
479. B EN D EFY , László : Magna Hungária és a Liber cen

suum [Magna H ungária et le Liber censuum]. Budapest, Éd. 
Szalay, 8°, 343 p .+ 2 0  t b . + l  et. (A m agyar őstörténet kútfői.)

Sur les sources de l’h istoire hongroise ancienne. O euvre d ilettan te .
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480. CZEGLÉDY, K ároly : Magna Hungária, Sz, LX X V II, 
pp. 277—306. *

Sur les q u estion s de l’histoire prim itive des H ongrois.
481. ZA JTI, Ferenc: Magyar évezredek. Skytha-hun-magyar 

faji azonosság [Millénaires hongrois. Identité raciale scytho- 
hunno-hongroise]. B udapest, Móricz Könyvkiadó vállalat, 8°, 
X I I +443 p. + 57  tb . et et.

O euvre de d ilettan te .
482. LÁSZLÓ, Gyula : A koroneói lelet és a honfoglaláskori 

magyar nyereg. — Der Grabfund von Koroncó und der altunga
rische Sattel. B udapest, 4°, 191 p .+ 1 9  tb . (AH, no. X X V II.)

Xe—X I I I e siècles
485. D E É R , G iuseppe: La formazione del regno d’Ungheria 

B udapest, Societas Carpato-Danubiana, 8°, 123 p. (Biblioteca 
di « Rassegna d ’Ungheria ». Serie I. no. 3.) *

Traduction en ita lien  de l’ouvrage A  m a g y a r  k i r á ly s á g  m e g a la k u lá s a .  Ci .  
notre B ibliographie de 1942. no. 228.

486. K R IN G , Nikolaus : Die frühmittelalterlichen Landes
grenzen und die älteste Grenze des ungarischen Königtums. DE, 
I I I , pp. 785—790.

487. KORNIS, Juliusz : Swiçty Stefan budowniczy panstwa. 
Rola Wqgier w historii [Saint É tienne, le constructeur de l’É ta t. 
Le rôle de la Hongrie dans l’histoire]. Trad, du hongr. par T. 
Csorba. B udapest, Cserépfalvi, 8°, 44 p.

Pour le grand public.
488. HARAJDA, Ján  : Galicka politika uhorszkich korolev 

Bejli Ill-ho  i Andrifa Il-ho  [La politique en Galicie des rois de 
Hongrie Béla I I I  et André II]. Z-H, II I , pp. 119—176.

489. SZENTMIKLÓSY^ Lajos : Az árpádkori társadalom 
[La société aux tem ps des Árpád]. T. I. A gazdasági alap [Le 
fondement économique]. T. IL A felépítmény [La superstruc
ture]. B udapest, W ohlm uth, 8°, 107+97 p.

P oint de vue m arxiste . Szentm iklósy  e s t  le pseudonym e d’Eric Molnár.
490. HAICZL, Kálm án : A magyarság ősi településének 

adatai a nyugati felvidéken [Les données sur l’établissement an
cestral des Hongrois dans la partie occidentale de la H aute- 
Hongrie]. B udapest, S tephaneum , 8°, 33 p. (A Szt. István 
Akadémia történelm i, jogi és társadalom tudom ányi osztályának 
felolvasásai, no 3/2.)

491. CSÓKA, I. Lajos : Clunyi szellemű volt-e a magyar 
egyház a X I. században? [L’Église hongroise du X Ie siècle avait- 
elle l’esprit de Cluny?]. R , pp. 141—176. V. no. 214.

492. FÉLEGYHÁZ Y, József : A váci püspökség a tatár
járáskor [L’évêché de Vác au tem ps de l’invasion des Mongols]. 
Dans le volume : Vácegyházmegye múltjából, pp. 237—332. Cf. 
no. 215.

493. ER D É L Y I, László : , Vádak Szent István és Ilartvik 
ellen [Accusations contre saint Étienne et contre H artvik], Győr, 
Im pr. Baross, 8°, 11 p. (Győri Szemle K önyvtára, no. 24.)
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494. GUOTH, K álm án : Megoldandó kérdések az Intelmekben 
[Problèmes à résoudre dans les Institu tions de saint Étienne]. 
Sz, L X X V IR  pp. 1—41. *

495. BALOGH, József: «Ratio» és «m os». A római fog 
megújulásának nyomai a szentistváni Intelmekben [« Ratio » et 
« mos ». Les traces du renouvellem ent du droit romain dans les 
Institu tions de saint É tienne]. E PhK , L X V II, pp. 273—334. 
(Résumé français.)*

496. GYŐRY, János : Adalékok X I . századi krónikáinkhoz 
[Contributions aux chroniques hongroises du X Ie siècle]. E PhK , 
L X V II, pp. 214—221.

497. BODOR, András : Szent Gellért Deliberatio-jának fő
forrása [La source principale de la Deliberatio de saint Gérard]. 
Sz, L X X V II, pp. 173—227.

498. RÓNAY, György : Egyházi irodalom és műveltség Szent 
Istvántól Kálmán király haláláig [L ittérature et civilisation ec
clésiastique depuis le roi saint Étienne jusqu’à la m ort du roi 
Coloman]. Th, 1942, pp. 145—155, 258—264.

499. NASZÁLYI, Em il : Történelem és politika Freisingi 
Ottónál [Histoire et politique d ’Othon de Freisingen]. Veszprém, 
a ciszterci hittudom ányi főisk. évk. 1942/43, pp. 86—115.

500. VARGHA, Dam ján : A clairvauxi Szt. Bernátnak 
tulajdonított « A jó élet módjáról » című mű a magyar kódexiro
dalomban [La prétendue oeuvre de St. B em ard de Clairvaux « De 
modo bene vivendi » dans la litté ra tu re  hongroise des codes 
m anuscrits]. B udapest, 8°, 17 p. (A Szt. István Akadémia III. 
oszt. értekezései, no. 1/8.)

501. FÉLEGYHÁZY, József : A tatárjárás történeti kút
főinek kritikája [La critique des sources historiques de l ’invasion 
des Tartares]. Vác, lm p. K apisztrán, 8°, 69 p.

502. F E H É R , M átyás : Magyarországi Pál O. P. « Summa 
de penitentia »-ja. 1220— 1221. [La «Summa de penitentia » de 
Paul de Hongrie O. P. 1220—1221]. R , pp. 274—293. Cf. no. 214.

503. GALAMBOS, László : A szentírási eredetű személy
nevek a Váradi Regestrumban [Les noms de personne d ’origine 
biblique du Regestrum  Varadiense]. Budapest, lm p. Egyetem i, 
8°, 48 p. (Palaestra Calasantiana, no. 38.)

504. GÁBRIEL, Asztrik : Egy X I I I .  századi magyar kle
rikus párizsi egyetemi szentbeszéd-gyüjteménye [Recueil de ser
mons de l’U niversité de Paris d ’un clerc hongrois du X II Ie siècle]. 
E P hK , pp. 164—193.

505. GÁBRIEL, A strik : Alexandre de Hongrie. Maître ré
gent à l’université de Paris (vers 1300). RHC X X I, pp. 505—514.

506. DERCSÉNYI, Dezső : A székesfehérvári királyi ba
zilika [La basilique royale de Székesfehérvár]. Budapest, Mű
emlékek Országos Bizottsága, 8°, X I I +168 p.

507. BOGYAY, Tam ás : A jáki apátsági templom és Szent 
Jakab kápolna. Művészettörténeti összefoglalás és vezető a két temp
lom megtekintéséhez [L’église abbatiale et la chapelle saint Jacques 
de Ják . Résumé historique et guide pour la visite des deux

20
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églises]. DuSz, (Tirage à part : Szom bathely, 8°, 107 p. D unán
tú li Szemle Könyvei, no. 220.)

508. KÁDÁR, Zoltán : Szent István koporsójának trium- 
jális jelképeiről [Sur les symboles triom phaux du tom beau de 
saint Étienne]. R , pp. 446—449. V. no. 214.

509. TÓTH, Zoltán : Történetkutatásunk mai állása körül. 
A szent-korona eredet-kérdéséhez [De l’é ta t actuel de notre historio
graphie. Contribution à la question de l ’origine de la sainte 
couronne]. Budapest, lm p. Kertész, 8°, 36 p.

510. PO LN ER , Ödön : A magyar szent korona felső részének 
kérdése [La question de la partie  supérieure de la sainte cou
ronne hongroise]. Kolozsvár, Minerva, 8°, IX + 1 5 0 + V  p.

511. BAUMGARTEN, Sándor: Árpádházi Szent Honoratus 
[Saint H onorat de la maison des Árpád]. So, I I I , pp. 710—718.

512. BALOGH, Albin : Németek és franciák Szent István 
idejében a magyar fővárosban [Allemands et Français dans la 
capitale de la Hongrie au tem ps de saint Étienne]. KSz, L V III, 
pp. 35—46.

513. BERKOVITS, Ilona : A magyar miniatûrafestészet 
kezdetei. Az Árpádkor [Les commencements de la m iniature 
hongroise. L ’époque des Árpád]. MT, I, (Tirage à part : B uda
pest, 1942, 8°, 35 p .+ 3  tb .)

514. LEPO LD , A ntal : Az Esztergomi kincstár árpádkori 
körmeneti keresztje [La croix processionnale de Lére arpadienne 
du trésor d ’Esztergom]. R , pp. 498—500, V. no. 214.

515. KARSAI, G éza: Középkori vízkereszti játékok. A győr 
« tractus Stellae» és rokonai [Jeux d ’É p ip h a n ie  au moyen âge 
Le «tractus Stellae» de Győr et ses p a re n ts ] . A pannonhalm 
főapátság Szt. G ellért főiskola évkönyve, pp. 7—13.

516. GALLUS, Sándor : A Nemzeti Múzeum próbaásatása 
a jászdózsai Kápolnahalomban és környékén [Les fouilles d ’essai 
du Musée National sur la Colline de la Chapelle à Jászdózsa et 
aux environs]. A J  ászmúzeum évkönyve, pp. 34—40. Cf. no. 219.

517. N EM ESK ÉRI, János : A J ászdózsán feltárt késő-árpád- 
kori koponyák és csontvázak embertani vizsgálatának előzetes ered
ményei [Résultats préliminaires de l ’examen anthropologique 
des crânes et des squelettes de l’époque tardive des rois de la 
Maison d ’Árpád, découvertes à Jászdózsa.]. A Jászmúzeum év
könyve, pp. 40—45. Cf. no. 219.

518. OBERSCHALL, Magda (Mme Bárány) : A salgótarjáni, 
orgondaszentmiklósi és pakonyi középkori sírleletek [Les cime
tières médiévaux de Salgótarján, Orgondaszentmiklós et Pa- 
kony]. Budapest, Magy. Tört. Múz. Tört. Tára, 20 p .+ X  tb . 
(M űvelődéstörténeti Füzetek, no. 1.)

519. BOTTYÁN, A.—N EM ESK ÉRI, J . : Cimetières hon
grois de l'époque arpadienne en Transdanubie. RHC, X X I, pp. 
610—615.

520. GEREVICH, László : A csuti középkori sirmező. [Le 
cimetière médiéval de Csut]. BR, X III , pp. 103—166.
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521. NAGY, L ajos: A középkori Kelenföld (Tabán) római
kori hagyatéka [Les restes de l’âge romain de Kelenföld (Tabán) 
médiéval]. BR, X III , pp. 447—462.

522. ECKHARDT, Alexandre : Souvenir épique des Hon
grois conquérants. Dans le volume De Sicambria à Sans-Souci, 
pp. 105—112. Cf. no. 213.

523. ECKHARDT, Alexandre : L ’Ogre. Dans le volume 
De Sicambria à Sans-Souci, pp. 53— 71. Cf. no. 213.

524. ECKHARDT, Alexapdre : Sicambria, capitale légen
daire des Français en Hongrie, Dans le volume De Sicambria à 
Sans-Souci, pp. 11—51. Cf. no. 213.

525. ECKHARDT, Alexandre : Les Hongrois-Sarrasins 
dans la Chanson de Roland et les croisés français en Hongrie. Dans 
le volume De Sicambria à Sans-Souci, pp. 73—90. Cf. no. 213.

526. ECKHARDT, Alexandre : Les jambes du roi de Hon
grie. Dans le volume De Sicambria à Sans-Souci, pp. 113—124. 
Cf. no. 213.

526/a. ECKHARDT, Sándor : A magyar király lába [Les 
jam bes du roi de Hongrie]. MT, II, pp. 199—205.

X I V e et X V e siècles
Cf. no. 1045, 1050.
527. SZABÓ, Étienne : L e  p e u p le m e n t  de la  H o n g r ie  du  

X I I e au  X V e siècle. N R H , L X V III, pp. 217—225.
528. GUOTH, Kálm án : M i k o r  szü le te t t  M á t y á s  k i r á l y ? 

[La date de naissance du roi M athias]. KSz, II, pp. 173—190 
(Tirage à p a rt : Kolozsvár, 8°, 19 p.)

529. JOÓ, Tiburce : L a  po l i t iq u e  ex tér ieure  du  ro i  M a t h ia s . 
N R H , L X IX , pp. 42—50.

530. MÁLYUSZ, Elem ér : M á t y á s  k i r á l y  [Le roi M athias]. 
H , V III, pp. 193—197.

531. DEZSÉNYI, B éla : K ö n ig  M a t th ia s  u n d  se in  R i t te r  
a u s  der S c h w e iz . U, III , pp. 540—545.

532. LASSERRE, David : L e  ro i  M a t h i a s  C o rv in  et les 
S u isse s . N R H , L X IX , pp. 51— 59.

533. VAJAY, Szabolcs : I I .  L a jo s  k i r á l y  ősei és vegyesh áz i  
k ir á ly a in k  rokon i k a p c so la ta i [Les aïeux du roi Louis II  et les 
rapports de parenté de nos rois issus des différents Maisons]. 
T, pp. 72—79.

534. SOMOGYI, Ferenc : T á r s a d a lo m p o l i t ik a i  tö rvényalko tás  
W erbőczy  előtt [Législation de politique sociale avant Werbőczy]. 
Kassa, Imp. Szent Erzsébet, 8°, 64 p.

535. R U B ER , József: W erb ő czy  I s tv á n  [Étienne W er
bőczy]. T t, X X III , pp. 229—246.

536. HEGEDŰS, J. : W erbőczy ,  e in  m oderner  M en sch  a n  
der Schwelle der N e u ze i t . LH , I, pp. 149—152.
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537. KL IVÉN Y I, Ludwig : Werbőczy und das ungarische 
Recht. U, III , pp. 94—97.

538. MÁLYUSZ, Elem ér : A konstanzi zsinat és a magyar 
főkegyúri jog [Le concile de Constance et le droit de patronage 
royal hongrois]. BpSz, 264, pp. 65—72.

539. KUMOROVITZ, L. Bernât : A  k i r á l y i  k á p o ln a i s p á n  
oklevé ladó  m űködése .  ( A  k i r á l y i  ka n ce llá r ia  fejlődése a X I V .  és 
X V .  s z á z a d  f o r d u ló já n )  [L’activité d’émission de chartes du 
« comes capellae regiae ». (L’évolution de la chancellerie royale 
au tournan t des X IV e et XVe siècles)]. R, pp. 455—497. V. 
no. 214.

540. HOLUB, József : Egy dunántúli egyházi nagybirtok a 
középkor végén [Un grand domaine ecclésiastique en Transdanubie 
à la fin du moyenâge]. Pécs, 8°, 41 p. (Pannonia K önyvtár, 
no. 62.)

541. BAKÁCS, István János : Hont vármegye középkori egy- 
házas helyei [Les localités ayant d ’une église dans le com itat 
H ont au moyen âge]. R , pp. 9—23. V. no. 214.

542. BOGYAI, Tamás : Adatok a közékori magyar oltár
díszítőművészet történetéhez [Données sur l ’a rt de la décoration 
des autels en Hongrie au moyen âge], R , pp. 91—112. V. no. 214.

543. BERKOV1TS, Ilona : K o lo s to r i  kódexfes tésze tünk  a  
X I V .  szá za d b a n  [Les m anuscrits enluminés de nos cloîtres au 
X IV e siècle], MK, (Tirage à p a rt : Budapest, lm p. Egyetem i, 
8a, 20 p.). Résumé français.

544. Apor-kódex. Bevezetéssel ellátta és hasonmásban közzé
teszi Szabó Dénes [Le code m anuscrit Apor. Pourvu d ’une introduc
tion et publié en fac-similé par Denis Szabó]. Kolozsvár, 1942, 
Erdélyi Tudományos Intézet, 8°, X X +230 p. (Codices Hun- 
garici, no. II.)

545. VOINOVICH, Géza : Mátyás király és a magyar iro
dalom [Le roi Mathias et la litté ra tu re  hongroise]. BpSz, 264, 
pp. 238—245.

546. CAPESIUS, Bernhard : Die Herkunft von Veit Huendler 
und Helene Kottenerin. DFS, II, pp. 477—482.

L’auteur d ispu te leur origine saxonne.

547. ALCSUTI, K atalin  (Mme Pásztory) : « Chele fia
János » pecsétgyűrűje. L ’anello-sigillo di « Giovanni, figlio di 
Chele ». Budapest, 8°, 30 p. (Magyar M űvelődéstörténeti Füzetek, 
no. 3.)

548. ECKHARDT, Alexandre : Les Sept Dormants, Berthe 
aux grands pieds et la Manekine. Dans le volume De Sicambria à 
Sans-Souci, pp. 91—104. Cf. no. 213.

549. ECKHARDT, Alexandre : Les origines danubiennes 
de Ronsard. Dans le volume De Sicambria à Sans-Souci, pp. 
159—166. Cf. no. 213.

550. ECKHARDT, Alexandre : Villon et l’ambassade hon
groise à la cour de France en 1467. Dans le volume De Sicambria 
à Sans Souci, pp. 125—137. Cf. no. 213.
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551. ECKHARDT, Alexandre : Un prélat hongrois humaniste4 
et érasmien : Jean de Gosztonyi à Paris (1515). Dans le volume 
D e Sicambria à Sans-Souci, pp. 139—158. Cf. no. 213.

552. BRACHFELD, Olivier F. : Alphonse le « Magnanime ».. 
N R H , LX IX , pp. 275—279.

Ses relations politiqu es e t cu lturelles avec  M athias C orvin ,roi de Hongrie..

553. DABINOVIC, Anton : Kroatisch-ungarische Schick
salsgemeinschaft zur Zeit des Königs Matthias. D E, III , pp. 
421—429.

X V I e et X V I I e siècles
Cf. no. 95.
554. H E L T A I, Gáspár : Magyar krónika [Chronique hon

groise]. Introd. par Béla Varjas. Budapest, Ardói, 8°, X X X V II+  
488 p .+1  ct. (M agyar Századok, no. 2.) Cf. no. 293.

R ééd ition  de la  chronique parue au  X V Ie siècle.

555. BÁRDOSSY, László : Magyar politika a mohácsi vész 
után [La politique hongroise après la défaite de Mohács]. Buda
pest, lm p. Egyetem i, 8°, 380 p.

556. BÁRDOSSY, László : Két világ között [Entre deux 
mondes]. H , V III, pp. 65—79.

Introduction du livre no. 555.
556/a. W ALDAPFEL, Imre : Kél közmondás Mohács Ma

gyarországáról [Deux proverbes sur la Hongrie au tem ps du 
désastre de Mohács]. MT, II, pp. 214—216.

557. ECKHARDT, Sándor : Batthyány Boldizsár a francia 
udvarnál [B althazar B atthyány  à la cour de France]. MT, II, 
pp. 36—44.

558. K E R E K E S, György : Bethlen Gábor fejedelem Kassán. 
1619— 1629 [Le prince Gabriel Bethlen à Kassa]. Kassa, Éd. 
Wiko, 8°, 408 p.

559. MARKÓ, Árpád : Gróf Zrínyi Miklós [Comte Nicolas 
Zrínyi], B udapest, Typographia, 16°, 80. p. (Magyar Szemle 
K incsestára, no. 146.)*

560. MARKÓ, Á rpád : Graf Nikolaus Zrínyi. U, I I I ,  pp. 
569— 576.

561. IVÁNYI, B éla : A két Zrínyi Miklós körmendi levelei 
[La correspondance des deux Nicolas Zrínyi à Körmend]. Buda
pest, M agyarságtudom ányi Intézet, 8°, 332 p.*

L ettres hongroises adressées au x  B a tth yán y  de Körm end.
562. CSERY-CLAUSER, Mihály : Zrínyi útja [La voie de 

Zrínyi]. So, III , pp. 778—785.
563. TOLNAI, G ábor: Gróf Bethlen Miklós [Le comte 

Nicolas Bethlen]. MT, II, pp. 45—62.
564. ZICHY, gróf, Is tv án : Adatok egy X V I I .  századi 

katolikus főúri család történetéhez. Öregebbik Zichy István gróf, 
1616— 1693 [Contributions à l’histoire d ’une famille seigneuriale 
hongroise du XVII« siècle. Le comte Étienne Zichy l’aîné]. R, 
pp. 734—764. V. no. 214.
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565. SZABÓ, Étienne : La population de la Hongrie aux 
X V I e et X V I I e siècles. N R H , L X IX , pp. 353—362.

566. MÁRKUS, István : Kertek és tanyák Nagykőrösön a 
X V I I — X V I I I .  században. Adalék a kertes város és a tanya kérdé
séhez. Történeti néprajzi tanulmány [Jardins et fermes à Nagy
kőrös. Contribution à la question des villes-jardins e t des fermes. 
É tude ethnographique-historique]. Kecskemét, Első kecskeméti 
hírlapkiadó- és nyom da-rt. 8°, 141 p .+ 2  ct.

567. LADOMÉRSZKY, Pál : Kassa gazdaságpolitikája a 
török hódoltság korában [La politique économique de Kassa à 
l’époque de la domination turque]. Szeged, Im pr. A blaka, 8°, 
86 p. (Értekezések a M. kir. H orthy  Miklós Tudományegyetem 
M agyar Történelmi Intézetéből, no. 41.)

568. MEZŐSI, Károly : Bihar vármegye a török uralom meg
szűnése idejében. 1692 [Le com itat de Bihar à la fin de la domination 
turque. 1692]. Budapest, Magyar Történettudom ányi Intézet, 
8°, 370 p .+ 2  tb . *

É d ition  de sources.
569. SINKOVICS, István : Európai műveltség a magyar 

végvárak mögött [Civilisation européenne derrière les confins hon
grois]. Sz, L X X V II, pp. 154—172.

570. F E K E T E , Lajos : Az esztergomi szandzsák 1570. évi 
adóösszeírása [La conscription fiscale du sandjak d ’Esztergom 
en 1570], Budapest, Magyar Történettudom ányi Intézet, 8°, 
197 p .+ l  ct, 10 tb .*

É ditions de sources.
571. ABAI, Im re : Szombathely város igazságszolgáltatása a

X V I I .  század elején [La justice dans la ville de Szombathely au 
X V IIe siècle]. DuSz, X , pp. 222—234.

572. KEM ÉNY, G ábor: A duna-európai népi egység kora. 
( A magyar nemzetiségpolitika előjátéka Pázmánytól Rákócziig ) 
[L’époque de l’unité nationale dans l ’Europe danubienne. (Pré
lude de la politique des nationalités hongroises de Pázm ány à 
Rákóczi)]. L, X I, pp. 170—181.

573. VARJAS, Béla (éd.) : XV I .  századi magyar orvosi 
könyv [Livre médical hongrois du X V Ie siècle]. Kolozsvár, 
Erdélyi Tudományos Intézet, 8°, 24+655 p. +  3 tb . (Monu
m enta Transsilvanica, no. 1.)

574. ROSETTI, R. : A propos de l’origine des « Hussards ». 
R IHM, p. 5.

575. DAN, Mihail P. : Nicolae Olahus fi cruciada contra 
Turcilor [N. Olahus et la croisade contre les Turcs]. Tr, LX X IV , 
pp. 701—714.

Les projets antiturcs de l’archevêque d’E sztergom , confident du roi F erdi
nand I-er.

576. SZIMONIDESZ, Lajos : Kassa és környéke vallásos 
helyzete az 1550-es években [La situation religieuse de Kassa et 
de ses environs 1550—1560]. ET, I, pp. 161—188.

D ocum ents.
577. IVÁNYI, Béla : Pázmány Péter kilépése a Jézustársa

ságból [La sortie de Pierre Pázm ány de l ’ordre des Jésuites]. 
Körmend, lm p. Rábavidék, 8°, 24 p.
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578. S ÍK , Sándor (réd.) : Pázmány Péter remekei [Les chefs- 
d ’œuvre de Pierre Pázm ány]. B udapest, Im p. Ardói, 8°, 351 p. 
(Magyar Századok, no. 3. V. no. 239.)

579. IVÁNYI, Béla : Pázmány Péter kiadatlan levelei [La 
correspondance inédite de Pierre Pázm ány]. Körmend, Rába- 
vidék, 8°, 48 p. (Körmendi Füzetek, no. 3.)

580. GALLA, Ferenc : Újabb kiadatlan Pázmány-levelek 
[Nouvelles le ttres inédites de Pázm ány]. R , pp. 305—321. V. 
no. 214.

581. SZTRIPSZKY, H iador : Pázmány Péter és a szlovák 
irodalom [Pierre Pázm ány ez la litté ra tu re  slovaque]. UMM, I, 
pp. 18—29.

582. SZABÓ, Géza : A magyar református orthodoxia a 
X V I I .  század teológiai irodalmában [L’orthodoxie calviniste hon
groise dans la litté ra tu re  théologique du X V IIe siècle]. Budapest, 
Balázs, 8°, 148 p. (A középdunai protestantizm us könyvtára, 
no. A. 5.)

583. WACZULIK, Margit : A magyar barokk vallásos nem
zeti öntudatának kialakulása [La form ation de la conscience 
nationale dans la vie religieuse du baroque hongrois]. R , pp. 
720—733. V. no. 214.

584. ESZE, Tam ás : Kábái Márton [M artin Kábái]. ET, I, 
pp. 189—203.

Pasteur ca lv in iste , X V II« siècle.
585. RA JZ, Mihály : Egyházmegyénk (Vác) a török uralom 

végén [Notre diocèse (Vác) à la fin de la dom ination turque]. 
Cf. no. 215.

586. LANCZ, K álm án : Dvornikovits Mihály váci püspök. 
[Michel D vornikovits, évêque de Vác]. Dans le volume Vác- 
egyházmegye múltjából, pp. 7—160. Cf. no. 215.

587. HORVÁTH, K onstantin : Hogyan szerezte meg Hen- 
richau a zirci apátságot? [L’acquisition de l ’abbaye de Zirc par 
Henrichau]. R , pp. 423—436. V. no. 214.

588. LUPA$, I. : Der erste Humanist aus rumänischem 
Geblüt, Nikolaus Olahus aus Hermannstadt. 1493— 1568. Zur 
Gesch. pp. 186—198. V. no. 847.

589. HORVÁTH, János : »Próféták által szólt rígen . . .«
[« Le Seigneur a parié jadis par les Prophètes . . . »]. MK, LX V II, 
pp. 231—244.

Les d istiq ues de Jean Erdősi Sylvester.
590. ECKHARDT, Sándor : Az ismeretlen Balassi Bálint 

[Valentin Balassi l’inconnu]. Budapest, Magyar Szemie, 8°, 
316 p.*

591. ECKHARDT, Sándor: Balassi Bálint nyelve és írása 
[La langue et l’écrit de Valentin Balassi]. MNy, X X X IX , pp. 
89—98.

592. ECKHARDT, Sándor : Balassi Bálint Kassán [Va
lentin Balassi à Kassa]. UMM, III , pp. 3—8.
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593. ECKHARDT, Sándor : A körmendi Balassi-emlékek 
[Souvenirs de Balassi aux archives de Körmend]. E PhK , LX V II, 
pp. 26—48.

594. ECKHARDT, Sándor : Losonczy Anna. BpSz, 264, 
pp. 193—206, 291—306.

595. HORVÁTH, K onstantin  : M i minden van egy könyv
táblában? [Qu’est-ce q u ’on peut trouver dans une reliure?]. A cisz
terci h ittudom ányi főiskola Évk. 1942/43, Veszprém, pp. 75—86.

D e 1613— 23.
596. ECKHARDT, Sándor : Révay Péter a magyar őshazáról 

[Pierre R évay sur le pays d ’origine des Hongrois]. MNy, X X X IX , 
füzetek, no. 2.) Rés. allemand.

597. ECKHARDT, Sándor: X V I .  századi francia levél a 
magyar végeken [Une le ttre  française du X V Ie siècle aux confins 
militaires hongrois]. E P hK , L X V II, pp. 404—405.

598. VARGHA, Anna : Justus Lipsius és a magyar szellemi 
élet [I. L. et la vierspirituelle hongroise]. Budapest, Im pr. D unán
tú l, 8°, 134 p. (Értekezések a magyarországi latinság köréből, 
no. 7.)

599. SCHWARTZ, Erzsébet : Magyarországi latin gramma
tikák és szótárak a X V I .  században [Grammaires et dictionnaires 
latins en Hongrie au X V Ie siècle]. Budapest, D unántúl, 8°, 115 p. 
(Értekezések a magyarországi latinság köréből, no. 5.)

600. PÁLÓCZI, E d g á r: Der erste ungarische Journalist. 
U, III , pp. 336—339.

« Transylvanus », prem ière m oitié du  X V Ie siècle.

601. MÁTÉ, K ároly : Az első magyarországi hírlap kérdése 
[La question de la première gazette hongroise]. MK, L X V II, 
pp. 124—135.

Journal de Martin Szentiván yi.
602. F ITZ , József : A vándornyomdák [Les imprimeries 

am bulantes]. MT, II, pp. 13—35.
603. ZICHY, gróf István : Lórántffy Zsuzsanna állítólagos 

arcképe [Un prétendu portrait de Susanne Lórántffy]. Budapest, 
Magy. Muz. T ört. Tára, 8°, 25 p .+ X V  tb . (M űvelődéstörténeti

604. HERM ANN, Egyed (éd.) : Budáról Belgrádba 1663-ban. 
Ottendorf Henrik képes útleírása [De Bude à Belgrade en 1663. 
Description illustrée d ’un voyage d ’H enry Ottendorf]. Pécs, 
Tolna vm., 8°, 112 p .+26 tb . (Tolna vármegye m últjából, no. 7. )

605. SZEPSI CSOMBOR, Márton : Evropica Varietas, avagy 
. . . Lengyel, Mazur, Dánia, Frisia, Hollandia, Zélandia, Anglia, 
Gallia, Német- és Csehországon, viszontag a . .  . tengeren . . . látott 
dolgoknak rövid leírása . . . [Europica Varietas c. à. d. Courte 
description des choses vues en Pologne, Mazurie, Prusse, au 
Danemark, en Frise, Hollande, Zélande, Angleterre, France, 
Allemagne, Bohême et sur mer]. Rééd. par L. Szeremlei, Kolozs
vár, Lepage, 8°, 205 p.

V oyage d’un H ongrois en Europe en 1620.
606. FE K E T E , Lajos : A törökkori Vác egy X V I .  századi 

összeírás alapján [Vác pendant la domination turque, d ’après un

^  MAGYAR 
fPIQ M À N Y O S AXÀBÉMi* 

KÖNYVTÁRA
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recensement du X V Ie siècle]. Budapest. 1942, Magv. Tud. Akadé
mia, 8°, 88 p .-j-l et.

607. ECKHARDT, Alexandre : U n  ouvrage inconnu  de L a  
B ru y è re . Dans le volume D e S ic a m b r ia  à S a n s - S o u c i ,  pp. 197— 
206. Cf. no. 213.

608. ECKHARDT, Alexandre : L ’h is to ire  hongroise d a n s  une  
gazette  r im é e  d u  X V I I e s iècle. Dans le volume D e  S ic a m b r ia  à  
S a n s - S o u c i ,  pp. 167—195. Cf. no. 213.

X V I I I e siècle

609. BALLA, A n ta l: II . Rákóczi Ferenc [François II 
Rákóczi]. B udapest, Cserépfalvi, 8°, 463 p. + 8  ct. (Nagy idők — 
nagy emberek, no. 8.)*

610. ZOLNAI, Béla : 11. Rákóczi Ferenc [François II.
Rákóczi]. B udapest, Franklin, 8°, 224 p . + l  tb . (Magyar É let
rajzok.) *

P oin t de vu e  d’histoire littéraire.
611. SZABÓ, Adorján : Az Istent kereső Rákóczi [La reli

giosité de Rákóczi]. UMM, II, pp. 4—16.
612. GARAS, Claire : Le prince Rákóczi et les beaux-arts. 

N R H , L X V III, pp. 371—378.
613. ESZE, Tam ás : II . Rákóczi Ferenc ólompénze [La 

monnaie de plomb de François II  Rákóczi]. NK, X L II, pp. 
60—62.

614. ÉLES, Géza : I I .  Rákóczi Ferenc kiadatlan négypolturás 
rézpénze [Un billon de quatre poltura inédit du prince François 
II  Rákóczi]. NK, X L II, pp. 58—60.

615. BÁNRÉVY, György : Hol van Rákócz i szive? [Où 
se trouve le cœur de Rákóczi?]. KSz, L V II, pp. 33—37.

616. OERTZEN, A ugusta: Maria-Theresia. Zeulenroda, 
Sporn, 8°, 208 p.

617. MARKÓ, Árpád : Die Handschuhe der Kaiserin. U, 
III , pp. 254—258.

Un raid du général hongrois H adik  sur B erlin , en 1757.
618. B E Z E R É D J, István : Rosti Ferenc levelei az 1764— 65. 

évi pozsonyi országgyűlésből [Les le ttres de François Rosti sur la 
diète de Pozsony 1764—65]. DuSz, X, pp. 4—20.

619. RÉDVAY, Is tv á n : II . József török háborúja, 1788— 
1790 [La guerre de Joseph II  contre les Turcs]. H K , XLIV, 
pp. 1—35.

620. PADOYER, S. K. : I I .  József, a császár forradalmár. 
1741— 1790. [Joseph II, l’empereur révolutionnaire]. Trad, par 
É. Vas. Budapest, Cserépfalvi, 8°, 431 p.-f-8 ct. (Nagy idők — 
nagy emberek, no. 7.)

Traduction du livre The revolutionary emperor (L ondon, 1934).
621. RÉDVAY, István : II . József császár és Hadik András 

[L’Em pereur Joseph II  et le général André Hadik]. Budapest, 
8°, 25 p.
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622. MOGA, I. : Les antécédents du traité de commerce de 
Passarowitz. B, V I, pp. 123—128.

623. VINCZE, Sándor: Szeged gazdaságpolitikája a X V I I I .  
században [La politique économique de Szeged au X V IIIe siècle]. 
DvSz, II I , pp. 31—37.

624. MAJLÁT, Jolán—MÁRKUS, István : Nagykőrös be
illeszkedése a magyar rendi társadalomba a X V I I I .  században 
[L’adaptation de (la ville de) Nagykőrös à la hiérarchie sociale 
du X V IIIe siècle]. Sz, LX X V II, pp. 307—370.

625. KRISCHAN, Alexander : Das Kolonisationspatent 
Maria Theresias vom 25. Febr. 1763 als Beitrag zur Besiedlungs
geschichte des altungarischen Raumes. DALV, V II, pp. 99—104.

626. SZABÓ, Stefan : Das Ungartum des Tieflandes im 
18. Jahrhundert. U, III , pp. 369—375.

627. NAGY KÁLÓZI, Balázs : Jászkunsági reformátusok 
leköltözése Bácskába I I .  József korában [Ém igration des calvi
nistes de Jászkunság dans la Bácska sous Joseph II]. B udapest, 
Impr. Sylvester, 8°, 159 p. (Település- és népiségtörténeti érteke
zések, no. 8.)

628. JÁNOSSY, Dénes : Reformtörekvések a polgári peres 
eljárások terén a X V I I I .  században [Tendances de réformes sur 
le domaine des procédures civiles au X V IIIe siècle]. Sz, L X X V II, 
pp. 42—77.

630. RULAND, Fritz : Zur Geschichte des Deutschtums im 
Metall- und Salzbergbau Sathmars, während des 18. Jahrhunderts. 
VF, VI, 1942, pp. 254—261.

631. EM BER, Győző : A helytartótanács egyházügyi bizott
ságának kialakulása [La formation de la commission ecclésiastique 
du conseil de lieutenance]. R , pp. 229—252. (Tirage à part : Buda
pest, Stephaneum , 8°, 24 p.) Cf. no. 214.

632. K L E IN , Gáspár : Az Államtanács állásfoglalása a 
protestánsok külföldi iskoláztatásával szemben [La position du 
Conseil d ’É ta t (autrichien) contre l ’instruction des protestants 
à l’étranger]. ET, I, pp. 204—225.

633. BERKÓ, István : Súrlódások az ujoncozásnál, az 
1792—97-i francia háború alatt [Difficultés dans la levée des 
recrues pendant la guerre française 1792—97]. HK, XLIV, 
pp. 35—60.

634. TAKÂTS, Endre : Gróf Nádasdy László Csanádi 
püspök. 1662— 1729. [Le comte Ladislas Nádasdy, évêque de 
Csanád]. Szeged, Impr. Városi, 8°, 144 p. (Értekezések a M. kir. 
H orthy  Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézeté
ből, no. 2.)

635. MÓRA, Mihály : Esterházy Károly gróf egri püspök 
szerepe a sommás házassági köteléki per jogtörténetében [Le rôle 
du comte Charles Esterházy, évêque d ’Eger dans l’histoire ju ri
dique des procès m atrim oniaux sommaires]. R , pp. 524—535. 
V. no. 214.
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636. GERENCSÉR, István : A magyar felvilágosodás és a 
kegyes iskolák [Le rationalisme hongrois et les écoles piaristes]. 
R , pp. 326—370. V. no. 214.

637. ENTZ, Géza : Magyar főpapok művészeti és műveltségi 
tevékenysége a X V I I I .  században [L’activité artistique et culturelle 
des prélats hongrois au X V IIIe siècle]. R, pp. 253—273. V. no. 214.

638. LELEKÁCS, Mikulás : Munkacsevszka bohoszlovszka 
skola. 1744— 1776 [L’école de théologie de Munkács]. Ungvár, 
Éd. de la Société Scientifique de la Subcarpathie, 8°, 24 p.

639. KISBÁN, Em il : A kamalduliak eltörlése a lechnici 
remeteség tükrében [La suppression des Camaldules dans le reflet 
de l’erm itage de Lechnic]. R , pp. 450—454. V. no. 214.

Sous Josep h  II  (1782).

640. KISBÁN, Emil : Jean Sajnovics voyageur et savant 
Hongrois du X V I I I e siècle. Debrecen—B udapest, Csáthy, 8°, 
61 p. + 5  tb .

641. BARÓTI, Dezső (réd.) : Érzelem és okosság. A magyar 
próza a felvilágosodás korában [Sentiment et raison. La prose 
hongroise au siècle des Lumières]. B udapest, lm p. Ardói, 8°, 
384 p. (Magyar Századok, no. 6.) Cf. no. 239.

642. D Á N IEL, Edit : Révai Miklós latinnyelvű költészete 
{La poésie latine de Nicolas Révai]. B udapest, Im pr. D unántúl, 
8°, 92 p. (Értekezések a magyarországi latinság köréből, no. 9.)

643. GÁRDONYI, A lbert: X V I I I .  századi nyomdáink 
műhelytitkaiból. [Secrets d ’atelier de nos imprimeries du X V IIIe 
siècle]. MK, LX V II, pp. 24—35.

644. KULCSÁR, Adorján : Olvasóközönségünk 1800 táján 
[Nos lecteurs de journaux vers 1800]. Budapest, lmp. Egyetemi, 
8°, 90 p.

645. BARTA-SCHLÜTER, Erwin : Baumeister des Barock- 
und Rokokostils in Ungarn. SdR, pp. 905—910.

P oin t de vue national-socia liste.

646. KAPOSSY, János : Maulpertsch a szombathelyi püspöki 
palotában [Maulpertsch dans la résidence épiscopale de Szombat
hely]. Szom bathely, 8°, 24 p .+ 8  tb . (Acta Savariensia, no. 3.)

647. GÉFIN, Gyula : A szombathelyi székesegyház [La 
cathédrale de Szombathely]. M artineum, 8°, 166 p. +  48 tb.

648. SZENTGÁLI, Károly : A magyar királyság hetedik 
centennáriumának érmei [Les médailles du septième centenaire du 
royaum e de Hongrie]. NK, X L II, pp. 39—46.

649. DARVAS, István : Ismeretlen, Pestet Budával össze
kötő Dunahíd-tervezetek II . József és gr. Széchenyi István korából 
[Plans inconnus d ’un pont sur le Danube entre Pest et Bude au 
tem ps de Joseph II  et d ’Étienne Széchenyi]. A Magy. Mérnök- és 
Építészegylet Közlönye. (Tirage à part : Budapest, 8°, 15 p.)

650. PÁSZTOR, L ajos: A máriavölgyi kegyhely a X V I I —
X V I I I .  században [Lelieu depèlerinage à Máriavölgy aux X V IIe— 
X V IIIe siècles]. R , pp. 563—600. Cf. no. 214.
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651. ECKHARDT, Alexandre : L e  « C ontra t  S o c ia l » en  
H ongrie  Dans le volume D e S ic a m b r ia  à S a n s - S o u c i ,  pp. 243— 
264. Cf. no. 213.

652. ECKHARDT, Alexandre : L es  F ra n ç a is  en H ongrie  
p e n d a n t  la  R évo lu t ion . Dans le volume D e  S ic a m b r ia  à S a n s -  
Souc i , pp. 217—230. Cf. no. 213.

653. ECKHARDT, Alexandre : U n  tém o in  ignoré de la  
R évo lu t io n  frança ise  : le baron  de T renck . Dans le volume D e  
S ic a m b r ia  à S a n s -S o u c i ,  pp. 231—241. Cf. no. 213.

654. MAKAY, A ttila  : E g y  angol u tazó  a F elv idéken  1793-ban  
[Un voyageur anglais dans la H aute Hongrie en 1793]. UMM, 
III , pp. 298—306.

R obert Tovvnson.
655. ORSZÁGH, László : M a r lo w e  m a g y a r  forrá sa  [La source 

hongroise de Marlowe]. E P hK , L X V II, pp. 81—85.

« U  ère des réformes »
656. MIKÓ, Imre : A magyar államnyelv kérdése a magyar 

országgyűlés előtt 1790— 1825 [La question de la langue d ’É ta t 
hongroise devant la diète hongroise 1790—1825]. EM, X L V III, 
(Tirage à part : Kolozsvár, Erd. Múzeum-Egyesület, 8°, 35 p. 
Erdélyi Tudományos füzetek, no. 160.).

657. LESTYÁN, Sándor (réd.) : József nádor. Egy alkotó 
élet írásban és képben [Le palatin Joseph. Une vie de création 
en écrite et en tableaux]. B udapest, 4°, 64 p. -f- 8 tb .

Sans prétention s scientifiques.
658. JOÓ, Tibor : Magyar reformtörekvések (gróf Széchenyi 

István) [Tendances hongroises de réforme (le comte Étienne 
Széchenyi)]. OU, V II, nos. 2—3.

659. LENGYEL, Tam ás : A reformkor nemzedéke és a ma
gyarság középeurópai hivatása [La génération de Téré des réformes 
et la vocation du peuple hongrois en Europe Centrale]. OU, 
V II, no. 3.

660. PADÁNYI, Viktor : Széchenyi életrajza [La biographie 
de Széchenyi]. Szeged, Impr. Ablaka, 8°, 204 p. (Értekezések a 
M. kir. H orthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi 
Intézetéből, no. 3.)

661. SZABÓ, László, B ártfai : Adatok gróf Széchenyi István 
és kora történetéhez. 1808— 1860 [Contribution à l’histoire du Cte 
Étienne Széchenyi et de son tem ps]. Budapest, Posner, 8°, Vol. I. 
464 p .+ 2  tb ., vol. II, 479 p.

662. PADÁNYI, V ik to r: Széchenyi kultúrája [La form a
tion intellectuelle de Széchenyi]. Szeged, lm p. Ablaka, 8°, 204 p. 
(Értekezések a M. kir. H orthy Miklós Tudományegyetem Magyar 
Történelmi Intézetéből, no. 3.)

663. BALOGH, Jenő : Gróf Széchenyi István akadémiai 
beszédei [Les discours du comte Étienne Széchenyi à l ’Académie 
Hongroise]. BpSz, 264, pp. 1—29.
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664. TÉCHY, Olivér : Széchenyi hatása a magyar hiteljog 
fejlődésére [L’influence de Széchenyi sur l ’évolution hongroise du 
droit de crédit]. H , V III , pp. 392—407.

665. BERCZIK , Árpád : Die erste Balkanreise Széchenyis. 
D E, III , pp. 521—528.

666. CSERY-CLAUSER, Mihály : Széchenyi levele 1830 
december 15-éről [Une le ttre  de Széchenyi datée du 15 nov. 1830]. 
R , pp. 138—140. Cf. no. 214.

667. MIKÓ, Imre : Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi 
politikája [La politique des nationalités chez Széchenyi et Wesse
lényi]. H , V III, pp. 537—551. (Tirage à part : Kolozsvár, 8°,
16 p.)

668. BALÁS-PIRY, Elem ér : A Széchenyi— Kossuth-ellentét 
hírlapi vitájuk tükrében [La controverse Széchenyi-Kossuth dans 
le reflet de leur polémique de presse]. Kolozsvár, Im pr. Nagy, 
8°, 230 p.

669. M ESTERHÁZY, Jenő : Kossuth Lajos ismeretlen peda
gógiai munkája [Un ouvrage pédagogique inconnu de Louis 
Kossuth]. PrSz, L IU , pp. 111—117.

670. KOSÁR Y, Domokos : Kossuth fogsága [La captivité 
de Kossuth]. MT, II, pp. 217—264, 400—430.*

L ettres de K ossu th , écrites dans sa cap tiv ité .
671. KOSÁR Y, Dom okos: A Pesti Hírlap nacionalizmusa, 

1814— 1844 [Le nationalisme du journal « Pesti H írlap » en 
1841—1844]. Sz, LX X V II, pp. 371—414.*

672. POLZOVICS, Iván : L ’ère des Réformes dans la poli
tique des nationalités. N R H , L X V III, pp. 3—14.

La politiqu e des n ation alités  de H ongrie en 1848— 49.

673. HERM ANN, Egyed : Népoktatás a veszprémi egyház
megyében a X I X .  sz. elején [Instruction publique dans le diocèse 
de Veszprém au commencement du X IX e siècle]. R, pp. 399—422. 
Cf. no. 214.

674. ALMÁSY, György : Fáy András a magyar józanság 
nevelője [André Fáy, éducateur du bon sens hongrois). Budapest, 
Im pr. Betûmives, 8°, 80 p. (A M. kir. H orthy  Miklós Tudomány- 

egyetem pedagógiai intézetének közleményei, no. 8.)
675. NEMES, É va Margit Sz. : Batsányi Párisban. Talál

kozás Gabriellával. 1810— 1811 [Batsányi à Paris. Rencontre avec 
Gábriellé], B udapest, 1942, Danubia, 8°, 57 p.

676. MOSONYI, József : Az ifjú Vörösmarty [La jeunesse 
de Vörösmarty]. Budapest, Imp. Mérnökök, 8°, 71 p.

677. TRENCSÉNYI-W ALDAPFEL, Joseph : « Bánk Bán » 
de Joseph Katona. N R H , L X V III, pp. 379—393.

678. CSEKEY, István : A százéves »Szózat« és a külföld 
[Le centenaire «du Szózat» et l’étranger]. H, V III, 709—715.

« S z ó z a t» :  le second hym ne national hongrois.
679. FARKAS, Julius von : Der ungarische Vormärz. Petőfis 

Zeitalter. U Jb, X X III , pp. 5—186.
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680. BÖLÖNI FARKAS, Sándor: Nyugateurópai utazás 
[Voyage en Europe Occidentale]. Éd. et in tr. par Jancsó Elem ér. 
Kolozsvár, Minerva, 8°, 180 p. (Erdélyi Ritkaságok, no. 11. >

Journal de France de l’écrivain hongrois de Transylvan ie (1830).
681. JANCSÓ, E lem ér: L ’auteur d’« Un voyage en Amé

rique». N R H , L X V III, pp. 75—77.
A lexandre B ölön i Farkas.
682. DEZSÉNYI, Béla : A magyar hírlap útja kiadó és 

közönség között a X IX . század első felében [La voie du journal 
hongrois entre l ’éditeur et le public dans la première moitié du 
X IX e siècle]. MK, L X V II, pp. 413—428.

683. SASHEGYI, Oszkár : 1. Ferenc nyomdapolitikája [La 
politique d ’imprimerie de François Ier]. MK, L X V II, pp. 368—382.

684. BRODSZKY, Franz : Die Musikgesellschaft im Komitat 
Veszprém (1823— 1832). U, I I I , pp. 390—394.
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B iographie. Pour le  grand public.

791. GÁL, Stefano : L ’Ungheria e I’Europa Danubiana vista 
da un Inglese. RU, III , pp. 3—9.

Com pte rendu du livre de M acartney, P r o b le m s  o f  th e  D a n u b e  B a s in .

792. LISTOW EL, Jud ith  : This I  have seen. London, Faber 
and Faber Lt.

A utobiographie de Jud ith  M árffy-M antuano. Chap. 36— 37 sur la H ongrie  
d ’avan t 1940.

793. GUOTHFALVY-DORNER, vitéz Z oltán : Külkeres
kedelmi politikánk a két világháború között [Notre politique de 
commerce extérieur entre les deux guerres mondiales]. KgSz, 
pp. 456—498.

794. R É ZLER , Gyula : Falukutatók és szociográfusok. A 
magyar társadalom önvizsgálata az elmúlt évtizedben [Explorateurs 
de village et sociographes. L ’analyse de la société hongroise par 
elle-même dans la dernière dizaine d ’années]. Budapest, 8°, 77 p.

795. ULLEIN-REVICZKY, A n ta l: A trianoni szerződés 
területi rendelkezéseinek jogi természete [La nature juridique des 
clauses territoriales du Traité de Trianon]. Pécs, 8°, 235. (A pécsi 
M. Kir. Erzsébet-Tud. egyet. Kisebbségi Intézetének K iadványai, 
no. 18.)

Traduction du livre paru en langue française à Paris en 1929.
796. SZEBENYI, E. : Die Gestaltung des ungarischen Rechts 

in den zwanzig Jahren nach dem Friedensvertrag von Trianon. 
LH, I, pp. 138—149.

797. RÁCZ, Georg : Die neue Rechtsentwicklung in Ungarn. 
Budapest—Leipzig, Danubia, 8°, 85 p.

798. ARATÓ, I. : Die neueste ungarische Literatur über 
Familienrecht. LH , I, pp. 161—171.

799. KONTOR, Lajos : Újabb egyházi döntések a főkegyúri 
jog határterületein [Nouvelles décisions ecclésiastiques relatives 
aux limites du droit de patronage suprême]. Th, pp. 159—164.
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‘ 800. KOVÁCS, A ladár : Die neue magyarische Literatur im
Blickfeld des völkischen Gedankens. SdR, II, pp. 219—225.

801. SZENTELEKY, K ornél: Irodalmi levelei. 1927— 1933. 
[La correspondance littéraire de Cornelius Szenteleky, 1927— 
1933]. Édition et introduction par Jules Bisztray et Ladislas 
Csuka. Budapest, Szenteleky Társaság, 8°, 403 p.

802. TOMASI, Jean  : Dix années de la « Nouvelle Revue de 
Hongrie ». RHC, X X I, pp. 601—603.

803. BOGNER, József : A szerb uralomnak a délvidéki 
magyarok nyelvére tett hatása [L’influence du régime serbe sur la 
langue des Hongrois du Sud]. Szabadka, Keresztény Sajtószövet
kezet, 8°, 92 p.

804. HUSZTI, József : Gróf Klebelsberg Kúnó életműve 
[L’œuvre du comte K. Klebelsberg]. Budapest, 8°, 379 p.

805. RÉZ, K álm án : A Jászmúzeum öt évének története. 
1938— 1942 [L’histoire de cinq années d ’activité du musée Jazyge. 
1938—1942]. A Jászmúzeúm Évkönyve, pp. 13—19. Cf. no. 219.

806. HAMVAS, József : Budapest megújhodása 1924— 1933. 
Kortörténeti vázlat [Le renouvellem ent de Budapest 1924—1933. 
Esquisse de l’histoire de l’époque]. Budapest, 1942, lm p. Stepha- 
neum, 8°, 136 p.

807. GÁL, István : Babits és az angol irodalom [Babits et 
la littératu re  anglaise]. Debrecen, 1942, 8°, 140 p. (Angol Dolgo
zatok, no. 7.)

808. SZÁVAI, Ferdinand : La littérature française en Hon
grie. RHC, X X I, pp. 264—268.

T ableau des tradu ctions d’auteurs m odernes français en H ongrie.
809. BARÓTI, Désiré : Les études françaises dans les Uni

versités de Hongrie. RHC, X X I, pp. 256—261.
Com pte rendu bibliographique.

810. M IJATEW , P e te r : Kulturelle Beziehungen zwischen 
Ungarn und Bulgarien im 20. Jahrhundert. SdR, IV, pp. 36—40.

Après 1939
811. C. M. C. : Hungarian Policy and the War. BIN , X X , 

p. 943—950.
P olitiqu e étrangère hongroise des dernières années.

812. JOÓ, Tibor : Szekfü Gyula hatvan éve [Jules Szekfű, 
sexagénaire]. MT, II, pp. 165—173.

813. ERDŐDI, M ihály (réd.) : vitéz Horthy István. 1904— 
1942 [vitéz Étienne H orthy]. Budapest, A thenaeum, 4°, 23 p.-f-tb.

T exte  hongrois, français, italien et allem and.
814. W ULFF, Olaf—MALÉTER, Jenő : Vitéz nagybányai 

Horthy István élete és a magyar közlekedés [La vie de vitéz Étienne 
H orthy de Nagybánya et son travail pour la communication 
hongroise]. Budapest, 8°, 303 p.

Pour le grand public.
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815. T E L E K I, gróf Pál : Merjünk magyarok lenni ! Idéze
tek  beszédeiből és írásaiból. Összeállította : Mádai Béla [Ayons 
le courage d ’être Hongrois ! E x traits de ses discours et de ses 
écrits, par Béla Máday]. Budapest, F iatal Magyarság Szöv.,
16°, 62 p.

Pour le grand public.

816. HORVÁTH, Jenő : Magyarország helyzete a háborús 
Európában. A középeurópai kérdés változatai a X X . században 
[La position de la Hongrie dans l’Europe en guerre. Les varia
tions de la question de l’Europe Centrale au X X e siècle]. Buda
pest, M agyar Külügyi Társaság, 8°, 226 p.

817. H A LTEN BERG ER, Mihály : Politikai földrajzi világ
kép. Magyarország és a Föld mai hét vezető nagyhatalma [Situation 
politico-géographique du monde. La Hongrie et les 7 grandes 
puissances]. Budapest, Magy. Külügyi Társ. 8°, 71 p.

Pour le grand public.
818. FUTÓ, Michele : La politica economica di guerra in 

Ungheria. RU, III , pp. 147—158, 212—233, 407—436, 617—641. 
(Tirage à p a rt : B udapest, 8°, 87 p.)

819. FUTÓ, M ichael: Ungarische Kriegswirtschaft in zwei 
Weltkriegen. SdR, II, pp. 206—218.

820. FUTÓ, M ihály: Gyáripari termelésünk irányítása a 
két világháborúban [La direction de notre production industrielle 
pendant les deux guerres mondiales]. KgSz, pp. 1013—1075.

821. BOLBERITZ, Károly : Magyarország háborús gazdaság- 
politikája az ipari termékek termelés-fogyasztási egyensúlyának bizto
sítására [La politique économique hongroise pendant la guerre 
pour assurer l’équilibre entre la production et la consommation]. 
KgSz, pp. 154—174.

822. FÜSTI MOLNÁR, Sándor : A magyar falu a mai 
szociálpolitikában [Le village hongrois dans la politique sociale 
d ’aujourd’hui]. Dans le volume Népi magyarság, pp. 159—194. 
Cf. no. 209.

823. RÉVA Y, Graf Stefan : Die im Belvedere gezogene 
ungarisch-slowakische Grenze. Budapest, A thenaeum , 8°, 77 p .+ 3  
c t. (Veröffentlichungen der ungarischen Statistischen Gesell
schaft, no. 14.)

824. RÉVAY, Stefano: 11 confine ungaro-slovacco. Arbitrato 
del Belvedere 2 novembre 1938. Budapest, A thenaeum , 8°, 72 p. 
+ 3  ct.

825. MÓRICZ, Nicolas : Les nationalités de la Hongrie en 
1941. N R H , L X IX , pp. 227—241.

826. V EÉG H , Sándor : Nemzetiségi középiskoláink [Nos 
établissements d ’enseignement secondaire pour les nationalités]. 
H , V III , pp. 175—177.

827. K L E IN , K arl K urt : Richard Huss. Lebensbild eines 
Volksdeutschen Forschers und Kämpfers. Budapest, K ultúra, 8°, 
201 p. (Schriftenreihe der Deutschen Forschungen in Ungarn, 
no. 10.)
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828. JÓCSIK, Lajos : Magyar temetők nyomában a Fel
vidéken [Sur les traces des cimetières hongrois dans la Haute- 
Hongrie]. Dans l’ouvrage Népi magyarság, pp. 81— 87. Cf. no. 209.

829. SZABOLCSI, Benoît : Zoltán Kodály. RHC, X X I, 
pp. 583—-585.

V ie et œ uvre du m usicien hongrois.

POLOGNE

Généralités
Cf. no. 31 , 210, 423.
830. B EY ER , Hans Joachim  : Das Schicksal der Polen. 

Rasse, Volkscharakter, Stammesart. Leipzig—Berlin, 1942, Teubner. 
8°, V III+ 1 6 6  p.

P oin t de vu e  national-socia liste .
831. KERTÉSZ, János : A lengyel-orosz viszony a törté

nelem távlatából [Les rapports polono-russes dans la perspective 
de l’histoire]. KüSz, XX, pp. 292—300.

832. LÜCK, K. : Deutsche Gestalter und Ordner im Osten. 
Leipzig, 1942.

P oin t de vu e  allem and.
833. GRAUL, H ans—HILDEBRANDT, Gisela : Beiträge 

zur Siedlungsgeographie der Generalgouvernements. K rakau, Burg- 
Verlag, 8°, 170 p.

834. KERTÉSZ, János : Mickiewicz, Paderewsky, Sienkie- 
wicz. Budapest, Magyar Mickievicz Társaság,

835. ZAWADZKI, Marian : Polnische Volksmusik und pol
nische Tondichter. D E, III , pp. 593—596.

Avant le XVe siècle
Cf. no. 424.
836. BRACKMANN, A lbert: Die Wikinger und die A n

fänge Polens. Berlin, Éd. de l’Académie des Sciences de Prusse 
8°, 67 p. (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissen
schaften, no. 6.)

837. MASCHKE, Erich—KASISKE, K arl: Der deutsche 
Ritterorden. Seine politische und kulturelle Leistung im deutschen 
Osten. Berlin, 1942, Éd. de D eutscher Verlag f. Politik u. W irt
schaft, 8°, 152 p .+ 2  ct.

P oin t de vu e  allem and.
838. R H O D E, J . : Die Mutter der Jagelloncn. Elisabeth von 

Habsburg. 1436— 1505. Leipzig, 1942. (Deutsche Gestalten und 
Ordner im Osten.)

839. M ITTE LA LTE R LIC H E S K R A K A U . Werden und 
Wirken deutscher Burggeschichte. Krakau. Buchverlag Deutscher 
Osten, 8°, 108. p.

P oin t de vue allem and.
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X V ie- X X e siècles
C i.  no. 95 , 110, 605, 1152.
840. RÖ RIG , Fritz : Nikolaus Kopernikus und der deutsche 

Lebenskreis. HZ, Vol. 168, pp. 263—279.
841. BŒ CKLER-EECK, L. : Bauten in östlicher Land

schaft. Von baltischer Baukunst. B rünn—Wien, Rohrer, 1942, 8°, 
63 p. (Baumeister-Schriften. Bauwerk und Landschaft, no. 2.)

Après 1939
842. GUNZENHÄUSER, Max : Bibliographie zur Aussen- 

politik der Republik Polen 1919— 1939 und zum Feldzug in Polen 
1939. S tu ttg a rt, W eltkriegbücherei, 8°, 100 p. (Bibliographien 
der W eltkriegbücherei, no. 33.)

843. AUHAGEN, O tto : Die Ansiedlung deutscher Bauern 
in den eingegliederlen Ostgebieten. SJ, L X V II, p. 89.

844. MACLAREN, Anna : Poland at arms. Foreword by 
General Sikorski. London, 1942, 8°, 116 p.

845. SWICZ, V. : Poland still unknown. Kilmainock, 1942. 
Standard Printing W orks, 8°, 148 p . + l  ct.

846. CZARNOMSKI, F. B. (réd.) : They fight for Poland. 
The war in the first person. London, 8°, 284 p.

ROUMANIE

Recueils
C i.  no. 24.
847. LUPAÇ, I. : Zur Geschichte der Rumänen. Aufsätze 

und Vorträge. Sibiu, K rafft u. Drotleff A. G., 8°, 608 p .- f l  ct.*
Cf. no. 588, 879, 880, 9 0 2 ,1 0 1 5 ,1 0 4 7 , 1067, 1086, 1 0 8 8 ,1 1 3 0 ,1 1 4 6 , 1178, 

1230, 1421— 23, 1426— 28, 1445, 1447, 1448, 1454, 1456, 1459, 1461, 1465, 1468, 
1480, 1481, 1493, 1524, 1530.

848. LUPA$, loan : Studii istorice [Études historiques]. 
T. IV, Sibiu, Dacia Traianä, 8°, 392 p.

849. Omagiu lui loan LU PA$ la împlinirea vârstei de 60 
de ani. August 1940 [Hommage à Jean Lupaç, sexagénaire. Août 
1940]. Bucureçti, Impr. Na;. 8°, 926 p.*

Cf. no. 483, 917, 1017, 1031, 1053, 1056, 1061, 1087, 1114, 1152, 1202, 
1203, 1255, 1285, 1308, 1364, 1418, 1440, 1450, 1451, 1491, 1525, 1531, 1543, 
1550, 1558, 1572, 1573.

850. IORGA, N. : Conferinfe si prelegeri [Conférences et 
leçons]. Bucureçti, Mon. Of. 8°, 103 p. (Institu tu l de Istorie 
Universalâ « N. Iorga »).

851. M EH ED IN TL S. : Opere complete. Vol. I. Geographica. 
IIe partie. Bucureçti, Fund. Reg. p t. Lit. çi A rtâ, 8°, 337 p. 
(Biblioteca Enciclopedicâ.)
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852. BEZVICONI, G. : Profiluri de ieri si de azi [Profils 
d ’hier et d ’aujourd’hui]. Bucureçti, 8°, 336 p.

O uvrage lexicographique sur la  M oldavie.
853. OLTENIA. Craiova. FundaÇie Regele Mihai I, 8°,
R eceu il d’étud es sur le  passé de l’O lténie. Cf. no. 873, 966— 975, 9 9 5 , 

1034, 1035, 1071, 1164.
854. ANUARUL U niversita ti din Bucureçti [Annuaire de 

TUniversité de Bucarest]. Bucureçti, 8°, 573 p.
A vec supplém ent en français. L istes du corps enseignant e t bibliographie  

des th èses de doctorat. 1940— 41 et 1941— 42.

Bibliographies
855. MAKRAI, Ladislas : L ’historiographie roumaine dans 

les dernières dizaines d’années. RHC, X X I, pp. 469—504.
856. MAKK AI, László : Román történetírás a két világ

háború között [Historiographie roumaine entre les deux guerres 
mondiales]. H, V III, pp. 569—584, 636—648. (Tirage à part : 
Kolozsvár, 8°, 28 p.

857. I. TÓTH, Zoltán : Recherches historiques sur les pro
blèmes roumains. RHC, X X I, pp. 239—254.

Com pte rendu des ouvrages d’h istoriens hongrois de la  dernière dizaine  
d’années.

858. I. TÓTH, Zoltán : Román vonatkozású magyar történeti 
irodalom [La littérature historique hongroise relative au peuple 
roumain]. H , V III, pp. 118—128.

D epuis 1920.
859. GEORGESCU, Valentin A. — ISTRATI, R oxana: 

Bibliográfia lucrärilor de drept román, apdrute ín 1940—42 [Biblio
graphie des ouvrages sur le droit roumain de 1940—1942]. Bucu
reçti, 1942, pp. 229—302+ 5  tb . (Academia de çtiinçe morale çi 
politice, Memorii, T. I.)

860. BULAT, T. G. : Bibliográfia studiilor de istorie biseri- 
ceascâ [Bibliographie des études d ’histoire ecclésiastique]. R IB,
I, pp. 146—154.

861. NECULAU, Eugen D. : Bibliográfia satului românesc 
[Bibliographie du village roumain]. Iaçi, lmp. Georgiu, 1942, 
4°, 167 p.

862. MÂRCUÇ, I. : Bibliográfia folklorului românesc pe 
1938 [Bibliographie du folklore roumain en 1938]. AAF, VI, 
pp. 385—422.

863. DIACONU, Ion : Repertoriul periodicelor apdrute în 
Focfani fi în cuprinsul fudefului Putna [Répertoire des pério
diques parus à Focçani et dans le départem ent de Putna]. Ethnos
II, fase. I. pp. 21—73 et 354—355 ; fase. II. pp. 267—268.

864. STADTMÜLLER, Georg : Deutsche Übertragungen 
rumänischer Dichtung.

Com pte rendu bibliographique. A nnexe de l’ouvrage de B. M unteanu sur 
la littérature m oderne roum aine. Cf. no. 923.

865. URSU, Nicolae : Indreptar pentru culegerea cântecelor 
populare eu bibliografie asupra folklorului muzical românesc [Guide 
pour la collection des chansons populaires, avec une bibliographie 
du folklore musical roumain]. Timiçoara, Gh. Mateiu, 8°, 23 p.
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Sources
866. SIMACHE, N — CRISTESCU, Tr. : Monográfia ro

mána fi problema editdrii Cronicelor [L’historiographie roumaine 
et le problème de l’édition des chroniques]. Buzâu, Dimitrescu, 
1942, 8°, 79 p. (Tirage à p art des « Cronicele Româneçti », Vol. Ier).

867. SIMONESCU, Dan : Manuscrisele liter are din biblio- 
teca Universitati « Cuza Voda », Iafi [Les m anuscrits littéraires 
de la bibliothèque de l ’université «Cuza Vodâ », Iasi]. Ser. I, 
pp. 26—39.

868. NANU, C. F. : Condica tratatelor fi a altor legdminte 
ale României incepând din anul 1354 [Le code des tra ités et autres 
pactes conclus par les Roumains depuis l’an 1354], Bucuresti, 
Impr. Naf., 8°, 146 p.

869. SIRU N I, H. Dj. : Acte turcefti privitoare le hotarele 
dunârene ale Ifärii Românefti [Documents turcs concernant les 
frontières danubiennes de la Valachie]. Bucureçti, Cartea Româ- 
neascâ, 8°, 39 p.

870. COSTIN, M iron: Letopiseful 'X'ârdi (sicl) Moldovei 
[Chronique de la Moldavie]. Edifie com entata, eu o introducere, 
glosar çi indice, de loan St. Petre. Bucuresti, Cugetarea, 8°, 
309 p .+ 2  tb .

871. URECHE, Vornicul Grigore—DASCÄLUL, Simion : 
Letopisefu.1 "Jarii Moldovei pana la Aron Voda (1359— 1595) 
[La chronique de la Moldavie jusqu’au Voïvode Aron]. Edifie 
com entata de Constantin C. Giurescu. Éd. II. Craiova, Scrisul 
Românesc. 8°, LX X XII-j-215 p .+ 1 0  t b . + l  et. (Clasicii români 
comentäfi.)

872. COSTIN, Miron : Cartea pentru descdlecatul de’ntâiu 
u 'Xdrii Moldovei fi a neamului românesc fi Letopiseful 'J'drii 
Moldovei delà Aron Voda, de unde este pdrdsit de Ureche Vornicul 
de Jara de jos [Livre sur la première fondation de la Moldavie 
et du peuple roumain et chronique de la Moldavie depuis le Voïvode 
Aron . . .]. Bucureçti, R. Cioflec, 8°, 40 p. (Cartea Noastra, no. 5.)

873. MAZILESCU, I. : Documente. Dans le vol. Oltenia, 
pp. 150—171. Cf. no. 853.

22 docum ents in éd its  entre 1643 e t 1813.

Ouvrages synthétiques
874. ELIADE, Mircea : Os Romenos, Latinos do Oriente. 

Lisboa, 8°, 96 p.
La première syn th èse  d’histoire roum aine en portugais.
875. GIURESCU, Constantin C. : Istoria Românilor din 

cele mai vechi timpuri pând la moartea Regelui Ferdinand I  [Histoire 
des Roumains depuis les tem ps les plus reculés jusqu’à la m ort 
du roi Ferdinand Ier.]. Bucuresti, Cugetarea, 8°, 543 p .+ 1 4  et.

876. GIURESCU, Constantin C. : Istoria Românilor Vol. II, 
1—2. Delà Mircea cel Bdtrân fi Alexandru cel Bun pând la 
Mihai Viteazul [De Mircea le Vieux et d ’Alexandre le Bon jusqu’à 
Michel le Brave]. IVe Ëd. révisée. Bucuresti, Ed. Fund. Reg. 
pt. Iá t. çi A rtä, 8°, 803 p .+ 4  et. (Biblioteca Enciclopedica.)*
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877. BRÄTIANU, G. I. : Origines et formation de l’unité
roumaine. Bucarest, Inst. d ’Histoire Universelle « N. Iorga », 
8°, 359 p .+ 2 5  tb . (Bibliothèque d ’Histoire Contemporaine).*

878. URSU, Horia I. : Storia dei Romeni. Bucareçt, lm p. 
Naçionalâ, 8°, 125 p .+ 1 3  annexes.

879. LUPAÇ, I. : Die Grundlagen der rumänischen Volks
einheit. Ein historischer Rückblick. Dans le volume Zur Geschischte 
pp. 1—32. V. no 847.

880. LUPAÇ, I. : Der geschichtliche Weg zur politischen 
Einheit und Selbständigkeit. Dans le volume Zur Geschichte 
pp. 33—58. V. no. 847.

881. COSMA, A urel: Cosmogonia poporului romdnesc [La 
cosmogonie du peuple roumain]. Bucureçti, 1942, Imp. Uni
versal, 8°, 80 p.

882. CIORÄNESCU, Al. : Rumänien. Eine Übersicht. Bucu- 
reçti, Imp. Naçionalâ, 8°, 51 p.

883. MALASCHOFSKY, Alfred : Rumänien. Berlin, Ju n 
ker und D ünnhaupt, 8°, 95 p. + 2  et.

884. BRUCH, Peter : Die Rumänen. NS, XYI, pp. 11—17.

Généralités
Histoire politique

885. SZŐCS, Lajos : Az osztrák « divide et impera » politika 
román megvilágításban [La politique autrichienne du « divide et 
impera » vue par les Roumains]. H, V III, pp. 766—767.

L’opinion de l’évèqne roum ain R . Giorogariu sur la p o litiq u e  autrichienne  
dans A lm a n a h u l  P r é s é i  R o m á n é  p e  1 9 2 6 .

886. BÄNESCU, N.: La vie politique des Roumains entre les 
Balkans et le Danube. ARBSH, X X III, pp. 189—201.

887. ANDREESCU, Constantin L: Die Pläne zur Teilung 
der rumänischen Fürstentümer in der zweiten Hälfte des achtzehnten 
und in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. RHSE, 
X IX , pp. 451—521.

888. BUZESCU, Alexandru Al.: Domnia ín farile románé 
pdnä la 1866 [La forme de gouvernement dans les principautés 
roumaines jusqu’à 1866]. Bucureçti, Cartea Românesca, 8° 328 p.*

889. GIURESCU, Constantin C.: Die europäische Rolle des 
rumänischen Volkes. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, 
pp. 425—434. Cf. no. 1208.

L u tte  contre le bolchévism e à côté  de A llem agne.

Histoire économique
Cf. no. 58, 270.
890. MAIER, Michael : Die Anfänge der rumänischen 

Industrie. VO, IV, no. 9., pp. 61—64.
891. Spafiul istoric §i etnic romdnesc [L’espace historique 

e t ethnique de la Roumanie]. Bucureçti, 1942, lm p. Naf. 2°, 
81 p. -f-LXI tb . et et.
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Histoire sociale

892. VLAD, Ion N.: Satui fi elitele nafiunii [Le village et 
l’élite de la nation]. Câlaraçi, 1942, I. Christescu, 8°, 55 p.

893. GIURESCU, Constantin : Studii de istorie sociald. 
Vechimea rumâniei în 'l'ara Româneascâ fi legatura lui Mihai 
Viteazul. Despre rumâni. Despre boieri [Études d’histoire sociale. 
L ’ancienneté de la classe des « rum ân » en Valachie et l'a ttache
ment à la glèbe par Michel le Brave. Sur les « rum ân ». Sur les 
Boyards]. 2e éd. Bucureçti, « Universul », 8°, 349 p.

894. PANAITESCU, P. P.: Die rumänischen Bojaren. ZDG, 
V, pp. 210—232.

895. BEZVICONI, Gheorge G.: Boierimea Moldovei dintre 
Prut fi  Nistru [Les boïards de la Moldavie d ’entre le P ru t et le 
Dnièstr]. Vol. II. Bucureçti, Institu tu l de Istoria Naçionala. 
8°, 320 p.

Historie du droit

896. RÄDULESCO, A.: La romanité du Droit roumain. ARBSH, 
1942, pp. 3—27.

897. GROFÇOREAN, C.: lus Valachicum. RISBC X II, 
pp. 433—434.

Aperçu d’histoire sociale.
898. RÄDULESCU, Andrei : Dreptul românesc în Basarabia 

[Le droit roumain en Bessarabie]. ARMSI, ser. 3. t. 25. pp. 591— 
628.

899. SIR U N I, H. Dj.: Hafmetlu. Pe marginea titulaturii 
domnilor români în cancelaria otomana [En marge du titre  des 
princes roumains dans la chancellerie ottomane]. H r, II, pp. 
139—202.

900. MO IS IL, Const.: Cercetari sigilografice. Licitafie de 
sigilii domnefti. Inele sigilare domnefti de aur [Recherches sigillo- 
graphiques. Licitation des sceaux princiers. Anneaux d ’or prin
ciers à cacheter]. Bucureçti, Cartea Româneascâ, 8°, 12 p.

901. RÄDULESCO, A. : L ’influence italienne sur le droit 
roumain. ARBSH, X X III, pp. 159—188.

Question des nationalités

902. LUPAÇ, I.: Ursprung und Entwicklung der konfessio
nellen Minderheiten in Rumänien. Dans le vol. Zur Geschichte 
der Rumänen, pp. 208—225. Cf. no. 847.

903. POPP, Mara : Ungurenii [Roumains des principautés 
originaires de Hongrie]. BSRRG, LX I, 181—204+1 et. (Tirage 
à part : Bucure§ti, 1942, 8°, 25 p.)

904. MIKECS, László : A kárpátokonlúli magyarság [Les 
Hongrois d ’outre-Carpathes]. Dans le vol. Magyarok és románok, 
pp. 441—507+3 et. Cf. no.: 1204.
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905. MIKECS, Ladislaus : Ursprung und Schicksal der 
Tschango-Ungarn. U Jb, X X III, pp. 247—280.

Tschango-U ngarn : les H ongrois d’O utre-Carpathes.
906. HÜGEL, Eckhard : Rassenpolitische Gesichtspunkte 

aus der Geschichte der Deutschen in Rumänien. DFS, II, pp. 397—439.
907. ROTH, Alfred : Rumänen und Ukrainer in der Ge

schichte. VS, pp. 49—55.
908. Les cartes ethnographiques roumaines. Analyse critique. 

Budapest, 1942, Institu t des Sciences Politiques, 4°, 42 p.-f 34 et.
E xposé du poin t de vu e  hongrois.
909. Roumanian Ethnographical Maps and their Value. 

Budapest, 1942, Institute of Political Sciences, 4°, 45 p .-f-34 ct.
910. JA K A B FFY , I.: Ethnographical Map of Roumania. 

B udapest, 1942, Institu te of Political Sciences, 1 : 1,000.000. 
85 x97 cm.

Histoire militaire

911. ROSETTI, Radu : Care au fost adevàratele efective ale 
unor armate din trecut [Effectifs réels de quelques armées an 
ciennes]. Bucureçti, 8°, 20 p. (ARMSI, sér. I l l ,  tom. XXV. 
no. 16.)

Histoire de l’Église

912. R ELI, Simeon : Istoria viepii bisericepti a Românilor 
[Histoire de la vie ecclésiastique en Roumanie]. Vol. Ier, Cer- 
nâuçi, 1942, Mitropolitul Silvestru, 8°, 477 p.*

913. BULAT, T. G.: Românii ortodoepi $i Creptinatetea râsa- 
riteanâ [Les Roumains orthodoxes et la Chrétienté orientale]. 
Bucureçti, Tip. Cärtilor Bisericeçti, 8°, 25 p. (Tirage à part : 
BOR, LXI.)

914. BODOGAE, Teodor, Pr.: Din istoria bisericii ortodoxé 
de acum 300 de ani [De l’histoire de l’église orthodoxe triséculaire]. 
Sibiu, 8°, 156 p.

915. SIRUNI, H. Dj.: Bisericele armene din !färile Románé 
[Les églises arméniennes dans les principautés roumaines]. ACA, 
1942—43, pp. 489—526.

916. VINTILESCU, Petre : Liturghia în viapa româneascâ 
[La lithurgie dans la vie roumaine], Bucureçti, lmp. des livres 
ecclésiastiques, 8°, 24 p.

917. PE T R I, H.: Hrisoavele domnepti ale bisericii evanghelicc 
din Bucurepti [Les chartes princières de la communauté évan
gélique de Bucarest]. Dans le volume Omagiu lui loan Lupap. 
pp. 695—698. V. no. 848.

918. SABÄU, I.: O noua lista a episcopilor catolici din Mol
dova [Une nouvelle liste d ’évêques catholiques de la Moldavie]. 
R I, X X IX , pp. 235—242.

919. NAGHIU, Iosif E.: Limba romând în colegiile teologice 
din Roma [La langue roumaine dans les collèges théologiques de 
Rome]. SI, X, 259—260.
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Histoire littéraire

920. DRÄGAN, Gabriel : I storia litaralurii románé. 3e éd. 
Bucureçti, 8°, 592 p.

921. MURÂRAÇU, D.: Istoria titeraturii romane. 3e éd. 
Bucureçti, 8°, 462 p.

922. CARTOJAN, N.: Istoria titeraturii románé vechi [His
toire de l’ancienne litté ra tu re  roumaine]. Vol. II, Bucureçti, 
1942, Fundafie Regalâ, 4°, 173 p.

923. MUNTEANU, Basil : Geschichte, der neueren rumäni
schen Literatur. Wien, Wiener Verlag, 8°, 296 p. (Beiträge zur K ul
tur- und Geistesgeschichte Südosteuropas. Réd. par Fr. Thierfelder 
Vol. I.) Cf. no. 864.

924. DENSU$IANU, O vid; Literatura romänä modernd. 
IVe éd. Bucureçti, Cugetarea, 8°, 444 p.

925. POP-RETEGANUL, Ion : Legende, povestiri fi obi- 
ceiuri românefti, eu desene de N. Brana [Légendes, contes et 
coutumes en Roumanie, avec les desseins de N. Brana]. Bucu
reçti, Casa Çcoalelor, 8°, 187 p.

Histoire des Arts
Cf. no. 63.
926. GHIKA-BUDE$TI, N.: L ’ancienne architecture reli

gieuse de la Valachie. Bucarest, 1942.
927. IORGA, N.: Ce este vechea noastrd artà? Conferinfd la 

cursurile din Vdlenii-de-Munte (13 August 1939) [Qu’est-ce que 
notre a rt ancien? Conférence]. BCMI, no. 113—114. (Tirage à 
part : Bucureçti, lm p. Naç., 8°, 142 p.)

928. IONESCU, Grigore : Byzance et U architecture religieuse 
en Roumanie. B, VI, pp. 307—332.

929. ÇTEFÂNESCU, I. D.: Arta balcanicd fi arta religioasd 
a farilor românefti [Art balkanique et a rt roumain des princi
pautés roumaines]. R IR , fase. III, pp. 1—18.

930. POPESCU-VÂLCEA, G.: O replied ortodoxâ a temei 
iconografice occidentale « Pressoir mystique » [La variation ortho
doxe du thème d ’iconographie occidentale « Pressoir mystique »]. 
Bucureçti, lm p. des livres ecclésiastiques, 8°, 24 p.

931. BRÄILOIU, Constantin : Die rumänische Volksmusik. 
DE, III, pp. 349—356.

932. RIEG LER-D IN U , Emil : Das rumänische Volkslied. 
Eine musikwissenschaftliche Studie. Berlin, W alter de Gruyter 
et Co., 8°, 167 p .+  2 tb.



3 2 4 B IB L IO G R A P H IE  D E  L ’E U R O P E  C A R PA T H IQ U E

Histoire linguistique

933. ROSETTI, Al.: Geschichte der rumänischen Sprache. 
Allgemeine Begriffe. Bukarest, Imp. Naçionalâ, 8°, 118 p.

934. ROSETTI, AL: Storia della lingua romena. Nozioni 
generali. Bucarest, Imp Najionalä, 8°, 110 p.

935. DENSUÇIANU, Ovide : Histoire de la langue roumaine. 
II, Index par I. Coteanu. Bucureçti, lm p. Na$., 8°. (Société Rou
maine de Linguistique, Série II, É tude 2.)

936. PUÇCARIU, Sextil : Die rumänische Sprache. Ihr 
Wesen und ihre volkliche Prägung. (Traudit de roumain par Henri 
Kuen.) Leipzig, Harrassowitz, 8°, 612 p .-f35  tb . (Rumänische 
Bibliothek, no. 1.)

937. REBREANU, Emil et Romulus : Originea limbilor 
neolatiné [L’origine des langues néolatines]. Braçov, 8°, 45 p.

938. GIUGLEA, Gh.: Elemente vechi grece§li în limba romána 
[Éléments du grec ancien dans la langue roumaine]. DR, X, 2, 
pp. 404—462.

939. DRÄGANU, N.: Ancienneté et expansion des Roumains 
d’après la toponymie, Vonomastique et la langue. B, VI, pp. 423—463.

940. IVANESCU, G.: Colonii Meglenoromâne în sudul Tran- 
silvaniei, Oltenia §i Muntenia. Graiul Românilor din imperiul 
Româno-bulgar [Les colons Meglenoroumains dans le Sud de la 
Transylvanie, dans l ’Olténie, et dans la Munténie. La langue 
des Roumains dans l ’empire roumano-bulgare]. B IFR , IX, 
pp. 161 sqq.

941. HOLBAN, Th.: Accente personale §i influence locale în 
unele scrisori latine^ti ale Domnilor Români [Accents personnels 
et influences locales dans quelques lettres latines de princes 
roumains]. R I, X X IX , pp. 51—86.

942. GAMILLSCHEG, E rnst : Rumänische Geschichte und 
Kultur im Spiegel des neuen Sprachatlas. Bukarest, Éd. de la 
Société germano-roumaine, 8°, 16 p.

943. PETROVICI, E.: Vestiges des parlers slaves remplacés 
par le roumain. B, VI, pp. 498—515.

944. ROSETTI, A.: De l’influence du slave méridional sur 
le néo-grec et le roumain. BL, X I, pp. 64—72.

945. HAIDUC, V. Gheorghe : Originea cuvântului « Ban » 
[L’origine du mot « ban »]. SM, X X , no. 3. pp. 47—48.

946. NÏGULESCU, C. H.: Câteva gramatice ale limbii italiene 
în românefte [Quelques grammaires de la langue italienne en 
roumain]. SI, X, pp. 149—218.

947. ÇOTROPA, Valeriu : Unitatea poporului românesc, 
privitâ din punctui de vedere al toponimiei [L’unité du peuple 
roumain au point de vue de la toponymie]. RISBC, X I, pp. 
296—311 et 389—418.

948. PETROVICI, E. : Note slavo-române [Notes slavo- 
roumaines]. DR, X, 2, pp. 335—352.
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949. PETROVICI, E.: Daco-Slava. DR, X, 2, pp. 233—277. 
(Tirage à p a rt : Sibiu, 8°, 44 p.)

É lém ents d’origine slave de la langue roum aine.
950. ECONOMIDIS, D. V.: Die Frage der griechischen L in 

guistik in den rumänischen Fürstentümern. B, VI, pp. 366—380.

Divers
951. NOICA, Constantin : Ce e eiern §i ce istoric in cultura 

romdneascä [Qu’est-ce qui est éternel et qu’est-ce qui est historique 
dans la culture roumaine?]. R FR , X, pp. 527—541.

952. O B ER LEITN ER, Wolfgang : Die Rumänen auf dem 
Balkan. NS, XVI, pp. 261—267, 308—314.

953. HACIU, N. Anastase : Evreii in 'facile Romdne$ti 
[Les Juifs dans les pays roumains]. Préf. de S. Mehedinçi. Bucu- 
resti, Cartea Româneasca, 8°, 630 p.

954. THEODORESCU, Gh. C.: Mârturii geografice despre 
fàrile noastre de la Herodotos pânà la Wilkinson [Témoins géo
graphiques sur nos pays de Hérodote à Wilkinson]. Buzâu, 
1942, Tip. Acçiunea Buzäului, 8°, 168 p.-f- 1 et.

955. CONEA, I.: O pozifie geopoliticâ [Une position géo
politique]. GG, III, pp. 64—100.

La position  géopolitique de la R oum anie.
956. IO N N I^IU , Niculae Th.: Istoria edilurii românesfi 

[L’histoire de l ’édition roumaine]. Bucuresti, Cart. Rom., 8°, 
256 p.

957. COSMA, A urel: Mythologie roumaine. Bucureçti, 1942, 
lmp. Universul, 8°, 144 p.

958. IORGU, Iordan : Étymologies populaires. BL, X, pp. 
35 sqq.

959. PAPADIMA, Ovidiu : Die Dämonie der Natur. Z, III, 
1940—42, pp. 49—69.

É tu d e ethnographique.
960. FOCÇA, Gh.: Le village roumain pendant les fêtes reli

gieuses d’hiver. Z, III, pp. 61—102.
961. COSMA, A urel: Studii de Folklor Românesc [Études 

de folklore roumain]. Bucureçti, 1942, lmp. Universul, 8°, 148 p.
962. BORZA, Al.: Corelajia dintre flora României fi poporul 

román. O sintezâ etno-botanied [Correlation entre la flore de la 
Roumanie et le peuple roumain. Lhie synthèse ethno-botanique]. 
Timiçoara, 8°, 32 p.

963. POP, Emil : Vechi note naturaliste despre Románia 
[Anciennes notes de naturalistes sur la Roumanie]. ARMSS, 
ser. III. tome X V III, pp. 75—90.

Histoire locale
964. VELICU, I. I.: Institutul delà Sfinfii Apostoli fi înce- 

putul mifcàrii de redefteptare a Românilor macedoneni [L’institut 
des Saints-Apôtres et le commencement du mouvement de réveil 
des Roumains de Macédoine]. R IR , 1941/42, pp. 272—286.

2 2
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965. CONSTANTE, C.—G O LO PEN JIA , A. [éd.] : Românii 
din Timoc [Les Roumains du Timok]. Bucarest, Bucovina, 8°, 
311 p .+  7 et.

966. SERGESCU, Petre : Contribuai öltene la desvoltarea 
ftiintei ín Románia [Contributions olténiennes à l ’évolution de 
la science en Roumanie], Dans le vol. Oltenia, pp. 135—146. Cf. 
no. 853.

967. GOMOIU, V.: Viafa medicalà a Olteniei [La vie médi
cale en Olténie]. Dans le vol. Oltenia, pp. 153—158.Cf.no. 853.

968. POPESCU-CILIENI, I. : Càrturarii trecutului oltean 
[Intellectuels dans le passé de l ’Olténie]. Dans le vol. Oltenia, pp. 
107—124. Cf. no. 853.

969. PÄUNESCU-ULMU, T.: Contribute literarä a Olteniei 
[Contributions littéraires de l’Olténie]. Dans le vol. Oltenia, pp. 
89—105. Cf. no. 853.

970. T ZIGARA-SAMURCAÇ, Al.: Covorul oltenesc [Tapis
serie d ’Olténie]. Dans le vol. Oltenia, pp. 125—134. Cf. no. 853.

971. BODIN, D.: Oltenia fi Oltenii [L’Olténie et les Olté- 
niens]. Dans le vol. Oltenia, pp. 373—384. Cf. no. 853.

972. CONEA, Ion : Piaiul fi muntele în istoria Olteniei 
[Plaine et montagnes dans l ’histoire de l ’Olténie]. Dans le vol. 
Oltenia, pp. 269—282. Cf. no. 853.

973. FÄGÄTEL, C. S. : Iorga fi  Oltenia [Iorga et l’Olténie]. 
Dans le vol. Oltenia, pp. 503—518. Cf. no. 853.

974. TUDOR, D.: Oltenia românà [L’Olténie roumaine]. 
Dans le vol. Oltenia, pp. 269—282+1 et. Cf. no. 853.

975. RÄDULESCU-MOTRU, C.: Climatul sufletesc oltean 
[Climat d ’esprit en Olténie]. Dans le vol. Oltenia, pp. 25—33. 
Cf. no. 853.

976. ROTH, Alfred : Die Entwicklung der Bevölkerung 
Bessarabiens. VS, X IX , pp. 27—34.

977. BEZVICONI, G.: Femeia basarabeanà [La femme 
bessarabienne]. CM, X, pp. 60—64.

978. NÄSTASE, Gh.: In chestiunea târgurilor si târgufoarelor 
din Basarabia. Puneri la punct fi contribufiuni [La question des 
villes et des bourgs en Bessarabie. Prise de position et contri
butions]. VB, X II, 507—518 et 737—746.

C om pte rendu critique de l'ouvrage de V. Tofulescu sur l’histoire des v illes.
979. NISTOR, Ion I.: Aspecte geopolitice fi culturale din 

Transnistria [Aspects géopolitiques et culturels de la Trans
nistrie]. ARMSI, ser. 3. t. 25. pp. 31—7 2 + 4  e t .+  2 annexes.

980. CONSTANTINESCU, C. Gh.: Românii transnistrieni 
[Les Roumains de Transnistrie]. S . 1. n. a. [1942], lmp. Viafa 
Literarä, 8°, 70 p.

981. BOLDUR, Alexandru V.: Românii fi stramofii lor în 
istorie Transnistriei [Les Roumains et leurs ancêtres dans l ’his
toire de la Transnistrie]. Iaçi, Liga Culturalä, 8°, 82 p .+  5 et.

982. POP, M. Nicolae : Transnistria, încercare de mono- 
grafie regionalâ [La Transnistrie, essai de monographie régionale]. 
Bucureçti, Impr. Nap, 8°, 210 p.
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983. MÄTASÄ, C.: Câmpul lui Dragof. Toponimie veche fi 
actualà din judeful Neamf [Le champ de Dragoç. Toponymie 
ancienne et actuelle du départem ent de Neam^]. Bucureçti, 
Curierul Judiciar, 8°, 68 p.

984. GOLESCU, Maria : Biserica din Bohari [L’église de 
Bohari]. BCMI, X XXV [1942], fasc. 113—114, pp. 188—190.

985. GEOBGESCU-MUNTEANUL, C.: Un antimis rar la 
mdnästirea Brddeful (Argef ) [Une nappe d ’autel rare du mo
nastère de Bradeful (Dép. Argeç)]. R I, X X IX , pp. 151—158.

986. PÓTRA, George : Hanurile bucureftene [Les hôtels de 
Bucarest]. Bucureçti, 8°, 96 p.

A perçu h istorique.
987. IONASCU, I.: Scurt istoric asupra trecuiului bisericii 

Sf. Spiridion Nou din Bucurefti [L’histoire abrégée de l’église 
St. Spiridon-Le Nouvel à Bucarest]. Bucureçti, 1924, 8°, 2 p .+  
6 tb .

988. RÄUTESCU, I.: Câmpulung-Muscel, monográfia istoricà 
[Câmpulung-Muscel, monographie historique]. Câmpulung, 8°, 
426 p.

989. SIMONESCU, Dan : Biserica Flâmândd din Cdm
pulung-Muscel [L’église Flam ânda à Câmpulung-Muscel]. BCMI, 
fsc. 113—114, pp. 173—177.

990. TEODORU, Horia : Biserica Schitului Mdrculefti- 
Flàmânda din Câmpulung-Muscel [L’église de l’ermitage M-F. 
ä C-M.]. BCMI, fasc. 113—114, pp. 178—187.

991. F IR U , Nicolae : Monográfia comunei Chisoda [La 
monographie du village de Chiçoda]. RISBC, X II, pp. 457—472.

992. TURCU, Constantin : Schiturile de sub Ceahlau : 
Sahasiru fi Ciràbucu [Les ermitages à Ceahläu : Sahastru et 
Ciräbucu]. CM, IX, pp. 231—247.

993. SIMONESCU, D an : Le monastère de Cetàtzuia (Iassy), 
foyer de culture de l’Orient orthodoxe. B, VI, pp. 357—365.

994. DINCULESCU, N, G.: Bisericile Craiovei [Les églises 
de Craiova]. 01, III , pp. 42—150.

995. BOTOILT, $ t. Gh.: Teatrul national din Craiova [Le 
théâtre  national de Craiova]. Dans le vol/ Oltenia, pp. 441—445. 
Cf. no. 853.

996. GRIGORAÇ, N.: Mdnästirea Galata [Le monastère de 
Galata]. SCI. (Tirage à part : Iaçi, 8°, 85 p.).

997. VULPE, Radu : Gerania, Cranea, Ecrenè. B, VI, pp. 
14—29.

H istoire d’un nom  de v illage de la  Dobroudja.
998. SIM EDREA, T. : Vechea episcopie a Hotinului. Contri

buai [Le vieil évêché de Hotin. Contributions]. Bucureçti, 1942, 
8°, 24 p.

999. COTO§MAN, Gh.: Episcopia Mehadiei [L’évêché de 
Mehadie]. RISBC, X I, pp. 1—28.

1000. GRÄDINARU, Ionachie : Insemndtatea culturald fi 
religioasd a mdndstirei Neamfului în trecutul neamului [Impor
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tance culturelle et religieuse du monastère de Neamt dans le 
passé du peuple]. Iaçi, 1942, 8°, V I I +113 p.

1001. BEZVICONI, G.: Viafa bisericeascâ a Odesei. 1794—  
1943 [La vie ecclésiastique à Odessa]. Neamtu, lmp. du monas
tère, 8°, 33 p.

1002 . BOBULESCU, C.: Pocrovul [Le monastère Pocrov]. 
H IB, I, 53—81.

P ocrov, m onastère roum ain, fondé par le m oine transy lva in  Pah om ie, en
1706.

1003. IONAÇCU, I.: Mânàstirea Seaca-Muçetefti (Oit) [Le 
monastère Seaca-Mu$ete$ti (Dép. Olt)]. ACMI, 1942, pp. 137— 
154.

1004. KITZULESCU, G.: Istoricul spitalului Slatina-Olt 
[L’histoire de l’hôpital de Slatina-Olt]. Craiova, 4°, 123 p.

1005. URÎTESCU, Grigore : Mânàstirea Stânifoara [Le 
monastère de Stâniçoara]. Bucureçti, 8°, 126 p.

1006. VERSESCU, Gh.: Monográfia comunei Tarcâu, judeful 
Neamf [La monographie du village de Tarcâu, dép. Neamt]. 
P ia tra  Neamç, 8°, 8+ 349  p .+ 2 1  tb .

R e la tio n s  avec l ’é tra n g er

Cf. no. 210, 289, 422, 438 , 439, 440.
1007. TAKÁCSY, Miklós : K ü lfö ld i k ö n yvek  a  rom ánokról. 

[Livres de l’étranger sur les Roumains]. H , IX , pp. 6—19.
1008. REGLEANU, M.: L es p re m ie rs  bou rsiers  ro u m a in s  à  

A th èn es. B, VI, pp. 417—422.
1009. IVÁNKA, Endre von : A ltru ss isch e  u n d  n e u ru m ä 

n ische orthodoxe Ideo log ie . DE, IV , pp. 41—43.
1010. HOLBAN, Th.: H e n r i de V a lo is  en  Pologne e t les 

R o u m a in s . ARBSH, 1942, pp. 62—131.
1011. SEXTY, Zoltán : M a g y a ro k  B u k a restb en  [Hongrois 

à Bucarest]. L, X I, pp. 145—147.
1012. TAMÁS, Lajos : A  m a g ya r  eredetű  ru m én  kölcsön- 

sz a v á k  m űvelődéstörténeti értékelése [L’appréciation au point de 
vue de l’histoire culturelle des mots roumains empruntés à la 
langue hongroise]. Dans le volume E rd é ly i T u d o m á n yo s I n t . 
É vk ö n yve , 1942, pp. 349—394. V. no. 1205. *

1013. GÂLDI, Ladislas : L es  re la tio n s  cu ltu relles bulgaro- 
ro u m a in es. NRH, L X V III, pp. 202-208. (Tirage à part : Buda
pest, 8°, 7 p.).

1014. TURDEANU, E.: M in ia tu r a  bu lgard  f i  în cep u tu rile  
m in ia tu r i i  ro m â n efti [La miniature bulgare et la naissance de la 
miniature roumaine]. BIRS, 1942, pp. 395—452+10 tb .

1015. LUPA?, Ion : R u m ä n isch -slo w a k isch e  B ezieh u n g en . 
SRu, IV, pp. 141— 144. (Le même article aussi dans le vol. Z u r  
Geschichte, pp. 553—559. Cf. no. 847.)

1016. BRANDSCH, Rudolf : D er deu tsche E in flu ss  im  
ru m ä n isch en  R a u m . AWÁ, XX, pp. 140—143.
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1017. FOCHLER-HAUKE, Gustav : D eu tsch -ru m ä n isch e  
K u ltu rb ezieh u n g en  im  S p ie g e l deu tscher u n d  ru m ä n isch er  Z e it
sch riften . Dans le vol. O m agiu  lu i lo a n  L u p a s , pp. 246—258. 
Cf. no. 848.

1018. ROCERIC, loan Alex.: L e ip z ig  a ls M itt le r  d er ru m ä 
n isch -deu tschen  H a n d e ls-B ezieh u n g en . Leipzig, Messeamt, 8°, 22 p.

1019. PÄTRÄ$CANU : P sih o lo g ia  p o p o ru lu i ro m á n  d in  
opera  lu i W ilh elm  v. K o tzeb u e  [La psychologie du peuple roumain 
dans l ’œuvre de W. v. Kotzebue]. RLCG, no. 3, pp. 1—8.

1020. NAGHIU, Iosif E.: C drfi re lig io a se  ro m ân eçti scrise 
de I ta lie n i în  M o ld o va  [Livres religieux roumains écrits en 
Moldavie par des Italiens]. SI, X, pp. 261—263.

1021. GRECU, V asile: U n vechiu  m o tiv  de fo lk lór ita lia n  în  
rom ân efte [Un ancien motif de folklore it alien en roumain]. R IR, 
1941/42, pp. 35—45.

Avant le X I I I e siècle
Ci. no. 73— 78, 83.
1022. MANUILÄ, Al.: Originea neamului românesc [L’ori

gine du peuple roumain]. PU , I, pp. 91—101.
1023. BALÁS, Károly : A románság útja a Balkántól Trans- 

nistriáig [La voie roumaine conduisant des Balkans en Trans
nistrie]. KüSz, X X , pp. 38—41.

1024. CONSTANTINESCU, A. N.: Originea §i expansiunea 
Românilor, privire istoried [Origine et expansion des Roumains. 
Coup d’œil historique]. Bucureçti, Éd. Casa Scoalelor, 8°, 96 p. 
+  1 et.

1025. BRÄTESCU-VOINEÇTI, I. Al.: Origine neamului 
românesc si a limbei noastre [Origine du peuple roumain et de 
notre langue]. Bucureçti, Cartea Româneasca, 8°, 63 p.

1026. TAMÁS, Louis : La formation de la langue et du peuple 
roumains. Budapest—Leipzig—Milano, Danubia, 8°, 45 p.

1027. TAMÁS, Ludwig : Das Volkwerden der Rumänen. 
Budapest—Leipzig—Milano, Danubia, 8°, 32 p. (Transylvanica, 
no. 2.)

1028. TAMÁS, Luigi : La formazione del popolo e della 
lingua rumena. RU, III, pp. 197—211.

1029. CAPIDAN, Th.: Les Macédo-Roumains. Ethnographie, 
histoire, langue. Bucure§ti, Fundatie Régala pentru  literaturä  §i 
artä , 8°, 286 p .+  2 tb ., 5 ct.

1030. GÁLDI, László : Lupu elmélete a románok eredetéről 
[La théorie de M. Lupu sur l ’origine des Roumains]. KK, V II, 
pp. 3—11.

1031. CHALUPECZKY, Václav : Zur Geschichte der Wala
chen in den Karpathen. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa$, pp. 
133—151. Cf. no 848.

1032. ANDREI$ESCU, I.: Bucovina si Basarabia în lumina 
arheologiei [La Bucovine et la Bessarabie à la lumière de l ’ar
chéologie]. M änästirea Neamçului, 8°, 33 p.
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1033. VULPE, R.: Toponimia antica a pàmântului moldo- 
venesc [La toponymie antique de la terre moldave]. CM, IV, 
pp. 213—220.

1034. BERCIU, D.: Din problemele preistoriei Olteniei [Des 
problèmes préhistoriques de l ’Olténie], Dans le vol. Oltenia, pp. 
245—268. Cf. no. 853.

1035. NICOLÂESCU-PLOPÇOR, C. S.: Oltenia preistoricd 
[L’Olténie préhistorique]. Dans le vol. Oltenia, pp. 229— 244 +  
8 tb . Cf. no. 853.

1036. BERCIU, D.: Le paléolithique et le mésolithique en 
Roumanie. Bucarest, Cartea Româneaseâ, 8°.

1037. BERCIU, D.: Securea de cupru delà Dàrdlani [La 
hache de cuivre de Därälani]. R IR, X I—X II, 1941—42, pp. 
337—343.

1038. BERCIU, D.: Toporul de cupru delà Cimislea [La 
cognée de cuivre de Cimislea], R IR , X I—X II, 1941—42, pp. 
343—349.

1039. SAUCIUC-SAVEANU, Theophil : Aus der Vergangen
heit einer dorischen Kolonie am Westgestade des Schwarzen Meeres. 
Europäischer W issenschaftlicher Dienst, III , no. 8, pp. 16—18.

K a la t is ,  d a n s  la  D o b r o u d c h a , à  c ô té  d e  M an ga lia .

1040. BORZA, Al.: Cetatea dacicä delà Bobaipa (Mehedinpi) 
[La cité dace de Bobaiça (Dép. Mehediníi)]. RISBC, X II, pp. 
401—408.

1041. LUGLI, Giuseppe: Il triplice significato: topografico> 
storico e funerario della Colonna Traiana. ARMSI, ser. 3. t. 25- 
pp. 835— 842.

1042. W EBER, W.: Aus Rumäniens Frühzeit. Bukarest, 
Imp. Nap, 8°, 136 p.

1043. NISTOR, Ion L: Bizantinii în luptd pentru recucerirea 
Daciei pi Transdanuviei [Les Byzantins en lu tte  pour la recon
quête de la Dacie et de la Transdanubie]. Bucure^ti, 8°, 33 p. 
{ARMSI, sér. I l l ,  t .  XXV, mem. 15.)

1044. NISTOR, Ion I.: Temeiurile romano-bizantine ale 
începuturilor organizapiei noastre de stat [Les fondements romano- 
byzantins au commencement de notre organisation de l’É tat]. 
Bucureçti, 8°, 41 p. (ARMSI, sér. I l l ,  tom . XXV, mem. 21.)

1045. D EÉR, József : A románság eredetének kérdése a közép
kori magyar történetírásban [Le problème de l’origine des R ou
mains dans l’historiographie hongroise médiévale]. Dans le vol. 
Magyarok és románok, pp. 94— 110. Cf. no. 1204.

1046. VINTILESCU, Petre : Liturgiáik bizantine, privite 
istoric pi rânduiala lor [Les lithurgies byzantines, leur aspect et 
leur vocation historique], Bucureçti, lmp. des livres ecclésias
tiques, 8°, 159 p.

La form ation de la lithurgie orthodoxe au V ie siècle.
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X I V 0 et XVe siècles
1047. LUPAÇ, L: Die Entstehung des ersten unabhängigen 

rumänischen Staates. Eine Schilderung auf Grund der Wiener 
Bilderchronik. Dans le vol. Zur Geschichte. . ., pp. 97—114. 
Cf. no. 847.

F o r m a tio n  d e  la  V a la c h ie .

1048. GÖLLNER, Carol : Prezenfa domnilor romäni in 
« Militia Christiana » [La présence des princes roumains dans 
]a « Militia Christiana »]. R I, X X IX , pp. 215—228.

1049. PANAITESCU, P. P.: Mircea VAncien et les Tartares. 
RHSE, X IX , pp. 438—449. (Tirage à part : Bucureçti, 8°, 13 p.)

1050. VASILESCU, Al. A.: Diplomele lui Sigismund I. 
regele Ungariei si loan Huniadé, voevodul Transilvaniei, delà 
mänästirea Tismana, sunt false [Les diplômes de Sigismond Ier, 
roi de Hongrie, et de Jean Huniadé, voïvode de Transylvanie, 
au monastère de Tismana, sont des faux]. R IR , X III , pp. 1—115.

1051. LUPAÇCU, I .  : Cele dintâi sarcini fiscale: tributui si 
birul [Les premières charges domaniales : redevances et taille]. 
CL, LXXYI, pp. 184—196.

1052. TURDEANU, Emil : Manuscrise slave din timpul lui 
ÿtefan cel Mare [Manuscrits slaves du tem ps d’Étienne le Grand]. 
CercL, V, pp. 101—240+13 tb . (Tirage à part : Bucuresti, lmp. 
N ap, 8°, 139 p.)

1053. COSTÄCHESCU, Mihai : Un sat « Turda » in Mol
dova lui $tefan cel Mare [Un village nommé Turda dans la Mol
davie d ’Etienne le Grand]. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupas, 
pp. 187—201. Cf. no. 848.

1054. NISTOR, Ion I. : Cârfile liturgice din Bucovina $i in- 
roducerea limbii slavone în biserica româneascà [Les livres litu r

giques et l’introduction de la langue slavonne dans l’église rou
maine], ARMSI, ser. 3. t . 25. pp. 511—541.

1055. CONSTANTINESCU, A. N. : Formarea « Vitejilor » 
la Români în evul mediu [La formation des « viteaz » au moyen 
âge chez les Roumains]. Bucureçti, 1942, Bucovina, 8°, 29 p.

1056. CARADJA, C. : Cronica lui Jörg von Nüremberg [La 
chronique de J . v. Nürnberg]. Dans le vol. Omagiu lui loan 
Lupa$. pp. 398—409. Cf. no. 848.

XV1°- X V I I e siècles
Cf. no. 588.
1057. COSTÄCHESCU, Mihai : Documente moldovene§ti 

delà Çtefânijà Voevod. 1517— 1527 [Les documents moldaves du 
Voïvode Çtefâni$â]. laçi, Institu tu l Românesc de A rte Grafice 
«Bra§ov», 8°, V I +640 p. *

1058. PLOPÇOR, N .:  Aga Forças. Ol, I I I , pp, 190—192.
P u blication  d’un docum ent de 1664.
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1059. VELICHI, C. : Documente moldovenefti (1607—  
1673) din arhiva metohului Sf. Mormânt din Constantinopole [Do
cuments moldaves des archives du monastère-annexe du Saint- 
Sépulcre à Constantinople]. BIRS, 1/1, pp. 211—258.

1060. NECULCE, Ion : O seamà de cuvinte. Letoniseful 
T'àrii Moldovii delà Dabija Voevod pânà la domnia lui loan AIa- 
vrocordat Voevod 1662— 1743 [La chronique de Moldavie depuis 
le voïvod D abija jusqu’au règne du voïvode Jean Mavrocordat]. 
Bucureçti, R. Cioflec, 8°, 56 p. (Cartea Noastrâ, no. 4.)

La chronique de J . N ecu lce.

1061. PASCU, Çtefan : Un fragment dintr’o descriere ita- 
lianà a 'X'drii Româneçti delà sfârfitul veacului al XVI-lea  [Un 
fragment d ’une description italienne des principautés roumaines 
à la fin du XVIème siècle]. Dans le vol. Omagiu loan Lupas pp. 
922—926. Cf. no. 848.

D onnées de l ’histoire du droit.
1062. HOLBAN, Th. : Bogdan Voda Ldpu§neanu, I-a dom- 

nie [Le voïvode Bogdan Làpuçneanu, son 1er règne]. VB. (Tirage 
à part : Bucureçti, Universul, 8°, 8 p.)

1063. GRECU, Vasile : Inväfäturile lui Neagoe Basarab, dom- 
nul ffdrii Románé$ti. 1512— 1521. [Les enseignements de Neagoe 
Basarab, prince de Valachie]. Bucureçti, 1942, Acad. Rom. 8°, 
243 p .+ 1 6  tb . (Studii çi Cercetari.)

1064. BÄLCESCU, N.: Istoria Românilor sub Mihai-Vodâ 
Viteazul [Histoire des Roumains sous Michel le Brave], Bucureçti, 
Gorjan, 8°, 441 p.

1065. NISTOR, Ion I. : Campania lui Mihai Viteazul in 
Pocufia [La campagne de Michel le Brave en Pocutie (Pologne)]. 
Bucureçti, 8°, 29 p. (ARMSI, Ser. I l l ,  Tom. XXVI, Mem. 2.)

1066. GÖLLNER, Carl : Michael der Tapfere im Lichte 
des Abendlandes. Berichte « Neuer Zeitungen». H erm annstadt, 
Krafft & Drotleff, 8°, 243 p.

1067. LUPA$, I. : Der Regierungsantritt Alatei Basarabs 
und seine Beziehungen zu Siebenbürgen. Dans le vol. Zur Geschichte, 
pp. 315—337. Cf. no. 847.

1068. ISPIRESCU, P e tre : Viafa §i faptele lui Vlad-Vodä- 
T epe§. Opera postumä [La vie et les faits du voïvode Vlad-TePe?- 
Oeuvre posthume]. Cernäuti, 1942, 8°, 2 + 1 4  p.

1069. PANAITESCU, P. P. : Petru Movild fi Romdnii 
[Pierre Movilä et les Roumains]. Bucureçti, 1942, Imp. Cärtilor 
Bisericeçti, 8°.

1070. SIRUNI, H. Dj. : Baïrakdar Moustafa Pacha et Ma- 
nouk-Bey, « Prince de Moldavie». B, VI, pp. 53—100.

1071. NÂVÂRLIE, C. I . :  « Pravila » vœvodului Mátéi Ba
sarab [« Le code » du voïvode M. Basarab]. Dans le vol. Ol- 
tenia, pp. 55—63. Cf. no. 853.

1072. VÂRTOSU, Emil : Sigilii domnefti rare din veacul al 
XVII-lea  [Sceaux rares de seigneurs du X V IIe s.]. ARMSI, ser. 
3. tome 25. pp. 73—87 + 6  tb.
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1073. NAGHIU, Iosif E. : Catechismcle catolice ín secolul 
X V I I —X V I I I  [Catéchismes catholiques au X V II8 et au XVIII" 
s.]. CC, XXIV, no. 11—12.

1074. POPESCU, Nicolae M. : Pomenirca de frei sute de ani 
a sinodului delà Iafi.  —  15 Septemvrie pând la 27 Octomvrie 1642 
[En commémoration du tricentenaire du synode de Iaçi. 15 sept. — 
27 oct. 1642]. Bucureçti, 8°, 19 p. (ARMSI, sér. I l l ,  t. XXV. 
mem. 8.)

1075. ROMANESCU, Marcel : Odoarele noastre bisericefli 
[Nos trésors ecclésiastiques]. R IB , I, pp. 31—52.

I c o n e s , c h a su b le s  d u  XVIe s iè c le .
1076. MÂRTINEÇ, I. : Mitropolitul Petru Movild si Cato~ 

licismul [Le Métropolite Pierre Movilä et le catholicisme]. Iasi, 
Presa Bunâ, 8°, 40 p.

1077. GOLIMAS, Aurel : Diplomáiul Constantin Battista 
Vevelli Rettimiotul fi revolupia Moldovei din primdvara anului 
1633 [Le diplomate C. B. V. R. et la révolution de Moldavie au 
printemps de 1633]. SCI, (Tirage à part : Ia§i, 8°, 19 p.).

1078. ROMANESCU, Marcel : Tetraevengheliul delà Craiova 
din 1580 fi alte carpi bisericefti [Le tetra-évangéliaire de Craiova 
de 1580 et d ’autres livres ecclésiastiques]. Craiova, Ram uri, 8°,
16 p.

1079. NISTOR, Ion I. : Cdrpile liturgice din Bucovina si 
introducerea limbii slavone în biserica româneascd [Livres litu r
giques de Bucovine et l’introduction de la langue slavonne dans 
l’Eglise roumaine]. Bucuresti, 8°, 31 p. (ARMSI, sér. I l l ,  torn. 
XXV, no. 11.)

108b. PANAITESCU, P. P. : Inceputurile literaturii în 
limba romand [La naissance de la littérature en langue roumaine]. 
R FR , X , pp. 6^1—615.

1081. DUMITRESCU, M aria: Despre o carte « necunos- 
cutâ » [Sur un livre « inconnu »]. Ser, I, pp. 47—77.

Sur le  livre L ’ o r ig in e  d e i  D a n u b io ,  paru en 1695 à V enise.
1082. CARTOJAN, Laetitia : Legenda « Mama lui Çtefan 

cel Mare ». D. Cantemir, izvorul baladelor din secolul al XIX-lea  
[La légende « La mère d ’Étienne le Grand ». D. Cantemir com
me sources de ballade du X IX e siècle]. CercL, V, pp. 65—98 -f- 
7 tb .

X V I I I e siècle
1083. FÄNUICÄ, Ion Gh. : Din manuscrisele lui Aricescu 

[Manuscrits d ’Aricescu]. RA, V2, pp. 460—462.
La collection  d’A ricescu, contenan t aussi 45 a ctes sur l’h istoire de Tudor 

V ladim irescu.
1084. CANTEMIR, Dimitrie : Viapa lui Constantin-Voda 

Cantemir [La vie du Voïvode Constantin Cantemir]. Traduction 
roumaine par N. Iorga. Édition nouvelle par Liliana N. Iorga. 
Craiova, Scrisul Românesc, 8°, 134 p.

1085. ORTIZ, R .—CARTOJAN, N. : Un grande erudito 
romeno a Padova : Lo « Stolnic » Constantin Cantacuzino. Buca
rest, Luceafärul, 8°, 87 p .-flQ  tb .
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1086. LUPAÇ, I. : Fürst Dimitrie Cantemir als Historiker. 
Dans le vol. Zur Geschichte, pp. 407—417. Cf. no. 847.

1087. BABINGER, Franz : Die osmanischen Quellen des 
Kantemirs. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupaf, pp. 37—46. +  
1 tb . Cf. no. 848.

1088. LUPAÇ, I. : Der Märtyrertod des Geschlechtes Brdn- 
coveanu. 1714. Dans le vol. Zur Geschichte, pp. 395—406. Cf. 
no. 847.

1089. GOUILLARD, Jean : Constantin I I I  Brâncovan 
(1709—1757) et l’Autriche d’après des documents inédits. ARBSH, 
XXIV, pp. 55—125.

1090. GOLIMAS, Aurel : Incercàri de românizare în viafa 
economicà a Moldovei ín epoca fanarióta [Tentative de roumani- 
sation dans la vie économique en Moldavie à l’époque des Pha- 
nariotes]. HCM, (Tirage à part : Iaçi, 8°, 8 p.)

Les m esures prises par les vo ivodes de M oldavie contre les m archands turcs.

1091. HOLBAN, T. : Contribuée la istoria comerfului ro- 
mdnesc în sec. al X V III-lea  [Contributions à l’histoire du com
merce roumain au X V IIIème s.]. EcR, 1942, no. 4—5.

1092. MICU, Em. : Contribufiuni la istoricul regimentului 
grâniceresc întâiu valah [Contributions à l ’histoire du Ier régi
ment garde-frontière roumain]. Bucureçti, 8°, 115 p .+ 2  et.

1093. GOLIMAS, Aurel H. : Les caïmacams inconnus du 
prince Jean Mavrocordat et la date de son arrivée à Jassy. B, VI, 
pp. 518—519.

1094. BARTA, István : Az 1743. évi moldvai jezsuita misszió 
[La mission jésuite en Moldavie de Tan 1743]. R, pp. 70—90.

A ctiv ité  des jésu ites hongrois.
1095. LUPAÇ, lo an : Mitropolitul Teodosie Veftemeanul 

[Le métropolite T. Veçtemeanul]. RTh, (Tirage à part : Sibiu,
8°, 22 p.

1096. HANEÇ, Petre V. : Vartolomei Mâzâreanul. PrL, 
V III, pp. 6—11.

Sur l’a c tiv ité  politique et ecclésiastique de l’évêq ue V . Mâzâreanul (1720—
1780).

1097. SIMEDREA, T it. : Catastivul de hirotonie al epis- 
copiei Rädäufilor pe anii 1757— 1782 [Le procès-verbal d ’ordina
tion de l’évêché de Radâuç entre 1757—1782]. Cernâuçi, 8°,
28 p.

1098. M IHORDEA, V. : Fuga lui Alexandru Mavrocordat 
în Rusia fi întrevederea delà Kerson (1787) [La fuite d’Al. Mavro
cordat en Russie et l’entrevue de Kerson]. R I, X X IX , pp. 
247—266.

1099. GIURESCU, C. C. : Harta Stolnicului Constantin 
Cantacuzino. O descriere a Munteniei la 1700 [La carte du Stolnic 
Const. Cantacuzino. Une description de la Valachie en 1700]. 
R IR , X III, pp. 1—27.

110. POPESCU—SPIN EN I, M. : Harta Bucovinei din anul 
1774 [La carte de la Bucovine de 1744]. R IR , 1941—42, pp. 
149—162.
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1101. OPREANU, Sabin : Cäldtoria lui Beniamino da 
Tudela in Valachia [Le voyage de B. Tudela en Valachie]. RGR, 
Y (1942), pp. 97—98.

1102. A N D REI, Victor : Harta Austriacä OLzellowitz din 
1790 [La carte autrichienne d ’Otzellowitz de 1790]. RGR, IV, 
pp. 41—47.

1103. SASSU, Const. : färile Romane spre sfdrfitul veacului 
al X V lIl-lea  [Les pays roumains vers la fin du X V IIIe siècle]. 
RA, V, 2, pp. 303—351.

1104. CAZACU, B. : Influença latina asupra limbii fi sti- 
lului lui Miron Costin [L’influence du latin sur la langue et le 
style de Miron Costin]. CercL, V, pp. 41—64.

1105. TAGLIAVINI, Carlo : Le traduzioni rumene dello 
« Stabat Mater » e di altri inni reliqiosi di Jacopone da Todi. SI, 
X, 49—57.

1106. POPESCU—CILIEN1, 1. : Patriarhul Avramie al 
Ierusalimului si legàturile lui eu 'fârile románé 1775— 1787 [Le 
patriarche Avramie de Jérusalem  et ses relations avec les prin
cipautés roumaines]. Craiova, 1942, 8°, 57 p.

1107. MIHORDEA, V. : Carol al X lI-lea la Tighina [Char
les X II  (de Suède) à Tighina]. Bucureçti, 8°, 39 p. (ARMSI, Ser. 
I l l ,  Tom. XXV, Mem. 9.)

1108. POP, Emil : Naturalien italieni din veacul al X V I l l -  
lea, cercetdtori ai finuturilor române§ti [Naturalistes italiens du 
X V IIIe siècle, investigateurs des provinces roumaines]. Timi
soara, Ed. Fund. Al. Varzi, 8°, 80 p.

X I X e siècle jusqu’à 1884
C i.  no. 121, 126, 135.
1109. NISTOR, J . J . : Documente privitoare la istoria Ro- 

mdnilor [Documents concernant l’histoire des Roumains]. 
Vol. X X I, Corespondenfa diplomaticd fi rapoarte consulare aus- 
triace. 1828— 1836 [Correspondance diplomatiques et rapports 
consulaires autrichiens. 1828— 1836]. Bucureçti, 1942, Cartea 
Româneasca, 4°, V I+726 p. *

1110. CUCIUREANU, St. : Correspondance de Georges G. 
Cantacuzène. ARBSH, X X III, pp. 215—290.

1111. ROSETTI, R. : Documente privitoare la misiunea lui 
Dimitrie Brdtianu la Constantinopole, în toamna 1876 fi alte do
cumente din archiva d-lui G. G. Cantacuzino [Documents con
cernant la mission de Dem ètre Brätianu à Constantinople, au 
cours de l’automne de 1876 et autres documents des archives du 
M. G. G. Cantacuzino]. Bucureçti, 8°, 55 p. (ARMSI, sér. III, 
tom. XXV, mem. 24.)

1112. FLORESCU, D. Gheorghe : Divanele domnefti din 
Tara Româneascâ [Les divans princiers en Valachie]. Vol. 
I, Mon. Of. 8°, 374 p .+ 2  tb .



336 B IB L IO G R A P H IE  D E  L ’E U R O P E  C A R P A T H IQ U E

1113. HOLBAN, M. : Autour de deux rapports inédits sur 
Carageà et Callimachy. RHSE, X V III—X IX , (Tirage à part : 
Bucarest, Monitorul Oficial, 8°, 126 p.)

C ontributions à l’h istoire des Phanariotes.
1114. NISTOR, Ion I. : Candidatura marelui duce de Tos

cana la trónul Alunteniei [La candidature du grand-duc de Tos
cane au trône de Munténie]. Dans le vol. Omagiu lui loan Lu- 
pap, pp. 638—644. Cf. no. 848.

L’action  politiqu e des boïards ém igrés à V ienne en 1802.
1115. TURCU, Constantin : Domnia din 1806 a lui Scarlat 

Callimachi în Moldova [Le règne de S. Callimachi en Moldavie 
en 1806]. RA, V/2, pp. 442—448.

1116. ROTH, Alfred : Theodor Vladimirescu und die Orient
politik. Der Beginn national-rumänischer Entwicklung und die 
Haltung der Anrainergrossmächte Russland, Österreich und Türkei 
1821— 1822. Leipzig, Harrassowitz, 8°, 103 p. (Beihefte zur Leip
ziger V ierteljahrschrift, no 5.)

1117. BODIN, D. : Tudor Vladimirescu ín lumina izvoare- 
lor italiene [T. Vladimirescu à la lumière des sources italien
nes]. R  IR, 1941/42, pp. 46—65.

1118. PLOP$OR, N. : Câteva stiri in legâturâ cu revolufia 
din 1821 [Quelques données concernant la révolution de 1821]. 
Ol, III, 171—186.

1119. GOLIMAS, H. Aurel : Capuchehaele Moldovei pi po- 
runcile Porfii cdtrà Moldova pâna la 1829 [Les agents de Con
stantinople en Moldavie et les ordres donnés de la Porte à la Mol
davie jusqu’à 1829]. Ia§i, Liga Culturalä, 8°, 172 p.

1120. DUZINCHEVICI, Ch. : Ràscoalele din Moldova în 
anul 1831 împotriva Regulamentului Organic [Les révoltes mol
daves de 1831 contre le Réglement Organique]. RA, V, pp. 
352—366.

1121. BODIN, D. : Nouvelles informations sur les mouve
ments révolutionnaires roumains et « sclavons » de Craïova, Ga- 
latz et Bràila de 1840— 1843. B, VI, pp. 169—200.

1122. CUZA, A. C. : Generapia delà 48 pi era noua [La géné
ration de 48 et l’ère nouvelle]. Iaçi, At. Georghiu, 8°, 132 p.

1123. DUZINCHEVICI, Gheorghe : Un episod din revolu- 
pia delà 1848— 1849 : trecerea generalului Bem în Moldova [Un 
épisod de la révolution de 1848—1849 : Le passage du général 
Bem en Moldavie]. Cérnáiéi, lmp. « M itropolitul Silvestru », 
8°, 71 p.

1124. ROSETTI, R. : Ecoul printre Românii din Paris a 
întrârii ostirii lui Bem în Moldova (August 1849) [La réper
cussion de l’entrée de l ’armée de Bem en Moldavie (août 1849) 
parmi les Roumains de Paris]. Bucuresti, 1942, Éd. Fundaîiei 
Culturale M. Kogälniceanu, 8°, 4 p. (Tirage à part : AR.)

1125. ZANE, G. : Ion Ghica catrà N. Bâlcescu, scrisori 
inedite din vremea pribegiei [Jean Ghica à N. Bâlcescu, correspon
dances inédites du temps de l’émigration]. Bucureçti, Mon. Of. 
48, 59 p.
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1126. TÄTARU, Augustin : Problema fdrdnimii la N. Bdl- 
cescu [Le problème des paysan étudié par N. Bälcescul. OSE, X, 
pp. 68—76.

1127. ANDREESGU, Constantin I.: Lista unor documente 
întrebuinfate de A, D. Xenopol în « Domnia lui Cuza-Vodâ » 
[Liste de quelques documents utilisés par A. D. Xenopol dans 
« Le règne du Prince Cuza »]. Bucure$ti, Ed. Fundajiei Culturale 
Mihail Kogälniceanu, 8°, 41 p. (Tirage à part : AR.)

1128. SLÄVESCU, V ictor: Domnitorul Cuza fi Victor Place 
[Le Prince Cuza et V. Place]. Bucureçti, 1942, Cartea Româ- 
neascâ, 8°, 329 p. (Asezâmântul Cultural Ion C. Brätianu, no. 
LIX .) *

1129. LÂPËDATU, Al. : Preludiile cdderii lui Cuza-Vodà 
eu trei serii de acte inedite, privitoare la mifcarea revolufionard 
delà 3/15 August 1865 din Bucurefti fi  urmdrile ei [Préludes de 
la chute de Cuza-Vodà, avec trois séries d ’actes inédits concer
nant le mouvement révolutionnaire du 3/is a°û t 1865 à Buca
rest et ses conséquences]. ARMSI, ser. 3. tome 25. pp. 1011—1112.

1130. LU PA ?, J.: Der Berliner Kongress und seine Nach
wirkungen in der rumänischen Geschichte. Dans le vol. Zur Ge
schichte, . . .  pp. 530—552. Cf. no. 847.

1131. ROSETTI, R adu : Garda nafionald. Scurt istoric. 
Rostul ei ín räzboiul din 1877— 1878 [La Garde Nationale. Aperçu 
historique. Son rôle pendant la guerre de 1877—1878]. Bucurcçti, 
8°, 28 p. (ARMSI, sér. I l l ,  t . XXV, mem. 10.)

1132. LÂPËDATU, Al.: Omul delà 2 Mai — învinsul delà 
11 Februarie [L’homme du 2 mai — le vaincu du 11 février]. 
Bucureçti, 8°, 28 p. (ARMSI, sér. I l l ,  t. XXV, mem. 5.) *

M. K ogälniceanu.
1133. MIHORDEA, V.: Un agent politic al fdrilor noastre : 

Daniel Fonseca [Un agent politique de nos pays : Daniel Fonseca]. 
R I, X X IX , pp. 93—131.

1134. SLÄVESCU, Victor : Viafa fi opera economistului 
Dionisie Pop Martian 1829—1865 [Vie et œuvre de l’économiste 
Denis Pop MarÇian]. Vol. Ier, Bucureçti, Éd. Acad. Roum., 8°, 
601 p .- f  3 tb . (Studii çi Cercetäri, no. L X III.)

1135. NISTOR, Ion : Organizarea oftirilor pdmântene sub 
régimül Regulamentului Organic [Organisation de l ’armée interne 
au tem ps du Règlèment Organique]. ARMSI, ser. 3. tome 25, 
pp. 885—931.

1136. CORNEANU, Cornel : Generálul Traian Doda. 1822— 
1895 [Le général T. Doda]. RB, IX, no. 10—12, pp. 4—9.

1137. P E T R I, Hans : Studien zur Kirchengeschichte evange
lisch-deutscher Gemeinden in Bessarabien und Südrussland. KB, 
XXXV, pp. 435—455, 464—467, 476—479.

A partir de 1822.
1138. POPESCU-CILIENI, I.: Documente privitoare la 

mdnästirea Surpatele-Vâlcea [Documents concernant le mo
nastère Surpatele-Vâlcea]. R IB , I, pp. 94—119.

D ocum ents du  X IX e siècle concernant le m onastère m oldave.
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1139. VÂRTOSU, Ion : Eufrosin Poteca, egurhen la mànàs- 
tirea Motra. Acte §i serisori [E. Poteca, abbé du monastère de 
Motru. A ctes et documents]. R IB , I, pp. 65—91.

A nnées 1832— 33.

1140. MÄRUCA, Mihail: Sludenfii romani delà Viena în 
1834 [Les étudiants roumains à Vienne en 1834]. CM, X, pp. 
203—207.

1141. LUPI, Gino : La Janimea e le correnti antij uni miste* 
EO, X X III, pp. 65—84, 146—172.

Junim ea : A ssociation  littéraire roum aine au X I X e s.

1142. URSU, G.: Theodor Çerbâmscu si Junimea [Th. ?er- 
bânescu et Junimea]. CL, LXXVI, pp. 209—215.

1143. SOLOMON, Constantin : Theodor ÿerbanescu. Contri
buai la vieata si opera sa [Th. Çerbânescu. Contributions à sa 
vie et à son œuvre]. AM, (Tirage à part : Iaçi, 8°, 20 p.)

1144. LOVINESCU, E.: Antológia ideologiei junimiste 
[Anthologie des idées junimistes]. Bucureçti, 1942, Éd. Casa 
$coalelor, 8°, 460 p. *

1145. OTETEA, A. : Kogàlniceanu istoric [L’historien 
Kogälniceanu]. R FR , X, pp. 94—117.

1146. LUPA?, J.: Leopold von Ranke und Mihail Kogäl
niceanu. Zur Erinnerung an Kogälniceanus Berliner Studienjahre. 
Dans le vol. Zur Geschichte . .. pp. 490—501. Cf. no. 847.

1147. BREAZUL, G.: Die ersten Mozart-AufJührungen in 
Rumänien. RLCG, no. 3, pp. 11—26.

1148. CAMARIANO, Ariane : Le théâtre grec à Bucarest au 
début du X IX e siècle. B, VI, pp. 381—416.

1149. STÄNESCU, C.: Alexandru Vlahutf §i Italia [A. 
Vlahuça et l’Italie]. SI, X, pp. 229—245.

1150. SLÄVESCU, V ictor: Insemnàrile de câlâtorie ale lui 
Nicolae Sufu, 1839— 1847 [Les notes de voyage de N. Sutu]. 
Bucureçti, 8°, 102 p. (ARMSI, ser. I l l ,  t. XXV, mem. 6.)

1151. NISTOR, Ion I.: O descrier e a Principatelor Románé 
din 1822 [Une description des principautés roumaines en 1822]. 
Bucureçti, 8°, 65 p. (ARMSI, sér. I l l ,  tom. XXV, mem. 7.)

L’ouvrage du capitaine croate R adisits.

1152. CORFUS, Ilie : Aspecte din Ia§i §i Bucurefli în 
timpul ocupafiei ruse$ti din 1853—54. Fragmente dintr’un jurnal 
polonez [Vue de Iaçi et Bucureçti au tem ps de l’occupation russe 
en 1853—54. Fragm ents d ’un journal polonais]. Dans le vol. 
Omagiu lui loan Lupa$, pp. 170—177. Cf. no. 848.

1153. BODIN, D.: « Antológia » din Firenze despre Ro-
mdnii din Sudul fi  Nordul Dunârii la 1822— 24 [«L’Anthologie» 
de Florence sur les Roumains au Nord et au Sud du Danube de 
1822—24]. SI, X, pp. 77—89.
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De 1881 à 1914
1154. BRÄTIANU, Ion I.: Acte $i cuvântdri [Actes et dis

cours]. Vol. IX , Noembrie 1883— Iunie 1884 [Novembre 1883— 
Juin  1884]. Bucureçti, Cartea Româneasca, 8°, 376 p. *

1155. IORDAN, Alexandru : Bibliográfia scrierilor lui 
V. A. Urechia [Bibliographie des œuvres de Y. A. Urechia]. Bueu- 
reçti, Impr. Carpali, 8°, 61 p.

1156. Carol I, 1866— 1916. Craiova, R am uri, 8°, 175 p .+ 5  tb-
1157. JUVARA, G.: Politica externa a Regelui Carol I  [La 

politique étrangère du roi Charles Ier]. Ia§i, Presa Buna, 8°, 14 p.
1158. MARINESCU, G.: Jean C. Bràtiano à Paris. ARBSH, 

XXIV, pp. 126—132.
1159. PÓLÓN YI, N ó ra : A román propaganda hatása 

Nyugateurópa közvéleményére [L’influence de la propagande 
roumaine sur l ’opinion publique de l ’Europe occidentale]. H, 
V III, pp. 492—506.

F in  du X IX e siècle e t com m encem ent du X X e sièc le .
1160. TÄTARU, Augustin : Economisa Români $i problema 

färdnimii [Les économistes roumains et le problème paysan]. 
OSE, X, pp. 592—606.

1161. GHEORGHE, Traian : Ideile economice ale lui I- 
Ghica în scrierile lui literare [Les idées économiques de I. Ghica 
dans ses ouvrage littéraires]. Iaçi, 1942, 12°, 22 p.

1162. RÄDULESCU, Andrei : Din trecutul de 80 de ani al 
Cur^ii de Casafie [Le passé de 80 ans de la Cour de Cassation], 
Bucureçti, 8°, 64 p. (ARMSI, sér. I l l ,  t . XXV, mem. 14.)

1163. POPESCU-CILIENI, I.: O catagrafie a episcopiei 
Râmnicului [Inventaire de l’évêché de Râmnic]. R IB , I, pp. 
116—145.

D e l’ann ée 1824.
1164. CRIVEANU, Nifon : Pârgd din ogorul Mitropoliei 

Olteniei [Les prémices de la jachère de l’archevêché d’Oltenie]. 
Dans le vol. Oltenia, pp. 17—24. Cf. no. 853.

1165. LICÄ-OLT, Gheorghe : Note bibliografice asupra 
activitdtii scriitorului Lucian Costin [Données bibliographique 
sur l’activité littéraire de l’écrivain L. Costin]. Carançebeç, 8°, 
40 p.

1166. TCACIUC-ALBU, N.: Schiller §i Eminescu. Cernäuti, 
Glasul Bucovinei, 8°, 18 p.

1167. LOGHIN, Constantin : Eminescu fi Bucovina [Emi
nescu et la Bucovine]. Cernauçi, M itropolitul Silvestru, 8°, 643 p.

1168. SACERDOTEANU, A.: Constantin D. Aricescu. RA, 
V/2, pp. 297—302.

L’écrivain e t historien roum ain du X IX « siècle.
1169. POPOVSCHI, N.: Din negura trecutului. Crâmpeie de 

amintiri [Le brouillard du passé. Fragm ents de souvenirs]. VB, 
X II, pp. 519—534 et 679—698.

Autobiographie d u  com m encem ent du X X « siècle.
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1170. UNGUREANU, Gh.: Câteva date inedite despre familia 
fi vieafa poetului Vasile Aiecsandri [Quelques données inédites 
sur la famille et la vie du poète V. Aiecsandri]. CM, IX, pp. 254—
268.

1171. LOVINESCU, E.: T. Maiorescu si posteritatea lui 
criticâ [T. Maiorescu critiqué par la postérité]. Bucureçti, Éd. 
Casa Çcoalelor, 8°, 385 p. *

1172. JUVARA, George : Din corespondenfa lui Titu Maio
rescu [Correspondance de T. Maiorescu]. Iaçi, 1942, 8°, 47 p.

1173. FLORU, I. S.: File de jurnal : Titu Maiorescu fi 
vremea lui [Pages de journal : T. Maiorescu et son temps]. R PR, 
X, pp. 395—414.

1174. MAIORESCU, Titu : Insemnari zilnice [Notes 
quotidiennes]. Vol. III, 1887—1891. Bucureçti, X X I I+383 p .+  
5 p h .+ 4  tb .

Son journal intim e.
1175. BEZVICONI, G.: Cârturarii basarabeni. Fragment din 

capitolul : Revista « Viafa Basarabiei » si scrisul basarabian 
[Intellectuels bessarabiens. Fragm ent d ’un chapitre : La revue 
« Viaja Basarabiei » et la littérature  bessarabienne]. VB, X II, 
pp. 481—491.

1176. OPRESCU, G.: Pictura româneascà in secolul X IX  
[La peinture roumaine au X IX e siècle]. 2e éd., revue et augmentée. 
Bucureçti, Éd. Fund, pentru  Lit. §i A rta, 8°, 244 p .+ C X IX  tb.

1177. OPRESCU, Gh.: Grafica româneascà in secolul al 
XlX-lea  [L’a rt graphique roumain au X IX - siècle]. Bucureçti, 
1942, Fundaçiile Regale, 8°, 309 p .+ tb .

1914— 18
1178. LUPA?, J.: König Ferdinand von Rumänien. Ein 

Märtyrer der Pflicht. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, 
pp. 560—572. Cf. no. 847.

1179. GRATZ, Gusztáv : A bukaresti béke [La paix de 
Bucarest]. BpSz, 265, pp. 65—90.

1918— 1939
C i. no. 782.
1180. DRAGOMIR, S.: La politique minoritaire de la Rou

manie entre 1918— 1940. RT, V II— IX, pp. 279—290.
E xp osé  du poin t de vu e  roum ain.
1181. PÂNTEA, Gherman : Unirea Basarabiei. Acte fi 

documente eu ocazia implinirii a 25 ani delà sàvârfirea marelui 
act istoric [L’union de la Bessarabie. Actes et documents publiés 
à l’occasion du 25e anniversaire du grand acte historique]. Odesa, 
s. éd. 8°, 217 p.

1182. BRECKNER, Friedrich A.: Die bevölkerungsmässigen 
Grundlagen der Wirtschaft Rumäniens. DE, III, pp. 791—803.
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1183. NEAMTU, Octavian : Reconstrucfie sociald §i culturalä 
in Basarabia §i Bucovina [Reconstruction sociale e t civilisatrice 
en Bessarabie et en Bucovine]. Bucureçti, 1942, Fundaçia Cul
tu ralä  Regalä « Regele Mihai I », 8°, 23 p.

1184. RÄDULESCU, Andrei : Dreptul romänesc in Basa
rabia [Le droit roumain en Bessarabie]. Bucureçti, 8°, 38 p. (ARMSI, 
sér. I l l ,  tom . XXV, no. 13.)

1185. TENCHEA, Ion : Situafia judiciard a bisericii románé 
unite in Statui román [La situation juridique de l ’Église uniate 
roumaine dans l’É ta t roumain]. B laj, 1943, lm p. Seminariului,
8°, 20 p.

1186. ROMANESCU, Vasile : Mitropolitul Athanasie Miro- 
nescu [Le métropolite A. Mironescu]. Bucureçti, 1942, I X +201 p.

1187. BOLDUR, V. Alexandru : Basarabia româneascd 
[La Bessarabie roumaine]. Bucureçti, Carpaçi, 8°, 188 p.

1188. BARABÁS, E ndre : A magyar iskolaügy helyzete 
Romániában [L’é ta t des affaires scolaires hongroises en Rou
manie]. KK, V II, pp. 271—284, 351—368 et tirage à part.

1189. GOGA, Octavian : Discursuri [Discours]. Bucureçti, 
1942, Cartea Româneascâ, 8°, 169 p.

1190. DOICESCU, Ciprian : Viafa lui Goga [La vie de 
Goga]. Bucureçti, 1942, Cartea Româneascâ, 8°, 204 p.

La v ie  du  p oète  e t de l’hom m e d’É ta t  roum ain.

1191. PETRANU, Coriolan : Aprecieri strdine recente 
asupra artei româneçti din Transilvania §i asupra operei « L ’art 
roumain de Transylvanie » [Appréciations étrangères récentes 
sur l ’a rt roumainde Transylvanie et sur l ’ouvrage « L’a rt roumain 
de Transylvanie ». Arad, 8°, 56 p.

Après 1939
1192. LANCRÄNJAN, lo an : Orientdri spre Románia nouâ 

[Orientations vers une Roumanie nouvelle]. Bucureçti, 1942, 
lm p. Cârîilor Bisericeçti, 8°, 211 p.

Pour le  grand public.
1193. DOBROVICI, Gh. M.: Evolufia economicd si finan- 

ciarà a României in pe^ioada 1934— 1943 [L’évolution écono
mique et financière de la Roumanie dans la  période 1934—1943]. 
Bucureçti, Imp. Bucovina, 8°, 477 p.

1194. C. M. C.: Rumania and the war. BIN, 1944, I, 8.
1195. CHELARU, G. Gr.: Misiunea actuald a Bisericii 

ortodoxé [La mission actuelle de l ’Église orthodoxe]. Bälfi, Éd. 
« Episcopia Hotinului », 8°, 32 p.

1196. ALEXANDRESCU-DERSCA, M aria M atilda : N. 
lorga, historien de l’Empire Ottoman. B, VI, pp. 101—122.

1197. FISCHER, Otto : Die Lebensverhältnisse der deutschen 
Gemeinde Jalcobsonstal bei Brdila im Augenblick der Umsiedlung 
im November 1940. DFS, II, pp. 323—333.

23
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1198. BRÄTIANU, I. Gh.—LÂPËDATU, A l.: Nicolae 
lorga istoric al Românilor [Nicolas lorga, historien des Roumains]. 
Bucureçti, Imp. Naçionalâ, 8°, 38 p.

1199. CRÄCIUN, J.: Nicolae lorga, istoricul [Nicolas lorga, 
historien]. Cluj—Sibiu, Cartea Româneasca, 8°, 12 p.

1200. BRÄTIANU, G. I.: Nicolae lorga apârâtor al drep- 
turilor románesti [Nicolas lorga, défenseur des droits roumains]. 
Bucureçti, Imp. NaÇ., 8°, 23 p.

1201. CRÄCIUN, I.: Bio-bibliografia d-lui loan Lupa§. 
Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 ani, 1880— 1940 [La bio-biblio
graphie de M. Jean Lupaç. A l ’occasion de son soixantième 
anniversaire, 1880—1940]. Bucureçti, lmp. Nap, 8°, 60 p .+1 tb. 
(Biblioteca Bibliograficä, no. 17.)

1202. HARTMANN, Hans W.: Ein rumänischer Historiker. 
Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa§, pp. 335—342. Cf. no. 848.

Aperçu bio-bibliographique.
1203. GÖLLNER, C.: Rückblick. Dans le vol. Omagiu lui 

loan Lupa$, pp. 286—288. Cf. no. 848.
La m éthode historique de M. Lupaç.

1. TRANSYLVANIE
Voir aussi la bibliographie sous les rubriques Hongrie

Recueils
1204. D EÉR, József— GÁLDI, László (réd.) : Magyarok és 

románok [Hongrois e t Roumains]. Vol. I. Budapest, Athenaeum, 
8°, V II, 667 p.-j- V II t b .+  11 et. (A Magyar Történettudom ányi 
Intézet Évkönyve, 1943.)*

R ecueil im portant d’études ayan t tra it à la v ie  en com m un des Hongrois 
et des R oum ains, surtout sur le  soi de la  T ransylvanie. Cf. nos. : 904, 1045, 
1274, 1349, 1376, 1408, 1413, 1464, 1482.

1205. Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. 1942. 
[L ’Annuaire de l ’In stitu t Scientifique de Transylvanie]. Kolozs
vár, Minerva, 8°, 453 p. Cf. no. : 1012, 1276, 1437, 1463, 1515.

1206. Lucrärile Institutului de Geografie al Univer- 
sitafii din Cluj (Timisoara) [Études de l’Institu t Géographique 
de l’Université de Cluj-Timiçoara]. Timisoara, 1942, 8°, 401 p.

Cf. les nos. 1272, 1284, 1303, 1419, 1489.
1207. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Désen, 1942 október hó 

18—20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének Emlékkönyve 
[Album du congrès ambulatoire de l’Association du Musée de 
Transylvanie, tenu à Dés à 18—20 octobre 1942]. Kolozsvár, 
Minerva, 8°, 186 p.

Cf. les nos. 1237, 1310, 1434, 1514, 1585.
1208. Siebenbürgen. Bukarest, Institu t für Rumänische 

Geschichte in Bukarest, 4°, vol. I. pp. V III -f434 +83 tb . -f-16 ct.; 
vol. II, pp. 435—794.*
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R ecu eil d’étu d es ayan t trait aux  problèm es historiques, économ iques, po li
tiq ues, etc . Ouvrage de polém ique historique anti-hongroise e t pro-allem ande. 
Cf. les nos. 75 , 258, 889, 1224, 1231, 1236, 1240, 1248, 1253, 1254, 1256, 1265, 
1 2 6 8 ,1 2 7 0 ,1 2 7 1 ,1 2 7 5 ,1 2 7 8 ,1 2 8 2 ,1 3 5 0 , 1 3 5 1 ,1 3 5 5 ,1 3 5 6 ,1 3 9 0 ,1 3 9 4 ,1 3 9 5 ,1 4 7 4 ,  
1559— 62, 1564— 65, 1568, 1570— 71, 1574— 76 , 1581, 1583, 1587.

Bibliographie, sources
C t.  no. 1332, 1546, 1577.
1209. VENCZEL József : Tallózás az erdélyi földreform román 

irodalmában [Glanement dans la littérature  roumaine de la ré
forme agraire de Transylvanie]. H, V I I I ,  pp. 8—24.

1210. POPA-LISSEANU, G.: Dacia în autorii clasici [La 
Dacie dans les auteurs classiques]. Vol. I. Autorii latini clasici 
fi postclasici [Les auteurs classiques et postclassiques]. Bucu- 
reçti, Mon. Of., 8°, 142 p. Vol. II. Autorii greci fi bizantini [Les 
auteurs grecs et byzantins], Bucureçti, Mon. Of., 8°, 187 p. (Acad. 
Rom., Studii çi cercetSri, no. 61. et 65.)

1211. BOGDAN, D. P.: O édifié de documente slavo-munlene 
din arliivele Sibiului fi Brafovului a lui Sîrcu necunoscutâ la noi 
[Une édition de documents slavo-valaques des archives de Sibiu 
et de Bra§ov, inconnue chez nous, par Sîrcu]. H r, I I ,  pp. 41—59.

Ouvrages synthétiques
C t.  no. 251.
1212. HORVÁTH, Jenő : Die Geschichte Siebenbürgens. 

Budapest—Leipzig—Milano, Danubia, 8°, 216 p .- f l  ct.
Syn thèse populaire confuse.
1213. VAN LEISEN, H.: Le problème transylvain. Genève, 

A. Kundig, 8°, 184 p .+  8 ct. (Les grandes questions de l ’heure.)
1214. VAN LEISEN , H.: Das siebenbürgische Problem. Genf, 

A. Kundig, 8°, 194 p .+  8 ct. (Die grossen Fragen des Tages.)*
1215. Erdélyi kérdések — magyar kérdések [Problèmes tran 

sylvains — problèmes hongrois]. Kolozsvár, 8°, 115 p.
1216. R U FFIN I, M.: Storia dei Romeni di Transilvania. 

Torino, 1942, Stam pa, 8°, 279 p.
1217. GÁLDI, László : Siebenbürgen im Aufbau der ungari

schen Kultur. Budapest—Leipzig, Danubia, 8°, 100 p.-f-12 tb .
1218. W ÜHR, Hans : Siebenbürgen. Berlin, Deutscher 

Kunstverlag, 8°, 29 p .+ 7 2  tb .
Pour le  grand public. P o in t de vu e  allem and.
1219. GIURESCU, Constantin C.: La Transylvanie. Bucarest, 

Impr. Naçionalâ, 8°, 29 p .+ 9  tb .
Oeuvre de propagande roum aine.
1220. GIURESCU, Constantin C.: Siebenbürgen. Geschicht

licher Überblick. Bukarest, Impr. Nationals, 8°, 47 p.
Oeuvre de propagande roum aine.
1221. BAERLEIN, H.: The Transylvanian Problem. FR , IX .
1222. SZÁSZ, Zsombor : Le problème transylvain. NRH, 

LX IX , pp. 431—447.
E xp osé  du poin t de vu e  hongrois.

23*



B IB L IO G R A P H IE  D E  L ’E U R O P E  C A R PA T H IQ U E344

Généralités
Histoire politique

1223. HÜGEL, Eckhard : Rassenpolitische Gesichtspunkte 
aus der Geschichte der Deutschen in Rumänien. DFS, II, pp. 397— 
439.

P oin t de vue national-socia liste .

Histoire économique

1224. MOGA, I.: Die wirtschaftliche Entwicklung Sieben
bürgens. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 155—174 
Cf. no. 1208.

1225. TURDEANU, Lucian : Desvoltarea industrialä a 
Ardealului. Priviri generale asupra evolufiei economice a Ardealu- 
lui [Développement industriel de la Transylvanie. Coup d'œil 
général sur l’évolution économique de la Transylvanie]. B IER, 
X X II, pp. 148—169.

1226. DICKERHOF, Isolde : Die wirtschaftliche Bedeutung 
Siebenbürgens für Ungarn. DA, XXVI, pp. 34—36.

1227. JINGA, Victor : Economia transilvanä in spafiul 
românesc [L’économie transylvaine dans l’espace roumain] 
Braçov, Impr. Astra, 8°, 50 p.

1228. VITA, Sándor : A németek Érdéig gazdasági életében 
[Les Allemands dans la vie économique de la Transylvanie]. H, 
V III, pp. 375—379.

1229. KELEM EN, L.: A batizi kőedénygyár történetéhez 
[Contributions à l’histoire de la m anufacture de vases de grès 
à Batiz]. Kő, II, 1942, pp. 280—290.

1230. LUPAÇ, I.: Zur Entwicklung der siebenbürgischen 
Städte Rumäniens. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 
478—489. Cf. no. 847.

1231. MANCIULEA, Çtefan : Die Städte Siebenbürgens. 
Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, Ij pp. 137—154. Cf. no. 1208.

Histoire du droit

1232. SOFRONIE, George : Die siebenbürgische Frage im 
Lichte des Völkerrechtes. Bukarest, 8°, 136 p. (Die Dacia-Bücher.)

P oint de vue roumain.
1233. SURDU, Bujor : $tiri despre dreptul românesc din 

l'ransilvania. Protocolul din Porcenti [Informations nouvelles sur 
le droit roumain en Transylvanie. Le protocole de Porceçti], 
RA, V , pp. 367—394.

1234. SOFRONIE, G.: L ’autodétermination des Roumains 
de Transylvanie. RT, V II— IX, pp. 37—75.
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1235. IONAÇCU, Aur.: L ’aspect juridique des revendications 
et des proclamations nationales formulées au cours de l’histoire par 
la nation roumaine en Transylvanie. RT, V II— IX, pp. 76—112.

1236. LUPA$, I.: Der Mythos der « heiligen Stefanskrone » 
und das siebenbürgische Problem. Dans le vol. Siebenbürgen. B uka
rest, I, pp. 195—206. Cf. no. 1208.

P oint de vu e  roum ain.

Questions des nationalités

1237. BALOGH, A rtúr : Erdély nemzetiségi kérdése [La 
question des nationalités en Transylvanie]. Dans le vol. Erdélyi 
Múzeum Egyesület Emlékkönyve, pp. 142—152. CL no. 1207.

1238. PUKÁNSZKY, Béla : Erdélyi szászok és magyarok 
[Saxons et Hongrois de Transylvanie]. Budapest, Danubia, 8°, 
196 p.*

Syn thèse historique de leur v ie  en com m un pendant hu it siècles.

1240. PÂCLISANU, Z.: Der Kampf der Volksgruppen Sieben
bürgens gegen die Magyarisierung. Dans le vol. Siebenbürgen. 
Bukarest, I, pp. 227—248. Cf. no. 1208.

E xposé du poin t de vu e  roum ain.
1241. MORARIU, Tib.: Maghiarizarea ora$elor din Tran- 

silvania [La magyarisation des villes de Transylvanie]. BEB, 
XIV, pp. 113—119. (Tirage à part : Bucureçti, 8°, 8 p.)

Histoire d’Église

1242. MUÇLEA, Candid : Biserica Sf. Nicolae din $cheii~ 
Brafovului [L’église Saint Nicolas de Çcheii-Braçovului). Vol. L 
1502—1742. Bra§ov, Impr. Astra, 8°, 430 p.

1243. AGÂRBICEANU, loan : Preotul §i familia preofeased . 
Rostul lor etnic ín satui românesc [Le prêtre et la famille du 
prêtre. Leur rôle ethnique dans le village roumain]. Sibiu, 1942, 
Astra, 8°, 192 p.

1244. TAVASZY, Sándor : A református egyház jelentősége 
Erdély történetében [L’im portance de l ’Église calviniste dans 
l’histoire de la Transylvanie]. Kolozsvár, Jordáky, 8°, 24 p.

Histoire littéraire

1245. SZ. I.: Az erdélyiség, változatai és újabb kérdései [Le 
transylvanisme, ses variations et ses nouveaux problèmes]. H, 
V III, pp. 698—701.

1246. SZEKFŰ, Jules : L ’historiographie des Saxons de 
Transylvanie. RHC, X X I, pp. 401—437.*
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1247. SZEKFÜ, Gyula : Az erdélyi szász történetírás [L’histo
riographie saxonne de Transylvanie], MT, IL pp. 174—198 et
325—373.

1248. PÂCLIÇANU, Z.: Der rumänische Charakter Sieben
bürgens im Spiegel des ungarischen Schrifttums. Dans le vol. Sieben
bürgen. Bukarest, I, pp. 415—424. Cf. no. 1208.

A rticle de propagande roum aine.
1249. BREAZU, I.: Temeiurile populare ale literalurii románé 

din Transilvania [Les fondements populaires de la littérature 
roumaine de Transylvanie]. StL, II, pp. 67—90.

Histoire des Arts

1250. BÍRÓ, József : Erdély művészete [L’art en Transyl
vanie]. Budapest, Singer és Wolfner, 8°, 303 p .-f  149 tb.*

1251. BÍRÓ, József : Erdélyi kastélyok [Les châteaux de 
Transylvanie]. Budapest, Éd. Új Idők, 4°, 211 p .+ L X X II  tb .

1252. POPESCU, Mihail : Ora§e fi cetafi din Transilvania 
[Villes et châteaux en Transylvanie]. Bucuresti, Éd. Casa Scoale- 
lor, 8°, 45 p.

1253. PETRANU, Coriolan : Die rumänische Kunst in 
Siebenbürgen. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 269— 
290. Cf. no. 1208.

1254. ÇTEFÂNESCU, I. D.: Das Zeugnis der Denkmäler 
religiöser Kunst. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 291— 
308. Cf. no. 1208.

T hèse roum aine des questions artistiqu es de Transylvan ie.
1255. PETRANU, C.: Necesitafi, îndrumâri, idealuri fi 

realizàri în istoriografia artei românefti în Transilvania [Néces
sités, directions, idéaux et réalisations dans l’historiographie de 
l’a rt roumain en Transylvanie]. Dans le vol. Omagiu lui loan 
Lupas, pp. 680—691. Cf. no. 848.

1256. CRÄCIUN, Joachim : Das rumänische Buch in Sieben
bürgen. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 257—268. 
Cf. no. 1208.

V ue syn th étiq u e.
1257. Mme DAJASZÁSZY (Vilma DIETZ)—PALOTA Y, 

Gertrud : Keresztöltéses székely hímzések [Broderie sicule en point 
de croix]. Kő, II I , pp. 148— 186+32 tb,

A vec un ex tra it allem and.
1258. PALOTA Y, Gertrud : Törökös hímzésű bőrtáskák 

Erdélyben [Sacs à main en cuir brodés à la turque en Transyl
vanie], Kő, II, 1942, pp. 261—278.

1259. PALOTA Y, Gertrud—SZABÓ, T. A ttila : Mezőségi 
magyar hímzések [Broderies hongroises à Mezőség]. Kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum Egyesület, 8°, 59 p .+ 2 2  t b .+ l  ct.

M ezőség : le haut p la teau  de Transylvanie.
1260. OREND, Misch : «Deutsche Volkskunst.» Neue 

Folge: Siebenbürgen. Weimar, Böhlau, 4°, 40 p .+  255 tb.
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1261. OREND, Misch : Mensch- und Trachtdarstellung in 
der Volkskunst der Deutschen in Siebenbürgen. DFS, II, pp. 294— 
322.

1262. SCHLAND, Helene : Zweihundert Jahre deutscher 
Kürschner-Stickerei in Siebenbürgen. DSF, II, pp. 147—162.

1263. DINCSÉR, O szkár: Két csíki hangszer: muzsika és 
gordon. Zwei Musikinstrumente aus dem Komitate Csík. Budapest,
8 ° , 8 8  p .

R ésum é allem and.

Histoire des établissements
1264. LÁSZLÓ, Gyula : Erdély településtörténetének vázlata 

Szent István koráig [Esquisse d ’une histoire des établissem ents 
humains en Transylvanie jusqu’au tem ps du roi saint Étienne]. 
EM, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 8°, 22 p. (Tirage à 
part : E rdélyi Tudományos Füzetek, no. 167.)

1265. MIHÄILESCU, Vintilä : Die Rumänen Siebenbürgens. 
Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 19—34. Cf. no. 1208.

1266. MIHÄILESCU, Vintilä : Románii din Transilvania 
[Les Roumains en Transylvanie]. Tr, 74, pp. 637—650.

1267. MACREA, Mihail : La vita romena in Transilvania. 
Bucureçti, 16°, 59 p .+  4 tb . (Bibliothèque de l ’Association « Ami- 
cizia italo-romena ».)

1268. M EH ED IN TL S.: Siebenbürgen, der Kern des rumäni
schen Bodens und Volkes. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, 
pp. 3—18. Cf. no. 1208.

1269. BÖZÖDI, György : Székelyek. A nép élettörténete. 
Vázlat [Biographie du peuple sicule. Esquisse]. Budapest, 

T urul, 8°, 92 p. (Bólyai-könyvek.)
1270. OPREANU, Sabin : Die Szekler. Dans le vol. Sieben

bürgen. Bukarest, I, pp. 91—110. Cf. no. 1208.
Thèse roum aine erronnée à tend ance politiqu e sur l’origine roum aine des 

Szek  ers.
1271. MORARIU, Tiberiu : Das Deutschtum in Sieben

bürgen. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 71—90. Cf. 
no. 1208.

P oin t de vu e  pro-allem and.
1272. MORARIU, Tiberiu : Elementul germanic in Tran

silvania [L’élément germanique en Transylvanie]. Dans le vol. 
Lucr. Inst. Géogr., pp. 77—99. Cf. no. 1206.

1273. MICHAELIS, Franz : Beiträge zur siebenbürgisch- 
deutschen Siedlungsgeschichte. DFS, II. pp. 460—476, 551—575.

Histoire linguistique
1274. KNIEZSA, István : Keletmagyar ország helynevei [Les 

noms de lieu de la Hongrie orientale]. Dans le vol. Magyarok és 
románok, pp. I l l —313+6 et. Cf. no. 1204.*

1275. POP, Sever : Die Toponymie Siebenbürgens. Dans le 
vol. Siebenbürgen. B ukarest, I, pp. 319—348. Cf. no. 1208.
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1276. KNIEZSA, István : Erdély víznevei [Les noms des 
cours d ’eau en Transylvanie]. Dans le volume Erdélyi Tudomá
nyos Intézet Évkönyve 1942, pp. 27—71. Cf. no. 1205.

1277. KNIEZSA, Stefan : Die Gewässernamen des östlichen 
Karpathenbeckens. U Jb, pp. 187—235.

1278. PETROVICI, Emil : Siebenbürgen als Kernland der 
nördlich der Donau gesprochenen rumänischen Mundarten. Dans 
le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 309—318. Cf. no. 1208.

E xp osé  du p o in t de vu e  roum ain.
1279. IULIAN-HU$I, Luca N.: Transilvania? Sau Ardeal? 

[« Transitvania » ou «Ardeal»?] Oravita, lm p. Bancii Oravitene,
8°, 62 p.

Plaidoirie en faveur de l’origine roum aine du m ot Ardeal.
1280. K LEIN , A lbert : Lateinische und halblateinische 

Familiennamen der Deutschen in Siebenbürgen einst und jetzt. 
DFS, II, pp. 100—117.

Divers
1281. LŐRINCZ, Ferenc : Erdély kultûrszerepe [Le rôle 

culturel de la Transylvanie]. UE, II, pp. 335—349.
1282. BLAGA, Lucian : Die Seele des rumänischen Dorfes. 

Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 127—136. Cf. no. 1208.
1283. K LEIN , K. K.: Deutscher Transylvanismus. SdR,

pp. 11—126.
1284. MANCIULEA, Çtefan : Transilvania în carfile romá

néin de geografie [La Transylvanie dans les livres géographiques 
roumains]. Dans le vol. Lucr. Inst. Géogr., pp. 103—128. Cf. 
no. 1206.

1285. PRODAN, D.: Ce era « tretina » în Transilvania? 
[Qu’était la « tre tina  » en Transylvanie?]. Dans le vol. Omagiu 
lui loan Lupaç, pp 728—742. Cf. no. 848.

1286. HA$EGANU, I.: Figuri din Märginime [Figures 
de la marché transylvaine]. Braçov, 8°, 144 p.

1287. TARISZNYÁS, Györgyi : Örmény karácsony [Noël 
arménien]. Budapest. A Pázm ány Tud. Egyet. Német Nyelvé
szeti és Néprajzi Intézete, 8°, 63 p. (Német néprajzi tanulmányok, 
no. 11.)

Contribution ethnographique à la  v ie  des Arm éniens de Transylvanie.
1288. PHLEPS, Hellm ut : Die Kinderlosigkeit der Deutschen 

in Siebenbürgen. AO, XVII. No. 6/7, pp. 77—87.

Histoire locale. Banat
1289. OBERDING, József György : A bánsági telepítések 

rövid története [Histoire abrégée des colonisations du Banat]. 
H, V III, pp. 154—165.

1290. TEMESY, vitéz Győző : A Temesköz elnevezéséről 
[Sur l’appellation „Temesköz“ ]. KK, VII, pp. 67—77.

T em esköz =  B anat.
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1291. TEODORESCU, G. Gh.: Evolufia etnografiei Banatului 
fi mdrturiile istorico-geografice a lui Zallony despre fdrile noaslre 
[L’évolution ethnographique du Banat et les témoignages histo- 
rico-géographiques de Zallony sur nos pays]. Buzâu, Éd. Mrazec,
8°, 62 p.

1292. MAXIMOVICI, V.: Bánátul de dincolo de la granitd 
pdmânt românesc [Le Banat au delà de ja frontière : terre roumaine]. 
Annuaire de l’école normale de Iaçi, 1942, pp. 166—191.

1293. STOIA-UDREA, Ion : Bánátul în prima jumdtate 
a mileniului nostru [Le Banat dans la première moitié de notre 
millénaire]. SDB, I, pp. 5—26.

1294. COTO?MAN, Gh.: Vechimea organizafiei nafional- 
bisericefti la Românii Bdndfeni [L’antiquité de l’organisation 
nationale-ecclésiastique des Roumains du Banat]. RIB , I, pp. 
82—115.

1295. FEIC H TER , Enric : Problema desere pterii populafiei 
in §esul Banatului românesc [Le problème de la décroissance du 
peuplement dans la plaine du Banat roumain]. Timiçoara, 1942, 
Impr. G. Matheiu, 8°, 152 p.

1296. MANCIULEA, Çtefan : Elemente etnice streine afezate 
in Banat intre anii 1000— 1870 [Les éléments ethniques étrangers 
établis dans le B anat entre l’an 1000 et 1870]. RISBC, X II, 
pp. 329—389.

1297. RÄZVAN, Andrei : Rizislenfele strdmofilor în «Granifa 
Bdndfeand» [La résistance des ancêtres dans le marche du 
Banat]. SM, X X , pp. 14—15.

O euvre rom antique.
1298. STOIA-UDREA, Ion : Studii fi documente bândfene 

de istorie, arid fi etnografie [Études et documents d ’histoire, 
d ’art et d ’ethnographie du Banat]. Vol. Ier, Timiçoara, « Vrerea », 
8°, 84 p.

1299. BUGARIU, Vicençiu : Figuri bândfene [Figures du 
Banat]. Timiçoara, 1942, Impr. Româneasca, 8°, 112 p.

1300. STOIA-UDREA, Ion : 11 poefi bdndfeni [11 poètes 
du Banat]. Timiçoara, 1942, Ed. Vrerea, 8°, 142 p.

1301. LAMMERT, Emmerich : Mundartenwandlungen in 
der Banaler Mundartlandschaft. DFS, II, pp. 483—506.

1301 /a VALENTIN, A.: Werschelz. VO, IV, no 9, pp. 32-35-

Régions différentes

1302. SOME?AN, Laurian : Rolul factorilor geografici in 
afezarea fi în vieafa economicä a satelor din depresiunea Sibiului 
[Le rôle des facteurs géographiques dans l’établissement e t dans 
la vie économique des villages du bassin de Sibiu]. RGR, V (1942),
pp. 101—118.

1303. DOBO? I, Al.: Scurld privire istoricd asupra Românilor 
din Sdtmar fi Sdlaj [Un bref aperçu historique sur les Rou
mains de Sätmar et Sâlaj]. Dans le vol. Euer. Inst. Géogr., pp. 
132—155. Cf. no. 1206.
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1304. GRIMM, Hans : Zur Biologie und Hygiene der Deut
schen in Sathmar. YF, 1942—43, pp. 35—42.

1305. ROSKA, Márton : Román juhászat a máramarosmegyei 
Budescu-Mare-n [Bergerie roumaine sur le Budescu-Mare, dans 
le com itat de Máramaros]. Kő, III, pp. 113—121.

1306. FILIPAÇCU, Al.: Delà Românii din Maramureç. 
Oameni, locuri, cântece [Les Roumains de Maramureç. Gens, 
lieux, chansons]. Sibiu, Éd. Astra, 8°, 88 p. (Biblioteca poporalâ 
a Asocia;iunii «A stra» , no. 285.)

1307. LITERAT, Valér— IONESCU, Moise : Órásul fi 'fara 
Fägäräfului. Cetatea Fàgàraçului [La ville et le pays de Fägära§. 
Fägära§, Hajiegan, 8°, 93 p.

1308. PODEA, J.: Starea sociald a Românilor fi formarea 
cartierelor româneçti din satele sàsesfi ale J’drii Bârsei [L’état 
social des Roumains et la formation des quartiers roumains dans 
les villages saxons du T’ara Bârsei]. Dans le vol. Omagiu lui loan 
Lupa$, pp. 699—711. Cf. no. 848.

1309. SUCIU, Coriolan (réd.) : Judeful Târnava-Micâ. 
Schiß monograficà [Le départem ent de Târnava-Mica. Esquisse 
monographique]. Blaj, Impr. « Lumina », 8°, 100 p.

1310. MARKAI, László : Szolnok-Doboka megye magyarsága 
[L’élément hongrois du com itat de Szolnok-Doboka]. Kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum Egyesület, 8°, 14 p. (Tirage à part de no. 1207).

1311. NAGY, Miklós, Aldobolyi : Magyarok a Kis-Szamos 
mentén [Hongrois le long de la rivière Kis-Szamos]. H, V III, pp. 
346—358.

1312. SCHNELLER, Károly : Szórványok és szigetek sorsa 
Kolozs vármegyében [Le sort des îlots ethniques dans le com. de 
Kolozs]. Kolozsvár, lm p. András, 8°, 70 p.

1313. ÁRVA Y, József : A barcasági Hétfalu helynevei [Les 
noms de lieu de H étfalu à Barcaság]. Kolozsvár, Erdélyi Tudo
mányos Intézet, Minerva, 8°, 247 p. +1 ct.

1314. K LEIN , K arl K urt : Die Nösner Germanistenschule. 
Ihre Entstehung, Wirksamkeit, Leistung. Bistritz, G. Zikeli, 8°, 
233 p. (Deutschkundliche Arbeiten, no. 1.)

1315. KRAUSS, Friedrich : Nösner ländische Pflanzennamen. 
Ein Beitrag zum Wortschatz der Siebenbürger Sachsen. Beszterce, 
Erdélyi Tudományos Intézet, 8°, 768 p.

1316. BOGÁTS, Cs. Dénes : Háromszéki oklevél-szó jegyzék 
[Dictionnaire des chartes de Háromszék]. Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum Egyesület, 8°, 183 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 
no. 163.)

Villes, villages

1317. HANTOS, Gyula : Kétvízközti majorok [Hamaux de 
Két vízköz]. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 8°, 60 p .+  
1 ct.

Contributions à l’histoire de K olozsvár com m e établissem ent hum ain.
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1318. OPREANU, Sabin : Cartierul « Andrei Murefanu » 
[Le quartier Andrei Mureçanu], Tr, 74, pp. 537—543.

Un des quartiers de K olozsvár-Cluj.
1319. CSORTÂN, Márton : A kolozsvári Tizes Szervezet 

[«L ’organisation des décades» de Kolozsvár]. H, V III, pp. 
218—232.

Une organisation d’assistance sociale.
1320. GYÖRGY, Lajos : A Benigni-könyvtár. Adatok a 

kolozsvári Egyetemi Könyvtár történetéhez [La bibliothèque Benigni. 
Contributions à l’histoire de la Bibliothèque de l ’Université de 
Kolozsvár]. EM, X L V III, pp. 1—7.

1321. MICU, Emil : Branul fi cetatea Branului. Considera- 
tiuni istorico-etimologice [Bran et la forteresse de Bran. Considé
rations historico-étymologiques]. OSE, X, pp. 607— 613.

1322. LACEA, Constantin : Contribuai la cunoasterea trecu- 
tului fi  educatiei vechilor negustori si meseriafi brafoveni [Contri
butions à la connaissance du passé et l’éducation des anciens 
commerçants et artisans de Braçov]. OSE, X, pp. 395—411.

1323. FERENCZI, István : Csíkkarcfalvi régiségek [Anti
quités de Csikkarcfalva]. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 
8°, 14 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, no. 165.)

1324. SZABÓ, T. A ttila : Dès települése és lakossága [La 
colonisation et le peuplem ent de Dés]. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum 
Egyesület, 8°, 19 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, no. 147.)

1325. COTO§MAN, Gh.: Románii din Jimbolia [Les Rou
mains de Jimbolia]. Caransebeç, 1942, Impr. Diecezanä, 8°, 24 p.

1326. HOCKL, Nik. Hans : Die Herkunft der Ansiedler der 
Gemeinde Lenauheim. DFS, II, pp. 1—79.

1327. KISS, Pál : Marosvásárhely története [L’histoire de la 
ville de Marosvásárhelv]. Marosvásárhelv, 1942, Petri, 204 + 2  p. 
+  30 tb .

1328. FOLBERTH, Otto : Mediasch. VO, IV, no. 10, pp. 
70—79.

1329. DIMA, Lia : Eine handschriftliche geschichtliche Skizze 
der Mediascher Apotheken aus 1816. Der Apotheker im Osten, 
1942, pp. 217—220.

1330. MOCKEL, Alfred : Beiträge zur Geschichte des Mühl
bacher Altarwerkes. DFS, II, pp. 334—343.

1331. BEAUPIN, Octave : Le collège Bethlen de Nagyenyed. 
RHC, X X I, pp. 586—588.

1332. KERTÉSZ, János (réd.) : Nagyvárad törvényhatósági 
joggal felruházott város bibliográfiája [La bibliographie de la ville 
de Nagyvárad]. Budapest, Auteur, 8°, 136 p.

1333. CAMARIANO, N estor: L ’organisation et l’activité 
culturelle de la Compagnie des marchands grecs de Sibiu. B, VI, 
pp. 201—241.

1334. ARZ von STRAUSSENBURG, A lbert : Die Wappen 
des grossen Wandgemäldes in der Hermannstädter Kirche und ihre 
Deutung. DFS, II, pp. 344—353.
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1335. KLIMA, H elm ut : Neppendorf. Geschichte eines 
deutschen Dorfes in Siebenbürgen. DFS, II, pp. 118—146.

1336. ORBÁN, János : Székelykeresztúr története [Histoire 
de la ville de Székelykeresztúr]. Kolozsvár, 8°, 400 p.

1337. LAKATOS, István : Székely udvarhely legrégibb leírása. 
Latinból fordította Jaklovszky Dénes [La plus ancienne descrip
tion de Székelyudvarhely. Trad, du latin par Denis Jaklovszky]. 
Kolozsvár, 1942, Minerva, 8°, 22 p. (Erdélyi ritkaságok, no. 6.)

1338. ENTZ, Géza : A székelyudvarhelyi római katolikus 
plébániatemplom [L’église paroissiale catholique romaine de 
Székelyudvarhely]. Kö, III, pp. 99—112. (Tirage à part : Kolozs
vár, 8°, 14 p.)

1339. NEGREANU, Maria I.: Românii din Tg.-Säcuesc §í 
satele învecinafe. Dupa condica bisericii ortodoxé din Tg.-Säcuesc. 
1781—1898 [Les Roumains de Târgu-Sacuesc et les villages 
voisins. D’après les m atricules de l’église orthodoxe de Târgu- 
Säcuesc]. Bucureçti, Impr. Ng^ionala, 8°, 111 p .+ 3  tb .+ 2  et.

1340. W EBER, Hans : Schüssburg. VO, IV, no. 9, pp. 22—31.
1341. IL IE §IU , N icolae: Timisoara. Monografie istoricà 

[Timiçoara. Monographie historique]. Vol. I, Timiçoara, Éd. G, 
Mathieu, 8°, 446 p.

Ouvrage peu critique.
1342. WITTMANN, Adam : Die Mundart von Pusztavám. 

Siedlungsgeschichte, Lautlehre, Dialektgeographie eines deutschen 
Dorfes in Ungarn. Bistritz, Zikelli, 8°, V I I I+150 p .+ l  ct. 
(Deutschkundliche Arbeiten, no. 2.)

1343. JÁRDÁNYI, Pál : A kidéi magyarság világi zenéje 
[La musique laïque des Hongrois de Kidé]. Kolozsvár, Erdélyi 
Tudományos Intézet, 8°, 107 p. (Borsavölgyi kutatások. Nép
rajz, no. 1.)

1344. DRÄGOI, Sabin V.: Monográfia muzicala a comunei 
Belinf. 90 melodii eu texte culese, notate §i explicate [La mono
graphie musicale du village de BelinÇ. 90 melodies avec textes, 
recueillies, annotées et expliquées]. Craiova, Éd. Scrisul Româ- 
nesc, 8°, 157 p.

Corrélations des peuples de Transylvanie
C i.  no. 210, 438.
1345. GUNDA, Béla : Magyar hatás az erdélyi román népi 

műveltségre [L’influence hongroise sur la culture populaire rou
maine en Transylvanie]. NE, XXXV, pp. 1—32. (Tirage à part : 
Kolozsvár, Ferenc József Tud. Egyetem Néprajzi Intézete, 8°, 
32 p. Erdélyi néprajzi tanulm ányok, no. 2.)

1346. GÁLDI, Ladislaus : Kolozsvár und die ungarisch- 
rumänischen Kulturbeziehungen. U, III, pp. 231—239.

1347. MALÁN, Mihály : Erdélyi magyarok és románok az 
embertan tükrében [Hongrois et Roumains de Transylvanie vus 
par l’anthropologie]. Dans le vol. Magyarok és románok, pp. 
599—667. Cf. no. 1024.
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1348. PUKÁNSZKY, Béla : Szászok a magyarság és a román
ság közt [Les Saxons entre les Hongrois e t les Roumains]. H, 
V III, pp. 336—345.

1349. ZATHUREGKY, Gyula : Erdélyi szászok és magyarok 
[Saxons et Hongrois de Transylvanie]. H, V III, pp. 80—90.

A perçu h istoriqu e.
1350. GRECESCU, C.: Statistische und kartographische Zeug

nisse über die Rumänen und die Ungarn zwischen den Karpathen 
und der Theiss. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 381— 
390. Cf. no. 1208.

1351. TODOR, Avram P.: Die Szekler und die rumänischen 
Fürstentümer. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 207— 
226. Cf. no. 1208.

1352. I. TÓTH, Zoltán : Il problema delVorigine dei székely 
e la storiografia rumena. RU, III, pp. 278—291.

1353. GÁLDI, Ladislas : L ’influence de la civilisation hon
groise sur l’activité scientifique des Roumains de Transylvanie. 
RHC, X X I, pp. 70—116.

1354. Hazai utazók Erdélyben [Voyageurs venus de Hongrie 
en Transylvanie]. Kolozsvár, Lepage, 8°, 201 p.

1355. SASSU, C.: Deutsche Zeugnisse über Siebenbürgen im 
Laufe der Jahrhunderte. Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, 
pp. 349—380. Cf. no. 1208.

1356. BODIN, D.: Siebenbürgen von Italienern gesehen. 
Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 390—414. Cf. no. 1208.

1357. RADVÁNYI, Celo : Ein Slowake als Beschützer der 
Siebenbürger Deutschen. SRu, IV, pp. 179—181.

1358. HUNGARUS Viator : Spanyolország és Erdély [L’Es
pagne et la Transylvanie]. H, V III, pp. 716—722.

R apports littéraires.
1359. BECHSTEIN, Konrad : Deutsch-Siebenbürgen im 

abendländisch-mitteleuropäischen Staatsgefüge. VG, X X X ÏII, pp. 
124—132.

Temps préhistoriques
1360. ROSKA, Márton : Erdély régészeti repertóriuma. 

Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum. Tom. I. Praehistorica. 
Kolozsvár, 1942, L ’Institu t Scientifique de Transylvanie, 4°, 
368 p .- f  376 tb .+  25 et.*

1361. RA IN ER , Fr.—SIMIONESCU, I.: Sur le premier 
crâne paléolithique trouvé en Roumanie. Bucarest, 1942, lmp. 
Naçionalâ, 8°, 15 p.-f- 4 tb . (ARMS?, sér. I l l ,  t. XV II, mem. 12.)

D écou verte  de C ioclovina en Transylvan ie.
1362. ROSKA, Márton : A ponorohábai Bordu-Mare bar

langjának palaeolithikuma [Le paléolitique de la caverne Bordu- 
Mare à Ponorohába]. Kö, III, pp. 47—60.

1363. ROTH, Fritz : Abschluss der Ausgrabungen im nordi
schen Steinzeitdorf von Kelling. DFS, II, pp. 440—459.
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1364. HOREDT, K.: Zwei Knochenzierplättchen aus Sieben
bürgen. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupas, pp. 343—351. Cf. 
no. 847.

1365. ROSKA, Márton : Az erdélyi őskori festett agyag- 
müvesség [La céramique peinte préhistorique en Transylvanie]. 
Kö, III, pp. 61— 81.

1366. GAÁL, István : Újabb ember- és emlőscsontleletek 
Erdély moustérijéből [Nouvelles découvertes d ’os humains et de 
mammifères du moustérien en Transylvanie]. Ko, III, pp. 1—42.

1367. SZABÓ, György : A hídalmási bronzlelet (Kolozs vm.) 
[Le dépôt de bronze à Hídalmás. Com. de Kolozs], Kö, III, pp. 
123—126.

1368. BERCIU, D.: Depozitul de bronz delà Oràftie [Le dépôt 
de bronze d ’Orâçtie]. A, I, pp. 80—97.

1369. ROSKA, Márton : A rézcsákányok [Les pioches de 
cuivre]. Kö, II, 1942, pp. 15—68.

1370. ROSKA, M árton: Újabb hallstattkori leletek Nagy- 
enyedről [Nouvelles découvertes de la période de H allsta tt aux 
environs de Nagyenyed]. Kö, II, 1942, pp. 208—211.

Antiquité
1371. DAICOVICIU, C.: Siebenbürgen im Altertum. B uka

rest, Imp. Nationals, 8°, 243 p .+  32 tb.*
1372. DAICOVICIU, C.: La Transilvania nell’antichità. 

Bucureçti, Imp. Nationals, 8°, 223 p. +  33 tb.
1373. POPESCU, Dórin : Scifii in Transilvania. Starea 

cercetdrilor arheologice [Les Scythes en Transylvanie. L’état des 
recherches archéologiques]. Sibiu, Éd. « Dacia Traianä », 8°, 20 p.

1374. MOGA, M.: Noi descoperiri scitice în Transilvania 
[Nouvelles découvertes scythiques en Transylvanie], A, I, pp. 
72—79.

1375. ROSKA, Márton : Újabb szkita leletek Nagyenyed 
környékéről [Nouvelles découvertes scythiques aux environs de 
Nagyenyed]. Kö, II, 1942, pp. 223—225.

1376. ALFÖLDI, András : Keletmagyar ország a római kor
ban [La Hongrie orientale pendant la période romaine]. Dans le 
vol. Magyarok és románok, pp. 1—93+ 7  tb. Cf. no. 1204.

1377. DAICOVICIU, C.: Asupra unor lucrari în legâturd eu 
Dacia romand [Travaux avant tra it à la Dacie Romaine]. AISC, 
IV, pp. 282—320.

1378. BORZA, Al.: Cetdfile romane dinire Tibiscum fi Sarmi- 
segetuza [Cités romaines entre le Tibiscum et Sarmisegetuza]. 
RISBC, X I, pp. 209—220.

1379. LASCU, Nicolae : Dacia Felix. Intre jilologie §i istorie 
[D. F. Entre la philologie et l’histoire]. AISC, IV, 1941/43, pp. 
51—72. (Tirage à part : Sibiu, 8°, 21 p.)

1380. RUSSU, I. I.: Onomasticon Daciae. AISC, IV, 1941/43, 
pp. 186—233.
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1381. SZILÁGYI, J.: Dácia nyugati határának első védelmi 
vonala és helyőrségei [La première ligne de défense et les garnisons 
de la limite occidentale de la Dacie]. Kő, III, pp. 88—97.

1382. SZÉKELY, Zoltán : A komollói erődített római tábor 
[Le camp fortifié romain de Komolló]. Kolozsvár, Erdélyi Tudo
mányos Intézet et Székely Nemzeti Múzeum, 8°, 35 p .- f  XIV tb .

1333. MACREA, M.: Cumidava. AISC, IV, 1941/43, pp. 
234—261. (Tirage à part : Sibiu, 8°, 28 p.)

Le cam p m ilitaire rom ain de R ozsn yô-R âsn ov  (com . de B rassô-B raçov).
1384. NOVÁK, József : Leletek az ampelumi (Zalatna) 

* Fortuna Salutaris és Juppiter szentélyből » [Les dépôts du sanc
tuaire « Fortuna Salutaris et Jupp iter » à Ampelum (Zalatna)]. 
Kö, III, pp. 134—139.

E xtra it allem and.
1385. FLORESCU, Gr.: I  monumenti funerari romani della 

Dacia inferiore. Bucarest, 1942, 8°, 66 p.
1386. HOREDT, K urt : Eine lateinische Inschrift des i. 

Jahrhunderts aus Siebenbürgen. AISC, IV, 1941/43, pp. 10—16.
U ne inscription  prétendue chrétienne du IVe siècle , trouvée à B erethalom  

—  B iertan  (com . de N agyküküllô-T ârnava Mare).
1387. BORZA, Al.: Banatul în timpul Romanilor [Le Banat 

au tem ps des Romains]. Timiçoara, 117 p .+  12 tb .+  2 et.
1388. DAICOVICIU, C — PETROVICI, E .—MOGA, J .— 

VUIA, R.: Problema conlinuitäfii Românilor ín Dacia [Le problème 
de la continuité des Roumains en Dacie]. Sibiu, Éd. Astra, 8°, 
36 p. (Biblioteca A stra, no. 27.)

Conférences.
1389. PA PIU -ILA RIA N , Al.: Istoria Românilor din Dacia 

Superiora. Schifa tomului I I I .  Publicata eu o introducere fi eu 
note de Stefan Pascu [Histoire des Roumains de la Dacie Supé
rieure. Esquisse du tome III. Publiée avec une introduction et 
des notes par Étienne Pascu]. Sibiu, lmp. Dacia Traianä, 8°, 172 p.

1390. DAICOVICIU, C.: Daker und Rumänen. Dans le vol. 
Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 175—186. Cf. no. 1208.

E xp osé du poin t de vu e  roum ain.
1391. CAPIDAN, Th.: Simbioza albano-românà §i continui- 

tatea Românilor ín Dacia [La symbiose albano-roumaine et la 
continuité des Roumains en Dacie]. R FR , X, 5, pp. 243—270.

Contre G. Stadtm üller : F o r sc h u n g e n  z u r  a lb a n is c h e n  F r ü h g e s c h ic h te , AECO,
1941.

1392. MACREA, Mihail : Päräsirea Daciei §i problema con- 
tinuitäfii daco-romäne in lumina izvoarelor numismatice [L’aban
don de la Dacie et le problème de la continuité daco-roumaine 
à la lumière des sources numismatiques]. Bucureçti, 8°, 10 p.

1393. GIUGLEA, G.: Cheie pentru înfelegerea continuitàfii 
noastre ín Dacia prin limbà §i toponimie [Clef pour faire comprendre 
notre continuité en Dacie par la langue et par la toponymie]. 
GG, III, pp. 16—63.

1394. RÄDULESCU, N. AL: Anthropologische Beweise für 
das Alter und Ureinwohnerschaft der Rumänen in Siebenbürgen: 
Dans le vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 57—70. Cf. no. 1208.
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1395. VUIA, R.: Ethnographische Beweise für das Alter und 
die Kontinuität des rumänischen Volkes in Siebenbürgen. Dans le 
vol. Siebenbürgen. Bukarest, I, pp. 35—56. Cf. no. 1208.

Le temps des migrations des peuples
1396. HOREDT, K urt : Funde der Völkerwanderungszeit 

aus Siebenbürgen. AISC, 1941/43, pp. 163—179+4 tb. (Tirage 
à part : Sibiu, 8°, 16 p.)

1397. TUDOR, D.: Constantin cel Mare fi recucerirea Daciei 
Traiane [Constantin le Grand et la reconquête de la Dacie Tra
jane]. R IR , X I—X II, 1941—42, pp. 133—148. (Tirage à part : 
Bucureçti, 8°, 16 p.)

1398. BÄRCÄCILÄ, Al.: Aurul Ardealului în prada avaricà 
a lui Carol cel Mare [L’or de la Transylvanie dans la dépouille 
avare de Charlemagne], A, I, pp. 203—227.

1399. CRETTIER, Károly : A dobokai vár [La forteresse 
de Doboka]. Kö, III, 197—208+3 et.

A rticle archéologique avec  un ex tra it allem and.
1400. KÓS, Károly (jeune) : A nagyesküllői « Eskühalom » 

[La « Colline de serment » de Nagyesküllő]. Kö, III, pp. 144—147.
E x tra it a llem and e t français.
1401. IORDÄNESCU, A.: Observafii asupra originilor cref- 

tinismului ín Dacia [Observations sur l’origine de la chrétienté 
en Dacie]. Ethnos, I, fase. II, pp. 29—41.

1405. MOTOGNA, Victor : Bánátul românesc în epoca 
migrafiunii popoarelor barbare. 271— 1300 [Le Banat roumain à 
l’époque de la migration des peuples barbares]. RISBC, X I, pp. 
31—67.

1406. DAICOVICIU, C.: Bánátul fi Jazygii [Le Banat et 
les Iazyges]. A, I, pp. 98—109.

1407. ROSKA, Márton : Az érkörtvélyesi kelta szekértemet
kezés [L’enterrement celtique en chariot à Érkörtvélyes]. Kö, II, 
1942, pp. 81—84.

/X e—XVe siècles
1408. MAKK AI, László : Erdély népei a középkorban [Le 

peuples de la Transylvanie au moyen âge]. Dans le vol. Magyarok 
és románok, pp. 314—440+2 et. Cf. no. 1204.

1409. MÁLYUSZ, Elemér : A magyarság a középkori Erdély
ben [Les Hongrois en Transylvanie au moyen âge]. H, V III, pp. 
267—289.

1410. MAKKAI, László : Az erdélyi románok a középkori 
magyar oklevelekben [Les Roumains de Transylvanie dans les 
chartes hongroises du moyen âge]. EM, X LV III, pp. 17—45. 
(Tirage à part : Kolozsvár, 8°, 28 p. Erdélyi Tudományos Füzetek, 
no. 157.)
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1411. ÇOTROPA, Valeriu : Viafa Românilor în evul mediu 
ipe baza limbii romane) [La vie des Roumains au moyen âge 
(sur la base de la langue roumaine)]. RISBC, X II, pp. 173—228.

1412. MARKAI, László : Társadalom és nemzetiség a közép
kori Kolozsváron [Société et nationalité à Kolozsvár au moyen 
âge]. KSz, II, pp. 87—112, 190—216. (Tirage à part : Kolozsvár, 
8°, 52 p. Kolozsvári Szemle K önyvtára, no. 12.)

1413. JUHÁSZ, István : A középkori nyugati misszió és a 
románság [La mission occidentale au moyen âge et les Roumains]. 
ETIÉ , pp. 171—199. V. no. 1204.

1414. KOVÁCS, István : A kolozsvári Zápolya-utcai magyar 
honfoglaláskori temető [Le cimetière du tem ps de la conquête 
hongroise de la rue Zápolya à Kolozsvár]. Kö, II, 1942, pp. 85—115.

1415. JANKOVICH, József : A Lehoczky-múzeum honfogla
láskori leleteiről [Les découvertes du tem ps de la conquête hon
groise au Musée Lehoczky]. V. Annexe du no. 1436.

1416. LÁSZLÓ, G yula: Neue ungarische Funde aus der 
Landnahmezeit in Siebenbürgen. U, III, pp. 31—42.

1417. LÁSZLÓ, Jules : Fouilles archéologiques en Transyl
vanie. RHC, X X I, pp. 605—610.

1418. GAMILLSCHEG, Ernst : Blachi ac pastores Roma
norum. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa§, pp. 270—276. Cf. 
no. 848.

L 'interprétation des notices du N otaire A nonym e hongrois sur les R oum ains.
1419. MOTOGNA, Victor : Ohtum. Contribuée la istoria 

Românilor in veacurile IX —X I  [Ohtum. Contributions à l ’histoire 
des Roumains du IXe au X I8 siècle]. Lucr. Inst. Géogr. Cf. 
no. 1206.

1420. DAICOVICIU, C.: Bemerkungen zur Frage der «sla
wischen » Bodenfunde aus Dazien. AISC, IV, 1941/43, pp. 180—185.

Sur l’im m igration s lave au  X I le siècle.
1421. LUPA?, I.: Das Woiwodat Siebenbürgen im 12. und 

13. Jahrhundert. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 
59—87. Cf. no. 847.

E xp osé du poin t de vu e  roum ain.
1422. LUPA?, I.: Ladislaus — « Voivoda Transilvanus » 

1291—1315. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 88—96. 
Cf. no. 847.

1423. LUPA?, I.: Stibor, der Woiwode Siebenbürgens. « Sti- 
borius Voivoda Transilvanus . . . ac fluvii Wag Dominus perpetuus ». 
1395— 1414. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 115— 
121. Cf. no. 847.

1424. VASILESCU, A.: Privilegiul comercial al lui Mircea I. 
cél Bátrán din 25 August 1413, acordat Bra$ovenilor, este fals 
[Le privilège commercial accordé le 25 août 1413, par Mircea Ier 
l’Ancien aux habitants de Brasov, est un faux]. R IR , 1941—42, 
pp. 78—96.

1425. BIRÄESCU, Traian : Un document edificator [Un 
document édifiant]. RB, IX, pp. 10—12, pp. 23—26.

Un diplôm e du roi Sigism ond de 1428, concernant les sch ism atiqu es de 
la  T ransylvanie.
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1426. LUPAÇ, L: Der siebenbürgische Bauernaufstand von 
1437—1438. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 122—  
133. Cf. no. 847.

1427. LUPA?, I.: Der siebenbürgische Woiwode Bartholomäus 
Dragfi 1433— 1498. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, 
pp. 154—161. Cf. no. 847.

1428. LUPA?, I.: Der siebenbürgische Woiwode Johannes 
Huniades, — « fortissimus athleta Christi ». Dans le vol. Zur 
Geschichte der Rumänen, pp. 134—153. Cf. no. 847.

1429. TEMESY, Győző : Ternes megye térképe a Hunyadiak 
korában [La carte du com itat de Ternes à l’époque des Hunyadi]. 
FK , pp. 186—192.

1430. PÂCLIÇANU, Z.: In jurul ierarhiei Românilor ardeleni 
ín secolul X V  [A. s. de la hiérarchie des Roumains de Tran
sylvanie au XVe siècle]. R IR , X III, no. 2, pp. 9—16.

1431. DECEI, A urel: «Canesii» càlugàrului Regerius [Les 
« Canesii » du prêtre Regerius]. Dans le vol. Omagiu lui loan 
Lupaç, pp. 211—220. Cf. no. 848.

A nalyse du m ot «canesius»  dans le  C a r m e n  M is e r a b i le  de R ogerius sur 
l’invasion  des Tartares.

1432. GYÖRGY, Lajos : Mátyás király és az erdélyi huma
nizmus [Le roi Mathias et l’humanisme transylvain]. EM, X LV III, 
pp. 191—196.

1433. GÖLLNER, C.: Der « Tractatus de ritu et moribus 
Tureorum » des Ungenannten Mühlbächers. DFS, II, pp. 600—634.

Critique de te x te  d’un ouvrage du XVe siècle.
1434. ENTZ, Géza : Szolnok-Doboka megye középkori művé

szeti emlékei [Monuments d ’a rt médiéval du comitat de Szolnok- 
Doboka]. Dans le vol. Erdélyi Múzeum Egyesület Emlékkönyve, 
pp. 59—6 7 + 8  tb . Cf. no. 1207.

1435. BÍRÓ, B.: Egy bizánci bronz-amulett [Une am ulette 
de bronze byzantine]. Kő, II, 1942, pp. 246—256.

D u  Xe— X le  siècle , découverte à Szalacs (com . de B ihar).
1436. LÁSZLÓ, Gyula : A honfoglaló magyarok művészete 

Erdélyben [Les souvenirs d ’a rt des Hongrois conquérants en Tran
sylvanie]. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 8°, 104 p. +  
27 tb . Cf. no. 1415.

1437. LÁSZLÓ, Gyula : Kolozsvári Márton és György Szent 
György szobrának lószerszámja [Le harnachem ent de la statue 
Saint Georges des frères Martin et Georges de Kolozsvár]. Dans 
le volume Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, 1942, pp. 75— 
170. Cf. no. 1205.

Q u estio n s  d 'a r t d é c o ra tif  m é d ié v a l h o n g ro is .

1438. ENTZ, Géza : A középkori székely művészet kérdései 
[Les problèmes de l’a rt sicule au moyen âge]. EM, X L V III, pp. 
216—226. (Tirage à part : Kolozsvár, 8°, 10 p. Erdélyi Tudo
mányos Füzetek, no. 162.)

1439. BALOGH, Jolán : Az erdélyi renaissance [La renais
sance transylvaine]. Vol. I. 1460—1541. Kolozsvár, Erdélyi 
Tudományos Intézet, 4°, 408 p .+  l ct. +  281 tb.*

Synthèse richement illustrée. Résumé italien : p p . 3 6 6 —3 8 6 .
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1440. MOGA, L: « Margined », ducatui Amlaçului §i scaunul 
Sdlifte [« Marginea », le duché d ’Amlaç et le district de Sali§te], 
Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa§, pp. 569—607. Cf. no. 848.

1441. POPA, Traian : Románii din Banatul medieval [Les 
Roumains dans le B anat médiéval]. RISBC, X II, pp. 113—148.

1442. MOTOGNA, Victor : Contribuai la istoria Românilor 
Bändfeni in evul mediu. Disirictele românefti [Contributions à 
l’histoire des Roumains du B anat au moyen âge. Les districts 
roumains]. RISBC, X I, pp. 3—30.

1443. MOTOGNA, Victor : Bánátul românesc in cele dintâi 
veacuri ale stdpânirii ungureçti [Le Banat roumain pendant les 
premiers siècles de la domination hongroise]. RISBC, X II, pp. 
229—328.

1444. MICHAELIS, H. J.: Der Sankt-Michael-Berg in Sie
benbürgen. Das wechselvolle Schicksal und Leben einer deutschen 
Dorfgemeinde im Rahmen der Volksgeschichte. T. I, Die Lage 
des Dorfes und seine Geschichte bis zum Jahre 1520. H erm annstadt, 
K rafft & Drotleff, 8°, 57 p.

X V I e—X V I I e siècles
Cf. no. 588, 600.
1445. LUPA?, I.: Michael Valahus (Csáki), der « Vize

könig» Siebenbürgens (1490— 1572). Dans le vol. Zur Geschichte 
der Rumänen, pp. 199—207. Cf. no. . . .

1446. BÂRDOSSY, László : A váradi egyezség [La conven
tion de Várad]. H, V III, pp. 585— 597.

E ntre les roix r ivau x  Jean  Zápolyai e t Ferdinand de H absbourg, en 1538.
1447. LU PA ?, I.: Stephan Mailath (1502— 1550). Ein Woi- 

wode Siebenbürgens, der sein Leben im Gefängnis Jedikule beendete 
D anslevol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 179—185. Cf. no . 847.

1448. LUPA?, I.: Die Trennung Siebenbürgens von Ungarn 
im 16. Jahrhundert. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, 
pp. 162—178. Cf. no. 847.

1449. BENDA, Coloman : Relations politiques entre la 
Principauté transylvaine, la Moldavie et la Valachie. RHC, X X I, 
pp. 352—400.*

1450. GÜNDISCH, G.: Die siebenbürgische Unternehmung 
der Fugger 1528— 1531. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa§, 
pp. 317—334. Cf. no. 848.

1451. K L E IN , K arl K urt : Die richtige Datierung des Honter- 
briefes an Sebastian Münster. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa§ 
pp. 420—435. Cf. no. 848.

1452. VERESS, Endre : Báthory István erdélyi fejedelem 
kapcsolata Besztercével [Les rapports du prince transy lvain  É tien 
ne Báthory avec la ville de Beszterce]. Beszterce, 8°, 16 p. (Besz- 
terce-Naszódi Füzetek, no. 1.)

1453. VERESS, Endre : Báthory István kapcsolata Beszter 
cével [Les rapports d’É tienne B áthory avec Beszterce]. EM 
X L V III, pp. 406—415.
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1454. LUPAÇ, I . :  Michael, der Tapfere (1593— 1601). 
Seine Herrschaft in Siebenbürgen und ihre Folgen. Dans le vol. 
Zur Geschichte der Rumänen, pp. 267—310. Cf. no. 847.*

E xposé du poin t de vu e  roumain.
1455. KÓSA, Jean  : La Transylvanie et la guerre du nord- 

est. N RH , L X V III, pp. 456—463.
1456. LUPAÇ, I. : Der siebenbürgische Fürst Achatius 

Bardai und der Metropolit Sava Brancovici-Brdncoveanul (1658— 
1661). Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 338—365. 
Cf. no. 847.

1457. TAVASZY, Sándor : A két Apafi fejedelem [Les deux 
princes Apafi]. EM, X L V III, pp. 53—66. (Tirage à part : E r
délyi Tudományos Füzetek, no. 147.)

1458. LUPAÇ, I . :  Sfársitul suzeranitäfii otomane §i inceputul 
regimului habsburgic in Transilvania [La fin de la suzeraineté 
ottomane et le commencement du régime des Habsbourg en 
sylvanie]. ARMSI, Sér. I I I , t. 25, pp. 805—834.

1459. LUPAÇ, J . : Das Ende der türkischen Oberhoheit und 
der Beginn der habsburgischen Herrschaft in Siebenbürgen. Dans 
le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 366—394. Cf. no. 847.

1460. PETRICHEVICH-HORVÁTH, E m il: A fogaras- 
földi bojárok a X V I. században [Les boyards de Fogaras au XVIe 
siècle]. T, pp. 66—72.

1461. LUPAÇ, I. : Siebenbürgische Bauernaufstände im 
16. Jahrhundert. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 
244—266. Cf. no. 847.

1462. SULICÄ Nicolae : « Minunata cetate a Bra$ovului ». 
Cärturarii brasoveni ai secolului al XVI-lea, ctitorii ai limbei 
noastre literarc [« La merveilleuse cité de Braçov ». Les lettrés 
de Braçov du X V Ie siècle, fondateurs de notre langue littéraire]. 
Braçov, Dacia T raianä, 8°, 59 p.

1463. MARKAI, László : Szolnok-Doboka megye magyar
ságának pusztulása a X V II . század elején [La ruine de l ’élément 
hongrois dans le com itat de Szolnok-Doboka au commencement du 
X V IIe siècle]. Dans le vol. Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, 
pp. 201—347. Cf. no. 1205.

1464. JAKÓ, Zsigmond : Újkori román települések Erdély
ben és a Partiumban [Etablissements roumains à l’époque mo
derne dans la Transylvanie et dans les régions annexées]. Dans 
le vol. Magyarok és románok, pp. 508—571. Cf. no. 1204.

1465. LUPAÇ, I. : Der Einfluss der Reformation auf die 
rumänische Kirche im 16. Jahrhundert. Dans le vol. Zur Ge
schichte der Rumänen, pp. 226—243. Cf. no. 847.

1466. LAKATOS, S tefan: Karl Bitter von Dittersdorf in 
Siebenbürgen, LI, III , pp. 356—358.

1467. DAN, Mihail P. : Ziar ceh contemporan despre bd- 
tdlia delà Gorosläu [Un journal contemporain tchèque sur la 
bataille de Gorosläu]. Sibiu, Éd. Cartea Româneascâ din Cluj,
8°, 12 p.
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1468. LUPAÇ, I. : Eine. Geschichte Siebenbürgens in deut
scher Sprache aus dem Jahre 1614. Dans le vol. Zur Geschichte der 
Rumänen, pp. 311—314. Cf. no. 847.

L’ouvrage du baron E . G. T schernem bl.
1469. GERÉB, László : Adat Dedricius György erdélyi 

humanista életrajzához [Contribution à la biographie de l’hu 
m aniste transylvain Georges Dedricius]. E PhK , LX V II, pp. 
212—213.

1470. H E R E P E I, János : Scholabeli állapotok Apáczai 
Kolozsvárra jövetele előtt [La situation scolaire avant l ’arrivée 
d ’Apáczai à Kolozsvár]. EM, X L V III, PP- 345—370.

1471. SZU , Rezső : Misztótfalusi Kis Miklós [Nicolas Kiss 
de Misztótfalu]. B udapest, Turul, 8°, 166 p.

B iographie d’un grand im prim eur hongrois du X V Ile  siècle.
1472. B ETH LEN  Miklós grój önéletírása [Autobiographie 

du comte Nicolas Bethlen]. Éd. et introd. p a r  Gabriel Tolnai. 
Budapest, Ardói, 8°, X X X II, 623 p .- f l  tb . Cf. no. 239.

A utobiographie de l’hom m e d’É ta t tran sy lva in  à la  fin  du XVIIc siècle.
1473. ANGYAL, Andreas : Ein siebenbürgischer Staats

mann und Schriftsteller der Barockzeit. U, I I I , pp. 280—291.
L e com te N ico las B eth len  (1642— 1716).
1474. ROSETTI, A. : Siebenbürgen als Wegbereiter rumä

nischen Geisteslebens im X V I. und X V II .  Jahrhundert. Dans le 
vol. Siebenbürgen, B ukarest, I, pp. 249—256. Cf. no. 1208.

1475. SCHULLER, Herm ann : Georg Deidrich und sein 
Hodoeporicon. DFS, II, pp. 79—99.

V oyage d’un é tu d ian t a llem and de T ransylvan ie à Strasbourg, en 1587.

X V I I I e siècle
1476. KUTSCHERA, Rolf : Gubernátora Transilvaniei 

1691— 1774 [Les gouverneurs de la Transylvanie 1691—1774]. 
Sibiu, lm p. Cartea Româneasca, 8°, 101 p. (Biblioteca Inst, de 
Istorie Naç. no. 10.)

1477. IZSÉPI, E dit : Az 1737— 40. évi erdélyi országgyűlé
sek története [Histoire des diètes de Transylvanie 1737—40]. 
Budapest, lm p. Hollóssy J ., 8°, 141 p.

1478. BUNEA, Augustin : Istoria regimentelor grâ- 
nicere§ti [L’histoire des régiments gardes-frontières]. Blaj, 
8°, 95 p.

L es  r ég im e n ts  d e  la  T ra n sy lv a n ie  e t  d u  B a n a t.
1479. MICU, Emil : Contribufiuni la istoricul regimentului 

grâniceresc întâi valah [Contributions à l ’histoire du Ier régiment 
garde-frontière valaque]. Bucureçti, Inst, de 1st. Naç., 8°, 115 p.

1480. LUPAÇ, I. : Die politischen Bestrebungen der Ru
mänen Siebenbürgens in den Jahren 1790— 1792. Dans le vol. 
Zur Geschichte der Rumänen, pp. 451—478. Cf. no. 847.

1481. LUPAS, I. : Kaiser Joseph II . und der Bauernaufstand 
in Siebenbürgen. Dans le vol. Zur Geschichte der Rumänen, pp. 
428—450. Cf. no. 847.
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1482. BERLÁSZ, Jenő : A románság az erdélyi agrártár
sadalomban [Les Roumains dans la société agraire de la  T ran
sylvanie]. Dans le vol. Magyarok és románok, pp. 572—598. Cf. 
no. 1204.

1483. HOCKL, Nik. Hans : Die « Transferierungen » und 
«Nationalistenschübe » im Banat während des 18. Jahrhunderts. 
DFS, II, pp. 249—293.

1484. ROMANESCU, M. : Argintäria la Bändfeni $i l a 
Românii balcanici in veacurile X V I— X V I I I  [Orfèvres balkani
ques dans le B anat e t en Roumanie du X V Ie au X V IIIe siècle]. 
R IR , 1941/42, pp. 95—133.

1485. STOIA-UDREA, Ion : Trei inscrippii din veacul al 
X V III-lea  [Trois inscriptions du X V IIIe siècle]. SDB, I, fasc. 
1, pp. 27—30.

Sur le passé de l’enseignem ent dans le B anat.
1486. PO P, Nicolae M. : Populafia Banatului in a doua 

jumàtate a sec. X V I I I  [La population du B anat dans la deuxième 
moitié du X V IIIe siècle]. Bucureçti, lm p. Românesc, 8°, 7 p.

1487. STOIA-UDREA, Io n : O « instrucfiune » din 1739 
a administrafiei austriece din Banat [Une « instruction » de 
l ’adm inistration autrichienne dans le Banat]. SDB, I, fasc. 1, 
pp. 31—34.

1488. STOIA-UDREA, Ion : Lista contribuabilor aparfi- 
nând magistratului illiric din Timisoara din anul 1754 [Liste 
des contribuables de l ’organisation illyrique de Timisoara en 
1754]. SDB, I, pp. 35—56.

1489. PO PP, N. M. : Popularia Banatului in timpul lui 
Iosif I I  [La population du B anat au tem ps de Joseph II], Dans 
le vo l. Lucr. Inst. Geogr., pp. 347—401. Cf. no. 1206. (Tirage à 
part : Timiçoara, Cult, de Vest, 8°, 57 p.)

1490. NEGRU, Ion : Contribuée la conoaçterea Banatului. 
Jurnal de càlàtorie din 1773 al Impàratului Iosif al Il-lea [Con
tribution  à la connaissance du Banat. Le journal de voyage de 
l’Em pereur Joseph II  en 1773]. RISBC, X I, pp. 69—110 (Tirage 
à part : Timiçoara, lm p. G. Mathieu, 8°, 46 p.)

1491. M URE?IANU, Aurel A. : Sandru Hagi ÿandru, mare 
negufator §i ctitor brcifovean din veacul al X V III-lea , nàscut pe 
la 1740, t  22 Junie 1810 [S. Hagi ?andru , riche commercant et 
fondateur d ’église à Brasov au X V IIIème siècle. Né en 1740, f ie  
22 juin 1810], Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa$, pp. 608—616. 
Cf. no. 848.

1492. STANCIU, V. : Episcopul Petru Pavel Aron [L’évêque 
Pierre Paul Aron]. Bîaj, lm p. Seminarului, 8°, 64 p. (Oamenii 
Blajului, no. 2.)

1493. LU PA ?, I. : Die siebenbürgisch-rumänische Geschichts
schreibung im 17—18. Jahrhundert. Dans le vol. Zur Geschichte 
der Rumänen, pp. 418—427. Cf. no. 847.

1494. TAGLIAVINI, C. : Contribuai la Bibliográfia Ro- 
máneascd Veche (Trei tipdrituri unite delà Blaj) [Contributions
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à la  Bibliographie Roumaine Ancienne (Trois impressions unia- 
tes de Blaj)]. CercL, (Tirage à part : Bucureçti, 8°, 7 p .-f tb .)

1495. BORBÉLY, Andor : Erdélyi városok képeskönyve 
1736-ból [Livre illustré des villes de Transylvanie édité en 1736], 
EM, X L V III, pp. 197—215+21 tb . (Tirage à p a r t :  Kolozsvár, 
8°, 18 p +21 tb . Erdélyi Tudományos Füzetek, no. 161.)

1496. NAGHIU, Iosif E. : Manuscrise italiene la Biblioteca 
Centrald din Blaj [Manuscrits italiens dans la Bibliothèque Cen
trale à Blaj]. GC, X I (1942), no. 15—16. p. 1.

1497. NAGHIU, Iosif E. : Manuscrise italiene la Blaj [Ma
nuscrits italiens à Blaj]. SI, X, pp. 265—266.

1498. MARINESCU, Maria C. : Umanistul Çtefan Bergler 
1680— 1738. Viafa ÿi activitatea sa [L’hum aniste Étienne Bergler 
1680—1738. Sa vie et son activité]. R IR , X I—X II, pp. 163— 
215.

1499. JANCSÓ, Elem ér : Un organisateur de la vie littéraire 
en Transylvanie. N R H , L X V III, pp. 282—286.

Georges Aranka (1737— 1817).
1500. PRODAN, D. : Versuri contemporane despre rdscoala 

lui Horea [Poèmes contemporains sur la révolte de Horea]. AAF, 
(Tirage à part : AAF. Bucureçti, 1942, lm p. Naç. 8°, 25 p.)

1501. VITA, Zsigmond : A Bethlen-kollégiumi színjátszás 
a X V II . és X V I I I .  században [L’art théâ tra l au collège Bethlen 
du X V IIe au X V IIIe siècle]. EM, X L V III, pp. 67—77.

1502. HUSZÁR, Lajos : Temesvár visszavételére készült 
érem metszetmintaképe [Une gravure qui servit de modèle pour la 
médaille commémorative de la réoccupation de Temesvár], NK, 
X L II, pp. 62—64.

1503. JANCSÓ, Elem ér : Aranka György tevékenysége a régi 
pénzek gyűjtése terén [Georges Aranka, collectionneur de médailles], 
NK, X L II, pp. 50—56.

1504. T E L E K I, Joseph : La cour de Louis X V . Journal de 
voyage du comte Teleki. Publié par Gabriel Tolnai. Paris, Les Presses 
Universitaires de France, Éd. par l ’Institu t Teleki, Budapest 
et par l ’In stitu t Hongrois de Paris, 8°, 214 p .+ 2  tb . (Biblio
thèque de la Revue d ’Histoire Comparée, no. 1.)

L ’ère des réformes
1505. KLIMA, H elm ut : Guvernatorii Transilvaniei 1774— 

1867 [Les gouverneurs de la Transylvanie 1774—1867]. Sibiu, 
lm p. Cartea Româneasca, 8°, 112 p. (Biblioteca Inst, de Istorie 
Naç., no. 11.)

1506. VÉCSEY, Zoltán : Egy magyar mártír börtönbe indul 
[Un m arty r hongrois en prison]. E H , pp. 37—46, 77—92.

H istoire de l’em prisonnem ent du com te N icolas W esselén yi (1839).
1507. D ETTÄ I, Miklós : A nemzetiségi kérdés br. Wesselényi 

Miklós százéves «Szózata» tükrében [La question des nationalités 
dans le «Szózat» du baron Nicolas Wesselényi]. KV, V I, pp.
23—32.

Sur l’œ uvre de W esselén yi parue en 1843.
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1508. LU PA ?, I. : O lege votatä ín diéta transilvaná din 
Cluj la 1842 [Une loi votée par la diète de Cluj en 1842]. ARMSI, 
Ser. I l l ,  vol. 25, Mem. 18, pp. 761—804.

1509. LUPA?, loan : Misslungener Versuch einer totalen 
Madjarisierung Siebenbürgens im Jahre 1842. Bukarest, Im p. 
Naç., 8°, 55 p.

1510. CSIZMADIA, A ndor: Az erdélyi szegényügy a guber
nium irányítása alatt [La question de l’assistance publique réglée 
par le gouvernement de Transylvanie]. NCs, (Tirage à part : 
Kassa, 8°, 25 p.)

Prem ière m oitié du X IX « siècle.

1511. CSIZMADIA, A ndor: Szociálpolitika a reformkori 
Kolozsváron [Politique sociale à Kolozsvár pendant la période 
des réformes]. Kolozsvár, lm p. András, 8°, 41 p.

Prem ière m oitié du X IX c siècle.

1512. NETEA, Vasile : Un negustor transilvan : Diamandi 
Manoile [Un commerçant transylvain : D. Manoile]. SM, XX, 
pp. 67—-69.

1513. BODEA, C. Cornelia: Moise Nicoarâ (1764— 1861) 
§i rolul sau in lupta pentru emanciparea nafional-religioasd a 
Romdnilor din Banat §i Criçana [M. Nicoarâ et son rôle dans 
l’émancipation nationale-religieuse des Roumains dans le Banat 
et Criçana]. Vol. I. Arad, 8°, 450 p.

1514. NÉMETH, Gyula : Körösi Csorna Sándor lelki alkata 
és fejlődése [La m entalité d ’Alex. Körösi Csorna et son dévelop
pement]. Dans le vol. Erdélyi Múzeum Egyesület, pp. 5—17. 
Cf. no. 1207. (Tirage à part : Kolozsvár, Erdélyi Múzeum 
Egyesület, 8°, 15 p. +  1 tb . Erdélyi Tudományos Füzetek, no. 
149.)

1515. JANCSÓ, Elem ér : Bölöni Farkas Sándor élete és 
munkássága 1795— 1842 [Vie et oeuvre d ’Alexandre Farkas Bö
löni]. Dans le vol. Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve, 1942, 
pp. 395—452. Cf. no. 1205.

1516. BÖLÖNI-FARKAS, Sándor: Utazás Észak-Ameri
kában [Voyage dans l ’Amérique du Nord]. Éd. par Reményik Zsig- 
mond. Budapest, Officina, 8°, 249 p. (Biblioth. Officina, no. 47/
50.)

1517. GAZDA, Ferenc : Gróf Kemény József és Mike Sándor 
levelezése [La correspondance du comte Joseph Kemény et Ale
xandre Mike]. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület 8°, 41 p. 
(Erdélyi Tudományos Füzetek, no. 156.)

1518. SALAMON, Sándor: Száznegyvenéves vers Erdély 
állapotáról [Un poème de 140 ans sur la situation de la Tran
sylvanie]. FI, V III, pp. 353—375.

1519. ÁRKOSSY, Sándor: Franciaország Erdély magyar
nyelvű hírlapjainak tükrében (1790—1878) [La France dans les 
journaux hongrois de la Transylvanie (1790—1878)]. Kolozsvár, 
1942, Imp. Lyceum, 8°, 74+1 p.
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1520. WOLF, Hans : Zur Geschichte des Banater deutschen 
Bürgertums in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. DFS, II, 
pp. 209—248.

1521. WOLF, H ans: Die Anfänge des Sprachenkampfes im 
Banat. DFS, II, pp. 635—049.
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1848— 49
1522. 4S-as Erdély. Zsebkönyv. Spectator előszavával [Tran

sylvanie en 1848. Manuel avec un avant-propos de Spectator]. 
Kolozsvár, Jordáky, 8°, 116 p.

D u  contenu  :
TÁNCSICS M IH Á L Y  önéletrajzából [A utobiographie de M ichel Táncsics]

pp. 20— 22.
L. JO R D Á K Y  : E r d é ly  m á r c i u s i  i f jú s á g a  [La jeun esse de Mars en T ran

sy lvan ie]. pp . 23— 28.
J . SZEN T IM RE I : A  4 8 -a s  E r d é l y  i r o d a lm a  é s  s a j tó j a  [La littérature et 

la  presse de T ransylvan ie en 1848]. pp . 45— 55.
J . KOVÁCS-K ATO NA : N e m z e t is é g ,  d e m o k r á c ia ,  u n ió  [N ation a lité , dém o

cratie, union], pp . 60— 66.
B . ZO LNA I : E r d é ly  é s  a  s z a b a d s á g h a r c  a  f r a n c ia  ir o d a lo m b a n  [La T ran sy l

vanie e t la  guerre de l’indépendance dans la littérature française], pp . 68— 70.
K O SSU TH  L. s z ó z a ta  a z  e r d é l y i  r o m á n s á g h o z  [Le m essage de K ossuth  aux  

Roum ains de T ransylvanie], pp . 79— 81.
Z. FE L V IN C Z I-TA K Á C S : A  fo r r a d a lo m  é s  a  s z a b a d s á g h a r c  m ű v é s z e te  

L’art de la  révolution  et de la  guerre de l’indépendance], pp . 91— 96.
I. N A G Y  : A  m u n k á s s á g  P e tő f i j e  [Le P ető fi des ouvriers], pp . 112— 116.

1523. KOVÁCS, László : Gábor Áron. Egy hős arcvonásai 
[Áron Gábor. La figure d ’un héros]. Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves 
Céh, 8°, 96 p.

1524. LUPA?, I. : Ein siebenbürgischer Märtyrer : Stephan 
Ludwig Roth. 1796—1849. Dans le vol. Zur Geschichte der Ru
mänen, pp. 502—509. Cf. no. 847.

1525. FO LBERTH , O. : Çtefan L. Roth. Lupldtor pentru 
drepturile sociale româneçti [Étienne L. Roth, com battant pour 
les droits sociaux roumains]. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupas 
pp. 259—269. Cf. no. 848.

1526. BÄLAN, Teodor : Eudoxiu Hurmuzaki §i memorial 
Románilor ardeleni din luna lui Februarie 1849 [Eudoxie H ur
muzaki et le mémorandum des Roumains de Transylvanie au mois 
de février 1849]. Cernauçi, lmp. Mitr. Silvestru, 8°, 33 p.

1527. BÄI.ÄNESCU, Gabriel : Avram Iancu. Avec une 
préface de L. Rebreanu. I I Ie éd. Bucureçti, Cugetarea, 8°, 277 p.

Tribun roum ain de T ransylvan ie 1848/49.
1528. RUSU, G. Alexandru : Proclamafia lui Hainau câtre 

poporul román [Proclamation de H aynau au peuple roumain] 
RISBC, X II, pp. 440—442.

1867— 1918
Cf. no. 713.
1529. BRÄTIANU, Gh. I. : O lege votatd in diéta Transil- 

vaniei din 1863 [Une loi votée par la diète de Transylvanie en 
1863]. ARMSI, Sér. I l l ,  torn. 25, Mém. 17, pp. 747—760. -f- 
1 annexe.
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1530. LUPAÇ, I. : Der österreichisch-ungarische Dualismus. 
Seine Folgen für Kroatien und Siebenbürgen. Dans le vol. Zur 
Geschichte der Rumänen, pp. 510—529. Cf. no. 847.

1531. LÂPËDATU, Ion I. : Din anii Memorandului [Aux 
années de Memorandum]. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupaf, 
pp. 477—491. Cf. no. 848.

Les évén em en ts de l’histoire politique en T ransylvan ie entre 1892— 1894.
1532. BOÇCA—MÄLIN, E.: Evreii în 'J'ara Ndsdudului 

[Les Juifs dans la région de Näsäud]. Braçov, Impr. Dacia Traianä, 
8°, 94 p. (Biblioteca culturalä näsäudeanä, no. 4.)

1533. COMÇA, Nicolae : Corespondenpa între Ion Micu Mol- 
dovanu fi Ion Bianu. Un capitol din colaborarea între Blaj fi 
Bucurefti [Correspondance entre J. M. Moldovanu et J . Bianu. 
Un chapitre de la collaboration entre Blaj et Bucureçti]. Blaj, 
lmp. Seminarului, 8°, 107 p.

1534. DRAGOMIR, Silviu : André Çaguna et Joseph Raja- 
cié. B, VI, pp. 242—282.

1535. FILIPAÇCU, A l.: Protopopul I. Fodoru §i urmafii 
lui [Le protopope I. Fodoru et ses successeurs]. Tr. 74, pp. 741— 
754.

Le révolutionnaire I. Fodoru et sa fam ille.
1536. DRAGOÇ, Gheorghe : Contribufia «Astreh la pro- 

pdfirea noastra economicd [La contribution de 1’« A stra»  à notre 
progrès économique]. Sibiu, Impr. « Dacia Traianä », 8°, 16 p.

1537. MANCIULEA, Çt. : Timoteiu Cipariu fi Astra [Thi- 
motée Cipariu et l ’association « A stra »]. Blaj, Impr. Semina
rului, 8°, 140 p.

1538. MANCIULEA, $ t. : Contribuai noui la vieapa fi acti- 
vitatea lui T. Cipariu [Contributions nouvelles à la vie et à l’ac
tivité de Timothée Cipariu]. Blaj, Impr. Seminarului, 8°, 79 p.

1539. BREAZU, Ion : Timoteu Cipariu, bibliofil [T. Cipariu 
bibliophile]. Tr, 74, pp. 715— 721.

1540. POPA, Valeriu : Gheorghe Lazär. Elementul religiös în 
personalitatea sa [Georges Lazär. L ’élément religieux dans sa 
personnalité]. Suceava, Impr. Bucur Orendovici, 8°, 28 p.

1541. PÂCLIÇANU, Z. : Gheorghe Barifiu, ziaristul. La o 
jumdtate de veac delà moartea lui [G. Bariîiu journaliste. Le 50e 
anniversaire de sa mort]. Tr, 74, pp. 409—414.

1542. NEGRU, Ion : Andrei Mocioni fi istoria Transilvaniei 
[A. Mocioni et l’histoire de la Transylvanie]. SM, XX, no. 5, pp. 
84—86.

1543. BOLOGA, Valeriu I. : Câteva Idmuriri fi date eu pri- 
vire la biográfia lui loan Piuariu-Molnár [Quelques éclaircisse
ment et données sur la vie de I. Piariu-Molnar]. Dans le vol. 
Omagiu lui loan Lupaç, pp. 104—112. Cf. no. 848.

N otes biographiques sur l ’écrivain transylvain  du XIXe s.

1544. SÂNGEORZEAN, Emil : Liceul grdnicere.se « George 
Cofbuc » din Näsäud in 80 de ani [Les 80 ans du lycée garde- 
frontière « George Cosbuc » à Näsäud]. Tr, 74, pp. 761—765.
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1545. BOLCA, Vasile: « Lepturistii » din Oradea [Les 
Lepturiçti à Oradea]. Tr, 74, pp. 906—926.

M ouvem ent littéraire au  X IX e  s.

1546. GYALUI, Farkas : Hatvanéves irodalmi munkám. 
1882— 1942 [Mon activité littéraire de 60 ans]. Kolozsvár, Nagy,
«°, 22 p.

B ibliographie d’un historien  hongrois de T ransylvan ie.

1547. FARAGÓ, József : Ismeretlen Kriza-életrajzok. Der 
Folklorist I. Kriza nach unbekannten Lebensbeschreibungen. Ko
lozsvár, M. kir. Ferenc József Tud. egyet. Néprajzi Intézete, 8°, 
15 p. (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, no. 3.)

1548. POPOVICI, A. Lucia : Lucrefia Suciu, scriitoare din 
Bihor [L. Suciu, écrivain à Bihor]. R FR , X, pp. 453—463.

1549. VERBINA, I. : Aspecte din lupta junimistd in Tran- 
silvania [Aspects de la lu tte  junim iste en Transylvanie]. StL, 
I, pp. 59—93.

1550. BRAHARU, D. : « Toate plugurile umblà . . .» O pa
gina din istoria ziaristicei române$ti transilvanene [« Toutes les 
charrues tra v a ille n t. . . »  Une page de l’histoire du journalisme 
roumain en Transylvanie]. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa$, 
pp. 113—126. Cf. no. 848.

Sur l’article de M. L upaç, paru en 1907 dans le  journal «’[ara  N oastrâ, 
pour lequel l’auteur fu t condam né à 3 m ois de prison d’É ta t.

1551. LAKATOS, István : Liszt Ferenc Erdélyben [François 
Liszt en Transylvanie]. H , V III, 736—750.

1552. BOLCA, V.: Un turneu artistic la Oradea [Une tournée 
artistique à Oradea]. Tr, 74, pp. 623—627.

Théâtre roum ain à Oradea (N agyvárad) en 1871.

1553. SOÓ, Rezső : A botanika 130 éve Kolozsvárott [130 
années de botanique à Kolozsvár]. KSz, II, pp. 233—244.

1554. K ORODI, Lutz : Erinnerungen aus den Anfängen 
der deutschen Bewegung im Südosten. Gründung des « Deutschen 
Tageblatts für Ungarn » in Temeschburg. VO, IV, no. 9, pp. 36—43.

1555. HANEÇ, V. V. : Un mare luptator bänäfean ; Eftimie 
Murgu [Un grand com battant du Banat : Eftimie Murgu]. 
Bucureçti, 8°, 7 p.

1918— 1940
Cf. no. 209.
1556. DRAGOMIR, Silviu : Un sfeit de veac delà unirea 

Transilvanei [Un quart de siècle depuis l ’union de la Transyl
vanie]. Sibiu, A stra, 8°, 30 p.

D éta ils  im portants sur la  politique des R oum ains de Transylvan ie depuis
1914.

1557. DRAGOMIR, S.: Vingt-cinq ans après la réunion de 
la Transylvanie. R T , V II— IX , pp. 6—36.

1558. KORODI, Lutz : In Erinnerung an den Consiliul 
Dirigent. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupaf, pp. 441—449. 
Cf. no. 848.
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1559. JIN G A , Victor : Das wirtschaftliche Leben in Sieben
bürgen. Dans le vol. Siebenbürgen, B ukarest, II, pp. 647—678. 
Cf. no. 1208.

1918— 1940.
1560. CORNÄTEANU, N.: Die rumänische Agrarreform 

unter besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens. Dans le vol. 
Siebenbürgen, B ukarest, II, pp. 709—720. Cf. no. 1208.

1561. PAPACOSTEA, Petre : Die Verkehrslinien Siebenbür
gens unter rumänischer Herrschaft. Dans le vol. Siebenbürgen. 
Bukarest, II, pp. 577—592. Cf. no. 1208.

1918— 1940.

1562. IONESCU, Grigore : Rumänische Bautätigkeit in 
Siebenbürgen. Dans le vol. Siebenbürgen, Bukarest, II, pp. 593— 
608. Cf. no. 1208.

1563. MARKOS, András : A románok telepítései különös 
tekintettel az erdélyi telepítésekre [Les colonisations des Roumains, 
mise en relief de la Transylvanie]. KV, VI, no. 3—4, pp. 32—54.

1564. STOICHITA, Iosif : Das öffentliche Gesundheitswesen 
in Siebenbürgen nach der Vereinigung. Dans le vol. Siebenbürgen. 
Bukarest, II, pp. 549—576. Cf. no. 1208.

1565. CALIANI, Aug.: Die Kirchen der Minderheitengruppen 
Rumäniens. Dans le vol. Siebenbürgen, B ukarest, II, pp. 611-— 
634. Cf. no. 1208.

1918— 1940.

1566. BŐITŐL, Olimpiu : Progresul cultural al Transilvaniei 
dupä Unirea [Le progrès de la civilisation transylvaine après 
l’union]. Sibiu, 1942, Cartea Româneasca, 8°, 100 p.

1567. BOITOÇ, Olimpiu : Le progrès culturel en Transyl
vanie de 1918 à 1940. RT, V II— IX, pp. 113—209.

1568. GEORGESCU-TISTU, N.: Wissenschaftliches Schaffen 
in Siebenbürgen im Bereiche der humanistischen Disziplinen. Dans 
le vol. Siebenbürgen, B ukarest, II, pp. 499—518. Cf. no. 1208.

1918— 1940. C ontribution roum aine.

1569. STANCIU, loan : Istoricul Liceului Gheorghe Lázár 
din Sibiu. 250 ani delà întemeierea lui 1692— 1942 [Histoire 
du Lycée Georges Lazar de Sibiu. 250 ans depuis sa fondation, 
1692—1942]. Sibiu, Impr. Dacia Traianä, 8°, 210 p.

L ycée allem and et hongrois, depuis 1918 roumain.

1570. KIRI'J'ESCU, Constantin : Die rumänische Schule in 
Siebenbürgen. Dans le vol. Siebenbürgen, Bukarest, II, pp. 437— 
472. Cf. no. 1208.

1918— 1940. P oin t de vue roumain.
1571. SERGESCU, P.: Mathematisch-naturwissenschaftliche 

Forschungsarbeit in Siebenbürgen. Dans le vol. Siebenbürgen, 
Bukarest, II, pp. 473—498. Cf. no. 1208.

1918— 1940. Contribution roum aine.
1572. VARGA, Béla : Megismerkedésem Lupas professzorral 

[Comment j ’ai fait la connaissance du Professeur Lupa§]. Dans 
le vol. Omagiu lui loan Lupaf. pp. 846—848. Cf. no. 848.
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1573. VÁSÁRHELYI, János : A mintaszerű lelkipásztor 
[Le pasteur modèle]. Dans le vol. Omagiu lui loan Lupa$, pp. 
849—860. Cf. no. 848.

V ie et caractère du M. J . L upas.
1574. BREAZU, L: Die neuere rumänische Literatur Sieben

bürgens. Dans le vol. Siebenbürgen, Bukarest, II, pp. 519— 536. 
Cf. no. 1208.

1918— 1940.
1575. BOITOS, Olimpiu : Die ungarische Presse in Rumänien. 

Dans le vol. Siebenbürgen, Bukarest, II, pp. 635—646. Cf. no. 1208.
1918— 1940. P o in t de vu e  roum ain.
1576. BENEÇ, V.: Zwei Jahrzehnte siebenbürgischen Kunst

schaffens. Dans le vol. Siebenbürgen, Bukarest, II, pp. 537—548. 
Cf. no. 1208.

1918—1940.
1577. BUGARIU, Aurel : Bibliográfia Banatului 1918— 

1943 [La bibliographie du B anat 1918— 1943]. RISBC, X I, pp. 
66—127.

1578. PETEA N U , C. Aurel : Delegafia ÇSvabilor din Banat 
la Conferinpa de pace delà Paris [La délégation des Souabes du 
B anat à la conférence de la paix à Paris]. RISBC, X II, pp. 
416—423.

Après 1940
1579. DRAGOMIR, Silviu : La Transylvanie avant et après 

l ’arbitrage de Vienne. Sibiu, 8°, 52 p.-f- 3 et.
O euvre de propagande roum aine.
1580. Erdély a magyar képviselőházban [La Transylvanie 

à la Chambre des Députés hongroise]. Budapest, Éd. du P arti 
Transylvanien, 8°, 152 p.

1581. M EHEDIN7T, S.: Die geopolilischen Folgen des Wiener 
Schiedsspruchs. Dans le vol. Siebenbürgen, Bukarest, II, pp. 
759—794. Cf. no. 1208.

P oin t de vu e  roum ain.
1582. DOBROVICI, Gh. M.: Evolufia economicà a României 

în perioada 1934— 1943 [Évolution économique de la Roumanie 
dans la période 1934—1943]. Bucureçti, 8°, 477 p.

1583. SLÄVESCU, V ictor: Die Rückwirkungen des Wiener 
Schiedsspruchs auf wirtschaftlichem Gebiet. Dans le vol. Sieben
bürgen, Bukarest, II, pp. 749—758. Cf. no. 1208,

P oin t de vue roum ain.
1584. SZENTIM REI, Jenő : Népi jellegű szövetkezetek Er

délyben [Les coopératives populaires en Transylvanie]. Dans le 
vol. Népi magyarság, pp. 108—116. Cf. no. 209.

1585. ANTAL, Dániel : Birtokviszonyok Szolnok-Dobokában 
[Conditions des propriétés agricoles dans le com itat de Szolnok - 
Doboka]. Dans le vol. Erdélyi Múzeum Egyesület Emlékkönyve, 
pp. 182—186. Cf. no. 1207.

1586. HAÁZ, Ferenc : Udvarhelyszéki famesterségek [Façon
nage du bois dans le district d ’IJdvarhely]. Kő, II, 1942, pp. 
119—188.



3 7 0 BIBLIO G RAPH IE D E L ’EU RO PE CARPATHIQUE

1587. MANUILÄ, Sabin : Die Folgen der Teilung Sieben
bürgens in demographischer Hinsicht. Dans le vol. Siebenbürgen. 
Bukarest, II, pp. 723—748. Cf. no. 1208.

A rbitrage de V ienne 1940. P o in t de v u e  roum ain.
1588. MILES TRANSYLYANICUS : A román lelkiség ala

kulása a bécsi döntés óta [La formation de l ’esprit roumain après 
l ’arbitrage de Vienne]. H , V III, pp. 649—671.

1589. PUSZTAI-POPOVITS, József : Román kultúrünnepé- 
lyek Észak-Erdélyben 1940— 1943 [Manifestations culturelles 
roumaines dans la Transylvanie du Nord]. Pécs, 8°, 71 p. (A pécsi 
M, Kir. Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének 
Kiadványai, no. 17.)

1590. JUHÁSZ, István : Délerdélyi iskoláink és a románság 
[Nos écoles de la Transylvanie du Sud et les Roumains], H, V IIÍ, 
pp. 680—687.

Les écoles hongroises.
1591. DOMOKOS, Sám uel: Az északerdélyi új román iro

dalom [La nouvelle littérature roumaine au nord dans la Transyl
vanie septentrionale], L, X I, pp. 270—272.

1592. KÁDÁR, Elisabeth : Charles Kós. N RH , L X V IIU  
pp. 67—74.

1593. BÍRÓ, József : Erdély műemlékeinek sorsa a belvederei 
döntés után [Le sort des monuments artistiques de Transylvanie 
après l’arbitrage de Belvedère]. H , V III, pp. 36—51.

1594. LÁSZLÓ, Gyula : A kolozsvári Műcsarnok és az élő 
erdélyi képzőművészet szemléje [Exposition de Kolozsvár et revue 
d ’a rt transylvaine]. H, V III, pp. 243—256+2 tb .

1595. VAJKAI, Aurél : Népi orvoslás a Borsavölgyében 
[Médecine populaire dans la vallée de Borsa]. Kolozsvár, Erdélyi 
Tudományos Intézet, 8°, 187 p .+  10 tb . (Borsavölgyi kutatások. 
Néprajz, no. 2.)

TCHÉCOSLOVAQUIE
G é n éra l i té s

Cf. no. 26, 31 , 110.
1596. DEÁK, József : A csehszlovák egység diplomáciai tör

ténete [L’histoire diplomatique de l’unité tchéco-slovaque]. 
Pécs, Impr. D unántúl, 8°, 174 p. (A budapesti Pázm ány Egyetem  
K eleteurópai Történeti Intézetének kiadványai, 8. sz.)

1597. SETON-WATSON, R. W.: Masaryk in England, 
Cambridge, University Press, 8°, 206 p .+  4 tb.*

1598. Four Fighting Years. London—New York—Mel
bourne. Éd. du Ministere des Affaires Étrangères tchéco-slova
que. Hutchinson, 203 p. +  1 et.

A ctes dip lom atiques sur la  politique de la T chécoslovaquie, 1939— 1943.
1599. BORSOD Y, Étienne : Milan Hodèa, politicien d’Eu

rope Centrale. N RH , L X IX , pp. 331—344.
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1600. PREISSIG , E rhard  : Der geistige Raumgewinn Frank
reichs in der ehemaligen Tschechoslowakei. Deutschlands E rneue
rung 27, pp. 298—310.

1601. BORSODY Is tv án : BeneS. Budapest, A thenaeum , 
8°, 239 p.

E xp osé du p o in t de vu e  hongrois.
1602. VÁJLOK, Sándor : BeneS külpolitikája [La politique 

étrangère de Benes]. H, V III, pp. 473—482.
E xp osé du poin t de v u e  hongrois.
1603. BORSODY, Étienne : Encore une Tchécoslovaquie? 

N R H , L X V III, pp. 419—431.
La politique étrangère de Beneâ. P o in t de vu e  hongrois.
1604. U LLRICH , Oskar : Der grosse Irrweg der Tschechen. 

Prag—Am sterdam —Berlin—Wien. Volk u. Reich Verl., 8°, 329 p.
Ouvrage de la  propagande allem ande.

1. BOHEME

G é n éra l i té s
C i.  no. 28 , 210.
1605. HEISS, F.: Das Böhmen- und Mährenbuch. Volkskampf 

und Reichsraum. Prag—Berlin, 8°.
R ecu eil d’articles d ifférents. P o in t de vu e  allem and. Cf. no. 1607, 1619, 

1621, 1632.
1606. AUBIN, Heinrich : Geschichtliche Kräfte im Sudeten

raum. Leipzig, 1942.
1607. RASCHHOFER, H.: Böhmen und Mähren unter den 

Habsburgern. Prag. (Dans le volume F. Heiss, Das Böhmen- und 
Mähren-Buch.) Cf. no. 1605.

1608. HANIKA, J.: Sippennamen und völkische Herkunft im 
böhmisch-mährischen Raum. BuM, IV.

1609. JACOBI, W.: Golem. Geisel der Tschechen. Prag, 1942.
1610. WATZKA, M.: Die Prager Universität und ihre medi

zinische Fakultät. München, 1942.
1611. WOLMAR, Wolfgang W olfram von : Prag und das 

Reich. 600 Jahre Kampf deutscher Studenten. Dresden, Franz 
Müller, 4°, XVI + 6 1 1  p.

P oin t de vu e  allem and.

1612. FRANZEL, Emil : Die Bibliothek des Landesmuseums 
in  Prag. Wien, Volk u. Reich Verl., 1942, 8°, 64 p.

1613. KUX, Johann : Die deutschen Siedlungen um Olmütz. 
Ein volksbodengeschichiliches Quellenwerk bis 1918. Olmütz, Kullil, 
8°, X X V III +  798 p .+  47 tb .+  10 c t .+  8 annexes.

1614. LIST, R.: Brünn. Ein deutsches Bollwerk. St. Pölten, 
1942. (Niederdonau, no. 78/80.)

Oeuvre de propagande allem ande.



372 B IB L IO G R A P H IE  D E  L ’E U R O P E  C A R PA T H IQ U E

T e m p s  p r é h is to r iq u e s

1615. HOFFMANN, J.: J  ungsteinzeitliche plastische Tier
darstellungen aus dem böhmischen Raum. Sudeta, Beiträge zur 
Vor- und Frühgeschichte, NF, 2, 1941/42, pp. 6—13.

1616. H Á JE K , L.: Bernsteinfunde in der mitteleuropäischen 
Glockenbecherkultur. Sudeta, B eiträge zur Vor- und Frühge
schichte, NF, 2, 1941/42, pp. 21—32.

M o y e n  âge
1617. MALL Y, Leo Hans : Der alte Böhmerwald. Wien, 

Wiener Verlagsges., 8°, 77 p. (Kleinbuchreihe Südost, no. 26.)
1618. FRANZ, L.: Eine keltische Niederlassung in Südböhmen. 

Reichenberg, 1942, 8°.
1619. HELBOK, A.: Die Germanen in Böhmen und Mähren. 

(Dans le volume F. Heiss, Das Böhmen- und Mähren-Buch.) 
Prag. Cf. no. 1605.

1620. MITSCHA-MÄRHEIM, H.: Die Wallburg Stillfried 
an der March und die Ungarnmark Heinrichs I I I .  W PZ, X X X .

1621. W OSTRY, W.: Die Pfemisliden. Dans le volume Das 
Böhmen- und Mährenbuch. Cf. no. 1605.

1622. PESCHKE, E.: Die Theologie der böhmischen Brüder 
in ihrer Frühzeit. 1/2, S tu ttgart, 1942. (Forsch, z. Kirchen- und 
Geistesgeschichte, no. XX.)

X V I e— X X e s ièc les
Cf. no. 95 , 605, 698, 781.
1623. R EU TTER , H.: Drei Jahrhunderte Brünner Bürgertum. 

1559— 1843. B rünn, 1942, 8°.
1624. DOÈKAL, Kamilo : Udio srpske crkve u èeSkom 

reformnom pokreiu [Le rôle de l’Église serbe dans le mouvement 
de la Réforme religieuse tchèque]. Z, X X III, pp. 260—293 ; 
X X IV , pp. 46—65, 134—143.

1625. HEGELMANN, Hans W.: Die deutsche Barockkunst 
Böhmens. München, Bruckm ann, 4°, 120 p. (Deutsche Kunst im 
böhmisch-mährischen Raum.)

1626. HAAS, G.: Zur Geschichte der Brünner Industrie 
(1765— 1836). ZGLM, XLV.

1627. EMMERLING, E.: Die Leinenerzeugung des Riesen
gebirges im 18. Jahrhundert. MVGDS, LX X IX .

1628. MAYR, J . K.: Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen. 
Prag, 1942, 8°.

1629. ERN STBERG ER, A.: Böhmen im deutschen Freiheits
kampf 1809. ZGS, VI.

1630. GOGOLÁK, Louis : La conception historique tchèque. 
RHC, X X I, pp. 438—469.

Caractérisation des idées principales de l’historiographie tchèque depuis 
Palacky jusqu’à nos jours.
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1631. FEN STER ER , W ilhelm : Das tschechische National
programm 1848— 1938. Ein Beitrag zum Thema Ideologie und 
Wirklichkeit in der humanitären Demokratie. Essen, Essener Verl. 
1942, 8°, 151 p. (Diss. Heidelberg.)

1632. MOLISCH, P.: Die deutsche Bewegung in Böhmen und 
Mähren von 1848 bis zum Weltkrieg. (Dans le volume F. Heiss, 
Das Böhmen- und Mährenbuch.) Cf. no. 1605.

A p r è s  1 9 3 9
1633. BRUCH, P eter : Die Völker Europas und das Reich : 

die Tschechen. NS, XVI, pp. 181—190, 225—234.
1634. FRA N K , K arl Herm ann : Böhmen und Mähren im 

Reich. 3e éd. Prag, Volk und Reich, 8°, 44 p. (Böhmen und M ähren, 
no. 2.)

Ouvrage de propagande allem ande.

2. SLOVAQUIE
Voir aussi la bibliographie sous la rubrique Hongrie.

B i b l io g r a p h ie ,  so u rc es
1635. BOKES, F r.—JANKOVIC, V.—POLLA, B.: Biblio

gráfia slovenskej historié za roky 1939— 1941 [Bibliographie de 
l’histoire de Slovaquie 1939—1941]. HS, I, pp. 193-244.

1636. HÚSŐAVA, Alexander : Archív zemianskeho rodu z 
Okoliéného Litterae e tabulario Okolicsányiorum, gentis nobilis 
prolatae [Liptovské archívy — Codex Diplom aticus Com itatus 
Liptoviensis I]. B ratislava, s. éd., 8°, 188 p.

1637. LAMOS, Theodor : Archív banskobystrickej kapituly 
[Les Archives du chapitre de Banska-Bystrica]. SSNM, 1942—43, 
pp. 260-264.

O u vr a g e s  s y n th é t iq u e s

1638. GOGOLÁK, Louis : Problèmes de Vhistoriographie 
slovaque. RHC, X X I, pp. 217—232.

1639. Slovensko. Vlastiveda [La connaissance du pays slova
que]. Bratislava, s. éd,, 8°, tom . I, 463 +  4 p .- f  78 tb .; torn. IL  
462 +  2 p .+  81 tb .

1640. HRUâOVSKY, Frantisek : Die Geschichte der Slowakei. 
Bratislava, Éd. de la SRu, Impr. L itera, 8°, 228 p .+  6 et.

1641. RÖSSLER, F ritz :  Die Slowakei. Geschichte und 
Kampf der Slowaken um Freiheit, Recht und Eigenstaatlichkeit. 
Dresden, Krüger & Horn, 8°, 295 p.

Oeuvre de propagande slovaque.
1642. SCHW ARTZ, Michael : Die Slowakei. Berlin, Junker 

und D ünnhaupt, 8°, 88 p. (Kleine Auslandskunde, no. 16.)
P oin t de vu e  allem and.

25
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G én éra l i té s
Histoire politique

C i.  no. 431— 432.
1643. DURŐANSKY, Ferdinand : Pohíad na slovensku 

politickù minulost [Coup d ’œil sur le passé de la politique slova
que]. B ratislava, Impr. Ludotypia, 8°, 365 p. *

R ésum é allem and.
1644. BOKES, Frantisek : K  poèiatkom územnej osobitnostf 

Slovenska [Sur les commencements de l ’autonomie territoriale 
de la Slovaquie]. SL, X X , pp. 148—151.

1645. BOKES, Frantisek : Menlivost hranic slovenskèho 
narodného ùzemia [Le changement des frontières du territoire 
national slovaque]. NN, I, pp. 163-166.

1646. KÁSZONYI, Ferenc : A szlovák kérdés [La question 
slovaque]. KV, VI, no. 3—4, pp. 1—15.

Aperçu h istorique.

Histoire économique et sociale
Cf. no. 58.
1647. KAVULJAK, Andrej : Staré pozemkovè miery [An

ciennes mesures agraires]. HS, I, pp. 3—15.
Sur les m esures agraires u sitées en territoire slovaque ju squ’au x  tem p s  

récents.
1648. BOKES, Frantisek : Slovenskÿ iivotnÿ priestor v 

minulosti a dues [L’espace v ital slovaque dans le passé et le pré
sent]. Bratislava, lm p. 6as, 8°, 151 p. (Dielo Slovenské, no. 7—8.)

1649. VARSIK, Branislav : Die Slowaken und ihr völkischer 
Lebensraum in der Vergangenheit. Bratislava, Éd. de la SRu, 8°, 
32 p.

1650. BRUCH, P eter : Die Slowaken. NS, XVI, pp. 276—284.
1651. DROZD, Stefan : K  poèiatkom Diela Detinstva Jeii- 

Sovho na Slovensku [Contribution aux débuts de la société « Opus 
sanctae Infantiae » en Slovaquie]. N itra, Impr. Spolok sv. Voj- 
techa v Trnave, 8°, 193 p.

Histoire de VÉglise
1652. Sp IRKO, Joseph : Cirkevné dejiny. S osobitnÿm zre- 

telom na vÿvin cirkevnÿch dejin Slovenska [L’histoire de l ’Église. 
Développement de l ’Eglise de Slovaquie]. Tűrő. Sv. M artin, 
éd. et imp. Neografia, 8°, vol. Ier, 477 p. + 3  cart.; vol. II, 540 
p .-f6  tb .

1653. FILLO, Mikulás : Grècko-katolici Slováci v minulosti 
a pritomnosti [Passé et présent des Slovaques catholiques de rite 
oriental]. Michalovce, éd. de la Société Cyrille et Méthode, 
8°, 96 p.

1654. GAJDOS, Vsevlad, J . : FrantiSkánska kniînica v 
Malackách. Dejepisnÿ a scipisnÿ prehl’ad [Bibliothèque francis
caine à Malacka. Vue historique et inventaire]. Bratislava, Impr. 
Andrej, 8°, 119 p. (Kniznica Andrej a, no. 4.)
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Histoire littéraire
Cf. no. 437.
1655. KOVÁCS, E ndre : Európa és a szlovák irodalom [L’E u

rope et la littératu re  slovaque]. L, X I, pp. 267—270.
1656. L. G. : Histoires de la littérature slovaque écrites par des 

auteurs hongrois. RHC, X X I, pp. 541—554.
Com pte rendu critique.
1657. KEMÉNY, Gábor : A szlovák irodalom magyar meg

világításban. [La litté ra tu re  slovaque de point de vue hongrois.] 
L, X I, pp. 8—10.

1658. FLO REK , Pavol : Nad pisomnostami tvorcov slo- 
venského muzejnictva [Sur l’activité littéraire des fondateurs des 
musées slovaques]. ÉMSS, X X X IV , pp. 41. sqq.

1659. BRANECKŸ, Josef : Z tisicroêia. Povesti a historické 
èlânky [Du millénaire. Légendes et lectures]. B ratislava, lm p. 
Andrej 8°, 243 +  III  +  X X X I. p.

Relations avec l’étranger
Cf. no. 210, 1015,v 1357.
1660. SVETON, Ján  : Slováci v europskom zahraniôi. Die 

europäischen Auslandsslowaken. Bratislava, Academia Scien
tiarum  et Artium  Slovaca, 8°, 125 -J- 4 p. +  10. et

1661. GARIN-MICHAJLOVSKY, Juraj : Die geschichtliche 
und ideologische Grundlage der slowakisch-italienischen Beziehun
gen. SRu, IV, pp. 145—149.

1662. SÁGI FARKAS, István : Kulturális kölcsönhatások 
a szlovák-magyar nyelvhatáron [Influences culturelles réciproques 
à la frontière linguistique hungaro-slovaque], L, X I, pp. 80—82.

Divers
Cf. no. 335, 339.
1663. BÉD N Á RIK , Rudolf : Duchovná a hmotná kultúra 

slovenského ïudu [La civilisation spirituelle e t m atérielle du 
peuple slovaque]. Turc. Sv. M artin, Slovenská akadém ia vied 
a umeni, 4°, 256 p. +  L X X X II tb . (Odtl. z II. svâzku Sloven- 
skej vlastivedy.)

1664. BOKES, Frances : Zum Ursprung der gebietlichen 
Individualität der Slowakei. SRu, IV, pp. 7—9.

1665. VAJCIK, P eter : Dejiny Skolstva na Slovensku [His
toire de l’enseignement scolaire en Slovaquie]. PS, pp. 62- 
85, 113-130, 161-166, 251-255.

1666. ÉULEN, K onstantin : Nová Skola [L’école nouvelle]. 
NN, I, pp. 94-102.

1667. J . G. : Poèiatky Slovenského národného múzea a za- 
loïenie Muzeálnej slovenskej spoloénosti [Les commencements 
du Musée National Slovaque et la fondation de l’Association 
Slovaque des Musées]. ÔMSS, X X X IV , pp. 2—10.

25*
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1668. JANáÁK, Stefan : Vÿvin muzejnictva [L’évolution 
de la question des musées]. ÉMSS X X X IV , pp. 32. sgg.

1669. MEStANŐIK, Ján  : Z minulosti slovenkÿch ïudo- 
vàch kniènic [Du passé des bibliothèques populaires slovaques]. 
N P, pp. 7— 13, 72— 77, 101— 108.

1670. POLONEC, A. : Z galerie èlenov predsednictva a èle- 
nov prvého vÿboru Muzeàlnej slovenskej spoloènosti [La galerie 
des membres de la présidence et du prem ier comité de l’Asso
ciation Slovaque des Musées]. ÔMSS, XX X IV , pp. 18—32.

1671. POLONEC, A. : Tvorcovia národopisného oddelenia 
Slovenského národného mùzea [Les créateurs de la section ethno 
graphique du Musée National Slovaque]. NSb, pp. 65—71.

1672. FLO R EK , Pavol : 50-roöná Muzeálna slovenskà spo- 
loSnost a slovenskà veda [Cinquantenaire de l’Association Slovaque 
des Musées et la science slovaque]. SSNM, X X X V I—V II, 1942— 
1943. pp. 1—13.

1673. SCHIER, Bruno : Aufbau der slowakischen Volks
kultur. DALV, V II, pp. 227—260.

1675. GEBURA, J .—HAVLIK, St.—BEDNÁRIK, R. : Z 
historickÿch zpràv nàrodopisnÿch [Renseignements d ’histoire éthno- 
graphique], NSb, pp. 52—54.

1677. PRAÈÂK, Viliam : Prispevky k ëtüdiu slovenského 
îudového domu a kroja [Contribution à l ’étude du foyer popu
laire et du costume national slovaques]. NSb, pp. 1—18.

1678. BED N Á RIK , Rudolf : Ludovè polovníctvo na Slo- 
vensku [Chasse populaire en Slovaquie]. Turé. Sv. Martin, Ma- 
tica slovenskà, 8°, 92 p. (Spisy Národopisného odboru Matice 
slovenskej, no. 3.)

1679. POLONEC, Andrej : O pltnictve na Slovensku [Le 
flottage en Slovaquie]. SSNM, X X X V I—V II, 1942—43, pp. 
176—207.

1680. GROTHE, Hugo : Das deutsche Volkstum der Slo
wakei in Vergangenheit und Gegenwart. Eine Volksiedlungs- und 
kulturkundliche Skizze. München-Starnberg, 8°, V III -f 127 p. 14 
tb . +  12 ct.

Histoire locale
1681. Deutschtumsfragen im Nordkarpatenraum. Käsm ark, 

Roland-Verlag, 8°, 190 p. (Schriftenreihe des Institu ts für H eim at
forschung in Käsmark.)

1682. W EID LEIN , Johann : Donaudeutsche Dörfer in slo
wakischer Nachbarschaft. SdR, II, pp. 1—5.

1683. BOKES, Frantisek : Rozptílené osady v okoli Bratis- 
lavy [Établissements épars dans la région de Bratislava]. SSNM, 
1942—43, pp. 235—246.

1684. KREBS, Gerhard : Die Pressburger Schlossruine — 
ein Wahrzeichen des Donauraums. DE, IV, pp. 44—49.
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1685. SCHIEP, Ferdinand : Pressburg. Wien, W iener Veri., 
8°, 78 p. (Kleinbuchreihe Südost, no. 48.)

P oin t de vu e  allem and.
1686. SCHIEP, Ferdinand : Pressburg. Stadt deutschen Sied- 

lertums am Eingang zum Südosten. Wien, W iener Verlag, 8°, 78 p.
P oin t de vue allem and.
1687. GRANATIER, Anton : Z minulosti obce KruSetnice 

(Orava) [Du passé de la commune de Krusetnica (Com. d ’Orava)]. 
SSNM, 1942—43, pp. 265— 290.

1688. GRÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alzbeta : Dejiny 
a súpis vÿtvarnÿch pamiatok Oravy [Histoire e t inventaire des 
monuments d ’a rt dans le com itat d ’Orava]. SSNM, X X X V I— 
V II, 1942—43, pp. 63—146.

1689. REKEM , J . : Z kultùrnych dejin trenèianskeho Po- 
vazia [Sur l’histoire culturelle de la vallée du Vah en Trencin]. 
Tr, (Tirage à part : Trencin, imp. V. Éelko, 8°, X L II p. +  II 
tabl.)

1690. GRÉB, Julius : Zipser Volkspflanzen. Ihre Namen 
und Rolle in unserem Volksleben. Kezmarok, Roland-Verlag, 
Impr. P. Sauter, 8°, 251 p.

1690/a. SCHERER, Lajos : Losonc. Egy magyar város rövid 
története [Losonc. Brève histoire d ’une ville hongroise]. Losonc, 
K árm án J . Társaság, 8°.

1691. SABOL, Stefan : PreSov v minulosti a dnes [Passé et 
présent de la ville de Presov]. Bratislava, éd. Cas, 8°, 183 p.

1692. KAVULJAK, Andrej : Historickÿ vÿvin polnohospo- 
dárstva v údolí Rajèianky [Évolution historique de l ’agriculture 
dans la vallée de la Rajéanka]. SSNM, X X X V I—V II, 1942—43, 
pp. 146—176.

1693. DAMBORÁK, Flórián : Divadlo na gymnâziu jezuitov 
v Skalici [Le théâtre  du lycée jésuite de Skalica]. Skalica, Impr. 
G. Teslik, 8°, 16 p.

Aperçu historique.
1694. Seminár Spi&skÿ knazskÿ v minulosti a pritomnosti. 

Sbornik z prileiitosti nového oltára v seminárskej kaplnke [Le sé
minaire de Spis dans le passé et dans le présent. Recueil d ’ar
ticles écrits à l’occasion de l’érection d ’un nouvel autel dans la 
chapelle du séminaire]. B ratislava, lm p. Slov. Grafia, 8°, 261 p.

1695. SPIRKO, Joseph : Vytvarnè pamiatky SpiSskej Ka- 
pituly [Les monuments d ’art du chapitre de Spis]. Turc. Sv. 
M artin, Matica slovenskà, 8°, 50 +  I p. +  12 tb . (Kniznica vÿ- 
tvarného umenia, no 7.)

1696. MARKOVIÉ, Karol : Dejiny Surian do roku 1868 
[Histoire de âurany jusqu’à 1868]. Nővé Zámky, Slovenskà Jed- 
nota, 8°, 160 p.

1697. PÖSTÉNYI, Ján  : Slovcnskÿ nàrodnÿ Zivot v Trnave 
v rokoch 1488— 1820. (400 rokov od prichodu ostrihomského arci- 
biskupa a kapituly do Trnavy ) [La vie nationale slovaque à Trnava 
de 1488 à 1820. (400 ans de i’archevêché et du chapitre d ’Eszter- 
gom à Trnava)]. K, XV, no. 8—9. (Tirage à part : Trnava, éd. 
e t imp. Spolok Sv. Vojtecha, 8°, 19 p.)
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A v a n t  le XVe s iè c le
1698. KRASKOVÁ, Ludmila : Archeoiogickÿ vÿskum na 

Zobore pri Nitre [Recherches archéologiques à Zobor, près de 
N itra]. SSNM, X X X V I— VII, 1942—43, pp. 217— 227.

1699. BUDINSKY-KRIÈKA, V .: Prvé nàlezy staroslo- 
venskÿch radovych pohrebiSt hradiMnÿch na strednom Slovensku 
[Les premières découvertes des cimetières rangés de forteresse 
dans la Slovaquie médiane]. SSNM, 1942—43, pp. 13—63.

1700. KMET, A. : Nàlezy popolnic v takreêenom cintorine 
na « Tatárskej » na Sitne. [Découvertes d ’urnes cinéraires dans le 
cimetière «T atár»  a Sitno. Présenté au comité de « Slovenskej 
muzeálnej spolocnosti » à Turc. Sv. M artina, le 2 août 1893]. 
CMSS, X X X IV , pp. 10—18.

1701. BOKES, Fr. : Vojnová blokàda Velkomoravskej riSe 
[Blocus de guerre du Grand-Empire Morave]. SL, X X , pp. 
209—212.

1702. HÚ&CAVA, Alexander : Zemianska rodina z Okolié- 
ného [La famille noble Okolicsányi]. HS, I ,  pp. 65—88. (Tirage 
à part : Turc. Sv. M artin, éd. de la Matica Slovenska, 8°, 27 p. +  
1 tb . Odtlacok z Historického Sbornika, no. 2.)

H istoire d’une fam ille hongroise jusqu’au XV* siècle.

1703. STANISLAV, Ján  : Kultúra a veïkost starého Slo
venska [Civilisation et grandeur de l’ancienne Slovaquie]. SL, 
X X , pp. 145—148.

1704. ZAGIBA, Frantisek : Dejiny slovenskej hudby od 
najstarSich èias ai do reformdcie [L’histoire de la musique slova
que depuis les tem ps les plus anciens jusqu’à la Réforme]. B rati
slava, Éd. de l’Académie Slovaque, Impr. Kús, 8°, 133-f III  p. 
(Spisy Slovenskej akadémie vied a umeni, no. 4.)

1705. ISACENKO, Alexander : Jazyk a pôvod Frizinskÿch 
pamiatok. Sprache und Herkunft der Freisinger Denkmäler. Bra
tislava, éd. de l ’Académie Slovaque, 8°, X II +  105 p. (Spisy 
Slovenskej akadémie vied a umeni, no 1.)

L es plus anciennes sources de la  langue slovaque.

1706. STANISLAV, Ján  : Juinè okolie Koëic v stredoveku 
[Les régions méridionales de KoSice au moyen âge). NN, I,
p. 211—226.

1707. STANISLAV, Ján  : Okolie Nitry v stredoveku [Les 
environs de N itra au moyen âge], NN, I, pp. 139— 163, 207—211.

1708. W EIN ELT, H. : Anfänge und Herkunft des mittel
alterlichen Dunajetzdeutschtums, das Zipser Sachsentum und die 
Hau-Siedlungen in der Slowakei. DFO, III, pp. 173—189.

1709. SCHWARZ, Ernst : Die volksgeschichtlichen Grund- 
lagen der Iglauer Volksinsel. Prag, 1942, Akad., 8°, 36 p.
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X V I e— X V I I I e s ièc le s

1710. HRUSk OVIC, Samuel : Vlastnÿ iivotopis [Autobio
graphie]. T raduit par Jean. Vilikovszky. L ipt. Sv. MikuláS, 
Tranoscius, 8°, 139.

Pasteur évangélique (1695— 1748) à  B ânska-B istrica , théologien .
1711. BÁNSKY, Jozef : Z problematiky náSho literárneho 

baroku [Sur les problèmes de notre baroque littéraire]. O, pp. 
73— 79.

1712. TRAJAN, Adam : Chválospev na pieètanske kúpele 
z roku 1642 [Chant de grâces de 1642 aux bains de Piestany]. 
Traduit du latin  par Valentin Beniak. Piesfany, Riaditefstvo 
stá t. kúpetov, 8°, X X X I p.

Cf. Szabó, R é g i M a g y a r  K ö n y v t á r  I ,  no. 611.
1713. CINCÍK, Jozef : Stenové a klenbové maïby bÿv. je- 

zuitskèho kostola v Trenèine 1712— 13 [Peintures murales et de la 
voûte de l’ancienne église des Jésuites à Trencin 1712—13]. 
HS, I, pp. 15—29.

1714. JÓCSIK, L ajos: A nyitravölgyi magyarság a X V I I I .  
században [La population hongroise dans la vallée de la N yitra 
au X V IIP  siècle]. KV, V I, nos. 3—4, pp. 15—23.

1715. JANKOVIC, V. : Banská Stiavnica v X V I  storoâi 
[La ville de Banská Stiavnica au X VI8 siècle]. HS, I, pp. 129— 
146.

X I X e— X X e s iè c le s

1716. &TÚR, Ludovít : Hlas k rodákoni. ( Úvahy, éláriky, 
polémie a recenzie) [Appel aux patriotes. (Réflexions, articles, 
débats et comptes-rendus)]. Édités par Jozef Ambrus. Turc. Sv. 
M artin, Kompas, lm p. de K nihtl. ûc. spol., 8°, 393 +  IV p. 
(Kniznica Dobré diela, no. 11.) *

1717. KOSORIN, Josef : Die wirtschaftliche und soziale 
Problematik bei Ludwig Stur und seinen Zeitgenossen. SRu, IV, 
pp. 46—49.

1718. BA RTER, Heinrich : L. Stúr a slovenőina [L. Stúr 
et la langue slovaque]. Turc. vSv. M artin, Kompas, 8°, 125 p. 
(Tirage à part de l’œuvre : L. S túr: Nárecie slovenské alebo po- 
treba písania v tom to náreőí [Le dialect slovaque, ou ce dialect 
écrit]).

1719. MRLIAN, R udolf: Stûrovci a ùstna slovensnosV. 
Funkcia folkloru u Stùrovcov [Les disciples de Stúr et leur faculté 
d ’expression. Fonction ethnographique des disciples de Stúr]. 
Lipt. Sv. MikuláS, éd. Tranoscius, 8°, 164 +  1 p. (Spisy Národo- 
pisné Tranoscia, no. 1.)

1720. PAUCO, Joseph : Ludovÿchova u Stùrovcov. Obdobie 
Slovenskÿch nàrodnÿch novin [Éducation du peuple chez les dis
ciples de Stúr. Période de « Slovenské národnie noviny »]. Turc. 
Sv. Martin, lm p. Neografia, 4°, 150 +  II p.
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1721. JANKOVIÖ, Vendelül : Národnostná, ideológia Jánar 
Ùaplovica [Comment J . Caploviô conçoit l’idée la nationalité}. 
NN, I, pp. 254—282.

1722. Fr. B. : Viliam Pauliny-Tóth ako bojovník za slo- 
venské práva v Uhorsku [Guillaume Pauliny-Tóth, com battant 
pour le droit slovaque en Hongrie]. SL, X X , pp. 111—114.

1723. BOKES, Fr. : K  dohodé V. Paulinyho— Tôtha s J. N.. 
Bobulom [Accord entre Pauliny-Tóth et J .  N. Bobula]. HS, 
I, pp. 29—43.

1724. BUTVIN, Jozef : Reakcia slovenskej mládeíe spolku 
« Mor ho » na madarizaënÿ nápor [La réaction de l’association 
« Mor ho » de la jeunesse slovaque contre la première vague de 
magyarisation]. SL, X X , pp. 159—166.

L’association de la  jeunesse slovaque, a p p elée : «T ue-le» .
1725. BOKES, Fr. : K  pokusu o slovenskù mapu Uhorska 

r. 1868 [Essai d ’une carte slovaque de la Hongrie en 1868]. HSb,. 
pp. 107—109.

1726. Pamiatkÿ_ Vladimira Jurkoviôa, vysl. evanj. a. v. fa
rára modransko-kraïovského a seniora bratislavského bratstva 
1865— 1943 [Mémoires de V. Jurkovic pasteur à Modra-Kraïova 
et sénieur de l’association ecclésiastique « Bratstvo » à Bratis
lava]. B ratislava, lm p. Slov. Grafia, 8°, 23 p.

1727. ORMIS, Ján  V. : Slovenskÿ katechismus Gustáva 
Izáka [Le catéchisme slovaque de G. Izák]. HS, I, pp. 89—107.,

G. Izák : publiciste slovaque au  X I X e  s.
1728. CULEN, K onstantin : Karol Salva. Lipt. Sv. Mikulás, 

Tranoscius, 8°, 140 p.
E diteur slovaque, puis pasteur évangélique à C leveland (USA).

1729. JURKOVIC, Milos : Dr. Jozef Ludovit Holuby. B ra
tislava, éd. de la Société Stúr, 8°, 10 p. (Nasa Galéria, no. 12.)

1730. KRECM ÉRY, Stefan : Stopätdesiat rokov slovenskej 
literatùry [Cent cinquante années de littérature slovaque]. 
Turc. Sv. M artin, éd. de la Matica slovenskà, 8°, t .  Ier 227 p., t. 
IIe, 246 p. (Kniznica Slovenskÿch pohladov, no. 91, 92.)

1731. TILKOVSKŸ, Vojtech : Vÿtvarna pozostalosV Milana 
Th. Mitrovského [Le legs artistique de Milan Th. Mitrovskÿ], 
Bratislava, Min. de. l’Instruction Publique, 8°, 47 p -f 16 tb .

Peintre slovaque.

1732. W AGNER, W ladimir : Peter Július Kern, maliar a 
konzervàtor [Pierre Jules Kern, peintre et conservateur]. Bra
tislava, Imp. Slov. lud. knihtlac, 8°, 17 p -f- 10 tb .

1733. KÁLMÁN, Július : Umeleckè prostredie Jozefa B. 
Klemensa a Petru Bohûna [Le milieu artistique de J . B. Klemens 
et de P . Bohun]. Bratislava, Osvet, ùstredie pri MSaNO, 8°, 
22 -f- II  p. +  X  tb . (Kniznica « Umeleckè dielo » no. 2.)

1734. MOCKO, Ján  : Listy Jána Mocku Bohdanovi Kut- 
likovi [Les lettres de Jean Mocko à Bogdan Kutlik]. Préfaces, 
esquisse biographique, notes et épilogue par Cyril Teodorov,. 
L ipt. Sv. Mikulás, Tranoscius, 8°, 42 p.
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1735. MISKOVIC, Alojz : Poznámky k pramenom novo- 
dobého slovenského národného uvedomenia [Remarques sur l’ori
gine de la conscience nationale slovaque des tem ps modernes]. 
NN, I, p. 19—29.

1736. STÚR, L ’udovit : Hlasy o zivote; [La voix de la vie]. 
B ratislava, éd. Cas, 8°, 86 +  1 p. (Edicia Cas, no. 1.)

1737. U RHEGYI, Emilie : Un chapitre de l’histoire de la lan
gue Littéraire slovaque. Antoine Bernoldk : sa vie et sa mission. 
RHC, X X I, pp. 167—192.

1738. Y IG H , Charles : Slovenskd Matica 1863— 1943. RHC, 
X X I, pp. 618— 622.

O rganisation e t publications de la  SM.
1739. Dr. BK. B. P. : RuSnÿ koniec Matice slovenskej r. 

1875 [La fin tum ultueuse de la Matica Slovenska 1875]. SL, X X , 
pp. 242—247.

1740. CAPLOVIC, V ladim ir: Spoloënost vychovávatelská 
V evanjelickom bratstve oravskom (1837— 1847) [Société d ’édu
cation des frères luthériens d ’Orava (1837—1847)]. PS, pp. 130— 
166.

1918— 1940
1741. JU RIG A , Ferdis : Ohlas vzkriesenia Slovenského nd- 

roda dna 19. oktôbra 1918 [La déclaration de la renaissance du 
peuple slovaque, 19 octobre 1918]. B ratislava, Slov. K lub, 4°, 
25 p.

1742. MISKOVIC, Aloiz : S Madarmi a bez nich [Avec les 
Hongrois et sans eux]. NN, I, pp. 129— 138.

1743. MARTÁK, Ján  : K  devätdesiatke Dr. Jozefa Skul- 
tétyho [Le D octeur Joseph Skultéty , nonagénaire]. Zr, no. 1, 
(Tirage à part : Turc. Sv. M artin, Miestny odbor Matice sloven
skej, 8°, 19 p.)

1744. HODÁL, Ju ra j : Elena Brestenskd, r. Gessayovd [Hé
lène Brestenskà, née Gessayovà]. SL, X X , pp. 4—77.

Après 1940
Cf. no. 823, 824, 829.
1745. POLAKOVIC, Stefan : Der Charakter der slowaki

schen Befreiungsbewegung. SRu, IV, pp. 172—175.
1746. W AHL, Fritz : Die Strukturveränderung in der po

litischen Führung der Slovakei seit der Staatsgründung. VS, X IX , 
pp. 173—180.

1747. FAGUl A, L. G. : Andrej Hlinka. B ratislava, Gen. 
sekret. H SL’S, 8°, 177 p. (Kniznica, Ludová, HSLS, no. 1.)

1748. HOUDEK, Ivan : Cechovnictvo na Slovensku [Les 
corporations en Slovaquie]. Turc. Sv. M artin, Muzeálna slov. 
spol., 8°, 177 p. (Kniznica Slovenského národného múzea, no 1.)

1749. MECIAR, Stan. : Der Bolschewismus, der Pansla
wismus und die Slowakei. SRu, IV, pp. 98—101.

P oint de vu e  national-socia liste.
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1750. BOKES, Frantisek : Prirodzenà menlivost obyvalelstva 
Slovenska v poslednom Stvrtroôi [Le mouvement démographique 
naturel de la Slovaquie dans les quatre dernières années]. SSNM, 
X X X Y I—V II, 1942—43, pp. 207—217.

1751. KOVÁCS, Endre : Az új szlovák regény [Nouveaux 
romans slovaques]. Budapest, Kir. M. Pázm ány Péter Tud. Egyet. 
Szláv Filológiai Intézete, 8°, 123 p. (Szláv filológiai értekezések, 
no. 1.)

1752. KOVÁCS, Andreas : Die jüngste slowakische Lyrik. 
DE, III, pp. 824—828.

3. UK RAIN E-CARPATH IQ UE
Voir aussi la bibliographie sous la rubrique Hongrie
Cf. no. 58, 210, 364, 638.
1753. BACSINSZKY, T ivadar: A ruszin nemzeti öntudat 

útjai [Les voies de la conscience nationale ruthène]. Z—H, pp. 
177—200.

A vec un com pterendu bibliographique détaillé .
1754. PÉCHY-HORVÁTH, Rezső : A ruszin nép [Le peu

ple ruthène]. KV, VI, pp. 18—26.
D escription ethnographique.
1755. BRÓDI, Andreas : Der Panslavismus und die Russinen 

des Karpatenlandes. SdR, II, pp. 443—451.
1756. HADZSEGA, László : Vpliv reformacii na podkar- 

patskich rusinov [L’influence de la Réforme religieuse sur les 
Ruthènes de la Subcarpathie]. Z—H, pp. 5—50. *

E xtra it hongrois.
1757. SZTRIPSZKY, Hiador : Egyházi schematizmusaink 

és a helységnevek [Nos schématismes cléricaux et les noms des 
localités], Z—H, pp. 206—228.

1758. KEMÉNY, Gabriel : Ungarn und die ruthenische 
Kulturgeschichte. DE, III, pp. 597—610.

1759. LELEKÁCS, Miklós : Podkarpalszkoe piszmensztvo na 
pocsatku X X . vika [La littérature de la Subcarpathie au commen
cement du XX® siècle]. Z—H, III, pp. 229—257.

1760. RÁCZ, József : A legújabb ruszin irodalom [La litté
rature  ruthène la plus récente]. KK, V II, pp. 219—234, 287— 
302.

1761. BÖŐR, György : A magyarországi ruszin időszaki 
sajtó a X I X .  században [La presse périodique ruthène au XIX* 
siècle]. Kolozsvár, a Ferenc József Tudományegyetem Történeti 
Intézete, 8,° 52 p. (Magyar Történeti Értekezések, no. 2.)

1762. BERÉN Y I, János : Délvidéki rutének [Les Ruthènes 
de la Hongrie méridionale]. L, X I, pp. 224—226.

1763. SZIRMAI, Endre : A bácskai ruszinok [Les Ruthènes 
de la Bácska]. DvSz, III, pp. 59—67.

H istoire de leur co lon isation  au X V III« siècle.
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1764. BACSINSZKY, Tivadar : Orosz-ruszin kapcsolatok a
X I X .  század közepén [Relations russo-ruthénes au milieu du 
X IX e siècle]. Ungvár, 1942, K árpátaljai Tud. Társ., 8°, 108 p. 
(Irodalmi és tudom ányos könyvtár, no. 7.)

YOUGOSLAVIE

Généralités
1765. LAFLEUR, Nikolaus : Die südslawischen Völker und 

ihre Staatskonzeptionen. SdR, II, pp. 561—567.
1766. SÜDLAND : Problem slavenskih naroda na Jugu [Le 

problème des peuples slaves du Sud]. Zagreb, Matica H rvatska, 8°.
É dition  croate de l’œ uvre : D i e  s ü d s la w is c h e  F r a g e  u n d  d e r  W e l tk r ie g .  

W ien , 1918. (Südland =  Ivo Pilar— A dalbert Shek).

1767. STEDIM LIJA, S. M. : A uf dem Balkan. Zagreb, 
Put ovi, 8°, 190 p.

Sur la  politiqu e secrète, surtout au M onténégro.

1768. KARAMAN, Ljubo : O spomenicima VII.  i VII I .  
st. u Dalmaciji [Les monuments des V IIe et V IIIe siècles en Dal- 
matie]. VH AD, X X II—X X III.

1769. FO RETIC, Vinko : Dubravaêke bratovStine [Les asso
ciations de Raguse]. CHP, I, pp. 16—33.

1770. D R IL JIC , R. : Spomenici kulturnog rada bosanskih 
franjevaca [Documents de l’œuvre civilisatrice des franciscains 
bosniaks]. GHZMS, 54.

1771. RONNEBERGER, Franz : Jugoslawiens Weg zur 
Katastrophe. VO, IV, no. 7, pp. 1—24.

E xp osé  du p o in t de vu e  allem and.
1772. GREGOR IC, Danilo : So endete Yugoslawien. Leipzig, 

Goldmann, 8°, 254 p.
1773. RONNEBERGER, Franz : Ende des Yugoslawis' 

mus. VS, avril—mai, pp. 61—68.
1774. SUDJIC, M. I. : Yugoslavia in Arms. London, Lindsey 

Drummond L td., 8°, 128 p. +  4 tb . (Europe under the Nazis, 
no. 8.)

1775. TÁBORI, P á l:  The Ragged Guard, London, 1942» 
Hodder and Stoughton, 8°.

É vén em en ts de 1941 en Y ougoslavie.
1776. HEUCHERT, O ttilie : Die Umsiedlung der Bosnien

deutschen. DA, XXVI, pp. 31—34.
1777. K LEIN , Richard : Die Umsiedlung des Deutschtums 

in Bosnien. NS, XVI, pp. 120—123.
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1. SERBIE

Cf. no. 25 , 26 , 63 , 65 , 210, 225 , 322, 422, 426 , 747 , 803, 1762, 1763.
1778. GREGORIC, Danilo : Serbien gestern, heute und mor

gen. SDR, II, pp. 452—456.
P oin t de vu e  allem and.
1779. LENDL, Egon : Der Belgrader Raum, ein Tor Mittel

europas nach dem Südosten. VS, X IX , pp. 88—93.
1780. LAURENT, V. : Le thème byzantin de Serbie. B, 

VI, pp. 35—47.
1781. HADROVICS, Ladislas: L ’église nationale serbe aux 

X V I« et XVII* siècles. RHC, X X I, pp. 117—166.
1782. HODINKA, A n ta l: Az ipeki szerb pátriárka Magyar- 

országon való állandó letelepedésére adománylevelet kér 1. Lipót 
királytól [Requête du patriarche serbe d ’Ipek au roi Léopold Ier 
pour une le ttre  de donation donnant droit à l’établissement 
définitif en Hongrie]. P, V III, pp. 93—103 et tirage à part.

1783. SlMUNIÔ, P e ta r : Utjecaj srpske inteligencije na 
razvitak velikosrbske ideje [L’influence de l’intelligence serbe sur 
l’évolution de l’idée grande-serbe]. HS, XL, pp. 261—266.

Vers la  fin  du  X IX e siècle.
1784. SUHAY, Imre : A Monarchia katonai kormányzó

ságának tevékenysége Szerbiában, 1916—18-ban [L’activité du 
gouvernement m ilitaire de la monarchie en Serbie 1916—1918]. 
H K , X LIV , pp. 60— 72.

2. CROATIE

Voir aussi la bibliographie sous la rubrique Hongrie

Recueils, bibliographies
Cf. no. 1282.
1785. LUKAS, Filip (réd.) : Naàa domivina. Zbornik [Notre 

patrie. Mélanges]. Livre Ier, Nezavisna Drzava Hrvatska [L’É ta t 
croate indépendant]. Vol. I. Hrvatska zemlja, Hrvatski narod. 
Hrvatska poviest. Hrvatska znanost [La terre croate. Le peuple 
croate. L ’histoire croate. La science croate]. Vol. IL Hrvatska 
Kultura. Politièka poviest Hrvata [La civilisation croate. Histoire 
politique des Croates], Zagreb, Izdanje Glavnog ustaskog stana.

1786. HORVAT, Viktor : Socioloïka bibliografija. [Biblio
graphie sociologique]. Iire partie, Zagreb, lm p. Matice Hrv. 
Akad. 8°, 59 p.

U tilisab le  aussi au  poin t de vu e  historique.
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Généralités
Histoire politique

1787. DRESLER, Adolf : Kroatien. Essen, 1942, Essener 
Verlagsanstalt. 8°, 164 p.

Oeuvre de propagande allem ande.

1788. TRUHELKA, Ciro : Popis bosanskih sandiak-bega 
i begler-bega od g. 1463— 1878 [Liste des sandjah-begs et des 
begler-begs bosniaks 1463—1878]. CHP, I, pp. 1—15.

C om plété e t ann oté par A leksij Olesnicki.

1789. TETKIG, F .:  Istra i granice hrvatske [L’Istrie et les 
frontières de la Croatie]. HS, X I, pp. 604—607.

A rgum ents prouvant le caractère croate de l’ Istrie.

1790. DUJMOVIÓ, Franjo : Hrvatske iupe kroz poviest [Les 
«zupa» (com itats) croates dans l’histoire]. HS, X I, no. 7—10.

1791. LASZOWSKI, Emil : Obitelj GregorijaneŐkih [La 
famille Gregorianecki]. HKo, X X III, 1942.

1792. OR§ IC-SLAVET IC K I, Adam grof : Rod OrSiéa [La 
famille Orsié]. Zagreb, H rvatski izdavalaéki bibliografski zavod. 
[Tekstovi et pregledi, no. 6.)

1793. TRUHELKA, Agata : f  Giro Truhelka. CHP, I, pp. 
149—152.

A vec une bib liographie des œ uvres de C. Truhelka. Cf. no . 1871.

Histoire économique et sociale
1794. SEITZ, Aleksander : Put do hrvatskog socializma. 

Govori i élanci driavnog savezniéara [La voie vers le socialisme 
croate. Discours et articles]. Zagreb, H rvatska drzavna tiskara, 
8°, 344 p.

1795. LASZOWSKI, E. : Rudarstvo u Hrvatskoj [L’exploi
tation  minière en Croatie]. T. I. Zagreb.

P oin t de vue juridique.

Histoire de la littérature et des Arts
1796. KARAMAN, Ljubo : Éiva starina. Hrvatska misao 

i rieé kroz stoljeca. [L’antiquité vivante. La pensée et la parole 
croates à travers les siècles]. Tome II. Zagreb, Éd. de l’Institet 
Croate de Bibliographie, 8°.

1797. SAKAÔ, Stj. Krizin : Tragovi staroiranske filozofije kod 
Hrvata [Les traces de l’ancienne philosophie iranienne chez les 
Croates], t ,  XXIV, pp. 9—24.

N om s croates des jours de la  sem aine et des m ois.
1798. SALVINI, Luigi : Riflessioni sui giovanissimi poeti 

croati. EO, X X III, pp. 34—45.
Sur l’influence italienne.
1799. KARAMAN, Ljubo : Starohrvatska umjetnost [L’a rt 

croate ancien]. CHP, I, pp. 52—82.
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1800. BABIC, Ljubo : Umjetnost kod Hrvata [Les arts chez 
les Croates]. Zagreb, Velzek, 8°, 248 p. +  64 tb.

X IX e et X X e siècles.
1801. KARAMAN, Ljubo : Buvinove vratnice i drveni kor 

splitske katedrale [La porte exécutée par Buvina et le chœur en 
bois de la cathédrale de Split]. RHA, no. 275.

1802. KNIEW ALD, Dragutin : Crkvena umjetnost u Hrvat- 
skoj [L’a rt ecclésiastique en Croatie], Croatia Sacra, no. 20—21.

1803. HORVAT, Lina A. : Prilozi poviestnom razvoju èu- 
vanja umjetniékih i kulturno-poviestnih spomenika u Hrvatskoj 
[Contributions à l’évolution de la protection des monuments 
artistiques en Croatie]. CHP, I, pp. 100—126.

1804. SlROLA, Bozidar : Hrvatska umjetniêka glazba. Oda- 
brana poglavlja iz poviesti hrvatske glasbe sa slikama i notnim 
primjerima [La musique croate. Chapitres choisis de l’histoire 
de la musique croate avec images et notes musicales], Zagreb, 
1942, Matica H rvatska, 8°, 324 -j- 28 p. (Mala Knjiznica, Sér. 
IV, no. 37—39.)

Divers
Cf. no; 427.

1805. SEGVIC, Ch. : Die Kroaten und ihre Mission während 
dreizehn Jahrhunderten der Geschichte. Agram, 1942.

1806. PAVLINOVIC : Razgovori o hrvatstvu, srbotvu i jugo- 
slavenstvu [Conversations sur le croatisme, le serbisme et le yougo- 
slavisme]. Zagreb, H rvatski izdavalacki bibliografski Zavod.

P oin t de vu e  croate.
1807. HADROVICS, Ladislas : Le yougoslavisme et l’idéal 

croate. NRH, LX V III, pp. 20—29.
1808. SUSlÉ, Nikola : Hrvatska narodna mitologija [Mytho

logie nationale croate]. Zagreb.
1809. VITÉZ, Ján  : Slovenská národná skupina v Chorvatsku 

[Groupe ethnique slovaque en Croatie]. NN, I, pp. 29. sqq.

Histoire locale
1810. POLJAK, Josip—VRIGNANIN, J . S.—BOÈICEVIC, 

Juraj : Velika èupa ModruS [Le comitat de ModruS], Zagreb, H rvat
ski izdavalacki bibliografski zavod.

D escription géographique et historique.
1811. DUGACKI, Zvonimir—FILIÓ, KreSimir : Velika 

iupa Zagorje [Le comitat de Zagorje]. Zagreb, 1942, Hrvatski izda- 
valaéki bibliografski zavod, 8°, 84 p. +  1 et. (Hrvatska u rieèi 
i slici, no. 1.)

D escription géographique et historique.
1812. VEDRlS, Ivo : Medjimurje. HS, X I, pp. 74—80.

Ouvrage de caractère polém ique sur la région entre la D rave et la Mura.
1813. HORVAT, Rudolf : Koprivnicke crkve i kapele 

[Églises et chapelles à Koprivnica]. H P, IV.
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1814. RORVAT, Rudolf : Poviest slobodnog i kraljevskog 
grada Koprivnice [Histoire de la ville libre de Koprivnica]. Za
greb, 8°, 288 p.

1815. ORE&KOVIC, St. (réd.) : Samobor. Izdanje odbora za 
proslavu 700 god. Samobora kao slob. i pov. trgoviSta 1242— 1942 
[La ville de Samobor. Édition de la Commission institué pour 
la fête du 700e anniversaire de la fondation de la ville]. Samobor
S. Faget, 8°, 312 p.

1816. NORDIC V. : Samobor-grad. 2e éd. [La forteresse de 
Samobor]. Samobor, 1942, Dragutin Spuller, 8°, 141 p.

1817. BUTURAC, Josip : Pleternica i okolica. Povjestni pri- 
kaz o kretanju stanovnictva [Pleternica et ses environs. Histoire 
démographique]. Zagreb, 8°, 24 p.

1818. BÁLINT, Béla : Vendek a Muravidéken [Vendes dans 
la région de Mura]. H , V III, 763—766.

1819. BÁLINT, Béla : A vend irodalom főirányai [Les 
courants principaux de la littérature vende]. DuSz, III, pp. 108— 
118.

Avant le X I I e siècle
1820. §EPER , Mirko : Jedan problem starohrvatske arheolo- 

gije [Un problème de l ’archéologie ancienne croate], HS, X I, 
pp. 340—346.

1821. POZNIAK, Heinrich : Um die Abstammung der Kroa
ten. Neue Forschungen zum Problem des iranischen Ursprungs des 
kroatischen Volkes. VS, X IX , pp. 132—138.

1822. SAKAÖ, Stj. Krizin : Historijski razvoj imena «Hrvat» 
od Darija I. do Konstantina Porfirogeneta (522. pr. Kr. do 959 
posl. Kr.) [L’évolution du nom «Croate» de Darius Ier à Con
stantin  Porphyrogénète (De l’an 522 av. J. Ch. jusqu’à 959 apr. 
J . Ch.)]. &, X X III, 1942, pp. 3—20. et (sans références) : Ustaski 
godiSnjak, 1943. pp. 55—74.

1823. GUBERINA, Ivo : O postanku hrvatske krune. Viest 
X. vieka o slid  « nedavno umrloga kralja » [Sur l’origine de la cou
ronne croate. Une relation du Xe siècle sur l ’effigie « du roi récem
ment décédé]. H R, XVI, pp. 1—14.

1824. KATIÉ, Lovro : Gdje se nalazi krunitbena bazilika 
kralja Zvonimira? [Où se trouve la basilique du couronnement 
du roi Zvonimir?]. HKo, 23, 1942.

1825. GUBERINA, Ivo : Hrvatsvo i latinstvo na Jadranu 
za narodnih vladara [Les croates et l ’élément latin sur l’Adriati
que sous les souverains nationaux croates]. HS, 11, pp. 573— 
578.

1826. KARAMAN, Ljubo : Éiva star ina. Petdeset slika iz 
vremena hrvatskih narodnih vladara [L’antiquité vivante. 50 ans 
de l ’époque des souverains nationaux croates]. Zagreb, Éd. de 
l ’Institu t Croate de Bibliographiae, 8°.

V III«— XI« siècles. Pour le  grand public.
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X I I e—XVe siècle
Cf. no. 553.
1827. BARADA, Miho : Iz kronologife hrvatske poviesti [De 

la chronologie de l ’histoire croate]. CHP, I, pp. 127—132.
M oyen âge.

1828. D EÉR, Joseph : Les origines des relations politiques 
entre la Croatie et la Hongrie. RHC X X I, pp. 33—69.

1829. DABINOVIÓ, A ntun : Hrvatska i Arpadoviéi [La 
Croatie et les Árpádiens]. H R , XVI, pp. 237—243.

1830. DABINOVIC, Antun : Mladen Éubié i Venecija [M. 
Subie et Venise]. H R, XVI, no. 11.

1831. DABINOVIC, A n tun : Hrvati u vrieme MatijaSa Kor
vina [Les Croates à l ’époque de Mathias Corvin]. HKo, X X III, 
1942, pp.

1832. GUBERINA, Ivo : Pravi razlog seobe Hrvata [La 
véritable cause de la migration croate]. HS, X I, pp. 195—204.

1833. HAUPTMANN, Ljudmil : Podrietlo hrvatskoga plem- 
stva [L’origine de la noblesse croate]. RHA, 1942, no. 273.

1834. HAUPTMANN, Ljudmil : Die Herkunft des kroati
schen Adels. Zagreb, 1942, H rvatska drzavna tiskara, 8°. (Tirage 
à part : Bulletin Internat, de l ’Acad. Croate, XIV.)

1835. BARADA, Miho : Postának hrvatskog plemstva [L 'ori- 
gine de la noblesse croate]. CHP, I, pp. 193—210.

Sous le  règne du roi Coloman.
1836. HRNCIC, Fr. : Oporuka hrvatskog plemiéa, zagre- 

baêkog gradjanina od god 1443 [Le testam ent d ’un citoyen noble de 
Zagreb en 1443]. H P, IV.,

1837. SAKAC, Stj. Krizin : Papa Sikste V. — talijanski 
Hrvat [Le pape Sixte V, un Italien d ’origine croate], Z, XXIV, 
pp. 199—227.

1838. GUBERINA, Ivo : Hrvatski glagoljaSi i bosanska 
crkva [Les prêtres croates glagolitiques et l ’Église bosniaque]. 
HS, X I, pp. 106—122.

1839. §VOB, Drzislav : O hronologiji krnjeg Ijetopisa split- 
skog [Sur la chronologie des annales lacuneuses de Split], VHAD, 
X X II—X X III.

1840. MED INI, Milorad : Kako je postao « Ljetopis popa 
Dukljanina » [La formation des annales du « Presbyter Dio- 
cleas »]. RHA, 1942, no. 273.

1841. IVSIÉ, Stjepan : Hrvatski éirilski testamenat Rado- 
slava Vladiêiéa iz g. 1436 u priepisu iz g. 1448 [Le testam ent en 
cyrillique croate de Radoslav Vladisic de 1436, en transcription 
de 1448]. CHP, I, pp. 83—87.

N ouvelle  e t exacte  éd ition  de source.
1842. KNIEW ALD, Károly : Kálmáncsehi Domonkos zá

grábi misekönyve [Le missel de Zagreb de Dominique K álm án
csehi]. MK, LX V II, pp. 1—15.
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1843. KNIEW ALD, Dragutin : Misai Dominika Kálmán- 
csehi ( f  1503) i zagrebaökog biskupa Osvalda ff 1499) [Le mis
sel de Dominique Kálmáncsehi (f 1503) et de l’évêque Osvald 
de Zagreb (f 1499)]. CHP, I, pp. 34—51.

1844. LASZOWSKI, Emil : Stari grbovi hrvatskih zemalja 
[Les blasons anciens des pays croates]. VHAD, X X II—X X III.

1845. TRU H ELK A , Ciro : Sredovjeèni spomenici Bosanske 
Hrvatske [Documents du moyen âge de la Bosnie croate]. HKo, 
23, 1942.

P o u r  le  gran d  p u b lic .

X V I e—X V I I I e siècles
1846. JABLANOVIC, Iv an : Juraj UtiSenié - dréavnik. 

(1482—1551) [Georges UtiSenié, homme d ’É tat]. HM, V, no. 
1— 2 .

1847. Sa BANOVIC, Hazim : Ibrahim paèa PoieSki [Le 
pacha Ibrahim  de Pozega]. H K o, X X III, 1942.

V ie du grand vizir , d’origine croate, du su ltan  Solim an le  M agnifique.

1848. BR EY ER , M irko: Odraz pobjede kod Siska (1593) 
u domaéoj i stranoj knjitevnosti [L’écho de la victoire de Sisek 
à l’an 1593 dans la littérature  du pays et de l’étranger]. CHP, I, 
no. 3.

1849. SABANOVIC, H. : Popis kadiluka euvropskoj Tur- 
skoj [Liste des « kadilyk » de la Turquie d’Europe]. GHZMS 54.

1850. IGREC, Ante : Latinsko djelo 18. stoljeâa o suvre- 
menim problemima Medjimurja [Une œuvre latine du X V IIIe 
siècle sur les problèmes contemporaines de la Medjimurje]. HS, 
11, pp. 175—190.

Sur le  « N ata le  solum  . . .  s. H ieronym i », 1752, du pau lin ien  Josep h  B ed e-  
kovich.

1851. BUÈAR, Franjo : O hrvatskoj protestanskoj tiskari 
u Njemackoj u X V I. stoljeéu [imprimerie croate protestante en 
Allemagne au X V P siècle]. Grafiéka Revija (Tirage à part : 
Zagreb, Imprimerie d ’É ta t croate).

1852. MOSMER, Stipe : Hrvatski prinos prodiranja za- 
padne kulture u Bugarsku [La part des Croates dans la propaga
tion de la civilisation occidentale en Bulgarie]. HS, 11, pp. 221— 
227.

Surtout au X V île  siècle.

1853. BALANYI, György : Kísérletek a magyar piaristák 
megtelepítésére Horvátországban [Tentatives pour l’établissement 
des piaristes hongrois en Croatie]. R, pp. 24—50. Cf. no. 214.

1854. POPARIC, B are : U spornen 30. travnja 1671. Mar- 
kiza Julija Ana Frankopana [En mémoire de 30 avril 1671. La 
marquise Ju lie tte  Frankopan]. HS, 11, pp. 205—216.

1855. GLAUERT, G. : Kulturlandwirtschaftliche Verän
derungen im Gpbirgslande zwischen Drau und Sava bis zum Beginn 
der deutschen Südostsiedlung. SF, V II, pp. 9—52.

26
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X /X e—XXe siècles
Cf. n o . 706 , 1151, 1530, 1534.
1856. KÖHLER, G. W. : Beiträge zur Ideologie der kroa

tischen Frage in ihrer Entwicklung bis 1918. München, 1942, 8°.
1857. CAR, F. : Hrvatska narodna sviest u Napoleonovo 

doba [La conscience nationale croate à l ’époque de Napoléon]. 
HKo X X III, 1942.

1858. ANTOLJAK, Stjepan : Doèek Franje I. i njegove 
supruge u Karlovcu i Zagrebu 1818. godine [La réception de Fran
çois Ier et de sa femme à Karlovac et à Zagreb en 1818]. NV, 
51, 1942—43, pp. 171—178.

1859. R IEC AN IN, R. L. : Malo poznati predteëa hrvatskog 
ilirizma [Un précurseur peu connu de l’illyrisme croate]. HR, 
16, pp. 319—322.

Sur un m anuscrit de Joseph Zavrânik d atan t du com m encem ent du X IX e
siècle.

1860. NEUSTÄDTER, Josip barun : Ban Jelaéic i doga- 
djaji u Hrvatskoj od godine 1848 [Le ban Jelacié et les événements 
de l’an 1848 en Croatie]. Livre I. Zagreb, 1942, H rvatski izda- 
valacki bibliografski zavod, 8°, 290 p. *

R ésum é d ’une traduction de l’original écrit entre 1853— 1865 en langue 
française.

1861. ANTOLJAK, Stjepan : Pokret za decentralizacijom 
dalmatinske pokrajinske uprave g. 1848/49 [Les aspirations à 
la décentralisation de la province dalmatine en 1848/49]. CHP, 
I , no. 3.

1862. DELJAN, P e ta r :  V. M. R. O. (Borba protiv srpskog 
i grékog rezima) [V. M. R. O. (Lutte contre le régime serbe et 
grecque)]. HS, X I, pp. 33—41, 95—106, 240—254.

Com ité bulgare pour la libération de la M acédoine, fondé en 1893.
1863. PEJNOVIÓ, Grgo : Dr. Milan Sufflay i jugoslavenska 

ide ja [M. Sufflay et l’idée yougoslave], PZ, II, pp. 138—139.
1864. MAGDIÓ, Milivoj : Milan Sufflay — hrvatski zrec 

i vidovnjak [M. Sufflay, prophète et voyant croate]. Ustaski go- 
disnjak, pp. 160—178.

1865. M ORTIGJIJA, Tias : Un idéologue du nationalisme 
croate. Milan Sufflay. NRH, LX V III, pp. 344—351.

1866. HORVAT, V iktor: Socialna misao i druitvovne pro- 
mjene u Hrvatskoj. Nacrt druitvovnog razvitka 18. i 19. stoljeéa 
[L’idée sociale et les transformations sociales en Croatie. Es
quisse de l’évolution sociale aux X V IIIe et X IX e siècles]. Zagreb, 
Auteur, 4°, 32 p.

1867. ANTOLJAK, Stjepan : Kako je postala austrijska 
pokrajina kraljevina Dalmacija [La formation de la province 
autrichienne de Dalmatie]. CHP, I, no. 3.

Après le règne de N apoléon 1er, 1814— 1817.
1868. MURGIÓ, Bozidar : Hrvatska driavopravna misao 

[La pensée de droit public croate]. PZ, II, pp. 240—243.
Pensées de K vatern ik  e t de Staréevié.
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1869. PAVICIÔ, Slavko : Hrvatska vojna i raina poviest i 
jprvi svjetski rat. [L’histoire militaire croate et la premiere guerre 
mondiale]. Zagreb. »Hrvatska knjiga « 8°, 725 p.

1870. LAHNER, J . : Zagrebaèki biskup Haulik i hrvatske 
narodne preporodne teznje [L’évêque Haulik de Zagreb et les aspi- 
Tations nationales croates]. H P, IV.

1871. MIJRVAR, Vatroslav : Éivotno djelo dire Truhelka 
[L’œuvre de C. Truhelka]. Plava revija, III.

Archéologue et historien de la  B osnie. Cf. no. 1793.

1 9 1 8 — 1 9 4 1

1872. VRANÉIC, Vjekoslav : Urota protiv Hrvatske [Con
spiration contre la Croatie]. Zagreb, Velebit.

1873. HORVAT, Rudolf : Hrvatska na muÔiliStu [La Croa
tie sur l’échafaud]. Zagreb, 1942, H rvatski Tiskarski Zavod, 
8°, 630 p.

H istoire croate, 1918— 1941. P o in t de vu e  national socia liste.

1874. HADROVICS, László : Josip pl. Bajza i hrvatsko 
pitanje [Joseph Bajza et la question croate]. HS, X I, pp. 333— 
339.

1875. BUBLIC, Dragan : Ogled o ïivotu i smrti Stjepana 
JRadiéa [Vie et m ort d ’Étienne Radié]. Zagreb.

A p r è s  1 9 4 1

1876. LORKOVIC, Mladen : Hrvatska « Siva knjiga » [Le 
« Livre gris » croate]. PZ, II, pp. 1—5.

Sur le  m ou vem en t des tch etn ik s e t des partisans.

1877. VRANŐIC, Vjekoslav : Hochverrat. Die zweite ita
lienische Armee im kroatischen Küstengebiet. M it einem Vorwort 
von Malija Kovacié. Zagreb, « Merkantile » 8°, 121 p.

C ollaboration des ita lien s avec  les tch etn ik s.

1878. STARCEVIC, A n te : Izabrani spisi (Otac Domovine 
govori) [Oeuvres choisies. Le père de la patrie parle]. Zagreb, 
H rvatski izdavalacki bibliografski zavod. 8° .

1879. BADALIC, J. : Milan Pavelic i Milutin Cihlar Ne- 
hajev [M. Pavelié et M. Cihlar Nehajev]. Z, XXIV, pp. 240— 
251.

C ontribution à l’histoire politiqu e e t littéraire contem poraine.
1880. PR PIC , Jure  : Kvaternikova borba za Istru [La lu tte  

de Kvaternik pour l ’Istrie]. HS, X I, nos. 7—10.
1881. SATTLER, W ilhelm : Die deutsche Volksgruppe im 

unabhängigen Staat Kroatien. Graz, Steirische Verlagsanstalt, 
3°, 114 p. - f l  ct. (Schriften d. Südostdt. Inst., no. 9.)

2 7
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3. VOÏVODINE
Voir aussi la bibliographie sous la rubrique Hongrie.

1882. HADROVICS, Ladislas : Études historiques sur lesr 
Slaves du Sud en Hongrie. RHC, X X I, pp. 232—238.

1883. HADROVICS, Ladislas : L ’historiographie serbe con
cernant le midi du bassin carpathique. RHC, X X I, pp. 554—562..

1884. STEFANOVIC, Svetislav : Der Anteil der südunga
rischen Serben an der serbischen Literatur. DE, III, pp. 436—444.

1885. GAUSZ, Adalbert K. : Bunjewatzen und Schokatzen 
im Donauraum. SdR, II, pp. 638—645.

Sur l’histoire de leur colonisation .
1886. CSUKA, Zoltán : A magyarországi szerb irodalom [La; 

litté ra tu re  serbe de Hongrie]. DSz, III , pp. 1—7.
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