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«COMMENT NOUS AVONS FU BUDAPEST SOUS LE SIGNE
DE LA MUSIQUE  »

NOUS recevons de Paris, de M. Pierre Deniau, la lettre suivante qui 
ne manquera pas d’intéresser nos lecteurs.

« Lorsque le dimanche 14 avril, dans la soirée, les chanteurs du Chœur 
Philharmonique de Paris foulèrent pour la première fo is la terre hongroise, 
à la gare de Budapest, il y  eut un instant à la fo is de joie et d'émotion : de joie 
parce que le rêve caressé depuis plus d'une année venait soudain de prendre 
corps d'une manière irrésistible et définitive, d'émotion, à l'idée que dès 
le lendemain, des voix françaises mêlées aux voix hongroises chanteraient 
ensemble les Béatitudes de César Franck.

Les paroles de bienvenue, prononcées sous un des halls de la gare décoré 
aux couleurs françaises, firen t vite oublier les fatigues d 'un voyage qui fu t  
d'autant plus joyeux que le but allait être atteint.

Nous avons tous été frappés de voir comment, dès le lendemain, à la 
première répétition, la prise de contact entre les deux chorales fu t  rapide et 
cordiale : déjà, dès le Prologue, par l'e ffe t bienfaisant de la Musique, les 
voix s'étaient harmonieusement fondues dans le pianissimo qui accompagne, 
puis le crescendo qui submerge le suave récit du ténor.

Nous ne croyons exagérer d'aucune manière si nous disons que l'exécution 
des Béatitudes, donnée le mardi 16 avril au Théâtre M unicipal de Budapest, 
fu t  pour tous, et principalement pour les Français présents, chanteurs ou 
auditeurs, un inoubliable événement.

Certes, notre grand animateur, Ernest L évy, enleva avec l'âm e que nous 
lu i connaissons, cette œuvre dont il connaît à fond  toutes les finesses, mais il 
fa u t dire aussi qu 'il ne pu t lui donner tout son relief que grâce aux « moyens » 
exceptionnels dont il pu t disposer. Nous disons « exceptionnels » à dessein, 
car nous voulons croire que l'orchestre et les voix hongroises que nous ayons 
entendus sont d'une qualité qu'à certains égards nous pourrions envier à juste 
titre.

C 'aurait été pour nous un sujet d'étonnement très v i f  s 'il nous avait été 
donné de juger l'orchestre inférieur à sa tâche. Dois-je dire que nous nous 
attendions à très bien, et que nous n'avons pas été déçus? Loin de là : autant 
qu 'il est possible d'accorder une valeur, même relative, à l'opinion d 'un  mo
deste exécutant, placé lui-même en retrait de la masse orchestrale, nous pouvons 
dire que nous avons été séduits, moins par la puissance que par la finesse, car 
nous avons surtout goûté la délicatesse infinie des « cordes » /  Nous les avons 
entendues chanter si bien, nuancer avec tant de grâce les plus subtils „pianis- 
simosct qu'en ferm ant les yeux, nous aurions pu presque croire que jouait seu
lement le violon solo.

Solistes tous excellents, dont le baryton surtout nous a enthousiasmés, 
auxquels s'éta it jo in t le timbre si fra is de notre compatriote Marie-Thérèse 
Dauvergne : voix généreuses des chœurs, c'est bien notre impression domi
nante, voix surtout dont la puissance permet de brosser de larges fresques.

Hommes et femmes chantent avec facilité, et surtout avec enthousiasme. 
Timbres éclatants, parfois; un peu rudes chez les hommes, pureté de son dans 
les vo ix féminines qui n'ignorent pas pour cela la puissance, ont apporté un 
solide appoint à l'exécution des Béatitudes, saluées en fin  de soirée par des 
applaudissements si spontanés et si enthousiastes qu'ils réjouirent tous les Fran
çais présents jusqu 'au plus profond de leur âme.

Pierre Deniau »

La rédaction de la NRH est heureuse de constater le grand succès 
remporté à Budapest par le concert du Chœur Philharmonique, où elle 
voit une belle manifestation du rapprochement spirituel et moral entre 
les deux nations.
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Le sens de la latinité
Par DANI EL- ROP S

IE TRES heureux mouvement qui a, je ne dis pas rapproché 
l’Italie et la France (car cette expression semble supposer qu’elles 
aient été violemment écartées) mais aplani et rendu amicaux 

les rapports entre les deux nations, a fait éclore toute une littérature 
autour du vocable de « latinité ». Peu de termes, autant que celui-là, 
risquent d’être recouverts par des approximations nuageuses. Même 
fondée sur l’amitié franco-italienne, la latinité est plus un idéal 
qu’une réalité actuelle, elle a en tout cas besoin que chacun lui 
consacre ses efforts.

A vrai dire, j ’ai toujours nourri une certaine méfiance à l’égard 
des louanges latines, des glorifications latines, des revendications plus 
ou moins occidentales, l’idéal d’une civilisation me paraît beaucoup 
moins une revendication qu’une exigence, et il y a une certaine façon 
de se réclamer de l’héritage romain pour en chasser autrui qui me 
paraît aussi peu latine que possible.

Il y a aussi, faut-il l’ajouter, un certain romantisme de la latinité 
qui prête à sourire: il inspire quelques poètes un peu surannés, des 
journalistes à la petite semaine. Il fait assez «genre touriste». Il ne suffit 
peut-être pas d’avoir regardé fleurir au Palatin les arbres de Judée, 
ni au Forum les équipes d’ouvriers relever une colonne, pour com
prendre le sens du message de la latinité. Chère exaltation des ruines 
qui ne nous prend, au fond, que par le plus romantique — c’est-à-dire 
le moins latin — de nous.

Se souvient-on encore des vers, à vrai dire un peu officiels, mais 
je crois sincères, qu’un poète gaulois du cinquième siècle, Rutilius 
Namatianus adressait à Rome au moment de la quitter:

« Mère des hommes, mère des Dieux, entends-moi! . . .  Nous 
te chantons et toujours te chanterons, tant que les destins le per
mettront; l’éclat du soleil sortirait plutôt de notre ingrate mémoire

3ue de notre cœur celui de ta gloire . . .  Tu as donné aux peuples 
ispersés une seule patrie; les rebelles, sous ta domination, se réjouissent 

d’avoir été soumis.
Offrant aux vaincus le partage de tes droits, ô ville, tu com

prends aujourd’hui l’Univers. Tes triomphes, tes pères du Droit ont 
empli le monde, ta loi commune régit la vie des peuples, et ton 
autorité pacifique leur laisse la liberté! »

Ce sénateur dit là plus de choses que ne le pourrait laisser prévoir 
le genre auquel appartient son ode. Rome pacificatrice, Rome créa
trice du droit, Rome garantie d’une liberté qui coïncide à un ordre:

3 I
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voilà sans doute ce qu’il y a à la première assise de l’idée « latine », 
celle de laquelle procède l’Universalité romaine, la première de ses 
Universalités.

On se plaît souvent à insister sur le caractère d’ordre que la 
domination romaine imposa au monde sur lequel elle s’installa. Il est 
peut-être à craindre que cette conception ne soit limitative, ou limitée. 
Certes il y avait dans la psychologie du Romain, à titre individuel, 
une certaine rigueur, dont le vieux Caton incarne le parfait modèle. 
Mais la politique de Rome apparaît à la fois ordonnatrice et souple. 
De même qu’il ne faut pas juger de toute la pensée latine sur le temps, 
assez restreint, de la brève période « classique », celle des Cicéron et 
des Virgile, de même il faut voir la politique romaine comme un grand 
ensemble. L ’ordre, pour Rome, est quelque chose qui se définit par 
l’intelligence, mais qui doit coïncider aux réactions de la sensibilité, 
pour être valable.

Rien n’est plus flagrant que cette lente évolution qui, partie des 
effort des Gracques en faveur des Italiens, aboutit en 212, sous Cara- 
calla — empereur assez féroce cependant — à unifier tous les peuples 
de l’Empire. Ce que notre Gaulois reconnaissant louait si haut, était 
une des plus sages réalités politiques de Rome. Amener progressive
ment les hommes à participer aux responsabilités et aux libertés de 
l’Empire, c’était rendre le plus bel hommage à l’efficacité de cet ordre 
que les légions avaient tout d’abord établi.

Ainsi les hommes de l’Empire avaient-ils le sentiment, qu’ils 
ont souvent exprimé, de trouver dans cet ordre romain leur propre 
volonté d’ordre. Tard dans l’histoire, à l’instant même où les inva
sions auront terriblement ébranlé les puissantes fondations de l’Urbs, 
on répétera encore l’antique adage: que l’empereur de Rome règne 
sur des hommes libres, alors que les rois des Barbares se font obéir 
par des esclaves. Ainsi Prudence s’écriera, dans le Contra Symma- 
chum: « La civilisation romaine diffère de la barbarie comme un homme 
d’un animal, comme un qui parle diffère d’un muet, comme un chré
tien diffère d’un païen. »

Ce cadre administratif et juridique que la latinité a donné à 
l’Europe n’est pas le carcan étroit d’une quelconque autocratie orien
tale: à travers la tente évolution qui, de la dureté des XII tables, 
aboutira à Ulpien et Papinien, beaucoup de liberté et de conscience 
s’y est intégré et une vérité authentiquement humaine y est enclose.

*

Cette vérité allait trouver son complément et son achèvement 
dans le christianisme. C’est un grand mystère que celui-là. Par quels 
secrets serments, par quels héroïques efforts, par quelle mystérieuse 
correspondance de son génie à l’attente du monde, cette ville a-t-elle 
mérité d’être celle qui porta à la terre, de la façon la plus éclatante,
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le message de la Croix? Mystère déconcertant en vérité: c’est le pays 
des hommes durs et orgueilleux, du Delenda Carthago, de la prison 
mamertine, de Corinthe razziée. Et aujourd’hui, depuis vingt siècles, 
son nom s’identifie à celui de l’humilité, de l’amour et de la douceur.

Il faut lire dans les ouvrages de Christofer Dawson The Making 
of Europe (Les origines de l’Europe) ces pages magnifiques où l’histo
rien anglais nous montre comment l’Eglise chrétienne a littéralement 
relayé la Rome antique, prolongeant sa mission, l’accomplissant de 
maintes manières, sans parler du caractère divin qu’elle y surajouta. 
Spontanément les premiers penseurs de l’Eglise pensent en Romains. 
Un saint Clément unit en lui l’amour de l’ordre social, de la dis
cipline et de la règle à une simplicité de cœur, à un sentiment d’huma
nité, qui renouvelant l’ancien message œcuménique de Rome vont 
lui donner sa portée décisive.

En face des menaces barbares, les chrétiens — un saint Ambroise 
par exemple — sont les premiers et les plus chauds à dire aux empe
reurs qu’ils vont se battre pour l’universalité chrétienne. « Ce ne sont 
ni les aigles militaires, disait l’évêque de Milan à Gratien partant 
combattre les Goths, ni le vol des oiseaux qui guident l’avant-garde 
de ton armée, mais ton nom, Seigneur Jésus, et ton culte. »

Ainsi l’Europe trouvait-elle sa seconde base, élargie encore. 
Aux assises solides de la Rome antique, qui aideraient l’esprit chrétien, 
si besoin était, à se défendre contre les aventures théologiques de 
l’hérésie, voici que s’ajoutent celles de la Rome chrétienne. Elles 
sont inséparables. Mais il y a mieux: le christianisme a empêché 
l’esprit romain de devenir infidèle à soi. Quand la monarchie, prenant 
des aspects de plus en plus orientaux, tendit à ne plus laisser subsister 
la liberté que comme un poncif dans les strophes officielles, c’est 
l’Eglise qui s’attacha à rétablir l’équilibre, à ramener dans l’ordre 
véritable ce qui tendait au désordre. Et quand la dureté, qui hante 
les époques de trouble, fit des ravages dans Rome, c’est encore l’idéal 
chrétien, — exprimée, par exemple, de façon si émouvante par un 
saint Cyprien, — qui éleva les protestations nécessaires.

Ce que la première Rome avait formulé en termes juridiques, 
accomplissant une œuvre qui est en quelque sorte la maçonnerie fonda
mentale de la maison Europe, la Rome chrétienne le formule en termes 
spirituels: elle anime définitivement l’âme en même temps que le 
corps.

Un cadre général d’ordre et de paix; une doctrine fondée sur le 
respect de l’homme, sur la douceur et la charité; un universalisme 
qui respecte en chacun des peuples ce qui le fait unique, irrempla
çable, et qui tend à une harmonie, et non à une uniformisation, voilà 
ce que le message romain a apporté au monde.1 Les plus familiarisés 
avec ce message le savent bien: qu’on se souvienne des vers d’un

1 Cf. M"* P. Gillet : Culture latine et ordre social (Flammarion 1935).
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latin qui est en même temps chrétien; Pierre de Nolhac: nulle reven
dication dans cette romanité, mais un don, une synthèse, une foi.

Cet idéal est-il aujourd’hui périmé ? On veut ne pas en désespérer. 
Pourtant les derniers siècles ont bien travaillé à écarter l’Europe de 
ce qui avait fait sa force et sa grandeur! Une conception de l’homme 
infiniment moins réelle, plus abstraite, définissant un individu schéma
tique par un code de droits, un rendement industriel, une volonté 
politique, — mais coupant de plus en plus les racines de tout ce qui 
fait l’être de chair et de sang. Des institutions de plus en plus soumises 
à des mécanismes économiques, et où l’ordre n’apparaît plus que sous 
la forme du dilemme de mourir de faim ou de vivre comme un auto
mate. La grande entaille de la Renaissance a été profonde et saigne 
toujours: il n’est pas de jour où nous n’ayons à la panser.

Mais ce n’est pas seulement la conscience de l’homme qui a été 
atteinte. Quand le noyau spirituel même est blessé, il n’est plus 
d ’harmonie possible. Le jour où l’on a définitivement renoncé à la 
grande espérance oecuménique, quelque chose s’est brisé dans notre 
Europe, dont nous ne revoyons plus aujourd’hui la trace que sous la 
forme atroce, mais efficace de l’universalisme matérialiste du bolché- 
visme. Une des tragédies de notre époque est que le communisme 
ait en puissance un certain nombre de vérités chrétiennes subverties, 
déformées, passées du plan de Dieu à celui du Maudit. Aucune ne 
nous laisse plus de nostalgie que ce souvenir de l’Universel chrétien, 
dont un Charlemagne avait tenté une approximation héroïque, et 
dont, si longtemps, à travers tant de luttes, parfois impies, le moyen 
âge s’exalta.

En rompant l’idéal d’universalité de Rome, en poussant les 
nations sur le plan de l’individualisme revendicateur, on a obtenu 
les mêmes résultats que pour les êtres. L ’harmonie s’est brisée: la 
force seule impose sa loi, mais comme elle n’est plus contrôlée par 
une doctrine spirituelle, qu’elle est abandonnée à tous les empirismes, 
il y a peu de chances que la justice arrive à la rejoindre et à tolérer 
sa rigueur.

Notre Europe inquiète cherche son ordre. Elle a cru le trouver 
dans une Société des Nations infiniment respectable dans son dessein, 
mais erronée dans son principe, fille très docile de l’individualisme 
contemporain. Elle se demande aujourd’hui si un ordre spirituel 
quelconque est possible, s’il ne convient pas de limiter les efforts à don
ner au désordre une forme à peu près stable. De faillite en faillite, 
où ira-t-elle ?

Considérons le bassin danubien dont on nous parle tant comme 
du fameux tonneau de poudre qui risque de provoquer l’incendie 
universel. N’est-il pas évident que toutes les méthodes dont on a usé 
à son propos ont fait faillite? On dresse les peuples dans une reven
dication amère. On maintient en équilibre instable un puzzle arti-
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ficiel. On redoute une progression rapide de la germanité dans cette 
direction, mais on redoute tout de même la seule solution qui pourrait 
empêcher ce progrès. Rien ne montre mieux que ce malheureux 
bassin du Danube la carence totale où se trouve la pensée dite « moderne » 
de rendre un ordre au monde.

Prenons un cas plus précis encore, celui de l’Autriche. On Га 
souvent présenté comme un problème insoluble, parce qu’on l’envi
sageait uniquement dans des caractères économiques et politiques 
très limités, sans le replacer dans l’immense expérience historique 
et culturelle dont il résulte. L ’Autriche, comme la plus grande partie 
du bassin danubien, ne peut être conçue en dehors de la Romanitas. 
Le R. P. Delos, dans un article récent de la Vie intellectuelle (io  mai 
19З5) a parfaitement montré comment l’Autriche participe pleine
ment à la Germanité, mais aussi à la latinité. Il ne sert à rien de nier 
contre l’histoire son caractère proprement allemand, comme on a 
tenté de la faire parfois; mais il est aussi injuste d’oublier son message 
latin. Au moment où une certaine tendance germanique — dont 
Luther incarne un des aspects — s’appliquait à rompre le lien avec 
la romanité, l’Autriche est demeurée fidèle. Ce double rôle, ce rôle 
de Marche au sens héroïque du mot, il faut le lui rendre.

C’est ce que M. Mussolini a souligné avec force dans une décla
ration récente: 1 la mission de l’Autriche, dit-il, « c’est de filtrer et 
d’équilibrer la culture germanique pour la rendre supportable et accep
table aux pays danubiens et balkaniques» et c’est d’autre part, ajoute-t-il, 
<t d’être un avant-poste du monde catholique vers le Nord, vers l’Est 
et au cœur de l’Europe. »

Ce qui est vrai pour l’Autriche ne l’est pas moins pour la Hongrie, 
en qui subsiste avec tant d’éclat le double message romain, antique 
et catholique, tel que toute son histoire, si mêlée à l’Occident, l’affirme, 
mais il ne s’agit même plus de cas d’espèce: tous sont frappants, con
vaincants, c’est un principe qui est en cause. Il s’agit de savoir si l’on 
fera retour à cette universalité chrétienne et romaine qui, sous la forme 
moderne du fédéralisme, tendrait à harmoniser les peuples au lieu 
de les pousser aux revendications, ou si l’on acceptera de suivre la 
route, nombreuse en catastrophes, au bout de laquelle l’infidèle Europe 
recevra de la Révolution infidèle son châtiment et sa leçon.

1 Der christliche Ständestaat, 24 février 1935.



Les Ententes Régionales
Por J. RENÉ- BRUNET

JE N’IGNORE pas ce que traiter un pareil sujet peut avoir 
de délicat: non point qu’on y risque de blesser certaines sus
ceptibilités parfaitement légitimes, car, contrairement au pro
verbe, la vérité, ou ce qu’on croit sincèrement être la vérité, ne

f>eut pas blesser; mais c’est que les temps vont vite, et à juger, d’après 
es événements qui se sont passés depuis que j ’ai promis cet article, 

des événements qui peuvent encore se produire avant qu’il paraisse, 
les réflexions que je vais être amené à formuler ont de grandes chances 
de paraître aux lecteurs de cette Revue purement spéculatives ou 
singulièrement inactuelles.

Je demande donc par avance à ceux qui me liront encore dans 
un mois d’avoir la bienveillance de se reporter par la pensée à l’époque 
déjà lointaine où ces lignes auront été écrites et de considérer le modeste 
essai qui suit comme ün simple effort de description historique.

*

Je me rappelle que durant les premières années d’existence de 
la Société des Nations, les interprètes les plus autorisés du Covenant 
se demandaient sérieusement si la création d’Ententes Régionales 
au sein de la Ligue était ou non compatible avec l’esprit et les dis
positions écrites du Pacte.

La Société des Nations, disait-on parfois, est ou doit être uni
verselle; les obligations qu’elle impose à ses membres doivent s’imposer 
également à tous. Or, des liens particuliers qui se noueraient entre 
certains seulement de ses membres non seulement détruiraient l’équi
libre et l’égalité qui doivent exister entre tous, mais auraient pour 
résultat pratique de reconstituer, sous une forme détournée et sous 
un nom nouveau, ce système traditionnel des alliances que l’expérience 
condamne et que le Pacte interdit.

D’autres (et c’était la majorité) soutenaient, au contraire, que les 
Ententes Régionales sont parfaitement admissibles dans le cadre de 
la Société des Nations, car rien dans le Pacte ne les interdit. Leur 
création serait même souhaitable, car elle permettrait aux Etats qu’inspire 
l’esprit de Genève de combler par des accords particuliers les lacunes 
du Pacte et de resserrer les liens trop lâches que noue entre eux le 
Covenant.

D’ailleurs rien n’autoriserait à comparer l’Entente Régionale à 
une alliance, en prenant ce mot dans son sens classique, car, à la diffé
rence de l’alliance, l’Entente Régionale est toujours publique; elle

8
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n’est dirigée contre personne; enfin elle est toujours ouverte à tous, 
à la seule condition qu’il s’agisse d’Etats géographiquement voisins.

Cette dernière condition s’explique d’elle-même: l’Entente Régio
nale a pour but de réaliser un rapprochement plus étroit entre certains 
membres de la Société des Nations, afin d’écarter plus sûrement tout 
risque de guerre entre eux. Elle doit nécessairement englober les 
Etats qui ayant des frontières communes sont plus particulièrement 
exposés à voir naître entre eux des conflits et plus fortement tentés 
de les résoudre par la violence.

L’Entente Régionale apparait ainsi, sur le plan théorique, comme 
une institution complémentaire du Covenant, destinée à faciliter la 
formation, sur la surface du globe, de certaines régions, de plus en 
plus nombreuses, espérait-on, où la paix serait plus sûrement sauve
gardée et les risques de guerre plus certainement évités que dans les 
autres régions, restées sous l’empire des dispositions vagues et insuffi
santes du Pacte de la Société des Nations.

En fait, l’utilité des Ententes Régionales apparut avec évidence, 
surtout après l’échec du protocole de Genève, qui, ayant eu la pré
tention de s’imposer à tous les Etats membres de la Société des Nations 
échoua, et échoua précisément à cause de cette prétention.

Les partisans même les plus convaincus de la Société des Nations, 
comprirent alors qu’on devrait procéder par étapes, agir non point 
même par continents, mais par régions, et susciter ou faciliter la 
conclusion d’accords particuliers, qui, du moins dans certaines régions 
déterminées, prévoiraient des garanties plus solides que celles du 
Pacte pour la sauvegarde de la paix.

Ainsi, de région en région se tisserait progressivement tout un 
réseau d’ententes qui, se juxtaposant ou s entremêlant, constituerait 
un barrage de plus en plus robuste contre le risque de la guerre.

Briand, le premier, comprit le rôle que pouvait jouer dans la 
Société des Nations l’Entente Régionale et le lui fit jouer: ce fut 
Locarno.

Par la suite, toute une série d’accords régionaux fut conclue, 
chacun d’eux répondant à un besoin propre et présentant des carac
tères particuliers.

Il faut remarquer, d’autre part, que la plupart de ces instru
ments diplomatiques ont été rédigés en termes généraux, qu’ils indi
quent de préférence des intentions et des tendances plutôt qu’ils ne 
fixent des règles précises, et que leur véritable signification comme 
leur portée réelle dépendent bien moins de la manière dont ils sont 
formulés, que de la façon dont ils sont appliqués.

C’est pourquoi il est assez difficile d’établir entre eux une classi
fication rigoureuse. On peut seulement distinguer quelques types 
généraux qui sont les suivants:

Pactes de non-agression;
Pactes d’assistance mutuelle;
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Traités de garantie territoriale;
Ententes proprement dites, qui sont, dans l’ordre chronologique 

de leur conclusion: Petite Entente: Tchécoslovaquie, Yougoslavie, 
Roumanie (Genève, 16 février 1933); Entente Balkanique: Roumanie, 
Grèce, Yougoslavie, Turquie (Athènes, 9 février 1934); Entente 
balte: Esthonie, Lettonie, Lithuanie (Genève, 12 septembre 1934).

Sans doute, les traités qui sont à la base de ces ententes con
tiennent-ils des dispositions assez dissemblables et établissent-ils entre 
les Etats participants des liens plus ou moins étroits.

Il est certain que le traité constitutif de l’Entente Balte, qui 
s’intitule lui-même «Traité d’Entente et de Collaboration» n’a pas 
la portée de pactes comme ceux qui unissent entre elles les Puissances 
de la Petite Entente ou de l’Entente Balkanique. Non seulement, 
il limite la collaboration aux problèmes généraux, éliminant par là 
les questions spécifiques dans lesquelles un des Etats peut avoir une 
situation particulière (question de Vilna), mais il ne semble pas créer 
entre les trois Etats baltes les mêmes rapports organiques et stables 
qui ont été institués entre les signataires des deux autres traités.

Tous ces accords cependant offrent des ressemblances frap
pantes en ce sens qu’ils prévoient les uns et les autres des organismes 
destinés à coordonner toute l’activité extérieure politique et, dans 
une certaine mesure, économique des Etats membres.

On peut donc sans doute écrire que les Ententes Régionales 
—  et c’est vrai surtout de la Petite Entente et de l’Entente balka
nique — reconstituent sous une forme moderne ce qu’autrefois le 
droit international classique appelait la Confédération d’Etats.

Dans leurs rapports avec les Etats étrangers, les Etats membres 
des Ententes Régionales forment, suivant l’expression du Pacte 
d ’organisation de la Petite Entente, une « unité internationale supé
rieure » pratiquant une politique générale commune. Pour diriger 
cette politique, le traité balte prévoit des conférences périodiques 
des Ministres des' Affaires Etrangères des Etats participants ; le Pacte 
d ’organisation de la Petite Entente institue un organisme permanent 
et commun qui est « le Conseil permanent des Etats de la Petite 
Entente», composé des Ministres des Affaires Etrangères des trois pays 
respectifs, de délégués spéciaux commis à cet effet, et qui est « l'organe 
direct de la politique commune du groupe des trois Etats » ; une organi
sation exactement semblable fonctionne au sein de l’Entente balkanique.

Tout comme dans l’ancienne Confédération d’Etats, les Pactes 
modernes d’Ententes Régionales posent le double principe de l’éga
lité absolue des Etats membres et de l’unanimité des décisions.

A côté du Conseil permanent, fonctionne, dans chacune des 
Ententes Régionales, un conseil économique destiné à rechercher la 
coordination progressive des intérêts économiques des Etats membres.

Le statut de la Petite Entente prévoit également que le Conseil 
permanent aura la faculté d’établir d’autres organes stables, tempo-



raires, des commissions ou des comités soit pour les questions spé
ciales, soit pour des groupes de questions déterminées. Et Гоп sait 
que le Conseil permanent a usé de cette faculté, car on voit de temps 
en temps fonctionner une conférence militaire de la Petite Entente.

Enfin, la Petite Entente semble déjà s’acheminer vers une sorte 
de personnalité internationale, puisqu’elle est représentée, en tant 
que telle, d’une façon permanente au siège de la Société des Nations 
et qu’elle peut, aux termes mêmes de son statut, confier la défense 
de ses intérêts dans les négociations internationales à un seul délégué.

*

La raison d’être des Ententes Régionales, c’est la sauvegarde 
de la paix.

Dictées par le désir de rendre plus efficaces et de compléter 
les dispositions du Covenant, les Pactes Régionaux ne peuvent évi
demment poursuivre un but autre que celui de la Société des Nations, 
c’est-à-dire le maintien et l’organisation de la paix, l’exclusion de 
tous moyens de violence pour la solution des litiges internationaux.

Certains d’entre eux bornent là leur ambition, tels les Accords 
de Locarno, dont les signataires (dans un style qui déjà nous paraît 
un peu désuet) déclarent avoir eu l’intention « de rechercher d’un 
commun accord les moyens de préserver du fléau de la guerre leurs 
nations respectives et de pourvoir au règlement pacifique des con
flits de toute nature qui viendraient éventuellement à surgir entre 
certaines d’entre elles » et s’engagent à donner « leur concours sin
cère aux travaux entrepris par la Société des Nations relativement 
au désarmement».

Quant au pacte rhénan qui est, comme on le sait, le principal 
des Accords de Locarno et qui est intervenu entre l’Allemagne, la 
Belgique, la Grande-Bretagne, l’Italie, il a pour but, disent ses auteurs, 
« de donner à toutes les Puissances signataires intéressées des garanties 
complémentaires dans le cadre de la Société des Nations». Après 
avoir garanti le maintien du statu quo territorial et exclu la guerre des 
rapports entre les signataires, il organise une procédure de concilia
tion et d’arbitrage et promet l’aide et l’assistance de chacune des 
parties contractantes à la Puissance contre laquelle aura été commise 
une violation des engagements pris.1

Mais la plupart des autres accords régionaux, tout en déclarant, 
comme il est naturel, que leur objet principal est la sauvegarde de 
la paix et que la politique des Etats signataires s’inspirera des prin
cipes généraux contenus dans le Pacte de la Société des Nations, le 
Pacte de Paris, l’acte général d’arbitrage, laissent entendre d’une 
façon plus ou moins explicite que l’unification de la politique extérieure 
des Etats signataires répond à un désir qui n’est pas exclusivement

1 Ce n’est раз le lieu ici d’examiner si les accords de Locarno sont encore en vigueur 
ou non.
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celui de maintenir la paix, bien qu’il soit compatible avec ce main
tien, et qui est celui de défendre leurs intérêts communs.

En se rapprochant et en constituant un front commun diplo
matique, les Etats danubiens comme les Etats balkaniques entendent 
se soustraire à l’influence, ou comme disent parfois leurs représentants, 
à l’hégémonie des grandes Puissances. Ils désirent, dans la région 
qui leur est propre, régler eux-mêmes leurs affaires soit entre eux 
soit dans leurs rapports avec les Etats tiers, sans avoir à subir, comme 
ils le devraient presque nécessairement s’ils étaient isolés, la contrainte 
ou la pression des grandes Puissances européennes.

Au sein de l’Entente Régionale règne entre Etats membres 
l’égalité complète, mais l’Entente Régionale elle-même veut se placer 
sur un pied d’égalité absolue avec les grandes Puissances.

Dans un discours prononcé quelques jours après la signature 
du Pacte d’Organisation de la Petite Entente, M. Benès expliquait 
nettement que la Petite Entente, constituant un bloc de 45 millions 
d’habitants, ne peut pas être une vassale; qu’elle repose sur ses pro
pres forces et donne autant qu’elle reçoit; « que les nations nées de 
la guerre veulent vivre leur vie indépendante», et que, pour elles, 
« les anciens rêves du panslavisme ou du pangermanisme, aussi bien 
que les chimères nouvelles d’hégémonie française ou italienne en Europe 
Centrale ou dans les Balkans appartiennent au passé».

En même temps, les Ententes Régionales cherchent à utiliser 
le rapprochement des Etats participants et leur indépendance poli
tique pour développer soit entre leurs membres soit entre ces derniers 
et les autres Etats les échanges commerciaux et améliorer les rapports 
économiques.

La Conférence économique de l’Entente balte, le Conseil écono
mique des Etats de la Petite Entente, de même que le Conseil écono
mique et consultatif des Etats de l’Entente balkanique se réunissent 
périodiquement et s’efforcent d’intensifier leurs rapports commer
ciaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du groupement.

Le but recherché est de doubler l’unité politique, d’une véri
table unité économique.

Les Etats baltiques ont tenu des conférences économiques (sep
tembre 1933 à Riga, septembre et décembre 1934 à Tallinn) au 
cours desquelles furent envisagées des mesures visant à l’unification 
de la législation économique des trois pays, à la coopération des banques 
d’émission, à l’assimilation de la politique douanière, des transports, 
du tourisme, etc. . . .

Lors de la séance constitutive du Conseil Economique perma
nent de la Petite Entente (Prague, janvier 1934) un vaste plan tendant 
au resserrement économique des Etats membres fut élaboré. L’idée 
directrice était d’aménager les échanges sur la base de la réciprocité 
et de l’égalité. Des projets concrets furent élaborés concernant le 
régime douanier, celui des transferts, les questions de la navigation



intérieure et des postes, la collaboration entre les banques d’émis
sion, etc. Un accord fut même conclu concernant l’importation en 
Tchécoslovaquie de produits agricoles originaires de la Roumanie et 
de la Yougoslavie en vue de permettre aux exportateurs tchécoslo
vaques d’exporter dans ces deux pays une valeur sensiblement égale 
en articles manufacturés.

Dans les sessions qui ont suivi, on dressa surtout le bilan des 
résultats obtenus, ce qui permit de constater que certains progrès 
avaient été réalisés.

De son côté, le Conseil Economique et Consultatif de l’Entente 
balkanique a décidé de préparer pour le mois de mai 1935 un rapport 
circonstancié sur les questions suivantes:

a) — intensification des relations économiques et commerciales 
entre les Etats signataires de l’Entente balkanique;

b) — développement des voies de communication interbalka
niques, notamment de celles qui utilisent le Danube et la Mer Noire, 
permettant d’intensifier les échanges des pays balkaniques et de l’Europe 
Centrale avec l’Asie, ainsi que des autres voies de communication 
maritimes;

c) — possibilité de créer une Banque balkanique à l’étranger;
d) — tourisme en général.
Dans sa session d’Ankara (novembre 1934) le Conseil de l’Entente 

Balkanique a dressé les statuts du Conseil Economique et Consul
tatif qui est composé de quatre sections nationales, chaque section 
ayant 5 délégués chargés respectivement de la politique commerciale, 
des questions agricoles, des problèmes industriels, des questions finan
cières et de crédit et des communications.

*

Les Ententes Régionales dont l’organisation et le problème 
viennent d’être rappelés ont-elles atteint le but qu’elles s’étaient pro
posé ?

Maintien et organisation de la paix?
Jamais depuis 1919, la paix n’a été aussi menacée que depuis 

que tant de Gouvernements et d’Etats proclament à l’envi l’amour 
qu’ils professent pour elle et leur volonté résolue d’empêcher le retour 
de la guerre. Les uns veulent imposer la paix par la force; les autres 
s’obstinent à faire prévaloir les solutions pacifiques sur les solutions 
de violence; les autres enfin, tout en proclamant leur attachement 
indéfectible aux principes du Pacte, maintiennent et développent 
leur force armée qu’ils considèrent comme l’atout décisif de leur jeu 
diplomatique.

Telle semble avoir été depuis le début la position notamment 
de la Petite Entente: à l’imitation de trop de grandes Puissances, 
les Etats membres de la Petite Entente ont gardé intactes leurs forces 
militaires.
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En novembre 1934, M. Titulesco déclarait en propres termes:
« Obtenir et organiser la paix signifie avoir toujours la maîtrise d’une 

force militaire telle que ceux qui désirent détruire la paix ne songent 
jamais à l’attaquer. Quand par son étendue géographique et par le 
nombre de ses habitants, un Etat ne peut seul organiser une telle 
force militaire, la raison lui commande de s’associer avec des Etats 
se trouvant dans cette même situation: c’est toute la genèse de notre 
Entente. Le pacte balkanique est donc une grande association des 
Etats ayant pour but le maintien de la paix par la création d’une 
puissance importante et collective mise au service de la pratique la 
plus correcte et la plus courtoise. »

Il est difficile de ne pas relever la contradiction qui éclate entre 
ces paroles et, par exemple, la référence au Pacte de Paris et aux 
Conventions éventuelles de désarmement contenues dans le Pacte 
d’Organisation de la Petite Entente.

Il est malaisé aussi de se convaincre que de telles déclarations 
puissent efficacement contribuer à amener un rapprochement sincère 
entre tous les Etats danubiens, si l’on songe qu’en face des membres 
de la Petite Entente qui manifestent une aussi robuste confiance dans 
leur force, il se trouve d’autres Etats qui sont, en vertu des traités, 
complètement désarmés.

Nul doute que la Petite Entente constitue désormais en Europe 
et spécialement dans l’Europe Centrale un facteur politique puissant. 
Il est évident toutefois que malgré tout, jusqu’à maintenant du moins, 
elle n’a pas réussi à ramener le calme dans le bassin du Danube et 
que les rapports entre elle et les autres Etats du Bassin n’ont fait 
aucun progrès, depuis la fin de la guerre, dans le sens d’une compréhen
sion mutuelle et d’un rapprochement véritable et sincère.

Sans doute, la Petite Entente ne pourrait-elle pas sans injustice 
être considérée comme seule responsable d’un tel état de choses.

Les grandes Puissances ont leur part de responsabilité, proba
blement la plus lourde. Il n’en reste pas moins, sans parler des 
méfiances, des mésintelligences, des suspicions, des rancunes parfois 
justifiées, qui opposent les peuples danubiens les uns aux autres, 
que des questions comme celle des minorités hongroises, celle de 
l’immixtion dans les affaires intérieures de la Hongrie, celle de la 
révision des traités, n’ont cessé, par la manière dont elles ont été 
traitées par la Petite Entente, de constituer des barrières infranchis
sables à toutes propositions de réconciliation, d’où qu’elles viennent.

La Hongrie se plaint avec raison du traitement qui est infligé 
aux minorités hongroises sur le territoire des Etats successeurs de 
la double Monarchie; elle ne comprend pas que les Etats de la Petite 
Entente, empiétant sur un domaine qui relève uniquement de sa 
souveraineté interne, se mêlent de la manière dont sera réglée la suc
cession au trône de Hongrie et opposent un veto catégorique à telle 
solution qui pourrait être adoptée en cette matière par la Hongrie.
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Elle n’accepte pas plus l’axiome de l’intangibilité des traités 
de paix, la formule sacro-sainte sans laquelle on ne conçoit pas une 
déclaration ou un communiqué émanant d’un homme d’Etat de la 
Petite Entente: le maintien des traités est une condition essentielle 
du maintien de la paix.

A la vérité, cette proposition, dans sa généralité, apparaît aujour
d’hui comme singulièrement surannée. Que reste-t-il, en fait, des 
traités de paix? Partie par partie, chapitre par chapitre, ils s’en sont 
allés en lambeaux.

Mais il est clair que lorsque les dirigeants de la Petite Entente 
parlent du caractère sacré et inviolable des traités, ils visent seule
ment les clauses territoriales de ces traités et plus particulièrement 
les clauses fixant les frontières de leur propre Etat.

C’est sur ce point sans doute que l’opposition entre la Hongrie 
et la Petite Entente est la plus inconciliable. La Hongrie déclare à 
la fois qu’elle n’entend point recourir à la force pour obtenir la révi
sion des clauses territoriales du traité de Trianon, mais qu’elle se 
réserve formellement le droit d’obtenir cette révision par tous les moyens

Kacifiques mis à sa disposition par le droit international. A quoi 
Benès, parlant au nom de la Petite Entente, répond immanqua

blement qu’il est chimérique d’espérer une cession territoriale, surtout 
de la part d’Etats démocratiques, par un moyen pacifique et qu’une 
modification du statut territorial européen, si réduite soit-elle, ne 
peut être réalisée que par la guerre.

On peut se demander toutefois si les dernières péripéties qui se 
sont récemment déroulées dans la tragédie européenne ne sont pas de 
nature à modifier dans une certaine mesure l’état de choses qui vient 
d’être décrit.

Les Accords qui ont été conclus à Rome par MM. Laval et 
Mussolini le 7 janvier 1935 et Яи* ont Pour but d’amener une paci
fication générale dans le bassin danubien ont reçu, paraît-il, un accueil 
assez réservé tant de la part de la Petite Entente que de celle de la 
Hongrie.

Ils ont été suivis de la déclaration soudaine par laquelle le Chancelier 
Hitler a annoncé la réintroduction de la conscription en Allemagne.

En face de cette tentative pour rétablir l’hégémonie militaire 
allemande sur l’Eürope se manifeste la volonté généralisée d’organiser 
une ligue des nations pacifiques: car aujourd’hui les rôles sont changés, 
c’est dans l’autre camp que se trouve ou se trouvera bientôt la plus 
grande force militaire.

Aux Ententes Régionales déjà existantes on cherche à ajouter, 
aussi rapidement que possible, une Entente du Nord-Est.

Il semble, en effet, que la seule réplique efficace aux menaces 
de guerre soit l’organisation de la sécurité régionale.

D’après les informations parues jusqu’à maintenant, les Puis
sances qui furent les alliées de l’Allemagne pendant la dernière guerre
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ne paraissent pas, pour le moment, disposées à suivre son exemple 
et à se libérer unilatéralement des obligations que leur imposent, en 
matière de désarmement, les traités qu’elles ont signés.

Mais entre les deux camps qui déjà paraissent se reformer en 
Europe, ne seront-elles pas un jour, prochain peut-être, tenues de 
choisir? ★

Dans une Europe aussi profondément troublée et anxieuse, il 
est sans doute vain de chercher à améliorer les rapports économiques 
et à les établir sur une base rationnelle et durable. Il faut courir au 
plus pressé. Quelque décision que prennent les Conseils Economiques 
des Ententes Régionales, leurs efforts seront vains, si d’abord l’Europe 
ne retrouve pas son équilibre politique.

Le dilemme est donc celui-ci:
Ou bien la politique des Accords régionaux et des pactes de sécu

rité, multipliés et resserrés, ramenés aussi aux principes qui ont inspiré 
leur fondation, l’emportera; ou bien les forces aveugles qui, il y a 
quelques années, ébranlèrent déjà l’Europe jusque dans ses fonde
ments, se déchaîneront de nouveau.

Les événements, bien plus sans doute que les hommes, déci
deront.

L’Europe alors connaîtra son destin.

16



La Hongrie, l’Autriche, la Bulgarie 
et le réarmement
Par le colonel L. LAMOUCHE

IA DÉCISION de l’Allemagne de considérer comme annulée la 
partie V du Traité de Versailles et de rétablir le service obli- 
gatoire a suscité une forte émotion chez les autres Etats signa

taires du traité, en même temps qu’une vive surprise. Si l’émotion 
est compréhensible, la surprise l’est beaucoup moins. Personne ne 
pouvait raisonnablement supposer qu’un peuple aussi nombreux et 
aussi puissant que le peuple allemand accepterait indéfiniment de 
se trouver, à un point de vue quelconque, dans une situation inférieure 
à celle des autres puissances européennes, d’être traité comme un Etat 
de seconde classe.

D’ailleurs, le préambule même de cette partie du traité de Ver
sailles et des autres traités de 1919 prévoyait que le désarmement 
des Etats vaincus avait pour but de rendre possible une limitation 
générale des armements.

Une commission pour l’étude du désarmement fut bien réunie 
à Genève, mais elle délibéra d’une façon assez confuse, pendant plu
sieurs années, sans aboutir à aucun résultat précis.

Elle avait, cependant, admis le principe de l’égalité des droits, 
mais les conditions mises à son exécution semblèrent à l’Allemagne 
un prétexte d’ajournement indéfini, et elle se décida à mettre l’Europe 
en présence d’un fait accompli, l’argument décisif en diplomatie. Elle 
aurait pu d’ailleurs s’appuyer sur un précédent, la dénonciation, en 
1871, par la Russie, des articles 11, 13 et 14 du traité de Paris, neutra
lisant la Mer Noire et interdisant la construction, sur ses rives, de 
fortifications et d’arsenaux maritimes.

Il est incontestable que, au point de vue du droit international, 
l’acte accompli par l’Allemagne le 16 mars est incorrect. Nous n’avons 
pas, cependant, l’intention de juger ici cette question, mais seulement 
d’examiner les conséquences qui doivent en découler pour les autres 
Puissances auxquelles les traités de 1919, Trianon, St. Germain et 
Neuilly ont imposé des conditions identiques, c’est-à-dire la Hongrie, 
l’Autriche et la Bulgarie.

Remarquons d’abord qu’en ce qui concerne ces Etats et surtout 
la Bulgarie, la question n’est plus entière. Une cinquième Puissance 
vaincue, la Turquie, avait été traitée, à Sèvres, d’une façon plus rigou
reuse encore que ses alliées. Mais un concours de circonstances 
heureuses pour elle, fit que le traité de Sèvres, qui n’avait jamais été 
ratifié, se trouva caduc par suite des victoires turques en Anatolie, 
ce qui, déjà, montra que les traités ne sont pas éternels. A la Con
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férence de Lausanne, la Turquie siégea sur le même pied que les 
autres Puissances contractantes, et en dehors de certaines dispositions 
relatives aux Détroits, sa liberté d ’action en matière militaire ne 
subit aucune restriction.

On ne voit pas de raison, a priori, pour que la Bulgarie soit placée 
dans une situation d ’infériorité par rapport à sa voisine de l’Est, alors 
que sa responsabilité dans la guerre n ’est certainement pas plus grande 
que celle de la Turquie. Elle est même entrée en action beaucoup 
plus tard, et avait une excuse légitime, le désir d’annuler l’injuste 
traité de Bucarest, toléré, sinon approuvé par les Puissances, contraire
ment aux traditions diplomatiques relatives aux questions orientales.

Jusqu’à présent, la Hongrie, l’Autriche et la Bulgarie se sont 
montrées observatrices scrupuleuses des obligations que leur ont 
imposées les traités, bien que ces obligations fussent très pénibles, 
matériellement et moralement, et se soient même, parfois, montrées 
dangereuses pour la sécurité des Etats intéressés.

Tous ceux qui ont observé d’un peu près les textes des traités 
de 1919 ont pu remarquer qu’ils avaient, en grande partie, été copiés 
sur celui de Versailles, servant de prototype. Aussi a-t-on, en plus 
d ’un endroit, prévu des dispositions qui s’appliquaient bien à l’Alle
magne, mais nullement à des Etats complètement différents comme 
importance, chiffre de population et structure sociale.

Tel est le cas des articles qui interdisent le service obligatoire 
et imposent le recrutement d’engagés volontaires pour un service de 
longue durée.

Ce système pouvait s’appliquer en Allemagne, pays qui possède 
une très nombreuse population urbaine et industrielle parmi laquelle 
on peut facilement trouver, comme en Angleterre, des engagés volon
taires, même pour des périodes prolongées.

Il n’en était pas de même dans des pays principalement agri
coles, comme la Hongrie, et surtout la Bulgarie où la population, 
rurale dans la proportion de 85%, et composée de petits proprié
taires vivant sur leurs modestes domaines, avait accepté facilement, 
par patriotisme, un service obligatoire de courte durée, mais n’avait 
aucun goût pour des engagements à long terme de caractère profes
sionnel. Il a donc fallu faire aux engagés de sérieux avantages maté
riels, d’où un accroissement excessif du budget de la Guerre. La petite 
armée d’aujourd’hui coûte à la Bulgarie plus cher que sa belle et nom
breuse armée d’avant la guerre. E t les procès qui ont dû, récemment, 
dans plusieurs corps de troupe, être dirigés contre des agitateurs 
communistes et leurs adhérents, montrent que les résultats du sys
tème actuel de recrutement laissent beaucoup à désirer.

Si l’on ex a m in e  en détail les dispositions des traités relatives 
aux questions militaires, on sera conduit à penser qu ’elles avaient 
pour but non seulem ent d’empêcher les pays vaincus d ’attaquer leurs
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voisins, mais même de se défendre en cas d’attaque. Or, cette der
nière hypothèse n’était pas invraisemblable; elle s’est même réalisée 
lorsqu’en 1925, à la suite d’un incident de frontière sans importance 
réelle, l’armée grecque a envahi le territoire bulgare et s’est avancée 
jusqu’à proximité de la ville de Pétritch, qu’elle a bombardée. Il a 
fallu le zèle et l’énergie d’Aristide Briand, alors président du Conseil 
de la Société des Nations, pour éviter une catastrophe. Si la Bulgarie 
avait eu la possibilité d’opposer une résistance rapide et forte, le dic
tateur grec Pangalos n’aurait pas risqué une semblable aventure.

Certaines dispositions, sans grande importance réelle, ont un 
caractère humiliant pour le pays auquel elles s’appliquent. C’est 
ainsi qu’il est dit que les établissements d’enseignement, les univer
sités, les sociétés de soldats démobilisés, les associations amicales de 
toutes sortes ne devront pas s’occuper d’affaires militaires. Ils ne seront, 
sous aucun prétexte, autorisés à instruire ou à exercer leurs élèves ou 
membres dans le maniement des armes.

« Dans les écoles et établissements d’enseignement de toutes 
sortes, l’enseignement de la gymnastique ne devra comprendre aucun 
enseignement, aucune pratique dans le maniement des armes et dans 
la préparation à la guerre. »

La médiocre rédaction française de ce dernier paragraphe cor
respond à la mesquinerie des prescriptions qu’il édicte.

D’autres interdictions sont plus sérieuses, par exemple celles 
qui interdisent toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la 
mobilisation.

Si les commissions de contrôle ont disparu après constatation 
de l’exécution des clauses des traités, on a prévu des commissions 
d’investigation qui pourraient être chargées de vérifier sur place les 
infractions qui viendraient à être signalées. Elles n’ont jamais été 
appelées à fonctionner, mais leurs présidents sont désignés en per
manence.

Si les mesures de désarmement prises à l’égard de l’Allemagne 
pouvaient s’expliquer, il n’en était pas de même pour celles qui con
cernaient les autres Etats. Qu’auraient pu faire trois petits pays ayant, 
à cette époque, une population totale d’à peine 22 millions d’habi
tants, entourés d’Etats hostiles et fortement armés représentant un 
total d’environ 45 millions d’âmes, trois de ces Etats devant bientôt 
conclure une alliance offensive et défensive dans le but d’assurer la 
conservation des territoires qui leur avaient été si généreusement 
donnés par les traités de paix ? En supposant même que les trois pays 
vaincus eussent été complètement d’accord, ce qui n’était pas, toute 
action offensive de leur part eût été une véritable folie.

Quoi qu’il en soit, le réarmement de l’Allemagne pose aussi 
le problème pour les petits Etats vaincus. L ’Angleterre et l’Italie 
l’ont constaté dès les premières délibérations. L’Italie, alliée de
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la Hongrie, amie de l’Autriche et de la Bulgarie, était naturellement 
amenée à prendre à cet égard une initiative que l’Angleterre, plutôt 
favorable, en général, à la revision des traités, ne pouvait qu’appuyer. 
On a remarqué, avec raison, qu’il serait extrêmement injuste que des 
pays qui ont toujours respecté leurs engagements internationaux 
soient maintenus dans une situation défavorable, alors que l’Allemagne 
en serait affranchie à la suite d’un acte irrégulier et violent.

Dès le 7 avril, l’organe officieux II Popolo d'Italia disait entre 
autres * « La révision doit venir comme un acte de conciliation de la part de ceux 

qui eurent la responsabilité de la paix, et ne doit pas être attendue d ’un déchaîne
ment de violences et de protestations. » « La révision amiable des clauses militaires 
marquera une étape décisive dans la suppression de la discrimination entre vain
queurs et vaincus. »

A l’ouverture de la Conférence de Stresa on mentionnait comme 
probable une initiative de l’Italie tendant à examiner la possibilité 
d’autoriser une augmentation des armements de l’Autriche, de la 
Hongrie et de la Bulgarie.

Ainsi présentée, cette proposition n’était sans doute pas exacte. 
Le point intéressant n’est pas l’augmentation des armements que la 
situation financière des Etats considérés rendra' difficile, mais bien 
plutôt la suppression des entraves humiliantes et gênantes imposées 
à ces Etats par les traités et, notamment, la restitution de leur liberté 
en matière de recrutement, d’organisation des réserves, d’instruction 
militaire, etc.

La proposition de revision a, effectivement, été présentée au cours 
des négociations de Stresa, et la résolution adoptée à la fin de la con
férence en fait mention.

On peut regretter, au point de vue françaises que nos représentants 
aient, une fois de plus, fait taire, devant des considérations de poli
tique quelque peu étroites, les antiques traditions de générosité et de 
justice qui ont fait la gloire de notre pays, et aient contribué à obscur
cir, dans le texte définitif de la résolution, un vœu répondant à la plus 
stricte équité. Ce passage est ainsi conçu:

« 6° — Les représentants des trois gouvernements ont pris connaissance 
des désirs exprimés par les Etats dont le Statut militaire a été fixé respectivement 
par les traités de St.-Germain, de Trianon et de Neuilly, d’obtenir la révision 
de ce statut. Ils décident d’en informer par la voie diplomatique les autres Etats 
intéressés. Ils sont d’accord pour recommander aux Etats intéressés d’examiner 
cette question en vue de la régler par voie contractuelle dans le cadre des garanties 
générales régionales de sécurité. »

Le dernier alinéa qui semble embrouillé à dessein est de nature 
à ouvrir la porte aux intrigues de la Petite Entente, toujours prête 
à affirmer son hégémonie sur l’Europe Centrale et même sur l’Europe 
Orientale depuis qu’elle a trouvé un auxiliaire dans la pseudo-entente 
balkanique, à laquelle manque précisément l’Etat le plus nettement 
balkanique.

Quelle pourra être l’attitude de ces Etats à Genève?



Juin LAMOUCHE : LE RÉARMEMENT 21

Si l’on en croit certains articles de journaux, parus principale
ment dans la presse roumaine, des méfiances persistantes se feraient 
sentir.

Ceux qui les excitent ne pensent pas que non seulement ils ne 
travaillent pas ainsi pour la paix, mais que leur attitude n’a rien de 
bien courageux, parce qu’ils semblent craindre, malgré leur alliance, 
des Etats beaucoup plus faibles qu’eux.

Il sera difficile ae contester à l’Autriche le droit de déterminer 
librement ses armements selon les nécessités de sa défense extérieure 
et intérieure. Ce pays jouit d’ailleurs, en ce moment, de toute la solli
citude des grandes puissances, qui calmeraient, au besoin, les inquié
tudes de la Tchécoslovaquie ou de la Yougoslavie.

Il y aura peut-être plus de difficultés en ce qui concerne la Hongrie, 
dont les voisins feront intervenir les convictions révisionnistes que, 
très loyalement, le peuple hongrois ne dissimule pas, tout en affir
mant qu’il n’en attend la réalisation que par des moyens pacifiques.

Il est à craindre que la Petite Entente ne déploie à ce sujet toute 
son activité, mais la Hongrie est alliée de l’Italie; elle sera soutenue 
par la Pologne, et dans le cadre de l’Entente balkanique, la Turquie 
ne pourra qu’être sympathique à une nation que les traditions toura- 
niennes lui font considérer comme sœur.

L’énergie des Magyars est connue. Ils ne se laisseront pas 
décourager par quelques résistances et, puisque la question a été 
posée à Stresa, ils la porteront, au besoin, devant la Société des Nations, 
et on verra si celle-ci qui a toléré le geste irrégulier de l’Allemagne, 
tout en lui infligeant, par la voix de son Conseil, un blâme platonique, 
repoussera une demande régulière et justifiée de la Hongrie.

La question, en ce qui concerne la Bulgarie, se présente sous 
un aspect différent. D’abord ce pays ne menace personne. Assuré
ment le peuple bulgare ne peut pas oublier les injustices des traités 
de Bucarest et de Neuilly, pas plus que la France n’avait oublié le Traité 
de Francfort. Mais il s’est toujours borné à demander l’observa
tion des traités de minorités à l’égard de ses frères de race habitant la 
Yougoslavie, la Grèce et la Roumanie.

Il n’a jamais réclamé l’abolition des clauses militaires du traité 
de Neuilly et, tout récemment encore, le président du Conseil et le 
Ministre des Affaires Etrangères déclaraient que la Bulgarie, toujours 
étroitement fidèle à la Société des Nations, ne ferait jamais rien qui 
soit contraire à ses engagements.

Mais la question ayant été posée en dehors d’elle, elle ne peut 
évidemment plus s’en désintéresser.

Comme nous l’avons déjà remarqué, la question, ici, n’est plus 
entière. La Bulgarie, même avant le réarmement de l’Allemagne, 
aurait eu deux motifs d’invoquer le principe rebus sic stantibus. Posté
rieurement au traité de Neuilly, la Turquie désarmée par le traité 
de Sèvres obtenait, par celui de Lausanne, la liberté de ses arme-
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ments, ce qui intéressait la Bulgarie sa voisine. On ne voit pas à quel 
titre la Turquie pourrait s’opposer à ce que la même liberté fût accordée 
à son ancienne alliée. Une telle attitude serait d’autant plus anormale 
que la Turquie elle-même, à la séance du Conseil de la Société des 
Nations, le 17 août, a fait connaître son intention de soulever la ques
tion du réarmement des détroits.

La Grèce ferait preuve d’un certain cynisme si elle oubliait qu’en 
1925 elle a été condamnée à des dommages-intérêts par la Société 
des Nations pour avoir, sans motif légitime, attaqué la Bulgarie et 
envahi son territoire. Ce seul fait eût justifié, de la part de la Bul
garie, une demande de réarmement pour assurer, à l’avenir, sa sécurité.

Enfin, depuis quelque temps, les relations entre la Bulgarie et 
la Yougoslavie paraissent des plus cordiales. De nombreuses mani
festations dans les deux capitales, des visites réciproques des intellec
tuels, des artistes, des commerçants, etc. ont donné lieu aux deux 
peuples de se témoigner une sympathie qui n’est certainement pas 
feinte. Jusqu’à présent, et malgré les preuves nombreuses de bonne 
volonté de la part des pouvoirs publics bulgares, les autorités serbes 
ne semblent pas avoir répondu d’une manière suffisamment évidente.

La question des clauses militaires sera une excellente occasion 
de montrer, de la part du gouvernement de Belgrade, sa confiance 
dans les sentiments du peuple frère. Personne en Bulgarie ne songe 
à attaquer ses voisins de l’Ouest, ce qui d’ailleurs serait matérielle
ment impossible, à cause de la disproportion des forces.

La Tchécoslovaquie n’est pas intéressée, et d’autre part les 
Tchèques ne manquent jamais de proclamer leurs sympathies pour 
les Bulgares. Ils auront une occasion de mettre ces sympathies en action, 
en intervenant, au besoin, auprès de leurs alliés de la Petite Entente.

Reste la Roumanie qui, sans doute, ne serait pas mal disposée à 
l’égard de sa voisine d’Outre-Danube, mais pourra être influencée 
par son attitude probable à l’égard de la Hongrie.

La session extraordinaire du Conseil de la Société des Nations 
s’est close sans qu’il soit question des petits Etats. En parlera-t-on dans 
la conférence plus nombreuse qui doit se tenir prochainement à Rome ?

Il est à craindre que si les grandes Puissances ne prennent pas 
cette affaire en mains et se bornent au paragraphe vague et embrouillé 
qui figure dans la décision de Stresa, les négociations ne traînent 
bien longtemps et n’aboutissent qu’à des résultats incomplets, laissant 
subsister des motifs de rancune et d’hostilité.

L es puissances composant le Conseil de la Société des Nations 
se sont, cette fois, montrées énergiques. Il faut souhaiter qu’elles 
sachent aussi se montrer justes.

La cause de la Paix ne pourra qu’y gagner, car elle est intéressée 
à voir disparaître le plus tôt possible, après une période déjà trop 
longue, toute différence entre vainqueurs et vaincus.



Le jubilé des souverains britanniques
L E T T R E  A L'EDITEUR  

Par ERNEST BARKER

J’ÉCRIS par une matinée de mai ensoleillée, par un temps véri
tablement royal, pendant que notre Roi célèbre, au milieu des 
joyeuses acclamations de son peuple, le vingt-cinquième anni
versaire de son avènement au trône. Depuis les premières heures 

du matin les cloches carillonnent, les rues et les avenues sont pleines 
de drapeaux et d’oriflammes, c’est jour de fête. Que signifie tout 
cela? Et quelles sont les pensées qui remplissent aujourd’hui nos 
esprits?

Je ne crois pas que personne d’entre nous éprouve aucune espèce 
d’orgueil national ou exclusif de nous-mêmes et de nos œuvres. Nous 
sommes simplement et franchement reconnaissants envers notre Roi 
de tout ce qu’il a fait pour son peuple dans les vingt-cinq années de 
son règne, et nous sommes simplement et franchement joyeux d’être 
à même d’exprimer nos remerciements envers lui le jour de son anni
versaire. Il fut élevé en marin et nous sommes un peuple insulaire, 
accoutumé à la mer. Nous pensons aujourd’hui aux voyages que nous 
avons faits (je parle métaphoriquement, mais c’est la métaphore qui 
nous est naturelle) que nous avons faits, dis-je, avec notre Roi comme 
capitaine, pendant le dernier quart de siècle. Ce fut en somme un 
voyage accidenté, mais nous avions un bon capitaine. Nous ne sommes 
pas encore arrivés au port (les nations, dans leur long voyage à travers 
le temps et l’histoire, n’arrivent jamais au port); mais ce jour marque 
une date mémorable dans la vie de notre capitaine et dans notre propre 
voyage, et nous saisissons avec empressement l’occasion de réfléchir, 
de nous souvenir, et de lui dire, avec une profonde gratitude: « Voilà 
qui est bien fait».

Ce fut, en somme, je viens de le lire, un voyage accidenté. Quand 
notre Roi monta sur le trône, en 1910, la lutte était chaude entre 
les deux Chambres. Cette lutte prit fin, avec son aide, en 1911. Mais 
ce n’était pas la fin de nos tourments. La question de l’octroi du 
Home Rule à l’Irlande se posa dans toute son acuité entre 1912 et 
1914. Il y eut aussi des grèves et de sérieux désordres ouvriers en 
1911 et après. Dans les quatre premières années du règne de notre 
Roi, nous eûmes une dispute constitutionnelle, la dispute irlandaise 
(qui sembla presque devoir dégénérer en guerre civile) et de graves 
troubles ouvriers. Pendant tout ce temps l’horizon européen fut 
chargé de nuages et les nuages crevèrent en 1914 et ce fut la grande 
tempête. Les quatre années suivantes, de 1914 à 1918, furent des
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années de guerre. Vint la paix: mais les huit premières années de 
paix, jusqu’en 1926, furent encore des années orageuses. Extérieure
ment, et dans nos rapports avec le Continent, la houle de la guerre 
continua longtemps de se faire sentir. Ce ne fut qu’après le pacte de 
Locarno, en 1925, que l’on put dire que la tempête s’apaisait. A l’inté
rieur, nous avions encore le problème de l’Irlande, jusqu’en 1922, 
et ce furent de nouveaux troubles ouvriers, jusqu’à la grève générale 
de 1926. Après 1926 nous eûmes une courte bonace au dehors comme 
au dedans. Elle fut interrompue en 1929 par les premiers symptômes 
de la crise économique générale; avec l’aide du Roi — toujours 
prêt, toujours à son poste — nous formâmes un Gouvernement National 
pour tenir tête à la rafale. Aujourd’hui, nous naviguons dans des 
eaux plus calmes; nous avons résisté au plus gros de la tempête. Mais 
la houle est rude en Europe; et notre vaisseau est secoué — même 
à présent.

Après un voyage si agité, le seul fait de l’avoir eu pour compagnon, 
quand il n’y aurait pas d’autre raison, nous attacherait à notre 
Roi, mais nous avons connu ensemble l’adversité et rien ne lie mieux 
que l’adversité supportée en commun. Mais il y a quelque chose 
de plus que d’avoir été compagnons. Le Roi fut toujours prêt, chaque 
fois que le réclamait la situation, à faire son devoir jusqu’au bout. 
Il a dit au moment qu’il fallait les paroles qu’il fallait; accompli au 
moment qu’il fallait la chose qu’il fallait — que ce fût pendant la crise 
constitutionnelle au milieu de laquelle débuta son règne et qui se 
termina par l’acte du parlement de 1911 limitant les pouvoirs de la 
Chambre des Lords, ou dans la crise politique de 1931 dénouée par 
la formation du Gouvernement National qui nous gouverne aujour
d’hui. Son règne et son activité ont eu pour effet de consolider la 
Monarchie Britannique en affermissant non seulement le respect 
national, mais encore l’affection nationale. Ce respect et cette affection 
s’adressent en première ligne à la personne du Roi, à l’homme lui- 
même, qui constamment a rempli son devoir. Mais ils s’étendent aussi, 
par une sympathie naturelle, à l’ensemble de la famille royale — à 
la Reine, qui depuis leur mariage fut toujours aux côtés de son époux, 
à leurs enfants qui se sont joints à eux dans tous les devoirs que leur 
impose le service de la nation, à toute leur famille, symbole et centre 
de la famille entière des peuples britanniques. En écoutant à la radio 
le service d’actions de grâces célébré en ce moment même à la cathé
drale St. Paul, je ne puis m’empêcher de sentir, et de sentir profondé
ment, ce que, tous tant que nous sommes, nous devons à notre mon
archie nationale, profondément ancrée dans le respect de la nation.

•k

Nous pouvons tirer un juste orgueil de ce que le Roi accomplit 
pendant les vingt-cinq années de son règne. Mais que dirons-nous 
de nous-mêmes, qui sommes son peuple? Nous sommes à maint



égard différents du peuple qu’il trouva en montant sur le trône. Nous 
avons passé par de profonds changements économiques et sociaux 
— des changements plus rapides peut-être et plus révolutionnaires 
que ce ne fut jamais le cas au cours de notre histoire. Il y a plus de 
bien-être, et mieux répandu, qu’en 1910. Nous habitons des maisons 
plus confortables et nous avons pour nos esprits un niveau d’éduca
tion plus élevé. Les joies de la vie sont goûtées d’une communauté 
plus vaste. Il y a encore des taudis, il y a encore dans notre ciel la 
lourde et sombre nuée du chômage, on trouverait encore imperfection 
sur imperfection dans le schéma de notre vie nationale. Mais nous 
ne sommes pas la dupe d’un sot optimisme en croyant que nous formons 
davantage une seule famille et que le partage entre nous est plus égal 
qu’il y a vingt-cinq ans. En un message radiodiffusé, en Noël der
nier, le Roi parlait à son peuple comme un père parle à sa famille. 
D’avoir ainsi l’idéal familial placé devant nous, contribue effectivement 
et réellement à accroître en nous ce sentiment d’appartenir à une 
même famille. Nous avons encore beaucoup à faire, il est vrai, pour 
réaliser cet idéal. Nous sommes encore une famille divisée. Il y a 
encore un fossé entre la richesse et la pauvreté. Il y a encore une pro
fonde divergence d’opinions entre ceux qui souhaitent un nouveau 
Gouvernement Socialiste et ceux qui sont simplement désireux, anxieux 
même, de maintenir la forme actuelle de la production et de la distri
bution des biens. Mais si jamais il fut permis de se lancer dans des 
prophéties, il est deux choses que, en ce jour de jubilé royal, il semble 
que l’on puisse prophétiser à coup sûr. L ’une est que nos partis 
régleront par la voie constitutionnelle, — par le libre vote du corps 
électoral et la libre décision du parlement, — l’avenir de notre vie 
nationale. L’autre est la suivante: quelque forme que notre Etat 
doive revêtir, que ce soit celle d’un socialisme orthodoxe ou une forme 
mixte, la monarchie se maintiendra.

La force, en même temps que la faiblesse, de l’Angleterre est 
son insularité. Notre position insulaire nous assure une vie insulaire 
intime, avec ses qualités de continuité et de solidarité. Nous savons 
ne pas rompre avec le passé, nous sommes capables de sentir la frater
nité qui nous unit derrière les mers qui nous entourent. Les hommes 
que les vicissitudes des changements politiques forcent à quitter leur 
pays et qui trouvent chez nous un refuge, parlent de l’Angleterre 
comme d ’une oasis. Dans cette île verdoyante règne — ils le sen
tent — une vie calme et posée, et la vie n’est pas seulement calme 
et posée: elle est libre. C’est ce qui fait notre force, mais aussi notre 
faiblesse. Nous pouvons si bien nous envelopper et nous enfermer 
dans notre vie insulaire — d’autant mieux qu’elle est reliée par les 
mers à la vie de nos cousins dispersés dans l’Empire — que nous 
oublions notre place et nos devoirs dans la vie générale de l’Europe. Tel 
est notre problème, ancien et toujours présent. En un jour de fête 
nationale nous pouvons être excusés de ne regarder qu’en dedans,
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mais nous avons une tendance à ne jamais regarder qu’en dedans, 
et cela tous les jours de l’année. Nous avons une tendance à demander 
à l’Europe de s’ajuster à nous et à nos besoins, afin que nous soyons 
à même de suivre paisiblement notre propre chemin. Nous souhaitons 
des choses qui nous semblent les plus simples du monde: la paix, 
une vie nationale à l’écart et des réformes, bien que certains d’entre 
nous souhaitent plus particulièrement une vie nationale à l’écart et 
d ’autres plus particulièrement des réformes. Nous avons nos fron
tières bien fixées (faites pour nous et non par nous) et sans réfléchir 
davantage nous tenons pour assuré que le monde entier est dans le 
même cas. Nous ne sommes pas seulement des insulaires nous-mêmes: 
nous nous représentons instinctivement tous les autres pays sous 
l’aspect d’îles comme la nôtre.

Aujourd’hui, que je vous écris en votre lointaine Hongrie, voilà 
que j ’éprouve comme le besoin de nous excuser. Le sentiment de 
la famille et le tempérament insulaire dont je vous ai parlé font de 
nous d’assez piètres voisins dans la grande société européenne. Nous 
sommes comme un homme animé de bonnes intentions et prêt à 
donner de bons avis, mais si absorbé dans sa famille et si occupé à 
gérer son propre domaine qu’il ne prend pas une part bien active aux 
affaires publiques. Ses voisins fondent en lui de grands espoirs et 
il ne les réalise pas. Je suppose que nous fûmes toujours ainsi, au 
XVIII' siècle aussi bien qu’au XXe. Mais en jetant un regard en 
arrière je suis enclin à penser que nous avons changé, après tout, au 
cours des vingt-cinq dernières années, et changé à notre avantage. 
Ce que la plupart d’entre nous savaient de l’Europe en 1910 était 
bien peu de chose — et cependant nous commencions à nous rendre 
compte que notre destin allait être lié au destin de l’Europe. Aujour
d ’hui, nous suivons les affaires européennes avec une connaissance 
plus approfondie et plus de compréhension. Nos hommes d’Etat 
y sont appelés presque régulièrement pour consulter et délibérer. 
Peut-être, après tout, ce besoin de nous trouver des excuses est-il 
superflu. Peut-être ne me tromperai-je pas trop en pensant, en ce jour 
de jubilé, que nous sommes moins éloignés du grand courant de la 
pensée européenne et en connexion plus étroite avec les grands 
mouvements européens que nous ne l’étions il y a vingt-cinq ans.

L’une des difficultés auxquelles nous nous heurtons dans nos 
relations avec l’Europe est que nous avons tant de préoccupations, 
« tant de fers au feu », comme on dit chez nous — en un seul et même 
temps. Nous n’avons pas seulement à résoudre, du mieux que nous 
pouvons, le problème économique et social à l’intérieur de nos propres 
frontières. Il nous faut penser aussi aux problèmes de l’Empire Bri
tannique, dont le moindre n’est pas la grave question de l’avenir de 
l’Inde. C’est un grand sujet de satisfaction que ce jubilé tombe au 
moment où le nouveau plan pour le gouvernement de cette colonie 
—  plan discuté depuis des années —  est sur le point d’être appliqué.



Mais même à supposer que sa mise en vigueur ait lieu sous d’heureux 
auspices et qu’il joue suffisamment bien, nous serons occupés, pen
dant bien des années encore, par la question générale de ce que doivent 
être nos relations avec l’Inde. Mais si grande que soit l’Inde, elle 
ne forme qu’une fraction de l’Empire et de nos préoccupations. Nous 
avons à songer à l’Afrique et à l’avenir de nos rapports avec les races 
africaines; nous avons à songer au Pacifique et au rôle qu’avec les 
dominions nous sommes appelés à jouer dans la future évolution 
des affaires de cette partie du monde. Plus près de nous, même, il 
reste encore des questions pendantes à régler avec l’Etat Libre d’Irlande 
et son gouvernement. Si parfois nous semblons oublier l’Europe et 
nos devoirs envers le système européen, nous pouvons alléguer à 
notre décharge que nous nous sommes engagés, au cours de notre 
histoire, en un si vaste réseau d’obligations que ce n’est pas une 
petite affaire pour nous que de les remplir toutes à la fois.

Mais je me demande si le jubilé que nous sommes en train de 
célébrer aujourd’hui n’est pas, à sa manière, une aide et un encourage
ment pour l’Europe en même temps que pour nous une fête de famille. 
Le changement est par les temps qui courent chose extrêmement 
fréquente dans presque tous les pays européens. Rien ne semble 
constant; le mouvement est si rapide que l’on a peine à ne pas faiblir, 
à ne pas se déclarer las. Nous autres Anglais n’avons pas le monopole 
de la stabilité; nous sommes profondément engagés dans le change
ment général et nous avons été secoués par les tempêtes qui ont battu 
les autres Etats. Et cependant nous sommes encore à même de célébrer, 
dans l’allégresse et la gratitude, le jubilé de notre Roi. Nous pouvons 
nous dire que l’une de nos plus anciennes institutions est encore ferme,

3u’elle remplit encore sa tâche; et dans la stabilité et la fidélité au 
evoir de cette antique et durable institution nous voyons la preuve 

qu’il existe encore des assises permanentes et inébranlables. Peut- 
être y a-t-il dans un pareil sentiment une naïveté enfantine. Peut- 
être les Anglais sont-ils encore, à certains égards, des enfants. Très 
certainement ils se font aujourd’hui à eux-mêmes l’effet d’heureux 
enfants groupés en une sorte de fête de famille. Mais il est quelque
fois sage d’être semblable aux enfants et de pratiquer un peu de la 
foi candide et simple de l’enfance. Il se peut que, sans le savoir, nous 
donnions aux autres une bonne leçon, une leçon qui leur profitera 
et les réconfortera. Et en tout cas c’est un encouragement pour 
nous, qui avons encore à braver bien des tempêtes, de nous dire que 
la nation peut encore être joyeuse et se réjouir, non de victoires et 
de triomphes matériels, mais du bon exemple d’une vie de loyaux 
services rendus au pays par son chef.

L’acte essentiel du jubilé a été un service d’actions de grâces 
célébré dans la cathédrale St. Paul. Pendant le service divin, l’arche
vêque de l’Eglise anglicane a prononcé l’allocution: le Président
du Conseil Fédéral des Eglises Libres — les Eglises dissidentes —
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lisait les versets de l’Ecriture. C’est une chose dont nous pouvons 
nous réjouir et où nous pouvons puiser de l’espoir. En ce qui me 
concerne tout au moins, je ne puis m’empêcher d’avoir l’impression 
que pendant les vingt-cinq dernières années les différences qui nous 
séparent se sont amoindries et que nous avons appris à mieux nous 
comprendre réciproquement et mieux coopérer les uns avec les autres. 
Les anciens antagonismes religieux sont certainement moins accentués 
qu’autrefois. Et je pense que les angles des différends entre partis 
se sont arrondis également. Certes, nos partis continuent à ne pas 
s’accorder, mais je puis me rappeler que lorsque j ’étais jeune le dés
accord revêtait des formes plus âpres. Je ne peux m’empêcher de 
trouver que nous sommes devenus plus tolérants et plus disposés à 
nous entendre. Là encore, comme en tant d’autres domaines, il me 
semble que l’influence du Roi nous a rendu un service vraiment royal. 
Il a compris, il a accueilli à son service et à sa cour des hommes de 
toutes les fractions et de tous les partis — des hommes appartenant 
au parti travailliste aussi bien que des hommes des autres partis. Un 
Roi à l’esprit ouvert aide à faire un peuple à l’esprit ouvert. Et quand 
la leçon de compréhension mutuelle et .de sympathie a été enseignée, 
elle n’est pas oubliée de si tôt.

Pour conclure cette lettre déjà longue, je dois confesser que je 
nourris quelque crainte de voir les choses trop en rose par cette belle 
journée ensoleillée — une journée bien faite pour une nation en liesse, 
une journée qui nous invite à oublier nos différends, à sourire de nos 
difficultés et qui nous inspire une confiance (exagérée peut-être) en 
notre pouvoir d’éviter ou de surmonter les dangers qui nous guettent 
encore. Mais il se peut que vous trouviez quelque intérêt — pour 
vous et aussi pour vos lecteurs — à apprendre de moi ce que ressent 
aujourd’hui un Anglais moyen. En faisant une promenade, cette 
après-midi, je me suis mêlé à la foule qui prenait ses ébats sur l’herbe, 
dans un parc; et, me rappelant ce que j ’avais vu jadis, il y a de cela 
plus d’une génération, quand la reine Victoria célébrait son jubilé de 
diamant en 1897, je me disais: «Nous sommes un peuple plus sain 
et plus serein que nous n’étions. Je crois que l’humanité ne reste pas 
immobile; et très certainement elle ne va pas en arrière. Elle marche 
et va de l’avant. »



Un grand savant disparaît...
Par ALEXANDRE ECKHARDT

IE Ier mai 1935, pendant qu’il présidait une séance de la Faculté 
des Lettres de l’Université de Budapest, le doyen de la Faculté, 
l’éminent linguiste Zoltán Gombocz s’affaissa dans son fauteuil 

présidentiel et s’éteignit au bout de quelques minutes, à la suite d’une 
crise cardiaque.

Cette disparition prématurée d’une des plus brillantes figures 
de l’Université de Budapest a plongé dans le deuil toute la vie scienti
fique hongroise. Mais même au-delà des frontières du pays, dans 
la plupart des pays européens, le monde savant demandera sa part 
au deuil cruel qui vient de frapper la vie intellectuelle hongroise, 
car l’érudition et la personne de Zoltán Gombocz y étaient univer
sellement connues et estimées.

Il y a dix ans il avait été appelé à la chaire d’histoire de la langue 
hongroise à l’Université de Budapest, mais ses travaux dépassent 
en importance les cadres de sa spécialité. Son premier grand tra
vail: Les emprunts turco-bulgares du hongrois, fut le point de départ 
d’une véritable révision de la préhistoire hongroise et en même temps 
c’était la première application méthodique de la linguistique comparée 
aux langues altaïques. Il y était parvenu à établir les caractéristiques 
spéciales du vieux-bulgare en se basant sur les mots d’emprunt hon
grois antérieurs à la conquête arpadienne et par là il donna des bases 
nouvelles à la linguistique comparée des langues turco-tartares. 
D ’autre part, son étude devint le fondement solide des nouvelles 
recherches sur la préhistoire hongroise, car là où jusqu’à lui on en 
était réduit à des hypothèses nébuleuses et souvent arbitraires, on 
vit des faits incontestables se grouper d’une manière logique et pré
cise. En effet, ses travaux permirent d’établir avec certitude que la 
peuplade ougrienne qui fut la souche de la nation hongroise, subit, 
un ou deux siècles après J.-C., l’influence de la civilisation turco- 
bulgare; et cette heureuse rencontre avait transformé le peuple 
primitif de chasseurs des Magyars en une nation ayant une organi
sation politique et militaire et s’adonnant à la culture et à l’élevage 
dont le haut niveau a laissé des souvenirs très précis dans la langue 
hongroise. Dès lors, la préhistoire hongroise avait trouvé sa méthode 
et depuis ce temps, les travaux du comte Etienne Zichy, de M. Jules 
Németh, et de tant d’autres qui tous reprirent le fil que leur maître 
avait mis en leurs mains, ont fait de ces recherches un édifice solide 
où il reste peu de place aux suppositions arbitraires. Qu’on imagine 
le charme de ce genre d’investigations: à une époque où l’histoire
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s’arrête, où les documents écrits font entièrement défaut, le linguiste 
averti voit essaimer des faits autour d’une idée et de ces faits se déga
gent des conclusions précises qui jettent une vive lumière dans les 
ténèbres de la préhistoire hongroise qui a tant d’attrait pour le Hon
grois, toujours tourmenté par le problème de son existence dans le 
passé et dans l’avenir.

Et ce travail fut continué dans de nombreux travaux, dans des 
études sur les noms de personne arpadiens et surtout dans ce magni
fique Dictionnaire étymologique de la langue hongroise rédigé en colla
boration avec M. Jean Melich et que le grand savant a laissé, hélas! 
inachevé. Pour qui sait lire dans ce dictionnaire, l’histoire ancienne 
des Hongrois n’a plus de secret: les mots de la langue usuelle y 
paraissent comme autant de porteurs de la civilisation préhistorique 
et historique de la Hongrie. D’ailleurs, au point de vue méthodique 
l’œuvre de Gombocz est le plus parfait des dictionnaires étymolo
giques, car on y trouve l’indication précise de la première apparition, 
des formes apparentées, de l’origine, de l’influence du mot hongrois 
et, — ce qui montre avec quel scrupule ce travail fut fait, — du degré 
de certitude qu’il convient de donner à l’étymologie proposée, avec 
le relevé exact des étymologies que les auteurs considèrent comme 
erronées. On ne trouve ni cette précision ni cette clarté de disposi
tion dans aucun autre travail de ce genre et l’œuvre des savants hon
grois pourrait servir de correctif à ces étymologistes qui noient 
leur érudition immense dans l’énumération des variantes ou qui, 
trop sobres, se contentent d’indiquer des étymologies forgées assez 
souvent d’une manière arbitraire dans leur cabinet d’étude.

On se ferait une idée fausse du grand disparu si l’on croyait 
qu’à cela se bornait son érudition et sa culture intellectuelle. En 
effet, son esprit universel ne se contentait point de recherches de 
détail, mais s’éleva toujours aux généralités philosophiques. Ce fut 
lui qui fit connaître dans ses cours universitaires et dans ses travaux 
les notions générales et les problèmes fondamentaux de la linguis
tique et depuis qu’il avait publié divers travaux sur la méthode de 
Wundt on le vit évoluer de l’école psychologique du maître allemand 
jusqu’à la méthode synchronique du Français Saussure, et tout en 
faisant siennes les idées principales de ces grands maîtres il y mit 
plus de clarté, plus d’esprit de suite: car l’acuité de vision synthé
tique était la plus grande force de ce cerveau exceptionnel. Ainsi 
il publia une théorie de la sémantique, œuvre unique en son genre, 
et ses études sur la théorie de la syntaxe, sur les noms propres, sur 
le purisme publiées en hongrois révolutionneraient sans doute, une 
fois rendues accessibles au monde savant de l’étranger, la linguistique 
générale.

D’ailleurs sa lucidité d’esprit, sa curiosité toujours en éveil et 
sa prodigieuse mémoire firent de cet homme un véritable phéno
mène. Ceux qui l’avaient approché furent quelquefois stupéfaits de



l’étendue de ses connaissances. Son coup d’œil qui planait au-dessus 
des hautes cimes de l’érudition ne dédaignait point de descendre 
jusqu’aux notions de la vie pratique: Zoltán Gombocz, le plus grand 
linguiste hongrois, était un excellent botanicien et un parfait cuisi
nier et menuisier. Mais c’était aussi un amateur de musique et de 
lettres qui savait les livrets d ’opéra, — espagnols, italiens, français, 
allemands, — par cœur et qui ébouriffait ses hôtes, — il fut le plus 
parfait des amphytrions, — par la citation interminable de morceaux 
de Victor Hugo, de Leopardi, de Dante, de Rostand, de Goethe, 
de Jean Arany ou de l’épopée finnoise . . .

Chez Zoltán Gombocz le savant se doublait de l’homme du monde 
qui gagna tous les cœurs par ses manières accortes et franches et par 
sa conversation brillante et instructive à la fois. De par sa naissance 
il représentait la gentry hongroise de vieille roche, avec la culture 
séculaire de celle-ci, et avec un goût très prononcé de la pratique de 
l’hospitalité, vertu ancestrale de sa nation. Les nombreux étrangers 
descendus au Collège Eötvös dont il était dans ces dernières années 
le directeur, trouvèrent en lui un hôte libéral, un guide excellent et 
de plus, un ami sûr . . . Car le Hongrois, quand il pratique l’hospita
lité, ne cède pas comme l’Arabe sa tente, sa fortune et sa famille à 
l’étranger, mais il donne au moins ce qu’il a de plus précieux: son 
cœur franc et loyal . . .

Dans ses fonctions de directeur du Collège Eötvös (Ecole Nor
male Supérieure de Budapest) qui lui furent confiées après la mort 
du regretté Géza Bartoniek, Zoltán Gombocz continua les tradi
tions des fondateurs: il se voua avec un dévouement sans borne à 
la tâche de donner aux futurs professeurs d’enseignement secondaire 
une culture intellectuelle qui dépassât les strictes limites de leur spé
cialité et qui en fît des Européens au vrai sens du mot. Il crut y arriver 
surtout en continuant à cultiver dans cet institut le goût de la culture 
et de la langue françaises qui l’attirèrent dès le début de sa carrière. 
Il avait été élevé dans le culte des langues romanes par le grand maître 
Philippe-Auguste Becker, mais sa curiosité pour les choses fran
çaises sortait des cadres de la « Romanistik » allemande, son âme 
s’imprégna de bonne heure de Paris, de la littérature française, de 
l’art français. Il n’y a là rien d’étonnant; son esprit avide avant tout 
de clarté, goûtait chez les auteurs français cette lucidité, cette finesse 
d’esprit, ce sourire de l’âme qui constituent leur inappréciable patri
moine. Dans ses dernières années encore il absorbait toute la produc
tion romanesque française en consommant des centaines de volumes 
par an: mais son goût éminemment classique, épris d’élégance et de 
clarté, continuait à préférer les classiques du XIXe siècle: Stendhal, 
Flaubert, Mérimée et surtout Anatole France . . .

Dans le monde savant étranger Zoltán Gombocz jouissait d’une 
réputation incontestée. La Faculté des Lettres de l’Université de 
Berlin l’appela à sa chaire de hongrois: il refusa, mais pendant toute
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une année il fit à cette université des cours de linguistique très 
fréquentés. Les Finnois dont il parlait la langue avec une admi
rable facilité, le couvrirent de marques d’honneur; la Suède et l’Esto
nie suivirent leur exemple. La République Française donna le ruban 
rouge à cet apôtre de la France intellectuelle qui fut aussi président 
de l’Alliance Française à Budapest, mais la Faculté des Lettres de 
l’Université de Paris reconnut aussi son autorité en l’appelant à fonc
tionner en qualité de censeur à certains examens de docteur.1

La Hongrie a perdu en lui son représentant spirituel le plus 
distingué, ses amis le pilote sûr, franc et loyal qui les conduisait, dans 
un esprit parfaitement désintéressé, vers l’idéal scientifique dont il 
était le plus dévoué missionnaire.

1 Peut-être nous sera-t-il permis de rappeler ici que le défunt était membre du 
comité de la rédaction de la NRH.



Bulle d’Or et Magna Charta
LES PREMIÈRES INFLUENCES INTELLECTUELLES ANGLAISES

E N  HONGRIE

Par ALEXANDRE FEST

LES PREM IÈRES relations intellectuelles entre la Hongrie et 
les pays les plus occidentaux sont liées à quelques noms histori- 

_j ques. A celui de la princesse Marguerite de France est insépara
blement uni le souvenir non seulement de la profonde influence fran

çaise qui se fit sentir chez nous à la fin du XIIe siècle, mais encore 
des plus anciens rapports spirituels entre Anglais et Hongrois.

On admet généralement que le mariage du roi de Hongrie 
Béla III avec la fille du roi de France fut le signal en Hongrie de 
fortes influences françaises dans le domaine de Ta civilisation. Bien 
que cette opinion soit fondée, ce serait une erreur que de faire dater 
de cette époque nos premiers contacts avec l’esprit français, car la 
jeunesse hongroise avide de savoir avait découvert Paris et ses célèbres 
écoles depuis un certain nombre d’années. Si nous ne pouvons prouver 
avec des données à l’appui qu’au temps d’Abélard, quand le renom 
du grand dialecticien, du maître de la parole et de l’argumentation, 
attirait des foules d’écoliers de presque tous les pays civilisés de 
l’Europe, des clercs hongrois se soient rendus à Paris pour l’entendre, 
nous sommes amenés par la nature même des choses à supposer que 
la Hongrie ne put se soustraire à son prestige. Elle n’était nulle
ment isolée du côté de l’Occident et tout porte à croire que sa jeunesse 
ne résista pas au grand courant qui entraînait les étudiants vers la ville 
lointaine où enseignait Abeilard. La plus ancienne donnée positive 
que nous ayons sur la présence d’un Hongrois dans ces écoles dont 
la renommée était déjà universelle, remonte aux années 1150. Lukács, 
le futur archevêque d’Esztergom, est le premier clerc hongrois dont 
nous sachions qu’il étudia à Paris. Nous avons peine à croire cepen
dant qu’il n’ait pas eu de devanciers et si nous n’avons pas connais
sance d’écoliers hongrois qui l’aient précédé à Paris, la raison en est 
à coup sûr qu’il ne nous est guère parvenu d’écrits datant de cette 
époque; les détails, très intéressants, donnés par Gautier Map au 
sujet de notre Lukács semblent du moins prouver une chose: c’est 
qu’à Paris les jeunes Hongrois ne se pénétrèrent pas seulement de 
l’esprit français, qu’ils n’apprirent pas seulement des maîtres et 
des clercs français, mais qu’ils furent aussi en relations suivies avec 
des étudiants venus d’Angleterre. On sait par l’histoire des écoles 
de Paris que dans la seconde moitié du XIIe siècle, quand Oxford 
était encore loin de pouvoir satisfaire les exigences des Anglais, ils 
se rendaient en foule dans ces écoles auxquelles, de cette façon, non
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seulement le grand nombre des clercs venus d’Angleterre, mais encore 
les magisters d’origine anglaise conféraient un caractère spécial. Il 
est probable que les Anglais fréquentaient surtout les écoles de la 
Montagne Ste Geneviève, celles même où — selon quelques données 
sporadiques qui nous sont parvenues — étudiaient aussi des clercs 
hongrois. Il est hors de doute qu’en ces conditions, à côté des 
influences intellectuelles françaises, les jeunes Hongrois envoyés à 
Paris subirent aussi l’empreinte de la pensée anglaise, puisque Paris 
était précisément le lieu où les plus grands esprits d’Angleterre pou
vaient proclamer leurs idées, de sorte que cette ville fut aussi la pre
mière surface de contact dans les relations spirituelles entre Anglais 
et Hongrois.

Ces rapports avec les écoles fréquentées surtout par la jeunesse 
anglaise subsistèrent encore dans la suite, même après que le mariage 
du roi de Hongrie Béla III avec la fille du roi de France eut, par une 
conséquence naturelle, accru encore l’attraction exercée par la France 
sur notre jeunesse. Il est vrai que jusque là l’horizon intellectuel 
hongrois embrassait déjà Paris — une preuve en est précisément 
les années d’études de Lukács — mais le mariage de Béla III, versé, 
de même que son épouse, dans les questions de cette nature, marqua 
le commencement d’une longue série d’influences voulues et métho
diquement organisées. Nos clercs durent visiter assidûment Paris 
et l’on n’est pas surpris de la lettre adressée au roi Béla III par Stepha
nus Tornacensis qui lui annonce la mort de « Bethlen adolescens » et 
mentionne encore trois autres clercs hongrois étudiant dans cette 
ville (Hoc interfuerunt Clerici a Regno vestro, Jacobus, Michael et Adria- 
nus). Nouvelle preuve qu’au temps de Béla III les célèbres écoles de 
Paris étaient fréquentées systématiquement par les Hongrois et que 
le couple royal s’intéressait lui-même aux relations ainsi nouées avec 
la culture et la science françaises.

Dans la suite brillante — magno comitatu — de la reine Margue
rite, nous savons que les Français étaient en grand nombre. Ils appor
taient la civilisation de leur pays, un goût développé, des influences 
fécondes et plus d’une idée occidentale, mais — et c’est ce que nous 
nous sommes spécialement proposé de montrer ici — c’est aussi une 
période d’influences intellectuelles anglaises qui s’ouvre alors pour 
la Hongrie.

Bien qu’en ce temps, aux yeux des Hongrois, l’Angleterre se 
perdît dans les brumes d’un vague lointain, on rencontre, en fouillant 
l’histoire du XIe siècle, certaines traces d’anciens contacts entre les 
deux peuples. L ’exil en Hongrie, pendant près de 40 ans, d’Edouard 
Adheling, dernier rejeton du sang d’Alfred le Grand, et sa parenté 
avec la famille de St. Etienne avaient tout naturellement, en dépit 
des risques et des difficultés qui s’opposaient alors aux voyages, créé 
entre l’Angleterre et la Hongrie des liens qui plus tard, à la vérité, 
tombèrent entièrement dans l’oubli, mais dont le souvenir avait dû
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sc perpétuer quelque temps en terre hongroise. On n’ignore pas, 
en effet, qu’en 1057 un grand nombre de, gentilshommes hongrois 
— entre autres, à ce qu’il semble, un fils naturel d’André Ier — suivi
rent Edouard Adheling et sa famille et s’établirent en Angleterre 
ou en Ecosse et l’histoire de ce dernier pays nous apprend qu’ils y 
firent souche de familles florissantes et longtemps célèbres. Mais 
la mémoire de ces liens s’effaça de plus en plus et jusqu’au mariage 
de la princesse Marguerite avec Béla, au XIIe siècle — à l’excep
tion de la rencontre épisodique entre Lukács et Gautier Map — 
nous n’avons connaissance d’aucune espèce de contacts entre Hongrois 
et Anglais et il faut attendre pour cela jusqu’à la venue en Hongrie 
de la fille du roi de France. Que le mariage de celle-ci avec Béla III 
inaugure aussi la période des influences intellectuelles anglaises, n’a 
rien qui doive surprendre. Il ne faut pas oublier que cette princesse 
française avait, avaqt qu’elle ne vînt en Hongrie (1186) été « la jeune 
reine d’Angleterre». Nous savons par l’histoire mouvementée de sa 
jeunesse qu’elle avait passé en France quelques années à peine. A partir 
du moment où Henri II, le premier Plantagenet, demanda sa main 
pour son fils Henri, elle fut élevée en future reine d’Angleterre. 
Emmenée en Normandie, elle y resta jusqu’à son premier mariage 
et vécut ensuite outre-mer, de sorte que le milieu normand et anglais 
était inséparable de ses souvenirs de jeunesse. Elle fut le témoin 
des grands événements dont l’Angleterre fut le théâtre sous Henri II: 
les querelles entre l’Eglise et l’Etat, le meurtre de Thomas Becket, 
les humiliations inouïes imposées à son beau-père. Elle eut sa part 
de toutes les amertumes qui furent les suites de la rébellion de son 
mari et, devenue veuve, elle se vit elle-même, à maint égard, 
l’objet où se heurtèrent les ambitions et la jalousie des rois d’Angle
terre et de France.

Jamais elle ne put oublier les souvenirs de son enfance, de son 
premier mariage, de même qu’elle ne put jamais rompre les fortes 
chaînes morales qui l’attachaient à l’Angleterre. Son origine fran
çaise ne doit nous faire oublier ni son éducation ni son entourage 
anglo-normand, ni les sympathies qu’elle avait certainement pour le 
pays dont elle avait failli devenir la reine. Elle passa en France les 
trois années de son veuvage (1183—86) mais sa vie antérieure nous 
autorise à supposer que, devenue reine de Hongrie, ses pensées ne 
s’envolaient pas seulement vers la France, sa véritable patrie, mais 
aussi vers les lieux où s’était passé le meilleur de sa jeunesse, et que 
la cour de Hongrie entretint des rapports suivis et extrêmement 
féconds non seulement avec la France, mais encore — bien qu’entre 
des limites plus étroites — avec l’Angleterre. Nous pouvons en inférer 
hardiment que dans la suite nombreuse et brillante de la reine il se 
trouvait, à côté de Français, des Anglais et des Normands: une charte 
de 1186 prouve en effet qu’il y en avait encore dans son entourage 
après qu’elle se fut fiancée au roi de Hongrie. Il s’ensuit qu’il s’établit
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un contact entre l’Angleterre et la Hongrie, comme le montrent 
d ’ailleurs certains écrits du temps. Ce n’étaient là, il est vrai, que 
des vestiges à demi effacés, modestes souvenirs des relations de jadis, 
et cependant il y a quelque chose de surprenant dans la richesse rela
tive de ces données sans aucun lien l’une avec l’autre, car — comme 
on l’a vu — nous ne savons pour ainsi dire rien des relations anglo- 
hongroises avant l’arrivée en Hongrie de Marguerite, tandis qu’à 
la fin du XIIe siècle elles sont attachées expressément à son nom.

Si l’on regarde sous cet angle les contacts politiques ou intellec
tuels de deux nations vivant à une grande distance l’une de l’autre, 
on ne s’étonne plus de la lettre où le beau-père de Marguerite, Henri II 
d ’Angleterre, annonce à Béla III que la croisade projetée par lui, de 
concert avec le roi de France, passera par ses Etats et demande au 
roi de Hongrie aide et hospitalité. Le choix de cet itinéraire était 
insolite, car jamais encore une armée anglaise n’avait traversé la Hongrie, 
et l’on ne risque guère de se tromper en admettant que Henri II fut 
guidé dans sa résolution par le désir de rendre visite à sa bru et à son 
parent, le célèbre roi de Hongrie. La réponse de Béla III nous apprend 
avec quelle joie il attendit son hôte qui d’ailleurs ne fit jamais le voyage 
envisagé, car il mourut en 1189. Nous ne sommes pas étonnés de voir 
un bourgeois de Londres, Richard, tracer en quelques mots pittoresques 
le portrait de Béla III et décrire son air majestueux, ou de rencontrer 
à Oxford, à l’université naissante, précisément au temps de Béla, un 
étudiant nommé Nicolaus de Hungária qui, alors que cette école, 
si fameuse depuis, est encore dans ses premiers commencements, 
n’y passe pas moins de trois ans . . .  Et après ce qui précède nous 
ne saurions considérer comme l’effet du hasard la présence à Eszter
gom, — dans le voisinage de la cour royale, — d’un clerc anglais, 
Magister Robertus Anglicus, dont le surnom atteste l’origine et venu 
sans doute en Hongrie avec la reine Marguerite. Peut-être même 
avait-il été son chapelain en Angleterre. Dans une lettre du pape 
Innocent III, datée de 1199, il est fait mention de ce Robertus Angli
cus qui était alors à Esztergom et qui, comme les chartes hongroises 
en font foi, parcourut une carrière éclatante et atteignit même en 
Hongrie aux plus hautes dignités ecclésiastiques. D’abord chan
celier du roi, puis évêque de Veszprém à partir de 1209, il devient 
archevêque d’Esztergom. C’est un érudit, un homme de grand savoir, 
et qui, à ce qu’il semble, n’a pas seulement la confiance de son roi, 
mais encore celle du pape. Il entretient des relations en pays étrangers, 
où il entreprend des voyages; à plusieurs reprises nous le retrouvons 
à Rome; c’est incontestablement l’un des membres les plus consi
dérés de l’épiscopat hongrois. Que la Hongrie ait alors un évêque 
d ’origine anglaise et, qui plus est, jouissant d’une grande autorité 
et dont la parole pèse d ’un grand poids, c’est un fait d’une portée 
singulière en un temps où l’Angleterre est le théâtre de querelles 
entre l’Eglise et le roi. Ces démêlés, qui aboutirent à la Magna Charta,
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causèrent à Rome des inquiétudes et furent peut-être pendant quel
que temps le plus grand souci du pape Innocent III. Cette cir
constance est d’autant plus notable qu’à ce moment — comme d’ailleurs 
en d’autres époques du moyen âge — la cour de Hongrie entretenait 
avec Rome des rapports très intimes, cultivés jalousement de part et 
d’autre. Grâce à la fréquence des courriers, nos prélats étaient con
stamment tenus au courant de tout ce qui occupait Rome. Et c’est 
à Rome, en premier lieu, que l’évêque de Veszprém, l’Anglais Robert, 
était à même de s’informer de tout ce qui se passait dans son pays 
d’origine. Comme il se rendit à plusieurs reprises chez le pape, il 
eut amplement l’occasion d’être informé de ce qui était alors le grand 
souci, le plus grand souci même, de la cour papale.

On sait que la rencontre de Runnymede (15 juin 1215) dont 
la Magna Charta fut l’aboutissement, ne mit pas fin à la lutte dont 
la constitution anglaise était l’enjeu. Les antagonismes éclatèrent 
de nouveau, les querelles se ravivèrent au concile de Latran de 1215 
qui marque un intéressant rapprochement entre l’histoire anglaise 
et l’histoire hongroise. Les combats auxquels donna lieu la Magna 
Charta retinrent à plusieurs reprises l’attention du concile et du puis
sant pape lui-même, et ce qui rehausse encore l’intérêt de cette lutte, 
souvent menée avec une extrême passion, est que l’homme qui rédigea 
la grande charte des libertés anglaises, Stephen Langton, archevêque 
de Canterbury, se trouvait alors à Rome. Mais une autre question 
fut traitée à ce mémorable concile: c’est là que le roi de Hongrie 
André II fut chargé de conduire la croisade.

Trois envoyés d’André II assistaient à cette assemblée aussi 
remarquable par sa pompe extérieure que par la portée des décisions 
qui y furent prises: l’archevêque d’Esztergom, le prieur de Szent- 
márton et notre Robertus que son illustre compatriote Langton ne 
pouvait manquer d’intéresser tout particulièrement, d’autant plus 
qu’il fut à plusieurs reprises le centre de controverses passionnées. 
Nos prélats eurent aussi l’occasion de connaître la charte des libertés 
anglaises dont — comme nous l’apprend la Magna Charta elle-même — 
un exemplaire fut apporté à Rome par le légat Pandulf. Il n’est pas 
du tout impossible que l’archevêque hongrois et Robertus aient fait 
la connaissance personnelle de son auteur. Ce qui nous autorise à 
énoncer cette hypothèse, c’est le fait, historiquement établi, que, 
cinq ans plus tard, à la cérémonie fameuse organisée à la mémoire 
de Thomas Becket, l’archevêque d’Esztergom fut à Canterbury l’hôte 
de Langton. En d’autres termes: deux ans avant la publication de 
la Bulle d’Or, une occasion directe s’offrit au prélat hongrois non 
seulement d’avoir un échange de vues personnel avec l’homme qui 
avait rédigé la Magna Charta, mais encore d’étudier celle-ci et d’en 
observer les conséquences juridiques. Il est même assez probable 
qu’il lui rendit visite, à l’occasion de la fête célébrée à Canterbury 
en 1220, comme à une ancienne relation, c’est-à-dire qu’il le con-
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naissait depuis le concile de Latran. Or, si ce prélat, l’un des plus 
grands personnages de l’Angleterre, était connu personnellement de 
l’archevêque d’Esztergom, on peut tenir pour certain qu’il l’était 
aussi de Robertus, évêque hongrois d’origine anglaise, venu à Rome 
avec ce dernier. Il est curieux d’observer que l’on n’a connaissance 
que de trois hauts dignitaires de l’Eglise qui n’aient pas reculé devant 
le long et périlleux voyage du continent en Angleterre pour assister 
à Canterbury à la mémorable fête de Thomas Becket (1220): Pan- 
dulf, légat du pape, — qui eut une certaine part dans la rédaction 
de la Magna Charta, — Guillaume, archevêque de Reims, et l’arche
vêque hongrois. Cette circonstance est une nouvelle preuve des rap
ports, assez animés à ce qu’il semble, que la Hongrie entretint avec 
l’Angleterre précisément dans les années qui précédèrent la publica
tion de la Bulle d’Or. Et dans ces relations personnelles notre Rober
tus peut fort bien avoir joué le rôle d’un intermédiaire.

La croisade fut donc résolue au concile de Latran. Sans plus 
tarder, André II en entreprit les préparatifs et il se rendit en Terre 
Sainte en personne à la tête de ses troupes. L’expédition ne fut marquée

f>ar aucun événement notable. En repartant pour la Hongrie, le roi 
aissa pour le représenter l’évêque d’Eger Tamás et quelques grands 

seigneurs. Par un caprice du hasard, ces derniers se trouvèrent, pen
dant les neuf mois ou environ que dura le siège de Damiette, avec 
plusieurs barons anglais qui avaient joué un rôle actif dans la lutte 
pour la Magna Charta et avec d’autres qui s’étaient faits les gardiens 
du fameux jus resistendi. Rappelons ici que c’est précisément dans 
la déclaration et la codification de ce droit de résistance que la simili
tude est le plus frappante entre la Magna Charta et la Bulle d’Or, 
de sept ans plus jeune. Ainsi donc, parmi les prélats qui signèrent 
la seconde, en voilà déjà deux dont nous savons qu’ils eurent l’occa
sion de connaître la première, la charte classique des libertés anglaises.

En résumé, si nous considérons dans la perspective historique 
les premiers rapports intellectuels entre Anglais et Hongrois dont 
la trace se révèle dans les prémices de la constitution hongroise, la 
Bulle d’Or, nous constatons que le chemin qui mena les Hongrois 
vers la connaissance de l’esprit anglais passait par Paris. Le mariage 
de Béla III avec la fille du roi de France créa des rapports qui non 
seulement firent jaillir pour la Hongrie une source abondante d’in
fluences françaises, mais lui valurent aussi la connaissance de la vie 
politique et spirituelle anglaise. De la sorte, le souvenir des premiers 
contacts intellectuels entre l’Angleterre et la Hongrie qui soient con
firmés par les textes se rattache en dernière analyse au nom de la prin
cesse Marguerite, fille de Louis VII et «petite reine d’Angleterre».

En présence de contacts aussi directs, nous estimons que les 
similitudes — dans la forme et dans l’esprit — entre la Magna Charta 
et la Bulle d’Or ne sauraient être l’œuvre du hasard, le produit d’un 
seul grand courant spirituel s’exprimant en deux manifestations analo-
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gués mais entièrement distinctes l’une de l’autre. Les hommes qui 
rédigèrent la charte constitutionnelle hongroise connaissaient — les 
recherches de détail ne laissent aucun doute sur ce point — la Magna 
Charta des Anglais. Quant à l’étendue et à la profondeur de l’action 
qui en fut la conséquence naturelle, la science historique est seule 
en mesure de les établir. Autant il était exagéré, en comparant les 
deux constitutions, de voir dans la Bulle d’Or, comme on le faisait 
autrefois, une imitation ou un dérivé de la Magna Charta, autant ce 
serait faire preuve d’étroitesse de vue que de nier entièrement l’esprit 
anglais qui se manifeste dans la Bulle d’Or. Il nous faut donc revenir 
à ce que nous avons énoncé au début de cette étude: dans les écoles 
de Paris, nos clercs eurent l’occasion de sa familiariser avec cet esprit 
entièrement nouveau chez nous et ce ne fut pas seulement par la 
Magna Charta, par exemple, qu’ils apprirent à connaître le droit de 
résistance, puisqu’ils en entendirent la théorie professée dans ces 
écoles par le célèbre John of Salisbury, et quand ils entreprirent l’œuvre, 
si grosse de conséquences, de la codification de ce droit, l’atmosphère 
intellectuelle nécessaire à sa proclamation était déjà donnée, les fonde
ments en étaient jetés.

Ainsi donc, c’est dans les écoles de Paris que les clercs hongrois 
apprirent à connaître la vie spirituelle anglaise, mais pour que cet 
esprit étranger qui nous arrivait d’un lointain pays pût exercer en 
Hongrie une influence fécondante, il fallait, à côté de ces rapports 
spirituels, des contacts de nature politique. Or, nous venons de voir 
que le mariage de Marguerite avec le roi de Hongrie Béla III créa 
des liens politiques et culturels tant avec la France qu’avec l’Angle
terre, de sorte que le nom de la princesse française reste attaché non 
seulement au souvenir des profondes influences françaises qui s’obser
vent à la fin du XIIe siècle, mais encore à celui des premiers contacts 
spirituels entre l’Angleterre et la Hongrie.



Le Kalotaszeg
Par ÁKOS SZENDREY

T E  TERRITOIRE entouré de montagnes de la Transylvanie a 
plusieurs débouchés sur la Grande Plaine Hongroise, car après 

I  j  s’être unis les torrents des monts rompent en plusieurs endroits 
la chaîne des montagnes pour se jeter, au bout d’un chemin plus ou 
moins long, dans la blonde Tisza, la grande rivière de la Plaine. Les 
trois bras du Körös prennent chacun leur source dans les montagnes 
de la Transylvanie; celui qui se trouve le plus au Nord, le Sebes- 
Körös (Körös rapide) a lui-même plusieurs affluents, dont le ruisseau 
Kalota qui a donné son nom à un îlot ethnique très intéressant et très 
pittoresque du peuple hongrois, le Kalotaszeg (coin de la Kalota). 
Dans les nombreuses vallées cachées au-dessous des cimes qui se per
dent dans les nues sont dispersés plus de quarante villages, d’une 
étendue plus ou moins grande. Les habitants en sont protestants et 
sont venus, les uns des communes hongroises des comitats voisins, 
les autres de la région, située plus au Sud, des Sicules-Hongrois, 
mais il y en a aussi beaucoup qui descendent d’aïeux tartares, convertis 
à l’époque de la domination turque. Ceux-ci sont des colons de date 
relativement récente, ceux-là habitent ce territoire depuis un millier 
d’années: cependant une vie commune plusieurs fois séculaire a 
développé, parmi cette population d’origine différente, un dialecte et 
des traits de caractère, un goût et un art communs dont l’unité n’a 
été troublée, dans la suite, par aucune influence étrangère, grâce à 
l’unité géographique de cette région et à son isolement. Ainsi, la popu
lation s’est fondue en un seul bloc, résistant à l’attraction d’autres 
éléments même lorsque celle-ci se manifestait sous la forme de mariages: 
jusqu’à nos jours, en effet, cette population fortement endogène a 
su se conserver à l’écart des Roumains qui au cours des temps se sont 
infiltrés parmi elle et autour d’elle.

Les villages sont situés en général au pied des montagnes, le 
long de quelque ruisseau, forme d’établissement qui répondait le mieux 
à la nature des Hongrois. C’est que les anciens Hongrois ne mon
taient pas sur les monts: ils élisaient domicile dans les plaines fer
tiles des vallées et construisaient leurs demeures à proximité de cours 
d ’eau. Ainsi les bourgades suivent en général la ligne de l’eau; le 
type le plus fréquent est celui du village étendu en longueur, à rue 
unique.

L’église, dans la plupart des cas, s’élève sur un tertre. Elles sont 
très intéressantes, ces vieilles églises qui gardent le souvenir d’anciennes 
époques sanglantes, des incursions des Tartares. Les murs épais de
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Öues-unes, aujourd’hui encore, sont munis de meurtrières et appuyés 
liers et, de côté et en avant, près de la tour, on voit des portes 
rappelant celles des forteresses, garnies de poutres contre les attaques 

de l’ennemi. En de nombreux endroits, la tour n’est pas en pierre; 
c’est un simple clocher de bois sculpté et peint, flanqué aux quatre 
coins de quatre tourelles semblables à celles du palais de bois d’Attila 
comme elles sont décrites par Priscos le Rhéteur. De même, les objets 
qui se trouvent à l’intérieur de l’Eglise sont sculptés: la sainte table, 
la chaire, les bancs. Le bois sculpté du plafond est divisé en petits 
caissons, chacun orné d’une image différente: figures géométriques, 
fleurs ou animaux stylisés, scènes de la Bible. La lampe qui pend 
du plafond est ornée, aux fêtes principales et après la moisson, de bran
ches, de fleurs, d’une guirlande d’épis de la première récolte.

Les terrains s’étendent dans le sens de la longueur du village. 
Sur un seul fonds, en général, plusieurs familles habitent en des 
maisons collées les unes aux autres, car les membres de la famille, 
aussi longtemps que l’étendue du terrain le permet, restent attachés 
au foyer ancestral. Les maisons, en raison de la richesse inépuisable 
des forêts, sont faites de bois. Ce sont les voisins et les connaissances 
qui aident à rassembler et à travailler le bois requis par la construc
tion; ils ne le font pas pour de l’argent, mais pour rendre service ou, 
comme ils le disent, à titre de kaláka. En échange de ce service, ils 
ne demandent qu’à être nourris pendant la journée et le droit de prendre 
part à la « fête du bouquet » : dès que la maison est surmontée du 
toit, le maître charpentier fixe deux bouquets aux coins du toit qui 
regardent la rue et il s’assied lui-même sur le faîte. Le propriétaire 
lui porte une bouteille d’eau-de-vin et le remercie de son ouvrage: 
le maître charpentier, de son côté, remercie le maître de la maison 
et, après avoir avalé le contenu de la bouteille, il la jette au loin — 
sans la boucher, car ainsi la bouteille « se remplit de vent » et, comme 
elle descend plus lentement, elle ne se casse pas. C’est là une chose 
importante, car si la bouteille se cassait, cela serait de mauvais augure 
pour la famille. Ensuite, toute la compagnie se rend au banquet orga
nisé dans la chambre ou au cabaret. Après la traditionnelle prière 
en vers dite par le maître de la maison, on devise, on chante, on boit, 
puis, en portant la santé du patron et de sa famille, on remercie Dieu 
de son aide et la fête de la kaláka est terminée.

Le toit et le mur de pignon, dans leurs parties de bois, sont riche
ment sculptés, le mur encadrant la fenêtre de tulipes, de dahlias, de 
roses et d’œillets peints. C’est surtout la petite porte du clos qui 
abonde en ornements. Les deux colonnes, la travée et souvent même 
la poutre inférieure en sont taillées: quelquefois les ornements ne sont 
que des figures géométriques stylisées, d’autres fois ce sont de petits 
dessins: cœurs, demi-lunes, soleils à rais, colorés de rouge et de bleu. 
Sur le linteau de la petite porte, parfois sur le pignon, se lisent, après 
le nom du propriétaire et la date de la construction, quelques vers
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exprimant une pensée religieuse ou humoristique; dans le premier 
cas, ils implorent en général la bénédiction de Dieu, dans le second 
c’est un avertissement aux voleurs. Dans la rue, à côté de la petite 
porte, est fixé un banc, protégé parfois par un petit toit en bardeaux. 
C’est assis sur ce banc que les habitants de la maison s’entretiennent, 
le soir, avec les passants; le dimanche matin, le père de famille s’y 
assied pour y expliquer à son fils l’histoire de la famille et du village 
et pour lui enseigner l’écriture, en traçant des caractères dans le sable. 
Ce banc a deux noms anciens: «banc aux commérages» le soir, 
« séchoir à barbe » le dimanche, l’un et l’autre caractérisant bien sa 
destination.

La maison, en général, se divise en trois parties. Le local auquel 
on accède par la cour, renferme la cuisine avec le four au fond. La 
cuisine ouvre d’un côté sur la chambre, de l’autre sur la chambrette: 
celle-ci est réservée aux gens de la maison, celle-là aux invités. Dans 
les vieilles maisons, la charpente du grenier est étayée par une forte 
maîtresse poutre, décorée de tulipes dans sa partie inférieure et por
tant gravés le nom de la personne qui a fait construire la maison et 
la date de la construction; sur la maîtresse poutre on conservait jadis 
les livres de prière, les herbes médicinales, les semences.

L’ameublement était richement orné, mais tandis que les objets 
laissés en plein air étaient plutôt sculptés, ceux qu’on conservait à 
l’intérieur de la maison étaient ordinairement peints. Non seule
ment les parties extérieures visibles, mais encore la surface intérieure 
du couvercle du bahut — qui remplaçait jadis l’armoire — sont orne
mentées. On en peut dire autant de chaque pièce du mobilier. Les 
motifs les plus fréquents sont empruntés au règne végétal: feuilles,
roses, tulipes sur des tiges sortant d’un pot, etc. Les moindres objets 
sont couverts d’ornements: les porte-cuillère et les salières, les poids, 
les fuseaux, les jouets, de même que les chandeliers, les métiers à 
tisser, les manches de fouet et jusqu’aux jougs. Un coin de la pre
mière chambre est occupé par le four, le deuxième par le lit de parade, 
le troisième par la porte, le quatrième par des poteries peintes. Ce 
sont tous des souvenirs tenus en grande estime. Un intéressant usage 
du peuple veut que, lorsque plusieurs frères se séparent pour faire 
chacun ménage à part, les objets de cette première chambre, en tout 
cas les plus précieux, reviennent au cadet.

La principale occupation des habitants de la contrée est l’agri
culture, ce qui explique pourquoi ils ont peuplé les plaines fertiles 
arrosées par les cours d’eau. Néanmoins les rigueurs de la nature 
ont doué l’homme du Kalotaszeg d’un esprit inventif. La terre ne 
pouvant leur donner du pain à tous, assez nombreux sont ceux qui 
s’adonnent à d’autres activités. Les uns s’en vont dans la plaine pour 
participer aux travaux de la récolte; d ’autres sont d’habiles savetiers 
ou tailleurs; d’autres travaillent le bois; on en trouve aussi un assez 
grand nombre qui savent tresser des chapeaux de paille ou peindre
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les poteries. Quant aux femmes, elles tissent, filent et brodent à la 
perfection. Mais l’ingéniosité des gens du Kalotaszeg ne s’arrête 
pas là: beaucoup s’occupent de commerce, et lorsqu’ils ont quelque 
chose à vendre ou à acheter, aucune distance ne les effraie. Ils ne se 
contentent pas des dons parcimonieux de la nature et ne cessent de 
chercher de nouveaux moyens d’augmenter leur bien-être matériel. 
Dans toutes leurs occupations, la kaláka, ce système de coopération 
dont nous avons parlé tout à l’heure, joue un grand rôle. Les hommes
Îr ont recours pour transporter le bois de chauffage, pour répandre 
es engrais, pour labourer, pour faucher, pour moissonner, pour 

engranger; les femmes pour écanguer le chanvre, pour filer, pour 
laver le fil, pour ébarber les plumes; hommes et femmes ensemble 
pour décortiquer le maïs. Particulièrement intéressante est par 
exemple la kaláka du lavage du fil, à laquelle participent les femmes 
et les jeunes filles. Gare à celui qui à ce moment oserait s’approcher 
du ruisseau, car les femmes en train d’exécuter ce travail ne recu
lent devant aucune invective, allant jusqu’aux plaisanteries ordurières; 
elles ne cessent de se taquiner les unes les autres et de se reprocher 
mutuellement leurs défauts. Mais il ne faut pas se formalliser de ces 
innocentes taquineries qui ne servent qu’à inciter les travailleuses à 
secouer et battre le fil avec vigueur pour qu’il devienne le plus pur 
et le plus blanc possible.

Le costume du peuple du Kalotaszeg est riche en couleurs et 
en ornements, mais il s’adapte avec goût aux différentes saisons, aux 
différents travaux, au deuil, aux fêtes. C’est surtout si un jour de fête 
on se promène aux environs de l’église que l’on peut jouir d’un spec
tacle inoubliable. Les manchettes des chemises d’homme, aux larges 
manches, sont ornées d’une bordure blanche à taillades. Avec cette 
chemise se porte une large cravate noire. Le vêtement d’homme le 
plus orné est le gilet. C’est une sorte de pourpoint sans manche, 
en peau de mouton, le dos particulièrement riche en dessins; le bord 
est orné d’une ganse de cuir noir, doublé d’une ganse de cuir rouge; 
le milieu garni d’appliques de cuir ou de broderies de soie. D ’une 
singulière richesse de couleurs et d’ornements est l’habillement fémi
nin. Le col et la manchette de la chemise sont ornés d’une broderie 
de laine rouge ou noire: plus elle est large, plus elle passe pour belle. 
La jupe est en général de couleur foncée, avec une ceinture verte 
ou rouge, bordée au revers d’une bande de drap large d’un empan, 
rouge ou jaune chez les jeunes filles et chez les jeunes mariées, verte 
chez les femmes d’un certain âge, noire chez les vieilles. Elle est 
ensuite repliée sous le tablier, à droite et à gauche, et sur le retroussis 
les femmes brodent parfois leur nom. Les anciens tabliers étaient 
quelquefois en drap vert et ornés de dentelles rouges. Les bottes 
sont rouges, ornées de soie rouge. Les jeunes filles, depuis leur con
firmation jusqu’à leur mariage, portent le dimanche une sorte de coiffe 
faite d’un bandeau de fer orné de perles de verre et de coquilles de
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nacre; à sa partie postérieure pendent des rubans et des franges de 
différentes couleurs qui tombent jusqu’aux genoux.

Les broderies sont la gloire du Kalotaszeg : le choix en est si grand 
et chaque pièce empreinte d’un goût si développé qu’on ne pourrait 
en trouver la pareille dans le reste de la Hongrie. Un étrange goût 
oriental caractérise la broderie dite « écrite » parce que le dessin y est 
tracé d’abord au moyen d’une plume d’oie ou d’aigle trempée dans 
de l’eau de suie pour être cousu ensuite de fil rouge ou bleu foncé. 
La technique de cette ornementation est celle des galons, les dessins 
sont en général empruntés à des motifs végétaux: tulipes, roses, 
muguets, marjolaines, dahlias. Un autre genre de broderie, très beau 
également, est la broderie ajourée, dont on connaît dans la région 
de nombreuses formes, toutes transformations populaires et origi
nales de l’ancienne broderie des gentilhommières.

L’homme du Kalotaszeg aime le beau ; il l’aime dans sa maison, 
dans son habillement, dans sa vie. Mais celle-ci ne lui paraît belle 
que si elle est égayée par le rire des enfants. Il n’est donc pas par
tisan du système de l’enfant unique, répandu en d’autres régions, et 
il porte volontiers ses cadeaux au prêtre qui célèbre le baptême: un 
coq si le nouveau-né est un garçon, une poularde si ce n’est qu’une 
fille. Le baptême est du reste l’occasion d’une grande fête. A peine 
la mère s’est-elle remise de ses couches qu’elle fait de l’ordre dans 
toute la maison, orne de broderies la chambre et invite les hôtes selon 
les règles fixées par l’usage. Les invitations s’effectuent en général 
par l’intermédiaire du premier compère, le principal parrain. Les 
hôtes sont traités libéralement; en échange, ils réunissent une petite 
somme que l’on met de côté pour l’enfant. Le premier parrain devra, 
même dans la suite, prendre soin de son filleul. Lorsque celui-ci 
sait déjà distinguer et reconnaître les personnes, le parrain lui fait 
cadeau d’un cochon de lait ou d’un agneau, dit « l’agneau baptis
mal ». En outre, il fait des cadeaux à son filleul ou à sa filleule le jour 
de leur anniversaire, à Noël, pour leur confirmation; c’est encore 
lui qui achète à la jeune fille sa première coiffe et jusqu’à sa robe de 
fiancée. A l’âge de six à sept ans, les enfants « font leur entrée dans 
la vie ». Les garçons commencent par garder les volailles, pour s’ini
tier ensuite graduellement au métier de l’agriculteur, pendant que les 
fillettes aident leur mère dans les travaux du ménage, filent, tissent, 
brodent, etc.

La confirmation marque la limite de l’enfance: le garçonnet 
devient un gars, la fillette une jeune fille. La fête elle-même est simple, 
mais les usages dont elle est accompagnée sont tout à fait originaux. 
Les confirmés, tant les garçons que les jeunes filles, plantent chacun 
six arbres au cimetière. En outre, le jeune homme fait cadeau à l’église 
d ’une pelle qu’il a fabriquée lui-même; les jeunes filles, à tour de rôle, 
balaieront l’église et l’orneront de fleurs et de branches vertes les jours 
de fête, jusqu’au moment de leur mariage. Un autre devoir qui leur
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incombe est de porter de l’eau du puits à la maison de bon matin. 
Ni à midi ni le soir elles ne peuvent s’asseoir à table, pas plus qu’elles 
ne peuvent mettre leurs bottines en allant laver au puits ou au ruisseau, 
fît-il un froid de loup, parce qu’autrement elles passeraient pour 
faibles, inaptes à faire de bonnes mères. Après le coucher du soleil 
elles ne doivent pas s’attarder à la danse ou elles ne pourraient plus 
porter la coiffe à rubans.

Parmi les jeunes gens, le «juge des gars» détient une autorité 
incontestée. C’est l’assemblée du village qui désigne le jeune homme 
digne de cet honneur; ensuite, après le service divin du dimanche, 
les compagnons le soulèvent et le proclament leur juge. La majeure 
partie de ses fonctions est déterminée par une particularité du sys
tème agricole pratiqué dans le Kalotaszeg: au moment du jachérage 
et du labourage d’automne, le pâturage est interdit en certains terri
toires. C’est le «juge des gars» qui désigne les endroits où il reste

f>ermis, qui nomme les gardiens de jour et de nuit, les porteurs d’eau 
orsque la source ou le puits sont à une grande distance, et qui punit 

les contrevenants.
La jeunesse a d’ailleurs la vie assez gaie. Le soir, les jeunes devi

sent et chantent dans la rue, devant les «bancs aux commérages»; 
ils y dansent même les dimanches et l’après-midi des Innocents jusqu’à 
l’heure de la traite. Quand le maïs est rentré, on invite les gars et les 
jeunes filles à la veillée et en chantant et en devisant on décortique 
diligemment les panouils. Si dans le tas se trouve un épi rouge, la 
jeune fille doit un baiser au garçon qui l’aide; par contre, quand 
ils trouvent du maïs charbouillé, ils s’en barbouillent les uns les autres. 
Après quoi on mange, on boit, on danse jusqu’à minuit. Le soir du 
mardi gras les jeunes filles se déguisent et elles apportent des manne
quins de paille ou de chiffon: elles les raillent, les bousculent, les 
jettent ci et là et enfin les écrasent sous leur pied, marquant ainsi 
qu’elles enterrent le carnaval, l’hiver. Ensuite, avec les gars qui s’assem
blent autour d’elles, elles se mettent à danser. La St. Nicolas, les 
jeunes gens vont de maison en maison et procèdent à « l’examen des 
écheveaux»: d’un sachet rempli de cendres, ils frappent les jeunes 
filles qui ne peuvent montrer autant d’écheveaux filés par elles qu’il 
s’est écoulé de semaines depuis la Toussaint. A Pâques, les jeunes 
filles donnent aux garçons qui viennent leur rendre visite une fleur 
de papier ou un géranium orné de clinquant. Toutes ces fêtes four
nissent aux jeunes gens assez d’occasion de manifester leur sympathie 
envers les jeunes filles qui leur plaisent. Mais autant la chose est 
facile pour le jeune homme, autant elle est difficile pour la jeune fille 
à marier, différentes règles et coutumes en prescrivant la manière. 
Le premier mai, par exemple, les jeunes filles guettent avec impa
tience les gars qui viennent planter le mai devant la maison, mais 
elles n’ornent de fleurs, le matin, que le mai dressé par l’élu de leur 
cœur. Jadis le recrutement fournissait aux jeunes filles l’occasion de
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manifester leurs sentiments: elles attachaient un bouquet de fleurs 
artificielles au chapeau du jeune homme, que ce dernier, venu pour 
prendre congé, avait suspendu sous le portique.

Mais la fête vraiment joyeuse de la jeunesse est la Noël. Quand 
ce jour approche, douze jeunes gens se réunissent, forment une com
pagnie et élisent un « premier gars » et un sommelier. Le « premier 
gars» a tous les droits d’un chef, mais il a aussi, en échange, bien 
des devoirs. Il doit être beau et fort, bon danseur, bon buveur et bon 
orateur. C’est lui qui gère les fonds de la petite compagnie, maintient 
l’ordre, joue le rôle d’arbitre et commande aux tziganes. Le som
melier, de son côté, a le devoir de s’occuper de la boisson. Ensuite, 
pour les quatre jours de la fête, ils demandent la permission de « loger» 
à quatre familles où il se trouve des jeunes filles. Le premier jour 
de Noël, après le service divin de l’après-midi, le « premier gars », 
en compagnie d’un des amis, s’en va se présenter à la première des 
maisons choisies. En entrant, le chef prononce une allocution émaillée 
de bons souhaits, puis, invité par le maître de maison à s’asseoir, il 
annonce la prochaine arrivée de son groupe comme il a été convenu. 
Laissant ensuite son compagnon dans la maison, il va chercher les 
dix autres qui font leur entrée au « logis » en dansant, aux sons de 
la musique. Le « premier gars » délègue ensuite quatre de ses cama
rades qui font le tour des autres maisons choisies et amènent les jeunes 
filles au «bal», où l’on danse jusqu’à l’aube, quand, musique en tête, 
les jeunes gens reconduisent chez elles les jeunes filles. Eux-mêmes 
retournent au logis et se couchent sur la paille répandue à terre. Le 
matin ils tiennent une conférence et le chef met à l’amende tous ceux 
qui ont commis quelque faute. Après le petit déjeuner, ils se rendent 
à l’église pour retourner à midi au logis où un déjeuner abondant 
les attend. Pendant qu’ils mangent, le tzigane joue à chacun son 
air préféré. L’après-midi, le « premier gars » se rend au second logis 
et, après avoir obtenu la permission de venir loger, il y laisse son 
compagnon et retourne auprès de la compagnie, au premier logis. Il 
remercie l’hôte de son hospitalité, s’excuse du mal qu’ils ont pu causer 
et demande la bénédiction de Dieu sur la maison. De là, ils se ren
dent tous au nouveau « logis » où le divertissement reprend de plus 
belle. Après avoir fait ainsi le tour, pendant quatre jours, des quatre 
« logis », toute la bande se rend à la maison du « premier gars » où 
ce dernier prend congé de ses amis, en les remerciant de l’avoir honoré 
de leur confiance. Cela fait, ils se serrent la main et s’en vont chacun 
à ses affaires.

Ces divertissements rapprochent les jeunes cœurs et l’amou
rette se termine par un mariage. Jadis, après que la récolte était ren
trée, le père faisait don à son fils d’un thaler, lui signifiant par là qu’il 
était libre de se marier. Le jeune homme, tout en prenant part aux 
différents divertissements, avait généralement fait son choix et montré à 
l’élue le thaler du mariage. C’était une demande symbolique, et la
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jeune fille, si elle ne trouvait rien à y redire, prenait en main le thaler. 
Puis, un soir, le père, accompagné de son fils, se rendait à la maison 
de la jeune fille et demandait sa main.

Ce qui précède prouve suffisamment combien le peuple du Kalota
szeg est attaché à ses vieilles coutumes. C’est encore par l’effet d’une 
antique tradition que les jeunes gens n’épousent que des filles de leur 
village et que de leur côté les jeunes filles ne se marient guère volon
tiers qu’avec un pays. Lorsque la jeune mariée est une enfant unique 
ou que le jeune homme est trop pauvre en comparaison de sa femme, 
les jeunes époux s’établissent sur le terrain du père de la femme et 
le mari prend le nom de famille de cette dernière. La cérémonie des 
noces, en général, est identique à celle qui est d’usage dans le reste 
de la Hongrie, mais présente pourtant certains traits originaux, ves
tiges de quelque tradition ancestrale. Par le fait qu’ils ont demandé 
la main d’une jeune fille, le père et le fils l’accueillent parmi les leurs; 
après eux, le principal témoin, qui est toujours le membre le plus 
âgé ou le plus considéré de la parenté, vient à son tour demander 
sa main, signifiant ainsi qu’elle est admise dans la famille. Après, 
a lieu la « visite du foyer », ce par quoi on entend une visite des parents 
de la jeune fille chez les parents du futur. Bien entendu, cette visite 
n’a plus aucune signification réelle, elle n’est que la trace d’une vieille 
tradition. Néanmoins, les parents du jeune homme vont jusqu’à 
faire des emprunts aux voisins pour que l’apparence de leur maison 
ne laisse rien à désirer. Après la visite du foyer, lorsque les hommes 
de confiance des deux familles ont réglé les questions matérielles, 
c’est le tour des accordailles. La parenté du fiancé et ses deux voisins 
immédiats se rassemblent chez lui et, abondamment chargés de bois
sons et de vivres, se mettent en rang et, musique en tête, se rendent 
à la maison de la fiancée dont toute la parenté les attend près d’une 
table servie. Après le récit de l’union d’Adam et Eve et un exposé 
de l’histoire et du but du mariage, un des témoins demande la fiancée, 
l’autre la livre; mais d’abord il amène trois jeunes filles déguisées et 
ce n’est qu’après elles que la fiancée, en grande toilette, fait son entrée. 
Sur quoi le jeune homme remet son cadeau de fiançailles, qui est 
généralement une somme d’argent, comme pour symboliser l’achat 
de la jeune fille, jadis en usage; elle, en échange, remet à son futur 
son fichu, et lui serre la main. Tout le monde se met à table, les fiancés 
assis côte à côte, pour la première fois en public, et mangeant dans 
la même assiette, ce qui est encore un antique symbole que désormais 
ils sont liés l’un à l’autre. Après le banquet, le témoin du fiancé, en 
un bref discours, avertit les parents de la fiancée que leur fille appar
tient désormais au jeune homme et n’est que confiée à leur garde; 
aussi doivent-ils l’empêcher de recevoir du monde, d’aller en visite, 
à la veillée, au bal. Quant à la publication des bans, ni le jeune couple, 
ni les membres des deux familles ne doivent y assister. Le mariage 
est célébré en général pendant le carnaval, un mercredi ou un samedi.
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Huit jours plus tôt on commence à inviter les garçons d’honneur. 
En signe d’acceptation les invités font porter chacun une charretée 
de bois dans la cour de la fiancée. La veille des noces, le fiancé demande 
à chaque invité des œufs pour le « blanchissage », parce que la figure 
de la fiancée s’est hâlée en préparant nuit et jour le festin. Le même 
soir, les œufs sont servis au « banquet des pleurs », célébré dans la 
maison du fiancé et dans celle de la fiancée, en présence des invités, 
mais en l’absence des fiancés eux-mêmes qui passent la soirée ensemble 
près de la maison de la future. Le lendemain matin, les invités envoient 
des cadeaux aux deux maisons, en général des provisions. Très inté
ressant est le cadeau commun des jeunes filles du village, un arbre, 
symbolisant l’arbre de vie du paradis; c’est un sapin planté dans 
un seau, chargé de pâtisseries et qu’une jeune fille apporte sur sa 
tête. Cependant les futurs époux se rendent chez le pasteur qui leur 
explique le programme de la cérémonie, en échange de quoi le fiancé 
lui offre trois coqs et la fiancée trois poules. Suivent la demande de 
la fiancée, les adieux des jeunes filles et le mariage à l’église, tels qu’ils 
se pratiquent également en d’autres régions hongroises. Un rite qu’on 
ne retrouve nulle part ailleurs est, en revanche, la « course de la 
fiancée»; lorsque les jeunes époux accompagnés de leur cortège quit
tent l’église, soudain la fiancée sort des rangs et s’enfuit en courant, 
mais elle est bientôt rattrapée par les garçons d’honneur, sans quoi 
elle ne s’arrêterait pas avant d’être retournée chez elle. Pendant la 
cérémonie religieuse, au milieu de la cour de la fiancée, on expose 
toute la dot et tous les cadeaux, mais sous bonne garde car, à ce moment, 
le vol est permis et ce qui est volé ne peut être récupéré que de la 
même manière. Après la cérémonie, on serre le tout dans des 
coffres et des bahuts, on les ferme et on remet les clefs au fiancé. Les 
coffres et tous les autres effets de la jeune femme sont chargés sur des 
chariots et couverts de branches de sapin. Une première voiture est 
occupée par les femmes, une seconde par les hommes, dans une troi
sième, tirée par des buffles, sont les parents de la fiancée. Cependant, 
à la porte du mari, on fixe une grande branche au bout de laquelle 
est fixé le fichu de la fiancée; cette branche, qu’on appelle l’arbre 
de la fiancée, restera là tant que la pluie et le vent ne l’auront pas 
détruite. Cependant, le cortège de la jeune femme est arrivé; elle 
prie les parents de son mari de l’accueillir avec amour comme leur 
fille. Tout en servant les plats, on récite de petites poésies d’occa
sion et l’on porte des santés. Le banquet se termine par une espèce 
de bouillie et pendant qu’on la consomme, la cuisinière, le bras en 
écharpe, fait la quête pour avoir de quoi soigner sa main brûlée en 
préparant la bouillie. Suit un petit bal, ouvert par la fiancée; ceux qui 
dansent avec elle en doivent acheter le droit et la somme ainsi réunie ui 
reste acquise. A la fin de la danse de la fiancée, le garçon d’honneur et es 
gars chantent une chanson d’adieux contenant leurs vœux pour le 
jeune couple. Les époux se retirent ensuite au grenier qui leur ser-
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vira de chambre à coucher pendant la première nuit. C’est là que 
la cuisinière leur porte une omelette, puis, une fois descendue, elle 
retire l’échelle afin que la fiancée ne puisse s’enfuir. Le matin une 
femme arrange en chignon les cheveux de la jeune femme et couvre 
sa tête d’une coiffe très ornementée, pendant que le premier témoin 
bénit les époux. Après quoi les invités se rendent au ruisseau ou au 
puits du village; ils attachent le jeune mari à une échelle, le font des
cendre ainsi jusqu’au niveau de l’eau et ne le délivrent que sur les

f>rotestations bruyantes de la jeune femme, qui avec de grands cris 
es supplie de lâcher son mari. C’est le symbole public de la conclu
sion du mariage. Le soir enfin, les parents du mari se réunissent chez 

les parents de la mariée, à qui ils remettent leurs cadeauxi. Ces cadeaux 
aussi deviennent la propriété de la jeune femme et en même temps 
constituent l’acte définitif de l’adoption de la jeune femme par sa 
nouvelle famille.

Quant à la mort, l’homme du Kalotaszeg l’attend avec résigna
tion. Une institution intéressante a pris naissance dans cette région 
pour la publication des décès, sous le nom de « décanat ». Chaque 
rue a son doyen; c’est ce dernier qui avertit le fossoyeur et qui remet 
à chacun de ses voisins une tablette de bois en leur communiquant 
oralement le jour et l’heure de l’enterrement. Les voisins trans
mettent la tablette et le message à leurs voisins et ainsi de suite, tant 
qu’enfin les habitants du bout de la rue rapportent la tablette au doyen 
et lui répètent le texte du message. Si ce texte est erroné, le doyen 
recherche la personne qui a commis la faute et la met à l’amende. 
On passe une nuit entière à « pleurer» le défunt; tout le monde peut 
participer à la cérémonie et pendant ce temps on joue aux cartes et 
l’on chante pour diminuer la tristesse des parents. Le mort est trans
porté d’abord à l’église, ensuite au cimetière. L ’enterrement achevé, 
les assistants sont invités au festin mortuaire, terminé vers minuit 
par des chansons.

Jadis le cimetière était généralement au bout du village. Mais 
depuis un certain temps, il est situé aux confins du territoire de la 
commune. Les tombes sont tournées vers l’orient et les morts y sont 
déposés de manière que le soleil levant darde ses rayons sur leur 
visage. Le cercueil est transporté au cimetière sur deux barres de 
bois que jadis on plantait aux pieds du mort. Ce qui prête un aspect 
pittoresque et intéressant aux cimetières du Kalotaszeg, ce sont les 

. stèles terminées en boule. Les différents monuments sont richement 
taillés et ornés de différents dessins, de tulipes, de roses, etc. Les 
stèles de bois, en particulier, sont richement sculptées et se termi
nent par une boule, surmontée d’une étoile supportant une tulipe. 
La couleur varie selon l’âge du mort; les stèles des enfants sont peintes 
de rouge et de bleu. Pas de couronnes; on fixe sur le tombeau une 
pièce de bois à trois branches que l’on orne en été de rameaux en 
fleurs, en hiver de plumes blanches.
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Selon les habitants de cette région, le Kalotaszeg s’étend partout 
où l’on porte le muszuj, qui est une espèce de jupe. Cependant ce n’est 
pas uniquement le muszuj, mais le coloris particulier de leur costume 
qui les distingue des Hongrois des autres régions ou des nationalités. 
Ce petit peuple qui vit aux pieds des montagnes est remarquable par 
son humeur sereine; il s’enthousiasme pour tout ce qui est beau, 
il apprécie tout ce qui est utile, il est charitable et craignant Dieu. 
Quant il s’agit de s’entr’aider, ce n’est qu’une grande famille. Selon 
l ’antique habitude, le cas échéant, la tablette invitant les habitants 
à la kaláka passe de maison en maison et bientôt tous se réunissent 
à l’endroit indiqué. C’est ainsi qu’ils se prêtent mutuellement assistance 
dans tous les travaux communs et toutes les fois que l’un d’eux a besoin 
de secours. Ainsi par exemple, lorsqu’une ménagère voit sa récolte 
de chanvre détruite, les parents et les amis, un soir, réunissent par 
surprise la quantité de chanvre qu’elle récolte habituellement pour 
la lui offrir; c’est ce qu’on appelle la «kalaka du chanvre volé» ; en 
échange de ce service, chacun ne demande qu’un verre d’eau-de-vie 
miellée. Le même esprit de solidarité se manifeste en de nombreuses 
autres coutumes; contentons-nous de rappeler le décanat, la tradition 
des charretées de bois offertes à la fiancée, etc. D’autre part, ce peuple 
est inventif, il sait surmonter les rigueurs de la nature et se dédom
mager par le commerce de ce que le sol lui refuse. Il aime les couleurs 
parce qu’il regarde le monde avec une âme sereine à la belle lumière 
du soleil. Cet amour du coloris embellit son habillement, comme 
il embellit ses maisons au dehors et en dedans, et jusqu’à ses cime
tières. Là encore, son âme ne cherche pas la tristesse et l’affliction, 
mais rapproche la mort de la vie et s’habitue ainsi à l’idée de la mort. 
Dans les éléments de son ornementation, il préfère aussi ce qu’il y a 
de plus beau dans la nature, à savoir les fleurs, qu’il transforme en les 
stylisant. Le motif le plus fréquent est la tige à cinq fleurs. Mais 
il sait remplir tout l’espace libre avec un sens extraordinaire de la 
forme et le grand nombre des noms qu’il donne à ces formes stylisées, 
tels que lunettes, roue de carrosse, demi-lune, voilier, papillon, etc. est 
une preuve de la richesse de ces formes elles-mêmes.

On peut affirmer, pour conclure, que ce petit peuple, par la 
sérénité de son âme, son sens artistique, son sentiment social déve
loppé, constitue une partie précieuse non seulement de la nation 
hongroise, mais de l’humanité tout entière.



Le palais des Arpadiens à Esztergom
Par ZOLTÁN NAGY

ON TROUVE déjà dans le droit romain des mesures en vue 
de la conservation, de la protection et de l’entretien des monu
ments artistiques et différents papes édictèrent à cet effet des 

règles excellentes. Mais un grand progrès ne fut réalisé dans ce 
domaine que vers le milieu du XIXe siècle, quand le romantisme français 
appela sur le passé des nations, sur leurs monuments artistiques et 
historiques, l’attention des savants, des écrivains et des artistes. 
L’exemple français se propagea rapidement et gagna l’Italie, l’Angle
terre, l’Allemagne, la Hongrie. La Commission Nationale des Monu
ments Historiques Hongrois existe depuis plus de soixante-dix ans, 
mais jamais peut-être elle ne vit si clairement ni n’accomplit si con
sciencieusement ses devoirs envers la nation et la science que depuis 
que M. Tibor Gerevich en est le président. Son programme de l’an 
dernier est caractérisé par les tâches nouvelles qu elle s’est assignées 
ou qu’elle a su accomplir. Alors que dans les années précédentes 
les résultats avaient été relativement faibles, elle a exécuté en effet 
toute une série de fouilles importantes.

Comme il est naturel, la Commission ne s’occupe pas seulement 
des monuments postérieurs à la conquête arpadienne, mais encore 
de ceux qui datent des époques antérieures et dont nos ancêtres trou
vèrent une partie quand ils prirent possession de ce pays. Une des 
tâches nouvelles qu’elle a entreprises consiste à mettre au jour plus 
systématiquement que par le passé les monuments de l’antiquité et 
du christianisme primitif, et en particulier d’exhumer et restaurer les 
forts et tourelles de guet, restés en grande partie inconnus jusqu’ici, 
du limes romain; mais elle n’a pas négligé non plus l’époque des 
grandes migrations. A en juger par les résultats obtenus jusqu’à 
présent, les fouilles poseront de nouveaux problèmes touchant la for
mation du peuple hongrois et son adaptation à la vie sociale et poli
tique et à la civilisation de l’Occident. Une importance toute parti
culière doit être attribuée à la mise au jour de la basilique à cinq nefs 
de Tác-Fövénypuszta (comitat de Fehér), édifiée au IVe siècle, le plus 
grand monument du christianisme primitif retrouvé en Hongrie 
jusqu’à présent.

Plusieurs monuments de notre architecture médiévale furent 
exhumés et restaurés au cours de l’an dernier. Tel fût le cas, en partie 
du moins, des ruines de la vaste cathédrale gothique dédiée à St. 
Jean, élevée sur des assises posées au temps du roi St. Etienne, dans 
le château d’Eger; c’est également l’an dernier que furent consolidées
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selon les principes les plus modernes la pittoresque église de Zsámbék, 
à moitié en ruines, et les parties menacées des châteaux-forts de Diós
győr et de Visegrád, et que fut restaurée l’église des Cisterciens de 
Bélaapátfalva, qui représente dans la Hongrie d’aujourd’hui l’unique 
exemplaire intact du type simple et caractéristique de l’architecture 
cistercienne française.

Mais plus importantes encore par leurs résultats surprenants 
furent les fouilles exécutées sur la montagne qui domine Esztergom 
et où s’élevaient le château et la chapelle des Arpadiens, la première 
dynastie hongroise.1

Cette masse de rochers dénudés se dresse au-dessus des riants 
coteaux de Pannonie et se mire fièrement dans le Danube dont les 
flots s’épanchent largement à ses pieds. Pendant l’âge du fer (époque 
de La Tène) des Celtes s’établirent au sommet et au bas de la mon
tagne qui leur offrait un abri sûr. C’est à eux que remonte le nom 
primitif de la ville : Solva. Au temps des Romains, eile joua un rôle 
important dans la défense de la section du limes comprise entre Car
nuntum et Aquincum. Le nom actuel, Esztergom, dérive de la racine 
slave Sírig, Síreg. Avant l’arrivée des Hongrois, elle abrita aussi 
des descendants des Avars. Il va de soi que lorsque le duc Géza eut 
choisi Esztergom pour y établir sa résidence, l’élément hongrois 
s’y accrut dans une forte mesure, comme l’attestent les noms des 
communes environnantes. Il est certain qu’avant la conquête arpa- 
dienne une bonne partie des habitants étaient déjà chrétiens. Le 
premier, le duc Géza entreprit de convertir au christianisme les Hon
grois, mais il était réservé au génie de son fils, le saint roi Etienne, 
de mener à bien et d ’achever cette œuvre, d’une portée décisive dans 
la vie de notre nation.

St. Etienne ayant ceint la couronne envoyée par le pape français 
Sylvestre II, Esztergom devint résidence royale. Après qu’il eut 
réussi à briser la résistance de ses sujets, attachés au paganisme et 
à la vieille organisation tribale, et créé un Etat national et chrétien 
fondé sur le pouvoir du roi, Esztergom en fut le centre non seulement 
politique, mais encore spirituel et artistique. Déjà, parmi les villes 
de la Pannonie, c’était l’une des plus avantageusement situées, et 
il est probable que le christianisme y pénétra dès l’époque romaine. 
L ’ancienne Solva devint donc ainsi la capitale de la Hongrie chré
tienne et le chef-lieu d’un archevêché placé au-dessus des dix évêchés 
du pays.

Les rois de la maison arpadienne résidèrent à Esztergom jusqu’au 
milieu du X IIIe siècle, quand Béla IV fit don du château entier à 
l’archevêque.

1 La première publication scientifique sur les résultats de ces fouilles, rédigée par 
M. Tibor Gerevich, président de la Commission Nationale des Monuments Historiques 
Hongrois, a paru dans la Magyar Szemle (janvier 1935). C’est sur les données contenues 
dans cet article que nous nous appuyons en première Égne.
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Tout récemment encore, les constructions médiévales édifiées 
sur la montagne d’Esztergom: la cathédrale, le palais royal et le 
palais archiépiscopal, ne nous étaient connues que par un ou deux 
fragments et par quelques anciennes données et descriptions.

Dans les premières années de son règne, St. Etienne fit bâtir 
plusieurs cathédrales, mais celle qui l’emportait par ses proportions 
était la basilique de Székesfehérvár, où les rois de Hongrie étaient 
ensevelis. Le peu qui reste de ces divers monuments montre que 
dans la construction des premières cathédrales se fit sentir l’influence 
de l’architecture lombarde mais qu’elles subirent au cours des siècles 
suivants des transformations, agrandissements et additions consi
dérables. Nulle part elles ne purent garder leurs formes primitives.

La basilique archiépiscopale d’Esztergom, fondée en 1010, fut 
brûlée vers 1190. L’archevêque Jób la fit reconstruire entre 1199 
et 1209. C’est alors que fut bâti le portail occidental — la porta spe- 
ciosa — qui n’est plus connu aujourd’hui que par une peinture à l’huile 
du XVIIIe siècle (Esztergom, Musée de l’Art Chrétien). En 1331 
l’archevêque Telegdy Csanád la fait réparer et fait rebâtir le sanc
tuaire, en y ajoutant deux chapelles. En 1450— 53 le cardinal Denis 
Széchi la fait reconstruire dans le style ogival. En 1507 Thomas 
Bakócz y adjoint une chapelle en marbre rouge dans le style Renais
sance, restée intacte, seul témoin de cette architecture monumen
tale qui peut s’enorgueillir d’un si riche passé. Pendant les sièges de 
la ville par les Turcs (à partir de 1543) la basilique fut détruite. En 
1763 les ruines furent abattues pour la plus grande partie et le reste 
utilisé dans la construction de la nouvelle cathédrale archiépiscopale. 
En 1825 les décombres furent enlevés et les fondations disparurent.

C’était à l’origine une basilique à trois nefs séparées par cinq 
paires de piliers, avec deux tours sur la façade occidentale. Elle se 
terminait à l’est en abside demi-circulaire. Elle était précédée d’un 
portique spacieux; un riche portail à archivolte, en cintre, donnait 
accès dans l’église dont chacune des colonnes extérieures, de marbre, 
était gardée par un lion taillé dans le marbre rouge. La riche orne
mentation incrustée date du temps de l’archevêque Jób.

Comme en témoignent les fouilles les plus récentes exécutées 
par la Commission Nationale des Monuments Historiques, les bâti
ments — le palais royal et ses dépendances — qui s’écroulèrent au 
cours des sièges et furent ensevelis, eurent un sort beaucoup plus 
heureux, car ils ont beaucoup moins souffert et peuvent, en partie 
du moins, être restaurés.

Une charte du roi Béla IV, de 152$, nous apprend que le palais 
royal s’élevait sur un roc dénudé, dans la partie sud de la colline 
abrupte, haute de soixante-dix mètres, longue de trois cent quarante 
et large de cent quarante, et qu’il s’avançait jusqu’au palais archi
épiscopal, bâti dans la partie nord. Depuis le promontoire sud, du 
côté du Danube, il s’étendait sur une longueur d’environ 170 mètres.
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Du moyen âge au milieu du XVIIe siècle, un certain nombre 
de chartes et de descriptions mentionnent l’imposant palais royal, 
avec la chapelle qui en dépendait étroitement; les fouilles auxquel
les on procède actuellement viennent d’en mettre au jour plusieurs 
parties. On en vantait la noble architecture, la riche ornementation 
sculpturale et picturale. Mais de tout cela, jusqu’à ces temps der
niers, nous ne connaissions rien, à l’exception d’une salle médiévale 
où, selon une tradition de date récente qui s’est maintenue à Eszter
gom, le roi de Hongrie St. Etienne serait né et aurait reçu le bap
tême. Cette salle fut transformée en chapelle, sur l’ordre du prince- 
primat Jean Simor, et vouée à St. Etienne; l’autel, dressé entre deux 
pilastres, s’appuie au mur opposé à l’entrée.

Le palais et la chapelle souffrirent beaucoup pendant le premier 
siège par les Turcs, en 1543. Le pasteur luthérien Etienne Gerlach, 
qui visita Esztergom en 1573 avec le capitaine de la forteresse Chris
tophe Ungnad, trouva la chapelle en ruines. Les sièges de 1594—95 
eurent pour résultat une destruction encore plus radicale. Plus tard, 
le capitaine Nicolas Pálffy fit restaurer les murs et combler une partie 
des salles écroulées du palais royal, afin d’obtenir un plateau d’un 
seul tenant pour la bastille, désormais agrandie et surélevée. Les Turcs 
achevèrent le comblement, qui devint complet quand, après la reprise 
définitive d’Esztergom (1786), on donna plus de hauteur encore à 
la bastille. Quand, en 1754 et 1756, l’ingénieur militaire André 
Krey exécute des coupes transversales des casemates qui s’allongent 
sous la bastille, il n’a déjà plus aucune connaissance des locaux situés 
au rez-de-chaussée ou aux étages de l’ancien palais royal.

Deux siècles durant, nul ne sait rien ni des monuments artis
tiques sommeillant sous la vaste forteresse, ni des événements glorieux 
et parfois funestes qui s’y rattachent. E t voici qu’au bout de deux 
siècles les pierres parlent un langage éloquent: elles parlent de la 
puissance politique de la Hongrie médiévale, de sa riche civilisation 
et de son art d’où jaillissaient les fleurs les plus magnifiques.

C’est à peine si nous nous faisions une idée des lieux où s’écoulait 
la vie de cour à l’époque des Arpadiens, faute de connaître leur palais. 
Or la connaissance de ce dernier est d’autant plus importante que 
selon toute probabilité c’est de là que rayonnaient l’architecture hon
groise et l’art hongrois en général. Mais aujourd’hui la ville d’Eszter
gom, où prirent naissance la royauté hongroise et le premier arche
vêché hongrois, étale aux yeux de ceux qui savent regarder une image 
d ’une richesse merveilleuse.

A mesure que l’on dégage ces lieux, enfouis sous les décombres 
aux époques les plus sombres et les plus rudes de notre histoire, à 
chaque pelletée de terre, cette image devient plus riche et plus splen
dide. Les Arpadiens, c’est-à-dire l’une des familles régnantes les 
plus douées que connaisse l’histoire universelle, habitaient un palais 
qui par ses proportions comme par sa beauté artistique ne le cédait



à celui d’aucun prince ou roi de l’époque. Les fouilles n’en sont encore

3u’à leur première phase. Nous ne connaissons pas encore dans ses 
étails précis l’histoire de la construction. Mais une chose est cer

taine: c’est que les travaux commencèrent au temps de Géza et que 
d’autres parties vinrent s’ajouter aux premières jusqu’à l’époque de 
leur ensevelissements pendant les sièges soutenus contre les Turcs. 
Les fragments mis au jour confirment ce que l’histoire nous ensei
gnait déjà: que les rapports culturels et politiques entretenus par 
la nation hongroise au moyen âge se dirigeaient en première ligne 
vers l’Italie et la France, c’est-à-dire vers l’Occident néo-latin.

De même que la plupart des basiliques et autres édifices reli
gieux et profanes élevés au début du XIe siècle et qui furent réparés 
et souvent même entièrement reconstruits au cours du XIIe, comme 
nous l’avons vu dans le cas de la cathédrale archiépiscopale d’Eszter- 
gom, l’ancien palais des rois dut être rebâti à cette époque. Il ressort 
d’une charte du roi Emeric datée de 1198 que la reconstruction non- 
dum fuit opéré consummata; il s’agit donc de travaux sur le point d’être 
achevés mais entrepris depuis longtemps. Il est certain que la recon
struction reste attachée au nom du roi Béla III. C’est ce que sem
blent attester une grande partie des monuments architecturaux mis 
au jour et les faits historiques viennent à l’appui de cette supposition.

Le premier résultat des fouilles important pour l’histoire de l’art 
fut l’exhumation de la chapelle du palais, que Béla III fit ornementer 
et qui est située à un niveau supérieur à celui de la chapelle dite de 
St. Etienne. On y accède par un portail à archivolte richement sculpté 
dont la partie supérieure, en demi-cercle, est soutenue par des colonnes 
ornées de chapiteaux dans le style classique. La vaste rosace qui le 
surmontait a été détruite, mais sa partie inférieure témoigne de la 
magnificence, tant architectonique que sculpturale, de la façade entière. 
Les dimensions de la chapelle sont relativement modestes (6 m sur 
12 m) ce qui s’explique d’ailleurs par le fait qu’elle était destinée 
exclusivement à la cour royale et à son entourage immédiat; pour 
l’archevêché, il y avait la basilique, réédifiée à l’époque. D’autant 
plus riche en était l’exécution artistique et les proportions en étaient 
nobles et harmonieuses. La courte nef et le sanctuaire en hémicycle 
étaient séparés par un Arcus Triumphalis orné de peintures murales, 
complètement effondré depuis. De part et d’autre de la nef sont 
disposées des niches jumelles séparées par des colonnes à chapiteaux 
et se terminant en haut par une voûte en cintre. Les chapiteaux sont 
décorés de sculptures à motifs ornementaux ou à figures. De part 
et d’autre de la chapelle s’ouvrent deux locaux encore plus exigus: 
à gauche un oratoire, à droite la sacristie, conduisant aux autres salles. 
Là comme partout la voûte s’est écroulée.

Les chapiteaux du portail, dans le style classique, et les sculp
tures à personnages de l’intérieur, attestent l’influence de la France 
méridionale, nouvelle preuve que la reconstruction eut lieu sous
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Béla III. Celui-ci, qui à côté des rois de France et d’Angleterre était 
le souverain le plus riche de l’Europe, épousa successivement deux 
princesses françaises : la première, Agnès, élevée à la cour de l’empereur 
de Byzance Manuel, était la fille de Raynold de Chatillon, prince 
d’Antioche; elle est connue dans l’histoire hongroise sous le nom 
d’Anna. Son mariage fut célébré en 1169 à Constantinople d’où 
les époux revinrent en 1173 pour prendre position du trône. Anna 
étant morte en 1184, Béla convola en secondes noces avec la princesse 
Marguerite, fille du roi Louis VII et veuve du fils aîné du roi d’Angle
terre Henri II.

Il est probable que par sa première femme Béla se trouva déjà 
en rapport avec la cour de France, comme avec la culture et l’art 
français. Ce qui est certain, c’est que pour reconstruire et décorer 
son palais il appela des Français à sa cour, du temps de son premier 
mariage. Sur le chapiteau surmontant l’une des colonnes de la niche 
de gauche, dans la chapelle, se voit une figure qui selon l’usage médiéval 
représente l’artiste lui-même; or, comme le constate M. Tibor Gere- 
vich, « française par le style comme par le type du visage, cette figure 
est celle du maître français. L’autre est une tête hongroise, rude, 
farouche, un peu mongole, avec une moustache retroussée: c’est
l’image, taillée par ce dernier, du maître hongrois, son collaborateur; 
l’exécution technique en est plus rude et plus fruste que celle de la 
tête française, travaillée avec un art plus délicat».

Grâce aux travaux d’ornementation de la chapelle, l’école des 
sculpteurs sur pierre d’Esztergom, qui dans la première moitié du 
XIe siècle avait produit les importantes créations artistiques ornant 
la basilique du temps de St. Etienne, connut un nouvel essor. Les 
artistes français la rafraîchirent et lui imprimèrent une impulsion qui 
lui permit de se développer. C’est dans cet atelier que furent taillés 
les chapiteaux, décorés de personnages, de figures ou de motifs orne
mentaux, de la chapelle de St. Etienne, un autre portail adjacent con
duisant directement dans l’une des salles du palais et plus simple 
que le précédent, et la double porte, d’une exécution plus riche encore 
que celle de la chapelle, donnant accès dans l’une des salles du palais 
récemment déblayée, ainsi que tous les ornements plastiques de la 
chapelle et des salles. Mentionnons, comme l’une des plus belles 
pièces, un chapiteau représentant un combat singulier. Il est probable 
qu’il symbolise allégoriquement la lutte du Bien et du Mal (Psycho- 
machia). Dans le style, en particulier dans le modelage du griffon 
ailé du côté gauche, vivent encore des traditions lombardes, ce qui 
permet de supposer que nous nous trouvons en présence d’une sur
vivance de la tradition artistique de la sculpture sur pierre hongroise 
du XIe siècle. Les figures trapues, la manière un peu brute, mais 
pleine de caractère, expressive et attestant une grande sûreté de main, 
indiquent indubitablement un artiste du cru, hongrois, et l’un des 
maîtres les plus remarquables de l’école artistique de la cour d’Esztergom.
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Cette fréquente répétition du portail en cintre, en style roman, 
— et ici il faut ajouter encore le « beau portail » (porta speciosa) de la 
basilique, dont la décoration fut renouvelée à une époque un peu

f»ostérieure — est la preuve qu’il se forma un style architectural que 
’on peut rattacher, en premier lieu, à celui du midi de la France et 

à des précédents locaux (il n’y a guère que l’ornementation qui soit 
nouvelle), mais aussi à la Lombardie et à la Dalmatie, et qui, au sein 
de la vaste unité de l’architecture romane, prit à Esztergom un carac
tère distinct. Le portail de la chapelle, dont le précédent hongrois 
est le portail aux lions de la basilique, devint le point de départ de 
ce style hongrois de l’époque romane dont les étapes les plus saillantes 
sont Zsámbék et Gyulafehérvár et le plus beau joyau, le chef-d’œuvre 
couronnant l’ensemble et exerçant une action jusqu’en pays étranger 
— à Vienne et ailleurs encore — le portail de Ják. Les étroits rap
ports de cet art avec la France s’expliquent, indépendamment des 
mariages de Béla, par l’établissement des Cisterciens et des Prémon
trés, qui prit alors de très grandes proportions. Outre ces religieux, 
plusieurs groupes de Français vinrent se fixer en Hongrie à cette 
époque, si bien qu’il y avait à Esztergom une véritable colonie fran
çaise. Une charte de 1201 parle d’un vicus Latinorum et une autre, 
de 1255, mentionne déjà une villa Latinorum. Comme on pense 
bien, ces « Latins » ne pouvaient être les descendants des Romains 
de Pannonie et n’étaient pas non plus des Italiens mais, — nous le 
savons également par des chartes, — des Wallons des Flandres, 
c’est-à-dire des Français.

Que la chapelle fût plus ancienne et que l’on en puisse placer 
l’origine sous le roi St. Étienne, c’est ce que prouvent diverses cir
constances. L’une est le caractère des murs de fondation, accusant 
les premières années du XIe siècle. Une autre, non moins probante, 
est selon nous le saint auquel est dédiée la chapelle. Celle-ci figure 
en effet dans une charte de l’évêque Ladomér, datée de 1284, comme 
« chapelle de St. Guy ». Le culte de ce martyr était répandu parti
culièrement en Saxe, ce qui permet de supposer qu’il fut apporté à 
la cour hongroise par la reine Gisèle, l’épouse du roi de Hongrie 
St. Etienne, car elle descendait de la dynastie bavaroise, apparentée 
par plusieurs de ses branches à la famille régnante de Saxe. Dans 
les textes de date plus récente, cette chapelle est appelée «chapelle 
de la Sibylle». Nulle part ailleurs ni à une époque postérieure, et 
par conséquent sous Béla III non plus, ne se rencontre la trace du 
culte de St. Guy.

Plus importante encore que les monuments plastiques, et mieux 
conservée aussi, est l’ornementation picturale de la chapelle. Les 
peintures dont les murs et jusqu’aux motifs sculptés sont couverts 
égayent les nobles proportions et la calme harmonie de l’architecture. 
Bien qu’elles aient beaucoup souffert au cours de siècles, la terre qui 
s’y est attachée quand la salle fut comblée les a préservées de la destruc
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tion. A l’heure qu’il est, on a pu les débarrasser pour une bonne part 
de l’humidité dont elles s’étaient imprégnées.

Les sculptures et l’architecture même présentent une certaine 
parenté avec l’art italien. Il n’y a là rien qui doive surprendre: d’une 
part, en effet, l’Italie fut le berceau de l’art roman et d’autre part, 
au X Ie siècle, notre art architectural et sculptural était uni à la Lom
bardie par les liens les plus forts et les traditions locales étaient encore 
vivantes.

Les peintures murales accusent exclusivement des influences 
italiennes. Elles forment deux couches superposées: la première
date du XIIe siècle, c’est-à-dire du temps où la chapelle fut bâtie ou 
plutôt rebâtie. Elle présente une ornementation géométrique, appa
rentée au « second style oriental d’incrustation » déjà répandu en 
Pannonie à l’époque romaine, et qui fait songer à celui des marbres in
crustés de la famille romaine des Cosmata. Le marbre polychrome de la 
porta speciosa, aujourd’hui détruite, pourrait bien être l’œuvre de la même 
école. Plus tard, au cours du XIVe siècle, cette couche disparut sous 
des compositions murales et des portraits en buste. Des premières 
il n’est malheureusement resté que de menus fragments, sur la sur
face intérieure de la façade. Mais Y Arcus Triumphalis pourra être 
reconstitué presque entièrement. Autant qu’on en peut juger jus
qu’ici, il est très probable que la Maiestas Domini le décorait. C’est 
une création picturale remarquable du trecento italien. La Salutation 
angélique et le Baiser de Judas ornaient les murs latéraux. Parmi les 
peintures murales du XIVe siècle, les meilleures sont celles qui déco
rent les niches jumelles de droite et de gauche et qui représentent 
la Sibylle et les prophètes. Le style en est si pur qu’au premier regard 
on y reconnaît la marque du trecento florentin. Leur auteur en était 
sans aucun doute un Italien, un peintre de Florence. Selon M. Tibor 
Gerevich, il faut y voir « l’œuvre d’un maître italien appartenant à 
l’école florentine Oragna et proche de Nardo di Cione, peut-être 
Nicolo di Tommaso qui travailla à Naples pour les Anjou». Ces 
peintures murales peuvent être rangées parmi les plus remarquables 
créations du trecento italien et sont assurément les plus belles que 
l’on puisse rencontrer hors d’Italie. Elles surpassent toutes les fresques 
médiévales de Hongrie connues jusqu’à présent. Au point de vue 
artistique elles l’emportent de loin sur celles de Karlstein (Cour de 
Charles IV) exécutées par Tommaso da Modena. Les fragments 
de fresques retrouvés dans la cathédrale de Nagyvárad et dans l’église 
de la cité, à Budapest, et qui sont également l’œuvre d’un peintre 
italien ou d’un peintre hongrois ayant étudié en Italie, ne peuvent 
non plus leur être comparés.

La façade de la chapelle fut restaurée, dans la première moitié 
du XVe siècle, sur l’ordre de l’archevêque Jean Vitéz et enrichie d’une 
ornementation nouvelle, dans le style de la renaissance, mais dont 
il n’est resté qu’un mince fragment. L ’image presque effacée déco-
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rant le tympan du portail date du XVe siècle et représente probable
ment la Vierge avec l’Enfant. D ’aucuns veulent y voir les fiançailles 
mystiques de Ste. Catherine. C’est l’œuvre d’un artiste du cru.

Les traces de la peinture polychrome du XIIe siècle et de la 
couche ajoutée plus tard, au XIVe, s’observent dans chacune des 
niches latérales. La voûte de la chapelle est complètement effondrée, 
mais un grand nombre de morceaux sculptés avec art et de larges 
fragments d ’arcs-boutants témoignent qu’elle était richement ouvrée. 
Il semble qu’elle puisse être reconstruite à peu près intégralement.

Les appartements étaient disposés au nord et au sud de la chapelle. 
On n’en a déblayé jusqu’à présent qu’une très petite partie. On pouvait 
pénétrer par la chapelle dans les salles situées au midi mais, comme 
nous l’avons mentionné plus haut, il y avait aussi une entrée spéciale. 
Le tympan de ce portail était également décoré d’une peinture murale 
presque entièrement délavée aujourd’hui. Autant qu’on peut le con
jecturer par quelques lignes, elle devait représenter un roi de Hongrie, 
peut-être Béla III, qui fit bâtir le palais.

Au sud de la chapelle ont été exhumées jusqu’ici deux grandes 
salles. La double porte de style roman mentionnée plus haut con
duisait de la première à la seconde. On remarque dans celle-ci des

fPiastres romans, primitivement sculptés, mais qui au temps de 
a Renaissance furent usés au ciseau, sans doute pour permettre de 
poser des lambris. Rien de ces boiseries n’est resté, mais la nature 

de l’opération que l’on fit subir aux pilastres ne s’explique pas autre
ment. L ’ornementation fut respectée par les Turcs. Les salles sont 
pavées de marbre rouge. Plus au sud, on trouve déjà le mur méri
dional de la bastille, bâti à une époque ultérieure. Tout porte à croire 
que ce n’était pas la dernière salle du côté du midi. A ce qu’il semble, 
le palais fut coupé à cet endroit au cours des travaux de fortification. 
Un enfoncement pratiqué dans le large mur de la salle permet de con
clure que c’était une chambre à coucher pourvue d’un lit à balda
quin. La pièce qui à côté de la chapelle réservait la plus grande sur
prise aux archéologues s’ouvre vers le nord. Jusqu’à présent on n’a 
réussi à en dégager que l’un des murs, recouvert d’une fresque élé
gante et riche, disposée dans un cadre architectural Renaissance. 
Elle représente les quatre vertus théologales sous la forme de figures 
allégoriques aux deux tiers de la grandeur naturelle. Malheureuse
ment il n’est plus possible de goûter cet ouvrage dans la plénitude 
du coloris primitif. La peinture en est fort usée. Le dessin des per
sonnages se détache très crûment. Et cependant on y reconnaît au 
premier coup d’œil le style de l’un des plus grands peintres floren
tins du quattrocento: Filippino Lippi. On sait que cet artiste travailla 
pour le roi Mathias qui en 1488 lui commanda deux tableaux, comme 
en témoignent d’authentiques sources italiennes contemporaines. 
M. Tibor Gerevich a démontré depuis longtemps que l’ornementa
tion à figures de l’une des chasubles conservées au Musée National
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Hongrois et provenant de Bude, fut exécutée d’après un dessin de ce 
peintre. Il n’est pas impossible que cette fresque soit de sa main. 
S’il en était ainsi, elle aurait été peinte peu après 1490. D’une part, 
en effet, c’est à la manière de Filippino Lippi à l’époque en question 
qu’elle correspond le mieux et d’autre part on sait qu’après avoir 
achevé, en 1490, la décoration de la chapelle de Caraffa, à l’église 
Santa Maria Sopra Minreva, à Rome, il n’eut plus aucune commande 
un peu considérable, soit à Florence soit à Rome, pendant quelques 
années. Enfin l’archevêque d’Esztergom était alors Hippolyte d’Este. 
Cependant, l’état où elle se trouve encore n’en permet pas une étude 
suffisante, aussi n’est-il pas possible non plus de se former sur son 
origine une opinion définitive. Mais que cette fresque soit l’œuvre 
de Filippino Lippi ou d’un autre maître italien très proche de ce 
dernier, il est certain quelle constitue l’un des plus beaux monu
ments de la civilisation humaniste et de l’art de la Renaissance tels 
qu’ils florissaient dans la Hongrie de Mathias Corvin. Une cir
constance qui en accroît encore la valeur est qu’à côté des nombreux 
ouvrages de sculpture Renaissance connus jusqu’ici, c’est la première 
peinture murale de la Renaissance italienne provenant de ce pays 
et datant du règne de ce roi.

Il ressort de ce qui précède que dans la construction du palais 
royal d’Esztergom il faut distinguer deux grandes époques. La pre
mière se place au temps de St. Etienne; l’autre a son origine dans 
l’activité artistique de la grande puissance que fut la Hongrie sous 
Béla III. A défaut de preuves d’ordre architectural, encore rares, 
la peinture et la statuaire ont laissé un grand nombre d’œuvres ou de 
fragments qui attestent qu’à une troisième époque, de grands travaux 
de construction furent entrepris à Esztergom. Cependant la cour 
n’y avait plus aucune part et le mérite en revient aux archevêques 
d’Esztergom: Jean Vitéz, Hippolyte d’Este et Thomas Bakócz.

L’humaniste Antonio Bonfini, l’historiographe de Mathias Corvin, 
raconte que Jean Vitéz, l’ancien précepteur du roi, le savant prélat 
hongrois de la Renaissance, fit construire dans le château une vaste 
salle à manger précédée d’un merveilleux corridor de marbre rouge 
élevé à la hauteur d’un étage. Suivant la description qu’il en donne, 
les portraits « des princes scythes et des rois de Hongrie » décoraient 
cette salle. Il est probable que ce ne fut pas Vitéz qui la fit bâtir, mais il 
a pu fort bien en faire exécuter ou du moins renouveler l’ornementation.

Cette salle n’a d’ailleurs pas été retrouvée. A en juger par les 
gravures d’une époque postérieure représentant le palais quand il 
était encore relativement intact, elle devait se trouver à l’étage au-dessus 
de la chapelle, mais cet étage a été entièrement détruit. Ce n’est 
d’ailleurs là qu’une simple hypothèse et que les fouilles ultérieures 
pourront infirmer.

Jusqu’à présent, plusieurs pièces de marbre rouge, travaillées 
dans le style Renaissance, ont été mises au jour. Le style prérenais



sance de quelques-unes rappelle l’époque de Jean Vitéz, d’où l’on 
peut conclure qu’elles proviennent du corridor mentionné par Bon- 
fini. De menus fragments de peinture murale témoignent de l’activité 
artistique du temps d’Hippolyte d’Este et de Thomas Bakócz. C’est 
en 1498 que ce dernier devint prince-primat de Hongrie et dès l’année 
suivante il fit exécuter de grandes réparations dans les parties de 
l’édifice qui menaçaient ruine. La chapelle Bakócz, aujourd’hui encore 
en parfait état, que l’on peut admirer dans la cathédrale d’Eszter- 
gom, prouve avec quel soin ces travaux furent accomplis.

Nous avons rappelé que les plus grands ravages, dans le château 
comme dans les autres bâtiments qui en dépendaient, furent le fait 
des Turcs. Mais il est juste d’ajouter que bien souvent, dans leur 
façon de traiter les chefs-d’œuvre de la peinture ou de la sculpture, 
les «défenseurs» ne témoignaient pas non plus un respect exagéré. 
Sur les images, si délicatement dessinées, de la Sibylle se lit encore 
une signature que n’a rien à faire là: celle de «Rudolf Petz», chef 
de la troupe allemande. Mais il ressort de ce que nous avons dit 
plus haut que les Hongrois commandant la forteresse se virent aussi 
contraints a ’ordonner certaines destructions. Pour pouvoir donner plus 
de largeur ou de hauteur à la bastille, pour obtenir un plateau d’un 
seul tenant, en vue des combats, pour permettre les mouvements des 
canons, il fallut démolir les voûtes et ensevelir les salles d’apparat. 
C’était là une nécessité tragique: celle de défendre la civilisation et 
la culture européennes, l’Occident chrétien.

Les fouilles reprendront au printemps. Elles autorisent encore 
bien des espoirs. Mais déjà elles ont jeté la lumière sur divers pro
blèmes de l’histoire de l’art hongrois. Nous savons désormais de 
plusieurs monuments de notre art que l’on expliquait auparavant 
par des influences étrangères, qu’ils représentent chacun une étape 
distincte de l’évolution artistique hongroise. Nous savons aussi que 
le point de départ fut la ville royale d’Esztergom. Mais il est permis 
d’espérer que les résultats des fouilles ultérieures, auxquel s’ajoutera 
peut-être plus d’une donnée précieuse fournie par les fouilles entre
prises à Székesfehérvár, apporteront la solution de plusieurs autres 
problèmes intéressant la Hongrie ou même d’une portée plus vaste 
encore. Tout porte à croire que grâce à la Commission Nationale des 
Monuments Historiques, nous pourrons enfin comprendre diverses 
périodes restées obscures et écrire sur de nouvelles bases plus d’un 
chapitre apparemment incomplet de notre histoire de l’art. L ’année 
1938 amènera le neuvième centenaire de la mort de St. Etienne. Il 
faut souhaiter que pour cette année jubilaire soient achevées les 
diverses restaurations nécessaires ainsi que la mise au jour de ce qui 
reste d’une autre grande création du saint roi, la basilique de Székes- 
fehérvár, afin que la piété de la nation puisse célébrer la mémoire de 
ce grand souverain dans un cadre digne de lui.
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Transylvanie
LA  TRILO G IE HISTORIQUE D E SIGISMOND M ÓRICZ  

Par DÉSIRÉ KERESZTURY

SIGISMOND MÓRICZ est un écrivain instinctif. Le trait le 
plus caractéristique de son œuvre c’est l’extraordinaire force 
d’observation et de création qui lui permet d’entrer dans la 

peau de ses propres personnages, de s’identifier avec eux et de repré
senter les ressorts de leurs actions, le jeu de leurs désirs et de leurs 
passions avec la chaleur fraîche et pour ainsi dire encore vaporeuse 
de l’expérience immédiate. Une ironie restant au-dessus du sujet, 
l’éclat étincelant d’un intellect supérieur et, plus d’une fois, la cri
tique— filtre d’un goût conscient — sont absents de ses livres. Toutes 
les fois qu’il peint, il est remarquable; souvent, lorsqu’il expose, il 
manque de gravité à un point surprenant. Ses figures, par leurs mouve
ments, leur ton, leurs gestes, disent souvent davantage que par leurs 
quelques monologues. La littérature hongroise ne connaît pas un 
autre maître de la peinture des caractères au moyen du geste et de 
la parole qui lui puisse être comparé. La manière dont il évoque 
paysans et seigneurs, Sicules et heiduques, hommes mornes à la parole 
embarrassée et femmes bavardes et taquines, caresses tendres et pas
sions irrésistibles, et tout cela avec un réalisme extraordinaire, ne le 
cède nullement, bien qu’en un autre domaine, aux splendides por
traits acoustiques de Dostoïewski.

Cette exceptionnelle force d’observation et de représentation se 
porte presque exclusivement sur l’homme. La nature et le monde 
surnaturel ne forment en général que l’arrière-plan, l’atmosphère, la 
source de lumière lointaine de cette comédie humaine dont les per
sonnages, tout comme leur évocateur, ne se sont pas encore détachés 
de la nature; tous ont une lourdeur terrestre, une passion non encore 
confinée dans les formes, un enjoûment un peu rude et rustique. Au 
fond de la manière de voir le monde, chez Móricz, on trouve une 
gravité profonde et simple, émouvante de foi. De son imagination, 
l’ironie et le mystérieux sont totalement absents. Les partisans de 
la théorie du milieu croient pouvoir expliquer ce fait par son origine 
protestante, demi-paysanne, ayant ses racines dans la Plaine; les 
historiens du style et de l’esprit le considèrent comme une dernière 
floraison du naturalisme: or, au fond, il s’agit de la manifestation 
d’un tempérament littéraire éternel qui de temps en temps reparaît. 
Cet écrivain est réaliste ou, si l’on veut, naturaliste, au sens primitif, 
indépendant de toute théorie, de ces termes. C’est un talent qui pour 
ainsi dire est encore identique à la nature et crée comme elle, avec 
un déploiement de forces abondant et dépourvu de système.
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L’opinion littéraire considère Móricz comme la seule valeur 
défiant le temps qu’ait produite le naturalisme hongrois. Comment 
se fait-il donc que cet écrivain, qui apparemment ne saurait quitter 
le présent pour un seul instant, ait réalisé dans le roman le chef- 
d’œuvre de sa vie? Les voies de la passion de la recherche et de la 
création qui ont conduit au « grand sujet » l’écrivain, déterminent en 
même temps tout le caractère de son œuvre.

La doctrine littéraire du naturalisme n’a fait que délivrer le jeune 
Móricz: elle n’a pas décidé le destin de son art. Il a su échapper à 
l’entreprise désespérément doctrinaire de « l’école scientifique » grâce 
à trois de ses traits d’écrivain: la passion de l’observation, d’une fraî
cheur immédiate et comme avide, l’instinct linguistique créateur avec 
sa richesse abondante, le désir inextinguible du monumental. C’est 
la joie de revivre la vie qui l’a entraîné à des aventures toujours nouvelles; 
du village hongrois, à travers la petite ville, à la forêt humaine de 
Budapest, du spectacle du présent au monde lointain de l’histoire, 
là où la bête humaine semble s’être livrée à ses chasses avec plus de 
liberté encore et d’où ses cris de guerre, ses sanglots et ses éclats de 
rire nous arrivent renforcés par l’écho des siècles. La soif inextinguible 
de l’expression verbale, d’autre part, conquiert de nouveaux domaines 
parmi la végétation luxuriante des XVIe et XVIIe siècles, ce premier 
âge d’or de la langue hongroise, qui n’a jusqu’ici presque jamais été 
exploité. La possibilité séduisante du monumental, enfin, l’éclat des 
siècles lointains, la beauté surhumaine du destin national l’attirent 
également vers l’histoire. Ses moyens littéraires, certains traits de sa 
manière de représenter le font considérer comme un réaliste, mais 
sous cette surface on sent sourdre la rébellion du romantisme; on 
n’est pas en présence d’un respect « biedermeyer » du réel, mais d’une 
passion qui en élargit les proportions et élève les luttes des hommes 
de chair et d’os, ces batailles sanguinaires, à la hauteur de symboles 
gigantesques. Cette triple passion ne cesse de pousser Móricz vers 
l’histoire. Depuis son Emericus Fortunatus, dans ses drames et dans 
ses contes il ne cessait de tourner autour du grand sujet historique. 
Sa trilogie Transylvanie, maintenant, nous offre un exemple des ren
contres les plus rares du sujet et du talent en même temps qu’un vaste 
tableau du passé transylvain.

Ce n’est pas Móricz qui a découvert la Transylvanie pour la 
littérature hongroise. La majeure partie des mémoires hongrois pro
viennent de cette partie du pays. Depuis Jósika qui voulait trans
former cette région en une Ecosse hongroise, en passant par Kemény 
et Jókai, jusqu’aux ouvrages les plus représentatifs de nos jours, la 
Transylvanie fournit la scène principale du roman historique hongrois. 
Mais jamais l’esprit de cette terre n’a été évoqué avec autant de vie, 
avec une immédiateté aussi tangible de l’âme et du corps. Toute 
la richesse du « transylvanisme » tant discuté se trouve réunie dans ce 
tableau; il n’est pas jusqu’aux Saxons, en général négligés, qui ne se
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voient attribuer la place que leur rôle historique leur assigne. Une 
seule couleur manque peut-être à ce spectre solaire: on y cherche 
en vain le vertige sombre, tragique et méditatif des âmes devenues 
trop grandes, le gris plombé, brumeux et décourageant du sentiment 
du destin transylvain qui prête aux visions historiques de Kemény, par 
exemple, des reflets si effrayants. Mais dans l’imagination de Móricz, 
nous venons de le dire, le macabre et le métaphysique font complète
ment défaut. Ce qui l’intéresse, c’est la riche plénitude de la vie, le 
monde coloré de cette Transylvanie qui, placée entre les forces écra
santes de l’Orient et de l’Occident, cherche à être une fois de plus 
une médiatrice, mais ne parvient qu’à être l’aiguille de la balance; 
ce monde trouble où s’entassent pêle-mêle les formes de vie de la 
renaissance décadente, de la flamme des luttes religieuses et du baroque 
naissant, dont l’unité sans cesse en jeu est minée par de profondes 
oppositions confessionnelles, ethniques, sociales et politiques; ce 
monde à l’atmosphère glacée au milieu de laquelle l’individu se trouve 
vraiment nu face-à-face avec Dieu et avec les hommes; ce monde 
du bellum omnium contra omnes qui quelquefois éclate sans la moindre 
dissimulation et où chacun ne vaut que ce qu’il a su acquérir en fait 
de biens matériels ou spirituels. Cette fois Móricz a réellement trouvé 
le domaine le plus approprié à ses facultés et il avance à pas lourds 
et majestueux parmi les neiges de la Transylvanie comme l’ours qui 
vient de retrouver sa forêt vierge.

Mais au fond des destins transylvains ce sont les problèmes 
fondamentaux de l’existence du peuple hongrois lui-même qui brai- 
sillent dans une incandescence continue. La Transylvanie, en effet, 
a porté pendant de sombres siècles non seulement l’idée de « l’indé
pendance hongroise», mais les tensions les plus profondes et qui 
même aujourd’hui ne se sont pas résolues, de l’humanisme, de l’éthos, 
du sentiment hongrois du monde. L ’écrivain dans l’âme de qui, après 
la débâcle hongroise, le désir d’une éducation de sa nation n’a fait 
que devenir plus cuisant encore, entendait montrer les paraboles du 
destin national jusqu’au fond des vicissitudes de ces sombres époques. 
En suivant cette trace, on approche toujours davantage de la couche 
fondamentale lyrique de la trilogie. Léonard de Vinci a écrit que 
l’artiste, sans le vouloir, se dessine toujours lui-même en ses person
nages. La personnalité et la carrière des deux protagonistes de l’œuvre, 
Báthory et Bethlen, opposés l’un à l’autre, donnent lieu de toute façon 
à une interprétation semblable à celle dont Móricz semble voir le 
rôle de son grand contemporain Ady, titan tombé qui s’est consumé 
à son propre feu, et son propre rôle à lui. L’élément personnel, bien 
entendu, ne sert que de point de départ: la preuve de la grandeur 
artistique de Móricz est précisément la manière dont il sait cacher 
sa cause individuelle au fond du grand symbole national. Pareille
ment, un autre conflit vécu et personnel se transforme en une sorte 
de reflet doux et lointain dans la lutte des époux Bethlen, autre pro-
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blême central de la trilogie. Le germe lyrique, ici encore, pousse et 
devient un arbre puissant, arbre qui survit à celui qui l’a planté.

Les deux problèmes fondamentaux de la trilogie: l’opposition 
entre le génie destructeur et le génie constructeur et le conflit familial 
de l’homme appelé à une haute destinée, sont abordés dès le premier 
volume, le Jardin des fées. Le centre autour duquel cette première 
phrase musicale se cristallise est cependant Gabriel Báthory, ce jeune 
prince au destin effroyable dont toutes les sources historiques ne 
parlent que sur le ton d’une horreur mêlée de crainte. Móricz l’agrandit 
et en fait une figure tragique. Quand on le voit se débattre, on assiste 
au spectacle d’une force immense étouffée dans la boue. Au début, 
son entourage semble avoir un rôle décisif dans sa débâcle: sa femme, 
la blanche Anne Palotsay dont la pureté glace les ondes ardentes 
de son imagination, ses amantes, ces femmes citées par la suite en 
justice sous l’accusation de sorcellerie, les orgies transylvaines au cours 
desquelles les seigneurs vivant aux dépens du peuple offrent volon
tiers à Báthory leur femme et ne se révoltent que pour goûter, après 
l’ivresse de l’amour et du vin, celle du carnage, tout cela semble 
contribuer à son déclin. Mais plus on le suit dans sa course effrénée, 
plus on observe les événements qui se succèdent dans une fièvre folle, 
mieux on se rend compte que la cause de sa ruine, c’est Báthory lui-même, 
le chaos plein de contradiction de ses forces, son manque de poids 
moral. Derrière lui, cependant, ne cesse de croître la figure de Beth
len, ce constructeur de grande envergure, venu d’en bas, du monde 
pauvre et simple de la petite noblesse. La première partie ne nous 
fait pas encore voir nettement s’il est le grand conquérant qui couve 
la guerre et cache ses intentions gigantesques derrière son silence, 
mais lorsque Dieu lui enlève ses enfants et que la Transylvanie se trans
forme en un enfer embrasé et sanglant, on comprend qu’il ne pourrait 
résister à l’appel de sa mission et qu’il commencera à construire la 
Transylvanie sur les ruines laissées par le carnaval effréné de Báthory.

C’est l’accomplissement de cette mission qui fournit leur matière 
à la seconde et à la troisième partie de la trilogie. L’arrière-plan est 
occupé par les revirements de la politique extérieure et intérieure, 
les travaux d’organisation du pays, les projets et les résultats, les 
préparatifs de guerre et les négociations de paix, en un mot les affaires 
du pays et du peuple. Cette matière multicolore, variée et diffuse 
est cependant illuminée par une source de lumière centrale, et c’est 
au milieu de ce cercle lumineux que se déroule le drame personnel 
de Bethlen. Deux éléments décisifs de sa vie le suivent dans sa car
rière, telles deux tentations permanentes. D’un côté, on voit sa femme, 
cette épouse noble et pure, toute à la protection de sa nichée, qui 
voudrait garder Bethlen pour elle, pour la vie paisible et casanière 
du procul negotiis. De l’autre côté, ce sont les Báthory, Gabriel et 
davantage encore sa sœur, Anne, cette mystérieuse sorcière de la 
Renaissance, qui l’entraînent vers l’envol, les conquêtes de l’imagina-
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tion, les rêves d’un pouvoir universel. Le problème de la lutte des 
sexes, un des problèmes les plus vécus de l’art de Móricz, trouve 
ici sa représentation la plus saisissante et la plus grandiose. Dans 
les terribles accouplements de Báthory, l’amour n’est guère plus que 
le rut luxurieux et sanglant de la bête humaine: dans la grande lutte 
de Bethlen, il gagne un poids moral et psychologique de plus en plus 
grand. Son combat avec sa femme ne semble au début qu’un conflit 
entre l’épouse à l’amour égoïste et le mari, désireux d’envol et qui 
s’y trouve même contraint. Mais parallèlement à Bethlen, grandit 
aussi la figure de sa femme en qui peu à peu la passion maniaque de 
l’amour et de la jalousie revêt des proportions surhumaines, alliée au 
fanatisme de la pureté la plus rigoriste. Leur lutte, alors, devient 
celle de deux principes vitaux, la norme et la réalité, qui ne peuvent 
créer de grandes choses qu’en se complétant et qui, cette fois, en se 
combattant, s’infligent des tortures mortelles. La liaison dissimulée 
et problématique qui relie Bethlen à Anne Báthory, est un mélange 
impossible à décomposer de convoitise et de dégoût physique et moral, 
d’orgueil et d’humanité, de naïveté et de méchanceté, de forces déli
vrantes et paralysantes. Cet amour s’empare toujours davantage du 
cœur du prince et le fait presque éclater lorsqu’il se dissipe au toucher 
d’une réalité hideuse. Cet être féerique, semble-t-il, n’a été envoyé 
par le destin sur le chemin de Bethlen que pour allumer son désir 
de créer, pour l’attirer sur ses traces, à l’instar du cerf miraculeux de 
la légende hongroise, sur le champ de bataille, en disparaissant à ses 
yeux au moment où tout retour lui est désormais impossible et où il 
ne pourrait que poursuivre son chemin solitaire.

L’écrivain ne cesse d’accumuler sur les épaules de cet élu des 
fardeaux toujours plus lourds et, après avoir, dans la seconde partie 
de la trilogie U  ombre du soleil, placé au centre lumineux de la scène 
le conflit de l’homme et de la femme, dans le dernier volume, Le grand 
prince, il réunit encore une fois tous les motifs, l’amour et la torture, 
les vicissitudes du peuple et de ses dirigeants, la paix bourgeoise et 
les incursions féroces, le jeu des ondes de l’organisation transylvaine 
et de la politique impériale et turque, et emporte tout ce chaos de 
matériaux avec l’essor sans cesse plus émouvant d’un puissant cres
cendo vers le dénouement, la grande campagne de Bethlen par laquelle 
la petite Transylvanie apparaît dans l’arène de la grande Europe et 
se jette dans la houle des guerres de religion. Mais les forces de ce 
courant sont désormais tenues et dirigées par une grande personna
lité nettement déterminée. C’est dans le troisième volume de la tri
logie que Móricz cherche à donner une idée de la véritable grandeur 
de Bethlen, sa grandeur d’homme d’Etat. Il rompt avec la manière 
de voir traditionnelle qui caractérise le culte de Bethlen et présente 
son héros non point comme un héros anachronique, venu trop tôt, 
de l’idée de liberté, mais comme une incorporation du génie de la 
construction. Sa grandeur ne consiste pas dans ses idées — puisque
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ses conceptions de politique extérieure, sa manière de juger le rôle 
et les possibilités de la Transylvanie, ne pourront jamais se délivrer 
complètement du charme des projets de Báthory — mais dans sa 
patience, sa pondération, sa persévérance, ces vertus plutôt ternes et 
quotidiennes du grand talent. La conception artistique et la repré
sentation de Bethlen sont, on le sent, le plus grand effort dans toute 
l’œuvre de Móricz. C’est aussi pourquoi, peut-être, cette figure a 
l’air, parmi toutes, d’être la moins achevée. L ’écrivain est trop rap
proché de son héros, il ne voit que l’homme tel qu’il agit et souffre, 
et non point les siècles qui, à travers lui, se construisent. Mais en cela 
une grande part revient à sa manière de voir l’histoire.

L’histoire, sans aucun doute, est une des sources les plus impor
tantes de la littérature hongroise. La situation historique, la strati
fication sociale, les mouvements politiques et spirituels façonnent 
naturellement le sentiment de l’histoire, mais il a son expression la 
plus pure, sa reconstruction la plus complète, dans les lettres. La 
dernière grande vague de la littérature hongroise à inspiration histo
rique commence, à peu près, avec le préromantisme. Son premier 
point culminant est représenté par les épopées de Vörösmarty, à 
l’âme romantique sous une forme classique. Par la suite, l’épopée ne 
refleurit une dernière fois que dans les tardifs chefs-d’œuvre réalistes 
d’Arany, pour céder la place au roman. Le roman historique hongrois, 
chez Dugonics, paraît encore sous un habillement comique, rapiécé 
et bariolé, mais Jósika, cet élève habile de Walter Scott, le revêt d’une 
tenue de salon. Jókai allume les feux grégeois de l’amour de la patrie, 
du conte et de l’aventure parmi les décors immenses d’Hugo et de 
Dumas; chez Eötvös, le roman historique à tendance arrive aux 
sommets de la littérature et dans le monde désert et morne de Kemény 
ce sont les lueurs du roman psychologique qui illuminent les sombres 
abîmes de l’histoire. Il serait à peine possible de passer en revue la 
production moderne du roman historique en Hongrie: il faudrait 
être très bon nocher pour traverser le déluge historique de la littéra
ture des dernières années, déluge au milieu duquel émerge tout à 
coup la trilogie de Móricz, roc solitaire sans prédécesseurs et sans 
compagnons, né à la suite de quinze années d’un travail semblable 
à celui des coraux.

Des motifs qui avaient attiré Móricz vers l’histoire, il a été ques
tion tout à l’heure. Ce qui est certain, c’est que son intérêt pour 
l’histoire a un caractère presque exclusivement littéraire. Il fait tout 
son possible, il est vrai, pour ne pas fausser l’époque qu’il décrit, 
mais langue, politique, paix et guerre, civilisation, formes de vie ne 
l’intéressent qu’en tant que documents humains. Il contemple l’histoire 
avec l’œil du réaliste. Il ne cherche ni à l’embellir poétiquement, ni 
à l’interpréter dans un sens surnaturel. Pour nous servir d’un terme 
à la mode, il « démythologise » l’histoire en cherchant et en représen
tant l’origine des événements, des valeurs et des forces presque exclu

5



68 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 5

sivement dans la réalité charnelle et psychique de l’homme. Chez 
lui, l’enthousiasme exalté et recueilli du romantisme, la hautaine cul
ture intellectuelle des esprits enclins à la philosophie de l’histoire 
et le dédain du modernisme qui traite le passé par en haut font égale
ment défaut. Pour lui, le passé est une comédie humaine qu’il par
vient à « vivre » avec la même force instinctive que la vie de la petite 
ville et du village d’aujourd’hui. C’est pourquoi il a réussi à rapprocher 
du lecteur, d’une manière presque tangible, l’époque et ses personnages. 
Il n’a pas évoqué l’esprit de l’histoire, mais il a ranimé le passé. Quant 
à l’illusion de la réalité de ce passé, il la fait naître en premier lieu 
non point par l’exactitude de ses données, mais par les mille moyens 
minuscules destinés à créer l’atmosphère appropriée, appliqués par 
lui avec la certitude infaillible de l’instinct et qui constituent les prin
cipales ressources de son art.

Cette réalité vivante de l’atmosphère est la plus grande valeur 
littéraire de l’ouvrage. Une perspective historique vraiment large 
fait défaut aux portraits des protagonistes. Les éclairs des « grandes 
époques », des personnalités « sortant du temps » éclatent parfois, il 
est vrai, et derrière tel geste magnifique se devinent les contours de 
la grandiose conception de l’écrivain : mais ce qui est saisissant, artisti
quement convaincant, c’est l’intimité chaleureuse et presque familiale 
avec laquelle Móricz peint ses héros, maîtres du destin d’un pays. 
Mais il sait aussi mêler admirablement les grands tournants de la 
politique, l’ondoiement des grands courants spirituels aux petites 
réalités humaines de la vie de tous les jours. Si les solutions auxquelles 
il recourt à cet effet sont quelquefois d’une naïveté charmante, d’autres 
fois un peu légères, elles n’en sont pas moins persuasives et souvent 
elles fournissent la preuve d’une force extraordinaire dans la peinture 
des caractères. Il est curieux que le paysage transylvain, ce milieu 
historique si accidenté et si souvent décrit, ne revive dans le roman 
qu’en tant qu’atmosphère : la présence de la nature va tellement de 
soi que l’homme qui vit au milieu d’elle ne s’en rend même pas compte. 
D ’autant plus vive et colorée est la fourmilière humaine qui peuple 
ces paysages taciturnes aux contours estompés. Dans les portraits 
de Móricz, il n’y a presque rien de l’essai. Il explique à peine, il met 
en lumière même les connexions les plus importantes au cours de 
l’action et par elle, ses descriptions dépassent à peine l’étendue d’une 
ou deux phrases, mais par un geste, un acte, la présentation extraordi
nairement fraîche et vivante de la pensée et du ton, il parvient à prêter 
une vie intense aux comparses les plus insignifiants.

Un autre instrument excellent de la création d’une ambiance 
est la langue de Móricz, ce grand triomphe de son œuvre. Son style 
n’est pas le résultat d’une étude consciente de la langue, d’une con
quête ou d’une absorption systématiques, comme par exemple celui 
de Babits et de Kosztolányi parmi les contemporains de l’écrivain: 
cette langue est un gouffre dans lequel expressions individuelles et
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conversations attrapées au vol, modernisme et traditions classiques, 
langue citadine et langue villageoise tourbillonnent. La trilogie est 
l’œuvre de dix années, quelques-unes de ses parties sont connues 
même sous plusieurs formes et, pendant tout ce temps, le style a mûri, 
s’est enrichi et purifié. Le matériel authentique des documents histo
riques s’est complété par l’humus savoureux des locutions populaires, 
le fonds moins coloré de la langue de nos jours, les tournures per
sonnelles du style de l’auteur. Cependant ce chaos dangereux, ici 
encore, est discipliné non point par quelque culture supérieure ou 
par une conscience organisatrice, mais par un sûr instinct littéraire 
qui, inconsciemment, parvient à éviter le danger d’un tohu-bohu 
stylistique et d’un archaïsme trop livresque. Cette langue si riche 
en tendres caresses et en pas lourds et sonores, en pulsations douces, 
en cris rauques et crus, en lointains murmures menaçants, qui forme 
comme la toile de fond de tout l’ouvrage, est réellement un miracle 
de «talent primordial créateur de langue».

Ce style ne s’articule ni ne se stratifie: il tourbillonne. Dans la 
composition de la trilogie on chercherait également en vain une réparti
tion architectonique de l’espace par un esprit constructeur de grande 
envergure. Ce roman ne se contruit pas, il passe comme un torrent, 
il n’a pas d’étages, mais des gouffres et un courant. Cela ne signifie pas 
qu’il n’ait pas des proportions dans l’espace, mais celles-ci ne se for
ment et ne deviennent visibles qu’au cours de l’action. Les événe
ments se succèdent; même les éléments simultanés sont reliés entre 
eux par mille connexions, tout comme les héros qui, lorsqu’ils com
battent leurs adversaires, se précipitent eux-mêmes dans l’abîme du 
même risque que les ennemis. L’action se déroule pendant quelques 
années sans retourner en arrière et sans s’arrêter, mais le temps court 
ou se ralentit avec l’allure des événements. Pendant les mois sanglants 
du carnaval de Báthory il brûle comme la fièvre, il court, il tour
billonne; dans les contrées plus paisibles et moins abruptes de l’époque 
de Bethlen il prend une allure plus majestueuse, moins véhémente, 
s’enrichit d’autres courants venus de loin; puis, arrivé au fond de 
cette époque, une nouvelle fois il reprend de la vigueur, et il emporte 
tout, sauf une seule âme, la princesse qui s’est presque entièrement 
détachée, déjà, du temps et de l’espace. Ainsi donc, en conformité 
aux lois intérieures de la tragédie, il semble presque nécessaire qu’elle 
se termine non point comme un édifice par un faîte, mais comme un 
fleuve par une embouchure, pour se jeter dans la mer de l’histoire 
européenne.

La Transylvanie, cette œuvre imposante et riche, nous montre 
Móricz dans la plénitude de ses forces. C’est son livre le plus impor
tant non seulement par les dimensions, mais encore par les buts et 
par l’accumulation de forces qu’il représente. Apogée digne et magni
fique d’une œuvre, il a accompagné son créateur pour ainsi dire pendant 
toute sa carrière, afin qu’il pût y verser le lyrisme le plus profond,
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les aspirations les plus hautes, les passions créatrices les plus pré
cieuses de sa vie. La trilogie, ce chef-d’œuvre monumental de la 
nouvelle littérature hongroise, signifie peut-être en même temps le 
dernier grand triomphe du roman réaliste. Elle représente dans le 
roman historique ce même genre imposant, ce même réalisme impi
toyable et croyant que la Christine Lavransdatter, couronnée par le 
prix Nobel, de Sigrid Undset. Elle pose une fois de plus la question 
de savoir ce qui vaut davantage, la représentation lumineuse de la 
réalité ou le lyrisme arbitraire de l’artiste. Qu’est-ce qui nous révèle 
davantage de l’essence de l’homme en màrge du temps: l’analyse 
et l’expressionnisme qui détruisent la vérité ou du moins en enche
vêtrent l’étoffe de réflexions et d’essais, ou la tendance qui consiste à 
évoquer le grand drame des aspirations et des passions humaines, en 
laissant la vérité agir par son mystère latent et indicible? La réponse 
de Móricz est convaincante, mais on ne doit pas oublier que son 
réalisme n’est point une doctrine ni un programme d’école, mais 
le réalisme éternel du grand art, qui contient à la fois autant de sym
bolisme que la vie elle-même et les grandes créations de la nature.



La confession de Gabriel Bethlen'
Par S I G I S M O N D  MÓRI CZ

ILS ENTRÈRENT dans la maison.
Le prince entra le premier, la tête baissée, car il avait de la peine à passer 

par la porte basse. La chambre était obscure, parce que les fenêtres 
minuscules étaient munies de carreaux qui ne laissaient percer que très 
peu de la lumière éclatante, répandue au dehors par les rayons du soleil.

— Prends place, mon frère et seigneur, — dit le maître de maison 
— si tu en trouves.

Le prince promena un regard circulaire autour de lui et il fut saisi 
d’une grande joie.

La maison rappelait tout à fait celle de son père adoptif, André Lázár. 
Mais dans cette dernière il n’avait, lui, que rarement pris place dans la 
chambre d’honneur, il restait plutôt confiné au galetas, tout en arrière: 
aussi décida-t-il maintenant d’inspecter également le galetas de cette maison-ci 
avant de s’en aller.

Ces gentilhommières transylvaines étaient toutes pareilles. Il y avait là 
le grand poêle-cheminée, en tuiles, dans le coin d’en face. C’était lui qui, 
dans le temps, devait y faire le feu, au petit jour, cependant que le vieillard 
restait encore couché sur la banquette. Ce dernier couchait seul dans la 
pièce d’honneur: la tante Druzsina s’installait dans la petite chambre, avec 
ses filles. Le vieux préférait dormir dans la grande chambre, sur la banquette 
de sapin rouge pratiquée à côté du poêle. C’était là qu’on lui faisait son lit, 
à l’aide de housses et d’un oreiller dur pour la tête, mais il préférait se 
couvrir de sa vieille pelisse. En ce temps-là, on était plus puritain et on 
n’avait pas besoin de linge aussi fin que les jeunes gens d’aujourd’hui.

Parti de Segesvár, dans ces régions de la frontière transylvaine le prince 
ne voyait plus que quelques gentilhommières qui faisaient l’ornement de 
la contrée. Celle-ci aussi était grande; avec son toit d’aisseaux extrêmement 
haut sur ses murs très bas, elle avait l’air d’un cloître.

— Je sais tout, mon frère, mon ami bien aimé, tout. Allons, ôte ton 
manteau, Kolozsvár n’est pas à un saut d’ici. Que c’est bon que tu sois venu 
— dit le maître de maison et, prenant une chaise qu’il avait taillée lui-même, 
il s’assit en face du prince qui prit place au milieu de la banquette.

— J ’ai eu l’idée de venir te voir — dit Bethlen — puisque j ’avais 
à faire par ici.

— Eh bien, nous traînons ici notre misère: notre seule joie, c’est 
de savoir que Dieu t’a tout accordé — dit l’autre d’une voix grondante 
et rauque, en se plaçant entièrement en face de son hôte. A cette minute 
ils se trouvèrent assis vis-à-vis l’un de l’autre comme deux hommes qui ayant 
à pelotonner du fil doivent se mettre face à face, pour que l’un puisse tenir 
dans la main l’écheveau que l’autre s’occupe à dévider.

— C’est que nous savons tout. C’est une grande gloire et une grande 
joie pour notre cœur de savoir que Dieu te l’a accordé.

— Sûr, il me l’a accordé — dit Bethlen en souriant. 1

1 Extrait du roman, Le grand prince, seconde partie de la trilogie, Transylvanie.
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— Il t’a comblé. L ’aurions-nous pensé quand nous fuyions ensemble?
— Vraiment non.
— Mais si, nous l’avons pensé, vrai, âme de mon âme? Te rap

pelles-tu Tömösvára?
— C’était il y a longtemps, et c’était autre chose.
— Mais où est-elle, cette femme? Pourquoi tarde-t-elle si longtemps 

à venir?
L’hôte se leva et cria par la porte:
— Kisó, Kisoó . . .  Apporte-nous ce vin, mon enfant!
Il revint.
— Eh bien, comment cela va, Gabriel?
— Comme ci comme ça.
— Tiens.
Ils se turent. Tous les souvenirs d’un lointain passé remontaient devant 

leur esprit et leurs yeux en furent couverts de buée.
— Moi aussi, je me suis marié — dit l’hôte — j ’ai épousé la fille 

d’Aaron Mózes, Küsanna. Depuis, nous vivotons, nous nous consumons ici. 
Cette maison aussi avait appartenu au sieur Aaron. Je pense depuis longtemps 
qu’il faudrait en construire une autre, car celle-ci finira par s’écrouler sur nous, 
mais pour le moment elle tient encore debout.

Le prince promena son regard tout autour et il vit que le plafond était 
soutenu par deux fortes colonnes de bois, grossièrement taillées.

Une jeune fille entra et apporta du vin dans un broc d’étain, avec deux 
coupes d’étain.

— Mon enfant, où est ta mère?
— Tout de suite — dit-elle et elle disparut en courant. Le prince l’ac

compagna du regard. Elle était fraîche comme une oiselle de la forêt et non 
moins timide. Elle s’était enfuie comme dans la crainte d’être attrapée et mise 
en cage si elle ne se sauvait pas.

— C’est ta fille?
— Ma quatrième fille. Pas un garçon.
— Il y en aura.
— Oui, sans doute.
— Et tes livres, les as-tu encore?
—  Ce qui ne s’est pas perdu. — Il indiqua du doigt le coin où 

plusieurs gros livres, reliés de chagrin, étaient entassés. — C’est pourquoi je 
n’aime même pas qu’on entre dans ma chambre: c’est là mon antre, sem
blable à la tanière d’un ours.

Jadis, il était toujours penché sur les livres. Toutes les fois qu’il en trou
vait un, que ce dernier fût écrit en n’importe quelle langue, latine ou 
grecque, il faisait main basse sur lui. Quand ils allaient loger dans un 
chapitre, le premier souci d’Abel c’était toujours de se charger de bouquins. 
C’était ce qu’il y avait de plus cher pour lui: il ne cherchait jamais ni
l’or, ni les autres biens. Il ne reculait même pas devant les livres écrits 
en caractères cyrilliques et hantait de vieux prêtres, à la barbe longue, 
pour apprendre à y lire.

—  Abel, écoute, mon vieil Abel. Si tu venais chez nous, à Fejérvàr, 
lorsque la bibliothèque y sera prête, tu pourrais y vivre à ton aise.

L ’autre répondit par un geste.
— Laisse-moi, mon enfant. J ’aime mieux ne jamais plus bouger, 

sauf s’il le faut absolument.
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— As-tu encore ton épée?
— Une épée, des armes, c’est nécessaire, mais il vaut mieux qu’elles 

se couvrent de rouille, là-haut, sur la poutre.
Ils se turent. Après chaque mot ils se taisaient, en buvant du vin 

léger et frais.
— C’est de ton cru?
— Du mien.
— Il est bon.
— Bon pour nous autres. Vous, certainement, en buvez de meilleurs.
— C’est selon.
— Eh bien, de l’autre côté de la frontière, qu’est-ce qui se passe?
— Les temps sont durs. . . On nous frustre de toutes les manières. 

Dernièrement encore, Dóczy nous a pris deux places fortes par la ruse.
— Quel Dóczy?
— Celui de Szatmár. Le capitaine de Szatmár, André Dóczy.
— Et quelles places fortes?
— Munkács, déjà, est passé: maintenant c’est le tour de Kővár et de Huszt.
— Le bruit a couru qu’il y aurait une guerre.
— Oui, nous y étions prêts. Mais Dieu les a adoucis. Il leur a enlevé 

l’épée de la main.
— Et ta femme?
— Elle vit, la pauvre.
— Les enfants?
— Ils sont partis.
— Plus aucun?
— Aucun.
Ils se turent encore.
— Dieu est miséricordieux.
L’atmosphère de la maison descendit sur eux. Assis, ils se taisaient, 

penchés en avant. Dans ces demeures, on est toujours courbé, par le gros 
souci, par la rare joie. Du dehors entraient les cris des soldats qui s’étaient 
établis dans la cour.

— Es-tu heureux, Gabriel?
Bethlen réfléchit:
— Le bonheur, c’est un oiseau qui se pose plus facilement dans un

petit n id . . .  Là où je suis, il ne reste pas longtemps, car les désirs y 
augmentent sans cesse. . .  Je serai heureux lorsque ce que j ’attends et ce 
que je pense, sera fait. . .  Mais c’est beaucoup, c’est bien difficile, mon
Abel. . .  Mon bonheur, c’est quand j ’ai moi le travail et les autres la 
joie . . .

— As-tu de l’espoir?
— Guère.
Il poussa un soupir.
— La plupart du temps, si j ’y pense, le vertige me prend, un frisson

froid parcourt mon dos, comme si j ’étais malade. . .  Souvent, je ne fais
que rester assis et regarder devant moi. . .  Souvent, une peur me secoue
comme si l’on me menait pendre. Je cours risque de la vie.

— T u t’es chargé d’un grand destin. Pense à toi-même, Dieu pense
à toi.

— Les autres ne veulent pas. Us ne voient, ne savent rien. Ils ne 
veulent que vivre, se réjouir, s’empiffrer . . .  Ils ne se soucient pas du pays...
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Je suis seul, Abel . . .  Je n’ai même pas à qui me confier, auprès de qui 
m’épancher.

Abel regarda devant lui.
— Qui pense, n’en a jamais. La pensée ne se partage pas. Nul ne trouve 

de confident que le bavard. Celui-là, il partage son humeur, il participe 
à l’humeur d’autrui.

— Oh ce qu’ils sont rares, les hommes avec lesquels on puisse faire échange 
d’âmes.

— Gabriel. . .  tu avais confiance en Suzanne Károlyi . . .
Bethlen se tut. Oui, il en avait parlé beaucoup, la dernière fois 

qu’il était avec A bel. . . Cela faisait bien trois ans?. . .  Mais depuis!
— Je suis un homme triste, Abel.
Ils burent une gorgée.
— Suzanne, c’est une grande femme, une grande âme. Je ne connais 

pas sa pareille. . . Mais elle est malade, ou plutôt. . . C’est son âme qui 
est malade. . .  Le souci du pays, ce n’est pas pour elle . . . Elle ne le veut 
ni ne le sent. .  . Mon Abel, je suis fermé comme la carapace d’une tortue, 
pour m’ouvrir il faut la pointe d’un couteau. J ’ai trop appris à me taire 
depuis que le monde est retombé sur moi.

— Qui se tait, a la force.
— Quel dommage que je n’aie pu trouver ma compagne. Je suis 

très séparé dans l’âme d’avec elle, mon Abel.
— C’est un bien grand mal.
— Désormais, c’est toi le seul à qui j ’ose ouvrir mon cœur comme 

un psautier. Avec toi, je n ’ai pas honte de chanter ma douleur à haute voix.
— Il n’y aura plus d’enfant?
— Plus. Elle est malade. Lors de la naissance du dernier, elle a eu 

quelque chose. Un écoulement de sang, que sais-je. Depuis, elle ne conçoit 
plus . . .  C’est peut-être cela, le m al. . .  Et les petits qui s’en sont allés . . .  
Nous sommes nus comme l’arbre dépouillé . . .  Et plus de printemps, plus de 
fru its. . .

Il posa le coude sur la table et laissa choir sa tête dans ses mains. 
Une effroyable fatigue était en lui.

C’était avec cet homme-ci qu’il savait toujours deviser le mieux. 
Il y avait dans l’âme d’Abel quelque chose qui toujours le calmait et, 
cette fois aussi, il éprouva à son égard une affection chaleureuse, son cœur 
commença à s’épanouir comme au temps jadis. C’était un homme bon, 
un homme sûr, à qui l’on pouvait révéler ses pensées les plus secrètes: 
jamais il n’en reportait rien à d’autres. Il était comme une crypte, comme 
les roseaux de Midas. Maintenant, Bethlen se sentit poussé à lui détailler 
tous ses maux, comme si son âme avait besoin de tout raconter, de tout 
épancher. Il était tellement affaisé intérieurement qu’il devait s’alléger: 
or, il ne pouvait le faire devant ceux avec qui il vivait. A qui raconter 
ce qui consumait son cœur? A Péchy peut-être ou aux autres hauts fonc
tionnaires, en présence de qui il ne pourrait être que fort et rude, mais 
jamais faible, jamais triste, jamais embarrassé?

— Le corps de Gabriel Báthory est étendu à Bátor comme mort, sans 
enterrement.

Ils se turent. Puis le prince reprit encore:
— Je te raconterai, je te dirai tout.
Ils burent.
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— Abel, Abel, je suis bien seul.
— Tous ceux qui vivent sont seuls.
— Toi aussi?
— Tout le monde?
— Tout le monde, car l’âme humaine est faite pour se consumer, 

pour se tuer à force de penser.
— Toi aussi, tu as des soucis?
— Mais oui, j’en ai. Et le souci, ce n’est pas la disette de pain; 

ce n’est pas la mauvaise récolte; ce n’est pas la terre qu’on trouve dé
pouillée quand on s’apprête à moissonner. Ce sont là des choses qui se 
réparent: sinon autrement, en souffrant de la faim et de la misère. Le 
souci, mon Gabriel, c’est que . . .

La porte s’ouvrit et la femme d’Abel entra dans la chambre.
A première vue, on constatait seulement qu’elle était très grosse. 

Elle avait l’air d’être enceinte. Quand elle eut tendu la main et qu’elle 
se fut assise à côté des deux hommes, alors seulement on aperçut, sur ce 
grand corps difforme, un petit minois jeune, presque enfantin et naïf. Le 
nez seul était un peu grand, mais les yeux étaient comme les violettes.

Pendant un moment, ils observèrent le silence et Bethlen dévisagea 
la femme qui, le dos tourné à la lumière pauvre, se taisait, embarrassée, 
sans savoir que dire.

— Est-ce que le chanvre pousse par ici, ma belle dame? — demanda 
Bethlen.

— Le chanvre? Il pousse, Sire, sûr qu’il pousse, mais nous n’en 
semons pas.

— Pourquoi?
— Parce que cela donne beaucoup d’ouvrage, avec un patron comme 

celui-là. C’est moi qui dois faire tout: rouire, broyer, teiller, ce ne sont 
pas des travaux de femme: or, il n’y a pas de maître à la maison.

Bethlen préféra se taire. Il ne lui semblait pas plus convenable de 
prendre le parti de son ami, que sa défense.

— Il y aura quand même des hommes, des serfs.
— Ce sont tous des Valaques méchants, fainéants. La paresse, le repos, 

ils ne connaissent rien d’autre. Et personne qui leur en remontre.
Soudain, elle essuya ses larmes et dressa les oreilles. Du dehors, un 

cri avait pénétré qui la rendit inquiète.
— Les livres, cela ne vous fait pas vivre — dit-elle encore. — Si 

c’était un homme qui s’en va aux champs et surveille ses affaires, alors 
oui . .  . Mais il ne feit que rester assis toute la journée à lire; toutes ces 
lettres ne seront bonnes qu’à le rendre aveugle.

Un petit silence pénible succéda.
— Eh bien, oui — éclata-t-elle encore — d’autres femmes ont un 

mari qui s’en va, ceint l’épée, part en guerre: cependant, ses biens prospèrent. 
On ne peut rien obtenir si l’on reste couché toute la journée sur son grabat, 
à ne rien faire. Je prie Votre Seigneurie de donner quelque chose à faire 
à cet homme-là; que Votre Seigneurie lui fasse enfin quitter cette tanière.

Ce disant, elle se leva. Elle n’y tenait plus, craignant que les soldats 
ne fissent quelque dégât au dehors: elle sortit.

Les deux hommes se turent pendant un bon moment.
— Toutes les femmes sont mécontentes. Toutes voudraient avoir ce 

qu’elles n’ont pas. Ma femme voudrait un mari qui reste à passer tout
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le temps avec elle à la maison, qui ne sorte jamais mais s’accroche à la 
jupe de sa femme . . .

— C’est parce que tu es un homme allant et l’as toujours été. C’est 
pourquoi tu t’es cherché une femme (qui garde le nid. Car sûrement elle 
n ’aime pas à s’envoler, elle ne doit (pas aimer le mouvement et le trouble.

— Non, mon Abel, elle ne les aime pas.
— Eh bien moi, je suis un homme peu remuant, presque sans vie : 

aussi m’a-t-il fallu chercher une femme qui bouleversât un peu mon calme.
— Oui, c’est vrai.
— Toi, Gabriel, tu étais toujours un soigneux. Toujours, tu as fait 

bien vivre tes hommes, tu te démenais pour que tous ils eussent à manger, 
à boire. Tu prends sans doute soin de te femme également.

— Je fais ce que je peux.
— Alors elle n’a pas le droit d’être mécontente de toi.
— Je ne sais pas, Abel, comment cela se fait. Je m’efforce de faire 

tout ce dont je crois qu’elle a besoin, et pourtant elle est infortunée et 
à moi aussi elle fait manger le pain de l’infortune.

— Dieu t’a élu pour des choses trop grandes pour que tu te laisses 
gâter la vie par amour d’une femme. Tout le pays porte sur toi ses regards 
implorateurs: si Dieu t’a élu à cette tâche, tu n’as pas le droit de te perdre 
en soucis oiseux.

Bethlen se pencha au-dessus de la table et il toucha l’épaule d’Abel.
— Merci, mon ami.
— Les choses vont très bien du train dont elles vont. Ici encore, 

dans ce coin perdu, tout le monde se réjouit, tout le monde a bon espoir: 
ils espèrent que désormais il leur sera donné de vivre en silence et en 
p a ix .. .  Voilà ce qui im porte... Tu peux te rassurer, Gabriel Bethlen, 
Dieu est avec toi, et c’est une grande chose.

— Mais qu’est-ce que cela vaut si ma femme jamais ne le comprend, 
ne le sent. . .

— La femme! Dieu a donné la femme à l’homme non pas pour 
qu’elle le comprenne, mais pour qu’elle le rende heureux. . . s’il l’aime. 
Et tu l’aimes, Gabriel, n’est-ce pas?

— Je la respecte, Abel.
— Alors, il n’y a pas de mal.
Bethlen se renversa en arrière sur sa chaise et il releva ses deux

bras. La voix de cet homme exerçait toujours sur lui une influence mira
culeuse. Elle rassurait et dressait en même temps sa sensibilité. Il poussa
un profond soupir.

— La vie est difficile.
Puis il reprit:
— Comment suis-je arrivé maintenant ici?. . .  Je marche, je suis

sans cesse en route. . . J ’ai à faire chez moi et il m’a fallu partir pour 
des régions lointaines... Vrai, il est bon que je sois toujours en route:
je dois voir de mes deux yeux ce pauvre pays torturé, misérable. Où que 
j ’aille, partout je m’occupe de sa construction, mais entre-temps je m’éloigne 
toujours davantage de chez moi, et je ne cesse de craindre l’instant où 
de nouveau il me faudra rentrer. . . Ahi, mon Abel, quelque fort que soit 
un homme, il y a une chose qu’il ne supporte pas pour toujours: la femme.

Abel regarda fortement et longuement le vieil ami qui était venu le 
voir dans sa petite maison.
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— Gabriel.
Au bout d’un long silence, Bethlen reprit:
— Que dis-tu, Abel?
— Une autre fois aussi l’as-tu fuie ainsi?
— D’autres fois aussi. . .  Toujours c’était un soulagement pour moi 

que de devoir fuir ma maison. . .  mais jamais autant.
— C’est donc maintenant un si grand soulagement?
— Oui, un très grand soulagement, un soulagement terriblement grand.
Abel le contempla longuement, en silence. Pendant longtemps, dans

la lueur incertaine, il épia le visage de Bethlen. La barbe noire le rendait 
encore plus pâle.

— Gabriel, mon cher Gabriel. . .
— Parle.
— Gabriel. . .  N ’y a-t-il pas une autre femme dans ton cœur?
Bethlen pâlit. Il devint plus mort encore.
Il répondit après un long silence:
— Je ne sais.
Abel se taisait, puis:
— T u  le sais.
—  Je le sais. . .  Oui, je le sais et tu as raison . . .
— J ’ai raison, Gabriel. . .  Son prénom . . .
Bethlen se tut encore. Une larme parut sur ses cils.
— Anne.
Abel regarda devant lui.
— Digne de toi?
— Non.
— Non?
— Non, non . .  . C’est la dernière des coureuses, une infâme charogne. 

Une femelle qui n’est faite, et c’est là le malheur, ni pour être une com
pagne, ni pour être une vraie femme . . .  Pour belle. . .  elle l’est, elle l’est 
même trop . . .  Et une bonne créature. Il y a de la bonté en elle. Une 
âme intelligente, loyale, mais le sort a voulu qu’elle fût à tout le monde . . . 
eh bien . . .  je l’ai d it. . .  la dernière des dernières. . .  Et ma femme, un 
véritable ange de Dieu, saint et magnanime. On ne pourrait même pas 
les nommer le même jo u r. . .

— Mais Gabriel, si cet ange de Dieu entrave ton âme, comment 
donc est-elle l’ange du Seigneur? Et l’autre?

— Oh, si, dans le temps, le ciel m’avait fait rencontrer cette autre, 
aujourd’hui tout serait autrement. . .  Je sais bien qu’elle descend d’une 
grande famille, qu’elle a eu la meilleure éducation: c’est elle qui serait 
digne des travaux de la femme d’un prince: mais puisque c’est impossible, 
totalement impossible. . .  Ici tout finit et cela ne peut rien donner . . . Tout 
le monde me montrerait du doigt si j ’abandonnais ma sainte qui est une 
femme magnifique et d’une intelligence telle qu’elle est la seule que je 
craigne dans tout ce monde terrible, puisqu’elle voit à travers m oi. . .  Cette 
femme, je ne puis l’échanger contre quelqu’un de qui la Transylvanie tout 
entière et même le monde entier savent qui elle est. . .

— La sœur de Gabriel Báthory?
— O u i. . .
Un silence.
— Où l’as-tu vue?
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— C’est peut-être à cause d’elle que j ’étais si plein d’amour et 
d’aveuglement vis-à-vis de son frère Gabriel. Car je l’étais réellement. Je 
ne faisais pas de différence entre nuit et jour, je déployais une activité 
surhumaine pour l’introduire en Transylvanie. Je me suis laissé prendre 
aux brillantes qualités de ce jeune homme et de sa famille. En eux je 
ne voyais que de merveilleux et étranges élus de Dieu, et puis, que pou
vais-je contre mon sang . . .

— Entre-temps as-tu eu affaire à Anne?
— Non, non, rien . . .  Moi, j ’aime ma femme, je l’adore presque et 

j ’ai aussi eu de beaux enfants. Je n’ai fait rien d’autre que chercher à 
l’éviter, mais il suffisait que j ’entendisse parler d’elle pour que mon cœur 
enrageât. . .  Mais je ne l’ai pas vue, je ne l’ai jamais vue et je me suis bouché 
les oreilles pour ne pas entendre parler d’elle . . .

— Ne te tourmente pas, Gabriel, tu n ’es pas un dieu: tu ne pouvais 
pas prévoir tout cela, et puis tu n’as voulu que le bien.

— Non, Abel, je n’ai pas voulu le bien. . .  Dieu ou le diable ont 
tué en moi la bonté: je ne voulais que le m al. . .  Je voulais que Báthory 
vînt, que sa sœur fût près de moi . . .

— Mais tu t’es défendu.
— A quoi bon? Mon sort, ce me semble, c’est de me battre contre 

moi-même . . . mais le supporterai-je encore? . . .  Si encore mon épouse, ma 
femme était de nature à pouvoir me venir en aide . . .  Mais elle m’y pousse 
p lu tô t. . . Maintenant encore, je suis parti de chez moi en me sauvant 
à la hâte, malheureux et abattu. Chez moi, à Szeben, j ’avais de grandes choses 
à faire pourtant: j ’ai tout laissé, enfourché mon cheval, sans savoir où j ’allais. 
Puis, par le chemin le plus court, me voilà à Ágota, chez elle, Anne Báthory.

—  Parle, Abel, parle toujours: soulage-toi, mon ami.
Bethlen écrasa une larme au coin de son œil. Il avait peine à ne 

pas sa jeter sur l’épaule de son ami ou sur la terre, pour se frapper la tête 
contre le plancher dans ce terrible assaut de pénitence. Mais il se domina 
et reprit de sa voix basse et murmurante.

Abel approuva de la tête.
—  A Segesvár, j ’ai lu dans la Bible le cas du roi David avec la 

femme Bethsabée. Le roi David, saint de l’Eternel, fut pris du désir de 
cette femme qu’il aperçut par hasard pendant son bain: il la fit appeler 
et la connut. C’est ce qu’en dit la Bible. C’est là, semble-t-il, le com
mandement de Dieu, net et précis. Concevoir la vie simplement, natu
rellement. Puis, David envoya Urie au combat et le fit périr. . .  Et il eut 
un enfant de Bethsabée . . .

—  Bethsabée était une femme pure et Urie un homme pur. Mais 
A n n e . . .  Ton affaire est bien plus simple et bien plus dangereuse.

— Dis-moi: puis-je faire d’elle la princesse de Transylvanie?
— Non.
— Non . . .
—  Dieu t’a destiné à des choses trop grandes, Gabriel, pour que tu 

t’occupes en premier lieu de tes propres affaires. Dieu t’a destiné à de 
grandes épreuves.

— Saurai-je les supporter?
— Il le faut, Gabriel.
— Et ma femme?
—  Ta femme?. . .  Devant elle, tu dois nier.
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— Nier quoi?
— Il faut que tu notes bien une chose: à sa femme, on ne doit 

jamais le d ire. . .  Advienne que pourra: nous ne savons encore, en effet, 
ce que Dieu t’apprête; advienne que pourra, te dis-je, tu devras toujours 
faire attention à cela: jamais tu ne devras l’avouer à ta femme, même 
si elle te prend presque sur le fait.

Bethlen réfléchit. Abel continua:
— C’est là une chose importante. Le reste, c’est la volonté de Dieu.
Longtemps ils se turent et vidèrent leurs verres.
— Je te remercie, Abel. Tu m’as renforcé. Mais qui me délivrera?
Ils retombèrent dans le silence, l’un et l’autre plongés dans leurs pensées.
Bethlen pensait qu’Abel avait raison: désormais, c’était faisable. Il ne 

fallait plus que le faire, puisque pendant si longtemps il avait su rester 
loin de cette femelle. Il voyait pourtant que s’il l’avait approchée plus tôt, 
elle l’aurait rendu tout aussi fou que maintenant. Il y avait en elle quelque 
chose d’étrange, quelque chose dont il ne pouvait se délivrer, quelque ten
tation infernale, une convoitise terrible en face desquelles ses forces étaient 
insuffisantes. Mais tout d’un coup, il se sentit refroidi envers elle, étranger 
et inexorable. C’était d’un grand effet sur lui qu’Abel, de qui il estimait 
toujours tant le jugement, pût déclarer sans la moindre hésitation qu’il ne 
pouvait faire d’elle sa femme. Non, vraiment. Il pouvait faire d’elle, tout 
au plus, quelque chose d’autre. Mais cela, il ne le voulait pas, car ce 
n’était que la chose du corps et lui n’avait pas besoin de corps. S’il en 
avait eu besoin, il aurait pu en avoir assez. N ’avait-il pas vu, près de 
Báthory, combien les femmes de la noblesse se donnaient facilement pour 
des terres, des châteaux? S’il le voulait, il pourrait se procurer toutes les 
femmes qu’il lui plairait, puisque maintenant même il ne pouvait les écarter 
qu’en les chassant comme avec la massue d’une raide hostilité. Cela aussi, Suzanne 
Károlyi l’avait deviné quand elle lui demandait s’il n’avait pas pris en amitié 
Kamuthy, bien qu’acolyte de Báthory, parce qu’il cédait sa femme. Il 
l’aurait cédé, oui, si lui, Bethlen en avait voulu, mais il n’en voulait pas. 
Ni d’elle, ni de la Bölönyi, ni de la Petky, qui pourtant courait après 
lui comme une folle. Toutes le laissaient froid. Jamais son sang n ’avait 
réclamé d’autres femmes que la sienne; il n’en réclamait toujours pas, ni 
ne permettait qu’une femmelette le détournât de son chemin. Si pendant 
sa jeunesse aucune fille du diable n’avait pu le vaincre, maintenant qu’il 
était mûr et rassis, il perdrait encore moins la tê te . . .  Mais cette Anne, 
celle-là, c’était différent. . .  Mais voilà que cela aussi était fini.

Il poussa un soupir de bonheur. Il n’avait pas connu de moment 
aussi heureux depuis qu’il était parti d’Agota.

A ce moment, la femme d’Abel poussa la porte avec fracas et vint 
les chercher.

— Sire, prince généreux — dit-elle hors d’haleine — des ambassa
deurs demandent Votre Seigneurie.

— D’où?
— Cela, je ne puis le dire à Votre Seigneurie.
— Que François Mikó entre a lo rs ... Madame, il y a un rouquin 

parmi les cavaliers, François Mikó, je vous prie de le faire entrer.
— A vos ordres, Sire — et l’hôtesse s’en fut de nouveau.
Bethlen dit, en hochant la tête.
— On me relance jusque dans mon refuge.
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Bientôt François Mikó entra.
Humblement il annonça que deux cavaliers étaient venus de Szeben, por

teurs d’une lettre venant de Hongrie.
— Prends leur la lettre et apporte-la moi.
— Ils ne veulent la remettre qu’entre les mains de Votre Seigneurie.
— Qu’ils entrent alors.
Quelques instants après, ils vi rent devant eux un homme trapu, au regard 

fixe et obstiné.
— Qui es-tu?
— Je suis envoyé par Sa Seigneurie Ladislas Thurzô, chargé de remettre 

sa lettre entre les mains de Votre Seigneurie.
— Donne-la moi.
L’autre chercha la lettre dans sa besace et la remit.
—T u peux sortir. Mais ne pars pas, je te donnerai la réponse.

Quand l’homme s’en fut allé, il brisa le cachet, et, s’approchant de la fenêtre, 
se mit à lire le message. La lettre était courte, il eut vite fait de la parcourir. 
Visiblement ému, il commença d’arpenter la chambre.

— Sa Seigneurie Stanislas Thurzô m’apprend que le pape a nommé, à la 
place de Monseigneur Forgách, au siège épiscopal d’Esztergom, le «sanglier de 
T  urôcz ».

Très excité, il continua sa promenade.
— Ce sera la guerre — fit-il ensuite.
— La guerre?
— Oui, on ne pourrait l’éviter . . .  Le sanglier de Turocz n’aura de cesse 

avant d’avoir fouillé la terre pour l’y trouver . . .  Surtout maintenant que le roi 
Mathias, d’après ce que m’apprend maître Thurzô, est très malade. On attend 
sa mort d’un moment à l’autre et déjà on a fait venir à Vienne l’archiduc Ferdi
nand de Styrie.

L ’un et l’autre eurent un frisson.
— Que deux chiens féroces comme ceux-là viennent, et alors c’en est fait 

de la sainte paix — dit Bethlen. — A Loreto, l’archiduc a juré en compagnie 
de Maximilien, son cousin, de ne plus tolérer un seul protestant dans leur pays 
si jamais ils arrivaient au pouvoir. En Styrie, déjà, il a exécuté son serment: tous 
les prêtres protestants ont été emprisonnés; aucun d’eux n’a été relâché: ou ils 
sont morts assassinés, ou bien ils ont été expulsés du pays. Dans la région des 
grandes montagnes, il n’y a plus de vrai service divin, il n’y a que le culte papiste. 
C’est là le sort qui nous attend nous aussi . . . Oh pauvres qui souffrez pour 
la cause du Dieu véritable . . .

Sous le toit de la petite maison, les deux hommes se turent encore. De si 
grands soucis surgissaient dans la petite chambre qu’on avait l’impression d’en 
voir la fumée sortir à travers les fenêtres et les moindres lézardes du mur. Cette 
fumée ne manquerait pas d’endeuiller prochainement le pays entier.

— Il ne nous manquait plusquecela: ce chienausiège de l’évéché d’Eszter
gom, c’est la guerre certaine. Et moi, je ne pourrai faire la guerre pendant 
six années encore.

— Pourquoi six années?
— Je n’ai pas un cheval. . .  Le pays entier a été ravagé. Je dois élever 

cinquante mille chevaux pour pouvoir en emmener dix . . .  En attendant, ceux-là 
nous dévorent.

— Ici, ils ne pourraient faire ce qu’ils ont fait en Styrie — dit Abel. — 
T out le pays ici a déjà adopté la nouvelle foi et la nouvelle vérité.
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— Raison de plus pour se jeter à corps perdu sur les vrais chrétiens — 
répliqua Bethlen — le chasseur est content d’arriver en une contrée riche en 
gibier. Il y a là une chasse abondante. . .  Moi, en tout cas, je cède Lippa aux Turcs.

— C’est terrible . . .
— Terrible sans doute, et je sens mon cœur se fendre, mais je n’en dois 

pas moins faire ainsi. Ce sera même la première chose que je ferai, car, si je veux 
étourdir les deux adversaires qui luttent pour la curée, et les apprivoiser, il me 
faut d’abord les assouvir . . .  Le capitaine de Lippa, il est vrai, proteste et il se 
déclare prêt à défendre le château par les armes: tant pis, si cela ne va pas autre
ment, j ’occuperai la place par les armes pour pouvoir la céder. . .  Que faire? 
Deux ou trois de mes places fortes m’ont été enlevées par les chrétiens: pour une 
quatrième, je ne risquerai pas maintenant le pays entier . . . Mon ami, je te 
remercie de m’avoir accueilli: je te remercie d’être. Mon cœur s’est beaucoup 
purifié et je pense avoir regagné mes forces et mon calme.

Déjà, il se levait pour s’en aller.
— T u  ne vas quand même pas t’en aller? — demanda Abel, effrayé.
— Il le faut.
— Passe la nuit chez nous, du moins.
— La nuit?. . .  Je n’ai plus une minute. La cause de la patrie m’appelle.
Sur le champ, il ceignit son épée et jeta sur ses épaules son manteau orné

de fourrures.
Quand il sortit de la maison, l’hôtesse le dévisagea tout effarée.
— Sire . . .
— Madame, je vous remercie de votre courtoisie dont je garderai toujours 

le souvenir.
— Votre Seigneurie ne s’en va pas quand même?
— Mais si.
Il fit un signe à ses hommes qui, rassemblés au bout de la cour, compri

rent son geste. Ils étaient dressés et habitués à pouvoir monter à cheval n’importe 
quand. Ils allèrent chercher leurs chevaux dans le jardin où ceux-ci, attachés aux 
arbres, mangeaient leur fourrage, et ils montèrent en selle.

La femme se tordait les mains.
— J ’ai fait saigner toutes mes poules, tous mes moutons — dit-elle en pleurant.
— N ’ayez pas peur, ma petite dame, j ’aurai soin de vous.
— Abel — dit-il ensuite, en serrant la main de son ami — ne voudrais- 

tu pas venir à Fejérvár?
L’autre regarda le ciel comme pour voir le temps qu’il ferait.
— Je ne suis pas fait pour cette vie-là, mon Gabriel. Mais toutes les fois 

que tu éprouveras le besoin d’épancher ton cœur, tu pourras compter sur moi. 
Ma vieille haridelle est prête à partir jour et nuit, je n’attends que ton ordre pour 
me rendre chez toi.

Ils s’embrassèrent, puis Bethlen monta en selle et, le cœur gros de soucis, 
il quitta la cour.

Les cavaliers étaient déjà disparus au tournant de la vallée qu’Abel se tenait 
encore devant la maison.

Mais sa femme le tança vertement:
— Eh bien, poltron du bon Dieu, qu’allons-nous faire maintenant de toutes 

ces charognes? Dire qu’il a un ami pareil et que nous devons crever de faim!

T ra d u it du hongrois p a r
François Gachot et Paul Rónai

6



L’E U R O P E  C E N T R A L E  
ET O R IE N T A L E

Joseph Pilsudski

APRÈS les grands débats sur le budget qui se déroulèrent il y a quelques 
/ " \  mois au Parlement de Varsovie et la controverse constitutionnelle qui les 

suivit, on a rendu hommage à la force de volonté invincible ainsi qu’à 
l’activité d’esprit surhumaine de l’homme qui se tenait à l’arrière-plan et qui, du 
fond de son cabinet, dans le palais du Belvédère, dirigeait méthodiquement les 
opérations. Mais la nature humaine est soumise à des lois biologiques implacables 
et qui, si elles ne purent vaincre les forces de son esprit — jusqu’à la dernière minute 
il se fit tenir au courant de toutes les phases des pourparlers de politique étrangère 
— vinrent à bout de ses forces physiques. Le 12 mai, un coup impitoyable s’abat
tait sur la nation polonaise: elle perdait le chef auquel elle doit l’organisme de sa 
vie publique, le maréchal Pilsudski.

La vie du maréchal ne s’écoula point dans le calme et le confort de la vie 
bourgeoise, mais au milieu de labeurs continuels. A l’âge où d’autres se complai
sent encore aux rêves romantiques de l’enfance, il apprenait déjà dans les ouvrages 
des poètes et des écrivains l’histoire douloureuse de sa nation. Dès sa prime jeunesse, 
les grands courants spirituels de la fin du siècle dernier, sous l’action des
quels la classe ouvrière polonaise fut placée au centre même de l’œuvre d’édu
cation nationale, lui furent révélés. En présence des principes régnants de l’inter
nationalisme, gagner cette classe à la cause du nationalisme polonais constituait 
pour tout homme politique la tâche la plus difficile. Mais Pilsudski, grâce à l’irrésis
tible ascendant de sa personnalité et à la sûreté de son coup d’œil, sut vaincre cet 
obstacle en apparence insurmontable. Doué d’une force de volonté prodigieuse, 
il tint réuni le camp sans cesse accru de ses adhérents, avec lesquels il fit toute la 
guerre. Qu’il fallût l’arme du simple soldat ou l’exemple du chef, il était là. La 
guerre mondiale finie, il battit en 1920, au moyen de plans de campagne entière
ment élaborés par lui, l’armée des Soviets plusieurs fois supérieure en nombre. 
A ce moment-là il eût pu devenir dictateur, mais parmi les politiciens retour de 
Paris il en était plus d’un que sa grandeur offusquait, et il préféra se retirer. Il vécut 
à Sulejowka, dans les environs de Varsovie, jusqu’au jour où les vœux du peuple 
polonais le forcèrent à quitter sa retraite et reprendre dans la vie publique la place 
qui lui appartenait de droit. Il revint en 1926, non pour satisfaire ses ambitions, 
mais parce que sans lui la Pologne, encore dans les premiers stades de sa nouvelle 
existence nationale, ne pouvait atteindre aucun résultat. Dès lors, dans tous les 
grands mouvements, on le vit lutter sur tous les fronts. Aidé de collaborateurs de 
talent, ce fut lui qui détermina les grandes lignes de la politique intérieure et ex
térieure de son pays et posa les fondements de la prospérité polonaise. Il atteignit 
également de beaux résultats dans la question des minorités, à laquelle il sut donner 
une solution conforme aux exigences modernes. C’est grâce à ses directives que 
la Pologne entretient aujourd’hui d’étroites relations culturelles avec les grands 
Etats de l’Europe. Mais il parvint aussi à réduire au minimum le nombre des illettrés, 
incroyablement élevé dans la Pologne russe d’avant-guerre.
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Sa politique étrangère était caractérisée par un élan dont l’esprit humain est 
rarement capable, une largeur d’horizon et une ténacité peu communes. Tandis 
que pendant sa retraite les gouvernements qui se succédèrent au pouvoir voyaient 
dans l’Allemand l’ennemi héréditaire et s’inspiraient de ce principe dans leur poli
tique, Pilsudski sut convaincre ses collaborateurs et tous ses compatriotes que si 
la Pologne tenait à l’existence, il fallait travailler à créer de bons rapports avec 
l’Allemagne. Placée entre deux autres grandes puissances: l’Allemagne et la Russie, 
elle ne doit pas jouer le rôle de champ de bataille. La sécurité de ses frontières 
occidentales est conditionnée — selon la conviction du maréchal — par une poli
tique germanophile conséquente et résolue. Suivre du côté de la Russie une poli
tique pacifiste, appuyée sur un traité de non-agression, et du côté de l’Allemagne 
une politique fondée sur les échanges économiques, tel était le principe dont s’ins
pirait Pilsudski et dont s’inspire encore le peuple polonais, qui ne peut se prêter 
au jeu des conceptions politiques mesquines que d’aucuns voudraient instaurer en 
Europe.

Chacun sait ici quel ami fervent la Hongrie possédait en lui, à quel point il 
était fermement partisan d’une frontière polono-hongroise. Plus d’une lettre et 
d’un discours montrent avec quel sincère enthousiasme il aurait voulu voir renaître 
entre les deux pays la communauté de sort qui les unit autrefois. Et c’est pourquoi 
la mort de Pilsudski signifie pour les Hongrois une perte particulièrement dou
loureuse.

On rencontre rarement en ce monde des hommes dont on puisse dire qu’ils 
ne peuvent être remplacés. Tel était cependant le cas de Pilsudski. Sa vaste intelli
gence, son profond instinct de la stratégie, sa pénétration et sa clairvoyance poli
tiques, la tendresse de son cœur, — il voulut être enterré avec des fleurs cueillies 
sur la tombe de sa mère, — cet amour du travail que lui avaient inculqué ses années 
de jeunesse, tout concourait à faire du maréchal Pilsudski une personnalité inou
bliable. GEORGES KOMORÓCZY

Lettre de Varsovie

IES GRANDS débats sur le budget qui ont eu lieu en février ont mis au 
jour plus d’une question concernant la situation politique intérieure de 
l’Etat polonais et à l’intérieur de celle-ci, en premier lieu, celle des minorités 

nationales, et dont la mise en lumière peut offrir au lecteur étranger une inté
ressante image de ce pays.

A l’heure qu’il est, la Pologne nous montre un gouvernement appuyé sur 
une majorité relative fortement organisée. Après les luttes qui marquèrent la 
dernière décade, où le parti de la « démocratie nationale », aujourd’hui le plus 
grand parti de l’opposition, fut au pouvoir cinq années durant, le maréchal Pil- 
sudszki réussit peu à peu à obtenir que le cabinet formé par Pristor à la suite des 
élections générales de 1930 et des élections partielles de 1934 pût rallier la majo
rité des députés groupés dans le parti dit « B B » (Bezpartijny Blok). A ses grands 
succès dans le domaine de la politique étrangère, ce cabinet a joint un programme 
de consolidation intérieure. Dans les questions de détail, les bruyantes disputes 
soulevées par l’opposition animent la vie du Sejm, mais dès qu’il s’agit de ses grands 
objectifs le gouvernement ne se laisse pas écarter du chemin qu’il s’est tracé.
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Dans un Etat comme la Pologne, constitué par la réunion de plusieurs terri
toires de structure différente, la situation du gouvernement est beaucoup plus 
difficile qu’en n’importe quel autre pays européen, car 130 années de démembre
ment ont, dans le domaine de la justice, du droit privé et du droit public, sur les 
points les plus essentiels, amené des divergences qu’il doit s’efforcer d’aplanir pour 
rétablir l’harmonie et l’unité du tout.

En Pologne comme dans tous les Etats comptant des minorités nationales, 
c’est une importante question de politique intérieure que de maintenir les allo
gènes à un niveau tel qu’ils ne cherchent pas à se réunir en des Etats indépendants 
et ne songent pas non plus à se rattacher aux Etats dont en vertu de leur race ils 
devraient faire partie.

Les minorités nationales, y compris les juifs, représentent en Pologne environ 
38% du nombre total d’habitants. Cette proportion n’est pas très élevée, sur
tout si l’on considère que les allogènes de la partie orientale du pays, les Ukrai
niens, qui forment approximativement 15% de la population (21% selon leur 
propre statistique) sont les seuls chez qui l’on observe, plus ou moins, une com
munauté de sentiments. Dans les autres régions vivent dispersés des Allemands 
(3% ), des juifs et des Lithuaniens, qui ne peuvent être comparés aux Ukrainiens 
ni par leur nombre relatif ni à l’égard de l’organisation. Le coin le plus dangereux 
serait donc la Galicie ou, selon le nom que les Polonais se plaisent à lui donner, 
la Malopolska.

Le gouvernement polonais se rend compte des périls que représente ce 
foyer d’incendie. Il voit fort bien les conséquences, d’une immense portée au 
point de vue de la politique intérieure et extérieure, auxquelles il faudrait s’attendre 
si la question ukrainienne était laissée en suspens au lieu d’être résolue. Aussi 
cherche-t-il à la résoudre dans la mesure où sa situation le lui permet.

Mais la solution de toute question de nationalité dépend de deux facteurs. 
Il y eut un temps — de 1922 à 1926 — où les Ukrainiens, comptant pour rien 
la constitution octroyée aux trois voïvodats de Pologne orientale le 26 septembre 
1922, se refusaient absolument à toute coopération politique; un politicien qui 
acceptait du gouvernement polonais un poste, quel qu’il fût d’ailleurs, se voyait 
exclu de leurs sociétés.

C’est alors que se répandirent les idées du plus grand parti de l’opposition, 
le parti Dmowki-Grabski—Witos et (aujourd’hui) Rybarski, ou parti «de la 
Démocratie Nationale», nourrissant des pensées grandes-polonaises, ou si l’on 
préfère panpolonaises.

Suivant la théorie professée par ce parti, on ne saurait accorder au peuple 
ukrainien en tant que race, c’est-à-dire en tant qu’élément soulignant son parti
cularisme, aucune part dans la conduite des affaires. Quand ils s’adapteront à 
l’idéologie panpolonaise de l’Etat, en renonçant à leurs ambitions ukrainiennes 
—  c’est-à-dire proprement ukrainiennes — dans le domaine intellectuel, poli
tique et national, pour se soumettre aux exigences de la Grande-Pologne, il pourra 
être question de considérer les Ukrainiens comme les égaux des Polonais. Mais 
pas avant. C’est le sang polonais qui a sauvegardé la Pologne orientale contre les 
attaques des Ukrainiens ou qui l’a reprise sur eux (allusion aux combats de 1918— 
1923). Le règne de ce parti est passé. Depuis ce temps, sous l’inspiration de Pil- 
sudszki, les conditions ont changé. Le peuple ukrainien jouit d’une certaine indé
pendance. Dans le domaine culturel, sa liberté, si elle n’est pas complète, est du 
moins satisfaisante. A partir de 1929 le nombre des écoles élémentaires pure
ment ukrainiennes s’est élevé progressivement jusqu’à 804, celui des écoles bilin
gues à 2120 et celui des écoles où un certain nombre d’heures sont consacrées
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quotidiennement à la langue ukrainienne à 1722. L’Etat entretient deux écoles 
jusque dans de petites communes comme Sianki, où les Ukrainiens forment 70% 
de la population: là, l’école ukrainienne compte environ 50—60 élèves, et l’école 
polonaise autant.

La minorité ukrainienne dispose d’une école normale d’instituteurs où 
l’ukrainien est la langue exclusive de l’enseignement. Dans les trois universités 
de Pologne une chaire est consacrée à la langue et à la littérature ukrainiennes. 
En 1930 encore le gouvernement a offert aux Ukrainiens une université, à Sta- 
nislawôw, mais ils tiennent absolument à Lemberg.

Sur le terrain économique non plus, le gouvernement ne s’oppose pas à ce 
que la minorité ukrainienne s’organise. La coopérative de laiterie « Maslosojuz », 
dont le réseau embrasse la Malopolska tout entière, exporte annuellement pour 
plusieurs millions de zlotys de produits lactés, pendant que la coopérative laitière 
de la Petite-Pologne doit se contenter de la consommation intérieure. Le gouver
nement ne refuse pas non plus son appui au développement de l’industrie ukrai
nienne, bien qu’il exige — comme il est naturel — que celle-ci collabore avec 
les organisations industrielles polonaises, ce qui est rendu possible, entre autres, 
pas l’existence de la Chambre de commerce et d’industrie de Lemberg.

Il est certain que sur bien des points la situation des Ukrainiens appelle des 
améli orations, mais la chose ne dépend pas uniquement du gouvernement polonais. 
Le 7 février, dans le discours de clôture des débats sur le budget, le ministre des 
finances M. Koséialkowski a déclaré que le gouvernement était disposé à toutes 
sortes de concessions sur la question ukrainienne, mais qu’il attendait des députés 
ukrainiens « un langage sans détours ». Ce qui ne lui plaît pas, disait-il, c’est que 
dans le Sejm ces députés prêchent la coopération et qu’ensuite, quand ils vont 
au peuple, ils l’exhortent à se montrer encore plus ferme dans la résistance.

C’était fort bien les caractériser. Parmi ces députés eux-mêmes, l’accord 
est loin de régner et l’on peut même relever des contradictions dans les propos 
de chacun d’entre eux. C’est ainsi que le discours prononcé le 5 février par l’un 
des représentants de la tendance ukrainienne extrémiste, le député Lenricki (voir 
la presse de Dilo, chef des Ukrainiens, à la date du même jour) a donné lieu à 
une vive controverse. Les Ukrainiens, déclara-t-il, ne seront disposés à coopérer 
avec l’Etat polonais que lorsqu’ils auront obtenu de former un « Etat autonome » 
(wlasnege paùstwa), entendez: l’autonomie. Mais seule cette fraction extrême 
est allée jusque là. Un autre député ukrainien, Skribnik, a condamné lui-même 
cette prétention (Gazeta Poranna, 14 février), soulignant que pour le moment 
l’idée d’un Etat ukrainien souverain était une chimère.

Nous lisons dans le Tygodnik Polski du 14 février une déclaration dans le 
même sens. Le ministre Koséialkowski a caractérisé d’une manière frappante ces 
députés à visage de Janus en les appelant « les joueurs parlementaires d’une école 
disparue ». Il est certain en effet qu’à la suite des discours tendant à un compromis 
au sein du parlement, les sociétés ukrainiennes organisées par en haut, ces forma
tions politiques du type de la O. U. N. (Fédération nationale ukrainienne) ou 
de la U. N. D. (Démocratie nationale ukrainienne) ne connaissant aucun ména
gement dans leur activité dont la mise en lumière approfondit encore l’abîme 
qui sépare les deux nations, ne manquent jamais de relever la tête.

Si les jeunesses ukrainienne et polonaise vivent l’une à côté de l’autre sans 
se réconcilier, c’est en grande mesure par la faute de ces députés. Paraître à une 
fête ukrainienne est pour un Polonais un crime social et d’autre part la jeunesse 
ukrainienne se dérobe à toute coopération sociale. Les moins-de-trente-ans, la 
génération d’aujourd’hui, se regardent comme des adversaires. Dans les condi-
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tions présentes, les réunir en un front commun est pour ainsi dire une impos
sibilité.

Mais, considéré sous l’angle de la politique réaliste, qu’y a-t-il de positif 
à la base des aspirations ukrainiennes? A cette question, on serait tenté de répondre: 
rien. Etant donné les conjonctures internationales actuelles et le cadre de la vie 
politique d’aujourd’hui, parler de la possibilité d’un Etat ukrainien indépendant 
atteste bien peu de sens des réalités. L ’idée de grouper en un seul et même Etat, 
partant du Caucase pour s’étendre, en passant par Kiew et Lemberg, jusqu’à 
Munkács, les populations, de nationalité ukrainienne en grande partie, qui habi
tent ce vaste territoire, est entièrement irréalisable. Irréalisable au point de vue 
politique, parce que la force de l’empire russe écrase toutes les tendances centri
fuges et possède d’ailleurs la puissance nécessaire pour les écraser. Mais irréali
sable aussi au point de vue économique, parce que la sécurité d’un Etat indépen
dant et sa tranquillité économique supposent que ses produits se complètent réci
proquement. Or, dans cette grande Ukraine imaginaire — abstraction faite de 
quelques rares sources de pétrole et des salines, relativement pauvres, de Mára- 
maros — les ressources économiques qui rendraient possible une production indus
trielle font défaut. Un Etat moderne ne peut vivre exclusivement de l’agriculture 
et de l’industrie domestique. Les besoins économiques vitaux des Etats d’aujour
d’hui ont, dès qu’elle se fut engagée dans la voie de l’exécution, montré l’inanité 
de toute conception économique fondée sur une organisation autarchique. Pour 
vivre dans le bien-être, la population ukrainienne devrait nécessairement devenir 
tributaire d’autres Etats. Mais que pourrait-elle leur donner en échange de 
leurs marchandises? En ces conditions, l’impossibilité économique d’une Ukraine 
indépendante ne peut faire de doute pour personne.

Mais l’observation de l’âme populaire nous convaincra également que 
« l’Etat ukrainien » est une chimère. Même parmi les Ukrainiens vivant sous 
« l’oppression polonaise », nous avons pu constater, en nous livrant à une enquête 
personnelle, que la moitié d’entre eux peut-être ne se disent pas Ukrainiens, mais 
« Rusin », ce qui prouve qu’ils ne refusent pas de coopérer avec les Polonais. Et 
la cause n’en est pas seulement le faible niveau de l’instruction1 —  bien que l’absence 
de sentiment national ukrainien soit indubitablement en rapport avec cette cir
constance — mais aussi le fait que l’Etat polonais assure la sécurité de l’existence, 
ce qui rend superflue la recherche d’autres voies conduisant à un mieux d’ailleurs 
problématique. En combien de villages n’avons-nous pas observé que des Ukrai
niens qui se proclament « Rusin» mettent leurs enfants à l’école polonaise... 
Ce sont là des phénomènes qu’il ne faut pas négliger, car l’âme populaire est 
une force positive et dont dépend le cours de l’Histoire.

Parmi la population ruthène de Tchécoslovaquie, ce n’est qu’assez spora
diquement que nous avons entendu approuver ces mots d’ordre panukrainiens. 
Les regards y sont tournés vers la Hongrie plutôt que vers l’Ukraine, ce qui s’expli
querait déjà suffisamment par des considérations économiques.

Voilà donc un second aspect, un aspect intérieur, de la question ukrainienne. 
Il va de soi cependant que la jeunesse ukrainienne, sans se rendre compte de l’ina
nité de ses aspirations, continue d’avancer résolument sur le chemin où elle s’est 
engagée. Ces jeunes gens — professeurs, médecins, étudiants — sont, pour des 
raisons qui sautent aux yeux, mécontents de la médiocrité de leur sort. Ils ne 
veulent pas aller se chercher une situation au loin, dans les régions polonaises, 
mais parmi les Ukrainiens il n’y a pas de place pour eux tous, d’une part pour la

1 Sur la vie culturelle des Ukrainiens et sur l’âme ukrainienne elle-même, l’ouvrage de 
Mc. Laren: A Wayfarer in Poland (Londres, 1934) contient un très beau chapitre.
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raison que l’Etat — en Pologne comme partout — a pour principe de placer les 
jeunes intellectuels appartenant aux nationalités là où ils ne peuvent exercer 
sur la vie publique une influence nuisible, et que d’autre part, dans les conditions 
présentes, la production intellectuelle dépasse de beaucoup les besoins. Il en résulte 
que bien souvent ces jeunes gens s’en prennent à l’Etat pour des maux dont il 
n’est pas responsable. Il est probable que des réformes approfondies seraient le 
meilleur moyen de porter remède à ces maux, mais il s’en faut encore de beaucoup 
que l’économie sociale soit pleinement assainie et que le jeune Etat polonais soit 
en mesure de satisfaire à ce que l’on attend de lui.

Le gouvernement s’efforce de réparer les lacunes les plus criantes, mais 
une question aussi complexe ne saurait être résolue en si peu de temps et d’autre 
part, tant qu’elle restera pendante, les politiciens qui exploitent le mécontentement 
de la foule s’en autoriseront pour menacer le gouvernement. Lewicki déclarait 
le 5 février (Dilo): « Il n’y aura pas de paix à l’est de l’Europe tant que la ques
tion de la nation ukrainienne n’aura pas été résolue conformément à la justice ». 
Et dans son esprit, comme on le voit, cette solution « conforme à la justice » serait 
une pleine autonomie. Mais, tout en se rendant compte qu’à moins de concilier 
les intérêts des deux nations: ukrainienne et polonaise, la Pologne ne pourra rem
plir sa destinée et servir l’idée du grand imperium polonais1 où s’exprime l’idéo
logie des Jagellons, l’Etat ne pourra jamais aller jusqu’à cette extrême limite et 
satisfaire intégralement les exigences des Ukrainiens.

Dans la situation présente, une question moins brûlante est celle de la mino
rité allemande. La ligne de conduite adoptée en politique étrangère par le gouver
nement, imbu de l’esprit de Pilsudszki, a rendu possible la réconciliation avec les 
Allemands. Tant que ce régime se maintiendra, les bons rapports entre la Pologne 
et l’Allemagne subsisteront. Le parti démocrate national, le grand parti de l’opposi
tion, approuve lui-même cette politique (voir dans la Gazeta Poranna le discours 
du 5 février du député Rybarski), bien que d’autres éléments de la société, que 
le mécontentement seul conduit à politiquer, souhaitent de voir le gouvernement 
rompre avec cette politique, cependant logique dans les conjonctures présentes, 
et penchent vers une orientation française. L’ouvrage de Waclaw Sobieski, pro
fesseur à l’université de Cracovie: Histoire de la Pologne des origines à nos jours ‘ 
est très caractéristique à cet égard : en feuilletant les pages de ce livre, on a l’impres
sion que l’histoire de la Pologne ne fut qu’une longue lutte avec les Allemands; 
à côté des guerres avec ces derniers, l’exposé des grandes questions intérieures est 
escamoté et aucune place n’est faite aux résultats féconds des contacts intellec
tuels; partout le péril allemand, comme une gueule de lion toujours béante. Et 
cependant il y a plus que de l’exagération à parler de nation allemande à propos 
des chevaliers de l’Ordre Teutonique et dans son œuvre de convertisseur le clergé 
catholique polonais n’eut pas à souffrir du fait des Prussiens, mais de quelques 
Prussiens païens. A ce compte, il faudrait condamner aussi comme un crime 
du catholicisme les persécutions dont, sous plus d’un prince chrétien, les païens 
furent les victimes. De pareils ouvrages, dont les données historiques complètent 
sur plus d’un point l’image que nous nous faisons du passé de la Pologne, ne servent 
la cause de ce pays ni au point de vue de la politique extérieure, ni de l’apaise
ment au sein de la minorité allemande. Quant à celle-ci, qui compte environ 1 2

1 La plus belle étude qui ait été consacrée jusqu’ici à la formation du sentiment spirituel 
polonais, à la naissance de la grande conception de l’imperium polonais, se rencontre peut-être 
dans l’ouvrage d’Edouard Krakowski: Histoire de la Pologne. La nation polonaise devant l'Europe. 
Paris 1935, Denoél et Steele.

2 Paris 1934, Payot éditeur.
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900.000— 1.000.000 âmes, elle est en mesure, avec ses 879 écoles élémentaires 
(658 écoles de l’Etat et 221 écoles privées) de donner à ses enfants la première 
instruction. Dans les universités, des chaires de littérature et de linguistique alle
mandes assurent la formation des professeurs et la satisfaction des exigences supé
rieures de la science. En outre, des associations amicales jentretiennent et déve
loppent les liens sociaux. Alors qu’en 1932 un étudiant polonais aurait eu honte 
de fréquenter le Deutscher Klub de Varsovie, à l’anniversaire de la conclusion de 
l’accord germano-polonais, en 1935, les étudiants polonais et allemands célébrè
rent avec un égal enthousiasme la réconciliation accomplie. En Poméranie, sur 
les territoires du fameux corridor, une majorité polonaise d’environ 68% et la 
minorité allemande vivent côte à côte en complète harmonie.

En résumé, nous ne pouvons que constater que dans la Pologne Orien
tale un grand pas a été fait sur la voie de la coopération depuis 1926, c’est-à-dire 
depuis l’avènement de Pilsudszki. Quand la communauté de sort aura brisé un 
peu l’orgueil polonais et forcé la doctrine panpolonaise ( wszechpolskiJ à moins 
d’intransigeance, quand le sentiment slave encore sommeillant dans l’âme de la 
population ukrainienne se sera pleinement réveillé, alors — dans quelques dizaines 
d’années peut-être — les deux peuples pourront ne plus former qu’une seule âme 
et un seul corps. C’est là d’ailleurs une nécessité historique: d’une part, en effet, 
les Ukrainiens ne seront jamais capables de vivre séparés et d’autre part les Polonais 
ne pourront jamais se permettre le risque de perdre leurs territoires orientaux.

S’il veut atteindre son but, il faut que le gouvernement polonais se décide 
à un changement de tactique: tout en maintenant la liberté culturelle dont jouissent 
les Ukrainiens, s’efforcer de rétablir à leur profit l’équilibre économique, occuper 
le plus grand nombre possible de leurs chômeurs et, pour placer leurs diplômés 
sans emploi, multiplier leurs écoles secondaires au lieu d’en réduire le nombre.

Tant que cela n’aura pas lieu, les «joueurs politiques à face de Janus» — 
pour nous servir de nouveau des termes de Koscialkowski — continueront, mais 
avec plus de succès encore, à suggestionner le peuple et à l’enthousiasmer pour 
l’idée séparatiste. OBSERVATOR

La Roumanie et le pacte franco-russe

IU CIEN  ROMIER, l’éminent publiciste français, a dit dans un livre 
_j publié après un séjour en Roumanie que le territoire de ce pays était un 

carrefour d’empires morts. En effet, le passage étroit entre la Mer Noire 
et les Carpathes prédestinait la Moldavie et la partie orientale de la Valachie à 
devenir la grande route internationale des migrations et des conquêtes. C’est 
par ce défilé que les tribus barbares pénétrèrent dans les Balkans et que l’Islam 
attaqua la Pologne; enfin c’est par cette voie que le tzarisme essaya de réaliser 
son rêve de dominer les détroits de Constantinople. Est-ce une simple coïncidence 
ou l’œuvre de forces historiques secrètes que jamais le territoire du vieux royaume 
de Roumanie ne fut longtemps sous la domination effective d’une puissance étran
gère et que la conquête temporaire marqua toujours le début du déclin du peuple 
victorieux? L’empire d’Alexandre le Grand s’étendit jusqu’à l’Indus et au plateau 
de Pamir, mais son génie d’homme d’Etat lui fit comprendre qu’il ne devait pas
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franchir Pister. Les Romains mirent la main sur la Valachie et le sud de la Mol
davie au début du deuxième siècle et gardèrent ces provinces pendant à peu près 
deux siècles, mais la conquête de la Dacie marqua l’apogée de leur pouvoir et le 
déclin commença par l’abandon des régions situées au-delà du Danube. Jamais 
la Hongrie ne réussit à soumettre pour longtemps ces pays et lorsque le Crois
sant s’érigea sur les cimes de Bude et que Vienne n’échappa au siège turc que 
grâce à l’héroïsme d’un simple capitaine de forteresse, Nicolas Jurisich, la Turquie 
victorieuse dut se contenter en Roumanie de posséder les forteresses de Giurgiu, 
de Braila et de Chilia le long du Danube. Des incursions occasionnelles en Mol
davie au quinzième et en Valachie durant tout le seizième et tout le dix-septième 
siècle se terminèrent alternativement par des victoires ou des défaites, mais 
jamais par l’assujettissement de ces régions. Avant sa défaite écrasante devant 
les murs de Vienne, la Turquie tenta encore une fois sa chance et voulut con
quérir la Moldavie pour attaquer la Pologne, mais — analogie frappante — cette 
campagne fut bientôt suivie du déclin définitif. C’est la jeune et ambitieuse Russie 
qui prit sa place et qui réussit à s’assurer un rôle prédominant à Jassy et à Buca
rest, mais la guerre de Crimée mit fin à sa domination effective sur ces deux pro
vinces, et le congrès de Berlin enterra peut-être à jamais ses chances de pousser 
sa domination jusqu’à Constantinople. Autre analogie frappante: la domina
tion temporaire en Moldavie et en Valachie marqua l’étendue maxima du pouvoir 
russe sur la péninsule balkanique et il dut se retirer d’abord derrière le Pruth et 
ensuite derrière le Dniestr.

Or, il est impossible qu’une coïncidence se répète régulièrement depuis 
deux mille trois cents ans ! C’est une loi historique qui agit dans la plaine du Danube. 
Ni la configuration géographique ni les circonstances ethniques ne se prêtaient 
à la fondation d’un grand empire aux bouches de ce fleuve; d’autre part la région 
était trop éloignée des centres historiques de l’Europe orientale: Rome, Constanti
nople, Vienne et Pétersbourg, pour être conquise définitivement. Trop faible 
pour résister seul et trop abrité par la distance pour être assujetti, le peuple roumain 
— au carrefour des empires morts et des empires naissants — dut toujours s’appuyer 
sur d’autres puissances pour réaliser ses objectifs. C’est ce qui se répète dans 
l’histoire contemporaine: dans la politique internationale la Grande Roumanie 
d’après-guerre ne mène pas une vie indépendante, ses manifestations sont en fonc
tion de ses alliances. Dans le subconscient de la politique extérieure de la Roumanie 
moderne revient le désir atavique de s’assurer des amitiés contre toute éventualité, 
même au prix de l’abandon de sa propre initiative. Au moyen âge et jusqu’au 
dix-neuvième siècle les deux provinces ne purent aspirer à une indépendance 
complète et se résignèrent à vivre en bons termes avec la puissance la plus forte 
qui les protégeait contre tout danger; la Roumanie moderne a volontiers sacrifié 
sa liberté d’action pour devenir membre d’un groupement d’Etats, la Petite Entente, 
et s’est assuré de cette façon la prédominance momentanée dans le bassin du Danube. 
Il n’est pas difficile de prévoir que dans quelques années un développement ana
logue aura lieu dans les rapports entre la Roumanie et l’Entente Balkanique, et 
que la Roumanie cédera à ce groupement d’Etats la gestion de ses intérêts dans 
les Balkans et dans la Mer Egée.

Le désir d’alliances pousse la Roumanie encore plus loin. Après s’être 
jointe au groupe prépondérant du bassin du Danube et de la péninsule balka
nique, sa frontière garantie pour tout le demi-cercle de Balcic à la Mer Noire 
jusqu’au Marmaros au nord, elle cherche des garanties pour la ligne du Dniestr. 
Elle ne se sent pas en sécurité, bien que la Pologne soit son alliée et n ’ait jamais 
eu de prétentions sur aucune partie de la Roumanie et bien que la Russie ait pré
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cipité en .1928 la signature du pacte Briand-Kellogg par la création du pacte 
Litvinov. Elle voudrait avoir à la fois une alliance avec la Pologne et une avec 
la Russie et c’est là justement qu’elle se heurte à un obstacle infranchissable: ni 
elle, ni le Quai d’Orsay n’ont réussi à trouver une plate-forme acceptable pour 
les deux grandes puissances de l’Europe orientale. C’est ainsi que la Roumanie 
est en train de faire volte-face dans ses amitiés en Europe orientale.

Peu après la guerre, elle s’était assuré un appui précieux contre le péril russe : 
l’alliance avec la Pologne. Or, la politique extérieure de la Pologne a évolué par 
suite des modifications survenues depuis dans les rapports franco-allemands et 
franco-russes. La Pologne, elle aussi, fut destinée par l’histoire à servir de pas
sage ou même de champ de bataille aux armées de l’Orient et de l’Occident, et 
elle l’a payé très cher. Mais ce fut aussi une leçon et sa politique étrangère s’inspire 
du principe opposé à celui par lequel la Roumanie se laisse conduire: la Pologne 
veut garder sa liberté d’action, elle ne se lie d’aucun côté, afin ne pas se voir à un 
moment donné dans l’obligation de se joindre à un des deux groupes de combat
tants, de donner libre passage aux armées du groupe allié et devenir forcément 
un champ de bataille. Son refus d’adhérer au pacte oriental sans y trouver comme 
cosignataire l’Allemagne a fait échouer ce projet. C’est alors que le projet d’un 
pacte d’assistance mutuelle franco-russe fut conçu et depuis peu, sous l’influence 
du Quai d’Orsay aussi, la Roumanie se rapproche de la Russie, mais avec chaque 
pas qu’elle fait dans la direction de Moscou, elle tend plus fort le fil qui la noue 
encore à Varsovie. On sait à Bucarest que le jour même où l’on sera arrivé à 
Moscou, le fil vers Varsovie se cassera.

Pourquoi donc la Roumanie risque-t-elle de perdre définitivement l’amitié 
de la Pologne? Evidemment elle s’attend à des avantages encore plus importants 
de la part de la Russie et il n’est pas difficile de les discerner: elle veut la garantie 
de la Russie pour la frontière du Dniestr, une garantie plus précise que celle que 
lui confèrent le pacte Litvinov et l’accord de Londres. Depuis la fin de la guerre, 
faute d’une meilleure solution, la Roumanie s’appuyait, contre la Russie, sur des 
alliances, tout d’abord sur le traité avec la Pologne et sur un document où les 
quatre grandes puissances ci-devant alliées reconnaissaient l’annexion de la Bessa
rabie par la Roumanie. Or, ce document, ratifié aussitôt après sa signature par 
l’Angleterre et la France et en 1926 par l’Italie, mais jamais par le Japon, n’a 
aucune valeur spéciale du point de vue international et ne promet aucune aide 
à main armée. Ce n’est pas sans anxiété que la Roumanie envisageait la possi
bilité — éloignée de toute façon — d’un conflit avec la Russie, dont la force mili
taire et le potentiel de guerre sont en pleine recrudescence et qui aurait comme 
surplus l’immense avantage tactique du choix du moment pour une attaque. Tant 
que la Russie était en froid avec la France et collaborait avec l’Allemagne, la 
Roumanie n’eut d’autre possibilité que de resserrer les liens avec ses alliés; une 
seule fois elle aurait eu l’occasion de donner à ses rapports avec la Russie un carac
tère plus amical, en 1921, lorsque les Soviets étaient prêts à des sacrifices pour 
sortir de l’isolement complet. Bien que la voix de la Roumanie ne soit pas décisive 
pour les grandes lignes de la politique européenne, les Soviets auraient pu exploiter 
la reprise des relations diplomatiques avec ce voisin comme une première, ne 
fût-ce qu’insignifiante, brèche, dans le mur du capitalisme. On dit qu’à ce moment 
la Russie était prête à reconnaître formellement l’annexion de la Bessarabie, mais 
la Roumanie n’avait pas le courage de se détacher de la ligne politique qui lui était 
prescrite par le Quai d’Orsay. Les choses en sont restées là jusqu’à nos jours, 
la reprise des relations diplomatiques n’était qu’une formalité sans grande sub
stance, les rapports étaient devenus corrects, mais les deux grandes questions, la
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reconnaissance formelle de la frontière du Dniestr et la restitution du trésor roumain, 
n’ont pas progressé. La Russie fit savoir à Bucarest qu’elle renverrait mille 
caisses contenant les archives évacuées lors de l’invasion de l’armée allemande, 
mais elle ne fit pas même mention de l’or de la Banque Nationale. Sans s’approcher 
de la Russie on s’éloignait de la Pologne et la nervosité croissante de la presse 
roumaine, le ton d’abord câlin, puis tranchant qu’elle employait envers la Pologne, 
reflétaient les angoisses secrètes du ministère des Affaires Etrangères de Bucarest.

Cette situation — calme pour le moment, mais non sans éléments inquié
tants pour l’avenir plus éloigné de la Roumanie — a changé tout à coup. Comme 
tousles événements et toutes les tendances delà politique internationale des derniers 
temps, la modification des rapports russo-roumains est en fonction de la politique 
internationale de l’Allemagne. La France et la Russie sont inquiétées par cette 
formidable puissance intercalée entre elles et la peur les a poussées à*-ressusciter 
sous une autre dénomination leur alliance d’avant-guerre. Mais depuis, la situa
tion a changé en tant que la Russie n’a plus de frontière commune avec l’Alle
magne. Dans ces conditions l’appui que la Russie devrait donner à une France 
attaquée ne pourrait être efficace. D’un autre côté la Russie craint une attaque 
allemande contre l’Ukraine et prétend que la Pologne ne s’opposerait pas au pas
sage de l’armée allemande, alors qu’elle n’admettrait pas l’entrée de l’armée russe 
sur son territoire. Les deux alliées des deux extrémités de l’Europe, en cherchant 
une issue hors de cette impasse, sont tombées sur une solution miraculeuse: il faut 
transformer la Tchécoslovaquie en base militaire de la Russie. Sa position géogra
phique se prête admirablement à en faire l’avant-garde de l’armée russe. S’enfon
çant profondément dans le corps de l’Allemagne, elle constitue une menace sérieuse 
tant pour Berlin que pour les régions industrielles de la Saxe et même de la Rhé
nanie. Il suffirait que ses armées gagnent quelques dizaines de kilomètres de terrain 
et elles pourraient couper la communication la plus courte entre la Bavière, le 
Wurtemberg, Bade et la Silésie, en forçant de cette manière les troupes et le ravi
taillement destinés à l’armée allemande opérant dans l’Est à faire un grand détour 
par Berlin. Il paraît que la Tchécoslovaquie s’est montrée prête, dès la première 
proposition, à assumer le rôle que les deux états-majors lui ont désigné. Elle se 
sent menacée par l’Allemagne et dans un de ses derniers discours M. Benès a dû 
déclarer que tous ses efforts pour améliorer les rapports avec la Pologne sont restés 
infructueux. Par suite de sa situation géographique très exposée, elle croit ne 
pouvoir risquer de rester neutre dans le cas d’un conflit entre l’Allemagne et 
l’alliance franco-russe, car l’Allemagne victorieuse chercherait son chemin vers 
le sud-est et écraserait tous les Etats qui lui barrent le passage. Le grand pro
blème est cependant: comment faire passer l’armée russe en Tchécoslovaquie? 
La route directe passe par le sud de la Pologne, mais elle n’est pas praticable: le 
centre des préoccupations de la politique étrangère de la Pologne étant d’éviter 
de devenir le champ de bataille des armées étrangères, elle ne pourrait donner 
son adhésion au transport de troupes russes par la Galicie. Il existe encore une 
possibilité de communication entre la Russie et la Tchécoslovaquie: à travers 
la Bessarabie, la Moldavie, en pénétrant en Transylvanie par le défilé de Gyimes, 
et en sortant par Halmi, au nord, pour gagner le territoire tchécoslovaque. C’est 
un grand détour, et de ce côté les chemins de fer ne sont nullement préparés pour 
des transports aussi formidables que ceux que comporte le déplacement d’une 
armée entière, mais la France a financé avant la guerre pas mal de constructions 
de lignes stratégiques et elle ne refuserait pas son appui si sa sécurité est en jeu.

Il y a donc un problème technique et un problème financier à résoudre 
et — coïncidence curieuse — le ministre des Finances et le chef de l’état-major
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de la Roumanie ont été ensemble à Paris fin avril, c’est-à-dire à un moment où 
la conclusion de l’alliance franco-russe était déjà assurée! Dès l’instant que les 
compétences et la volonté ne font pas défaut, une solution se trouvera. Il y a 
cependant encore un grand obstacle au passage de l’armée russe: la question 
politique. Au moment même où la Tchécoslovaquie serait l’avant-garde de 
l’armée russe, la Bessarabie deviendrait nécessairement une région militarisée 
de l’armée russe. Or l’histoire nous enseigne que très souvent une armée entrée 
en amie dans une province y est restée très longtemps. La Roumanie sait qu’en 
rendant service à ses alliées elle récolterait des remerciements, mais elle risquerait 
de perdre une province! Rien de plus légitime que son désir d’être assurée, avant 
de donner son adhésion au passage des troupes russes sur son territoire, que la 
Russie renonce solennellement et définitivement à tout titre de possession sur la 
Bessarabie. Or, sans l’assentiment de la Roumanie, toute l’alliance franco-russe 
n’est que théorie! Et cet assentiment ne pourra jamais être obtenu sans que soit 
liquidé au préalable le litige russo-roumain! Voilà donc le grand dilemme pour 
Moscou. Qu’est-ce qui a pour lui plus de valeur? Un titre juridique sur une 
province qui — de fait — ne lui appartient pas ou l’alliance militaire avec la F rance? 
A Bucarest on espère qu’à Moscou la peur d’une invasion allemande l’empor
tera sur certaines considérations historiques. Tant la Tchécoslovaquie que la 
Roumanie croient donc profiter d’une alliance franco-russe et c’est pourquoi la 
Petite Entente a pressé à tel point la France de souscrire au pacte d’assistance 
mutuelle avec les Soviets.

La Roumanie est donc prête à devenir encore une fois un champ de passage 
pour une armée étrangère. Espérons pour le salut de l’humanité que les accords 
y relatifs ne devront jamais jouer. Mais si la catastrophe arrivait, assisterons- 
nous à une nouvelle manifestation de la loi qui se dégage de l’histoire de la Roumanie? 
La longue série de défaites des armées qui voulurent attaquer un ennemi dans 
un pays situé au-delà de la Roumanie aura-t-elle une suite? Ou bien la technique 
moderne restera-t-elle victorieuse contre les difficultés que les grandes distances 
à franchir représentent pour une campagne de guerre?

(Bucarest) J. F. K.



C H R O N IQ U E D U  MOIS

Nos morts

Alexandre Popovics

Alexandre Popovics, né à Budapest le гг octobre 1862, débuta au ministère 
s Finances après ses études de droit. A 33 ans il fu t  nommé conseiller ministériel; 

en 1903 il devint secrétaire d'Etat chargé de l ’administration du ministère des Finances, 
et député de Pozsony. En 1908 le roi François-Joseph lui conféra le titre de conseiller 
privé et en 1909 il devint gouverneur de la Banque Austro-Hongroise. Il garda ce 
poste durant les trois premières années de la grande guerre et en 1918 le roi Charles IF  
lui confia le portefeuille des finances. Lorsque la révolution éclata, il abandonna la 
politique et c'est en 1920 qu’il accepta le poste de délégué financier dans la mission 
hongroise à la conférence de la paix. En 1921 il devint président de la Banque 
d'Emission de l'Etat hongrois et organisa cet institut. En 1924 il devint président de 
la Banque Nationale Hongroise qui fu t établie d cette époque.

Il écrivit plusieurs études sur des questions de politique financière et son livre 
Les Finances Austro-Hongroises pendant la Guerre parut dans la publication inti
tulée Histoire Economique et Sociale de la Guerre Mondiale éditée par la Fonda
tion Carnegie pour la paix internationale. Cet ouvrage v it également le jour en hon
grois et fu t  publié par l'Académie des Sciences en 1926. En 1927 Popovics fu t  l ’un 
des cinq délégués chargés de représenter la Hongrie d la Conférence Economique Mon
diale. En janvier 1935 il abandonna la présidence de la Banque Nationale de Hongrie 
et mourut le 13 avril de la même année, j |

CEUX QUI se proposent de dire quelques mots d’adieu à un ami qui vient 
de disparaître pourraient, il me semble, adopter le principe du peintre chargé 
de fixer sur sa toile pour la postérité les traits du défunt. Le peintre eût 

tout d’abord consulté son modèle, lui eût demandé s’il voulait paraître dans son 
costume officiel ou simplement dans ses habits de tous les jours. L’auteur d’une 
notice nécrologique sur Alexandre Popovics eût pu savoir immédiatement si son 
modèle désirait que l’on mît en relief sa vie publique ou sa personnalité. Eût-il 
voulu passer à la postérité sous les traits d’une personnalité éminente du monde 
financier, d’un grand serviteur de son pays, d’un homme possédant des connais
sances encyclopédiques? Eût-il préféré que l’on mît en lumière les qualités qui 
lui valurent plus d’affection encore que de respect — son esprit, sa vaste culture 
et sa bonté paternelle à l’égard de tous ceux qui avaient affaire à lui? Grâce au 
côté purement humain de son caractère il eût certainement apprécié les hommages 
rendus à son génie financier depuis sa mort; il eût été touché de lire les paroles 
écrites par l’une des plus hautes personnalités du monde financier d’aujourd’hui 
qui parla « de l’estime et de l’affection qu’Alexandre Popovics inspira à tous ceux 
qui eurent la bonne fortune de travailler avec lui et d’apprendre sous sa direc
tion ». Comment n’eût-il pas été fier à la pensée qu ’un homme dont le nom fait 
autorité dans le monde de la haute finance se glorifie d’avoir, lui aussi, appris 
quelque chose de lui.

Il aurait pu être heureux de savoir que ceux qui le touchaient de près et lui 
étaient chers eurent, à ses funérailles solennelles, lorsqu’il traversa une dernière 
fois Budapest, l’occasion de voir à quel point était universel l’hommage de ses 
compatriotes qu’il avait si bien servis dans son désintéressement. Je crois pourtant 
qu’il eût préféré paraître devant la postérité comme un humaniste aimable et non
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comme un grand ouvrier du bien public, un meneur d’hommes, un grand génie 
financier, ou comme un survivant presque légepdaire d’une lignée de géants.

On a dit, dans un magnifique discours prononcé à ses funérailles, que ceux 
qui se préparaient à paraître en sa présence se recueillaient comme pour mieux 
jouir de son humour, de sa sagesse, de sa compréhension profonde des choses 
humaines et de son extrême bonté. Il est probable qu’aucun grand homme n’a 
été dépourvu du sens de l’humour, car le sens de l’humour suppose un esprit juste 
et beaucoup de simplicité. Son humour était vraiment délicieux; ses épigrammes, 
qui égalaient les conférences journalières de la Banque Nationale, étaient autant 
d’improvisations d’un esprit spontané qui ne voulait pas s’imposer mais s’insinuer 
plutôt. Il possédait un trésor inépuisable d’anecdotes amusantes, il était abonné 
à Punch, citait souvent Dickens et avait une affection particulière pour les bons 
mots de la famille Weller. Je  me suis toujours demandé comment il trouvait le 
temps d’acquérir et de documenter les connaissances si exactes et si variées dont 
son esprit était rempli et qui faisaient infailliblement de lui le centre du cercle 
dans lequel il se trouvait, et remplissaient de joie ses interlocuteurs. Il a consacré 
toute sa vie, jusqu’à la dernière année de son existence, à s’adapter de mieux en 
mieux au pénible travail qui consistait à guider les destinées de son pays dans le 
dangereux domaine de ses finances. Lorsque je lui rendais visite l’année der
nière, pendant sa maladie, je ne le vis jamais lire un ouvrage historique ou scienti
fique et pourtant il n’y avait pas de sujet, que ce fût la médecine, les sports, l’histoire, 
la biologie ou l’écriture sainte, où sa science ne semblât inépuisable. Il en était 
de son esprit comme de ses connaissances, il ne les forçait jamais, ne semblait 
jamais avoir préparé quoi que ce fût. Quel que fût le sujet de la conversation, 
ses connaissances inépuisables et sa mémoire qui ne perdait rien servaient à ces 
entretiens et ne les dominaient point. Sa politesse n’était point de notre âge, mais 
comme il en est de toute politesse, on savait qu’elle venait du cœur. Il aurait 
aimé voir tout le monde heureux, tout le monde libre, et il souffrait vivement 
d’avoir à imposer des restrictions rendues nécessaires par la crise financière.

Peu de temps après mon arrivée à Budapest il vint me voir dans mon bureau 
à la Banque; Noël n’était pas loin et il était venu me demander si je ne jugeais 
pas opportun d’aller faire mon rapport à Londres. Il savait que je n’avais pas de 
rapport à faire, mais il savait aussi que j ’aimerais à passer la Noël à Londres avec 
ma famille. Ses visites à mon bureau étaient toujours pour moi un honneur et 
un plaisir. Je vois encore sa tête paraissant par la porte entr’ouverte: « Vous per
mettez? » disait-il avant d’entrer, d’un air de timidité très humble.

Lorsque le régime bolchévique régna en Hongrie, il aurait voulu devenir 
médecin; c’est un trait intéressant de son caractère, car il avait toutes les con
naissances nécessaires pour cette profession. Il ne songeait jamais que toute sa 
vie il avait opéré des guérisons plus belles que celles que les médecins accomplissent. 
Je me suis souvent demandé, lors de la longue et pénible maladie qui l’emporta, 
s’il ne se rendait pas compte lui-même, grâce à sa connaissance de la médecine, 
qu’il avait atteint la dernière phase de sa carrière, et j ’ai souvent pensé que la 
gaîté dont il faisait preuve était la dernière manifestation, peut-être la plus belle, 
de ce désir qu’il avait de ne point faire de peine à ceux qui l’aimaient.

Nous ne reverrons plus ce grand homme voûté, marchant, les mains derrière 
le dos, avec son perpétuel cigare, dans les corridors de la Banque. Mais son esprit, 
sa sagesse, sa dignité, sa droiture et surtout son extrême bonté vivront longtemps 
pour ceux qui l’ont connu et serviront d’exemple à ceux qui lui succéderont.

H. J. BRUCE



M9r Lorenzo Schioppa
UN GRAND PRÉLAT DE L'EGLISE ROMAINE

UN NOBLE prélat de l’Eglise romaine, l’archevêque de Justinianopolis, 
vient de fermer les yeux. C’est dans le midi ensoleillé, dans la radieuse 
cité de Naples, que se dressa son berceau, et son cercueil repose dans un 

austère pays du Nord, à S’Gravenhagen en Hollande. Diplomate au service de 
son Eglise, cette haute mission l’arracha à sa terre natale pour le conduire, par 
Rome, Munich et Budapest, dans la capitale des Pays-Bas, à La Haye.

Physiquement, Lorenzo Schioppa était le type du Napolitain aimé de la 
fortune. On eût dit que les chauds rayons du soleil de Naples se jouaient toujours 
sur ses traits empreints de noblesse, à la ligne pure et hardie sans rien de trop accen
tué. Qu’il fût à Munich encore en proie à la psychose des combats, à Budapest 
languissant dans l’engourdissement et l’abattement de la débâcle, ou à La Haye, 
la ville brumeuse et pluvieuse, belle et strictement ordonnée, la sérénité, l’éclat, 
la calme assurance, la pittoresque harmonie de la fameuse baie de Naples, son 
incomparable patrie, semblaient l’environner.

Jusqu’au plus profond de l’âme, Monsignore Schioppa était fait pour l’art 
oratoire. Son imagination s’enflammait aisément, son cœur s’échauffait pour 
tout ce qui est humain, il était amoureux de sa langue maternelle aux douces sono
rités, le beau parler italien. Ce fut en tout cas son éloquence qui lui valut d’entrer 
dans la carrière diplomatique. Professeur au séminaire de Naples, tout jeune 
encore, un honneur exceptionnel lui échut: celui de tenir les sermons de carême 
à la Chapelle Sixtine, en présence du pape et des cardinaux. Ces sermons ouvri
rent au jeune professeur les portes d’un monde où depuis longtemps déjà il rêvait 
de pénétrer. Il entra dans la diplomatie pontificale et l’Europe ne connut guère 
un diplomate plus heureux. Il était épris de sa profession et pouvait se dire avec 
une juste fierté qu’il était le fils de ses œuvres, qu’il ne devait qu’à son propre mérite 
son admission dans un corps aussi fermé et aussi exclusif; plus tard encore il lui 
fallut toujours compter sur ses propres forces, car jamais il n’eut derrière lui des 
protecteurs puissants. C’est ce qui explique peut-être que pendant toute sa vie 
il ait fait preuve d’une telle prudence, d’une réserve si inquète, en tout ce qui pou
vait affecter son prestige de prêtre, de prélat et de diplomate.

A Bude, l’antique ville des rois de Hongrie, le dernier nonce apostolique 
avait été Antonio Burgio qui vécut les années les plus agitées de la Hongrie d’avant 
Trianon: le règne de Louis II et la grande tragédie, le désastre de Mohács (1526). 
Dans la profonde décadence morale du moyen âge à son déclin, ce grand Italien 
au service de la papauté fut peut-être, à côté du grand moine franciscain Paul 
Tomori, archevêque de Kalocsa, le seul représentant du patriotisme hongrois 
désintéressé. Le successeur d’Antonio Burgo à Bude, au bout de 394 années, 
fut Lorenzo Schioppa. Les temps étaient bien différents, mais la douleur hon
groise, le désespoir hongrois, la détresse hongroise étaient les mêmes qu’en 1526. 
Aujourd’hui le peuple hongrois a l’impression qu’en envoyant pour premier nonce, 
en sa patrie terrassée, Lorenzo Schioppa, la Curie romaine obéissait à une inspira
tion de la Providence. Par tout son être, cet homme était prédestiné à consoler, 
à encourager, à réconforter. Il sentit dans toute son immensité la douleur de la 
Hongrie, il lui ouvrit son âme, il la vécut. De cette nature ardente et fougueuse, 
l’espérance se répandait, son contact ranimait la foi. Et cela n’était pas chez lui 
la sage et habile politique d’un diplomate à l’esprit avisé, mais un sentiment intime
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jailli du cœur, une conviction honnête et profonde. Il aimait et admirait le peuple 
hongrois qu’il tenait, au point de vue religieux, pour la meilleure race de l’Europe. 
Et tout cela, les personnalités dirigeantes de la société n’étaient pas seules à le 
savoir: avec un instinct sûr, les plus misérables prolétaires des quartiers extérieurs 
de la capitale comme les plus simples habitants des villages le sentaient également. 
C’est qu’en effet Schioppa entrait partout, était partout présent. Il ne savait pas 
un mot de hongrois et pourtant il comprenait un chacun et était compris de toute 
âme hongroise. Et c’est en cela qu’il était grand.

R. P. JU STIN  BARANYAY O. Cist.

La vie scientifique

Le second Congrès 
de l’Association Guillaume Budé

L’ASSOCIATION Guillaume Budé a tenu son second congrès à Marseille 
^  et à Nice du 23 au 27 avril. La séance d’ouverture a eu lieu le 23 avril 

à Marseille, les autres séances à Nice, pendant quatre jours consécutifs. 
Cette fois encore, comme lors du premier congrès tenu en 1932 à Nîmes, le choix 
même du milieu symbolisait le programme de l’Association. Marseille et Nice 
en effet sont des fondations grecques, d’importants points d’appui de l’expansion 
en Gaule de la civilisation gréco-latine. L ’Association Guillaume Budé, qui se 
propose précisément de ramener l’élité intellectuelle et morale de la France à la 
civilisation gréco-latine, base et source de la culture française et en même temps 
de toute la culture européenne, n’aurait guère pu choisir un endroit plus suggestif 
pour renforcer, dans l’âme des membres du congrès, le sentiment de la continuité 
qui unit la civilisation antique à la civilisation moderne.

Le nombre des assistants, cette fois encore, était d’environ 500. Les Univer
sités et les autres institutions scientifiques de la France s’étaient fait représenter 
presque sans exception. Mais on y voyait aussi des délégués venant d’Angleterre, 
d’Espagne, des Etats-Unis, de Pologne, de Suisse, du Portugal, d’Italie et de Bel
gique.

L’Université Pierre Pázmány de Budapest et l’Académie Hongroise des 
Sciences étaient représentées par l’auteur du présent compte-rendu. Ces deux 
grandes institutions de la science hongroise avaient voulu documenter par la pré
sence de leurs délégués officiels combien profondément elles éprouvaient le senti
ment de la solidarité intellectuelle unissant les nations et combien elles entendaient 
participer au service des efforts dont l’Association Guillaume Budé se propose 
le culte.

La présidence d’honneur du congrès était cette fois encore assumée par M. 
Doumergue, ancien président de la République, dont les discours exerçaient une 
profonde impression sur tous les assistants. Personnellement je dois avouer que, 
pour moi, le charme irrésistible de la personnalité du Président, l’élégance de ses 
facultés oratoires, la clarté de cristal de ses pensées restent des souvenirs inoubliables. 
A ses côtés, les fonctions de président étaient exercées par M. Aimé Puech, pro-
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fesseur honoraire de la Sorbonne. L’organisateur du congrès était M. Jean Malye, 
le délégué général, si avantageusement connu en Hongrie, de l’Association Guil
laume Budé, et en même temps « son âme et sa flamme ». L’ordre exemplaire 
qui dominait l’organisation était dû en premier lieu à ce travailleur 
incomparable.

L’Association Guillaume Budé voit sa tâche dans le service des « huma
nités », prises dans le sens le plus large. Le programme du congrès reflétait cette 
conception. A côté de la philologie classique proprement dite, les différentes sec
tions s’occupaient en même temps d’histoire de l’art, d’archéologie, d’études byzan
tines et même de problèmes de pédagogie pratique, analysés d’une manière très 
approfondie. Un programme particulièrement riche était celui de la section de 
l’humanisme, qui discutait les principaux problèmes des recherches relatives à 
l’histoire de la science, de l’humanisme du moyen âge et de celui de la renaissance. 
Les travaux des sections étaient complétés par les conférences publiques faites 
dans le magnifique amphithéâtre du centre universitaire méditerranéen de Nice, 
l’une due à M. A. Rivaut, l’autre à M. E. Albertini. Toute la portée scientifique 
de ces travaux et conférences ne pourra être appréciée pleinement que lorsqu’ils 
seront publiés en volume à l’instar de ceux du congrès de Nîmes. L’importance 
scientifique de cette publication a été reconnue sans réserves par la critique: le 
volume qui résumera prochainement, comme nous l’espérons, les travaux du second 
congrès, mettra encore mieux en relief le rôle important dont l’Association Guil
laume Budé s’est chargée et qu’elle remplit si parfaitement.

D’une organisation vraiment exemplaire étaient les excursions magnifiques 
et en même temps instructives faites par les participants du congrès en différents 
endroits de la Méditerranée française et de la Provence. Le congrès était clos par 
une excursion en Corse, mais à laquelle seuls pouvaient participer les délégués 
qui étaient à même de prolonger leur séjour des cinq jours nécessités par cette 
excursion.

L’Association Guillaume Budé, en tant qu’organisation maintenant un 
contact étroit avec la vie pratique, attribue pertinemment une grande importance 
dans son programme aux excursions en compagnie ayant pour scène quelque endroit 
instructif pour une raison ou pour une autre de l’ancien Empire romain. A ces 
excursions, les membres participent généralement en grand nombre. Un très 
grand succès a couronné par exemple les croisières en Grèce de l’Association qui 
seront reprises également cet été. Il est à espérer (et en tout état de cause des pour
parlers ont déjà été engagés à cet effet) que prochainement, éventuellement au 
cours de l’année prochaine, l’Association organisera un voyage ayant pour but la 
visite de la Pannonie, jadis paitie intégrante de l’Empire de Rome. Peut-être, 
à côté des souvenirs antiques de cette terre, l’élite morale et intellectuelle si digne
ment représentée par l’Association saura-t-elle découvrir en Hongrie d’autres 
éléments non moins dignes d’être connus. Bien intéressante à ce sujet est la pensée 
que, dans le numéro de mai delà Nouvelle Revue de Hongrie, M. Robert Vallery- 
Radot a lancée dans les dernières lignes d’un excellent article: l’Association Guil
laume Budé devrait insérer à son programme la découverte et la propagation de la 
civilisation hongroise, d’origine profondément latine, et du sol hongrois, rempart 
de la chrétienté latine. Or, la meilleure introduction à cette tâche ne serait-elle 
pas un voyage d’études en Pannonie?

JOSEPH HUSZTI
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La Hongrie et la vie scientifique internationale

ON S’EST SOUVENT demandé si c’est la culture hongroise ou celle des 
Etats de la Petite Entente qui est la plus ancienne. Cette manière de poser 
le problème nous semble assez déplacée, puisque, si l’on ne cherche que 

l’ancienneté d’une civilisation, la Grèce, qui est aujourd’hui un tout petit pays 
balkanique, pourrait à bon droit sourire de telles controverses. L ’essentiel est 
de savoir lequel de ces pays, dans les sciences, dans l’art et dans toutes les autres 
manifestations de la culture, ne se laisse pas distancer par ceux qui marchent à 
la tête, lequel d’entre eux est un facteur vivant de la culture universelle. Au sujet 
de la culture il n’est pas permis d’engager une polémique ou un concours entre 
les nations. Car le fait qu’une culture internationale proprement dite n’existe 
pas, et que la diversité des cultures n’est pas à nier, ne peut servir de base qu’à une 
comparaison qualitative et non à une comparaison quantitative.

Dans l’édifice de la Coopération Intellectuelle, mais indépendamment de 
cet institut, une grande partie des chefs intellectuels de l’Europe se rassemblèrent 
en 1934. La Hongrie était représentée par le comte Paul Teleki qui prit une 
part active à la discussion. La question était la suivante: « Y a-t-il un esprit euro
péen et cet esprit peut-il être sauvé? » On peut énumérer maint argument pour 
et contre dans une dispute sur l’esprit européen. Est-il nécessaire que l’Europe 
se distingue ainsi des autres continents en matière d’esprit et de culture, est-il 
nécessaire que l’esprit «européen» soit un? N ’est-ce pas justement la diversité 
d’esprit des peuples et des pays qui exerce l’influence la plus fécondante sur la 
culture universelle? Le représentant hongrois prit parti pour la diversité.

L’influence réciproque des bien spirituels remonte à des siècles et même à 
plusieurs milliers d’années, les frontières géographiques n’ont pu y mettre obstacle 
et l’évolution des sciences naturelles ainsi que les inventions techniques ne font 
qu’avancer cet échange de biens spirituels. Pourtant, cet échange peut rencontrer 
des obstacles, par exemple quand les Etats de la Petite Entente ne laissent pas 
entrer les produits spirituels hongrois même les plus exempts de politique. Et 
cependant ils ne les dédaignèrent pas toujours à ce point: le bureau de statis
tique de l’Etat Tchécoslovaque, par exemple, a fixé les revenus selon la méthode 
du Hongrois Frédéric Fellner et, évidemment, il s’est référé aussi à ce statis
ticien, que les Français, pourtant assez sujets aux préventions politiques, ont élu 
membre correspondant de l’Institut (Académie des Sciences Morales et Politiques).

Les facteurs de la culture ne se dépouilleront jamais du caractère national: 
les arts en portent fortement l’empreinte et c’est justement ce caractère national 
auquel l’art populaire doit sa valeur. Mais le cas des sciences est tout à fait diffé
rent. Celles-ci sont vraiment internationales, surtout les sciences naturelles qui, 
au plus haut degré, sont aptes à détruire les frontières, à faire disparaître les diffé
rences entre les nations, car elles se proposent des buts, elles travaillent à la solu
tion de problèmes qui ont un intérêt pour chacun, indépendamment de sa natio
nalité. Toute grande découverte, même celle qui semble la plus fortuite, est pré
cédée par le labeur de longues années, et à ce grand travail tous les chercheurs 
peuvent prendre part, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Or, il faut estimer le travail de tous les savants participant à cet effort vrai
ment international qui, en utilisant les résultats de la science, accélère la marche 
de l’humanité. Sur ce terrain, pas un seul pays ne peut fermer ses frontières et 
si la guerre a interrompu pour un certain temps le commerce spirituel entre les
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savants des différentes nations, les passions une fois apaisées, la coopération inter
nationale a pris un nouvel essor. Officiellement, certes, les vainqueurs ne se récon
cilièrent qu’avec peine avec les vaincus; même s’ils les invitaient aux congrès 
internationaux, ils ne les considéraient pas tout à fait comme de même rang, à 
tel point que, bien des fois, les vaincus n’acceptaient pas même des invitations 
données de si mauvaise grâce. C’est ainsi que le congrès international de géo
graphie de Varsovie (1934) fut le premier auquel les délégués hongrois prirent 
part à titre d’égalité.

Souvent, aux congrès internationaux d’après-guerre, les « vainqueurs » ne 
tendaient même pas la main à leur collègues « vaincus ». Pourtant, de telles assem
blées sont très importantes du point de vue de l’évolution de la science et de celle 
des savants. Ce n’est pas le résultat positif qu’il faut chercher ici, mais l’action 
exercée par le contact personnel entre savants de nationalités différentes, action 
dont l’influence peut être décisive sur l’évolution intellectuelle de plusieurs généra
tions. Avant la guerre ces échanges d’idées étaient considérés comme si impor
tants qu’en 1906 — spécialement à cet effet — fut créé à Bruxelles un nouvel 
institut: «l’Office Central des Institutions Internationales.»

La génération d’avant-guerre avait encore avec l’étranger des rapports per
sonnels qui servaient à l’approfondissement des relations; la génération d’après- 
guerre, par contre, se trouve tout à fait coupée de l’étranger. Pour nous autres 
Hongrois qui, par notre langue, sommes isolés, il est très important de renouveler 
et d’entretenir ces contacts internationaux en prenant part aux enquêtes et aux 
congrès. Hélas, les restrictions monétaires barrent fortement la route aux rap
ports culturels internationaux. L’Etat ne peut envoyer à l’étranger de jeunes 
savants et les revues étrangères ne peuvent arriver, et cependant, si les relations 
personnelles sont impossibles à maintenir, les écrits devraient du moins circuler 
librement. La science fait des progrès constants, presque chaque jour produit une 
nouvelle méthode scientifique, amène un nouveau résultat, dont il nous faut, 
nous aussi, avoir connaissance le plus vite possible, afin d’être à même d’accom
plir des progrès et de prendre notre part du travail international de la civilisation.

Néanmoins, la situation n’est pas si désolante qu’on en doive conclure à 
une rupture avec les milieux scientifiques étrangers. Nous nous efforçons de ne 
pas nous laisser distancer par l’Occident qui d’ailleurs a bien souvent utilisé les 
travaux des savants hongrois. Beaucoup de nos spécialistes ont trouvé un poste 
à l’étranger et s’y livrent à des recherches. Ce sont eux qui représentent le lien 
le plus fort entre nous et la culture internationale, mais ceux qui travaillent en 
Hongrie, en dépit de tous les obstacles, maintiennent eux aussi le contact avec 
l’étranger. Et l’étranger, de son côté, cherche les rapports avec nous.

L’Amérique, avançant à grands pas sur le terrain des sciences et soutenue 
dans son progrès par ses grandes ressources matérielles et par des fondations 
privées, invite tour à tour les grands savants européens à occuper une chaire ou, 
tout au moins, à tenir des conférences. Les Hongrois Neumann (mathématiques) 
et Pacsu (chimie organique) sont professeurs à l’Université Princeton, Léopold 
Fejér, mathématicien hongrois de réputation mondiale, a fait en Amérique une 
série de conférences. Parmi nos mathématiciens, Béla Kerékjártó a fait des confé
rences en Allemagne et en Amérique, Kürschák, Kármán et Riesz ont travaillé 
chacun à un chapitre de Y Encyclopédie mathématique française, M. Michel Fekete 
est professeur à l’Université de Jérusalem, M. Georges Pólya est professeur de 
mathématiques à l’Ecole Polytechnique de Zurich, et l’on pourrait énumérer 
encore plusieurs Hongrois représentant cette seule science et dont le nom est 
connu internationalement.

7
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Dans le domaine de l’astronomie, le travail le plus considérable de notre 
observatoire d’Ôgyalla fut le catalogue donnant les types spectroscopiques de 1.048 
étoiles. Ce catalogue, ainsi que les travaux analogues des observatoires de Har
vard (Amérique) et de Potsdam, servent de base pour les recherches de cette nature. 
Une bonne partie de ces observations fut exécutée par Radó Kövesligethy, décédé 
récemment. C’est l’observatoire du Svábhegy qui, depuis la guerre, continue le 
programme des travaux de l’observatoire d’Ogyalla. Il participe activement aux 
recherches internationales, comme par exemple, sur l’invitation de l’observatoire 
de Harvard, l’observation des variations des Céphéides.

Trois savants d’origine hongroise ont obtenu jusqu’ici le prix Nobel. Un 
physicien, un chimiste et un médecin. C’est pour ses recherches relatives aux 
rayons cathodiques que le physicien Philippe Lénard reçut le prix Nobel en 1905. 
Par ces travaux M. Lénárd précéda Röntgen. D’autres physiciens hongrois appré
ciés de l’étranger sont: M. Michel Polányi, professeur à l’Université de Man
chester, M. Théodore Kármán qui, pour ses travaux dans le domaine de l’avia
tion, fut reçu docteur honoris causa des sciences techniques à l’université de Ber
lin et invité par l’Etat japonais à organiser l’aviation de ce pays. M. Béla Pogány, 
qui est actuellement professeur à l’Ecole Polytechnique de Budapest, fut chargé 
par la manufacture Zeiss et la Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaften, de 
construire un appareil pour exécuter l’expérience de « Harres », à l’aide de 
laquelle ont été contrôlés les calculs d’Einstein.

M. Richard Zsigmondy, chimiste d’origine hongroise et professeur à l’Uni
versité de Gœttingue, obtint le prix Nobel en 1925, pour ses recherches fonda
mentales relatives aux colloïdes. M. Buzágh, professeur à l’Université de Buda
pest, a été invité par M. Ostwald à écrire le volume intitulé « Die Peptysation » 
dans le Handbuch der Kolloid Wissenschaft. Le professeur de chimie à l’Univer
sité de Copenhague est M. Georges Hevesy, qui découvrit le Hafnium. Plusieurs 
des procédés analytiques de M. Louis Winkler, professeur à l’Université de Buda
pest, sont utilisés dans le monde entier et les livres de pharmacie prescrivent ses 
méthodes d’analyse dans la pratique officielle. Dans la littérature scientifique 
internationale on ne trouverait aucun ouvrage traitant de chimie organique qui 
ne cite le nom de Géza Zemplén, devenu fameux dans le domaine des hydrates 
de charbon.

C’est Robert Bárány, savant médecin et professeur à l’Université d’Upsala, 
qui en 1914 obtint le prix Nobel de médecine. Or, chacun de ces trois savants 
hongrois honorés du prix Nobel professait dans une université étrangère; peut- 
être même sont-ils devenus citoyens étrangers, mais par leur origine hongroise ils ont 
donné le plus grand témoignage de la position distinguée qui dans la culture inter
nationale revient à la science hongroise.

Parmi les représentants hongrois de la médecine on rencontre plus d’un 
nom connu universellement et nos médecins ainsi que nos institutions sanitaires 
occupent une place très élevée dans la hiérarchie internationale. Nous pouvons 
le dire sans crainte: le nouveau groupe de cliniques de Budapest et toute la partie 
consacrée à la médecine de l’Université de Debrecen n’ont guère leur pareil en 
d’autres pays. On y peut joindre à bon droit l’Institut Hongrois d’Hygiène Publique, 
qui entretient de multiples et étroits rapports avec les institutions sanitaires inter
nationales. Etabli avec l’aide de la fondation Rockefeller, il est en relations avec 
les instituts similaires de Varsovie, Prague, Belgrade et Zagreb, dus également 
à cette fondation. A l’occasion du congrès de l’hygiène rurale de 1931 il se chargea 
des recherches relatives à la fièvre typhoïde dans les villages, et les exécuta tout 
d’abord avec l’assistance matérielle de la Section d’Hygiène de la Société des Nations,
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à laquelle il n’a plus recours à présent. Ses recherches s’étendent à la question des 
dépenses nécessitées par les travaux d’hygiène publique dans les campagnes. Dans 
cet Institut se rencontrent constamment des médecins étrangers qui y poursuivent 
leur études. La section de chimie de l’Institut travaille de concert avec l’institut 
Scandinave d’analyses pharmaceutiques. Beaucoup de procédés scientifiques de 
M. Elemér Schulde, chargé de cours à l’Université de Budapest et chef de la 
section de chimie de l’Institut, sont admis internationalement parmi les procédés 
types.

Le professeur Emile Grósz, directeur de la clinique ophtalmologique de 
l’Université de Budapest, fut à plusieurs occasions élu au bureau des congrès 
ophtalmologiques d’Europe et d’Amérique. Il a été président du comité internatio
nal de la lutte contre la trachome, a été reçu docteur honoris causa à l’Université 
de Lyon, et son activité scientifique et humanitaire est reconnue dans le monde 
entier. En même temps que le professeur Grósz, le baron Frédéric Korányi fut 
également reçu docteur honoris causa à l’Université de Lyon. Le professeur 
Korányi a démontré brillamment par de multiples travaux la connexion existant 
entre la chimie physique et la médecine pratique. Une de ses observations les 
plus importantes est encore l’effet du benzol et son application thérapeutique à 
la leucémie; l’importance de ce traitement a été placée par la médecine inter
nationale au même rang que la thérapie par les rayons Röntgen. L’activité scienti
fique de M. Géza Mansfeld relative aux effets des hormones, aux échanges et à la 
circulation du sang fut honorée par l’Académie des Sciences de Halle qui en 1932 
l’élut parmi ses membres. M. Cari Cori, professeur de pharmacologie à la Washington 
University, à St. Louis (U. S. A.) est l’élève du professeur Mansfeld; le collabora
teur et élève de ce dernier, M. Frédéric Verzár, professeur de physiologie à l’Uni
versité de Bâle, est d’origine hongroise et M. Albert Szent-Györgyi, professeur 
de physiologie à l’Université de Szeged, est sorti également de l’école du profes
seur Mansfeld. Le professeur Szent-Györgyi est célèbre surtout pour ses recherches 
sur la vitamine C. Tout spécialiste de l’anatomie pathologique doit connaître 
le nom de M. François Orsós, l’excellent professeur de l’Université de Debrecen, 
dont la plupart des articles paraissent dans des revues allemandes. Un autre émi
nent pathologiste hongrois est M. Ernest Balogh, chef de l’Institut Hongrois de 
Recherches sur le Cancer, et qui, avec M. Orsós, est depuis 1932 membre de la 
«Société Anatomique de Paris». M. Tiburce Péterfi, renommé dans tout le 
monde scientifique pour l’invention du micromanipulateur, travaille actuellement à 
Cambridge. Les préparations de larynx du professeur Adolphe Ónodi furent achetées 
après sa mort par la société des médecins de Londres. Les précieux travaux de 
M. Tiburce Győry dans le domaine de l’histoire médicale furent récompensés 
en 1934 P3-1" la Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und Naturwissen
schaften qui lui décerna la médaille Sudh off.

Le professeur Wellmann fit des conférences en 1929 au congrès vétérinaire 
de Londres et en 1931 au congrès de Berlin. La vache affourragée selon ses instruc
tions battit le record du monde par la teneur en graisse de son lait. La comité inter
national d’hygiène du bétail chargea le professeur Rodolphe Manninger d’étudier 
certaines questions pendantes de la fièvre aphteuse, de la peste des porcs et de 
la septicaema hemorrhagica. Le professeur Kotlán, secrétaire du comité inter
national de parasitologie, travaille à la nouvelle nomenclature parasitologique; cette 
nouvelle nomenclature sera fixée cette année même, à l’occasion du congrès zoo lo
gique de Lisbonne.

Mais les Hongrois se sont également distingués dans le domaine de la 
technique: la distribution du courant électrique par transformateurs est l’inven-
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tion de Zipernowsky, Déry et Bláthy, et ce ne sont pas seulement eux que cette 
invention a rendus célèbres, mais encore l’usine Ganz dont un autre ingénieur émi
nent, Coloman Kandó, est l’initiateur de l’électrification des grands chemins de fer.

La littérature scientifique internationale compte une foule de collaborateurs 
hongrois. Les savants déjà mentionnés — et beaucoup d’autres encore — publient 
des articles dans des revues étrangères. Un essai du comte Paul Teleki, intitulé 
Gedanken zur Periodisierung des XIX. Jahrhunderts, vient de paraître dans la 
revue bilingue Scienza, paraissant à Milan.

L’institut International de Statistique compte 7 membres hongrois, entre 
autres le professeur Frédéric Fellner dont l’ouvrage intitulé The national income 
of Hungary fut publié en 1901 à Tokio, à l’occasion de la réunion de cet institut 
en cette ville, et c’est depuis la publication de cette œuvre que l’Institut s’occupe 
des problèmes de la fortune et du revenu nationaux. Un autre de ses membres, 
M. Louis Illyefalvi, publie l’annuaire statistique de Budapest, dont la valeur est 
si bien reconnue à l’étranger que son auteur est devenu rapporteur à l’Institut 
International de Statistique. La plus vaste des revues sociologiques, VEncyclo
paedia of the Social Sciences, qui paraît en Amérique, énumère parmi ses colla
borateurs un grand nombre de Hongrois, comme p. ex. MM. Jules Szekfű, Théo
dore Surányi-Unger, Frédéric Fellner, Elemér Hantos, Rustem Vámbéry, etc. 
C ’est sur la demande de l’Université Columbia de New-York que le professeur 
Charles Neumann écrivit son essai détaillé intitulé Transportation in the Danube 
Basin, qui sert à compléter la matière scientifique de l’Université Columbia. 
De même, le professeur Neumann a été consulté par 1 'International Law Asso
ciation dans des questions de transport.

Nos linguistes, nos historiens, nos juristes prennent également leur part 
du travail international. Nos plus anciens rapports dans ce domaine sont avec 
Rome, où le roi de Hongrie St. Etienne fit bâtir l’église Santo Stefano degli Ungheri 
qui exista jusqu’au X V IIIe siècle. Dans cet ordre d’idées, nos relations avec 
Rome sont de nouveau très animées: notre prince-primat Justin Serédi est le codi
ficateur du droit canonique. Plusieurs de nos historiens, comme Guillaume F raknói, 
Árpád Károlyi, Jules Szekfű, François Eckhart, travaillèrent ou travaillent encore 
aux archives de la cour et de l’Etat, à Vienne. Guillaume Fraknói fut le fonda
teur de YInstitut Historique Hongrois de Rome. Philologie classique et romane, 
histoire, archéologie, littérature et histoire de l’art, surtout dans leurs relations 
italo-hongroises, font la matière des travaux de cet institut.

La Hongrie entretient ou a entretenu des instituts scientifiques à Con
stantinople, à Berlin, à Vienne, à Madrid, à Paris.

Il nous est impossible de donner ici la liste complète de tous les Hongrois 
travaillant au développement de la culture universelle, mais les exemples cités 
plus haut témoignent suffisamment que la Hongrie joue à cet égard un rôle impor
tant. Nos relations internationales, dans la vie scientifique, ne sont pas simple
ment le résultat d’initiatives privées, mais sont assurées par des institutions. C’est 
le comte Kuno Klebelsberg qui reconnut pleinement l’importance de ces rapports. 
L ’ouvrage de M. Zoltán Magyary, intitulé Les fondements de la politique scienti
fique hongroise, donne un compte rendu complet de la manière dont ils sont orga
nisés. L ’auteur, en qualité de délégué officiel, participe aux enquêtes de la Com
mission Internationale de Coopération Intellectuelle fondée en 1920 par la Société 
des Nations. C’est déjà la troisième fois que les représentants de l’enseignement 
supérieur tiennent des assemblées dans le cadre de cette institution; cette année, 
FÂllemagne, les Etats-Unis, la France, l’Angleterre, l’Italie et la Hongrie y 
envoyèrent seuls des délégués.



Juin CHRONIQUE DU MOIS 1 0 3

C’est la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle et son institut 
établi en 1925 qui seraient appelés à élargir la voie qui s’ouvre à la culture inter
nationale et abolir la distinction entre « vainqueurs » et « vaincus ». La guerre 
a détruit des civilisations, la paix doit créer une civilisation exempte de politique. 
Le poids intellectuel d’une nation augmente son prestige politique. On a sou
vent critiqué la culture hongroise, nous demandons: peut-on parler d’une 
manière dédaigneuse d’un pays qui, bien que petit, est à même d’énumérer des 
noms comme ceux que nous venons de citer? Aucun Etat ne peut être appelé 
le pays civilisé par excellence. Tous les pays doivent connaître et reconnaître leurs 
mérites mutuels.

Selon le principe de la Société des Nations, « il faut éviter de porter atteinte 
à l’originalité de l’esprit national, mais permettre à chaque nation de se déve
lopper avec la plus de force et de vitalité possible, de puiser le plus copieusement 
au trésor commun des connaissances, des méthodes et des découvertes de l’huma
nité ».

C’est au service de ce but que la Commission de Coopération Intellectuelle 
cherche à travailler, en s’efforçant de détruire les barrières qui séparent les nations. 
Aujourd’hui son activité culmine dans l’effort pour empêcher — par la coopéra
tion intellectuelle — une nouvelle guerre. Ainsi, la devise de Freud est devenue 
la devise de la Commission: « Tout ce qui travaille au développement de la cul
ture, travaille aussi contre la guerre».

A N N E  W E R T H E I M S T E I N

La presse et les revues

Stresa, Genève, Venise

ON F IN IT  par être contraint de considérer le système des accords régionaux 
comme faisant organiquement partie de « l’architecture » d’un processus 
d’évolution internationale. Dans les calendriers diplomatiques, les points 

fixes des conférences internationales sont reliés entre eux par les voyages de propa
gande des ministres des Affaires Etrangères, et l’opinion publique, peu à peu, re
nonce à pouvoir jamais pénétrer le sens des communiqués officiels qui tous énon
cent les intentions pacifiques de tous les Etats sans exception et l’identité de leurs 
visées.

La conférence des grandes puissances réunie à Stresa au milieu du mois d’avril 
présentait une importance toute particulière au point de vue des intérêts de la 
Hongrie, car plusieurs problèmes susceptibles d’influencer le destin du pays y étaient 
traités directement ou indirectement. Son sens des réalités politiques a mis en garde 
le public hongrois contre tout optimisme exagéré en ce qui concernait les résultats 
de la conférence. « A Stresa, de nombreuses questions seront discutées qui nous 
intéressent de près: celles des armements, de la réorganisation de la vallée du Moyen 
Danube, mise en pièces par les traités de paix, de la garantie de l’indépendance 
autrichienne qui représente en même temps un intérêt vital pour la Hongrie; seu
lement, il faut se demander si les grandes puissances connaissent les intérêts vitaux 
de la Hongrie et en quelle mesure elles peuvent en tenir compte? »l

1 « A  la veille de  Stresa ». Pesti H írlap , 10 avril.



104 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

Le public hongrois ne savait que trop bien que les discussions de Stresa étaient 
dominées par le problème allemand et que la mesure arbitraire prise par le Reich 
au sujet de ses armements projetait son ombre sur toute la conférence. Quelle 
est donc l’attitude de l’opinion hongroise vis-à-vis du problème allemand? A l’heure 
qu’il est, on aurait beau le nier, notre opinion est pénétrée par quelque chose comme 
le sentiment de solidarité des nations vaincues, et elle porte, peut-être, envie à l’Alle
magne d’avoir pu, sûre de ses propres forces, détruire un des piliers les plus impor
tants des traités de paix. Cependant les personnes dont le regard va au-delà du pré
sent immédiat, ne peuvent s’empêcher d’envisager avec inquiétude la politique 
de VOstraum, adoptée par la conception actuellement dominante en Allemagne. 
« Le péril allemand doit empêcher la Hongrie de sombrer dans un optimisme fata
liste. Entre les ondes débordées du pangermanisme et du panslavisme, notre nation 
vit comme une petite île, attaquée de tous côtés par les vagues qui déferlent. Si 
nous nous rapprochons de la Petite Entente, défenseur d’intérêts slaves, nous devons 
consentir à notre statut territorial actuel; d’autre part, en nous rapprochant du I I Ie 
Reich, nous aidons nous-mêmes à la constitution d’un nouvel Empire d’Allemagne, 
à tendances agressives et qui menace de nous engloutir. Aussi ne pas résister à VAn
schluss équivaudrait-il pour nous à un suicide politique En même temps la ma
jorité catholique de la Hongrie, menant une vie intérieure et religieuse intense, 
a appris avec consternation les nouvelles relatives au refoulement du catholicisme 
allemand au second plan, voire même au calvaire des catholiques allemands. 
Non moins défavorables étaient, dans presque toute la presse hongroise, les échos 
de la lettre ouverte du général Ludendorff, signifiant un affront pour le christia
nisme et inaugurant le culte du paganisme.2

On peut considérer comme un événement destiné à servir la préparation de 
la conférence de Rome, le discours fait à Belgrade par M. Campai to, ministre 
d’Italie, qui, en reconnaissant la vitalité du groupe politique de la Petite Entente, 
a qualifié de processus pacifique, à résoudre dans les cadres de la Société des Na
tions, la révision des traités. La presse des Etats successeurs a fait tout son possible 
pour exploiter cette déclaration en vue de ses buts antirévisionnistes, sans prévoir 
que précisément en Hongrie le rapprochement italo-yougoslave serait salué avec 
joie comme le premier gage réel de la coopération franco-italienne. « Il ne 
pourrait qu’être avantageux que les deux grandes puissances trouvent moyen d’har- 
moniser les intérêts de leurs petits alliés d’Europe Centrale et, si l’on n’est pas 
épris du Reich, on doit s’avouer qu’aucune nation ne peut avoir besoin autant 
que la nôtre du renforcement de l’amitié franco-italienne. »s

C’est sans doute pour apprécier à sa juste valeur la loyauté dont la Hongrie 
avait fait preuve au sujet du problème des armements que le Conseil de la Société 
des Nations a élu le délégué de la Hongrie membre de la commission de 13 mem
bres appelée à élaborer les sanctions à prendre contre ceux qui rejetteraient unila
téralement les obligations découlant du Pacte de la Société des Nations.

Parmi les préparatifs de la prochaine conférence danubienne ou conférence 
de Rome, il faut encore mentionner la conférence des trois ministres des Affaires 
Etrangères, prévue dans les dispositions consultatives de l’accord italo-austro- 
hongrois conclu à Venise au début du mois de mai. Au sujet ce cette entrevue 
cordiale et approfondie, organisée à l’exclusion de toute formalité, aucun communiqué 
n’a été publié, en sorte que la presse hongroise, parlant de cette «conférence 
des réticences », s’est restreinte à enregistrer le fait que la Hongrie, après avoir

1 Colom an P o n g râ c z , L e  p é ril  allem and. M agyarság , 14 avril.
2 N em zeti Ú jság , 21 a v r il .
2 C ornélius B a tto ry c h , d an s  le M agyarság, 2 m ai.
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obtenu des garanties suffisantes en ce qui concerne l’appui de ses intérêts vitaux, 
peut désormais participer tranquillement à la conférence de Rome. Comme pour 
résumer les opinions énoncées à propos de la conférence, une déclaration com
pétente1 affirme que «nous devons considérer les résultats de Venise comme 
tout à fait satisfaisants, puisque les visées des trois Etats sont complètement iden
tiques, et que les puissances participant à la conférence semblent toutes avoir été 
inspirées du désir d’une coopération pacifique. Si toutes les nations peuvent s’élever 
au même degré de compréhension mutuelle et de sens de l’équité que les trois Etats 
amis l’on feit à Venise, les perspectives de la conférence de Rome seront des meil
leures. La nation hongroise poursuit des buts pacifiques, pour les réaliser elle désire 
une évolution paisible: aussi les chances de succès de la conférence de Rome ne 
pourraient-elles empirer qu’au cas où les Etats qui n'ont pas participé aux pour
parlers de Venise s’opposeraient obstinément au point de vue hongrois d’évolu
tion dans la paix, b

Pendant la période allant de la promulgation des élections à la convocation 
de la nouvelle assemblée, le gouvernement n’a pas été à même d’orienter l’opinion 
publique sur les questions de la politique extérieure sous une forme constitution
nelle. C’est pourquoi M. Gömbös, dès la veille de l’ouverture de la nouvelle Chambre, 
a cherché le moyen de mettre en lumière devant le parti de l’union nationale les 
problèmes de politique extérieure, et cela dans les cadres d’un exposé étendu. « Nous 
avons assumé de grands devoirs politiques, notre situation n’est pas facile, mais 
depuis 1918 il en est toujours de même. Néanmoins, les choses ont changé en 
ce sens que nous nous sommes procuré de précieuses amitiés; désormais nous ne 
sommes plus seuls, d’autres nations nous aident à sauvegarder les intérêts hon
grois. Si les hommes d’Etat européens, guidés par une conviction sincère, ne 
s’attachent plus qu’à chercher la paix véritable, nous saurons nous aussi affir
mer nos intérêts et certes nous ne mettrons aucun obstacle devant les pour
parlers à venir. »

A la veille de la conférence de Venise a eu lieu en Hongrie la rentrée solen
nelle du parlement hongrois dont nous allons rendre compte plus loin. Dans son 
allocution, le Régent a mis en relief l’importance des problèmes appartenant à la 
politique extérieure par le fait même que dès ses premières phrases il y a fait allu
sion. « Les délibérations de l’assemblée, a-t-il déclaré, commencent à un moment 
très mouvementé et très important. Les conditions politiques et économiques 
créées par les traités de paix, au lieu de faire avancer l’humanité, n’ont fait que la 
diviser encore . . . Encore sous l’impression des sanglants souvenirs d’un passé 
récent, qui pourrait bien, aujourd’hui, penser sérieusement à une guerre et vouloir 
déchaîner une nouvelle catastrophe? La nation hongroise est prête à participer 
à la grande œuvre de la paix et de la collaboration européennes. Mais la paix ne 
mérite son nom que si elle a pour fondements la justice et le droit. C’est pourquoi 
nous servons la cause non seulement de notre nation, mais de la paix véritable 
lorsque, à la veille de pourparlers en vue d’une solution européenne, nous voulons 
feire entendre les revendications légitimes de la nation . . .»

Le nouveau parlement
Les émotions intenses de la vie constitutionnelle qui se sont feit jour avant 

et pendant les élections, ont absorbé tout l’intérêt de l’opinion publique, et il n’est 
que trop naturel que la période de quelques semaines séparant la fin des élections 
de la première séance de la nouvelle assemblée se soit déroulée sous le signe d’un

1 P ester Lloyd, 10 m ai.
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silence bienfaisant, appelé en tout cas à apaiser les passions surchauffées de l’atmo
sphère électorale et à préparer le pays au travail de création à venir, d’autant plus 
que l’intérêt extraordinaire avec lequel l’opinion envisage l’activité des nouveaux 
députés impose à ceux-ci une grande responsabilité et réclame d’eux beaucoup 
de sérieux, de ténacité et de discipline. Il faut constater avant tout que l’esprit du 
traditionnel parlementarisme hongrois est sorti intact de la lutte électorale, car 
— comme l’écrit si justement M. Albert Berzeviczy — « nous qui, en ce qui 
concerne l’antiquité des traditions parlementaires, nous trouvons sur la même 
ligne que l’Angleterre, avons plus de raisons que n’importe quel autre pays 
de rester attachés au parlementarisme que nous n’entendons point abandonner 
en faveur d’autres institutions, surgies au milieu d’autres conditions et qui n’ont 
pas encore fait leurs preuves. »l

L ’antagonisme entre le président du Conseil et le comte Bethlen semble 
s’être atténué, comme le prouvent les déclarations accordées simultanément par 
les deux hommes d’Etat au numéro spécial publié par le journal Ат Est lors du 
vingt-cinquième anniversaire de son existence. Nous nous contenterons de ne 
citer de chaque déclaration qu’une phrase.1 2 « J ’osè espérer — dit M. Gömbös — 
que la situation parlementaire va évoluer dans une atmosphère plus calme et que, 
lorsque nous occuperons le parlement par un travail systématique, nos ennemis 
les plus acharnés se transformeront en collaborateurs », cependant que selon le 
comte Bethlen «il faut mettre de côté toute discorde intérieure. La nation 
doit s’élever au-dessus des considérations, vraiment mesquines en comparaison 
de sa mission, qui dernièrement ont semblé dominer notre vie publique . . .»

C’est dans cette atmosphère plus calme que s’est déroulée la reconstruction 
idéale et personnelle des différents partis, influencée par la dissolution du conseil 
municipal de Budapest et la promulgation des élections municipales, ce qui pour 
les partis signifie en quelque sorte un prolongement de la lutte électorale pour 
d’importantes positions politiques au sein de la ville. Le parti des agriculteurs indé
pendants, qui n’est guère intéressé aux élections municipales, a, sous la présidence 
de M. Eckhardt, étroitement collaboré avec le parti gouvernemental pendant 
la première période des élections législatives. Néanmoins, aux élections, le nombre 
des mandats obtenus par le parti agraire est resté sensiblement inférieur aux expec
tatives du parti, ce que son comité n’a pas manqué d’attribuer à la politique majo
ritaire que le parti gouvernemental aurait indûment appuyée.3 Aussi le bureau 
du parti a-t-il cru indiqué de donner lecture devant la Chambre d’une déclaration 
où il était dit que le parti adoptait une attitude nettement hostile envers le gouver
nement. D’autre part le comité du parti dit Chrétien s’est également efforcé de 
tirer les conclusions découlant de la campagne électorale, tout aussi défavorable 
à ce parti qu’à celui de M. Eckhardt. On a notamment reproché au parti, déposi
taire des idées catholiques et, en matière de droit constitutionnel, partisan du légi- 
timisme, de s’être trop attaché à l’hégémonie de certains milieux aristocra
tiques et de ne pas avoir recouru à l’aide de la jeunesse, raison pour laquelle 
il n’a pas su opposer à l’aile jeune du parti gouvernemental une résistance 
efficace.4

Le problème de la répartition de la propriété foncière, auquel nous avons 
plusieurs fois fait allusion dans nos précédentes revues, n’a cessé de conserver toute 
son acuité et l’on peut dire qu’il est un des problèmes les plus importants au point

1 Pesti N apló, 21 a v ril.
2 A z  Est, 14 a v ril.
3 M agyarország, 18 av ril.
4 M agyarság, 18 a v ril.
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de vue du destin de la nation. Ceux qui voient l’apogée de l’évolution sociale et 
économique dans la grande propriété gérée d’une façon idéale, luttent en faveur 
du maintien du statu quo foncier par les armes de l’argumentation scientifique 
et de la statistique,1 cependant que les champions de l’opinion opposée, partisans 
d’une réforme agraire radicale, ont fait flèche de tout bois, de la polémique scien
tifique* à une agitation électorale poussée quelque peu loin, pour convaincre 
l’opinion de la justesse de leurs projets.8 A ce sujet, d’ailleurs, les données statis
tiques peuvent être exploitées de différentes manières, étant donné qu’une partie 
considérable des ouvriers agricoles sont en même temps petits propriétaires et 
figurent dans les différentes statistiques tantôt comme ouvriers, tantôt comme 
agriculteurs indépendants. Le programme gouvernemental cherche à résoudre 
ce grave problème, provisoirement du moins, au moyen d’une colonisation dirigée 
par l’Etat, aussi longtemps que les possibilités financières ne permettront pas une 
réforme de grande envergure.

Les préparatifs des prochains travaux parlementaires ont été fixés au conseil 
de cabinet où les ministres ont présenté chacun un programme des travaux de leur 
ressort pour quatre années. Les hautes visées du gouvernement sont éloquemment 
symbolisées par le fait que la nouvelle Chambre a commencé ses travaux par la 
discussion d’un grandiose projet de loi de M. Hóman, ministre de l’Instruction 
Publique en même temps qu’iilustre historien, qui se propose de réformer l’instruc
tion publique tout entière. A cette occasion, le ministre a résumé, en une forte 
synthèse, à la première conférence du parti gouvernemental, l’importance de 
l’unité nationale. En passant en revue les personnages les plus éminents du passé 
hongrois, il a exposé que tous ces grands hommes « furent toujours inspirés par 
l’idée d’une union des forces nationales, des valeurs morales du pays ».

Les formalités de l’ouverture du parlement hongrois remontent à des tradi
tions presque aussi anciennes que les cérémonies du palais de Westminster. Les 
deux Chambres du parlement— qui siègent séparément depuis 1608 — se réunissent 
à cette occasion dans la salle centrale du parlement pour y entendre l’allocution 
du chef de l’Etat. Le faste et la splendeur des habits de gala constituent, en de 
pareils jours, un spectacle pittoresque et créent une atmosphère historique rap
pelant à l’esprit de tout spectateur que, dans ce petit pays mutilé, avec ses neuf 
millions d’habitants, vit inextinguiblement le souvenir du facteur politique jadis 
le plus puissant de l’Europe Orientale, le royaume de Saint-Etienne.

L’allocution du Régent, dont nous avons déjà cité le passage relatif à la poli
tique extérieure, a de beaucoup dépassé par son caractère substantiel et par l’intérêt 
des problèmes visés, les allocutions habituelles des chefs d’Etat. Les matières effleu
rées par le discours s’étendaient en effet aux domaines de la politique, de l’économie et 
de la civilisation, et sont le meilleur témoignage de l’évolution pacifique inaugurée 
par les dix ans du gouvernement du comte Bethlen et continuée sous celui de 
M. Gömbös.

Simultanément aux projets du ministre de l’Instruction Publique, la nouvelle 
Chambre a commencé la discussion du budget. Ce dernier se clôt, en raison des 
charges extraordinaires grevant le pays au titre des retraites en raison des disposi
tions du traité de Trianon, par un déficit — qui n’est pas excessif en 
comparaison du total des postes de dépenses et de recettes — d’environ 70 
millions de pengős. 1 2 3

1 L’action du comte Jules Károlyi. Pesti Napló, 16 avril. — Ernest Éber, Une politique 
foncière rationnelle. (1935-)

2 Nicolas Móricz, Gustave Serényi, dans le Magyarság, zt avril.
3 Michel Kerék, dans le Vdlassc, numéro d’avril.
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Numerus valachicus — numerus hungaricus
M. Zsombor Szász analyse dans une intéressante étude un referendum des 

lecteurs du Curetitul de Bucarest.1 Est-il réellement exact, a demandé la rédaction 
du journal, qu’en Roumanie, dans les positions économiques, culturelles et autres 
assurant des avantages matériels, les minorités n’appartenant pas à la race roumaine 
figurent en un nombre très supérieur à leur proportion, et si les lecteurs estiment 
qu’il en est ainsi, quelle mesure proposent-ils contre ce phénomène qui sape les 
fondements mêmes de la vie roumaine. La question et les réponses qui y ont été 
faites, jettent une lumière crue sur les efforts résumés depuis la campagne bien 
connue de M. Vajda sous le mot d’ordre de numerus clausus valachicus et qui con
sistent à inciter l’Etat roumain à « analyser » l’origine et la race de ses citoyens 
et à rendre pratiquement impossible le placement de ceux qui appartiennent à 
quelque minorité. Les lecteurs du Curentul sont en général pessimistes. Ils recon
naissent la forte prépondérance des minoritaires dans le domaine économique. 
Mais alors que dans l’Ancien Royaume la notion de « minorité » signifie en général 
les juifs, en Transylvanie elle s’applique surtout aux Hongrois et, dans une bien 
moindre mesure, aux Saxons. Un autre leitmotiv des réponses est formé par les 
plaintes contre la corruption de l’administration publique à laquelle certains lecteurs 
chauvins voudraient remédier en même temps qu’à la « prépondérance » des 
minorités. Ces réponses prouvent à l’évidence que l’élément roumain pur sang 
s’est automatiquement infiltré, lors du changement de régime, dans les emplois 
publics, emplois signifiant le pouvoir et, grâce à la corruption, de grands avantages 
matériels, en sorte que la classe intellectuelle hongroise, complètement supplantée, 
a dû s’adonner aux carrières économiques pour y trouver une subsistance.

La persécution des Hongrois projette, hélas, son ombre sur tous les domaines 
de la vie de l’Etat. La loi municipale qu’on est en train d’élaborer1 2 condamne 
à la dissolution tout conseil municipal et communal où un discours aura été pro
noncé en une langue autre que le roumain. M. Anghelesco, ministre de l’Instruc
tion Publique, dans un discours prononcé à Marosvásárhely, la « capitale sicule », 
a désigné comme le devoir principal des professeurs enseignant dans les fameuses 
« zones culturelles » la « réroumanisation » qui comporterait en premier lieu la 
conversion des Sicules, cette magnifique branche du peuple hongrois, comptant 
700.000 âmes.3 Les vexations des bureaux de perception, doublées de corruption 
cachée, à l’occasion de a l’examen racial » des employés de différentes entreprises 
privées, ont tellement dépassé la mesure que des hommes politiques sérieux, tels 
que M. Madgearu, ancien ministre des Finances, ont cru nécessaire de s’élever 
contre elles.4 * Ajoutons les examens de langue sans cesse répétés qui ont pour 
effet un licenciement ouvert ou voilé des fonctionnaires appartenant aux mino
rités, et surtout l’article 215 du nouveau code pénal roumain6 qui punit d’un 
emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ceux qui répandent à l’étranger, 
pour porter atteinte à l’autorité de la nation ou de l’Etat roumains, des bruits même 
exacts. Cette disposition, comme on le voit, est destinée à confisquer le jus rriur- 
murandi de la minorité hongroise, lui permettant de recourir à la Société des Na
tions.

Le pendant de cette intolérance politique se retrouve dans le domaine intel
lectuel. Il est sans précédent dans la vie intellectuelle internationale, autant que

1 M agyar Szem le, 1 "  m ai.
2 V j M agyarság, 12 av ril.
3 Magyarság, 4  m ai.
4 M . N. K re n n e r, d an s le Budapesti H írla p , 28 avril.
4 P esti NapU, 4 m ai.
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nous sachions, que l’œuvre d’un compositeur connu et estimé dans le monde entier 
soit mise à l’index, comme c’est le cas en Roumanie des œuvres complètes de Zoltán 
Kodály.1 Nous avons déjà rapporté la mort, bien symbolique, du chef d’orchestre 
roumain Urleteanu 1 2 qui, persécuté pour avoir dirigé le Psalmus de Kodály, a 
cherché un refuge dans le suicide. Les dernières nouvelles qui nous arrivent, annon
cent l’interdiction de toute une série de périodiques hongrois, dont la Nouvelle 
Revue de Hongrie. Le sort des poètes et des écrivains n’est pas à envier non plus. 
Moïse Székely, le romancier qui s’est fait remarquer récemment par une analyse 
si profonde et si sincère de certains problèmes de son pays, vient d’être arrêté; 
Alexandre Reményik, le poète bien connu, a été expulsé. Et cependant, cette 
minorité hongroise traitée comme une pestiférée commande le respect par sa 
production, sa coopération résolue et imposante: les dernières statistiques accusent, 
en effet, 4486 ouvrages hongrois parus en Transylvanie depuis le changement 
de régime.3 Mais les Hongrois de Transylvanie n’en sont pas moins persécutés 
davantage de jour en jour, et il est impossible de lire sans une profonde émotion 
les passages les plus saillants d’un manifeste du Parti Hongrois de Transylvanie: 
«Toute entreprise minoritaire est forcée de garder à son service, malgré toute humi
liation et au prix de tout sacrifice, ceux qui sont liés à son propriétaire par les attaches 
du sang. . .  Le seul moyen de nous défendre, c’est de tenir les postes aussi long
temps que possible, de ne pas céder les droits qui nous sont conférés par des lois 
et même, avant tout, par la volonté de vivre. Au numerus valachicus opposons 
le numerus minoritaire qui, fût-ce au prix de sacrifices, assurera le placement des 
fonctionnaires que l’autre « numerus » a précipités dans l’abîme de la misère et 
du désespoir. »4

Les amitiés de la Hongrie
Quatre siècles de symbiose politique ont attaché la Hongrie et l’Autriche 

par des liens impossibles à rompre et qui, même après la fin de la communauté 
politique, continuent de faire sentir leur effet. Le maintien tacite de la réciprocité 
dans les relations judiciaires, les contacts privés, empreints d’une profonde cor
dialité, des hommes d’Etat des deux nations, les visites de courtoisie des bourg
mestres des deux capitales, les échanges spirituels dont le Collegium Hungaricum 
de Vienne reste un organe permanent, offrent une base solide à l’amitié austro- 
hongroise même indépendamment de la politique du jour. L’opinion hongroise 
a été vivement touchée par les paroles prononcées l’autre jour par M^r Innitzer, 
le chef de l’Eglise catholique d’Autriche:5 « La sympathie et l’estime nées dans 
le passé continuent de vivre dans nos âmes et expliquent pourquoi nous autres 
Autrichiens nous sentons si près des Hongrois, pourquoi nous éprouvons si vive
ment le malheur et l’injustice cruels dont la Hongrie fut l’objet quand lui fut 
imposé le traité de Trianon. L’injustice peut l’emporter pour un temps plus ou 
moins long, mais elle ne pourrait durer éternellement. » Une manifestation inté
ressante de la coopération spirituelle des deux peuples est constituée par les liens 
unissant les Opéras de Vienne et de Budapest qui, pour citer le mot de M. Hans 
Pertner, sous-secrétaire d’Etat autrichien à l’Instruction Publique, « font presque 
ménage commun ».* Cette amitié a été renforcée encore par la collaboration 
du Théâtre National de Budapest et du Burgtheater de Vienne, scellée pour la

1 Pesti Hírlap, 13 avril.
* Nemzeti Újság, 17 avril.
3 Uj Magyarság, 13 avril.
4 Pesti Napló, и  m ai.
6 Magyarság, 24 avril.
4 Budapesti Hírlap, 28 avril.
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première fois, l’an passé, par la représentation à Vienne de la Tragédie de l'Homme 
de Madách, puis par la magnifique représentation de Marie Stuart, mise en scène 
à Budapest en avril par M. Rôbeling, directeur du Burgtheater.1 C’est pour 
appuyer philosophiquement cette amitié si profonde et si indiquée qu’est venu 
faire une conférence à Budapest M. Hildebrandt, l’éminent professeur de l’Uni
versité de Vienne, qui sous le titre « L’unité spirituelle de l’Occident »,1 2 a fait 
remarquer que les accords culturels italo-austro-hongrois conclus au cours des 
mois passés étaient les premières et les plus belles manifestations de la lutte renou
velée et intensifiée de la civilisation occidentale pour l’hégémonie intellectuelle 
du monde.

Le côté italien de ces accords n’était pas moins fertile en manifestations. 
C’est à l’Opéra de Budapest que le grand représentant de la musique italienne 
moderne, M. Ottorino Respighi, a donné pour la première fois son opéra Flamme. 
Pour ceux qui connaissaient Les fontaines de Rome du maître, la puissante pro
duction née cette fois encore sous la baguette du « Beethoven souriant » ne fut 
pas une surprise.

Jadis, le port de Fiume portait l’épithète de « perle de la couronne de Hon
grie ». Aussi ne s’étonnera-t-on pas du caractère chaleureux de la fête au cours 
de laquelle, sur la façade du bureau de douane hongrois, créé à la suite de l’accord 
douanier hungaro-italien, en présence des ministres des deux Etats, fut hissé, pour 
la première fois depuis dix-sept ans, le drapeau hongrois.

Simultanément au renforcement de la traditionnelle amitié entre la Pologne 
et la Hongrie,3 une polarisation naturelle des relations entre la Pologne et la 
Petite Entente a dû se produire.4 Dans son numéro du 3 mai, 1 'Adeverul de 
Bucarest annonce que, selon ses informations, Varsovie va prochainement dénoncer 
le traité d’amitié polono-roumain et fait observer que la Pologne, malgré 
toutes les insistances diplomatiques, n’a pas ratifié jusqu’à ce jour le traité 
de Trianon.

Le journal roumain déplore que la Pologne se soit mise ouvertement au service 
de la révision hongroise, et il cite le livre retentissant de M. Studniczky, l’homme 
d’Etat polonais connu (cf. notre revue d’avril) qui réclame des frontières com
munes pour la Hongrie et la Pologne, aux dépens de la Tchécoslovaquie. La renais
sance de l’amitié séculaire et traditionnelle entre la Pologne et la Hongrie a em
preint visiblement le discours prononcé par M. Hóry, nouveau ministre de 
Hongrie à Varsovie, lors de la remise de ses lettres de créance, et la réponse du 
président de la République polonaise, de même que la visite faite à Budapest par le 
bourgmestre de Varsovie.

L ’opinion hongroise a appris avec une profonde tristesse la mort du maréchal 
Pilsudski, le second fondateur de la Pologne. « Son activité, ses talents militaires, 
son art diplomatique ont fait de son pays une grande puissance florissante, forte 
et influente. Sa nation, réunie autour de son cercueil, pleure en lui son enfant 
le plus grand et ce deuil est partagé avec une profonde compassion par la Hongrie, 
amie fidèle de la Pologne. C’est grâce aux chaleureuses sympathies personnelles 
du maréchal qu’ont pu refleurir les sentiments ancestraux de l’amitié polono- 
hongroise qui, déjà, ont exercé et à l’avenir feront encore sentir une influence 
salutaire sur la situation européenne. »5 Dans une commission de la Chambre, en

1 Pesti Hírlap, 24 avril.
3 Nemzeti Újság, 3 mai.
3 M. Komoróczy, dans la Magyar Szemle.
4 Budapesti Hírlap, 3 mai.
6 8 Órai Újság, 13 mai.
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apprenant cette nouvelle, M. Jules Gömbös, président du Conseil, a pris la parole 
pour dire, en termes élevés et émus, la douleur que lui inspire ia perte « de ce 
grand ami de la Hongrie, perte déplorée par la nation hongroise tout entière, 
qui partage la douleur du peuple frère, le peuple polonais ».

Synthèse français e
Le mouvement spirituel, si riche en résultats de détail, des trente dernières 

années, résultats que l’on pourrait, à la rigueur, résumer sous le nom de «culture 
de la décadence »,* s’est nourri en terre hongroise, indubitablement, aux sources 
françaises. D’autant plus digne d’intérêt est le mouvement qui commence à se 
dessiner et qui, dans le trésor inépuisable de l’esprit français, cherche des réson
nances pour l’âme catholique moderne.1 2 La jeunesse un peu grisonnante du 
« quadragesimo anno » est une élite spirituelle qui répugne, au fond, à toute intolé
rance religieuse, et qui reste en contact étroit avec les courants spirituels modernes. 
Ses idées et ses méthodes sont déterminées par le passé hongrois, mais les grands 
écrivains et penseurs catholiques de la France moderne n’en sont pas moins passés 
au premier plan de son intérêt. Les revues qui cultivent ce mouvement suivent, 
depuis Paul Claudel, toute attitude spirituelle française susceptible d’être mise au 
service de leurs idées. Bien intéressante à ce sujet est la lettre ouverte de M. Borisz 
Balla à Jacques Annecourt sur les problèmes communs à la jeunesse des deux 
nations,3 de même que des études consacrées à La fin de la nuit, de Mauriac,4 
à l’œuvre critique de Denis Saurat,5 * à un portrait psychologique du cardinal 
Liénart, ce type du prince de l’Eglise moderne.3 La revue Nyugat, vouée au 
service des pures convictions littéraires, l’organe le plus riche de la vie littéraire 
hongroise, publie dans son numéro de mai de longs comptes rendus du nouvel 
ouvrage de M. Paul Hazard,7 de l’œuvre du grand peintre Léopold Robert et 
de celle de Raymond Roussel, ce curieux penseur,8 * et une nécrologie consacrée 
à Panait Istrati, qui de vagabond roumain devint un romancier français de grand 
talent, connu et apprécié en Hongrie.3

Il faut enregistrer avec non moins de satisfaction certains articles parus à 
Paris au cours des dernières semaines. Dans le Journal, M. Claude Farrère arrive 
à la conclusion qu’on écrit actuellement en Hongrie « des livres neufs, pittoresques 
et foncièrement hongrois».10 Les Nouvelles Littéraires, dans leur numéro du 
27 avril, publient une synthèse colorée et vivante des orientations politiques de 
la Hongrie, du roi Saint-Etienne jusqu’à nos jours, ouvrage de M. de Mauraugue. 
A l’occasion du 25e anniversaire d’un des journaux hongrois au tirage le plus fort, 
yf-z, Est, différentes personnalités du journalisme français, telles que MM. Jules 
Sauerwein, Jacques Deval, Charles Méré, Louis Verneuil et autres, ont accordé 
des déclarations où sont évoqués leur contacts avec la Hongrie.

1 Von Sydow, Kultur der Dekadenz.
1 M. A. Schütz, dans la Katholikus Szemle, № 5. — N* de mai de Uj Kor.
3 Nemzeti Újság, zi  avril.
4 Uj Kor, ibid.
5 Nemzeti Újság, ibid.
3 Korunk Szava, N° de mai.
7 Albert Gyergyai, dans le Nyugat.
8 André Hevesi, ibid.
3 Ladislas Passuth, ibid.
10 Magyarság, 10 avril.
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Les 300 années de l'Alma Mater
La première loi insérée par le nouveau parlement au Corpus Juris Hungarici 

presque millénaire, était consacrée à la commémoration du 300e anniversaire de 
l’Université Pierre Pázmány de Budapest. C’est en effet il y a 300 ans, le 12 mai, 
que le cardinal Pierre Pázmány, chef de la Contre-Réforme en Hongrie et admi
rable artisan de la prose hongroise, fonda l’Université en affectant à ce but la somme 
de 100.000 florins.1 L ’université fut fondée sur la base de celles que nos rois 
de la maison d’Anjou avaient fondées au X IV e, et le roi Mathias Corvin 
réorganisées vers le milieu du XVe siècle, mais que les catastrophes historiques 
accablant la nation avaient détruites tour à tour. Voici comment le ministre 
M. Hóman résuma ce caractère tragique du destin hongrois en présentant le projet 
de loi à la Chambre: « Les grandes lignes de l’évolution historique hongroise 
sont ou trop basses ou trop élevées. A de grandes époques succèdent des catas
trophes subites, le peuple hongrois doit sans cesse recommencer son travail. 
A l’appui de la conception historique selon laquelle le processus de la 
reconstruction nationale commence en général non point dans le domaine 
matériel, mais dans le domaine spirituel, rappelons les différentes phases 
de l’essor culturel de la Hongrie. En 1635, par exemple, l’initiative lumi
neuse de Pázmány survient au milieu des tentatives d’absorption des Habs
bourg, de la domination turque qui s’étend sur un tiers du territoire national, 
de la discorde intérieure semée par les luttes entre les différentes religions. » 
D ’autre part, de la tribune de président de la Chambre, M. Jules Komis, 
l’éminent professeur de philosophie de l’Université, prit la parole, à la même 
occasion, en ces termes: «Les enfants d’une nation, les aspirations histo
riques d’un peuple sont façonnés par sa civilisation. Ce sont les émanations 
de cette puissante unité intellectuelle qui relient les frères arrachés à la 
mère-patrie: or, le pilier le plus fort de cette civilisation, c’est la science 
dont l’état de développement assigne à chaque nation sa place dans la grande 
et libre concurrence des peuples. » Le tricentenaire de l'Alma Mater fut 
fêté avec un éclat extraordinaire: à cette occasion, le cent-quatre-vingt-dix- 
huitième recteur remit son diplôme au quarante-sept-millième docteur de 
l’Université.

Erratum
Dans notre dernier numéro nous avons (La Presse et les revues, p. 542) écrit par erreur 

d propos du droit électoral: « . . .  le système existant en Hongrie était un phénomène bien plus, 
universel que ses frères orientaux. » C'est ^occidentaux » et non «orientaux» qu'il fa u t lire.

1 Szekfû, Histoire hongroise, tome V, pp. 282—90.



LES LIVRES

La décadence de notre temps

D e  quelle décadence s’agit-il? De 
celle de l’Europe. L ’ouvrage de Louis 
Dimier est très difficile à résumer 
parce que la pensée en est confuse et 
se déroule sur un plan idéal, sans tenir 
compte des diverses aspirations des 
peuples européens. Louis Dimier qui 
fut un des fondateurs de У Action Fran
çaise et qui en est ensuite sorti avec 
mauvaise humeur sans entrer dans 
aucune autre formation, est hérétique 
forcené dans toutes ses conceptions. 
Chaque fois qu’il vous semble qu’une 
de ses doctrines va le rapprocher d’un 
groupe d’hommes auquel on espère 
pouvoir l’apparenter, le voilà qui 
s’éloigne vers un autre groupe d’où 
il ne va pas tarder, d’ailleurs, à s’écar
ter avec la même brusquerie. Il semble 
qu’il en veuille surtout au principe des 
nationalités et à la Révolution fran
çaise qui lui a donné naissance; c’est 
au nom de ce principe qu’il paraît 
condamner le traité de Versailles et 
le wilsonisme. D’autre part «je serais, 
dit-il, fâché d’insinuer quoi que ce soit 
d’hostile à la politique de mon pays ».

A un moment, j ’ai cru qu’il allait 
se rallier aux opinions d’Hilaire Belloc 
qui regrette que, après le moyen âge, 
nous ayons perdu la notion de Chré
tienté pour adopter des préjugés na
tionaux; mais pourtant, il s’insurge 
contre ceux qui opposent le moyen âge 
à la Renaissance qu’il admire; pour 
lui, le X IIIe siècle n’est pas «le grand 
siècle». Sur ce point, il est resté 
d’accord avec У Action Française: le

Louis Dimier : Histoire et causes de notre 
décadence. Éd. Correa. Paris IQ3 5 - 
1 9 5  PP-

grand siècle, c’est le siècle de Louis 
XIV. Il blâme l’Allemagne de s’isoler 
du reste du monde et pourtant il vou
drait la germanisation des Tchèques 
et des Hongrois. « On ne saurait dissi
muler que, si la république de Bohême 
fait figure de nation d’Europe, c’est 
en vertu de la culture séculaire qu’elle 
en a reçue par le monde allemand et 
que tous les efforts qu’elle fera pour 
répudier ces origines la tourneront 
vers la Barbarie. Autant s’en peut 
dire de la Hongrie. Ajoutez que ni 
l’une ni l’autre ne saurait tenir la place 
que tenait l’Autriche dans la civilisa
tion, que ni Prague ni Pest ne peuvent 
remplacer Vienne, que même ni l’une 
ni l’autre n’auront le débit dans le 
monde que Vienne leur assurait comme 
parlant l’allemand qui est entendu de 
toute l’Europe, tandis que le tchèque 
et le hongrois ne sont lus de personne. 
Il n’y a pas d’intérêt politique au 
monde qui doive empêcher d’écrire 
cela. » Au fond, il parut surtout 
austrophile car, dans l’Empire austro- 
hongrois d’avant-guerre, il trouve tout 
ce qu’il aime: une culture cosmopo
lite, un sentiment monarchiste et catho
lique, une fusion d’éléments hétéro
gènes et c’est d’une Europe conçue 
sur ce modèle, autrement dit d’une 
monarchie universelle, qu’il semble sur
tout rêver, mais sans s’inquiéter le 
moins du monde de savoir si l’Europe 
s’intéresse au rêve sorti tout entier de 
son esprit.

( Charles Chassi)
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Le triomphe du germanisme

M . Georges Blondel est un des 
meilleurs spécialistes français des ques
tions économiques touchant à l’Alle
magne et, depuis 1890, date à laquelle 
il a donné chez Le Sondier une étude 
sur VEnseignement du Droit dans les 
Universités allemandes, il a publié, sans 
parler de ses conférences et de ses 
articles, une trentaine au moins de 
volumes sur les problèmes germani
ques. Chargé de nombreuses missions 
depuis la guerre par le Musée Social, 
il a de 1918 à 1934 effectué 35 voyages 
outre-Rhin et qui nous sont garants 
de sa compétence sur les sujets dont il 
nous entretient. C ’est de l’hitlérisme 
et de ses origines qu’il traite ici, est-il 
besoin d’indiquer qu’il le fait sans 
grande sympathie pour Hitler? La 
conclusion de son ouvrage est que « la 
race germanique a des ambitions in
ouïes, des ambitions qui ne permettent 
pas les collaborations internationales qui 
sont plus que jamais nécessaires. Ce 
n ’est pas demain, avec le triomphe 
du germanisme, que l’Europe par
viendra à l’équilibre dont elle a tant 
besoin ».

Ce qui m’a surtout intéressé dans ce 
travail, ce sont, outre de précieux ren
seignements bibliographiques, les sou
venirs personnels de l’auteur sur les 
hommes d’Etat qu’il a eu l’occasion de 
rencontrer ou sur lesquels il a obtenu 
des détails de première main. Voici 
par exemple une information curieuse 
à lire aujourd’hui sur l’optimisme de 
Clemenceau au lendemain de l’armis
tice. « Ayant fait dire un jour à Cle
menceau que je ne m’attendais pas à 
voir les différents peuples travailler 
aussi fraternellement que l’espéraient 
la plupart des Français à refaire une 
Europe bien équilibrée, le « père de 
la Victoire» répondit: «Nous avons

Georges Blondel : Le triomphe du ger
manisme. Marcel Rivière, Paris IÇ34. 
182 pp.

une si bonne fin de guerre que les 
difficultés que vous pressentez s’arran
geront très aisément ». Et Clemenceau 
parlait, avec un sentiment de con
fiance extraordinaire, du concours 
qu’allait nous donner l’Angleterre. « Les 
Anglais — disait-il — qui n’étaient 
pas du tout orientés vers les choses de 
la guerre, se sont montrés à des heures 
difficiles de très bons alliés. Ils sont 
beaucoup plus à l’aise sur le terrain 
économique, ils vont nous aider main
tenant encore plus efficacement. »

De l’autre côté du Rhin, M. Schacht 
envisageait, pour d’autres raisons, l’ave
nir de l’Allemagne avec sérénité. 
« Deux millions de jeunes gens — me 
disait M. Schacht — ont perdu la vie 
pendant la guerre, faisant courageuse
ment, pour la patrie, le plus dur des 
sacrifices. Il faut que, dans la bataille 
économique, il y ait également des 
victimes. Nous donnerons quelques 
allocations à ceux qui sont trop mal
heureux; le rétablissement de l’équi
libre budgétaire nous permettra des 
diminutions appréciables d’impôts, nous 
tâcherons d’augmenter notre encaisse- 
or par des achats de lingots à l’étranger 
et nous nous efforcerons de diminuer 
le rôle des spéculateurs. Le retour à 
la stabilité rendra d’ailleurs une cer
taine importance aux cartels, dont le 
rôle, pendant la période d’inflation, a 
été si difficile. Ils vont nous rendre de 
grands services. »

Mais c’est peut-être avec Strese- 
mann qu’il devait avoir les plus longues 
conversations (il l’avait connu dès 1906 
alors que Stresemann venait de passer 
sa thèse de doctorat sur le petit com
merce de la bière et alors que Blondel, 
lui-même, étudiait les grèves qui 
avaient éclaté dans l’ancien royaume 
de Saxe). « Les déclarations de Strese-
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mann, alors que je le revis après la 
guerre — dit Blondel — m’ont rappelé 
celles bien connues de Bismarck : « Que 
l’Allemagne, disait celui-ci, ne se dé
mocratise pas trop. Je connais les 
qualités et les défauts de la race germa
nique. La démocratie serait une cause 
de faiblesse pour nous. » J ’ai naturelle
ment parlé à Stresemann de la « révi
sion». Il considérait, lui aussi, le traité 
de Versailles comme une injustice. La 
révision! Oui, elle se fera. C’est une 
question difficile mais les traités ne 
sont pas éternels. Je prépare le terrain. 
Mais il faut aborder avec prudence un 
problème aussi délicat, il faut d’abord 
que l’Allemagne inspire plus de con
fiance. Oui, il faut nous faire con
fiance. Vertrauen zu Deutschland. Je 
me rappelle le ton énergique avec 
lequel il prononça ces paroles! »

Stresemann, tout comme Hitler, 
visait à la démolition du traité de Ver
sailles; mais il comptait y parvenir 
par la douceur et par une entente avec 
la F rance. « Dites à vos compatriotes 
— me déclara-t-il un jour en termes 
insinuants — que la France devrait 
aider l’Allemagne à se relever; elle y 
trouverait son avantage. Il faut passer 
l’éponge sur bien des choses. Krieg 
ist Krieg, la guerre amène toujours 
quelques brutalités. N ’insistez donc pas 
tant sur les procédés de la soldatesque 
ou sur les fautes qui ont été commi
ses. C’est par l’occupation de la Ruhr, 
ajoutait-il, que vous avez poussé l’Alle
magne vers le nationalisme qui vous 
inquiète. » Son but était de reprendre 
des relations avec le reste du monde, 
car il avait le sentiment que l’Allemagne 
ne devait à aucun prix se replier sur 
elle-même. « Plusieurs dizaines d’an
nées seront nécessaires — disait-il. — 
On se défie de nous. Je m’efforce de 
détruire ces défiances qui entravent les 
restaurations désirées. »

Chemin faisant, relevons aussi un 
mot de l’historien Théodore Momm
sen dont Blondel fut jadis l’élève à 
Berlin. «Je n’ai pas oublié la déclara

tion qu’il me fit un jour où, lui par
lant des observations que j ’avais faites 
dans un voyage en Bohême, je me per
mis de lui dire que j ’avais été frappé 
de l’activité industrielle de ce pays et 
de l’intelligence des Tchèques. Les 
Slaves — me répondit-il — appartien
nent à une race inférieure. Ils ne 
progresseront que dans la mesure où 
ils se laisseront pénétrer par notre civi
lisation, si supérieure à la leur. »

Le livre de Blondel était malheureuse
ment écrit avant l’assassinat de Dollfuss 
et le plébiscite de la Sarre; si bien 
qu’on y chercherait en vain réponse 
à diverses questions qui se sont posées 
récemment. Une de celles-ci et à 
laquelle M. Blondel, j ’espère, nous 
répondra par quelque article prochain, 
est la suivante: « Comment se fait-il 
que l’Allemagne, ne possédant pour 
ainsi dire pas de devises étrangères et 
vivant économiquement en vase clos, 
ait trouvé moyen de se procurer des 
ressources suffisantes pour procéder 
aux achats considérables de matières 
premières que les journaux ont signalés 
ces temps derniers? L’Allemagne a-t- 
elle fait des emprunts et à qui?»

( Charles Chassé)

UN HONGROIS D JN S L 'U .R .S .S .
Jules Illyés : Oroszország. Úti jegyze
tei. (Russie. Notes de ’voyage.) Buda
pest, Nyugat. 1934, 221 pp.

Les récits de voyage, en général, 
ne donnent pas une image fidèle du 
pays dont ils parlent. Les impressions 
du voyageur, recueillies pendant un 
temps restreint, dépendent pour ainsi 
dire du hasard; même si l’occasion est 
offerte, le temps manque de pouvoir 
descendre sous la surface. A cela 
s’ajoutent, en de nombreux cas, les 
difficultés de langue qui empêchent le 
voyageur de se procurer ses informa
tions là et au moment où il voudrait 
le faire. Ces obstacles subsistent en une 
mesure bien plus forte encore lorsqu’il 
s’agit de la Russie, et d’un écrivain

8*
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qui y séjourne en tant qu’hôte de 
l’autorité, même s’il constate et exige 
pour lui l’absence totale de tout con
trôle officiel visible, comme l’a fait 
M. Illyés. Il est vrai, en échange, 
que toutes les difficultés en question 
peuvent en partie être contre-balancées 
par l’intuition et par les sentiments 
d’un écrivain, d’un poète, comme le 
prouve précisément le livre de M. Illyés.

L ’auteur, à côté des usines, des 
gratte-ciel, des salles à manger, des clubs, 
des jardins d’enfants, des journaux, des 
usines, de l’énorme consommation intel
lectuelle des ouvriers et des colonnes de 
chiffres étourdissantes du Plan Quin
quennal, voit les groupes sauvages d’en
fants errant sans leurs parents et se livrant 
au vol; la tragédie sanglante du koulak, 
le paysan qui même au prix de sa vie 
s’attache à la propriété privée, sa terre 
à lui, et la campagne d’extermination 
qui est menée contre lui; l’agonie des 
religions positives; d’autre part; des 
garçons de restaurant en habit, les 
salles splendides des grands hôtels de 
luxe, des demoiselles de café-concert, 
« employées soviétiques ». L’auteur, 
disons-nous, a bien vu tout cela et il 
le raconte d’une manière pleine d’effet; 
mais ce qui l’a visiblement saisi le plus

116

et ce à quoi il revient le plus souvent, 
c’est le fanatisme aveugle du proléta
riat prêt aux sacrifices, ne considérant 
que l’avenir, phénomène qui n’a pas 
laissé d’exercer une profonde influence 
sur M. Illyés, connu, malgré son ori
gine gentry, pour ses sentiments démo
cratiques. Là où il retrace cet aspect 
du prolétariat, le livre de M. Illyés 
est excellent. Même si pour les raisons 
que l’on vient de signaler il ne nous 
donne pas une monographie détaillée 
et complète de la Russie soviétique, 
nous devons saluer avec joie son livre 
qui, on l’espère à bon droit, ne restera 
pas un événement des salons littéraires 
de Budapest — ce qu’il pourra fort 
bien devenir grâce au récit vif, plein 
d’élan et de force suggestive — mais 
saura inciter notre public à chercher à 
acquérir des connaissances impartiales 
et approfondies au sujet des conditions 
régnant dans l’U. R. S. S. et contribuer 
à créer, en dehors des deux opinions 
actuellement existantes en Hongrie à 
ce sujet et également outrées (l’une 
portant les Soviets aux nues, l’autre 
les maudissant), une troisième opinion 
qui aujourd’hui fait presque complète
ment défaut, celle des personnes qui 
voient clair. (E. M .)

Bayard ou la gentillesse française

L ’idéal chevaleresque se développa au 
cours des siècles à la suite des con
ditions réelles dans lesquelles vécurent 
une série de générations. Dès que cet 
idéal eut perdu sa signification militaire 
ou politique, l’existence chevaleresque 
ne fut plus qu’une armure comique et 
raide dont Don Quichotte lui-même 
était incapable d’enlever les taches de 
rouille. Mais alors que l’époque de 
la décadence a commencé en terre es-

Franc-Nohain : Bayard ou la gentillesse 
française. Ed. Spes. Paris IÇ34. —
185 pp-

pagnole après le siège de Grenade, la 
monarchie française rénovée, sur l’in
stigation de ses jeunes souverains, va 
chercher en Italie de nouvelles aven
tures chevaleresques et merveilleuses. 
C’est ce qui explique, peut-être, que 
l’idéal chevaleresque ne nous arrive de 
l’autre côté des Pyrénées que filtré par 
le sourire moqueur de Cervantès, tandis 
que la figure du symbole français de 
l’époque, Bayard, s’est conservée en

/
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notre mémoire dans la plénitude de sa 
gloire, sans être ternie par aucun 
brouillard.

Cette figure historique, revêtue de 
son glorieux surnom, vit dans la con
science de la postérité comme l’idéal 
d’un monde disparu, et cependant elle 
était l’enfant du moyen âge tout aussi 
bien que de l’époque moderne. Bayard 
naquit lorsque les Portugais avaient 
presque atteint le Cap de Bonne-Espé
rance et il mourut deux ans avant la 
catastrophe de Mohács. Son sort, con
sacré à la défense d’une forme de vie 
déjà condamnée, était en réalité ana
chronique, mais dans l’unité harmo
nieuse de son être on n’en voit pas 
moins se résoudre les contrastes d’une 
époque qui se modernise et qui oppose 
au monde chevaleresque de Bayard 
l’évolution rapide de l’artillerie et les 
vertus bourgeoises-plébéiennes des dé
buts du Cinquecento lombard.

Ce fut sous la pression de l’opinion de 
l’époque que le fidèle écuyer de Bayard, 
le « loyal serviteur », écrivit la biographie 
de son maître, et en même temps, sans 
le vouloir, celle de la dernière génération 
française, mouvementée et colorée, d’un 
monde chevaleresque en train de dispa
raître. Les conflits psychologiques qui 
apparaissent dans la lutte entre l’époque 
et le héros, champion d’idéals archaïques, 
n’entrent pas, bien entendu, dans le récit 
de ce contemporain, tout entier à l’évo
cation de ses souvenirs. Par contre, le 
biographe d’une autre époque aura, déjà, 
la possibilité d’un choix: ou bien, armé 
de la critique historique, il enlèvera toute 
légende, toute tradition et tout décor à 
son héros et à l’époque où celui-ci a 
vécu; ou bien, sans prétendre à reviser 
les appréciations de l’histoire, il se con
tentera de réajuster les vieilles chro
niques avec le fin doigté du restau
rateur.

La biographie française, en général, 
est charitable. Souvent, elle pardonne 
à ses héros leur héroïsme, ne leur en 
veut pas de s’élever au-dessus de leurs 
contemporains, mais ne conteste pas non

plus leur valeur lorsque, parfois, ils 
quittent leur piédestal et osent être de 
simples hommes. C’est ce qui explique 
que les biographes français de nos jours, 
à l’encontre de leurs confrères allemands, 
ne transforment guère à leur image les 
époques lointaines où la vie de leurs 
héros évolue, qu’ils se montrent humbles 
et disciplinés envers les sources de l’é
poque et ne cherchent pas à tout prix à 
y démêler, par la méthode de la psycho
analyse, des complications. Même si la 
biographie française ne donne pas tou
jours une critique inexorable et rigou
reuse de la personne historique, elle 
nous offre souvent davantage; une vie 
humaine évoluant dans un cadre agré
able; elle en présente les étapes impor
tantes, laisse une place bien propor
tionnée aux histoires d’amour, en sorte 
que, en fin de compte, le lecteur gar
dera l’image bien plutôt du héros que 
du biographe.

De Franc-Nohain, ce nouveau 
«loyal serviteur» du chevalier sans peur 
et sans reproche, on peut dire qu’il s’est 
bien acquitté de la tâche qu’il s’était 
imposée de son propre gré. Il n’a pas 
dressé un monument à son héros, sans 
doute; il n’a pas fait ressortir de con
trastes, ni détruit des idéals, ni éclairci 
des problèmes cachés. Il nous présente 
un homme, né enfant d’une pauvre 
famille noble et qui meurt presque aussi 
pauvre, toujours en simple chevalier 
(combien symbolique est le fait que le 
dernier chevalier périt d’un coup d’ar
quebuse!); il voit en lui un homme 
individualiste qui faisait la guerre à son 
gré et administrait malgré lui des villes 
et des provinces; qui sans vivre en 
ascète, eut soin de marier honnêtement 
ses amoureuses; qui servait bien son 
roi qu’il arma chevalier de sa propre 
main; qui imposait des contributions à 
ses adversaires, mais divisait loyalement 
le butin entre ses soldats.

Est-ce par un caprice du sort, est-ce 
à cause de l’opinion unanime des con
temporains, que parmi tant de milliers 
de chevaliers une réminiscence superfi
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cielle couronna précisément Bayard de 
l’auréole du « chevalier sans peur et sans 
reproche»? En tout état de cause, son 
biographe a le mérite d’avoir purifié 
son image idéalisée de la crasse des

souvenirs confus, sans l’avoir obscurcie 
ou dénaturée en cherchant à se mettre 
lui-même en relief et faire ressortir son 
importance de biographe.

( Ladislas Passuth)

Etudes historiques sur la Russie

Les savants appartenant à l’émigration 
russe ont sans doute contribué en une 
forte mesure à ce que le monde scien
tifique de l’Europe puisse se faire une 
image de plus en plus nette du grand 
pays slave de l’Orient. Un autre grand 
résultat de leur activité, c’est que par 
leurs nouveaux points de vue et par leurs 
données nouvelles ils ont renforcé l’in
térêt des historiens étrangers pour la 
Russie. Même en nous restreignant à 
l’examen de cette Histoire de Russie 
que nous avons en mains, nous ne 
pourrions omettre de signaler les œuvres 
récemment parues de M M . B. Pares, 
G. Vernadsky et F. Grenad qui toutes 
mettent en lumière différents aspects de 
l’histoire russe et fournissent ainsi un utile 
complément de l’image offerte par MM. 
Milioukov, Seignobos et Eisenmann.

Le livre de M. Pares a été écrit 
surtout à l’intention des lecteurs anglais. 
C’est pourquoi il s’étend tout parti
culièrement sur les relations russo- 
britanniques et examine de près les 
événements du passé récent. L ’ouvrage,

Paul Milioukov, Charles Seignobos et 
Louis Eisenmann, avec la collaboration 
de MM. Camena d 'Almeida, G. Danilov, 
P. Gronsky, A. Kizevetter, V. Miako- 
tine, B. Mirkine-GuetxJvitch et L. Nie- 
derle: Histoire de Russie. Trois vol. 
de la « Bibliothèque du Monde Slave », 
in-8°, X IX  +  1914 fp- 17 cartes. 
Paris, E. Leroux s. d. (1932 et 1933) . 
— B. Pares, A History o f Russia, in-8°, 
X X II-\-338 pp. Londres, Jonathan Cape, 
1926. — G. Vernadsky, A History of 
Russia, in-8°,XX -{-413 pp. New-Haven, 
Tale University Press, 1930. — F. 
Grenad, La Révolution russe, in-8°, 
338 pp. Paris, Armand Colin, 1933.

bien qu’il se restreigne au simple exposé 
des faits, est d’une lecture attrayante.

M. Vernadsky écrit une histoire poli
tique et diplomatique, avec une vue 
sur l’histoire de la civilisation. Il con
sacre une attention spéciale aux rela
tions orientales de la Russie, domaine 
où jusqu’ici on n’a pas vu très clair. 
Malgré le caractère « eurasien » de 
l’étude, la partie qui attire surtout 
l’intérêt du lecteur est celle ayant trait 
à l’histoire de la civilisation russe; 
c’est là en effet le côté le plus original 
et le plus précieux de l’ouvrage.

M. Grenad, au contraire, concentre 
son attention sur la grande révolution 
qu’il considère comme un phénomène 
dérivant nécessairement du passé et 
qui en forme la continuation organique. 
Avec une faculté de synthèse remar
quable, il nous offre des tableaux sur
prenants, dont le plus beau peut-être 
est le portrait magistral du tsar Nico
las IL

Plus importante tant au point de 
vue de l’étendue qu’à celui de la pro-
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fondeur de la conception philosophique 
est l’imposante publication de la Biblio
thèque du Monde Slave, une histoire 
russe allant des origines jusqu’à nos 
jours, fruit d’un travail collectif de 
grande envergure. La plus grande 
partie est due à trois savants: MM. 
Milioukov, l’ancien professeur de Mos
cou (600 pages), Kizevetter, mort à 
Prague en janvier 1934 (300 pages) 
et Miakotine, professeur à Sofia (200 
pages). MM. Eisenmann et Seignobos 
ont offert la richesse de leurs connais
sances pour la coordination des maté
riaux et la rédaction. Les autres colla
borateurs ont écrit chacun un chapitre 
du troisième volume.

En général, tout ouvrage dû à plu
sieurs auteurs se ressent de la diversité 
d’esprit des collaborateurs. Pour une 
fois, grâce à un concours de conditions 
exceptionnelles, rien ne détruit l’har
monie du livre. C’est qu’en effet les 
conceptions politiques de MM. Miliou
kov et Kizevetter sont à peu près 
identiques et, par surcroît, l’un et 
l’autre appartiennent à la même école 
historique de Moscou, caractérisée de
puis les grandes traditions de Klju- 
cevskij par l’effort pour « regarder à 
la racine » c’est-à-dire chercher les ori
gines des causes, à l’encontre de l’école 
formaliste de Saint-Pétersbourg. En
fin les divergences inévitables qui 
avaient pu malgré tout se présenter 
dans le manuscrit ont été soigneuse
ment aplanies par des maîtres tels que 
MM. Eisenmann et Seignobos. Ainsi 
donc, quelques légères dissonances mises 
à part, le livre, tel qu’il se présente à 
nous, est la manifestation d’un seul 
esprit.

Mais voyons le projet sur la base 
duquel cet imposant travail a été écha
faudé, les buts que les auteurs se sont pro
posés, le point de vue qu’ils ont adopté. 
Tout cela a été déterminé par le déve
loppement de l’historiographie fran
çaise relative à la Russie et les résultats 
des nouvelles recherches russes. Les 
trois synthèses françaises parues aupara-

vant (les ouvrages de Rambaud et de 
Platonov, la série de Maliszewski) qui 
méritent d’être rappelées, sont désor
mais incomplètes au point de vue éco
nomique, social et spirituel. C’est ce 
qui a déterminé l’un des buts du nou
veau manuel: insérer, dans l’image
historique de la Russie, un tableau des 
conditions économiques, sociales et 
spirituelles. L ’autre but s’est présenté 
tout naturellement, étant donné le 
besoin de faire connaître le résultat 
des recherches des quinze années révo
lues depuis la débâcle. Ces recherches, 
en effet, ont mis au jour une multi
tude extraordinaire de détails. Le troi
sième but, qui consiste à s’occuper 
d’une manière très détaillée de l’époque 
moderne, s’explique par le fait que 
depuis le X V IIe siècle le rôle de la 
Russie au milieu de l’humanité n’a 
cessé de croître. On voit donc que les 
objectifs que les auteurs se sont pro
posés ont été judicieusement choisis.

Ce choix judicieux contribue pour 
beaucoup à ce que l’ouvrage nous fasse 
comprendre et toucher du doigt les 
principaux traits de l’évolution de la 
Russie, et en particulier le caractère 
autocratique de son gouvernement. 
C’est en effet cet esprit gouvernemental 
qui a toujours déterminé et qui déter
mine encore l’évolution de ce grand 
pays et de ce grand peuple. On n’a 
qu’à penser aux opriènina d’Ivan le 
Terrible, aux ukases d’une portée révo
lutionnaire de Pierre le Grand, aux 
«lois» arbitraires de Cathérine, aux 
mesures d’Alexandre Ier, de Nicolas 
Ier et d’Alexandre IL L’activité de 
tous ces autocrates resterait incompré
hensible pour nous sans la lecture des 
savants exposés de MM. Milioukov, 
Kizevetter et Minakotine sur le milieu 
où vivaient les tsars et la situation 
générale du pays et de la société à leur 
époque. La Russie qui, bien qu’avec 
quelque retard, avait suivi jusqu’au 
X IIIe siècle le courant de l’évolution 
européenne, perdit ses relations occi
dentales à la suite de la domination
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tartare. Elle passa dans un état d’isole
ment total, ignorant pendant longtemps 
tout ce qui à l’Occident s’était produit 
sous le signe de la Renaissance et de 
la Réforme. C’est pourquoi, au cours 
de l’histoire russe, on observe l’absence de 
la classe — ou plus exactement des 
classes — de la bourgeoisie et de la 
grande noblesse qui en Occident ser
vaient de lien entre la Cour et le peuple. 
Ce fut donc grâce à l’absence de forces 
sociales susceptibles de servir de frein 
que les empereurs purent gouverner 
autocratiquement.

Quand, au X V IIe siècle, le pays 
reprend contact avec la vie européenne 
comme un nouveau venu, il se voit 
forcé d’imiter les institutions et les 
formes culturelles qu’il y trouve déve
loppées. Selon nous autres Européens 
occidentaux, c’est là le sens de toute 
l’histoire moderne de la Russie. Sur 
ce point, la manière de voir des auteurs 
russes se sépare de la nôtre — et à 
bon droit. Ce qui leur importe, en effet, 
ce ne sont pas les modèles européens 
que la Russie a imités: ils observent 
l’effort et le travail qu’a exigés l’appli
cation de ces modèles aux conditions 
russes. Ce qui les intéresse, ce n’est

pas le modèle occidental du zemstvo, 
l’assemblée régionale, mais la manière 
dont l’assemblée régionale occidentale 
s’est transformée en zemstvo, c’est-à- 
dire en une institution foncièrement 
russe.

M. Milioukov et ses collabora
teurs donnent ainsi à leur ouvrage une 
empreinte complètement russe, c’est-à- 
dire indépendante.

A travers des portraits magistraux, 
tels que celui d’Ivan le Terrible ou 
de Pierre le Grand, on arrive jusqu’aux 
événements du passé le plus récent où 
M. Milioukov lui-même a joué un rôle 
actif en tant qu’homme d’Etat. A par
tir de cette époque, les vues de l’histo
rien sont nuancées par celles de l’homme 
de parti, sans faire tort cependant à 
l’objectivité nécessaire. A ce point de 
vue, d’ailleurs, l’ouvrage cité plus haut 
de M. Grenad peut utilement complé
ter celui de M. Milioukov et de ses 
collaborateurs.

Somme toute, on doit s’estimer 
heureux d’assister à la naissance de 
pareilles synthèses, couronnant digne
ment la série des ouvrages relatifs à 
l’histoire de Russie.

(Tibor B arát h)

Ouvrages reçus

TIBU RCE KÖVES : A  barbár (Le barbare). 
Ed. Cserépfalvi, Budapest 1935.

ELEM ÉR HANTOS : Die Neuordnung des 
Donauraumes (Le réaménagement du 
Bassin danubien). Ed. C. Heymanns, 
Berlin 1935.

FERDINAND F ET T IC H  : A  honfoglaló 
magyarság művészete (L’art hongrois au 
temps de la conquête arpadienne). Col
lection « Ars Hungarica ». Budapest 
*935-

LADISLAS MADARASSY : Mûvészkedô 
magyar pásztorok (L’art des pâtres hon
grois). Les Presses Universitaires, Buda
pest 1935.

SANTIAGO MAGARINOS TORRES : La
constitution socialista de 1917. C. Ber- 
mejo, Madrid 193z.

A  gróf KLEBELSBERG KUNO MAGYAR 
TÖ R TÉN ETK U TA TÓ  IN TÉZET 
ÉVKÖNYVE. IV. (Annuaire de l’Insti
tut d ’Histoire Hongrois de Vienne. IV4"* 
année). Budapest 1934.

Directeur s GEORGES OTTLIK
Rédacteur en chef-gérant 1 JOSEPH BALOGH
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«COMMENT NOUS AVONS FU BUDAPEST SOUS LE SIGNE
DE LA MUSIQUE »

OUS recevons de Paris, de M. Pierre Deniau, la lettre suivante qui
ne manquera pas d’intéresser nos lecteurs.

« Lorsque le dimanche 14 avril, dans la soirée, les chanteurs du Chœur 
Philharmonique de Paris foulèrent pour la première fo is la terre hongroise, 
à la gare de Budapest, il y  eut un instant à la fo is de joie et d'émotion : de joie 
parce que le rêve caressé depuis plus d'une année venait soudain de prendre 
corps d'une manière irrésistible et définitive, d'émotion, à l'idée que dès 
le lendemain, des voix françaises mêlées aux voix hongroises chanteraient 
ensemble les Béatitudes de César Franck.

Les paroles de bienvenue, prononcées sous un des halls de la gare décoré 
aux couleurs françaises, firen t vite oublier les fatigues d 'un voyage qui fu t  
d'autant plus joyeux que le but allait être atteint.

Nous avons tous été frappés de voir comment, dès le lendemain, à la 
première répétition, la prise de contact entre les deux chorales fu t  rapide et 
cordiale : déjà, dès le Prologue, par l'e ffe t bienfaisant de la Musique, les 
voix s'étaient harmonieusement fondues dans le pianissimo qui accompagne, 
puis le crescendo qui submerge le suave récit du ténor.

Nous ne croyons exagérer d'aucune manière si nous disons que l'exécution 
des Béatitudes, donnée le mardi 16 avril au Théâtre M unicipal de Budapest, 
fu t  pour tous, et principalement pour les Français présents, chanteurs ou 
auditeurs, un inoubliable événement.

Certes, notre grand animateur, Ernest L évy, enleva avec l'âm e que nous 
lu i connaissons, cette œuvre dont il connaît à fond  toutes les finesses, mais il 
fa u t dire aussi qu 'il ne pu t lui donner tout son relief que grâce aux « moyens » 
exceptionnels dont il pu t disposer. Nous disons « exceptionnels » à dessein, 
car nous voulons croire que l'orchestre et les voix hongroises que nous ayons 
entendus sont d'une qualité qu'à certains égards nous pourrions envier à juste 
titre.

C 'aurait été pour nous un sujet d'étonnement très v i f  s 'il nous avait été 
donné de juger l'orchestre inférieur à sa tâche. Dois-je dire que nous nous 
attendions à très bien, et que nous n'avons pas été déçus? Loin de là : autant 
qu 'il est possible d'accorder une valeur, même relative, à l'opinion d 'un  mo
deste exécutant, placé lui-même en retrait de la masse orchestrale, nous pouvons 
dire que nous avons été séduits, moins par la puissance que par la finesse, car 
nous avons surtout goûté la délicatesse infinie des « cordes » /  Nous les avons 
entendues chanter si bien, nuancer avec tant de grâce les plus subtils „pianis- 
simosct qu'en ferm ant les yeux, nous aurions pu presque croire que jouait seu
lement le violon solo.

Solistes tous excellents, dont le baryton surtout nous a enthousiasmés, 
auxquels s'éta it jo in t le timbre si fra is de notre compatriote Marie-Thérèse 
Dauvergne : voix généreuses des chœurs, c'est bien notre impression domi
nante, vo ix surtout dont la puissance permet de brosser de larges fresques.

Hommes et femmes chantent avec facilité, et surtout avec enthousiasme. 
Timbres éclatants, parfois; un peu rudes chez les hommes, pureté de son dans 
les vo ix féminines qui n'ignorent pas pour cela la puissance, ont apporté un 
solide appoint à l'exécution des Béatitudes, saluées en fin  de soirée par des 
applaudissements si spontanés et si enthousiastes qu'ils réjouirent tous les Fran
çais présents jusqu 'au plus profond de leur âme.

La rédaction de la NRH est heureuse de constater le grand succès 
remporté à Budapest par le concert du Chœur Philharmonique, où elle 
voit une belle manifestation du rapprochement spirituel et moral entre 
les deux nations.

Pierre Deniau »
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LE LIVRE FRANÇAIS EN HONGRIE

Ë NOUVELLE REVUE DE HONGRIE a posé la question, il y a deux ans, de 
l’importation du livre français en Hongrie, et s’est occupée, en plusieurs de ses 
articles, des remèdes à la situation, de plus en plus défavorable. Nous avons aussi 

reçu de Paris plusieurs avis intéressants et précieux ayant trait à l’article de la Rédac
tion. C’est avec regret que nous devons constater que loin de s’améliorer la situa
tion devient toujours pire. A l ’heure où nous écrivons ces lignes, le mouvement 
dont nous avons pris l ’initiative est arrivé au point mort. Nous croyons servir la 
cause du livre français, ainsi que celle de la culture hongroise, en reproduisant quel
ques passages d’un article du Bulletin Hebdomadaire des libraires hongrois, intitulé 
Corvina :

„Le public hongrois porte au livre français un intérêt de plus en plus considérable. 
Sans parler du nombre toujours croissant des traductions, chaque ceuvre française d'une 
certaine valeur trouve, dans l'original, des lecteurs en Hongrie. Ces lecteurs, dans les der
nières années, ont cessé d'être une quantité négligeable pour les éditeurs français.

Or, exactement depuis un an, les libraires hongrois se trouvent en face des plus graves 
difficultés quand il s'agit de satisfaire aux commandes de leurs clients. Ils ne reçoivent 
plus, sinon à titre d'exception, aucun livre français. Les éditeurs et les commissionnaires 
français ne demanderaient pas mieux que de pouvoir les fournir comme avant, mais les 
sommes versées par les libraires hongrois n'étant pas transférées, ils ne sont pas à même 
d'attendre indéfiniment le recouvrement de leurs créances.

Pendant un certain temps, une banque française s'est occupée de l'escompte de ces 
sommes. Une question restait à résoudre : laquelle des deux parties doit se charger des 
frais très considérables de l'escompte? Ce problème a depuis perdu son intérêt, parce que, 
actuellement, aucune banque ne s'occupe plus de l'escompte.

Au mois d'avril de 1934 le nouvel accord de clearing franco-hongrois visait à empê
cher pour l'avenir l'endettement croissant des débiteurs hongrois. I l n'était plus permis 
de commander des livres sans préavis de notre Banque Nationale, dont les directeurs, tout 
en comprenant très bien l'importance du livre français, étaient acculés au dilemme de laisser 
chômer des ouvriers faute de matières premières ou bien de renoncer à l'importation du 
livre.

Quelques éditeurs français continuèrent encore les livraisons ; puis ces cas excep
tionnels cessèrent. Ce fu t la fin.

Au mois d'octobre, l'Association des Libraires de Hongrie a écrit au Syndicat des 
Editeurs Français et à plusieurs maisons d'édition, en leur demandant de faire des démar
ches auprès de l'Office de Compensation pour l'engager à assurer au livre une situation 
exceptionnelle dans le clearing franco-hongrois. Quelques mois plus tard, l'Association a en
voyé à Paris son secrétaire général, pour essayer d'obtenir une solution quelconque de la situa
tion. Le Quai d’Orsay, l'Office de Compensation, le Syndicat des Editeurs se sont occupés 
de nouveau de la question. L'insuccès des négociations du Comité commercial hongrois 
à Paris a cependant mis fin aux espérances auxquelles tout le monde s'était déjà adonné. 
Les démarches réitérées de la Légation de France à Budapest n'ont amené, non plus, 
aucun résultat.

Aujourd'hui, les livres français nouveaux ont complètement disparu des étalages 
des librairies hongroises. Les feuilles françaises pornographiques ou du moins plus que 
légères, importées on ne sait comment, sont désormais chez nous les uniques représentants 
de l'esprit français ! Et au siècle des inventions, tant d'hommes de bonne volonté n'arri
vent pas à inventer un moyen pour changer cet état des choses / “

En attirant l’attention des milieux compétents français et hongrois sur cet article, 
nous tenons à observer que les colonnes de la NRH  sont et seront toujours ouvertes à 
toute tendance en vue de rapprocher du public hongrois les lettres françaises.
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Il faut changer de méthode
Par MAURICE PERNOT

PARLANT le 5 juin dernier devant l’assemblée du clergé an
glican, l’archevêque de Cantorbéry a fait du problème de 
la paix un examen très remarquable. Tout en reconnaissant 

l’importance du rôle dévolu à la Société des Nations, il a justement 
observé qu’on ne pouvait pas encore demander à cet organisme un 
effort qui dépasse l’énergie dont il dispose. Dans ces conditions, 
les pactes régionaux de non-agression lui semblent utiles et recom
mandables, pourvu qu’ils ne dégénèrent pas en traités d’alliance, 
qui diviseraient l’Europe en fractions rivales, et bientôt ennemies. 
L ’archevêque estime qu’à la faveur des pactes régionaux, on pourrait 
réaliser cette limitation des armements, qui est Time des conditions 
essentielles du bien-être des peuples et de la sécurité internatio
nale. Enfin, il adjure le gouvernement de « passer l’éponge sur le 
passé ».

Malgré le ressentiment et l’inquiétude que lui inspirent — 
et avec lui à tout le monde chrétien — les méthodes pratiquées par 
le Reich en matière religieuse, il estime que le moment est venu de 
traiter l’Allemagne et les nations vaincues sur un pied de par
faite égalité. Ce n’est qu’à ce prix qu’on pourra établir et maintenir 
la paix.

A quel point les faits donnent raison à l’archevêque de Cantor
béry, nous n’avons pas grand’peine à le montrer. Ne retenons que 
les plus récents, ceux qui, s’étant produits au cours des six derniers 
mois, sont encore dans toutes les mémoires. Le 7 janvier 1935, un 
accord intervenait entre la France et l’Italie; il avait pour objet, d ’une 
part de liquider quelques problèmes coloniaux demeurés en suspens 
entre les deux pays, de l’autre, d’assurer, par une action concertée 
des gouvernements de Rome et de Paris, un règlement équitable et 
rapide des questions danubiennes et du statut de l’Europe Centrale. 
Le 3 février, la France et la Grande-Bretagne, après un examen appro
fondi de la situation internationale, se trouvaient d’accord pour recom
mander un ensemble de mesures propres à garantir la sécurité euro
péenne: pacte danubien, pacte oriental, pacte aérien; ces divers 
instruments devant se compléter l’un l’autre et former ensemble 
un système indivisible. Le 14 avril, l’Italie, la Grande-Bretagne 
et la France, dont les représentants s’étaient réunis à Stresa, adop
taient une série de résolutions tendant à confirmer leurs dispositions 
antérieures, c’est-à-dire à réaliser l’organisation de la paix et la limi
tation des armements.
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Quel a été le résultat de tous ces efforts? L’Italie a profité des 
avantages obtenus le 7 janvier pour entreprendre en Afrique orientale 
une action de grande envergure, qui met en péril le maintien de 
ses bonnes relations avec l’Angleterre et peut même lui créer avec 
la France certaines difficultés. Quant au statut de l’Europe Centrale 
et au problème danubien, il en a bien été question dans une conférence 
italo-austro-hongroise réunie à Venise du 4 au 7 mai; cependant aucun 
progrès n’a pu être enregistré; les rapports entre l’Italie et la Petite 
Entente, entre l’Italie et l’Entente Balkanique ne se sont pas amé
liorés; et l’on est aujourd’hui aussi éloigné d’une solution qu’on 
l’était il y a six mois. Voilà pour les accords de Rome.

Ceux de Londres, jusqu’à présent, ne semblent pas avoir eu 
meilleur succès. Le projet de pacte oriental, repoussé par l’Allemagne 
et par la Pologne, a subi tant de remaniements qu’on ne sait plus 
très bien sous quelle forme il se présente. Le projet d’accord aérien 
a éfcé pris en considération par le gouvernement du Reich, mais à 
condition d’être dissocié des autres éléments d’un système qu’à Paris 
et à Londres on tenait pour indivisible. Quant au voeu relatif à une 
limitation des armements, M. Hitler y répondait le 16 mars en réta
blissant le service militaire obligatoire en Allemagne, et, bientôt 
après, en annonçant des constructions navales et aériennes, dont 
l’ampleur devait obliger le gouvernement de Londres à accroître 
considérablement ses moyens de défense sur mer et dans les airs. Les 
trois puissances occidentales pouvaient bien, à Stresa, « regretter » 
la méthode par laquelle le Reich s’était libéré des obligations mili
taires inscrites au traité de Versailles, sans attendre le résultat des 
démarches engagées en vue d’y substituer, d’un commun accord, 
des dispositions plus conformes aux nécessités de l’heure présente. 
Ces regrets n’entraînent ni sanction ni remède à la dangereuse 
situation créée par la volonté de l’Allemagne. La résolution votée 
le 17 avril à Genève par le conseil de la Société des Nations avait 
pour seul résultat de provoquer, trois jours après, de la part de 
Berlin, une protestation énergique, pour ne pas dire insolente : 
le gouvernement du Reich contestait aux membres du conseil de 
Genève le droit de s’ériger en juges de l’Allemagne.

Cependant, le 2 mai, à Paris, la France signait avec l’Union 
soviétique un traité d’assistance mutuelle. Quelques jours après, 
l ’Union soviétique concluait un accord exactement semblable avec 
la Tchécoslovaquie. Réalisé sous cette forme, le pacte oriental 
changeait évidemment de caractère et prêtait aux critiques que l’Alle
magne a soulevées la première, mais cju’elle n’a pas été seule à sou
lever. Ce n’est point par une entente, si étroite soit-elle, entre Moscou, 
Prague et Paris que peut être garantie la sécurité de l’Europe orien
tale. Ainsi, après six mois d’efforts sincères et persévérants, de 
conversations entre hommes d’Etat, de négociations entre chancel-
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leries, on aboutit à ce résultat: aucun problème essentiel n’est résolu; 
aucun progrès n’est réalisé dans les relations entre Etats ou groupes 
d ’Etats que leurs intérêts opposent; l’Allemagne procède sans 
entrave et sans contrôle à une augmentation massive de ses armements 
sur terre, sur mer et dans les airs; les autres puissances, et en par- 
ticulier la Grande-Bretagne, se mettent en mesure de parer à la menace 
allemande ou du moins d’opposer aux forces dont l’Allemagne va 
disposer des forces égales ou supérieures. La paix est plus que 
jamais compromise par une course générale aux armements.

*

C’est au milieu de ce profond désarroi que le chancelier Hitler 
a prononcé, le 2 1 mai, son grand discours au Reichstag. La presse 
allemande a voulu y voir une condensation de formules magiques 
par où toutes les inquiétudes qui troublent l’Europe pouvaient être 
calmées; elle l’a célébré comme le miracle attendu. «Adolphe 
Hitler — lit-on dans la Berliner Börsen-Zeitung du 23 mai (matin), 
— était monté à la tribune comme un homme suspect de méditer 
une aventure guerrière. Il en est descendu comme un Duc de la 
Paix (Herzog des Friedens), dont l’ambition et l’orgueil consistent 
à marcher, non pas à la tête des masses militaires, mais au premier 
rang des armées de la paix. Puisse-t-il, dans la lutte qu’il livrera 
pour la restauration de l’Occident, ne trouver en Europe que des 
collaborateurs loyaux.» Et le même journal déclarait encore: «Il 
résulte du discours prononcé par Hitler au Reichstag que l’Allemagne, 
non seulement a apporté sa contribution à la cause de la paix, mais 
a fourni à elle seule presque tout ce dont la paix a vécu. »

L’opinion étrangère, dans son ensemble, a fort bien compris 
l’importance de la manifestation du chancelier allemand, et nous 
ne serons pas les derniers à reconnaître que le discours du 21 mai 
a apporté au grand débat européen des éléments nouveaux. Mais 
ces éléments nouveaux, avant d’en proclamer la valeur bienfaisante 
et l’infaillible vertu, nous voudrions essayer de les définir. M. Hitler 
réclame à bon droit la liberté de défendre l’honneur allemand contre 
toute atteinte et exige que l’égalité de droits entre le Reich et les 
autres puissances soit pleinement reconnue, en théorie et en pratique. 
Il estime que la paix sera mieux fondée sur la confiance mutuelle 
que sur l’artifice des traités. Qui ne souscrirait avec lui à des pro
positions aussi incontestables ?

Nous n’insisterons point sur les vieux griefs que le chancelier 
a cru devoir ressasser une fois de plus, laissons également de 
côté les couplets relatifs à l’autarchie et à l’économie dirigée, et 
venons à l’essentiel. L’Allemagne — déclare M. Hitler, — a 
besoin de la paix et elle veut la paix, parce que toute guerre sacrifie 
d’abord les élites et compromet ainsi l’avenir de la nation. Les peuples
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eux-mêmes n’ont jamais souhaité la guerre; il suffit donc, pour 
l’éviter, du ferme vouloir de ceux qui les gouvernent. Rien de plus vrai.

Par quels actes, ou par quelles paroles, cette volonté de paix 
se traduit-elle chez les dirigeants de l’Allemagne ? D ’abord, par 
l’assurance, donnée par Hitler comme chef et comme mandataire 
du peuple allemand, « qu’après la solution du problème de la Sarre, 
ce peuple n’adressera plus à la France aucune revendication terri
toriale». Puis, par la conclusion avec la Pologne d’un traité excluant 
l’emploi de la violence. Ensuite par l’engagement solennel de respecter 
les clauses relatives à la zone rhénane démilitarisée. Enfin par la 
promesse de ne point s’immiscer dans les affaires intérieures autri
chiennes et, par conséquent, de ne point essayer de rattacher 
l’Autriche à l’Allemagne. Cette promesse, il est vrai, est accom
pagnée de quelques restrictions, sur lesquelles nous reviendrons tout 
à l’heure.

Le gouvernement du Reich entend rester fidèle aux accords 
de Locarno; il est prêt à compléter ces accords en adhérant à une 
convention aérienne. Il est disposé à conclure des pactes de non- 
agression avec tous les Etats voisins et à les compléter par toutes 
dispositions tendant à isoler les belligérants et à localiser le foyer 
de guerre. Enfin il est prêt à apporter dans ses armements les 
restrictions auxquelles les autres Etats s’obligeront eux-mêmes. Voilà, 
n’est-il pas vrai, une série d’engagements de la première importance. 
Mais alors pourquoi ne s’entend-on pas avec l’Allemagne? Quels 
sont les points de désaccord, quelles sont les causes de malen
tendu ?

Voici. D’abord, tandis que les autres Etats reprochent au Reich 
d ’avoir, en réarmant, violé les clauses du traité de Versailles, le Reich 
reproche aux autres Etats d’avoir violé ces mêmes clauses en ne 
réduisant point leurs armements. « C’est l’un ou l’autre, — déclare 
M. Hitler. Si les armements militaires sont une menace pour 
la paix, ils le sont chez tous les Etats, et s’ils ne sont pas une 
menace de guerre, ils ne le sont nulle part. » Ensuite, le gouverne
ment allemand ne croit pas qu’on puisse fonder la sécurité sur des 
pactes d’assistance mutuelle, qui amèneraient un pays à intervenir 
dans des conflits qu’il n’aurait point provoqués et à verser son sang 
pour défendre des intérêts qui lui sont parfaitement étrangers. Enfin, 
l’antagonisme entre deux doctrines comme le national-socialisme et 
le bolchevisme interdit rigoureusement à l’Allemagne d ’entrer dans 
un système de sécurité collective dont ferait partie l’Union soviétique 
et qui la lierait à cet Etat par des obligations contraires aux prin
cipes mêmes de sa politique.

Sur ce dernier point, on pourrait objecter à M. Hitler que 
l’opposition des doctrines n’a point empêché le gouvernement de 
Berlin de conclure avec celui de Moscou le 9 avril dernier, deux 
jours avant Stresa, un accord commercial et financier qui intéresse
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de très près la politique des deux pays. Mais cela, c’est une autre 
histoire. En énumérant les points de désaccord entre le Reich et 
les Etats vainqueurs, le chancelier a fait une critique très aiguë et 
très profonde de la méthode suivie jusqu’à présent par ces derniers 
pour organiser la paix. Cette critique vaut la peine d ’être examinée 
attentivement.

Les Etats vainqueurs, dit en substance M. Hitler, se sont 
arrogé le droit de définir sans contradiction possible ce qui est « col
laboration collective » et ce qui ne l’est point. Au lieu de soumettre 
d’abord une idée générale d’organisation à tous ceux dont on envisage 
le concours, avec le désir de connaître les conceptions de chacun, 
c’est entre deux ou trois chancelleries qu’on établit un programme 
achevé et définitif. Et parfois, observe le chancelier allemand, « on 
ne peut se défendre de l’impression qu’en fixant ce programme, on 
a cédé à une tentation: celle de mêler le possible à l’impossible 
de manière à rendre l’échec inévitable et à en faire porter la respon
sabilité à ceux qui seront invités ultérieurement». E t , i l  conclut: 
« Nous ne participerons plus à aucune conférence, à moins d’avoir 
collaboré, dès le début, à l’établissement du programme. Il ne nous 
convient point, lorsque deux ou trois Etats ont préparé un traité, 
d’être invités après coup à déguster sans rien dire la cuisine que 
d ’autres auront préparée. » Voilà précisément où nous voulions en 
venir.

*

Ce sont les petits Etats qui ont donné l’exemple. La Tchéco
slovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie, — trois des pays succes
seurs de la monarchie austro-hongroise, — forment ensemble un 
bloc économique et politique, organisé, bien entendu, en fonction 
de leurs besoins et de leurs intérêts. Cette opération a pour résultat 
inévitable d’isoler dangereusement deux autres Etats successeurs, 
l’Autriche et la Hongrie. « Qu’à cela ne tienne, disent les dirigeants 
de la Petite Entente. Notre système est ouvert à tous; l’Autriche 
et la Hongrie n’ont qu’à y entrer. » Mais l’entrée de ces deux 
nouveaux membres qui ont, eux aussi, leurs besoins et leurs intérêts 
particuliers, ne devra-t-elle pas entraîner une certaine modification 
du système qui ayant été conçu en dehors d’eux et organisé sans 
leur concours, ne saurait répondre entièrement à leurs propres néces
sités? — Non, le système forme un tout immuable et intangible; 
il est à prendre ou à laisser.

Naturellement, l’Autriche et la Hongrie déclinent une invitation 
aussi peu engageante; elles n’ont aucune envie de s’agréger à un 
bloc où les intérêts unis des trois éléments fondateurs prévaudront 
infailliblement sur les leurs, où elles seront, comme on dit, mino- 
risées. Alors l’Autriche qui ne peut vivre sans appui, regarde vers 
Berlin et incline à accepter le rattachement à l’Empire allemand.
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U  Anschluss, c’est la guerre, déclare la Petite Entente. La Hongrie 
cherche des assurances du côté de l’Italie. Belgrade s’en émeut, 
communique son émotion à Prague et à Bucarest; les trois Etats 
invoquent le secours de la France: et voilà engagée, entre Rome 
et Paris, une sourde lutte d’influence, qui ne s’apaisera qu’au début 
de 1935, $ans cet apaisement puisse encore aboutir à un accord 
efficace dans les intentions et dans l’action.

Il y a un système danubien, solide, indivisible; il est inscrit 
sur la carpe, il répond à des nécessités géographiques et économiques. 
On en fait abstraction; on le sacrifie de gaîté de cœur aux vues 
particulières et étroitement intéressées de trois Etats nouvellement 
formés ou transformés. L’Europe Centrale est divisée en deux blocs 
inégaux et antagonistes, dont chacun s’appuiera sur quelque grande 
puissance étrangère, ce qui étendra l’antagonisme à l’Europe presque 
tout entière. Tout cela, parce qu’au lendemain de la paix, on a per
mis à un groupe d’Etats de se constituer en système prépondérant 
et d’imposer sa loi aux autres.

Les inconvénients de cette méthode éclataient à tous les yeux. 
E t cependant, on continua à l’appliquer, à d’autres objets et en plus 
grand. Briand fut peut-être, en Europe, le seul homme d’Etat qui 
comprit la nécessité de réagir: on mit à son action de telles entraves, 
on sema son chemin de telles embûches, que ses efforts demeurèrent 
sans résultat.

On maintint en fait la distinction entre vainqueurs et vain
cus, quitte à la voiler pudiquement sous quelques hypocrisies. Qu’il 
s’agît d’organiser l’Europe Centrale, de limiter les armements 
ou de garantir la sécurité, les gouvernements des Etats vainqueurs 
commençaient par se concerter entre eux, arrêtaient les principes 
et les détails d’un plan immuable; après quoi ils invitaient les Etats 
vaincus à y souscrire, sans le discuter. Les conséquences de ce sys
tème ont été parfois purement extravagantes. On prétendait mêler 
la Pologne et les Etats baltes aux affaires danubiennes; on invitait 
la Turquie et la Grèce à garantir l’indépendance autrichienne; pour 
un peu, on y eût appelé la Chine . . .

Ce fut bien pis lorsque l’Union soviétique rentra dans le jeu 
européen. D’accord avec MM. Benès et Titulesco, M. Litvinof 
avait imaginé un « pacte de l’Est », à l’abri duquel la Russie pût 
vivre tranquille et faire face aux difficultés de sa politique asiatique. 
Ce projet singulier est soumis à l’examen de la Grande-Bretagne et 
de l’Italie qui l’approuvent les yeux fermés, parce qu’il ne les inté
resse en aucune façon. Puis on invite la Pologne et l’Allemagne 
à y adhérer. Comment Varsovie et Berlin pouvaient-ils raisonnable
ment souscrire à une convention élaborée sans leur aveu et à leur 
insu, et qui entraînait pour eux des obligations que ni l’Allemagne 
ni la Pologne n’avaient le moindre intérêt à assumer? On ne s’était 
même pas posé la question.



Juillet PERNOT : IL FAUT CHANGER DE MÉTHODE 129

Et nous voici aux accords de Londres. La France et la Grande- 
Bretagne élaborent de concert un système de sécurité collective, dont 
les éléments principaux sont un accord danubien, un pacte oriental 
et une convention aérienne. Sur les instances pressantes de l’Union 
soviétique et de la Petite Entente, Londres et Paris décident que 
ces éléments forment un tout indivisible et qu’aucun d’eux ne pourra 
être ni accepté ni discuté séparément. On soumet ce plan à l’Alle
magne qui répond: «Je ne puis souscrire au pacte oriental dans 
la forme que vous lui avez donné; je ne participerais à l’accord 
danubien que si l’on me fournissait quelques éclaircissements sur 
la notion de non-ingérence; mais le pacte aérien m’intéresse, e t j e  
suis prêt à le discuter avec vous. »

Ce qui devait se produire s’est enfin produit. Le gouvernement 
italien a trouvé cette réponse assez raisonnable, et il est entré en 
conversation avec Berlin sur l’affaire autrichienne et la question de 
non-ingérence. Le gouvernement britannique a jugé expédient de 
discuter immédiatement avec l’Allemagne le problème des armements 
navals et celui des forces aériennes, sans plus insister sur le lien 
qui devrait unir cette dernière question aux projets de pacte danubien 
et de pacte oriental. Mais alors, s’écrie-t-on, que deviennent les 
accords de Rome et de Londres, où est le front de Stresa? La réponse 
est simple: les accords de Rome et de Londres subsistent dans tout 
ce que leur teneur a de raisonnable, ils s’allègent d’une exigence qui 
les rendait stériles. Le front de Stresa n’est point entamé, il tend 
simplement à s’élargir; et s’il y parvient, ce sera fort heureux pour 
la paix de l’Europe.

E n résumé, lorsque M. Hitler proteste contre la méthode qui 
consiste à proposer un plan tout construit, ne varietur, à des parte
naires qui n’ont pas collaboré à sa construction, il a parfaitement 
raison. Lorsqu’il déclare: «Nous ne participerons à aucune con
férence, si nous n’avons point pris part, dès le début, à l’élaboration 
du programme», on ne peut que l’approuver. Le grand tort du 
Führer et de l’Allemagne a été de favoriser, d’encourager par une 
attitude hostile et hargneuse la mauvaise méthode que le discours 
du 21 mai vient à bon droit de condamner; depuis quinze ans, 
Berlin s’est complu dans son isolement, mettant tout son orgueil 
dans cette constatation stérile: «On ne pourra rien faire sans moi!» 
Quand il intervenait, c’était pour brouiller les cartes. Tous les rai
sonnements du chancelier n’empêcheront point que le réarmement 
massif de l’Allemagne ait fait peser sur l’Europe une atmosphère 
d’angoisse et de menace. M. Hitler reproche au pacte franco-sovié
tique de dissimuler une alliance militaire. Mais quelle est ici la 
puissance responsable, sinon celle dont les intrigues secrètes et les 
actes publics ont suscité des appréhensions qui suffiraient à justifier 
l’alliance?
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Pour organiser la paix, il faut que l’Europe change de méthode. 
Mais pour qu’une nouvelle méthode soit efficace, il faut que l’Alle
magne change d’attitude. Le discours du 21 mai nous autorise-t-il 
à espérer ce changement? Quelques hommes politiques anglais 
répondent par l’affirmative et envisagent avec confiance l’issue des 
conversations qui viennent de s’engager à Londres. Les Italiens, 
plus circonspects, se rappellent leur vieux proverbe:

« T ra  il dire e il fare,
C ’è di mezzo il mare. »

Ils approuvent les paroles de M. Hitleir; mais ce sont des actes 
qu’ils attendent. L ’épreuve ne saurait tarder. Voici deux pierres 
de touche: le pacte aérien, avec la limitation des forces; l’accord 
danubien, avec l’organisation de l’Europe Centrale. Ces deux buts 
ne peuvent être atteints qu’avec le loyal concours de l’Allemagne. 
A l’Allemagne de montrer, par des preuves irrécusables, que ce loyal 
concours est désormais acquis.



Les Concordats 
dans la Nouvelle Europe

Par le R. P. Y V E S de la B R I È R E S. J.

DEPUIS L’AVENEMENT de Pie XI au trône pontifical, 
onze Etats européens ont conclu avec la Papauté souveraine 
un pacte concordataire pour régler, sur leur propre terri

toire, les rapports mutuels de l’Eglise et de l’Etat.
Le plus important de tous ces pactes est, sans contredit, le Con

cordat d’Italie, l’un des deux Accords du Latran, signés le 11 février 
1929, ratifiés le 7 juin suivant, et qui résolvent à l’amiable, après 
soixante années de conflit épineux, la célèbre Question romaine.

Cinq autres pactes concordataires de la même période concer
nent des Etats européens qui furent créés ou transformés à la suite 
de la Grande Guerre: Lettonie (30 mai 1922), Pologne (10 février 
1925), Roumanie (10 mai 1927, 30 mai 1932), Lithuanie (27 sep
tembre 1927), Tchécoslovaquie (2 février 1928).

Cinq pactes encore intéressent différentes Puissances germa
niques: Bavière (29 mars 1924), Prusse (14 juin 1929), Bade (30 
octobre 1932), Autriche (5 juin 1933), Allemagne (20 juillet 1933).

Nous ne disons rien de deux accords avec la France, sur le Proche- 
Orient (4 décembre 1926), ni de deux accords avec le Portugal, sur 
les Indes orientales (15 avril 1928 et 11 avril 1929), parce qu’ils 
règlent des situations étrangères à l’Europe. Nous ne disons rien 
non plus de tel et tel pacte concordataire dont la négociation serait 
en cours et dont on a plusieurs fois annoncé la conclusion comme 
prochaine: car nous ne voulons parler que de textes authentiques, 
oublies et déjà entrés en vigueur. Enfin, nous avons employé à dessein 
e terme, un peu élastique, de pactes concordataires pour désigner à 

la fois les Concordats proprement dits, qui constituent un système à

f>eu près complet d’ordonnancement des rapports de l’Eglise et de 
'Etat, et d’autres accords plus circonscrits qui se contentent du seul 

règlement de quelques problèmes plus scabreux ou plus urgents: 
les accords, par exemple, auxquels on donne le nom de modus vivendi. 
On ne peut nier qu’ils soient, eux aussi, des pactes concordataires, sans 
être cependant des Concordats au sens plénier du terme.

Le répertoire qui contient le texte complet et annoté de tous 
ces pactes concordataires, en latin, en français et, quand il y a lieu, 
dans la langue même du pays intéressé, n’est autre que le volume, 
d’allure majestueuse, publié sous le titre suivant: Concordata régnante 
Sanctissimo Domino Pio Papa X I, latine et gallice reddita et notis illus- 
trata, par le R. P. Jean Restrepo-Restrepo (Rome, Université Gré

1 3 1
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gorienne, piazza della Pilotta, 1934, in-8°, pp. 720). Bon nombre 
d’études ont été consacrées à l’œuvre concordataire du pontificat de 
Pie XI, notamment en langues française, italienne et allemande.

L es questions abordées dans les pactes concordataires sont tou
jours celles de l’harmonie à établir entre les circonscriptions politiques 
et les circonscriptions ecclésiastiques du même territoire national, avec 
frontières identiques, ainsi que le mode de promotion aux sièges 
épiscopaux vacants et, autant que possible, le recrutement national 
des supérieurs ecclésiastiques et religieux exerçant leur juridiction 
sur le territoire de l’Etat.

D’autres questions importantes sont réglées dans les Concor
dats proprement dits, mais non pas dans les pactes concordataires 
de moins grande amplitude: par exemple, le statut légal des diocèses, 
paroisses, communautés religieuses, des écoles et œuvres catholiques, 
du personnel et du patrimoine ecclésiastique et congréganiste.

Certaines concordances plus intimes entre la législation civile 
et la législation religieuse sont formulées dans tel ou tel Concordat, 
selon que les circonstances particulières le réclament et que les dis
positions favorables du pouvoir civil le permettent: par exemple, la 
reconnaissance légale des effets civils et juridiques du mariage reli
gieux, indépendamment de toute célébration d’un mariage civil.

Ce sont les situations inédites, créées par les bouleversements 
tragiques de 1918 et de 1919 dans la nouvelle Europe d’après-guerre, 
qui ont amené la conclusion de tant de pactes concordataires, et qui 
ont introduit dans la plupart de ces pactes des clauses beaucoup plus 
favorables aux intérêts et aux institutions du catholicisme que dans 
les Concordats du siècle dernier.

En effet, dans les Etats nouvellement constitués ou essentielle
ment transformés, la pacification religieuse était une condition rigou
reusement indispensable à la pacification temporelle de l’Etat et à 
une certaine stabilisation du régime nouveau et de l’ordre civil. Or, 
pour les populations catholiques, vu la constitution monarchique de 
l’Eglise, c’est du bon vouloir de la Papauté que dépendait l’adoption 
d’un statut légal de la communauté ecclésiastique qui entrât en vigueur 
avec l’acquiescement pratique du clergé et des fidèles. Voilà pourquoi 
la plupart des Etats de la nouvelle Europe, quelles que fussent les 
tendances doctrinales de leurs gouvernants, considérèrent comme 
une suprême nécessité politique de nouer des rapports amicaux avec 
le Saint-Siège et même de négocier au Vatican un pacte concordataire, 
enviable garantie de pacification civile et nationale. Mais, puisque 
les gouvernements séculiers, en de telles circonstances, avaient, plus 
encore que les autorités ecclésiastiques, désir et besoin de conclure 
avec la Papauté un pacte concordataire pour le statut légal de la com
munauté catholique, le Saint-Siège trouvait ainsi une occasion favo-
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rable de procurer aux institutions catholiques des avantages et des 
garanties qui, précédemment, auraient paru irréalisables. Le Vatican 
ne consentait à signer l’accord, dont le pouvoir civil reconnaissait 
avoir si grand besoin, que moyennant d’importantes et utiles con
sécrations accordées par la législation séculière à la législation cano
nique.

P hénomène paradoxal: après une longue période de séculari
sation et de laïcisation progressive des institutions publiques, le 
vingtième siècle allait assister, dans plusieurs pays européens, depuis 
la Grande Guerre, à un hommage explicite rendu, en bien des cas 
importants, par la loi elle-même de l’Etat aux principes et au dis
positif même du Code de Droit canonique. Etonnant et mémorable 
retour de fortune, à cet égard, pour l’Eglise catholique et pour l’auto
rité pontificale!

Nous avons attribué le phénomène au règne de Pie XI et aux 
circonstances de l’après-guerre, et rien n’est plus manifestement exact. 
On doit ajouter cependant qu’il exista un précédent qui remonte au 
règne de Pie X et qui est antérieur, comme tel, à la Grande Guerre. 
Mais ce précédent lui-même vise une situation déjà toute pareille à 
celles qui allaient se multiplier au dénouement de la Grande Guerre. 
Il s’agit de l’une des situations nouvelles qui résultèrent, en Europe 
orientale, de la double guerre balkanique de 1912— 1913. C’est le 
Concordat de Serbie, paraphé à Rome le 8 mai 1914, signé le 24 juin 
suivant par le cardinal Merry del Val, au nom de Pie X, et par M. Ves- 
nitch, au nom du roi Pierre, puis après vote favorable de la Skoup- 
tchina serbe, ratifié le 20 mars 1915: Benoît XV avait succédé à Pie 
X et l’on était déjà en plein drame de la Grande Guerre.

Pourquoi ce Concordat? — Parce que, depuis la double guerre 
balkanique, la Serbie comptait sur son territoire, outre les huit mille 
catholiques romains du diocèse de Belgrade, les quinze mille catho
liques romains du diocèse d’Uskub, et que l’établissement d’un statut 
légal pour cette communauté catholique importait souverainement à 
la pacification intérieure et à la stabilisation des affaires du royaume 
de Serbie dans ses nouvelles frontières. Le gouvernement de Bel
grade ayant eu besoin du concours bienveillant de Pie X, Pie X en 
avait légitimement profité, pour obtenir, en faveur des intérêts catho
liques, mainte garantie précieuse et inespérée.

Nationalité des dignitaires ecclésiastiques, promotions épisco
pales (avec droit de regard du pouvoir civil), exonérations fiscales

fiour les immeubles ecclésiastiques et diverses immunités légales pour 
es membres du clergé, condition juridique du patrimoine ecclésias
tique, reconnaissance des effets civils du mariage religieux des catho

liques et reconnaissance de la compétence des tribunaux ecclésias
tiques en matière de causes matrimoniales touchant à la validité du 
mariage: bref tout ce qui allait caractériser d’une manière si frap
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pante les Concordats du pontificat de Pie XI dans la nouvelle Europe 
d’après-guerre, se trouvait déjà dans le Concordat serbe, conclu sous 
Pie X et ratifié sous Benoît XV. Mais c’était déjà le même phéno
mène politique, s’expliquant par des circonstances déjà toutes simi
laires et par des motifs exactement identiques.

II

Le souci de parer aux difficultés et aux périls de séparatisme et 
d’irrédentisme explique aisément, dans tous les Concordats de la nouvelle 
Europe, les clauses qui concernent la nationalité des dignitaires du 
clergé, la répartition des circonscriptions ecclésiastiques et le mode 
de promotion aux sièges épiscopaux.

Ce mode de promotion est désormais consacré avec une persis
tance si rigoureuse en chacun des pactes concordataires qu’il est devenu, 
pour les stipulations éventuelles avec d’autres Etats, un précédent 
irrécusable. Les textes successifs ont eu, d’ailleurs, pour effet de 
clarifier sa signification d’une manière de plus en plus précise. La 
méthode est deux fois intéressante: par la consécration de droit public 
et temporel qu’elle apporte au Droit canonique, et par les justes garanties 
qu’elle procure au pouvoir civil pour exclure tout danger de faveur 
au séparatisme ou à l’irrédentisme dans les choix épiscopaux.

L’article 329 du Code du Droit canonique réserve la désigna
tion du nouveau titulaire de chaque siège épiscopal devenu vacant 
au Souverain Pontife en personne ou à l’organisme ecclésiastique 
auquel le Souverain Pontife reconnaît cette prérogative, dans les con
ditions que lui-même détermine. Bref: au seul pouvoir spirituel le 
droit total de nomination aux fonctions épiscopales.

Or, dans tous les textes concordataires du pontificat de Pie XI, 
et dans chacun d’entre eux, comme dans le Concordat serbe de 1914, 
le droit de promotion aux sièges épiscopaux se trouve reconnu d’une 
manière exclusive à l’autorité pontificale ou à quelque autre autorité 
religieuse dûment agréée et habilitée par le Pape, comme le chapitre 
cathédral en de nombreux pays germaniques. Impossible de conce
voir une consécration plus explicite à la lettre et à l’esprit de la pure 
législation canonique. Sur ce point, la nouvelle Europe ne connaît 
aucune dérogation en aucun cas.

Il n’est pourtant point déraisonnable que le pouvoir séculier, 
en régime concordataire, soit convié à donner officiellement son avis 
sur le contre-coup politique que peut comporter une mesure telle 
que la promotion à un siège épiscopal: surtout quand l’incidence 
politique peut se trouver en rapport avec le séparatisme ou l’irréden
tisme. C’est pourquoi tous les pactes concordataires contemporains 
prévoient, pour chaque nomination épiscopale, une consultation pré
alable du pouvoir séculier, accomplie par le pouvoir spirituel lui-



même, avant que celui-ci rende définitive et publique sa propre déci
sion, seule efficace en la matière. On donne à cette procédure le nom 
usuel de droit de regard, bien que le terme n’ait point de caractère 
officiel.

Après avoir choisi le futur évêque et avant de promulguer la 
nomination, l’autorité religieuse compétente notifiera secrètement au 
pouvoir séculier le nom du nouvel élu, en posant la question suivante: 
« Avez-vous des motifs de soulever quelque objection d’ordre poli
tique? » Si la réponse est négative, ou si aucune réponse ne survient 
dans un délai prévu, la nomination épiscopale est officiellement pro
mulguée telle quelle.

Mais si une objection politique est produite par l’autorité sécu
lière, le pouvoir religieux remettra l’affaire en considération et devra 
étudier la valeur des témoignages allégués par le gouvernement civil. 
Après quoi, gardant toujours le dernier mot en ce domaine des pro
motions ecclésiastiques, l’autorité religieuse modifiera ou maintiendra 
son choix final pour la désignation du nouvel évêque.

Les pactes concordataires avec la Tchécoslovaquie, le pays de 
Bade, l’Autriche et l’Allemagne répudient expressément tout mal
entendu possible en ce domaine. L’objection d’ordre politique, même 
recevable et motivée, ne se confond jamais avec un droit de veto reconnu 
au pouvoir civil. Pour être recevable, l’objection ne saurait viser que 
des actes de séparatisme ou d’irrédentisme, ou encore d’agitation 
contraire à l’ordre public du pays, mais non pas le simple fait d’opi
nions ou de sympathies personnelles en faveur de tel ou tel parti poli
tique. Il est clair qu’une telle procédure, celle de l’objection politique, 
n’aura lieu de se vérifier que bien rarement. Elle aura surtout une 
efficacité préventive et anticipée. Le pouvoir spirituel se gardera bien 
lui-même de faire aucun choix qui puisse, à cet égard, devenir l’objet 
d’une observation sérieuse et motivée. Par là même, le but de l’institu
tion aura été atteint sans nul fracas. Et l’on aura ainsi concilié les justes 
sauvegardes de l’autorité civile avec la règle canonique du droit plénier 
et exclusif du pouvoir religieux en matière de promotions épisco
pales.

Telle est la conception concordataire en pleine vigueur dans 
la nouvelle Europe. Elle diffère notablement, à coup sûr, de la méthode 
qu’avaient consacrée tous les Concordats des siècles précédents, c’est- 
à-dire la désignation de chaque futur évêque par le souverain temporel. 
Le régime de la nouvelle Europe accorde, en ce domaine, une garantie 
beaucoup meilleure et beaucoup plus large aux droits du pouvoir 
spirituel.

O n pourrait faire une remarque toute semblable à propos de 
chacun des problèmes qui concernent les autres situations concorda
taires: clergé séculier et régulier, diocèses, paroisses, communautés, 
avec leurs patrimoines respectifs, régime des Facultés de théologie,
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régime de l’enseignement religieux dans les écoles publiques ou 
liberté subsidiée des écoles confessionnelles. La forme et le degré 
des satisfactions obtenues par le pouvoir spirituel varient selon les 
circonstances particulières à chaque pays contractant. Mais une 
même tendance se traduit partout, quoique avec des nuances diverses: 
tendance à déterminer le statut légal reconnu dans l’Etat lui-même 
à chacun des organismes de la société spirituelle par la condition juri
dique reconnue au même organisme dans le Code de Droit cano
nique. Référence souvent explicite qui, au milieu des législations 
laïcisées du monde contemporain, prend l’aspect d’une nouveauté 
inattendue et audacieuse.

Le problème le plus scabreux demeure cependant le régime 
légal des œuvres catholiques de jeunesse et des institutions d’Action 
catholique. Alors même que le Concordat leur apporte une garantie 
explicite, l’interprétation et l’application du Concordat donnent lieu 
fréquemment sur ce point à des contestations douloureuses, comme 
tel fut naguère le cas en Italie et en Lithuanie, ou même à des diffé
rends tragiques, comme tel est encore le cas en Allemagne.

Par contre, un aspect curieux de la consécration concordataire

Íprocurée aujourd’hui à la législation canonique par la législation sécu- 
ière mérite d’être mentionné avec une attention particulière. Les 
Concordats de Lettonie, de Pologne, de Lithuanie, d’Italie, d’Autriche, 

et, chose plus paradoxale, celui de l’Allemagne elie-même, contiennent 
des dispositions explicites qui garantissent, dans une plus ou moins 
large mesure, au clergé séculier et régulier certaines exonérations 
remarquables en matière de service militaire, de fonctions civiles, de 
charges fiscales et de poursuites judiciaires. Autant d’applications 
manifestes des articles 120, 121, 122, 123 du Code de Droit cano
nique, qui régissent la matière des Immunités ecclésiastiques.

L ’on a fait observer toutefois qu’il s’agirait ici d’exonérations 
et d’exemptions d’intérêt commun, qui n’auraient rien de spécial 
aux hommes et aux choses d’Eglise, mais qui auraient leur applica
tion parallèle, soit à la condition des titulaires séculiers de diverses 
fonctions civiles, soit à la condition légale de divers établissements 
laïques d’assistance et de bienfaisance.

La remarque est exacte, mais elle ne supprime pas le caractère 
intéressant d’une pareille stipulation concordataire. Elle prouve sim
plement que les immunités ecclésiastiques, loin d’être fondées sur 
un privilège arbitraire, sont fondées raisonnablement sur une consi
dération équitable de Bien commun temporel, non moins que de Bien 
commun spirituel. Les exemptions et exonérations que réclame le 
Droit canonique pour les personnes et les choses d’Eglise ont pour 
raison d’être, sans aucun doute, la liberté et la dignité du ministère 
spirituel. Le fait que la loi séculière accorde des exemptions et exo
nérations similaires, pour raison d’intérêt public, à des personnes et 
à des œuvres laïques, n’empêche nullement que la même loi séculière
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ne consacre les immunités ecclésiastiques dans la mesure où elle 
accorde de pareilles exemptions et exonérations aux personnes et aux 
institutions ecclésiastiques ou congréganistes. La politique de laïcisa
tion tendait à supprimer presque partout un tel régime. La politique 
concordataire de la nouvelle Europe tend à le restaurer dans les lois 
et les mœurs de plusieurs Etats contemporains. Voilà une réviviscence 
digne de mémoire. Il aurait été impossible humainement de la pro
phétiser au début de notre vingtième siècle. Aujourd’hui, elle est en 
voie d’accomplissement effectif.

D ans cet ordre d’idées, il faut mentionner à part ce qui est 
décidé par l’article 15 du Concordat de Lithuanie, l’article 34 du 
Concordat d’Italie, l’article 7, complété par trois alinéas du protocole 
additionnel, du Concordat d’Autriche. L’article 26 du Concordat 
d’Allemagne n’est pas non plus sans quelque intérêt pour l’étude 
de la même évolution juridique. Il s’agit de la reconnaissance par la 
loi séculière des effets civils et juridiques du mariage religieux des 
conjoints catholiques.

Rien de plus clair que l’adhésion donnée ici, après le Concordat 
serbe de 1914, par la Lithuanie, l’Italie et l’Autriche aux articles 1012 
et 1013 du Code de Droit canonique, à l’encontre de la tendance 
notoire et universelle des législations modernes à la laïcisation du 
mariage et à la séparation entre le mariage civil, seul légal, et le mariage 
religieux, célébré devant le ministre du culte.

D’après les textes concordataires dont nous parlons, le mariage 
religieux des conjoints catholiques aura lieu dans l’église, conformé
ment aux règles du Droit canonique. Après la célébration du mariage 
religieux, le curé donnera lecture aux nouveaux époux des articles 
du Code civil concernant leurs droits et devoirs matrimoniaux devant 
la loi du pays. Après quoi, il rédigera l’acte officiel, destiné à être 
transcrit sur les registres de l’état-civil par l’autorité communale. 
Le mariage aura dès lors tous ses effets civils et juridiques sans 
que l’on doive accomplir aucune célébration civile, ni avant ni après 
la célébration religieuse. Lorsque surgira une plainte concernant la 
validité du mariage ainsi accompli, la juridiction ecclésiastique sera 
seule qualifiée pour en connaître, selon le Droit canonique. Si les 
tribunaux ecclésiastiques déclarent prouvée la nullité du mariage, 
la juridiction pontificale en donnera notification authentique à la 
Cour d’appel dans le ressort de laquelle le mariage aura été célébré, 
pour que celle-ci fasse dûment procéder aux rectifications convenables 
sur le registre d’état-civil, les deux conjoints ayant canoniquement 
et légalement recouvré leur liberté respective.

Ce régime consacre l’indissolubilité du mariage chrétien, puis
qu’il ne reconnaît aucune possibilité légale de divorce civil, non plus 
que de remariage civil pour l’époux divorcé, tant que vivra son con
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joint légitime. La concordance devient totale, pour les époux catho
liques, quant à la validité du lien, entre les obligations de la loi canoni
que du mariage et les exigences de la loi civile.

L’article 34 du Concordat italien débute par une déclaration, 
en ce sens, qui ne manque pas d’allure: «L ’Etat italien, voulant 
redonner à l’institution du mariage, qui est la base de la famille, une 
dignité conforme aux traditions catholiques de son peuple, reconnaît 
au sacrement de mariage, réglé par le Droit canonique, les effets 
civils. »

En to ute  vérité, les représentants du libéralisme et du laï
cisme, qui ont conçu et rédigé les législations européennes du der
nier siècle d’après les conceptions juridiques dérivées des principes 
de la Révolution française, considéreraient comme le scandale des 
scandales tout ce dispositif des Concordats de la nouvelle Europe. 
S’ils ressuscitaient d’entre les morts, ils refuseraient de croire leurs 
yeux et leurs oreilles devant un tel recul du libéralisme et du laïcisme 
et devant une telle réviviscence imprévisible de l’idéal catholique 
dans le droit public de l’univers contemporain.

Tel est pourtant le grand fait d’histoire qui est digne, aujour
d’hui, d’être proposé aux méditations philosophiques des élites spiri
tuelles et intellectuelles de ce royaume millénaire de Hongrie, si noble
ment fidèle à la Sainte Couronne et à tout ce que la Sainte Couronne 
symbolise d’immortel.

U 8



Nation et humanité
Par BALBI NO GI ULI ANO

IA PROBLÈME qui consiste à déterminer le rapport entre 
nation et humanité se présente, à première vue, comme essen- 

_j tiellement théorique: mais dès que l’on commence à l’étudier, 
on s’aperçoit que sa solution peut avoir, bien au contraire, une impor
tance pratique décisive sur la fortune des peuples et sur les voies de 
l’histoire. J ’ajoute qu’à première vue on peut aussi croire qu’il s’agit 
d ’un problème surgi uniquement dans les temps modernes: or, si 
l’on examine attentivement l’histoire, on se rend compte qu’il est 
tout aussi vieux que la conscience et la vie politique de tous les peuples 
de n’importe quelle époque. De tout temps, les peuples ont révélé 
dans leur activité une conception qui leur était particulière d’un rap
port intime les unissant à d ’autres peuples, d’un droit et d’un devoir 
fondamentaux envers ces derniers. A l’époque moderne, à mesure 
que l’humanité a acquis une conscience plus nette d’elle-même, de 
son drame et de ses idéals, elle a aussi défini toujours plus nette
ment les caractères qui marquent et distinguent une nation; aussi 
comprend-on que la pensée moderne se soit posé explicitement le 
problème du rapport entre humanité et nation au-dessus de l’acti
vité politique comme un problème essentiellement théorique.

I îTëxiste deux principaux points de vue d ’où l’on peut con
sidérer ce rapport, et il y a aussi deux solutions principales que 
l’on peut donner au problème, soit dans l’activité pratique, soit dans 
la spéculation philosophique, selon qu’on adopte une conception 
matérialiste ou spiritualiste de la vie.

Si l’on regarde l’homme comme un être purement empirique et 
matériel, il faut aussi admettre que le but essentiel de l’individu est 
un but égoïste et que le but moral de la société est une synthèse toujours 
plus ample et profonde des intérêts individuels. De cette conception, 
il s’ensuit logiquement que le rapport entre humanité et nation se 
réduit à un rapport quantitatif entre le tout et une partie de ce tout. 
Si l’humanité n’est que l’ensemble des individus vivant sur la terre, 
la nation ne peut être qu’un ensemble plus petit d ’individus vivant 
sur un espace plùs restreint; en ce cas, il suffira d’additionner ou de 
diviser ces ensembles ou leurs étendues pour passer d’un terme à 
l’autre. Il est inutile d’insister ici sur l’erreur philosophique de la 
conception matérialiste et de démontrer encore que l’on ne pourrait 
expliquer la plénitude de la vie humaine en la déduisant du seul fac-
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teur physiologique, ni le grand drame de l’histoire en cherchant à 
limiter au profit économique le but de tant de luttes, de tant de souf
frances et de tant de rêves.

Ce qu’il importe de reletver ici, c’est l’évidence de l’erreur maté
rialiste dans le problème politique qui nous occupe en particulier. 
L ’erreur consiste notamment en ce que, si l’on considère le rapport 
entre nation et humanité comme un rapport purement quantitatif, 
on ne réussit plus à retrouver l’unité des deux termes. La nation et 
l’humanité se trouvent entre eux dans le rapport pur de la partie et 
du tout: ces deux termes doivent nécessairement se trouver en opposi
tion, l’un devant défendre sa vie et sa vérité en reniant l’autre. De 
la même erreur matérialiste, en effet, dérivent deux doctrines opposées 
et également fausses, c’est-à-dire un faux rationalisme. On verra que

f>our s’élever au-dessus de ces doctrines, il en faudra arriver à trouver 
’unité des deux termes dans la conception de la vie comprise comme 

esprit.

Nous connaissons bien le danger des doctrines qui voyaient le 
progrès social dans la paissance d’une solidarité appelée à surmonter 
les différences et les frontières nationales, et nous les avons combattues 
aussi dans le domaine de l’action politique. Il faut cependant se 
rappeler que l’erreur est toujours prête à renaître, se revêtant de 
l’apparence de vérité que peut lui conférer l’erreur opposée. C’est 
pourquoi la tâche s’impose à nous de chercher à découvrir la racine 
matérialiste tant du faux internationalisme que du faux nationalisme.

Nous ne sommes certes pas barbares au point de nier la valeur 
d ’une solidarité progressive de l’humanité. Nous aussi, nous admet
tons que s’il existe des vertus que la guerre exalte, ce n’est pas là une 
raison pour qu’on exalte la guerre; l’âme latine, jusque dans les mo
ments de l’orgueil le plus belliqueux, même si elle a accepté la guerre 
comme une nécessité à affronter avec une décision héroïque, a toujours 
reconnu que le but de la vie devait être la paix.

Mais nous ne pourrions même pas admettre un idéal de soli
darité humaine qui ne se présente pas comme le résultat d’un progrès 
effectif des nations, mais seulement comme un élargissement extérieur 
et quantitatif de la société humaine: nous l’avons combattu et nous 
devons le combattre encore. Cet idéal avait beau adopter des atti
tudes religieuses et chrétiennes, voire même se présenter comme un 
ordre divin de fraternité, il ne contient pas de valeurs morales: c’est 
de l’hédonisme utilitaire et matérialiste, masqué d’une fausse mora
lité. En effet, non seulement il oublie toutes les exigences que la 
réalité historique impose en vue d’un progrès concret des différentes 
nations, mais il va jusqu’à leur demander de renoncer au développe
ment de leur individualité, c’est-à-dire à la formation de leur morale 
concrète et effective. U n pareil idéal pouvait aussi sourire aux égoïsmes



inférieurs qui y voyaient leur satisfaction, mais il devait évidemment 
mettre en conditions d’infériorité la nation qui l’aurait pris trop au 
sérieux. D’où il résulte comme conséquence logique que si jamais 
il arrivait que toutes les nations, avec une égale ingénuité, prissent 
au sérieux cet idéal de solidarité humaine extérieure, on assisterait 
fatalement au dépérissement de toutes les nations et à la décadence 
générale de la société. Et cette décadence ne serait même pas com
pensée par une symbiose pacifique des différentes nations: pour 
éviter la conquête d’harmonies sociales d’ordre supérieur à travers 
le développement et le contraste des individualités nationales, on 
finirait par détruire même les harmonies réalisées jusqu’ici: les orga
nisations sociales créées pendant des milliers d’années d’expériences, 
et l’humanité reviendrait à la lutte primitive de tous contre tous, tout 
en rêvant à la paix de sa perfection. Bien entendu, une pareille utopie 
ne pouvait constituer un réel danger pour la civilisation, mais pouvait 
devenir, comme il a été dit tout à l’heure, une cause de faiblesse pour 
l’ensemble des différents Etats et un obstacle sur leur chemin; aussi 
nous expliquons-nous que le réveil, après cette utopie, ait pu susciter 
la réaction d’un nationalisme exaspéré.
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D isons cependant à ce propos qu,e non moins faux et dangereux 
serait un nationalisme qui, sur la base de la même conception maté
rialiste, renverserait les rapports entre humanité et nation et, au lieu 
de nier la partie au bénéfice du tout, prétendrait nier le tout au béné
fice de la partie.

Toute individualité, qu’elle soit personne ou nation, est toujours 
simultanément distincte de celles qui lui sont reliées. On ne pourrait 
nier une intime communauté originaire dans laquelle se détachent 
des différences et des ressemblances, des contrastes et des harmonies 
nécessaires au même degré à la vie de la pensée. Nous avons vu — 
et nous en sommes convaincu — qu’il n’est point possible d’atteindre 
une harmonie humaine plus élevée en se restreignant à effacer arti
ficiellement ab externo les signes et les caractères des individualités 
nationales, mais maintenant il nous faut dire qu’on ne réussit pas 
non plus à augmenter la valeur d’une nation en l’isolant dans son 
égoïsme, loin du reste de l’humanité. Ajoutons tout de suite qu’un 
peuple peut en arriver à se cantonner dans un nationalisme essentielle
ment matérialiste, même s’il a atteint à une haute valeur spirituelle 
et tout en étant convaincu qu’il déploie, dans sa civilisation, une con
ception spiritualiste. Quand un peuple s’enivre de l’orgueil de sa 
valeur au pbint de renier l’universel humain qui palpite au fond de 
tout cœur, il finit par matérialiser sa spiritualité et par s’en faire une 
idole grossière, objet de son adoration. L’homme ne trouvera jamais 
dans son individualité empirique les raisons qui justifient les idéals 
de la vie et le dévouement à leur service: en effet, s’il accepte en théorie
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une conception matérialiste, il est obligé de la contredire en pratique 
pour ne pas se voir contraint par la logique à renier la vie. De même, 
une nation ne trouvera jámais dans son être biologique et matériel 
les caractères et les signes de son unité et n’y trouvera jamais la raison 
qui justifie le sacrifice ou même le simple effort pour réaliser une forme 
supérieure d’humanité; et partant, à l’instar de l’individu, si en théorie 
elle a accepté une thèse matérialiste, elle devra la contredire dans la 
pratique.

L’unité biologique de la race est une idée qui peut aller 
jusqu’à enflammer pour un instant l’orgueil d’un peuple, mais son 
inconsistance saute aux yeux dès qu’on cherche à en déterminer le 
contenu. Personne ne nie que les diverses races et aussi les diffé
rentes souches nationales ne présentent des indices physiques parti
culiers que l’on perçoit clairement à première vue: mais quand, en 
revanche, on prétend ramener à des schémas précis ces différents 
indices physiques, le problème se complique à l’improviste à mesure 
qu’on l’approfondit; et quand, ensuite, on cherche dans une forme 
physique déterminée le principe de la cohésion sociale, la nation se 
désagrège et l’on remonte en arrière dans le chemin de la civilisa
tion jusqu’au lien immédiat du sang, à la tribu primitive et à l’égoïsme 
familial instinctif.

Comme il est naturel, si aujourd’hui un peuple proclame son 
unité nationale fondée sur un lien biologique primitif, par la suite 
il se voit contraint, comme il a été dit tout à l’heure, de trahir dans 
l’action pratique la thèse théorique; il commence en effet à la trahir 
lorsqu’elle s’arrête à temps dans le chemin des recherches trop minu
tieuses relatives à la provenance des différents groupes ethniques, et 
il la trahit, sans même s’en apercevoir, par l’orgueil racial même qui 
contient dans son affirmation un facteur spirituel en quelque sorte 
supérieur à l’essence matérielle du lien biologique. Bien entendu 
ce n’est pas là un facteur sublime, puisque l’exaltation de la race est 
une exaltation de l’esprit mais à l’envers, c’est-à-dire à travers le terme 
opposé qui en représente la négation dialectique. Un tel orgueil 
racial peut enflammer l’enthousiasme d’un peuple, mais à la longue 
il finit toujours par en réduire la capacité de création; il peut exercer 
une action bienfaisante en réveillant le sens de la tradition et le goût 
de ranimer les souvenirs du passé national, mais il diminue nécessaire
ment dans le peuple en question la force d’assimiler et de se rénover. 
Toujours pour la même raison un nationalisme matérialiste exaspéré 
peut susciter en un peuple une certaine puissance d’expansion dan- 
gerêuse, mais non point lui conférer une véritable capacité de con
quête.

Ainsi, dans la vie des individus comme en celle des nations, on 
vainc en partie par la force que l’on réussit à déolover à l’heure du 
conflit, mais beaucoup plus par l’harmonie que l’on parvient à tirer 
du contraste. Voire même, à bien y réfléchir, l’harmonie que nous
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savons créer dans la vie est la raison essentielle de la victoire: elle 
sert en effet tout d’abord à alimenter en nous la persuasion qui enfante 
la force, et à nous inspirer une conduite rationnelle dans son emploi, 
puis à justifier et à nous faire pardonner la victoire, et enfin à consti
tuer une base de consentements nous permettant d’affronter de nouveaux 
contrastes et de créer de nouvelles harmonies. Qui se propose seule
ment d’imposer par la force son propre égoïsme matériel, peut aussi 
remporter des victoires, mais ne pourra jamais rendre stables ses 
conquêtes, puisque toute victoire augmentera selon les lois de la pro
gression géométrique le nombre de ses adversaires, sans lui procurer 
ni alliés ni prosélytes; ce qui revient à dire que cet égoïsme finira 
par mettre l’individu, que ce soit un homme ou un peuple, en opposi
tion avec la vie même et le condamner inexorablement à la chute. 
Peut-être le défaut de l’hébraïsme et du monde sémitique tout entier 
était-il précisément cette conception matérielle de la tribu, qu’il n’a 
jamais dépassée complètement malgré ses dons intellectuels excep
tionnels; peut-être fut-ce précisément ce défaut qui le pfiva du succès 
auxquels ces dons lui donnaient droit. Le christianisme, en effet, 
pour conquérir le monde, a dû sortir de l’enclos de l’hébraïsme et se 
greffer sur l’universalisme romain.

Pour trouver un rapport de synthèse et non pas d’antithèse entre 
les termes de nation et d’humanité, il faut en arriver à une conception 
spiritualiste, c’est-à-dire reconnaître, tout en restant en deçà du pro
blème métaphysique, une unité spirituelle dans laquelle toutes les 
individualités, les personnes comme les nations, sont simultanément 
unies et distinctes. La nation ne doit point être considérée seulement 
comme la partie d’un tout, mais encore comme l’expression vivante 
de la vie de ce tout.

Il faut voir dans l’universel humain non seulement une quantité 
d’individus mis les uns à côté des autres sur la terre et réunis en groupes 
plus ou moins étendus et organisés, mais aussi une vérité qui vit au 
fond de leur conscience et qui attend d’être déployée et réalisée simul
tanément avec l’harmonie de la société. C’est pourquoi les nations 
constituent les formes concrètes dans lesquelles l’universel spiritua
lisme humain vit et agit, en cherchant l’expression complète de sa 
vérité intime.

L ’Etat représente l’organisation politique des individus, unis 
par un intime lien idéal, et l’on comprend que l’Etat national repré
sente la forme parfaite d’organisation politique en tant qu’il unit 
en lui les individus liés par une communauté idéale originaire qui 
répond à une forme d’expression déterminée de l’universel humain. 
Dans cette conception spiritualiste on peut trouver la synthèse des 
deux termes qui dans la conception matérialiste restaient irrémédia
blement opposés, et, partant, on peut relever ce qu’il y a de vrai dans 
les thèses opposées de l’internationalisme et du nationalisme, en éli
minant l’erreur de leur négation réciproque.
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On peut s’expliquer ainsi avec une clarté parfaite l’erreur d’un 
internationalisme qui croyait créer l’harmonie humaine en effaçant 
artificiellement les signes et les caractères extérieurs de la nation, de 
même que l’erreur opposée de ce nationalisme qui croyait exalter la 
puissance du peuple en l’opposant à l’humanité. Nos démocraties 
viciées par l’erreur matérialiste n’ont pas compris qu’en travaillant 
à effacer l’individualité de la nation, elles travaillaient précisément à 
rendre stériles les courants du progrès spirituel et qu’en facilitant 
l’augmentation des énergies vitales au sein d’une nation, elles contri
buaient en réalité à renforcer la formation des harmonies humaines ; 
elles n’ont pas compris qu’à ces harmonies supérieures on ne pourrait 
atteindre qu’à l’instant où les différentes nations seraient assez avancées 
pour éprouver le besoin de se reposer des oppositions et de constituer 
un accord en vue d’un progrès ultérieur. Mais d’autre part nous 
avons dû comprendre que, comme on vient de le dire, précisément 
pour activer le progrès des différentes nations, il faut se proposer un 
idéal supérieur d’harmonie humaine. Le caractère individuel d’une 
nation, avant d’être déterminé par n’importe quel facteur matériel* 
l’est, nous le répétons encore, par une attitude particulière de l’esprit, 
qui se reflète dans une manière particulière de réagir devant la réalité 
et de créer ainsi une tradition de pensée et d/'àction et un courant 
à part dans le courant universel de l’histoire humaine. On a dit tout 
à l’heure qu,e personne n’aurait l’idée de nier le fait que les différentes 
races ont des caractères physiques permettant une distinction facile. 
Mais on a dit aussi que ces caractères étaient toujours extérieurs et 
toujours un peu imprécis, qu’ils ne se laissent pas ramener à des 
schémas exacts et que partant ils ne nous permettent pas de déter
miner avec certitude et de classifier avec ordre les différentes races: 
ils ne le permettent pas parce que, ajoutons-le maintenant, les carac
tères physiques sont le reflet extérieur, générique et froidement quanti
tatif, de la vie complexe de l’esprit toujours qualitativement diverse 
dans le développement de son activité créatrice. Il faut se rendre 
compte que l’élément essentiel qui détermine notre nationalité, c’est 
la conscience d’appartenir à la vie d’une nation, le sentiment de sa 
tradition historique, de sa mémoire et de ses idéals; nous appartenons 
à une nation non par le sang que nous avons hérité de nos ancêtres, 
mais par la capacité que nous avons héritée d’eux de vivre et de déployer 
un courant de l’esprit humain, et d’éprouver l’histoire de cette nation 
non point comme un fait extérieur appris, mais comme une activité 
de notre être; nous appartenons à une nation parce qu’au fond intime 
de notre être nous portons la palpitation et les signes de son huma
nité vivante.

Voilà pourquoi il ne faut pas croire que pour sauver l’originalité 
d’une nation on doive nécessairement dénier toute valeur à la vie 
spirituelle des autres nations et en repousser toute l’influence. On 
revient toujours à la même conception: l’originalité n’est pas un
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trait extérieur de la pensée, mais constitue son activité même au moment 
de sa vie la plus intense. C’est pourquoi nous devons continuellement 
reconquérir notre originalité par un renouvellement continuel de notre 
activité et de notre œuvre créatrice; tout en respectant la tradition 
du passé, nous devons la faire avancer vers l’avenir et renforcer notre 
organisme en assimilant intérieurement tous les bons éléments que 
nous pouvons trpuver autour de nous, sans raréfier le contenu de notre 
individualité par la préoccupation des ressemblances. Les moyens 
de distinction extérieurs et artificiels ne peuvent servir qu’à faire des 
originaux mais non pas à être original, c’est-à-dire seulement à simuler 
une originalité réduite à une idole vide de sens. Quand un homme 
ou un peuple ont réellement une puissante activité créatrice, ils n’ont 
point besoin de se préoccuper de la défense de leur individualité; 
où qu’elle puise les éléments de son œuvre, elle réussira toujours à 
imprimer à sa création l’empreinte de son originalité même sans s’en 
préoccuper: originalité véritable que l’on ne perçoit pas au premier 
contact, mais qui, plus on l’étudie, paraît plus distincte et plus riche. 
Une telle attitude spiritualiste dans la conception des rapports entre 
nation et humanité, comme elle permet d’emprunter sans crainte les 
éléments de la réalité extérieure pour le développement d’une vie plus 
intense, permet ausfei d’adapter sans crainte son action aux exigences 
que la réalité extérieure présente au cours de l’histoire. Ici encore 
on touche du doigt le même défaut de la thèse matérialiste qui con
siste à chercher la réalisation du programme dans les faits extérieurs 
au lieu de l’action intime. La conception matérialiste de l’unité et de 
l’intérêt national peut communiquer un élan d’enthousiasme et même 
une impression esthétique de force; mais seule une conception spiri
tualiste peut communiqués une puissance véritable capable de dominer, 
sans gestes romantiques, les événements, et de déployer une activité 
effectivement créatrice.

E t  ainsi toute  la portée des deux conceptions opposées appa
raît clairement à nos yeux. L’une place le rapport entre nation et huma
nité dans la matière, l’autre dans l’esprit; l’une au dehors et l’autre au 
dedans de l’être humain, dans cette première réalité essentielle d’où 
jaillit la dialectique dp l’histoire; l’une conclut à l’antithèse et l’autre 
à la synthèse des deux termes. Nous avons vu se produire ainsi deux 
erreurs opposées, à savoir l’erreur d’une tendance humanitaire qui, 
en niant la nation, finit par contredire jusqu’au progrès de l’huma
nité qu’elle voudrait exalter, et celle d’une tendance nationaliste qui 
en niant l’humanité finit par émousser la force même de la nation. 
Seule une conception spiritualiste de la vie pourrait concilier pour 
nous un nationalisme prêt à accepter tous les contrastes que la dialec
tique de l’histoire nous impose et un idéal d’humanité qui resplendit, 
but suprême, au delà de toutes les oppositions. Notre foi spiritualiste
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nous dit que nous devons travailler au progrès de la nation, précisé
ment parce qu’ainsi nous travaillons implicitement au progrès de 
l’humanité; elle nous dit que nous devons accepter jusqu’aux oppositions 
entre les nations et les affronter avec une âme résolue pour le triomphe 
de notre nation, précisément parce que les oppositions constituent 
une épreuve de forces à travers laquelle la Providence de l’histoire 
cherche le meilleur chemin pour l’ascension de l’humanité vers un 
état de civilisation supérieur; mais nous devons aussi être attentifs 
à démêler les signes annonçant le moment auquel l’intérêt de chaque 
peuple et de l’humanité réclame leur collaboration fraternelle au lieu 
de leur conflit. Cette foi spiritualiste nous dit enfin, pour conclure, 
que nous devons servir l’humanité non point dans son universalité 
abstraite, mais dans l’individualité concrète de la nation, et qu’il nous 
faut servir la nation non pas à cause de son caractère matériel, fermé 
et particulier, mais à cause de l’harmonie universelle qui palpite dans 
son âme et qui triomphera à travers les efforts de son œuvre de créa
tion et de conquête.



La crise de l’Europe
Par J EAN DIETZ

&  a fOUTE FORCE s’épuise; la faculté de conduire l’histoire 
n’est point une propriété perpétuelle. L’Europe qui l’a héritée 

I de l’Asie il y a trois mille ans ne la gardera peut-être pas 
toujours».1 Par ces mots Ernest Lavisse terminait en 1890 une étude 
sur l’histoire politique de notre vieux continent. Depuis cette époque, 
surtout depuis la guerre, bien d’autres auteurs, Paul Valéry, Oswald 
Spengler, Guglielmo Ferrero, Maurice Muret, ont exprimé à leur 
tour cette inquiétude et nous ont fait comprendre que notre civilisa
tion européenne était fragile, qu’elle pourrait bien sombrer un jour 
dans un anéantissement absolu, comme jadis celle de Ninive et de 
Babylone.

Nous ne croyons plus aujourd’hui que la direction de la 
planète doit infailliblement appartenir pour l’éternité des siècles au 
petit groupe de Latins, de Germains, d’Anglo-Saxons, de Slaves et 
de Finnois établis entre l’Oural, l’Atlantique, le pôle nord et la Médi
terranée. Praeterit hujus mundi figura, l’aspect de ce monde change, 
a dit saint Paul. Il n’est que de lire chaque matin le journal pour aper
cevoir combien l’humanité actuelle se transforme et à quel point est 
précaire l’hégémonie de notre race blanche.

Quelles menaces pèsent sur elle? Quelles causes ont, sinon 
ruiné, du moins compromis son prestige? N ’a-t-elle pas abusé de 
sa suprématie? Conserve-t-elle la possibilité de la maintenir encore ? Dans 
un remarquable petit livre, M. André Siegfried vient d’esquisser 
une réponse à ces questions. Maître illustre de notre haut enseigne
ment, conférencier réclamé et applaudi dans les deux mondes, psycho
logue des partis politiques, interprète des grands mouvements écono
miques et sociaux, il excelle à projeter de la lumière sur tous les sujets 
qu’il aborde. Aussi bien possède-t-il plusieurs qualités essentielles du 
génie français: le besoin d’ordre et d’analyse, le goût des idées géné
rales, l’art d’expliquer et de clarifier, l’aisance du style. Libre de

[>artis pris, M. André Siegfried est un de ces esprits chez qui 
e plaisir de comprendre prime celui de condamner. Il a franchi 
bien des fois mers et océans; il a observé de nombreuses nations 
blanches, noires ou jaunes, chrétiennes, musulmanes ou boudhistes, 
civilisées ou sauvages, prospères ou misérables; il a consacré à la 
démocratie en Nouvelle-Zélande, aux partis politiques français, à la 
crise anglaise, d’excellentes études, à la fois denses et alertes, que les

1 Vue générale de l'h istoire politique de  l'Europe, p age  239.
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faits et les chiffres soutiennent sans les écraser; il a composé sur les 
Etats-Unis un ouvrage désormais classique, qui décrit avec un rare 
bonheur les institutions, les mœurs, les croyances du grand peuple 
américain, évalue de façon précise ses forces et ses faiblesses. Les 
idées de ce voyageur ne sentent pas la bibliothèque. Beaucoup d’air 
circule autour d’elles.

Dans La crise de l'Europe1 M. Siegfried vient de dégager, pour 
ainsi dire, la morale de ses recherches antérieures. Sans étalage de

{»édantisme il nous présente ses réflexions touchant la grandeur et 
a décadence de notre race blanche. Il ne nous alarme pas, il nous 
flatte moins encore: il exprime simplement une crainte sérieuse et 

nous invite à un examen de conscience.
« Il y a manifestement une crise de l’Europe», déclare M. Sieg

fried, « après une longue période de prédominence, qui semblait aux 
contemporains devoir durer toujours, le Vieux Monde voit, pour la 
première fois, son hégémonie contestée. Mais ce qui risque d’être 
mis en cause de ce fait, c’est, avec la destinée d’un continent, celle 
de toute une forme de civilisation. Sous son aspect le plus grave, la crise 
est là.»1 2 Un peu plus loin M. Siegfried répète: «Irrésistible jusqu’au 
début du XXe siècle, la domination de l’Europe sur le monde est 
maintenant l’objet d’une contestation. C’est peut-être le plus grave 
événement de notre époque: le prestige de la race blanche elle-même 
y est impliqué. »3

Son déclin éclate surtout depuis la guerre. En effet l’Asie, 
l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie ont dû non seulement se passer de 
nos produits, mais nous pourvoir souvent de leurs propres articles. 
«Pendant que l’Europe se battait, le monde extra-européen s’était 
outillé fiévreusement pour fournir les belligérants et compenser la 
carence de ceux-ci sur les marchés internationaux. »4 Les hostilités 
terminées, au lieu de restreindre notre production dans la mesure 
où les pays exotiques avaient pris l’habitude d’y suppléer, nous la 
développions au contraire avec une folle imprudence sans songer 
aux limites de la consommation. Nous fabriquions à tour de bras 
et à n’importe quel prix. Les usines travaillaient nuit et jour. Une 
pléthore d’objets ménagers, de matériel électrique, de machines, 
d ’automobiles, d’avions se répandait sur la planète. Cette fringale 
de construire était d’ailleurs entretenue par l’inflation, qui développait 
notre pouvoir d’achat grâce à une richesse factice. En même temps 
les prix diminuaient en vertu d’une loi économique inéluctable qui 
fait alterner les périodes de baisse avec celles de hausse. Bien que la 
numération en papier monnaie pût donner l’illusion du contraire, les 
années 1924— 1930 attestaient un fléchissement dans le coût de la vie.

148

1 C alm ann-L évy  é d ite u rs , P a r is .
2 L a  crise de l'Europe, p a g e  7.
3 P a g e  45.
* P a g e  4.
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Malgré leur importance, ces causes nées de la guerre et de l’après- 
guerre n’expliquent pourtant pas à elles seules le déclin de la supré
matie européenne. Au début du XVIe siècle, remarque M. Siegfried, 
les Turcs étaient encore aux portes de Vienne, la Russie restait aux 
trois quarts asiatique, l’Espagne sortait à peine de la domination 
arabe, la Méditerranée « demeurait plus barbaresque qu’occidentale ». 
C’est seulement à partir de la Renaissance que les Européens, au lieu 
de se laisser envahir par les autres peuples, se répandent eux-mêmes 
au dehors et conquièrent le monde. Pendant le XIXe siècle leur puissance 
est à son apogée: ils possèdent la houille, le fer, les usines de presque 
toute la planète — et aussi les compagnies de navigation et d’assu
rances, les grandes banques internationales; ils dispensent jusque 
dans les plus lointains pays leurs capitaux, leurs techniciens, leurs 
administrateurs, leurs exploitants; ils fixent selon leurs intérêts les 
droits de douane; grâce à l’émigration ils réglementent, outre le mouve
ment des produits, celui du bétail humain.

« Sans q u ’a u cu n e  con testa tion  p a rû t  m êm e concevable, c ’est de  l ’E u ro p e  
q u e  p ro v en ait l 'im p u ls io n : elle d irig ea it, m o d ela it le m onde selon ses c o n cep tio n s, 
im posan t p a rto u t ses m éthodes, ses valeurs, ses m odes e t ju s q u ’à  son h ab illem en t . . . 
L ’E urope  se re g a rd a it  e lle -m êm e com m e le c o n tin e n t p riv ilég ié , le co n tin en t-ro i . . .

Q u an d  j e  m e rap p e lle  a u jo u rd ’h u i, après tren te  années, m on é ta t d ’e sp rit  
à  cette  époque, j ’en  su is p resque effrayé: je  pouvais b ien  ê tre  p e rso n n e llem en t 
m odeste, mais m on o rg u e il  de  blanc e t d ’E u ro p éen  é ta it d ’a u tan t p lu s e x tra o rd i
n a ire  q u ’il é ta it in co n sc ien t; le p riv ilège  de  m a race  e t de  m on c o n tin e n t m e sem 
b la it n a tu re l;  j e  n e  songeais pas un  in stan t, e t n u l n e  songeait a u to u r d e  m o i, q u e  
cette  hégém onie, to u t éc la tan te  q u 'e lle  fû t ,  p o u v a it n ’ê tre  après to u t q u ’un  p h é n o 
m ène excep tionnel e t tran s ito ire  . . . Q uoi d ’é to n n a n t q u e l  ’E u ro p e  se se n tît p é n é trée  

d ’o rgueil?  L ’E m p ire  d u  m onde, v é ritab lem en t, lu i a p p a rten a it.1 »

De quels avantages ne jouissait-elle pas alors! Non seulement 
sa vieille culture intellectuelle lui assurait la formation exclusive de 
l’élite administrative et technique nécessaire aux industries du monde 
entier; mais la lente accumulation de nos capitaux, qui dépassait 
de beaucoup les besoins européens, permettait un investissement de 
plus en plus large dans les entreprises lointaines. D’où le progrès, 
toujours croissant, de notre expansion économique. Néanmoins, si 
l’Europe dominait le monde, elle en dépendait par un autre côté; 
car elle avait besoin de lui pour importer les matières premières qu’elle 
lui restituerait plus tard sous forme d’articles fabriqués. Et ainsi la 
richesse des autres continents importait à la prospérité du nôtre.

Afin que les produits de la terre entière pussent arriver sans 
entrave dans nos pays, une politique de libre échange s’imposait. 
Tantôt nous usions de pression diplomatique ou militaire pour nous 
assurer l’entrée à bon compte des matières dont nous avions besoin; 
tantôt nous mettions la main sur la source même des richesses natu
relles, en nous faisant octroyer des concessions ou en transformant 
le pays producteur en colonie. De même que la politique des « matières 
premières » défendait nos importations, la politique des « débouchés »

1 Pages 16, 17, 40 e t  41.
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protégeait nos exportations. Et par ce mot on doit entendre tout 
ensemble l’envoi des produits, celui des capitaux, celui des hommes.

Que malgré toutes ses divisions et dissensions l’Europe eût 
encore à cette époque son unité morale, M. André Siegfried n’en 
doute pas. « En Asie, en Afrique, en Océanie, et de même en Amé
rique, un Anglais, un Allemand, un Français, je n’ose dire tout à 
fait un Russe, prenaient conscience, quelles que fussent leurs diffé
rences et leurs âpres rivalités, de leur caractère commun d’Européens.»1 
D ’un pays à l’autre les personnes, les objets, l’argent circulaient avec 
aisance: barrières douanières fort raisonnables, et tempérées encore 
par les traités de commerce ; aux frontières formalités de passeports 
réduites au minimum; dans les accords économiques, les tarifs, le 
crédit, le change, stabilité extrême.

Cet heureux temps n’est plus. Non seulement les nations blanches 
extra-européennes s’émancipent toujours davantage du vieux con
tinent; mais la révolte des races colorées contre la nôtre a commencé. 
Elle est universelle, peut-être irrésistible.

A vrai dire, si les Etats-Unis ont conquis leur autonomie poli
tique à la fin du XVIIIe siècle et les colonies sud-américaines de 
l’Espagne et du Portugal au début du XIXe, il s’en faut de beaucoup 
que tous ces pays soient aussi anciens dans la possession de leur liberté 
économique. A ce point de vue les Etats-Unis sont une grande puis
sance indépendante depuis une quarantaine d’années seulement, et 
leur prodigieux essor ne date même que de la guerre. Ils imposent 
alors au monde leurs méthodes industrielles, et de débiteurs se trans
forment en créanciers: entre 1918 et 1929 ils sont les commanditaires 
et les prêteurs du globe. Quant aux dominions anglais, ils ont été 
récemment pourvus de libertés assez larges pour ne pas souhaiter 
une rupture immédiate avec la métropole; mais ils influent de plus 
en plus sur la politique de l’Empire, en la dirigeant vers des concep
tions extra-européennes.

De même que les anciennes colonies sud-américaines de l’Espagne 
et du Portugal, ils ne peuvent dans l’ordre économique se passer 
d’un appui étranger. Toutefois cet appui n’est plus nécessairement 
européen: aujourd’hui le Canada, l’Australie, l’Afrique du Sud,
l’Argentine demandent en général aux Etats-Unis leur équipement 
industriel et préfèrent comme prêteur d’argent Wall Street à la Cité. 
Pour se défendre contre les jaunes et les noirs, c’est aussi vers le pro
tecteur américain que les nations blanches du Pacifique tournent 
désormais les yeux.

Si grave que puisse devenir cette « déseuropéanisation » des 
dominions et de l’Amérique latine, le grand péril de l’heure actuelle 
n’est pas là: il réside dans l’insurrection des races colorées contre 
la nôtre. Depuis environ vingt ans les noirs, les jaunes, les bruns 
s’assimilent la science que nous leur avons apportée. Ils imitent

1 P ag e  37.
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aussi notre nationalisme économique, en se hérissant de barrières 
douanières. « Nous nous heurtons presque partout à des concurrents, 
là où jadis nous trouvions sans peine des clients.»1 Un même esprit 
d’exclusivisme règne d’ailleurs dans l’ordre culturel et religieux: 
aujourd’hui les églises chrétiennes d’Asie sont profondément marquées 
du caractère national. Au congrès des missionnaires protestants en 
1928 les délégués jaunes et noirs ont fait sentir leur force. D ’autre 
part le pape a dû nommer des évêques chinois.

A ce propos M. André Siegfried se demande si les races de couleur 
prennent dans notre civilisation ce qu’elle contient de plus noble, si 
elles ne préfèrent pas à notre idéal chrétien de pureté et de sacrifice 
une mystique plus terre-à-terre: soif des richesses matérielles, culte 
de l’argent, inquiétude du confort, fureur de conquête et de domina
tion. Revendiquer âprement les biens de ce monde: voilà ce que les 
Asiatiques et les Africains ont le mieux retenu de notre «message».

Il est en tout cas certain qu’au point de vue économique les pays 
extra-européens ne veulent plus rester les complémentaires de l’ancien 
continent: ils refusent d’exporter sans cesse des produits bruts pour 
importer des articles manufacturés, ils prétendent accroître leur 
outillage à l’instar de l’Europe et se livrer comme elle à tous les genres 
de fabrications. C’est là une ambition légitime dont nous devons 
prendre notre parti. D’ailleurs, à mesure qu’elles s’industrialisent, 
les nations exotiques ont davantage besoin de nos machines, de nos 
monteurs, de nos contremaîtres, de nos ingénieurs. A mesure qu’elles 
s’enrichissent, elles font venir en plus grande quantité nos produits 
de luxe. Ainsi ce que nous perdons d’un côté, nous le regagnons 
souvent d’un autre.

« A p rè s  avoir d ’abord  fo u rn i  l ’a rtic le  fini lu i-m êm e, le g roupe  h u m a in  le  p lus 
évo lué  te n d  à  exporter, à la  p la c e , so it l ’o u til ,  soit la com pétence te c h n iq u e . À  la 
lo n g u e  la  capacité  d ’achat d e  l ’ancien  c lie n t é ta n t accrue, ses im p o rta tio n s  o n t 
to u te  chance  de  re tro u v er le u r  n iveau  a n té rie u r  o u  m êm e de  le d ép asser, m ais 
ce so n t en  g én éra l d ’au tres in d u str ie s  d u  v ieux  p ays, g én éra lem en t p lu s  spécia
lisées e t raffinées, qui en re sse n te n t à  le u r  to u r le b ienfa it . . .

U n  pay s évolué, dans ses re la tio n s  avec des sociétés p lus jeunes, m e t d e  p lus 
en p lus de  tech n iq u e, de sc ience , d e  c réa tio n  dans ses exportations: à  c ô té  de  p ro 
d u its  il  en  a rrive  à fo u rn ir d e  la  co m p é ten ce , d e  l ’o rgan isation , b r e f  d e  l ’e sp rit. 
Son ex p o rta tio n , en se ra ff in a n t, se sp iritu a lise .1 2 *

La vente des marchandises n’est du reste pas le seul moyen que 
possède un pays de s’enrichir par le dehors: le déficit de l’exportation 
est parfois compensé par les revenus du portefeuille étranger, le béné
fice des frêts, des commissions et des courtages.

La situation économique de notre monde occidental n’en reste 
pas moins grave, surtout à cause de la concurrence quasi-invincible

2ue dans le domaine de la production nous font l’Orient et l’Extrême- 
)rient. On sait combien la main-d’œuvre y est bon marché: pour

1 P age  63.
2 Pages 96 e t 100.
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un salaire cinq, dix ou quinze fois moindre que celui du blanc un 
jaune, un noir, un brun travaillent un temps double. Ils travaillent 
jusqu’à épuisement, eux, leur femme et leurs enfants, sans que le 
patron ait à tenir compte d’aucun contrat individuel ou collectif, 
d’aucune loi sociale, d’aucun principe humanitaire. Quand à toutes 
ces facilités un industriel joint, comme au Japon, une expérience 
technique avancée, comment ne triompherait-il pas de son concurrent 
européen ?

Parfois un danger contraire se dresse devant nous: celui des 
nations à main-d’œuvre élevée, comme les Etats-Unis. « Les condi
tions dans lesquelles l’usine américaine l’emporte sont en somme 
faciles à analyser: elle a le dessus quand le haut salaire est en quelque 
sorte absorbé dans une fabrication de série et de masse, grâce à un 
machinisme savamment utilisé et à une organisation de type supé
rieur, circonstances qui ne se trouvent guère réunies que si l’on dis
pose d’un marché intérieur massif et déjà pourvu d’un pouvoir d’achat 
suffisant. »'

Devant la double concurrence asiatique et américaine, quelle 
chance de salut reste-t-il à notre vieille Europe? Elle demeure imbat
table dans l’ordre de la culture intellectuelle, de la technique et de 
la création. C’est elle qui possède les savants les plus inventifs, les 
artistes les plus habiles, les ingénieurs les plus compétents, les ban
quiers doués des vues les plus larges. Notre supériorité demeure 
dans toutes les entreprises humaines où doivent intervenir l’imagina
tion et le calcul. Si d’autres nous égalent dans le maniement des 
outils, c’est nous, somme toute, qui les inventons et qui les renouve
lons. « Quand il s’agit de créer, de tirer quelque chose de rien, comme 
font les artistes, l’ancien monde retrouve un jaillissement que rien 
jamais ne lui a fait perdre.»1 2 Si donc la machine et le «standard» 
ne triomphent pas définitivement sur notre planète, si une place reste 
dans la vie moderne pour l’imagination créatrice, le goût individuel 
et le libre choix, notre continent ne perdra pas de si tôt sa suprématie. 
Mais que la civilisation vienne à se développer exclusivement sous 
le signe de l’automatique et de l’anonyme, que désormais l’habita
tion, le vêtement, les transports, les plaisirs soient toujours produits 
en série, alors l’Europe aura cessé d’être «le ferment qui soulève le 
monde». Et M. Siegfried de conclure:

«L e h é ro s  q u i sym bolise le m ieux n o tre  v ieu x  co n tin en t, c ’est, m e sem ble-t-il, 
P ro m é th é e : q u a n d  il  d é ro b a it le feu  à  J u p i te r  p o u r  le d onner aux  hom m es, p e u t-  
ê tre  o ffensait-il les d ieux , mais il suscitait c e tte  force secrète de  n o tre  c iv ilisation  
occiden ta le , la  ré v o lte  con tre  la fatalité  e t c o n tre  la soum ission paresseuse, le jaillisse
m en t de  l ’in v en tio n  tec h n iq u e , l ’ind iscip line  c ré a tr ic e . Ne nous laissons pas lam in er 
en tre  la m asse am érica in e  e t la masse a s ia tiq u e ; restons fidèles à  l ’esp rit d e  l’h ô te  
d u  C aucase, d o n t  les racistes les plus p o in tille u x  n e  p ré te n d ro n t pas q u e  ce n ’é ta it 
pas un  a ry e n . 3 »

1 P ag e  109.
2 P ag e  117.
3 P ag e  124.
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Des livres comme La crise de l'Europe sont excellents pour nous 
aider à mieux prendre conscience de ce qui nous rapproche entre 
membres d’une même famille humaine. Peut-être la définition de 
l’Européen selon M. Siegfried gagnerait-elle à être complétée par 
quelques autres éléments d’ordre plus intellectuel: l’esprit rationa
liste et critique, l’aptitude à l’analyse, le sens de la relativité. Mais 
il importe peu. L ’essentiel est d’avoir mis en lumière les périls com
muns qui nous menacent tous, Français, Allemands, Hongrois, Ita
liens ou Anglais. Que nous vivions sur les bords de la Loire, de l’Elbe, 
du Danube, du Pô ou de la Tamise, ne participons-nous pas à une 
même civilisation? Ne sommes-nous pas cohéritiers d’un patrimoine? 
Latins ou Germains, Slaves ou Anglo-Saxons, catholiques ou protes
tants, ex-alliés ou ex-adversaires, nous avons reçu ensemble d’Archi
mède la notion d’une science exacte et déductive, de Phidias et de 
Platon le sens de la beauté et de l’harmonie, de Socrate l’habitude 
de rapporter toute connaissance à notre humaine condition, de Trajan 
et de Gaïus l’idée de rapports équitables entre des hommes libres, 
enfin de Jésus-Christ certains sentiments profonds touchant l’égalité 
des mortels, la valeur purificatrice de la souffrance et le prix infini 
de l’âme.

Nourris de la même substance, nous avons pendant près de 
vingt siècles entretenu trop d’échanges spirituels pour que nos pensées 
et nos sentiments, nos vérités et nos chimères ne s’élaborent pas dans 
des moules assez semblables. Toutefois le souvenir d’une éducation 
identique ne vaut pas la crainte d’un péril commun pour rapprocher 
des frères divisés: souvent ils se sentent mieux les coudes en trem
blant ensemble pour leurs intérêts menacés qu’en évoluant de con
cert l’image de leurs grands-parents ou de leur vieille institutrice. 
Aussi peut-on espérer que l’appréhension de voir les races de couleur 
supplanter la nôtre et l’Extrême-Orient nous inonder de ses produits 
incitera les Etats européens à conclure entre eux une alliance tout au 
moins économique. Quand ils se représenteront leurs colonies per
dues, leur commerce anéanti, leurs usines fermées, bref la ruine 
quasi-complète, alors leurs rivalités territoriales et leurs querelles de 
voisinage pèseront sans doute peu dans la balance. Bon gré mal gré 
il leur faudra bien s’accorder entre eux s’ils ne veulent pas périr 
ensemble. ★

Pour mesurer l’ampleur du péril qui menace notre vieille Europe, 
on lira avec profit le gros livre de M. Henri Decugis: Le Destin des 
races blanches,l impressionnant recueil de faits et de chiffres. Avec 
minutie M. Decugis dresse l’inventaire de nos forces — ou plutôt 
de nos faiblesses — économiques, financières, démographiques. 
A presque chaque poste il signale un déficit. Tout d’abord notre

1 L ib ra irie  d e  F ra n c e , Paris.
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agriculture ne subsiste plus qu’à grand renfort de tarifs protecteurs, 
de primes et de contingentements; car les centres extra-européens 
fournissent maintenant à meilleur compte que nous et en plus grande 
quantité la plupart des produits nécessaires à notre nourriture et à 
notre habillement. Le beurre de la Nouvelle-Zélande se vend à 
Londres pour une somme égale à 2,95 fr. la livre; les fruits du Cap 
et de la Californie inondent nos marchés; les conserves américaines 
de viande, de poisson et de légumes jouent un rôle croissant dans 
notre alimentation. Quant aux industries textiles, elles ne cessent 
de décliner en Europe. Celle du lin n’existe plus guère en dehors 
de la Russie, celle de la laine devient de plus en plus précaire depuis 
que l’Afrique du Sud, l’Amérique, l’Océanie ont installé chez elles 
des filatures et des tissages. Les pays producteurs de coton brut sub
viennent, eux aussi, à leur consommation; plusieurs arrivent même 
à écouler leurs balles au dehors, pour le plus grand dommage des 
fabriques anglaises, françaises, belges et nord-américaines. Aujour
d ’hui le Japon consomme dans ses manufactures plus de coton brut 
que la Grande-Bretagne et il exporte plus de tissu. Non seulement 
il a enlevé aux nations européennes leurs marchés d’Extrême-Orient; 
mais il les menace jusque chez elles. M. Decugis estime que, pour 
protéger les paysans, l’Etat français fait payer directement ou indirec
tement aux autres classes de la population plusieurs dizaines de 
milliards par an et que le coût de la vie s’en trouve majoré de façon 
sensible. La situation n’est pas meilleure en Allemagne, en Italie, 
en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie ou en 
Yougoslavie.

Si l’on passe au problème de la houille, les constatations auxquelles 
on aboutit ne sont guère plus récpnfortantes. Pourtant nos pays se 
ruinent à protéger par deis moyens artificiels cette industrie défici
taire. Au point de vue sidérurgiqûe l’Europe est également en pleine 
décadence, à part l’U. R. S. S., dont la production a passé de 752.000 
tonnes à 6.852.000 entre 1923 et 1933. Dans de nombreux pays exo
tiques on a trouvé du fer auprès des gisements houillers, de telle sorte 
que le haut-fourneau et l’aciérie ont pu être installés dans le voisinage 
de la mine. Là encore les nations extra-européennes se suffisent de 
plus en plus à elles-mêmes.

Dans l’ordre des industries mécaniques les Etats-Unis et le Canada 
ont eu longtemps le quasi-monopole de la construction automobile: 
sur les 6.313.000 voitures fabriquées dans le monde en 1929 ils en 
ont fourni près des 9/10. Au début de janvier 1933 le premier de 
ces deux pays possédait 24 millions d’automobiles, soit une pour 
cinq habitants. Bien que les 2/3 de l’outillage soient aujourd’hui 
inutilisés par suite de la crise et qu’au moins la moitié des capitaux 
investis soit perdue, les Etats-Unis demeurent à la tête de cette 
industrie. Ils tiennent également le premier rang dans celle des pro
duits chimiques.
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Le commerce mondial qui atteignait déjà 37.790 millions de 
dollars-or en 1913, est passé en 1929 à 64.460 millions. Dans ce 
total le pourcentage du Royaume Uni, de l’Allemagne et de la France 
a baissé; par contre, celui des Etats-Unis, du Canada et du Japon 
s’est accru. Depuis 1924 les ventes des Etats-Unis à l’Amérique 
latihe ont été si considérables qu’elles ont dépassé celles de la Grande- 
Bretagne, de la France et de l’Allemagne réunies. Le Japon écoule 
maintenant à l’étranger 60% de ses productions, alors que dans les 
années les meilleures l’Angleterre et l’Allemagne n’en n’ont jamais 
exporté plus de 25%. D ’Une façon générale le développement excessif 
du protectionnisme est en train de ruiner le commerce international 
de l’Europe, auquel se substitue de plus en plus l ’échange direct des 
marchandise^. Cependant quelques pays trouvent dans les revenus 
du tourisme une compensation appréciable au déficit de leur balance 
commerciale.

Longtemps nos nations avaient gardé la supériorité absolue de 
la culture intellectuelle. Or M. Decugis croit que là encore notre 
prééminence décline. L’instruction a été développée de façon intense 
aux Etats-Unis et a fait des progrès notables au Canada, en Argentine, 
au Japon. Toutefois, c’est probablement en Russie qu’elle a pris 
l’essor le plus rapide au cours de ces dernières années. En 1931 on 
n’y comptait pas moins de 137.799 écoles primaires, recevant 82,5% 
des enfants âgés de huit à dix-sept ans. En outre l’Union des répu
bliques soviétiques a créé plusieurs milliers d’écoles secondaires, tech
niques, professionnelles ou agricoles, une douzaine d’universités nou
velles, environ 30.000 bibliothèques, 6.000 clubs, 23 ou 24.000 salles 
de lecture, plus de 1.200 théâtres et de 4.000 cinémas.

Poursuivant son inventaire, M. Decugis en arrive à nos finances. 
Le 3 1 décembre 1932 les dettes extérieures, — publiques et privées, — 
de l’Allemagne s’élevaient à 23 milliards de reichsmarks, sans compter 
les dettes de guerre. En France la dette totale du pays équivaut au 
quart de la fortune nationale et l’appauvrissement des particuliers 
peut-être estimé au tiers de ce qu’ils possédaient en 1914. En Russie 
la banqueroute a été complète, et aucun centime n’a été remboursé 
sur les 42 milliards de francs-or prêtés jadis au gouvernement du 
tsar ou à l’industrie privée. En Bulgarie la crise agricole a provoqué 
une catastrophe financière sans précédent. L ’Autriche, la Belgique, 
la Grèce, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie ne sont pas 
en meilleure posture. Quant à la Hongrie, malgré lei secours consi
dérables qu’elle a reçus des Etats-Unis, de l’Angleterre et de la France 
après la guerre, la situation de ses finances s’est aggravée en 1931 
à la suite du krach bancaire allemand.

L’étude démographique de l’Europe donne lieu à des observa
tions aussi inquiétantes. Certes la population de plusieurs pays, 
comme l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne et surtout la 
Russie, ne cesse de se développer depuis la guerre. Toutefois l’excé-

3*
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dent des naissances sur les décès ne croît que dans une seule nation: 
l’Espagne. En Asie, au contraire, il augmente aux Indes, au Japon, 
à Ceylan, en Palestine, dans les établissements des Détroits et en 
Malaisie. Entre 1920 ou 21 et 1932 ou 33 le Japon a gagné 11 
millions d’habitants, les Indes néerlandaises 13, les Etats-Unis 19,5, 
l ’Inde 40,5. Selon M. Decugis deux des plus grands dangers qui 
menacent nos sociétés européennes sont l’affaiblissement numérique 
des élites et la quantité croissante des dégénérés, c’est-à-dire des 
aliénés, épileptiques, toxicomanes et invertis. Pour restreindre le déve
loppement des êtres anormaux ou vicieux, il recommande la stérili
sation légale, telle qu’elle est pratiquée aux Etats-Unis et en Allemagne.

Les vues de M. Decugis se rapprochent de celles exposées par 
M. Siegfried. Aussi bien l’auteur a-t-il attesté cette similitude en 
faisant préfacer son ouvrage par l’éminent professeur au Collège de 
France. Malgré quelques lieux communs Le destin des races blanches 
constitue un excellent tableau des forces et des possibilités européennes 
dans le monde. Peu de livres sont aujourd’hui capables d’inciter nos 
vieux pays à un examen de conscience plus grave, ni, espérons-le, 
plus salutaire.



Une grande dame d’avant-guerre
Par ELSA SZÁSZ

y^/ANT LA GUERRE, en 1885, un jeune officier italien, 
le comte de Robilant, fut envoyé comme attaché militaire 
à l’ambassade de Berlin. Il appartenait à une vieille famille 

de la noblesse piémontaise et entra fort jeune dans la carrière mili
taire, où il parvint au grade de général. Pendant la guerre il com
manda la quatrième armée et fut membre du Conseil Supérieur de 
la Guerre à Versailles. Après cinquante ans de service il quitta l’armée 
et vit depuis dans la retraite, cultivant ses terres.

Au moment où il quitta son pays pour rejoindre son poste, son 
oncle le comte Charles de Robilant, ministre des Affaires Etrangères 
d’Italie, lui donna une lettre d’introduction pour le Prince Antoine 
Radziwill, qui occupait alors à Berlin une position unique.

Celle-ci remontait à des origines assez romantiques. Le roi 
Guillaume de Prusse, qui devint plus tard l’empereur Guillaume Ier, 
s’était épris d’un grand amour pour une tante du Prince Antoine, 
la belle Eliza Radziwill, morte jeune encore, en 1833. Le souvenir 
de cet amour était cause que les membres de cette famille polonaise 
jouissaient d’une faveur exceptionnelle à la cour de Berlin; dans le 
cas du Prince Antoine cette situation favorable fut encore renforcée 
par sa grande fortune et les brillantes qualités de sa femme.

La Princesse Marie Radziwill était française d’origine. Son 
père était le Marquis de Castellane, sa mère la fille du Duc de Dino, 
neveu de Talleyrand, et elle comptait Madame de Sévigné parmi ses 
ancêtres. Son charme et son esprit faisaient d’elle une maîtresse de 
maison idéale, et il n’est guère étonnant que son salon fût devenu le 
centre du beau monde de Berlin, le seul qui pût se mesurer avec les 
fameux salons parisiens du dix-huitième siècle.

C’était les portes de ce salon que la lettre d’introduction ouvrit 
au nouveau venu. « Ce fut pour moi une véritable bonne fortune », 
écrivit plus tard le général ae Robilant. Et cette bonne fortune ne 
se bornait pas aux années de son séjour à Berlin: elle jeta les bases 
d’une amitié précieuse à laquelle la mort seule devait mettre fin.

Ses années de service diplomatique terminées, de Robilant retourna 
dans son pays, et les « bonnes causeries » furent remplacées par une 
correspondance suivie qui dura jusqu’à la mort de la Princesse.

Les lettres dans lesquelles, selon les mots du général, elle « raconte 
les événements qui se déroulent sous ses yeux», ont été recueillies 
par ce dernier en quatre gros volumes qui sont une lecture passion
nante pour tous ceux qui trouvent de l’intérêt à « l’histoire vécue »
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de l’avant-dernier quart de siècle.1 Nous y trouvons tous les inci
dents petits et grands — les petits sont souvent encore plus intéres
sants que les grands — qui constituent la trame de ces temps fiévreux, 
avant-coureurs de la guerre mondiale. « Visites de souverains, entre
vues de princes, causeries de diplomates, causes célèbres, débats 
parlementaires », tout s’y trouve, et tout est jugé « avec une clair
voyance qui parfois semble prophétique et une liberté d’esprit que 
ni les grands principes auxquels elle a toujours été fidèle, ni les sym
pathies particulières qu’elle a pu éprouver ne parviennent à limiter. »

La première lettre est du 14 mars 1889; la dernière du 8 mai 
1915. Entre ces deux dates, la fidèle correspondante a dû subir bien 
des épreuves: elle a perdu son mari, puis son fils aîné; ses filles l’ont 
quittée pour suivre leur mari à l’étranger. Mais ni les malheurs ni 
la solitude ne purent entamer son charme ni la fraîcheur de son esprit. 
Il fallut la guerre mondiale pour briser cette âme fière et courageuse. 
Femme de plusieurs patries, elle ne put supporter la pensée que des 
êtres qui lui étaient chers se combattaient et s’entre-tuaient sur les 
diverses frontières, et elle mourut, à la grande douleur de tous ceux 
qui l’ont connue, au mois de juillet 1915.

Pour ceux qui regardaient avec des yeux clairvoyants les événe
ments des dix dernières années du dix-neuvième siècle et des dix 
premières du vingtième, la figure centrale et dominante ne pouvait 
être autre que Guillaume II. Il le fut pour la Princesse Radziwill, 
qui passait la plupart de son temps à Berlin et y avait maintes occa
sions de rencontrer l’Empereur, soit à la Cour, soit aux réceptions 
diplomatiques, aux dîners de gala ou chez elle. Ces rencontres lui 
permirent de remporter de cet homme extraordinaire des impressions 
très vives et toutes subjectives; même on peut dire que nulle part 
dans ces lettres elle ne se montre aussi subjective que dans ses juge
ments sur l’Empereur. Au commencement elle en parle avec très 
peu de sympathie; plus tard elle semble le comprendre et l’admirer; 
mais vers la fin cette admiration cède à une désapprobation mêlée 
de consternation. Le portrait que nous gagnons de Guillaume II 
dans ces pages est celui d’un homme fougueux, capricieux, sans aucun 
empire sur lui-même. « Ce qui m’a fait le plus d’impression », écrit 
la Princesse après une conversation avec lui, « ce ne sont pas tant 
les pensées qu’il a exprimées, que sa tenue. Pas un moment de tran
quillité, les mains toujours en mouvement, de la brusquerie dans 
chacun de ses gestes . . .  Sa dignité en souffre. Quand il en veut 
avoir, il devient raide; il n’a aucune grâce et aucune élégance. Il 
n’a pas ce je ne sais quoi qu’on aime à trouver dans les personnes de 
bonne race, et qui dit tant de choses . . . »

Elle note avec un malicieux plaisir les mauvaises plaisanteries 
que les Berlinois se permettent au sujet de leur jeune souverain. Ses

1 L ettres d e  la  P rin cesse  R adzivrill au  G é n é ra l d e  R o b ilan t, 1889— 1914 ro i .  I— IV . 
(1 933— 34, N icola Z a n ic h e lli ,  B ologna.)
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escapades imprévues et ses boutades surprenantes lui valent le surnom 
de Wilhelm der Plötzliche (Guillaume le Soudain); ses voyages per
pétuels font dire aux méchantes langues que les initiales I. R. veulent 
dire, non pas Imperator Rex, mais Immer reisefertig (toujours prêt à 
partir); et l’on prétend changer le Heil dir im Siegeskranz (Salut à toi 
dans la couronne de victoire) de l’hymne national allemand en Heil 
dir im Sonderzug (Salut à toi dans le train spécial). Parfois il se montrait 
d’un orgueil puéril, ce qui l’exposait à des traits d’une ironie mordante 
de la part de ses sujets. Gott weiss alles, aber der Kaiser weiss noch 
besser (Dieu sait tout, mais l’Empereur en sait encore plus long), soupire 
un de ses ministres. « L’Empereur a une telle foi en lui-même », écrit 
la Princesse, « il est si parfaitement sûr de sa personne, de ses talents 
qui embrassent tout, qu’il n’a besoin de qui que ce soit. Tout le 
monde doit croire en lui, et ceux qui n’ont pas leur opinion ainsi faite 
sont presque des traîtres à la patrie. »

Malheureusement beaucoup étaient dans ce cas. Le Prince 
d ’Aremberg, député du Centre, s’exprima devant la Princesse d’une 
façon qui l’étonna: «Les croiseurs, il les aura», dit-il au printemps 
de 1897, lors de la présentation au Reichstag des projets de construc
tions navales, « mais pas maintenant. . .  Il les aura quand il laissera 
agir ses ministres et ne se mettra pas toujours en avant. C’est 
une tête à l’envers . . .  un déséquilibré . . . cette passion pour la 
marine est ridicule. . .»  Il aurait pu ajouter quelle était aussi 
dangereuse.

Mais cette nature complexe comportait aussi des traits admi
rables. « Il a de très grandes qualités », lisons-nous plus loin, « il est 
remarquablement doué, il a une facilité de saisir les choses et de les 
comprendre qui stupéfie beaucoup de monde, enfin il a un grand 
désir de bien faire . . . »  Variable comme il était, il pouvait même 
parfois démentir le jugement qui l’avait déclaré raide et incapable 
de se conduire « comme il le faut dans le vrai monde ». En 1901 il 
passa deux jours en Silésie, chez Henckel-Donnersmarck ; celui-ci 
avait fait venir de Paris Coquelin cadet pour réciter des monologues 
après le dîner. L’Empereur s’en amusa si bien et se montra si aimable 
pour Coquelin, que ce dernier dit le lendemain au Comte Tchirsky: 
« Je suis enchanté de l’Empereur, je ne puis vous dire combien il 
me plaît: aussi ce soir, s’il a encore la bonté de parler avec moi, je 
lui dirai de nous rendre l’Alsace-Lorraine. » On hésite à imaginer 
ce qui serait advenu si Tchirsky n’avait précipitamment répondu: 
« Gardez-vous en bien, cela ne prendrait pas. »

Si le portrait de Guillaume II n’est point flatté dans ces lettres, 
celui du chancelier de fer, le « grand homme », comme la princesse 
aime à le nommer, l’est encore moins. Il nous apparaît pour la pre
mière fois dans ces pages à l’avant-veille de sa chute, et c’est ainsi

3ue leur auteur le caractérise dans les premières lignes qu’elle trace 
e lui: « Une fois de plus je me suis dit que Bismarck ne serait peut.
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être jamais devenu le grand homme qu’il est sans le vieil Empereur 
dont le bon jugement reconnaissait tout le talent de son ministre, 
mais qui savait aussi par sa tranquillité le modérer, par son autorité 
calmer ses colères, par son tact réparer ses fautes, par sa bonté dissi
muler ses petitesses, et par sa grande habitude du monde corriger sa 
mauvaise éducation. »

Au cours de l’hiver de 1890 la position du chancelier était déjà 
fortement ébranlée. « Bismarck sent sa toute-puissance atteinte et, 
ne pouvant plus voir ses idées partagées et suivies, il préfère se retirer 
peu à peu . . . »  « Bismarck a voulu partir, mais il paraît qu’on est 
parvenu à le retenir . . . »  Il devait y avoir un certain manque de sin
cérité des deux côtés en cela, car trois jours après voici ce que nous 
lisons au sujet de la dernière audience de Bismarck chez l’Empereur: 
« Quand l’Empereur s’est trouvé en face de Bismarck, il l’a pris dans 
ses bras avec tendresse, en lui disant que c’était le jour le plus cruel 
de sa vie, mais qu’il était obligé de céder au besoin de repos que devait 
éprouver le Chancelier, car il avait la responsabilité de sa santé vis-à-vis 
de la nation. Bismarck lui a répondu qu’il se trompait, que jamais 
sa santé n’avait été meilleure, qu’il ne croyait pas qu’elle pût l’être 
davantage . .  . L ’Empereur, embarrassé, changea de conversation . . . »

Quoique, selon la Princesse, une enquête parmi les Grandes Puis
sances, ces jours-là, eût donné partout pour réponse: «Qu’il reste», 
tant, par une singulière ironie, sa personne était devenue, aux yeux 
de l’Europe, la personnification de la paix, elle ne nie pas qu’après 
l’éloignement du « grand homme » tout le monde respire plus à l’aise, 
le jeune Empereur le premier. Quant à Bismarck, il ne peut cacher 
sa colère contre l’ingratitude impériale, ni comprendre que les choses 
puissent marcher sans lui. « Il me semble que ce dernier point est 
au contraire sa plus grande gloire . . . car si les affaires marchent 
bien, c’est à lui que le pays en est redevable . . . N’est-ce pas lui qui 
a su affermir l’Empire en le posant sur une base capable de résistance, 
après l’avoir fondé? A sa place, je crois que je regarderais ce spectacle 
avec une immense satisfaction d’amour-propre . . . Malheureusement 
ce grand esprit, cet homme qu’on peut même considérer comme 
ayant du génie, manque de philosophie pratique, a peu de résignation 
et souffre de jalousie. »

C’est avec un réel regret, mais aussi avec le léger dédain d’une 
âme aristocratique, qu’elle note la rancune mesquine qui poussa Bis
marck à faire une opposition soutenue et acharnée au Gouvernement 
et à l’Empereur. « Les nouvelles confidences de Bismarck à Mon
sieur Maximilien Harden font les frais des journaux; ces éternelles 
lamentations sont écœurantes. » « . . .  Je ne vous parle pas des der
nières conversations du Prince de Bismarck, qui m’ont attristée. On 
n ’aime pas voir un homme qui a pourtant accompli une grande œuvre 
descendre si bas et finir si mal. Son orgueil ne peut supporter une 
disgrâce qu’il s’était au fond attirée. »
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Quoique le Prince Antoine Radziwill fût sujet allemand et 
général dans l’armée allemande, il possédait, comme membre de 
l’une des plus illustres familles polonaises, des terres considérables 
dans la Pologne russe. Son fils cadet servait dans l’armée russe et fut 
obligé de devenir ressortissant de la Russie. En conséquence, la 
famille Radziwill entretenait des relations constantes avec ce pays, 
et la Princesse Marie, parfaitement au courant de tout ce qui se passait 
là-bas, était à même de donner, de temps à autre, de précieux renseigne
ments à Guillaume II sur ce pays qu’il ne pouvait aimer et dont la 
sourde menace ne cessait de l’inquiéter.

Dans les temps dont nous parlons, le trône des Tsars était occupé 
par Alexandre III, qui aimait trop Bismarck pour ne pas être regardé 
d’un mauvais œil par Guillaume II. Celui-ci l’appelait un vrai bar
bare, un lion en fureur qui se croyait la mission de dominer et se 
considérait comme invulnérable. Il se peut que les sentiments d’Ale
xandre III envers Guillaume II ne fussent pas beaucoup plus favo
rables. Il est certain que lorsqu’il apprit que Bismarck se retirait, 
il dit à von Schweinitz, ambassadeur d’Allemagne à St.-Pétersbourg : 
« J ’ai perdu en Allemagne mon meilleur ami; celui-là au moins me 
disait toujours la vérité.» Un an après, la flotte de l’amiral Gervais 
se trouvait à Kronstadt, et Alexandre III écoutait debout la Mar
seillaise.

Il mourut quatre ans plus tard, terrassé, selon la Princesse, par 
la découverte qu’il avait été trompé par tout le monde, en particulier 
par ceux qu’il avait crus les plus dévoués, et en proie à l’amère certi
tude qu’il avait régné tout de travers pendant les treize dernières années, 
poursuivant une politique qu’il avait reconnue détestable mais qu’il 
n’avait pu changer, faute des ressources intellectuelles nécessaires 
pour agir seul. Destinée d’un tragique singulièrement humain.

Nicolas II ne changea rien aux mœurs de la Cour. Alexandre III 
n’aimait pas le monde; son fils, par timidité ou par gaucherie, se 
retira de même et ne voyait presque jamais personne. Il était complète
ment sous l’influence de la Tsarine — née Alice, Princesse de Hesse — 
qui était d’une telle ignorance qu’une fois, ayant reçu une lettre de 
Carmen Sylva, reine de Roumanie, elle dut avouer à la Princesse de 
Galitzine qu’elle ne pouvait rédiger une lettre de réponse en alle
mand, sa langue maternelle. On fut obligé de chercher un Allemand 
pour faire un brouillon que la Tsarine recopia.

On sait que les relations de Guillaume II avec la Cour d’An
gleterre n’étaitent pas beaucoup plus cordiales qu’avec celle de 
Russie. En 1901 la reine Victoria acheva son long règne de plus 
d’un demi-siècle, à la douleur sincère de ses sujets. Nous lisons qu’on 
usait tellement de crêpe pour porter son deuil qu’il n’en resta plus 
en Angleterre et que l’on dut en faire venir d’Allemagne. « Sa dis
parition », écrit la Princesse, « est une grande perte pour tout le monde, 
car personne n’avait plus d’expérience comme homme d’Etat. » (Elle
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oubliait l’Empereur François-Joseph.) Le nouveau roi, Edouard VII, 
était l’oncle de Guillaume II, et on s’était attendu à un rapproche
ment entre les deux souverains. Guillaume II s’était rendu aux funé
railles de sa grand’mère et avait prolongé son séjour en Angleterre 
d ’une manière qui ne manqua pas d’être remarquée. « Le Prince 
de Galles a toujours trouvé moyen de s’amuser dans chaque circon
stance », se disait-on, « et comme notre Empereur a de ce même sang, 
ces deux personnes s’entendent sûrement fort bien ensemble. »

Cependant cette prophétie ne se réalisa point. L’oncle et le neveu 
n’éprouvaient aucune sympathie l’un pour l’autre et leurs rapports 
empiraient de plus en plus. En février 1909 le roi Edouard visita 
son neveu pour la dernière fois. En ce temps il était déjà fort asthma
tique et ne se sentait pas bien dans la capitale allemande. « La poli
tique qu’on fait à Berlin lui est contraire, la vantardise allemande lui 
porte sur les nerfs. » Aussi fut-il agacé par maintes petites impoli
tesses de la part de ses hôtes. Quoique souffrant, il dut paraître à un 
bal qui commençait à huit heures et demie, tout de suite après son 
dîner. « Au bal il eut soif et demanda de l’eau avec du whisky, on 
lui a répondu qu’on n’en servait pas . . .  il demanda de faire une 
partie de cartes, on lui a répondu qu’à la Cour de Prusse ce n’était 
pas l’usage . . . enfin il a demandé un cigare et on lui a répondu qu’on 
ne fumait pas au Château . . . Alors le Roi est allé se coucher. » « Que 
nous sommes maladroits ici! » s’écrie la Princesse. C’était le mot 
juste.

La Princesse Marie avait moins de rapports avec la Monarchie 
austro-hongroise et la Cour de Vienne. N ’ayant point de terres en 
Galicie, elle n’y allait jamais et ce n’était que de temps à autre qu’elle 
en recevait des nouvelles, soit par les lettres de sa fille « Betka » dont 
le mari, comte Potocki, était Polonais autrichien, soit par les con
versations de son vieil ami, le Comte Szôgyény-Marich, qui pendant 
de longues années fut ambassadeur d’Autriche-Hongrie à Berlin.

Pourtant nous trouvons dans ces lettres maints passages qui 
éclairent d’une façon amusante ou piquante les choses qui se passaient 
en Autriche-Hongrie. Nous voyons par exemple l’Archiduchesse 
Stéphanie livrée à un combat douloureux entre son amour et son 
amour-propre avant de se décider définitivement à épouser le Comte 
Elemér de Lónyay. Mais c’est surtout l’Archiduc François-Ferdi
nand et ses relations avec « la petite Chotek » qui font les frais des 
commérages viennois. On est convenu que l’Archiduc est com
plètement sous le charme de cette dernière, et on se demande si 
le mariage sera morganatique ou non. Bientôt on sait que le vieil 
Empereur a cédé sur tous les points et que « la petite Chotek » va 
devenir Princesse de Hohenberg. E t l’on s’amuse du dépit que 
ressentent les Archiduchesses, et surtout l’Archiduchesse Isabelle, à 
la pensée qu’elles devront peut-être un jour baiser la main à celle 
qui avait été la demoiselle a ’honneur de cette dernière.



Mais nous lisons aussi des choses plus sérieuses. Voici, par 
exemple, ce que le Comte Szögyény dit de François-Ferdinand: « Il 
a déjà quarante ans, il n’y a plus à espérer qu’il puisse changer, et 
comme il devient chaque jour plus entêté, plus étroit d’esprit, et man
quant absolument de tact, nous ne pouvons que voir notre avenir 
encore plus noir qu’il ne l’est déjà. L’Archiduc passe pour détester 
toujours plus la Hongrie. »

Cette haine devait paraître d’autant plus étrange à la Princesse 
que c’était justement dans ce temps que l’Empereur Guillaume visita 
Budapest et y tint son célèbre discours si flatteur pour les Hongrois. 
Quelques mois plus tard la Comtesse Betka Potocka visita cette ville 
à son tour et écrivit à sa mère une lettre pleine d’enthousiasme: <( J ’ai 
été frappée du développement que prend Pesth. C’est une ville pleine 
de vie qui prend un essor de plus en plus grand. Il y a un mouve
ment d’esprit tout autre qu’à Vienne et une force d’intelligence qui 
contraste d’une manière désolante, même déplorable, avec le marasme 
dans lequel se trouve cette pauvre Vienne. »

C’était sans doute ce marasme autrichien, compliqué par l’élan 
hongrois, qui inspirait à la Princesse son jugement sur la situation 
de Г Autriche-Hongrie. Elle était convaincue, comme du reste presque 
tout le monde, que l’existence de la Double Monarchie tenait à un 
fil — le fil qu’était la vie de François-Joseph, — et elle se demandait, 
avec le Comte Szögyény, ce qui adviendrait quand une fois l’Empe
reur aurait fermé les yeux. «Les Allemands d’Autriche», lui dit ce 
dernier, « tournent toutes leurs espérances d’avenir vers l’Empereur 
Guillaume, ne sachant pas ce qui se passera après la mort de l’Empe
reur François-Joseph. C’est un grand souci pour tous les gens sérieux. 
Est-ce que jamais les Puissances voisines permettraient un empire 
central uni de cette force-là? Et ici, accepterait-on un pareil héri
tage?»

La Princesse ne se méprenait qu’au sujet de la situation en 
Hongrie, qu’elle voyait à travers des lunettes viennoises, persuadée 
que, comme sa fille lui écrivait en 1899, les deux Etats « marchaient 
à grands pas vers la séparation ». Mais selon son opinion, « l’Empe
reur François-Joseph est lui-même un peu cause de tout ce qui lui 
arrive. Il est un honnête souverain, un bon travailleur, mais il n’a pas 
le coup d’œil d’un homme d’Etat, et comme il ne s’en trouve pas un 
seul dans son pays dégénéré, il en résulte que le gouvernail est faible
ment tenu et le navire va à la dérive, et la dérive mène au naufrage. 
J ’avais espéré que cela n’arriverait qu’après la mort de ce Souverain, 
mais je commence à craindre que cela n’aille plus vite que je ne le 
pensais, et que François-Joseph ne soit encore témoin du démembre
ment de son pays ».

L’annexion de la Bosnie et de l’Herzégovine met en émoi cette 
femme si clairvoyante. Elle pressent tous les malheurs qui peuvent 
en résulter, et déplore la légèreté avec laquelle on s’est laissé surprendre
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à Berlin. « L’Empereur chasse en Prusse, Bülow est à Norderney, 
Schoen est à Berchtesgaden. » Du reste, « à force d’être isolé ici, on 
sera obligé de suivre l’Autriche».

En mars 1909 la guerre semble imminente. A Berlin on est 
persuadé que l’Autriche la veut. « L ’Archiduc-Héritier grille du désir 
de commander en chef et Aehrenthal est tout à la dévotion de ce 
Prince, qui n’a pas l’intelligence hors ligne qu’il croit posséder. » Puis 
le danger passe. La Serbie, contrainte par l’Angleterre, la France 
et la Russie, abandonne son attitude menaçante, et la Princesse note 
qu’« Aehrenthal est triomphant et la Russie furieuse ». Elle ajoute 
que jamais la Russie ne pardonnerait à l’Autriche l’annexion de la 
Bosnie et de l’Herzégovine, et la façon dont cela a été fait. Ce qu’elle 
trouve surprenant, c’est que pendant toute cette crise on n’ait soufflé 
mot de l’Italie. Et elle demande: «La Triplice, que devient-elle?»

C’est ainsi que finit la première étape, « la première faute com
mise », qui peu à peu mena à la guerre balkanique et plus tard à la 
guerre mondiale.

De plus en plus, désormais, les nuages se rassemblent, le cercle 
de l’Entente se resserre autour des Puissances Centrales. La main 
de l’Angleterre se fait sentir partout. « Dans chaque chose en Europe 
je trouve son influence visible contre l’Allemagne et contre ma per
sonne en particulier», se plaint l’Empereur Guillaume. Et pendant 
ce temps l’Empire, selon la Princesse, se démoralise d’une manière 
effrayante. « Depuis que vous avez quitté Berlin, le changement moral 
en Allemagne a été considérable, les moeurs ont pris un détestable 
courant: la noblesse ne veut plus rester dans l’armée pour y faire car
rière, la probité est relâchée, la religion n’est plus qu’une haine des 
protestants contre les catholiques. Le Nord de l’Allemagne est plus 
séparé que jamais du Sud, il n’y a plus le même respect. . . pour le 
Souverain: le parti socialiste devient chaque année plus considérable 
soit à cause des impôts, soit à cause de la mauvaise gérance des finances. 
Bref, cet esprit nouveau amène petit à petit le pays à une crise que chacun 
sent venir et qui ne peut plus tarder, car tout le monde est inquiet 
et on entend dire à tout instant : Cela ne peut plus durer ainsi ». 
. . .  « Ce qui est certain, c’est qu’à force d’esprit de domination et 
de désir de suprématie, le Gouvernement allemand et les Allemands 
se font détester partout et ont éveillé partout la méfiance. Si vous 
viviez comme moi au milieu de cette effervescence, je crois que vous 
diriez aussi comme moi je le fais: Cela ne peut plus durer longtemps. 
Le pays est par trop malade. »

Vint l’automne de 1912 et la première guerre balkanique. Les 
préparatifs en avaient été menés dans un tel secret que le ministre 
allemand revenant de Sophia une semaine auparavant ne s’était douté 
de rien et avait assuré à tout le monde qu’il n’y aurait pas de guerre. 
La Princesse a soin de constater que c’est le roi Ferdinand de Bulgarie 
qui a ménagé le tout, et elle prédit malicieusement que s’il arrive à
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Constantinople il se fera immédiatement proclamer Empereur de 
Byzance « et il n’y aura pas un seul moyen de le faire déguerpir ».

Ce qui frappa surtout les Allemands au cours de cette guerre, 
c’était la supériorité des canons du Creusot, employés par les Bulgares, 
sur les canons Krupp. On ne savait pas, comme le sut la Princesse, 
à quoi tenait que ces canons eussent été commandés en France. Plu
sieurs années auparavant, le Prince Ferdinand, se trouvant à Berlin, 
justement pour commander des canons chez Krupp, dînait un soir 
chez l’Empereur. Après la dîner, comme il causait avec quelqu’un 
tout en regardant par la fenêtre, Guillaume passa derrière lui et lui 
donna un coup « assez mal placé » qui mit en fureur le Prince Fer
dinand. L’Empereur lui ayant refusé les excuses qu’il exigea, il prit 
la première vengeance qu’il put et commanda ses canons, non chez 
Krupp, mais au Creusot.

La première guerre balkanique, si courte qu’elle fût, laissa l’Europe 
dans un désarroi complet. L’Autriche mobilise, la France s’agite, 
l’Allemagne augmente ses armements. Déjà l’air est lourd du souffle 
inquiétant de la grande catastrophe à venir. La dernière lettre de l’an 
1912 est pleine d’angoisse et finit par ces mots: «L’Autriche est 
prise d ’une véritable folie, et elle finira par mettre le feu à l’Europe... »

Au mois de juin 1913, la seconde guerre balkanique éclate. En
core une fois c’est l’Autriche qui, selon l’auteur des lettres, en porte 
la responsabilité. Elle l’accuse de « jouer un rôle malfaisant », tout 
en notant que « Berchtold est plus enfantin que jamais; il paraît qu’il 
demande conseil à tout le monde, même au portier du Ministère».

Le sentiment d’insécurité persiste en dépit de la paix de Bucarest, 
bien précaire du reste. « La guerre qui nous menace comme une épée 
de Damoclès éclatera un beau jour malgré que les Puissances n’en 
veuillent pas. » Et plus loin : « L’Empereur Guillaume fait tout ce

au’il peut pour maintenir la paix et sa visite chez l’Archiduc n’a pas 
’autre motif, mais . . .  il a avec lui l’amiral Tirpitz, fort guerrier, 
et, je le crains, de pas trop bon conseil. »

Cela était écrit le 10 juin; le 28 eut lieu le drame de Saraïevo. 
Deux jours après nous trouvons dans les lettres, malgré l’horreur que 
ce crime devait inspirer à leur auteur, presque une note d’optimisme: 
« Maintenant je me suis demandé si cette mort ne sera pas une facilité 
dans l’état politique de l’Autriche. Cet Héritier était guerrier dans 
le fond de son cœur et Dieu sait si, dans le malheur qui vient d’arriver, 
il ne faut pas voir le doigt de la Providence. »

Cette fois son étonnante clairvoyance était en défaut. La guerre 
que pour la première fois depuis des années elle croyait pouvoir éli
miner de ses pensées, était déjà à la porte. Bientôt nous assistons, 
avec elle, aux premières tristesses et misères que le grand bouleverse
ment apporta dans son train. La mobilisation la trouva sur ses terres 
en Pologne; en quelques jours, ses gens la quittent, ses chevaux sont 
réquisitionnés — « il me reste mes deux ânes pour me transporter
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le dimanche à la messe » — et un silence lugubre descend sur la maison. 
E t tout cela n’est que le commencement. Bientôt elle tremble pour 
son fils, ses petits-fils, ses parents, qui combattent dans les armées 
allemandes, autrichiennes, russes et françaises.

La correspondance continue pendant l’hiver de 1914 et les pre
miers mois de 1915. La dernière lettre est datée du 8 mai 1915. C’était 
l’avant-veille de l’entrée de l’Italie dans la guerre. « Il y a eu ces der
niers jours sous votre soleil bien des événements . . .  pourvu que nous 
puissions obtenir la paix par un événement ou par un autre . . .  Je 
crains que nous n’en soyons très éloignés, car nos Gouvernements 
ne sentent pas comme nous la nécessité où nous en sommes. Ils pen
sent toujours à des triomphes qu’ils ne peuvent plus atteindre. »

Puis vint la fin: Le 13 juillet le général reçut un télégramme 
de la Comtesse Betka Potocka: « Ma mère adorée éteinte doucement. » 

Les lettres de la Princesse Marie Radziwill forment un genre 
à part dans la grande masse des correspondances féminines. Elles 
reflètent jour par jour, avec une minutieuse fidélité, ce qui se passe 
dans la haute politique et le monde de ceux qui la font. Nous penserions 
lire les journaux quotidiens s’il n’y avait, en outre, les précieux coups 
d’œil dans les coulisses que nul journal ne peut nous donner. Mais 
ce qui frappe encore plus, c’est le jugement sûr et sain qu’elle porte 
sur les événements et qui souvent lui fait voir plus avant dans les choses 
que les hommes d’Etat dont c’est le métier. Que l’Autriche-Hongrie 
fût en décadence et que la mort de François-Joseph dût être le signal 
de son écroulement, c’est ce qui avait été prévu par d’autres que par 
elle. Mais peu de gens, et les auteurs des Traités de Paix moins que 
personne, s’étaient rendu compte de tout ce qui pourrait résulter de 
son démembrement. En 1913, après la première guerre balkanique, 
la Princesse exprime nettement sa conviction que « le manque de modé
ration dans la victoire est plus qu’un crime, c’est une faute. » Si elle 
vivait aujourd’hui, ne répéterait-elle pas ces paroles, et n’ajouterait- 
elle pas, au sujet de la Société des Nations, ce qu’elle dit en 1891 
quand un congrès international pour la paix se réunit à Rome: 
« . . .  ce ne peut être qu’une utopie ..  . comment pouvoir espérer qu’un 
aréopage européen, si bien composé qu’on le suppose, ait jamais assez 
d’autorité pour trancher en dernier appel les questions de vie et de 
mort qui peuvent surgir entre de puissantes nations? »

En 1911 on parlait beaucoup à Berlin d’une singulière prophétie 
qu’une diseuse de bonne aventure aurait faite en 1848 à Guillaume Ier. 
Elle lui aurait dit qu’en 1871 il serait couronné empereur d’Allemagne, 
qu’en 1888 il mourrait, que peu après son fils mourrait de faim, et 
que l’année 1913 verrait l’écroulement de l’Empire d’Allemagne. 
Elle ne s’était trompée que sur la dernière date. Quand la fin arriva, 
la Princesse Marie Radziwill n’était plus là pour la voir.



KOSSUTH E T  L'OCCIDENT

Les lectures françaises de Louis Kossuth
Por MICHEL B A R I S K A

1E GRAND HOM M E d’Etat hongrois qui fut le plus grand 
champion du libéralisme français dans son pays, commença 
l’étude de la langue française dès son enfance. Au début de 

son activité publique il en avait déjà une connaissance assez solide 
qu’il perfectionna encore par des lectures. Il le faisait même dans 
sa prison (1837—40), comme nous le savons par une lettre de cette 
époque, dans laquelle il exprime le désir qu’on lui apporte pour lire 
les œuvres de Lesage, Corneille, Racine et Béranger.

Sorti de prison, Kossuth devint le rédacteur d’un journal (Pesti 
Hírlap — Journal de Pest). Il y déploya une activité dont l’écho ne 
tarda pas à se faire sentir dans l’opinion publique de son pays. Or 
ses articles nous révèlent un Kossuth qui a déjà acquis une connais
sance étendue de la littérature française, surtout de la littérature poli
tique. Au cours de sa vie longue et mouvementée, son intérêt pour 
les manifestations de l’esprit français ne diminua jamais. Au nombre 
de plus de 400, les livres français de sa bibliothèque, pieusement 
conservée par le Musée National de Budapest, en donnent un témoi
gnage éloquent. La plupart de ces livres appartiennent à la littérature 
politique, une autre partie, importante aussi, à la littérature scienti
fique. Les belles-lettres y sont représentées dans une mesure beau
coup plus modeste.

Kossuth était un lecteur attentif. Il lisait le crayon à la main, 
faisait des notes dans les marges, soulignait souvent des pages entières 
ou encore y écrivait des notes plus ou moins longues. Grâce à cette 
habitude nous trouvons souvent avec une agréable facilité les passages 
qui retinrent son attention. Une revue de l’œuvre littéraire de Kossuth 
nous conduit ainsi plusieurs fois à des citations françaises qui, dans 
l’ouvrage respectif, sont marquées par des signes marginaux.

Par ce qui précède nous avons signalé les sources et les méthodes 
de nos recherches. Nous nous contenterons pour le moment de traiter 
notre sujet en faisant mention, dans l’ordre chronologique, des écri
vains dont les pensées s’imprimèrent le plus efficacement dans l’esprit 
de Kossuth.

Kossuth revient deux fois, dans un article de 1841 et dans un 
discours de 1848, à une pensée de La Rochefoucauld. «Le plus grand 
défaut de pénétration n’est pas de n’aller point jusqu’au bout, c’est 
de le passer. » En 1841 on supprima en Hongrie le latin comme 
langue de l’enseignement. Les patriotes radicaux ne voulaient pas se 
contenter de ce succès, ils voulaient en même temps chasser les huma
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nités de nos écoles. Kossuth s’y opposa dans un article (P. H. 1841, 
29) et réfuta les arguments de ses adversaires par le mot de La Roche
foucauld que nous venons de citer. La deuxième fois, c’est à un mo
ment tragique de notre histoire que Kossuth s’y réfère. La guerre 
de l’indépendance de la Hongrie était sur le point d’éclater. C’était 
le и  juillet 1848. Kossuth prononça au parlement un discours 
mémorable et fit mention de cette pensée comme d’une vérité fonda
mentale en matière politique.

Pascal figure avec une seule phrase, citée également en français, 
dans un article de Kossuth (P. H. 1841, 31): «La volonté est un 
des principaux organes de la croyance ». Cette fois-ci il voulait 
démontrer que l’optimisme de beaucoup de ses compatriotes n’avait 
pour base que leur volonté.

Autrement importante est l’influence de Montesquieu, l’un des 
auteurs préférés de Kossuth. De tous les écrivains français, c’est 
celui dont le nom revient le plus souvent dans ses écrits. Il lui 
arriva même de consacrer tout un article de tête à une pensée de 
l’auteur de L'Esprit des Lois. Le titre en est Un exemple étranger 
(P . H. 1841, 98). Kossuth y écrit: «Montesquieu dit que l’aris
tocratie peut se réprimer de deux manières : par une grande
vertu qui fait que les nobles se trouvent en quelque façon égaux à 
leur peuple: et par une vertu moindre qui rend les nobles au moins 
égaux à eux-mêmes, ce qui fait leur conservation ». Cette pensée 
de Montesquieu inspire à Kossuth une réflexion intéressante que 
voici : « Nous croyons trouver la clef de cette affirmation — dit-il — 
dans la force que donne à une classe l’esprit collectif résultant du 
sentiment de l’égalité, mais précisément pour cela nous sommes 
d’avis qu’il y a dans la grande vertu plus de force de conservation, 
d’un côté parce que la grande vertu n’exclut pas la moindre, mais 
la renferme, et de l’autre parce qu’il est dans la nature humaine de 
souffrir plus facilement et plus volontiers quelque inégalité de la part 
de ceux à qui d’ailleurs nous nous sentons égaux à plusieurs points 
de vue. C’est ici que nous croyons trouver la clef du fait que l’aristo
cratie anglaise a pu se maintenir parmi tant de circonstances hostiles 
et aussi la clef de ce que l’aristocratie hongroise l’a fait parmi des 
circonstances moins hostiles. Nous considérons en effet comme une 
vérité historique que des deux tempéraments, c’est-à-dire des deux 
vertus, mentionnés par Montesquieu, c’est la vertu moindre, savoir 
l’égalité dans les rangs de l’aristocratie, qui prévaut en Hongrie selon 
la loi; en Angleterre c’est la grande vertu, l’égalité avec le peuple». 
Kossuth parle longuement de ce caractère de l’aristocratie anglaise 
et finit de nouveau son article par une citation de Montesquieu où 
celui-ci exalte le manque de préjugés dans le peuple anglais.

« C’est Montesquieu qui dit, lisons-nous dans un autre article 
de Kossuth (P. H. 1842, 143), que l’amour de la patrie est un senti
ment commun à tous. » Il s’agit ici des seigneurs hongrois qui dépen-
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sent le revenu de leur propriété à l’étranger. « Mais nos absen
téistes veulent démentir Montesquieu, à moins que nous ne voulions 
supposer qu’ils fuient notre pauvre pays pour le plaisir des réminis
cences lointaines, tout comme Rousseau s’éloigna de sa bien-aimée 
pour savourer les plaisirs de la correspondance avec sa maîtresse 
lointaine. » Voilà comment on retrouve les traces de ses lectures 
françaises à propos des sujets les plus divers.

Dans les discours qu’il fit aux Etats-Unis en 1851 Kossuth 
se réfère souvent à Montesquieu. Ainsi dans un discours prononcé 
le 11 décembre il continue à développer ses arguments en faveur de 
l’intervention des Etats-Unis dans les affaires de l’Europe par ces 
paroles: « C’est une belle pensée de Montesquieu que les républiques 
doivent être fondées sur la vertu. Et vous savez que la vertu entre 
homme et homme, sanctionnée par notre religion chrétienne, n’est 
autre chose que l’exercice de ce grand principe: Ne faites pas à autrui 
ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît à vous-même ».

Dans un autre discours prononcé à New-York nous relevons 
cette phrase pessimiste de Kossuth : « The love of Christ does yet no
where rule the Christian world ». Pour prouver ce qu’il dit, il passe 
en revue les formes de gouvernement des divers pays du monde et 
comme il y trouve beaucoup d’Etats despotiques, il continue: « Mon
tesquieu lui-même, que personne ne saurait accuser d’être partial pour 
les républiques, avoue que le despotisme est incompatible avec la 
religion chrétienne: c’est que la religion chrétienne recommande la 
douceur et que le despotisme exige le pouvoir arbitraire d’un homme 
fragile, sujet aux caprices et aux passions».

Ce que Montesquieu dit de la manière dont les lois peuvent 
contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d’une 
nation (L. XIX, ch. XXVII), Kossuth le répète avec insistance en 
disant: « La loi est le moyen d’éducation le plus efficace, la source 
la plus riche des mœurs» (P. H. 1841, 26). Et il fait mention du 
rôle que les comitats autonomes ont joué chez les Hongrois dans le 
développement de leur amour de la liberté nationale.

Kossuth proteste contre la séparation, dans les comitats hongrois, 
du pouvoir législatif d’avec le pouvoir exécutif, il veut établir 
plutôt le principe nihil de nobis sine nobis, mais il accepte la 
doctrine de Montesquieu quant à la séparation des fonctionnaires.

Il est certain que Kossuth connut également à fond l’œuvre 
de Voltaire. Dans ses idées sur la tolérance et dans sa philosophie 
de l’histoire se rencontrent maints points de vue dont les origines 
remontent à cet écrivain. Les deux citations que nous relevons dans 
les écrits de Kossuth sont significatives et permettent d’entrevoir ce 
qui intéressa ce lecteur génial. En 1866 il écrit de Turin à un de ses 
amis: «Comme Voltaire dit de la divinité: si elle n’existait pas, il 
faudrait l’inventer, il faudrait faire de même avec la question hon
groise». Après 31 ans d’exil (1848— 1890), se livrant à des réflexions
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sur les changements survenus dans sa patrie, Kossuth pense à Voltaire: 
« Pendant 31 ans tout a tellement changé. Je serais comme l’esprit 
de Marc-Aurèle qui, conduit par Voltaire, trouve au Capitole des 
capucins nu-pieds au lieu des sénateurs».

Chose curieuse, bien qu’une édition complète des œuvres de 
Rousseau se trouvant dans sa bibliothèque témoigne de l’intérêt que 
Kossuth devait éprouver pour Jean-Jacques, on chercherait en vain 
dans ses écrits un texte emprunté à l’auteur du Contrat social. Mais 
les idées de Rousseau sur l’origine de la société humaine, sur la 
souveraineté du peuple, se retrouvent aussi dans la conception 
politique de Kossuth.

Nous sommes plus favorisé en cherchant l’influence de Jean 
Baptiste Say. « Say est presque un oracle », dit Kossuth dans un 
article (P. H. 1842, 178) en se référant à ses idées sur le libre échange.

Kossuth, le futur ministre hongrois des finances, lit avec intérêt 
ce que Say dit de la monnaie et il répète comme une vérité depuis 
longtemps acceptée par l’arithmétique politique une thèse de Say 
suivant laquelle, pour les besoins du commerce, il suffit qu’il y ait tant 
de monnaie en circulation qu’elle égale un cinquième de la produc
tion annuelle de la nation, le papier pouvant même être substitué à 
un tiers de cette quantité (P. H. 1841, 2). Une autre fois il se 
réfère à l’autorité de Say pour recommander l’économie comme une 
des vertus indispensables à la vie nationale.

J. de Maistre et Bonald sont des noms qu’on retrouve aussi 
dans les écrits de Kossuth, mais, vu la différence de leurs idées, c’est 
plutôt pour les contredire que Kossuth les mentionne. Tel n’est pas 
le cas de Chateaubriand. Attaqué par le comte Széchenyi à cause 
de ses articles « révolutionnaires », Kossuth se réfère à un discours 
de Chateaubriand que celui-ci avait prononcé sur la liberté de la presse 
à la Chambre des Pairs (Felelet, 226). C’est en 1842. En 1876 (T. 
IX. p. 94.) c’est une autre pensée de Chateaubriand qui lui revient 
dans l’esprit. « Après les coups amers de ma vie mouvementée, aspi
rant à une consolation qui soit indépendante des changements humains, 
je  me suis souvenu des paroles de Chateaubriand: Heureux ceux 
qui aiment la Nature, il la trouveront et ne trouveront qu’elle, aux 
jours de l’adversité!» Un an plus tard (T. IX. p. 158) il emprunte 
à Chateaubriand cette réflexion pour prouver la sociabilité des Fran
çais: si le Français le plus parisien se trouvait par hasard sur une 
île déserte habitée par des sauvages tatoués, il finirait forcément par 
devenir un sauvage tatoué lui-même.

Chez Lamartine, c’est l’écrivain politique qui éveille l’intérêt de 
Kossuth. En 1841 il conseille l’abolition d’une institution dépassée 
(« aviticitas »), mais il trouvejuste que la nation ne veuille pas brusquer les 
choses, « car il y a beaucoup de vérité dans ce que dit Lamartine, 
à savoir: qu’on peut tuer la société par des principes et des vérités tout 
comme on peut l’ébranler par des fautes et des vices» (P. H. 1841.
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23). En matière de tactique politique Kossuth fait sienne une autre 
thèse importante de Lamartine. « Lamartine — écrit-il — com
mence sa puissante étude sur la peine capitale en disant que même 
avant que le législateur fasse une loi d’une conviction sociale quel
conque, la philosophie peut en discuter préalablement. » Nous ne 
pouvons pas trouver de passages que Kossuth ait empruntés à l'His
toire des Girondins, mais nous savons par les nombreux signes marginaux 
trouvés dans les volumes conservés au Musée National que cet ouvrage 
célèbre de Lamartine fut un des livres les mieux étudiés par Kossuth.

Un sort pareil fut réservé à un ouvrage d’Henri Martin intitulé: 
De la France, de son génie et de ses destinées (Paris 1847). C’est 
un livre dont Kossuth s’est servi avec préférence pour s’attaquer à 
l’Autriche, sa préoccupation principale pendant l’exil. L’exemplaire 
de Kossuth est plein de notes marginales. Dans une conférence 
faite à Londres en 1858, Kossuth parle à son public anglais de la 
Hongrie opprimée par l’Autriche. Au cours de cette conférence il 
pose cette question: «Qu’est-ce que l’Autriche?» «Je réponds, 
dit-il, avec les paroles d’un éminent écrivain français, écrites avant 
ces horreurs. Ce n’est pas une nation. La réorganisation de l’Europe 
serait la dissolution de ce monstreux assemblage qu’ont formé moins 
encore les hasards de l’hérédité féodale qu’une longue série d’usurpa
tions. La tombe où s’est englouti le Saint Empire romain réclame 
ce vampire attaché aux flancs des nationalités mutilées (p. 345, Henri 
Martin, i l .  228. Oeuvr. compl. de K.). Dans cette même conférence 
il revient encore sur l’opinion d’Henri Martin. « Tant qu’elle 
existera, dit-il, l’Autriche sera toujours entre tous les change
ments possibles ce que le même Henri Martin en dit à propos de 
Joseph II: Joseph II à qui n’a manqué que d’être né le chef d’un 
peuple et non d’un empire artificiel. . . échoue dans l’impossible 
entreprise d’établir l’unité nationale là où il n’y a point de nation et 
ne fonde (lui, philosophe religieux et moral) que l’unité mécanique 
du matérialisme armé d’un gouvernement sans droit, sans foi, sans 
idéal et sans raison d’être». Ces derniers mots sont soulignés deux 
fois dans l’exemplaire de Kossuth. La mentalité qui se dégage de 
ces phrases d’Henri Martin est bien celle de Kossuth, adversaire 
intransigeant de cet empire « artificiel ».

Il vaut la peine de publier ici quelques réflexions écrites par 
Kossuth sur les marges du livre d’Henri Martin, réflexions qui sont 
en étroite connexion avec les pensées qu’Henri Martin développe 
sur les pages respectives. En voici la plus longue. Dans le chapitre 
intitulé: Condition présente du peuple français (p. 63) H. Martin 
parle de l’état dans lequel se trouve alors la circulation sur les routes 
et les fleuves et il se plaint qu’elle soit livrée à des associations 
privées quoique l’Etat soit seul apte à la régler dans l’intérêt de tous. 
Kossuth margine ce passage comme suit: « Que l’Etat ne soit ni fabri
cant, ni commerçant, ni agriculteur et qu’il ne fasse pas concurrence

4
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à l’industrie privée. On ne doit concéder ni les moyens de circula
tion ni la poste comme sources de revenus. La raison qui plaide en 
faveur de la réduction du prix des timbres-poste est valable aussi 
pour les routes. Le bon système est celui qui règle le tarif de façon 
à ne couvrir que les frais d’entretien ». Voilà un exemple éloquent 
pour illustrer la naissance des pensées sous l’influence de lectures 
fécondes, pensées qui n’ont rien perdu de leur actualité et que 
nous croyons être les premiers à publier. Dans le chapitre intitulé 
Du passé de la France Henri Martin fait mention du droit d’aînesse 
qui fut selon lui la clef de voûte de la féodalité. Kossuth remarque 
non sans un peu d’amour-propre national: « Il ne s’est jamais enraciné 
dans le sol hongrois. Il reste toujours une plante étrangère et excep
tionnelle ».

Pour illustrer la manière dont Kossuth tirait des leçons politiques 
même de livres dont la lecture, au premier regard, nous paraît un 
simple passe-temps, qu’il nous soit permis de reproduire ses réflex
ions concernant Les mystères de Paris d’Eugène Sue. En 1844 Kossuth 
écrivit un article intitulé: Les prix et les sociétés économiques dans 
lequel il développe son idée pour l’encouragement du travail 
et du talent par des récompenses, non pas du point de vue financier, 
« mais du point de vue de l’amélioration que produit le concours pour 
les prix. Beaucoup de nos lecteurs (c’est toujours Kossuth qui parle) 
connaissent certainement l’ouvrage d’Eugène Sue, intitulé Les 
mystères de Paris qui fut accueilli à son apparition dans le Journal 
des Débats avec un intérêt indicible. Dans cet ouvrage le célèbre 
romancier dévoila les vertus et les vices secrets des diverses classes 
sociales et il jeta la lumière sur la maladie morale de la société, con
séquence de la philosophie absurde des institutions. La pensée 
fondamentale de l’auteur fut presque partout de prouver que l’Etat 
engendrait par ses absurdes institutions infiniment de vices et de 
misère et qu’il n’atteindrait jamais son but par les châtiments s’il 
n’encouragait pas la vertu et l’honneur avec autant de soins qu’il 
met de rigueur à effrayer les criminels. Dans cet ouvrage est pré
sentée une ferme modèle où les ouvriers sont nourris et payés incom
parablement mieux qu’ailleurs et participent aussi à une partie des 
revenus de la ferme, où cependant ne sont admis que les ouvriers 
les plus appliqués et les plus honnêtes et qui ne peuvent y rester 
que pendant deux ans pour céder la place aux nouveau-venus; 
l’auteur décrit d’une façon intéressante l’effet que l’espoir d’être 
admis peut avoir sur la moralité et sur le zèle de chaque ouvrier 
de la région. C’est de ce point de vue, — continue Kossuth qui 
rend compte du roman de Sue tout en revenant au sujet de son 
article, — qu’il nous faut considérer le système des prix et, en regar
dant ainsi les choses et en suivant cet exemple choisi avec intention, 
il est facile d’entrevoir l’effet favorable d’un système des prix bien 
ordonné.» (P. H. 1844, 329.)
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Par ces exemples, nous croyons avoir suffisamment illustré le 
fait que Kossuth fut un glaneur habile et appliqué dans la littérature 
française. Il va sans dire que nous n’avons pas mentionné tous les écri
vains dont nous retrouvons les noms et les pensées dans les écrits 
de ce grand Hongrois. Courier de Méré, Dupin, Beudant, L. Blanc, 
A. Thierry, E. Quinet, Régnault, Reclus, MmeAdam: nous en avons 
passé et d’importants. Quant à Louis Blanc, Elisée Reclus et M me 
Adam, Kossuth les connaissait personnellement. Mœe Adam passa 
huit jours à Turin, en 1884, sur son invitation. Elle lui consacra

Élus tard, dans son livre La patrie hongroise, un chapitre entier.
>ès 1859 elle l’avait nommé parmi les grands héros nationaux. 

Cette question des relations personnelles de Kossuth avec la France 
littéraire et politique mériterait une étude spéciale. Pour cette fois, 
nous nous contentons d’avoir attiré l’attention de nos lecteurs sur 
les rapports de Kossuth avec la littérature française. Admirateur 
sincère de cette littérature, ami zélé de la grande nation, il ne nia 
amais ce qu’il devait à la France.

Sur les rapports entre Kossuth et la France, voir encore : E. Lelies : L’âge d’or de 
l’amitié franco-hongroise, Bp. 1933, p. 41 et M . Bariska : Kossuth et Napoléon III. Nouvelle 
Revue de Hongrie, septembre 1932.



KOSSUTH E T  L'OCCIDENT

Louis Kossuth
vu par la presse anglaise

Par ALEXIS MÁTHÉ

1E COMBAT héroïque livré par la nation hongroise en 1848 
et 49 pour la conquête de son indépendance et, tout spéciale- 
ment aussi, la personnalité de Louis Kossuth, suscitèrent un 

intérêt des plus vifs dans l’opinion anglaise. Le voyage de Kossuth 
en Angleterre fut une conséquence directe de cet intérêt. Les événe
ments de cette guerre d’indépendance firent, pour la première fois, 
connaître aux Anglais la Hongrie et son peuple. Des voyageurs anglais 
étaient, à vrai dire, venus en Hongrie à la fin du XVIIIe siècle et au 
début du XIXe et avaient, à leur retour, fait paraître divers ouvrages 
dans lesquels ils relataient leurs itinéraires mais, jusqu’en 1848, la 
Hongrie était restée l’un des pays d’Europe les moins connus du grand 
public et des lecteurs de journaux.

Les chroniques les plus complètes de la lutte hongroise pour 
l’indépendance qui aient été publiées par la presse anglaise de l’époque 
sont conservées dans le Times, organe qui sut, jusqu’au bout, faire 
preuve d’objectivité. La Morning Post, de par son conservatisme 
outrancier, garda jusqu’au bout le parti de l’Autriche et ce fut encore 
ce même journal qui en 1851, lors de la visite de Kossuth en Angle
terre, dirigea contre ce dernier les attaques les plus impitoyables. 
Le Globe, porte-parole de Lord Palmerston, ne prêta qu’une médiocre 
attention aux événements mêmes de la lutte, mais il n’en témoigna que 
plus de sympathie à Kossuth lors de sa présence en Angleterre. La 
raison en est que, d’une part, le rôle de Kossuth en Angleterre pré
sentait pour Lord Palmerston une importance indiscutable, et qu’il 
pouvait lui être utile dans la poursuite de sa propre politique exté
rieure. D’autre part les rédacteurs du Globe étaient étroitement liés 
avec Cobden, qui lui-même avait été l’un des promoteurs et des orga
nisateurs de ce voyage.

Les premières nouvelles qui arrivèrent de Hongrie au printemps 
de 1848 ne firent point allusion à une révolution. On y chercherait 
vainement le rapport, même succinct, des événements de mars.

Dans le numéro du 25 avril, un long article daté de Pest nous 
apprend que la réconciliation entre la nation et le roi est en bonne 
voie. On y expose abondamment les rôles de Széchenyi et de Deák 
qui, avec les autres dirigeants de la nation, sont à la recherche de voies 
nouvelles. Nous y lisons aussi que Batthyányi, président du Conseil, 
et Kossuth représentent au gouvernement les deux points de vue
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opposés. On parle d’importantes réformes, entre autres d’une régu
larisation du cours de la Tisza et d’un vaste projet de colonisation 
rurale lancé par le gouvernement. Tout cela exigeait de grosses sommes 
et l’on avait besoin de capitaux étrangers. Le correspondant du journal 
donne un avis favorable ; il juge les intentions du gouvernement 
pratiques et réalisables.

Puis une longue période s’écoule sans apporter de correspon
dance ou d’article où la situation de la Hongrie soit l’objet d’un exa
men approfondi. La seule chose qu’on signale au sujet de ce pays, 
c’est la marche des troupes croates sur Budapest. A partir de la fin 
de juillet la position de la Hongrie devient, d ’une semaine à l’autre, 
de plus en plus désespérée. Le 6 octobre, tout en relatant la victoire 
de Jelasich, le Times ajoute que lorsque ces lignes paraîtront, le général 
croate sera peut-être déjà à Pest et que cet événement aura pour 
conséquence inévitable la slavisation de la Hongrie. Les réflexions 
dont s’accompagne l’article de fond du journal forment une violente 
diatribe contre la politique maladroite de Vienne, dont la légèreté 
entraîne le risque d’engloutissement, par l’océan slave, de cette race 
admirable et pleine de vitalité qu’est la race magyare. Dès ce moment, 
le Times discerne le péril slave et il ajoute que les troupes du tsar atten
dent impatiemment, l’arme au pied, l’ordre de se mettre en marche 
vers la vallée du Danube.

Durant les mois d’hiver et jusqu’en mars 1849 les nouvelles de 
Hongrie sont plus lamentables encore; elles présentent la lutte pour 
l’indépendance et le sort du pays sous un jour désespéré. Le 28 
décembre, la victoire du prince de Windischgraetz est longuement 
commentée en tête du journal. Nous n’apprendrons l’occupation de 
Pest que par le numéro du 25 janvier, mais le rédacteur de l’article 
de fond considère dès la fin de décembre, comme inévitable, un écra
sement aussi complet des troupes hongroises que l’avaient été la défaite 
de Mohács puis, en 1815, celle de Győr. Un hiver d’une rigueur 
extrême vient encore ajouter à la cruauté du sort. Dans un des comptes 
rendus, on signale à Vienne, à la fin de janvier, 230 Réaumur au-dessous 
de zéro. Il n’est de jour où l’on ne découvre des sentinelles avancées 
mortes de froid, les membres raidis. De part et d’autre, dans l’inclé
mence de cette température sibérienne, les opérations militaires s’accom
pagnent de tourments insupportables.

Les premiers bruits annonçant un revirement du sort des armes 
arrivèrent à Londres dans les premiers jours de mars. Le Times ne leur 
accorde qu’une faible créance. Les services d’informations officiels de 
l’Autriche démentaient désespérément toutes les nouvelles défavorables. 
Néanmoins, à la fin du mois, on put se rendre compte nettement du 
désastre que venaient de subir les troupes autrichiennes et de l’éclatante 
victoire des Hongrois, victoire que personne n’avait escomptée.

L’article de fond du Times du 30 mars a pour titre : « Les succès 
hongrois». L’auteur constate que les Hongrois possèdent une supé
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riorité militaire et un sentiment de solidarité nationale insoupçonnés 
de l’Europe. La victoire qu’ils venaient de remporter pouvait avoir 
d’incalculables conséquences politiques. Rien de surprenant, ajoute 
le journaliste, à ce que l’Empire d’Autriche disparût de la carte d ’Europe. 
Une éventualité de ce genre n’était pas à l’avantage de la Grande- 
Bretagne, la politique étrangère anglaise ayant toujours estimé comme 
nécessaire le maintien de cet empire. Toutefois l’Angleterre ne pouvait 
rien contre la sottise et la courte-vue des politiciens autrichiens. Ces 
derniers poussaient l’empire tout entier à sa perte au lieu de chercher 
les voies d’une collaboration pacifique avec la population la plus 
loyale, la plus valeureuse et dont la supériorité des qualités guerrières 
venait de s’affirmer.

Les numéros suivants relatent à diverses reprises les succès des 
Hongrois. C’est ainsi que, le 14 avril, une correspondance nous 
apporte une description détaillée et particulièrement intéressante du 
combat de Vác.

Celui du 10 mai contient un article de fond relatif à l’entrée 
des Russes. On y attaque vigoureusement l’Autriche qui, non con
tente d’avoir déchaîné les Français sur l’Italie, soulevée pour con
quérir son indépendance, fait appel aux Russes pour briser l’élan 
des Hongrois. A dater de ce jour l’intervention russe demeure, dans 
le Times, au premier plan de l’intérêt et, certainement aussi, auprès 
de toute l’opinion anglaise de l’époque. Le numéro du 20 mai con
tient un long récit de la déposition du roi (14 avril). Pour le corres
pondant, aussi bien que pour le Times, même, la conduite des Hon
grois est très naturelle. Le I er juin, nous apprenons que Buda vient 
d’être assiégé et occupé le 21 mai. C’est alors que l’on s’aperçoit, 
en Angleterre également, que la situation des Hongrois vient d’être 
rendue désespérée par l’irruption des troupes russes.

On ne saurait lire sans une profonde émotion l’article de fond 
du 2 juillet, intitulé « la Guerre Hongroise ». D’un ton mordant qui 
tranche sur la placidité habituelle du Times, l’auteur rompt des lances 
contre la sotte politique de la maison impériale d’Autriche, reprochant 
à cette dernière d’avoir fait appel aux Russes contre les Hongrois. 
Loin d’être des séditieux, ceux-ci au contraire forment l’une des 
nations les plus anciennes et les plus nobles de l’Europe. Le fait de 
s’être dressés pour défendre leur constitution datant du X IIe siècle 
était un acte juste et légitime, et non point une révolte. L ’auteur 
loue ensuite la vaillance, hors pair en Europe, des soldats hongrois 
et termine par un parallèle dans lequel il exprime l’opinion qu’il eût 
mieux valu ne pas accentuer les différends entre Autrichiens et Hon
grois, comme ç’avait été le cas entre Anglais et Ecossais en Grande- 
Bretagne avant la réunion des deux pays.

La sympathie pour les Hongrois se manifeste plus vivement 
et plus ouvertement encore après Világos où les troupes hongroises 
furent contraintes de déposer les armes devant les forces réunies des
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Russes et des Autrichiens. Les premières nouvelles des cruelles con
damnations et des exécutions décrétées par le gouvernement impérial 
parurent au début de septembre. Arad était, malgré tout, à une grande 
distance de Londres; le régime de terreur de Haynau prenait les plus 
grands soins pour empêcher les nouvelles de se répandre. Il fallut 
attendre jusqu’au 20 octobre pour avoir un récit, quelque peu inexact 
au surplus, des exécutions d’Arad. Quant à celle de Batthyány, ce 
fut tout différent. Les correspondants du Times et d’une agence 
anglaise étaient alors à Pest et il avait été impossible de forcer au 
silence les journalistes étrangers, et surtout les Anglais. Dans ce cas 
même, néanmoins, le récit exact de l’exécution du 6 octobre fut retardé 
en route et ne parvint à Londres que le 16, en passant par Presbourg.

Le lendemain 17 octobre, le Times publiait, au sujet des événe
ments de Hongrie, l’article le plus vibrant de toute cette série. Le 
sentiment anglais de justice se lève, dans ces lignes, contre l’illéga
lité dont on s’est rendu coupable en envoyant à l’échafaud l’infor
tuné président du Conseil hongrois. L ’auteur retrace les principaux 
événements de la lutte et montre la position correcte qu’avait été 
celle du comte Batthyány lors de l’assassinat de Lamberg par la popu
lace de Pest, d’une part, puis au moment de la déposition du roi 
à Debrecen. Le rappel en Hongrie des troupes hongroises casernées 
en Italie, principal chef d’accusation, n’avait été, écrit le Times, ni 
une forfaiture ni un crime de lèse-majesté, mais un acte de patrio
tisme et le plus naturel qui fût. L ’article évoque ensuite des précé
dents tirés de l’histoire et qualifie l’exécution de Batthyány d’acte 
aussi avilissant et criminel que l’avait été, sur l’ordre du duc d’Albe, 
la mise à mort du comte d’Egmont.

La Hongrie et la guerre qu’elle venait de soutenir tombèrent 
bientôt dans l’oubli. Il y a quatre-vingts ou quatre-vingt-dix ans, 
les journaux ne laissaient déjà dans les esprits qu’un souvenir éphé
mère. Les préoccupations des Anglais se tournèrent ailleurs. Le prince 
Albert, époux de la reine Victoria, se livrait assidûment, en 1850, 
à la préparation de l’exposition universelle qui, l’année suivante, devait 
être inaugurée au mois de mai à côté de Hyde Park, dans le jardin 
de Kensington, au milieu de solennités qui eurent un retentissement 
mondial.

Le voyage de Kossuth en Angleterre fut incertain jusqu’à la 
dernière minute. La veille même de l’arrivée de l’homme d’Etat 
hongrois, le correspondant du Times à Vienne annonçait que le gouver
nement autrichien menaçait de rompre les relations diplomatiques. 
Par ailleurs, les amis américains de Kossuth, qui voyaient surtout 
en lui le héros du républicanisme, désapprouvaient ce voyage d’Angle
terre.

Les aléas imprévisibles dont s’accompagnaient, à cette époque, 
les traversées en mer, furent cause que, l’embarquement ayant été 
décidé, les émigrants hongrois et les amis politiques de Kossuth,
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rassemblés par Pulskyet Cobden, durent attendre deux jours l’arrivée 
du bateau à Southampton.

Enfin, le jeudi 24 octobre, dans les premières heures de l’après- 
midi, on annonça l’entrée dans le port du Madrid amenant de 
Gibraltar le héros si impatiemment attendu. Le maire de la ville, 
Mr. Andrews, brave homme, fabricant de voitures de son métier, 
entouré de son conseil municipal au complet, en grand apparat, por
tant costumes de velours bleu frangé d’or, était là depuis des heures, 
dans l’attente de cet instant mémorable, cependant qu’aux abords du 
débarcadère se tenaient les émigrés, parmi lesquels Pulsky et sa 
femme. Le correspondant du Times évalue le nombre des assistants 
à trente ou quarante; il note que la coupe étrange de ces costumes 
hongrois a fait sensation par toute la ville et, davantage encore, les 
traits énergiques et caractéristiques de leurs visages, leurs fortes mous
taches, leurs barbes en collier et leurs vigoureux nez busqués.

Quand le navire eut jeté l’ancre, le maire, avec Cobden et Mr. 
Croskey, consul des Etats-Unis à Southampton, vinrent à bord, accom
pagnés d’une nombreuse délégation et d’émigrants hongrois, pour 
souhaiter la bienvenue à Kossuth. Le scrupuleux journaliste a soi
gneusement pris note des paroles prononcées par Kossuth en réponse 
à la brève allocution du maire. Ce détail n’est pas dénué d’intérêt, 
car c’était pour la première fois que Kossuth qui, jamais auparavant, 
n’avait été en Angleterre et qui avait appris l ’anglais seul, s’exprimait 
dans cette langue. Quelques heures plus tard, dans le courant de 
l’après-midi, il prononçait, avec un accent anglais irréprochable, un 
discours qui ne dura pas moins de trois heures et demie.

Kossuth, nu-tête, se tenait sur le pont, attendant la délégation. 
Il salua d’un mouvement de tête, sans dire mot. Ce ne fut qu’après 
que Mr. Andrews eut pris la parole pour accueillir en lui, sur la terre 
anglaise, le « champion de la liberté », qu’il répondit brièvement, sur 
un ton auquel l’émotion donnait un peu d’emphase : « Ah, now I  
feel I  am free ! I  am free when I  touch your soil! (Oh, c’est à présent 
que je me sens libre! Libre, au contact de votre sol!)

Le méticuleux reporter décrit la scène jusque dans ses moindres 
détails, mais le portrait qu’il esquisse de Kossuth nous semble parti
culièrement intéressant. La taille, d’environ cinq pieds huit pouces, 
est svelte et ne donne point l’impression d ’un physique vigoureux. 
Ce qui frappe, du premier coup, dans l’ovale de ce visage, c’est la 
nuance gris-bleu de ces yeux, qui fait songer à ceux d’O’Connel. Les 
sourcils fortement arqués donnent à cette physionomie une expres
sion d’enthousiasme et d’intelligence remarquable. Il a le front haut 
et large, labouré de rides profondes. Quelques fils blancs se voient 
de place en place au milieu de ses boucles qui sont d’un brun foncé. 
Les lèvres disparaissent sous une épaisse moustache, mais lorsqu’il 
se tait seulement. La moustache elle-même se marie avec une puis
sante barbe en collier qui, du menton, retombe en épaisses volutes



noires. Le correspondant fait observer enfin que les portraits que nous 
connaissons de Kossuth sont très imparfaits. Il se peut toutefois que 
les émotions causées par les récents événements aient laissé des traces 
sur son visage et qu’il se ressente aussi des fatigues de la traversée. 
Dans l’ensemble il fait plutôt l’impression d’un homme de pensée 
que d’un homme d’action. Ses traits ont quelque chose de rêveur 
et même de mélancolique qui dénote l’idéaliste enthousiaste plutôt 
que la personnalité dirigeante, au sens politique du mot, ou le stra
tège. Son entrée dans la ville fut un triomphe. Kossuth se tenait 
debout, la tête découverte, dans la voiture de gala. Une foule nom
breuse se pressait autour de la voiture. Inutile d’ajouter que les fenêtres 
regorgeaient de curieux. Tout le parcours avait été pavoisé aux couleurs 
hongroises, anglaises, américaines et turques. Les cloches ne cessèrent 
de carillonner pendant tout le temps que dura le défilé.

Kossuth avait été logé dans la maison du maire. A peine fut-il 
arrivé qu’il dut se montrer au balcon, accompagné de Madame Kossuth 
et de leurs trois enfants. Il harangua brièvement la foule, adressant 
un salut à l’Angleterre, pays de la liberté et terminant par un compli
ment loyal à la reine Victoria qui « représentait sur le trône le prin
cipe de la liberté» (representing on the throne the principle of liberty). 
Ces paroles trouvèrent plus tard un vif écho tant en Angleterre qu’en 
Amérique.

Cinq heures allaient sonner et Kossuth n’avait plus que le temps 
de s’habiller. La fête organisée en son honneur au City Hall était 
fixée, en effet, à cinq heures et demie. L ’honorable Mr. Andrews 
réservait une surprise à Kossuth. Avant la défaite des armées magyares, 
les Hongrois d ’Amérique avaient envoyé, par la voie d’Angleterre, 
un drapeau de soie. Or ce drapeau, arrivé trop tard, avait été vendu 
aux enchères. C’est ainsi qu’il avait été acquis par le maire, ami des 
Hongrois. Au cours de la réunion qui eut lieu ensuite, Mr. Andrews, 
ému jusqu’aux larmes, remit à Kossuth cette relique, souvenir d’une 
lutte malheureuse pour la liberté.

Le « clou » de cette soirée fut, il va sans dire, le puissant discours 
de Kossuth, qui dura trois heures et demie et qui, d’emblée, lui valut 
la plus large popularité qu’on puisse s’imaginer. Avec une extrême 
habileté diplomatique, il s’appliqua à ne pas faire allusion, provisoire
ment, à la question d’une intervention, bien que ce fût le but réel 
de son voyage en Angleterre et en Amérique. En revanche, il retraça, 
avec une vivacité dramatique, les événements de la lutte pour l’indé
pendance et dirigea contre les oppresseurs, c’est-à-dire l’empereur 
d’Autriche et le tsar de Russie, une attaque fougueuse.

Ce ne fut pas sans une légère angoisse que Kossuth se rendit 
dans la capitale anglaise. Il craignait les intrigues sans nombre que 
la police secrète autrichienne, avec une ténacité inlassable, tramait 
contre sa personne. La réception qui lui fut faite au Guild-Hall, dans 
la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville de Londres, le 30 octobre, prouva
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néanmoins que la popularité de Kossuth et les sympathies provo
quées par la guerre hongroise de l’indépendance avaient été plus 
fortes que tout.

Le défilé, écrit le Times, depuis l’appartement de Kossuth, sur 
la place Eaton, fut très imposant. Kossuth était en grande tenue 
militaire de drap bleu; une plume ornait sa coiffure. La voiture de 
gala dans laquelle il avait pris place ne pouvait avancer qu’au pas au 
milieu de cette énorme foule. Au Guild-Hall, l’illustre visiteur fut 
accueilli par le Conseil en grand apparat. Le Lord Maire prononça 
un discours plein de marques d’un respect sincère pour le grand homme 
et de sympathie pour la cause hongroise, si tragiquement perdue. 
Il fit, avec beaucoup de tact, allusion aux efforts qu’avait déployés 
l’Angleterre pour tirer parti de son influence auprès de la Sublime 
Porte dans l’intérêt de la libération de Kossuth et des émigrés 
hongrois internés.

Le Times se montre très satisfait de la réponse de Kossuth, réponse 
dans laquelle cependant ce dernier ne fait nul mystère de l’unique 
objet de son voyage et qui était d ’obtenir l’appui armé de l’Angle
terre. Par son élévation, ce discours se distingue particulièrement 
des autres; le collaborateur du Times nous apprend que la péroraison 
produisit sur l’auditoire un effet en quelque sorte prodigieux: « N’ou
bliez pas, dans votre fière sécurité, ceux qui vivent sous une oppres
sion tyrannique. Ne laissez pas aux mains du tsar le sort des peuples 
de l’Europe.

Ne laissez pas aux despotes les moyens d’étouffer dans 
le sang de l’Europe la voix sacrée de la liberté. Sauvez ces millions 
d’hommes qui, sans vous, périront. Ne tolérez plus que la tyrannie 
exerce sans frein sa fureur et son oppression, mais soyez les libéra
teurs du monde! »

Cette réception par le Lord Maire fut le plus grand succès de 
Kossuth durant son séjour à Londres, séjour qui, par ailleurs, fut 
marqué de déceptions et d’échecs divers. L’une des difficultés qu’il 
rencontra provint de ce que les réfugiés politiques italiens et français, 
beaucoup plus extrémistes qu’il ne l’était, profitèrent de sa présence 
pour manifester en faveur des principes révolutionnaires les plus 
outranciers. Citons entre autres le fait suivant. Lors d’une réunion 
publique qui se tint à Russel Square, à côté du British Museum, les 
policiers confisquèrent des drapeaux rouges et des tracts incitant à 
la révolte. Kossuth crut bon de protester contre les assertions de ceux 
qui lui prêtaient des projets séditieux ou l’accusaient de « républica
nisme rouge ». Ce fut Kossuth lui-même qui, d’après le texte qu’en 
publia le Times, se servit de ce terme de républicain rouge (red repu
blican). Un obstacle d’un autre ordre lui fut suscité par les tergiver
sations de Lord Palmerston. Celui-ci avait eu tout d’abord l’inten
tion d’accorder audience à Kossuth, mais de nombreuses intrigues 
politiques réussirent à empêcher cette entrevue.



La grande réunion publique du 4 novembre, qui devait dépasser 
en importance toutes les autres, fut plutôt un échec. Le « comité 
central » qui s’était chargé d’organiser ces réunions et auquel le Times 
ne cessait de décocher ses railleries, avait rassemblé une foule de 25.000 
personnes environ sur le Copenhagenfield, immense terrain de criquet 
situé non loin de King’s Cross, dans la banlieue nord. Les organi
sateurs avaient été très au-dessous de leur tâche. Kossuth et ses amis 
hongrois, parmi lesquels le Times cite Vukovics, un comte Teleki, 
Louis Vay, le colonel Kiss et le capitaine Török, durent attendre 
eux-mêmes plus d’une heure l’arrivée d’un quelconque important 
personnage politique anglais avant de pouvoir, avec un retard consi
dérable, ouvrir la série des discours.

Inutile de dire que, pendant ce temps, la foule s’impatientait, 
transie de froid dans ce vent glacial de novembre. Les bars des environs 
furent pris d’assaut; en quelques minutes on s’empara de tout le 
whisky et le gin qui tomba sous la main. Quand Kossuth parut sur 
un balcon, dans sa pelisse de soldat, coiffé de sa toque ornée d’une 
plume, en compagnie des émigrés hongrois et de ses amis anglais, 
il fut accueilli par de formidables ovations. Cependant la foule ne 
prêta à son discours qu’une oreille distraite. Par surcroît, la nuit se 
mit à tomber et s’il en faut croire le compte rendu ironique du Times, 
nombreux furent les assistants qui s’en retournèrent chez eux déçus, 
irrités et quasi morts de froid, après cette interminable attente sous 
la bise de novembre. Kossuth lui-même ne s’en tira pas indemne et 
contracta un refroidissement qui le tint au lit pendant plusieurs jours. 
Ceci retarda d’une semaine son départ pour Manchester où il ne 
put se rendre que le 11 novembre. L’accueil enthousiaste qu’on lui 
prépara dans cette ville surpassa tout ce qu’on avait vu précédemment. 
La cause en fut sans doute que, dès cette époque, Manchester était 
le centre du libéralisme politique.

Non sans intention voulue, le Times publie à cette occasion une 
lettre de Manchester signée d’un « contribuable inquiet » et dans 
laquelle l’auteur proteste contre les frais d’éclairage, de banquet public, 
de pavoisement et autres dépenses auxquelles s’est engagé le conseil 
municipal dans le but de célébrer la visite de Kossuth.

Les solennités enthousiastes qui se déroulèrent dans les villes de 
province durent causer quelque sérieux émoi dans les milieux con
servateurs. Du moins, dans son numéro du 12 novembre, le Times, 
en même temps qu’il publiait le compte rendu de la réception de Man
chester, demande sur un ton moqueur, aux citoyens si aisément inflam
mables de cette ville, si ce jeu auquel ils venaient de se livrer lors de 
la réception solennelle de Kossuth, ils seraient disposés à le continuer au 
point de se soumettre aux rigueurs d’une campagne d’hiver, sur les rives 
de la Tisza, contre les Moscovites, les Cosaques et autres oppresseurs.

La tragédie de Kossuth fut que les citoyens de Manchester eurent 
à subir les rigueurs d ’une campagne d’hiver, non point sur la Tisza,
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mais devant Sébastopol. Nul doute que les violentes attaques menées 
sciemment et avec ténacité contre la tyrannie tsariste n’eussent laissé 
des traces durables dans l’opinion publique anglaise. Il n’est pas 
difficile non plus d’en inférer que, trois ans plus tard, en entraînant 
l’Angleterre dans la campagne de Crimée, Lord Palmerston trouva 
une aide directe et non négligeable dans le souvenir encore frais de 
la visite de Louis Kossuth. Napoléon III, pour décider de l’interven
tion, n’eut besoin que d’un mot, mais il fallait à l’Angleterre un pré
texte. Il est à présumer que Palmerston sut mettre à profit l’impres
sion que le rôle de Kossuth en Angleterre avait laissée dans l’opinion 
anglaise, impression qui lui faisait apparaître le tsar comme l’homme 
capable de noyer la liberté dans le sang.

Après plusieurs ajournements, la date du départ fut définitive
ment arrêtée pour le 20 novembre. Deux compagnies de navigation 
offrirent le transport gratuit à Kossuth et à la poignée d’émigrés qui 
accompagnaient leur chef en Amérique.

L’après-midi du départ, ceux qui avaient tenu à rester près de 
Kossuth jusqu’au dernier moment se rendirent de bonne heure à 
l’embarcadère. Le fidèle Mr. Andrews et Cobden étaient naturelle
ment présents. Le Humboldt ne devait lever l’ancre que dans 
la soirée. Il y eut un dîner à bord, où Kossuth, dans un discours émou
vant, prit congé de ses amis. L’omniprésent correspondant du Times 
nous donne le texte in-extenso de ce discours.

C’était par une obscure soirée de novembre. L ’état de la mer 
annonçait une tempête. Kossuth fumait nerveusement. L ’excellent 
observateur qu’était le reporter si souvent cité déjà n’ignorait pas 
non plus, comme bien l’on pense, que Kossuth était un enragé 
fumeur et qu’il avait pour les cigares forts une prédilection mar
quée. Il avait, la veille, passé une nuit blanche et son extrême fatigue 
se voyait à sa pâleur et à ses paupières alourdies. Il était neuf heures 
et quart quand le Humboldt tira le canon du départ. Le navire dut 
embarquer ses passagers à Cowes, dans la baie de Solway. Kossuth 
et ses compagnons gagnèrent cet endroit dans une chaloupe à vapeur.

Le Humboldt, après une traversée difficile, ne toucha New- 
York que le 6 décembre. Le Times reproduit, en date du 22 de ce 
mois, l’article de la New-York Tribune relatant cette arrivée. Les numé
ros qui suivent nous apportent de fréquents et copieux comptes rendus 
des succès de Kossuth en Amérique.

Quelle qu’ait été la distance entre l’organe conservateur anglais 
austrophile ou, pour mieux dire, fidèle au statu quo de la Sainte Alliance, 
et celui qui pour le Times ne pouvait être que Kossuth le révolution
naire, ce journal n’en parle jamais cependant que comme d’un grand 
homme, exceptionnellement doué et qui, grâce à son admirable talent 
de linguiste et à son charme personnel, sut, bien qu’étranger, toucher 
le cœur du peuple anglais comme nul ne l’avait fait avant lui.
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Un Hongrois «bon Européen»:
Ladislas Szalay
Par LADI SLAS BÓKA

UN DES HOM M ES politiques dirigeants de la France disait 
naguère que la République française a toujours été nationaliste. 
Au temps des rêveries internationalistes du XIXe siècle finis

sant, ce propos eût paru contradictoire; depuis, les guerres et les 
révolutions ont enseigné à l’Europe le véritable sens du nationalisme. 
Il est indéniable en effet que les forces expansives de la vie, chez un 
grand peuple, donnent dans leurs manifestations l’impression d’un 
nationalisme outré, d’une folie ambitieuse, — alors que peut-être 
c’est simplement la loi naturelle des grands nombres qui s’y affirme. 
Dans un grand pays, un homme d’Etat peut sans encourir l’accusa
tion de courte vue proclamer une politique strictement nationaliste, 
puisque l’immensité relative de son peuple signifie pour lui, de toute 
façon, un horizon normal. Chez les petits peuples, au contraire, le 
nationalisme n’est motivé, ne se manifeste dignement, que si la poli
tique nationaliste s’efforce de régler son point de vue sur un horizon 
absolu, sur une conception globale du monde. De petites nations — 
entre autres la hongroise —  enfoncées comme des coins entre les 
grands Etats, n’ont pratiqué une saine politique nationaliste que 
lorsqu’elles pouvaient mettre leurs propres objectifs en harmonie 
avec les intérêts généraux de la communauté européenne. Il n’y avait 
là ni servilité, ni marchandage, mais une juste appréciation des rela
tions européennes. «Oui, nous imitons l’Angleterre et la France; 
c’est signe que nous ne voulons imiter ni le Brunswick ni Schwarz- 
burg-Rudolfstadt » fait observer dans un article de journal Ladislas 
Szalay, le grand politique hongrois du siècle dernier. Il voyait bien

3ue les petites principautés, égoïstes, grotesques et mégalomanes, 
e l’Allemagne, alors en proie au fléau de la Viehtaaterei, n’étaient 

pas les modèles que devait se proposer un petit peuple comme le 
hongrois! Les modèles à suivre étaient bien plutôt les grands Etats 
d’Occident, l’Angleterre — isolée, mais disposant d’une vaste sphère 
d’intérêts — et la France, « le levain de l’Europe », qui dans leur 
politique ne perdirent jamais des yeux l’ensemble des peuples euro
péens. Si nous évoquons maintenant la mémoire de Szalay, c’est 
que ce Hongrois oublié était nationaliste à sa manière: ses regards 
scrutateurs et pénétrants embrassaient l’horizon européen tout entier; 
ce n’était pas à travers les phrases des orateurs populaires, mais à tra
vers les valeurs appartenant en propre à l’esprit latin, qu’il apercevait 
et montrait la France, sortie plus forte du feu purificateur des révolu
tions, et la proposait à son pays comme un modèle européen.
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« Restez inébranlablement fidèles à la constitution établie par 
la voie législative » : c’est en ces mots que Pierre Szalay, le père de 
Ladislas, prend congé de ses fils dans ses exhortations. Agé alors 
de onze ans, Ladislas Szalay ne pouvait comprendre pleinement ces 
paroles, mais l’esprit constitutionnel qui s’y manifestait, et qui était 
l’esprit de son propre foyer, eut évidemment sur lui une influence 
déterminante.

Son enfance se place au commencement du siècle dernier. L ’année 
qui précéda sa naissance, 1812, avait encore vu se réunir la diète, 
mais ensuite un silence de treize ans fut imposé au corps législatif 
hongrois par l’un des plus doués parmi les adversaires de Napoléon, 
le chancelier Metternich, qui dirigeait alors la politique des Habs
bourg. Ce mutisme forcé dura jusqu’en 1825, mais dans le silence 
de 1’« ex lex »1 les habitants des gentilhommières hongroises apprirent 
les leçons des années suivantes. La langue du droit public, la langue 
officielle, — alors le latin, — ne résonnait plus, mais la culture fran
çaise du tournant du siècle avait apporté dans les demeures nobiliaires 
l’esprit des encyclopédistes du XVIIIe siècle, et la nouvelle des con
quêtes accomplies par la France révolutionnaire sur le terrain du 
droit des peuples avait transpiré à travers la censure de Metternich 
et du « soupçonneux» empereur François. Ces treize années de silence 
contribuèrent grandement à rendre à la Hongrie la pleine conscience 
de son individualité nationale: les pionniers de la littérature hongroise, 
Bessenyei, Bacsányi — persécuté pour avoir propagé les idées de la 
Révolution française, — Benoît Virág, Csokonai, Paul Szemere, 
Berzsenyi, les frères Kisfaludy, le jeune Kölcsey, Kazinczy travaillent 
dans ce sens. Filtrées par la tradition hongroise millénaire, les idées 
occidentales se muent en un trésor spécifiquement national et c’est 
cet esprit dont s’imprègne le jeune Ladislas Szalay dans son foyer 
de Bude et à Székesfehérvár au collège des Cisterciens, savants pro
fesseurs et profondément pénétrés des idées hongroises.

Cet esprit ne peut encore s’affirmer pleinement à la diète de 1825. 
Invitée soudainement à faire entendre sa voix, la noblesse, hétérogène, 
inorganisée, se montre hésitante et exige la réparation de menus griefs 
relatifs à la constitution. Mais le sentiment national enfin réveillé 
s’affirme, on parle d’étendre l’emploi du hongrois comme langue 
officielle; c’est à cette diète que le comte Etienne Széchenyi sort 
de son obscurité et propose la création d’une Société Savante pour 
rétablir dans leurs droits la langue et l’esprit hongrois. Grâce aux 
traditions, les idées révolutionnaires assagies sont devenues des idées 
de réformes, mais la semence est tombée sur un sol bien préparé et 
quand le jeune Ladislas Szalay, devenu orphelin entre-temps, quitte 
Székesfehérvár et retourne à Bude, il y retrouve ces idées non plus 
seulement dans les paisibles demeures de la noblesse, mais encore 
dans la vie publique en voie de renouvellement.

1 Entendez : l’état de choses résultant de la suspension de la vie constitutionnelle.
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L’étendard des réformes était porté par les écrivains, ces éternels 
manœuvres du progrès. Comme il est naturel, l’âme enthousiaste 
du jeune Szalay se sent attirée vers les grands noms de la littérature. 
Leurs exemples sont éloquents et Szalay sait entendre leur voix. Il 
lit Zrínyi, le poète-soldat du XVIIe siècle, un des plus grands hommes 
politiques de son temps, le premier qui exprime sous une forme artis
tique la mission européenne de la nation hongroise: défendre la chré
tienté occidentale contre l’invasion des infidèles. L ’adolescent qu’est 
Szalay engage une correspondance avec Kazinczy, poète pénétré de 
l’esprit encyclopédiste et rénovateur de la langue. Ayant achevé ses 
études de droit, de philosophie et d’histoire, il se rend pour faire son 
stage d’avocat auprès de Kölcsey, homme d’Etat et poète, en qui le 
calme épique de Zrínyi s’est changé en lyrisme amer et satire 
cinglante, qui trempe sa plume de critique dans l’encrier de Voltaire 
pour écrire sur ses contemporains des comptes rendus lourds d’enseigne
ments. Devançant les jeunes gens de son âge, il lit Victor Hugo et 
Heine, les génies et les modèles du romantisme. Il étudie, il travaille 
et des rêves singuliers, tels que la vie littéraire hongroise n’avait jamais 
rien connu de semblable, éclosent dans son imagination. Il écrit 
des vers, sur Balassi, le poète — alors oublié — de la renaissance 
hongroise; âgé de dix-huit ans, il adresse à Victor Hugo une épi- 
gramme et dans ses poèmes les songes éblouissants du romantisme 
enlacent en des rimes magistrales les ombres fatidiques du passé 
hongrois: _ . , .

« Esprit enfantin, rêve enfantin, — au crépuscule des sycomores
— embrasser, ivre, une houri, — respirer son haleine ardente, — fraîche 
comme glace est la jeune fille. — Esprit enfantin, rêve enfantin, — 
mon idée aurorale et crépusculaire, — que ressuscite le Hongrois, — 
que sur les ruines du burg de Zerin — surgit son ombre effrayante,
— et qu’il fait tourbillonner l’ennemi comme une poussière. »

Il écrit des nouvelles, sur Paris, sur Victor Hugo, sur Byron, 
et cet adolescent qui n’a jamais franchi les frontières de sa patrie 
s’aventure et vagabonde au loin, sur les ailes du rêve, avec l’élan du 
romantisme et de la jeunesse: «Je frémis en m’apercevant que de 
l’asile de mes amours du moment, mon regard s’égarait vers le but 
de mes anciens rêves : le Paraguay. »

La tentative de fuite du jeune Frédéric, le futur Frédéric le 
Grand, le heurt de la culture latine et du rigoureux piétisme germa
nique lui inspirent une nouvelle qui témoigne combien l’histoire lui 
est familière: et au chevet (lu souverain agonisant il projette l’ombre 
«effroyablement belle» de Mirabeau: l’esprit des temps nouveaux.

Avec ces rêves, Ladislas Szalay était resté isolé dans la vie litté
raire hongroise à son réveil. Quand, par la culture et le goût, le public 
l’eut rejoint, ces rêves romantiques, depuis longtemps, étaient pour 
lui quelque chose de dépassé. Trois petits livres et une lettre dés
abusée et pleine d’amertume gardent le souvenir de son activité litté
raire.

s
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« J ’ai étudié, étudié, — écrit-il en 1838 à Kölcsey, — une nouvelle 
époque a commencé dans ma vie et mes ouvrages de jeunesse ont 
pour moi perdu leur valeur ou du moins leur intérêt. . . En 1829, 
si je leur parlais de Hugo, ils haussaient les épaules ; de Heine, ils me 
répondaient que ses vers ne devaient pas valoir grand’chose . . .  à 
présent, ce sont eux qui me parlent de Hugo et de Heine, et c’est 
à mon tour à hausser les épaules. » Déjà dans cette lettre, on observe 
qu’il se tourne plus nettement vers la politique et c’est sur un ton 
désenchanté, mais avec une saine sagesse, qu’il montre, après avoir 
critiqué l’esprit de réforme, le chemin du salut. « . . .  Mais je suis 
déjà habitué à voir ceux aux mains de qui est tombé hier un Handbuch 
des Staatsrechts enfourcher dès aujourd’hui le dada de la réforme poli
tique générale. Quant à moi, j ’ai choisi une route beaucoup plus 
longue, j ’ai étudié la vie des nations, je me suis assis à leur foyer, j ’ai 
cherché l’homme et la famille dans les législations de l’Orient comme 
dans les phratries, dans la loi des douze Tables et dans Gaius, dans 
les livres féodaux et dans les codes du XIXe siècle, et de plus en plus j ’ai 
acquis la conviction que, tant que nous n’aurons pas réglé de nouveau 
les institutions fondamentales de la société, la famille, le mariage, la 
richesse, — les forces dépensées en vue de la réforme strictement 
politique resteront toujours, et en dépit de tous les efforts, gaspillées 
sans aucun effet utile.» — Le codificateur était déjà mûr en Szalay; 
pour exprimer ses vues et accomplir sa tâche, il ne lui manquait que 
le troisième terme de la comparaison. Il devait bientôt l’avoir. De 
1838 à 1840 il voyage; il parcourt la Bohême, l’Allemagne, la Bel
gique; il passe un hiver à Paris, puis repart pour la Hollande et 
l’Angleterre. Son long séjour à Paris n’a rien de fortuit: ce ne sont 
pas seulement les représentations du Théâtre Français qui l’y retien
nent, ni la tumultueuse première d’une pièce de Hugo à la Salle Ven- 
tadour. De son paisible logis du Quai aux Fleurs il se rend fréquem
ment au Palais de Justice; et s’il connaît Eugène Lerminier, le grand 
juriste, ce n’est pas uniquement grâce au facile à-peu-près du Chari
vari (« l’air mi-niais »), mais par ses cours du Collège de France. La 
science juridique de Szalay et son hégélianisme s’affermissent à Paris 
en une philosophie du droit entièrement développée. Avant ses voyages, 
en 1837, il avait fondé en Hongrie une revue juridique: Themis.
Ce périodique, assez terne, n’avait pas tardé à sombrer au milieu de 
l’indifférence générale. Revenu de Paris avec un savoir approfondi 
et un horizon européen, Szalay ne se cache plus dans l’obscurité d’une 
revue spécialisée. C’est avec le sérieux du savant, mais avec l’expé
rience du publiciste et sa connaissance de la vie, qu’il écrit ses premiers 
articles, afin d’imprimer à notre codification le sceau du plus grand 
acte accompli vers le tournant du siècle dans le domaine du droit: le code 
français. Le mouvement réformateur a gagné la législation, et Szalay, 
négligeant les mots d’ordre populaires, attire l’attention des hommes 
d ’Etat hongrois sur les grandes questions de principe législatives.



Juillet BÓKA : LADISLAS SZALAY , 8 7

Le besoin s’en fait sentir. Délivrée de la domination napoléo
nienne, l’Europe veut secouer aussi l’influence spirituelle du grand 
organisateur et cherche à éliminer les systèmes juridiques inspirés du 
puissant Code Napoléon. L ’exemple est donné par les théoriciens 
allemands du droit, qui ne tardent pas à formuler, en face des con
structions juridiques artificielles, une théorie du droit naturel adaptée 
au caractère ethnique particulier des différents peuples. Szalay aperçut 
bientôt dans celle de Savigny ce qu’elle renfermait de précieux pour 
l’histoire du droit mais, formé à l’école des législateurs latins, il ne se 
laissa pas éblouir et sa clairvoyance de juriste n’en fut pas altérée. 
Il s’était familiarisé avec les deux grands juristes français du XVIe 
siècle: Cujas et Dumoulin, le gênai auteur de De concordia et unione 
consvetudinum Franciae. A Paris, il avait eu l’occasion d’entendre les 
mémorables conférences d’Ortolan sur Savigny. Il connaissait le carac
tère réactionnaire du système allemand et la place, de valeur douteuse, 
qu’y occupe la philosophie naturelle. Et — l’un des premiers peut- 
être, mais à coup sûr avec un savoir plus profond que tout autre — 
il s’éleva contre Savigny et dirigea la législation hongroise dans le 
sens des codificateurs purement latins. Aujourd’hui, nous sommes 
à même de mesurer la valeur des théories de Savigny, nous en con
naissons l’action déterminante — non seulement dans le domaine 
du droit, mais encore, par exemple, dans celui de la psychologie des 
peuples et dans la linguistique — mais nous en voyons aussi la rela
tivité et nous savons que Szalay avait raison.

Transformant en activité ses spéculations théoriques, il les soumet 
à l’épreuve de la pratique. Agé de 23 ans il est déjà membre de l’Aca
démie des Sciences Hongroise. Au temps même de ses voyages en 
Europe, il fonde la Société Artistique de Pest, pour la défense des beaux- 
arts en Hongrie. En 1840 il lance la Budapesti Szemle, qui aujour
d’hui encore est une revue scientifique et littéraire pleine de vie. En 
1842, il remplit les fonctions de secrétaire dans la commission chargée 
de codifier le droit pénal et prend une part considérable à la création 
de l’un des codes les plus modernes de l’Europe. En 1843 la ville 
de Korpona l’envoie siéger à la diète; dans cette assemblée féodale 
et nobiliaire, il invoque l’exemple français et représente avec tant de 
talent les intérêts de la classe bourgeoise, déjà consciente mais main
tenue encore en état d’infériorité, qu’il attire sur lui l’attention des 
députés à l’esprit avancé. Entre-temps il rédige un journal et à partir 
de 1844 il dirige le Pesti Hírlap, l’ancien journal de Kossuth. Il n’en 
reste pas moins exposé constamment, de la part de ceux qu’aveu
glent les formules à la mode, à l’accusation de doctrinarisme. Szalay 
est si sérieux que les politiciens pratiques ne veulent pas le prendre 
au sérieux.

Il est hors de doute que Szalay se tient à l’écart des luttes poli
tiques. Et cela de propos délibéré, par principe: « Le jour viendra, — 
écrit-il, — et la rougeur que nous apercevons à l’horizon annonce

5*



188 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

l’heure où, ayant perdu la bataille, les esprits superficiels s’écrieront 
dans leur désespoir: un peu de science, un peu de science, toutes 
mes idées fixes pour un peu de science solide! Et le jour viendra où 
nos improvisateurs politiques, sentant le sol trembler sous leurs pieds 
et voyant que l’on ne peut trouver de garanties que sur l’autre rive, 
sur cette rive qu’ils ont mise en interdit, tendront les deux mains 
vers l’aide espérée. » Szalay, lui, n’est pas un improvisateur poli
tique; c’est avec fierté et à bon escient qu’il assume le rôle d’accusa
teur: «Vous qui prenez continuellement la parole au sujet des affaires 
publiques, vous devriez savoir que Sieyès, qui posa les principes fon
damentaux de l’unité politique française, du système de gouvernement 
français, vous devriez savoir que les hommes d’Etat de la monarchie 
comme ceux de la Révolution, Cardés comme Mirabeau, Mounier 
comme Barnave, les Girondins comme le chef de la Montagne, étaient 
des doctrinaires, au contraire de ceux dont les notions ne recouvrent 
aucun principe, les procédés aucune méthode . . . »

Le jour dont parlait Szalay arriva. Le tempête européenne de 
1848 gagne la Hongrie. Metternich s’enfuit de Vienne et la cour 
est forcée d’accorder par la voie légale la sanction des revendications 
constitutionnelles hongroises. Au milieu de l’ivresse qui s’est emparée 
de la nation, Szalay voit que la dynastie ne tolérera pas longtemps 
l’indépendance de la Hongrie. Parmi les cris d’allégresse, sa voix 
n’a rien perdu de sa gravité: «La solidarité qui en dépit de mille 
divergences de détail unit toutes les nations de l’Europe ne s’est jamais 
manifestée dans une telle mesure, ne s’est jamais exprimée si hautement 
qu’au cours des quatre semaines qui viennent de s’écouler. » Le but 
de cette solidarité est la civilisation, la pierre de touche de sa valeur 
politique est la pureté des moyens et la mesure dans laquelle s’affirme 
le « point de vue humanitaire » . . .  Pendant les journées révolution
naires de la transformation, Szalay, avec la pureté de principes des 
chefs de la Révolution française, attire sur la solidarité européenne 
l’attention de ses compatriotes. Et cette solidarité européenne, jamais 
plus il ne la perdra de vue. Il poursuit ses travaux de codificateur, 
mais la largeur de son horizon l’appelle vers d’autres tâches, du domaine 
de la politique étrangère; il représente son gouvernement à l’assemblée 
constituante de Francfort, à Paris, à Londres; quand la réaction 
triomphe dans le monde entier et que sombre l’indépendance hongroise, 
la crise le surprend en pays étranger et c’est comme proscrit qu’il 
continue de servir la cause, qui semble perdue, de la solidarité euro
péenne.

Jusqu’en 1855 il vit dans l’émigration. A Paris, à Londres, il se 
livre à une agitation dans l’intérêt de la nation hongroise terrassée, il 
écrit des pamphlets politiques (Lettres sur la Hongrie) et dans sa solitude 
il met tout en œuvre pour son peuple. Etabli en Suisse, au milieu de 
ses inquiétudes patriotiques et de la lutte pour le pain quotidien, il 
prend une part active à la rédaction du code civil du Canton du
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Valais. Mais cette activité a quelque chose de superficiel et de méca
nique, c’est le mouvement réflexe d’une intelligence accoutumée à 
l’accomplissement de grandes tâches. Cet esprit scrutateur se renferme 
en lui-même, il se sent appelé par de nouveaux devoirs. Il pose le sort 
de la nation hongroise sur la balance de l’Europe et entreprend 
d’écrire l’histoire de son pays.

Pour chacun des morceaux dont se composeront ses ouvrages 
de sources, il lui faut livrer une lutte patiente et acharnée, mais il a 
l’énergie nécessaire. Et c’est ainsi que prend naissance la première 
histoire hongroise digne de ce nom. Une fois de plus, il a devancé 
ses contemporains. La science historique positive ne fait encore que 
déployer ses ailes quand il analyse l’esprit universel des époques: 
les plus grands parmi les représentants hongrois de l’histoire de la 
pensée humaine, aujourd’hui encore, voient en lui un précurseur. 
Dédaigneux des phrases dont se berce la vanité nationale, il situe le 
passé hongrois à sa place dans le cadre de l’Europe pour retrouver 
les véritables proportions des événements. Son histoire de la Hongrie 
est devenue — pars pro toto — une histoire impartiale de l’Europe.

De retour dans sa patrie, Szalay occupe à l’Académie des Sciences 
Hongroise le fauteuil de secrétaire perpétuel — place digne de lui, 
car il est vraiment « immortel ». Une fois encore, le destin hongrois 
le jette dans l’arène politique. L’oppression touche à sa fin, la vie 
constitutionnelle va renaître et Szalay redevient un codificateur. Il 
représente au parlement une des circonscriptions de Budapest. Sans 
se soucier de ses forces défaillantes, il travaille. Son unique discours 
— le dernier qu’il prononce — est une manifestation de « solidarité ». 
Manifestation exemplaire: exposant divers griefs d’ordre constitu
tionnel, il se plaint avant tout que Fiume n’ait pas été appelée au 
parlement. C’est du grief d’une nationalité, d’une « minorité », qu’il 
se fait l’interprète. Aujourd’hui que l’on nous accuse d’avoir opprimé 
nos minorités nationales, il n’est peut-être pas indifférent de rappeler 
l’hommage de Fiume reconnaissante: le tableau — œuvre de Simo- 
netti, un peintre de cette ville — où une figure allégorique, symboli
sant Fiume, grave sur une colonne le nom de l’historien hongrois.

Szalay mourut peu après, en 1864. Les allégories, la postérité 
les a oubliées. De nos jours, les problèmes qui le préoccupaient sont 
redevenus de sanglantes et douloureuses réalités et c’est pour la réali
sation de son rêve, pour la solidarité européenne, que les esprits diri
geants de l’Europe livrent une lutte héroïque. Et la figure de Szalay, 
symbole du Hongrois européen, leur indique la route.

Son nationalisme fut conscient des intérêts de la « nation euro
péenne ». Dans les heures difficiles que traverse l’Europe, l’œuvre 
de sa vie, comme la vision que Victor Hugo eut de notre siècle, est 
un émouvant mémento et un signe rassurant.
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L’orgue romain d’Aquincum
Par A. GAS TOUÉ

CE FUT un grand étonnement, doublé d’un certain scepticisme, 
dans les milieux musicaux, lorsqu’on apprit, en 1932, qu’un 
orgue romain, du IIIe siècle de notre ère, venait d ’être décou

vert'dans les fouilles de l’antique «station» militaire d’Aquincum, 
non loin de Budapest. Les premières nouvelles données ajoutaient 
même que plusieurs parties du mécanisme ou des organes de cet instru
ment étaient encore en bon état!

Depuis cette découverte, l’orgue d’Aquincum a été complète
ment mis à jour, étudié, ses restes pieusement recueillis, dans une 
vitrine spéciale du musée. Un ouvrage capital vient de lui être con
sacré: je suis heureux de saluer ici la belle publication que M. Louis 
Nagy me donne l’occasion de présenter au public cultivé.1

Désormais, l’antique orgue romain d’Aquincum devient l’un 
des monuments les plus caractéristiques de son époque; pour la fac
ture instrumentale, c’est un spécimen unique. L’ouvrage de M. 
Louis Nagy, le mettant en lumière, permet de contrôler les opinions 
émises sur la construction de telles orgues et de fixer de manière 
définitive la solution des problèmes très curieux que présentent, pour 
l’antiquité, l’histoire et le fonctionnement de ces instruments de 
musique.

Les illustrations, nombreuses et documentaires, reproduites par 
M . Louis Nagy, permettent de se faire une idée très juste de ce que 
fut, à l’époque romaine, l’orgue hydraulique, ou hydraule, dont l’instru
ment découvert à Aquincum présente un type excellent.

*

A vrai dire, les philologues seuls ne furent pas étonnés de cette 
découverte. On lira, au premier chapitre de l’ouvrage qui me donne 
lieu d’écrire cet article, la suggestive et (si l’on peut dire) vivante . . . 
épitaphe qui nous reporte au IVe ou IIIe siècle de notre ère,8 épi
taphe trouvée précisément, en 1881, dans la même région que notre 
orgue et qui, justement, est consacrée par T. Aelius Justus, hydrau- 
laire de la 2e légion, à sa femme Sabina, qui, elle aussi, musicienne 
accomplie, surpassait encore son mari: Artibus edocta, superabat sola

1 A z  aquincumi orgona. I r ta  N a g y  Lajos. —  A z  A q u in c u m i M ú zeu m  k ia d v á n y a  I I .  B uda
p e s t, 1933 (— 1934). —  G r .  in -8 °  d e  144 pages, 97 illu stra tions p h o to g ra p h iq u e s ; u n  résum é 
e n  la n g u e  allem ande te rm in e  le  v o lu m e ; p o u rq u o i pas aussi en français ou  en  u n e  a u tre  langue 
e u ro p é e n n e  d ’accès fac ile  ?

2 J e  n ’en tre  pas ici dans les dé ta ils  d e  discussion a rchéo log ique  su r l ’o rig in e  e t  le  réem ploi 
d e  JJce sarcophage.



maritum. Car Sabina, aux charmes de la voix, vox ei grata fuit, joi
gnait l’habile jeu des instruments à cordes, pulsabat pollice cordas,l 
et savait, en des concerts publics, artistement faire résonner l’hydraule: 
Spectata in populo hydraula grata regebat.

Aquincum possédait donc alors un orgue hydraule et des orga
nistes. L’une d’elles — puisque c’était une femme — rivalisait ainsi 
avec sa collègue d’Arles dans les Gaules, Julia Tyrrania, dont le sarco
phage (reproduit dans l’illustration n° 75) retrace aussi Us vertus. 
Celle-ci jouait également de l’orgue, de la cithare ou du psaltérion 
et du luth, dont les images sont sculptées sur son tombeau, avec celle 
de son petit chien favori, et l’on fait l’éloge de celle qui fut aussi par
faite épouse qu’excellente artiste.1 2

Il ne restait plus, après avoir su que la «statio» de la 2e légion entre
tenait des organistes, qu’à trouver Y hydraule dont ils se servaient: c’est 
maintenant chose faite, grâce aux déblaiements opérés dans les fouilles 
d’Aquincum en 1931— 1932, et aux découvertes qui en furent la suite.

Car, en explorant les ruines de l’immeuble qui avait abrité, entre 
autres, le collegium centonariorum et les gardes qu’ils commandaient, 
voilà qu’une partie de l’édifice, détruit par le feu au milieu du IIIe 
siècle, laissa découvrir une chambre inexplorée. Protégée par les 
voûtes ou les matériaux qui s’étaient accumulés au-dessus d’elle, 
cette pièce, à la grande stupéfaction de ceux qui la trouvèrent, con
tenait, laissant encore intacts une partie de ses éléments, un orgue 
antique! L’unique spécimen connu d 'hydraule qu’un hasard avait 
conservé jusqu’à nos jours . . .

Sa destination fut en même temps connue. Une tablette dédica- 
toire, de bronze, faisait connaître que « Gaius Julius Victorinus, 
décurion de la colonie d’Aquincum, préfet édilitaire du collège des 
« centonariores », avait donné cette hydra (sic!) au collège susdit, au 
temps des consuls Modestus et Probus ». Ce qui reporte exactement 
à l’an 228 de notre ère.

Pourquoi hydra, ou mieux hydraula ? Au fait, comment l’orgue, 
car il s’agit d’un orgue, mérita-t-il, pendant des siècles, de porter 
cette épithète, ou ce nom?

C’est une chose bien singulière que de relire, et de redire, 
toutes les bévues qui ont été racontées, depuis deux cents ans, sur 
l’orgue du moyen âge et sur celui de l’antiquité. Chez certains histo
riens, ne sachant pas que le mot orgánum vent simplement dire « instru
ment », on lit les assertions les plus étranges sur des appareils fan
taisistes où l’on a confondu les éolypiles avec les hyaraules. Or, 
l’éolypile est une sphère creuse, que l’on peut remplir d’eau, mettre 
sur le feu et qui, lorsqu’elle est portée à 1 ebullition, laisse échapper

1 Je  m e g a rd era i d ’assurer q u e  Sabina jo u a it d u  < lu th  *: les cordes m en tionnées sans a u tre  
d ésignation  m e p ara issen t p lu tô t désigner la c ithare  o u  p e u t-ê tre  le psa ltérion  ( cym balum ).

2 L a  p h o to g rap h ie  re p ro d u ite  pa r M . L . N a g y  n e  d o n n e  pas tous ces détails: je  les ai 
re levés à A rles  m êm e, su r ce m o n u m en t. Ju lia  T y r ra n ia  é ta it d o n c  l ’ém ule  d e  Sabina d ’A q u in c u m .
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des tons par les sifflets dont elle est munie: curieux amusement de 
physique, et rien de plus.1 N’empêche que de graves auteurs ont 
assuré que l’hydraule était un orgue . . .  à vapeur! Son coffre aurait 
été un foyer! Les deux esclaves que l’on voit parfois à droite et à 
gauche, actionnant les pompes à air (voir illustrations 74, 88, 90, etc.) 
auraient versé l’eau dans la chaudière!!!

Pour d’autres historiens de l’orgue, ils ont appliqué au clavier 
de l’instrument ce que certain chroniqueur a rapporté du clavier des 
carillons; ces derniers, avant l’application de l’électricité, étaient 
fort durs à jouer: on n’en peut actionner les touches qu’à coups de 
poing, ganté de cuir. Naturellement, on a appliqué le même signa
lement aux orgues! Ritter, auteur allemand cependant fort documenté 
et estimé, n’écrit-il pas en propres termes que, autrefois, « war die 
Orgel ein Tonwerkzeug fü r  die Fäuste, nicht für die Finger». Il a donc 
tout à fait oublié les textes qui nous montrent les « doigts des maîtres » 
actionnant les touches de l’instrument, les « rapides doigts » qui font 
« bondir » celles-ci, comme le dit l’empereur Julien lui-même, à propos 
d’instruments de ce genre.2

Il en était encore ainsi au moyen âge: il n’est que de lire les 
rares œuvres du X IIIe et du XIVe siècle qui nous sont conservées 
pour constater que le jeu des doigts et la rapidité du toucher étaient 
encore à la base du jeu de l’instrument.

Mais pourquoi hydraule? (On a même dit: orgue hydraulique.)
C’est qu’en effet, lorsque Ctésibios le barbier, cet ingénieur de 

l’Alexandrie gréco-égyptienne, inventa l’orgue, au temps de Ptolémée 
Évergète, ce n’étaient pas encore des soufflets qui assuraient la réserve 
d ’air nécessaire à faire parler les tuyaux de l’instrument.3 Ctésibios, 
qui inventa aussi les pompes destinées à élever l’eau, appliqua son 
invention à pomper l’air destiné au jeu des chalumeaux du nouvel 
appareil. Mais cet air devait être comprimé. Les pompes envoyaient 
le vent dans une cloche où une calotte mobile se soulevait sous l’effort 
de l’air, tout en le comprimant: on avait ainsi de quoi alimenter les 
tuyaux parlants. Aussi, de cette pression obtenue par le poids d’eau 
pesant sur le récipient d’air, l’inventeur nomma-t-il son instrument 
du nom d'organon hydraulicon. D’où le vocable d’hydraulique et, en 
abrégé, d’hydraule (ou même « hydra » comme le porte l’inscription 
d’Aquincum).4

1 C ’est l ’u n  des in s tru m e n ts  d e  G e rb e rt, au  X e siècle, m ais ce n ’est n u lle m en t, on  le v o it, 
u n  o rg u e .

2 Voyez les textes r e p ro d u its  p a r  M . N a g y , pages 102 e t su ivan tes; en tre  a u tre s  le  ehhon 
thoa dahtyla kheiron de l ’é p ig ra m m e  d e  Y Anthologie p a la tin e , o u  Г intonet erran ti digito  d e  C lau d iu s 
C la u d ia n u s . J ’avais dé jà  d o n n é  u n e  p a rtie  de  ces tex tes dan s m o n  liv re  su r L'O rgue en France, 
d e  l'an tiqu ité au début de  la  p ér io d e  classique, P aris, 1921, q u e  M . N a g y  a b ien  v o u lu  c ite r  à 
p lu s ie u rs  reprises.

* C ’est seulem ent au co u rs  d u  IV* siècle q u e  les soufflets co m m en cè ren t à  ê tre  a p p liq u és 
a u x  o rg u e s . P eu  à peu le sy s tèm e h y d ra u liq u e  to m b a  en  d é su é tu d e  d e v an t la  nouve lle  in v en tio n .

4 II fau t rappeler ici q u e  c ’est au savan t o rg an is te  frança is  C lém e n t L o re t q u ’est d u e  la 
v é r ita b le  dém onstra tion  e t l ’ex p lic a tio n  d u  fo n c tio n n em e n t d e  l ’o rg u e  h y d ra u liq u e : jam ais , 

j u s q u ’à  lu i, on n ’avait en co re  p u  d é te rm in e r  cet effet e t ses causes.
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Ctésibios était petit et difforme: une terre cuite provenant d’une 
tombe égyptienne le représente, sonnant d’une longue trompette, 
accompagné à l’orgue par sa femme Thaïs. On conserve cette terre- 
cuite au musée du Louvre (Louis Nagy, illustration n° 61).

Ce fut pendant longtemps un usage sans doute commun que 
ce duo des deux instruments. Le livre que j ’utilise ici en renferme 
diverses illustrations, où l’orgue s’unit tantôt à la trompette, tantôt 
au buccin, parfois aux deux (voir nos 66, 67, 69). On sait que l’empe
reur Alexandre Sévère aimait à jouer de ces instruments à vent, ainsi 
accompagné.

D’autres fois, l’orgue concertait avec les cithares, ou Yaulos, 
l’instrument à vent et à anche, classique de toute antiquité. Les bas- 
reliefs de l’obélisque de Théodose, à Constantinople (illustr. nos 
84, 85, 86), lui donnent ce rôle. En cette circonstance, et maintes 
autres, l’hydraule accompagne des danseurs, des acteurs tragiques, 
des gladiateurs même. C’était par excellence l’instrument du théâtre 
ou du cirque.

Car l’invention de Ctésibios, perfectionnée une première fois 
par Héro d’Alexandrie, qui nous en a laissé les premiers plans,1 se 
répandit et grandit assez vite.

Déjà, l’empereur Néron, qui s’intéressait aux choses d’art, 
institua des concours publics d’orgue au Colisée. Il reste, dans nos 
musées, des médailles contorniates qui furent ainsi des premiers prix 
d’orgue de ces temps reculés (illustr. 90 et ss.).

Au commencement du IIIe siècle, d’où date l’instrument d’Aquin
cum, nous rencontrons dans Vitruve1 2 la description d’un orgue déjà 
construit avec plusieurs rangées de tuyaux donnant des sons de divers 
diapasons. La célèbre terre-cuite du musée Lavigerie, à Carthage, 
en offre un excellent modèle. La confrontation des deux documents 
avait déjà permis au Rev. Galpin, puis à moi-même, de dresser une 
reconstitution complète de l’hydraule antique (illustr. 63, 98);3 
l’instrument d’Aquincum est la complète démonstration à la fois du 
texte de Vitruve et des restitutions tentées en notre époque.

L’orgue primitif, l’hydraule des premiers temps, ne possédait 
qu’un clavier restreint, actionnant au plus une quinzaine de tuyaux 
à anche. Au IIIe siècle, il en avait un nombre de plus en plus grand, 
distribués en plusieurs rangées, en plusieurs « jeux », comme nous 
le disons maintenant. « Regardez, — disait Tertullien à ses audi
teurs de Carthage, — regardez la grandiose magnificence d’un Archi
mède: je veux dire l’orgue hydraulique; tant de membres, tant de

1 V oir m on o u v rag e , ou b ien  N a g y , pages j 6— 57.
2 O n  a cru  long tem ps q u e  V itru v e  —  M arcus V itru v iu s P o llio  —  avait vécu au I*' siècle:

il est adm is désorm ais q u ’il a p p a r tie n t à  l ’époque des A n to n in s .



1 9 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

parties, tant d’articulations, tant de chemin parcouru par les voix, 
tant de multiplicité de sons, tant d’échanges de modes, tant de rangées 
de tuyaux; et tout cela forme un seul ensemble!» On ne parlerait 
pas autrement d’un orgue moderne: on est encore loin, cependant, 
des géants actuels de plus de cent jeux et à plusieurs claviers; mais, 
alors, c’était la nouveauté, et la rareté.

Or, tandis que certains historiens, comme ceux dont j ’ai parlé, 
contestaient à l’instrument antique toutes ces facilités, d’autres érudits 
s’attachaient, au moyen des documents que les siècles nous ont con
servés, à pénétrer le sens de ces vieux instruments, à en restituer 
l’anatomie et le fonctionnement.

L’école négative, par exemple, assurait que les tuyaux étaient 
toujours directement situés sur la chambre à air. Les patients recon
structeurs de ce que j ’appelle l’école positive avaient démontré que 
l’orgue antique connaissait les «sommiers», semblables à ceux de 
tout temps, intermédiaires entre l’arrivée du vent et les tuyaux par
lants.

De ce que Héro employait le mot poma — il n’en avait pas d’autre 
à son usage — pour désigner l’organisme obturateur des tuyaux, 
certains n’avaient-ils pas conclu que ceux-ci étaient bouchés par des... 
bouchons de liège!1 Ou encore que les tuyaux étaient de roseau; etc.

La plus curieuse des questions soulevées, musicalement, était 
celle-ci: les anciens ont-ils connu, ou non, le mécanisme de nos 
registres pour ouvrir ou obturer les divers jeux, les rangées de tuyaux? 
Bien entendu, les négatifs prétendaient qu’avant l’époque moderne, 
les orgues ne parlaient qu’à « plein-jeu », toutes les rangées à la fois. 
J ’ai cependant montré que des documents du moyen âge font mention 
de plusieurs registres dans un même orgue, et que, pour l’époque 
romaine, si le mot n’est pas encore en usage, son équivalent figure, dès 
la description de Vitruve.

L ’orgue d’Aquincum a donné raison aux judicieuses conjectures 
des chercheurs patients: il était monté avec un sommier recevant
les diverses rangées de tuyaux; celles-ci, soigneusement disposées 
dans les canaux longitudinaires, étaient commandées par des registres: 
on a retrouvé plusieurs d’entre eux. En somme, l’hydraule ainsi con
servée, éclaircissant parfaitement les descriptions des anciens, a justifié 
les reconstitutions modernes, et montré que les organes principaux 
de tels instruments étaient, dès cette époque, ce qu’ils sont restés 
depuis: chambre à air et sommiers, montage et série des jeux de 
tuyaux, mécanismes des touches du clavier et registres commandant 
l’accès de l’air dans ceux-ci.

Les photographies publiées par M. Louis Nagy sont probantes, 
avec les descriptions et les mesures qu’il donne de chacun de ces 
organes. Je signale la planche donnée en frontispice et représentant

1 Poma, m ot g rec  e m p lo y é  e ffec tiv em en t dans le sens d e  b o u ch o n , mais aussi d ’o b tu ra 
te u r ,  d e  soupape, etc.



la grande vitrine du musée romain d’Aquincum où sont disposés 
tous les restes de cet orgue; puis les détails des porte-vents, des 
registres, des « lumières » et du sommier, des touches, etc. (illustr. 
4 à 30). Le chapitre suivant a pour objet le montage de l’instrument 
(illustr. 31 à 53) avec, page 52, la reproduction de la manière dont 
les tuyaux étaient placés sur la face de l’orgue opposée au clavier.

Les minutieuses mesures et descriptions de chacun des tuyaux et 
fragments de tuyaux conservés raviront les techniciens. L’instrument 
avait quatre jeux, dont trois de flûtes bouchées, chacun de quatorze 
tuyaux1 : les hauteurs respectives diverses de chacune de ces rangées indi
quent à n’en plus pouvoir douter que les organistes du IIIe siècle avaient, 
tout comme nous, à leur disposition, des jeux sonnant, en plus 
d’un diapason déterminé, la quinte et l’octave. Ce que l’on pouvait 
déduire du petit et curieux modèle trouvé à Carthage reçoit ici sa

[larfaite confirmation, avec ce renseignement supplémentaire, pris sur 
e vif, de jeux bouchés, c’est-à-dire sonnant l’octave grave auAiessous 
des tuyaux ouverts de même taille.

L ’hydraularia Sabina et son mari, ou leurs émules, avaient donc 
à leur disposition un petit « quatre-jeux » de diapasons différents, 
sonnant comme les 16, 8, 5V3 et 4 pieds de nos orgues classiques 
ou modernes, chaque jeu pouvant parler individuellement ou être 
réuni aux autres, grâce aux registres que comportait l’instrument.

Toutes les histoires de la musique, au chapitre de l’orgue, auront 
à être complétées — et parfois corrigées — par ce que nous a appris 
la remarquable découverte faite à Aquincum en Hongrie. Le nom 
de M. Louis Nagy restera parmi ceux des savants dont le nom s’attache 
à cette histoire, et son beau volume méritera de figurer dans toutes 
les bibliothèques musicales, où il apportera un ensemble de docu
ments rares, nouveaux ou inédits.
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1 O n  n e  s ignale  pas de  je u  à anche.



Joseph Bató
Par DÉSIRÉ KERESZTURY

JOSEPH BATÖ marche sur la cinquantaine. Il appartient donc 
à la génération dont le développement artistique se place en plein 
remous des «ismes». Ces divers courants, il les regarda de tout 
près et en éprouva constamment l’effet. Né à Budapest, il com

mença ses études en Hongrie et acquit ses premières impressions 
décisives au berceau du plein-airisme hongrois, à Nagybánya. Mais 
il ne tarda pas à partir pour Paris où il devint l’élève de Matisse en 
même temps que du Conservatoire des Arts et Métiers. Il organisa 
sa première exposition à Paris, en 1909, mais la seconde à Berlin, 
en 1912, et dès lors il partagea sa vie entre ces deux foyers de l’art 
nouveau. Il fit la guerre comme soldat et comme peintre militaire. 
En 1918 il s’est fixé à Berlin. Cette existence agitée, entrecoupée 
de longs voyages, a pour arrière-plan l’Europe pour ainsi dire tout 
entière: Paris, Berlin, Rome, Copenhague où il remporta des succès 
décisifs, la grande plaine hongroise, la Haute-Hongrie et la Transyl
vanie avec leurs paysages familiers auxquels il doit ce qu’il y a au plus 
profond de son art, la Dalmatie baignée de soleil, le monde exotique 
de l’Albanie, de la Bosnie et du Monténégro où le conduisirent les 
hasards de la guerre, la Normandie avec ses campagnes baignées 
dans une douce atmosphère et où il passa ses étés les plus féconds, 
puis le Danemark avec ses brumes, Bornholm et l’air marin chargé 
de sel, qui lui ont inspiré ses derniers tableaux.

Ce décor prodigieusement varié est l’un des facteurs essentiels 
expliquant la richesse de ses thèmes. La moitié au moins de son 
œuvre consiste en paysages: champs, vergers, rives sablonneuses ou 
rocheuses, villages, ports, jardins, coins de grandes villes, toujours 
dans le voisinage de la nature, de la lumière et du ciel. Il ne peint 
guère d’intérieurs ni de natures mortes et dans la plupart de ses com
positions à personnages c’est également la nature qui forme le vivant 
arrière-plan; moissonneurs, ramasseurs de pommes de terre, ber
gers, mariniers accomplissent leur travail, la vie des excursionnistes 
et d ’heureux enfants se déroule parmi des maisons et des plantes 
amies.

De ces compositions, la route mène en deux directions: vers 
le portrait et vers la fresque. Bató a peint un grand nombre de por
traits, tantôt des pièces pour salons, œuvres d’apparat, d’une élégance 
légère et mondaine, et tantôt de profondes études psychologiques. 
Ce dualisme s’observe aussi sur ses fresques. Si parfois il peuple de 
figures enjouées et de plantes, évoquées spirituellement, les murs
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d’une élégante villa, il s’entend aussi à exprimer avec une solennité 
discrète et retenue, dans les salles d’édifices publics où règne une 
atmosphère sévère, le pathétique singulier de la vie moderne.

Mais à côté de ces variantes, si l’on veut caractériser l’œuvre 
de Bató, il ne faut pas oublier les ouvrages qui — pour nous servir 
de l’expression reçue — s’écartent de « l’art » tout court pour se rap
procher de l’«art décoratif»: dessins, vitraux, projets de meubles 
et d’incrustations, etc. En même temps qu’aux exigences de la vie, 
ces ouvrages doivent le jour en premier lieu à cet instinct, ce goût 
de l’essai, qui dans tous les domaines nouvellement découverts de 
l’existence moderne, s’efforce de trouver la brèche par laquelle les 
forces de l’art pourront tendre vers la lumière du soleil, mais peut- 
être plutôt à ce penchant à bricoler, à forer, percer et tailler, qui se 
complaît aux métiers les plus divers et qui a fait de Bató un virtuose 
de la technique.

Il s’est essayé, à peu de chose près, dans tous les domai
nes de l’art graphique où ses ouvrages les plus caratéristiques 
sont ses lithographies en couleurs (Le couronnement de Charles IV, 
1920, Balkan, 1922) et ses illustrations qui toujours s’adaptent avec 
goût au sujet et s’encadrent bien dans l’ensemble du livre. Pour fixer 
les thèmes légers, d’inspiration impressionniste, c’est l’aquarelle qui 
lui semblait la plus appropriée, mais depuis que son intérêt se tourne 
vers une représentation plus stricte des choses, la tempera, plus pesante, 
plus rude et plus susceptible de prendre une forme, joue chez lui un 
rôle de plus en plus grand. La même évolution s’observe dans la 
technique de ses peintures à l’huile. Sur ses premiers tableaux resplendit 
encore la couleur, souvent étalée en couches épaisses, mais ensuite 
elle s’amincit de plus en plus, l’éclat en devient plus mat et finit même 
par disparaître entièrement. Au commencement Bató essaya de com
biner avec la tempera la technique à l’huile; plus tard il enduisit de 
poudre de marbre sa toile ou sa planche, — car il peint volontiers 
sur le bois — comme s’il préparait le fond pour une fresque. Et en 
vérité ce sont les procédés de la peinture murale qui jouent le plus 
grand rôle dans la formation de son style. Sur ce terrain encore, pen
dant des années, il essaya les différentes techniques et jugeant la pein
ture murale du XIXe et du XXe siècles développée à contre-sens et 
entièrement faussée dans son évolution, il fit plusieurs voyages en 
Italie pour y étudier les peintures de Pompéi et les anciens maîtres, 
mais principalement ceux de la prérenaissance. Il se fit enfin une 
méthode et un style à lui dont le propre est de s’adapter entièrement 
aux conditions architectoniques du local et du mur à décorer; il 
ne se construit jamais un espace imaginaire mais remplit les plans 
qui lui sont désignés; ce n’est pas le caractère à part de la fresque en 
tant qu’imagé qu’il se propose de souligner, mais en quelque sorte la 
manière dont elle se fond dans la matière recouvrant le mur. Bató 
est l’un des pionniers de la peinture murale moderne; reconnu comme
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une autorité dans ce genre, il compte aussi parmi les plus grands de 
ceux qui le cultivent.

Ce changement continuel de milieu, cette riche multiplicité des 
thèmes, ce penchant à expérimenter, à pénétrer les arcanes des tech
niques, tout semble prouver que cet artiste partage le sort de la plu
part de ses contemporains: l’œuvre de sa vie est dispersée, inachevée. 
E t véritablement son art est extrêmement divers et semble souvent 
réunir de grands contrastes. Mais ces brisures et ces contradictions 
sont plutôt de surface. Au fond, il est tout à fait un. La trace 
des courants révolutionnaires du XXe siècle ne s’y reconnaît guère, 
de loin en loin, qu’à la place singulière d’une touche plus accentuée, 
d ’une tache de couleur, de quelque élément de la forme. Considéré 
dans son ensemble, il va de soi que le style de Bató est de son temps 
et il est certain qu’il ne s’est pas présenté tout achevé devant le public, 
mais si nous le comparons à ses contemporains nous constaterons que 
l’un des grands traits caractéristiques de son art est précisément la 
continuité qui s’observe dans son attitude essentielle, par opposition 
aux modes passagères.

Bató est parti de l’impressionnisme, mais de cette variété hon
groise de l’impressionnisme dont les adeptes quittèrent la nature 
pour retourner à l’atelier et subordonnèrent les problèmes atmos
phériques et lumineux de l’école du plein air à la structure intime 
du tableau, le lyrisme de l’artiste aux lois strictes de la composition. 
Les créations les plus caractéristiques de cette période, chez Bató, 
sont des paysages. S’il est vrai que le point de départ en est toujours 
une forte impression visuelle en connexion avec quelque région déter
minée et caractéristique, le principal artisan n’en reste pas moins la 
mémoire du peintre et son intention créatrice. Avant la guerre, Bató 
avait déjà peint des paysages à personnages qui par leur manière un 
peu stylisée, assemblant de larges taches en des unités décoratives, 
peuvent être considérés comme les avant-coureurs du nouveau réalisme 
pictural. (La moisson à Kalotaszeg, 1911; Marins au port, 1912.) 
Telle est aussi la direction indiquée par ceux de ses tableaux qui mar
quent la rupture définitive avec l’impressionnisme, mais où ne se 
sentent pas encore le calme et la plénitude de la personnalité artis
tique qui s’est enfin trouvée. Quant à l’expressionnisme, si avant 
et pendant la guerre Bató s’y est complu parfois, au fond ses tendances 
exaltées et destructrices de la forme lui sont toujours demeurées 
quelque chose d’étranger. Il ne tarda pas à s’isoler et cherche plutôt 
sa voie vers une sorte de nouveau classicisme.

Outre ses paysages, qui jalonnent toute sa carrière, il peint surtout 
des tableaux de grandes dimensions, à sujet biblique pour la plupart 
(David et Abigail, 1923; Le premier péché, 1924.) Mais malgré toute 
la valeur de détail qu’elles présentent par les formes comme par les 
couleurs, ces œuvres sont en quelque sorte des problèmes non résolus. 
L ’importance en est plutôt négative: elles marquent des limites.
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En ce temps-là, Bató reconnaît la direction maîtresse de son talent, 
il la développe de toutes ses forces et au bout des années de tâtonne
ment c’est avec des moyens sûrs et un style bien déterminé que nous 
le retrouvons.

Quel rôle jouent dans cette heureuse recherche de soi- 
même les études approfondies de l’art populaire, les essais dans le 
domaine des vitraux et de la fresque et les influences concordantes 
du goût de l’époque, c’est ce que nous ne pouvons analyser ici. Le 
résultat en est son nouveau style, homogène et réunissant en soi ce

Ïu’il y avait de fructueux dans chacune des initiatives de sa carrière.
.es représentants en sont ses peintures murales (dans des villas parti

culières; au palais de Г Allianz, 1928; à l’hôtel de ville de Steglitz, 
1929; dans le Kaufhaus des Westens, à Berlin, 1930), ses tableaux 
à personnages {Moissonneurs, 1925—26—27; Le retour, 1930; Bœufs 
blancs, 1931; Pâtre dans les montagnes, 1933) et des portraits (Ferdi
nand Bruckner, 1931; Max Baldner, 1932; Jean Wettstein, 1933; 
Emile Telmdnyi, 1934).

L’artiste lui-même caractérise ainsi sa nouvelle manière: art
populaire avec tous les raffinements de la vie moderne. Cette défini
tion peut s’appliquer à son art entier. Une adresse dans l’emploi 
des moyens qui tient de la sorcellerie, la diversité des motifs, — spiri
tuelle et souvent d’une élégance mondaine, — son aisance de grand 
seigneur, le goût supérieur avec lequel il s’adapte aux désirs de la 
clientèle, la sûreté avec laquelle il évolue sur tous les terrains, le clas
sent parmi les artistes de sa génération qui, s’affranchissant des étroites 
frontières de la Hongrie, ont enrichi dans les grandes métropoles le 
nombre des fournisseurs et des animateurs du marché artistique 
international.

Mais sous cette surface changeante et chatoyante vivent dans 
l’art de Bató le souvenir de la lointaine patrie et l’indestructible force 
inspiratrice et créatrice de l’art populaire hongrois. Ce peintre est 
un excellent observateur en même temps qu’un homme d’une inalté
rable sérénité. Du peuple hongrois, ses créations ont gardé la vue 
tranquille et réaliste de la nature, le contact incessant avec la vie, mais 
aussi cette puissance d’adaptation grâce à laquelle l’artiste « popu
laire » hongrois sait toujours faire passer les exigences de l’œuvre 
avant les répugnances de son imagination. De là vient par exemple

3ue sur ses peintures murales il ne craint pas de représenter avec tant 
e naturel et de spontanéité les scènes journalières de la vie moderne 

et que, jusque dans ses compositions les plus stylisées, se sentent 
encore les couleurs et les formes de la réalité; mais c’est aussi pourquoi 
le monde vu par l’artiste se transpose toujours dans le cadre destiné 
à l’œuvre, et pourquoi aussi l’œuvre ne cherche jamais à se détacher 
des grandes traditions du genre: la fresque ne veut être qu’une partie 
de l’architecture, le portrait veut représenter l’homme dans la réalité 
de son corps et de son âme.
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Joseph Bató est aujourd’hui au zénith de sa carrière et son art 
est largement connu. Toutes les grandes métropoles ont vu ses 
tableaux, de célèbres collectionneurs recherchent ses œuvres, et l’on 
peut admirer ses créations en plus d’un musée/.: Certes, il ne compte 
pas au nombre des plus grands de son temps; le lyrisme véhément 
et l’entêtement fanatique des grands révolutionnaires lui font défaut. 
Ce n’est pas non plus un maniaque de sa profession; c’est un artiste 
en l’art de vivre aussi bien qu’en l’art de peindre. Mais il convient 
de lui assigner une place distinguée parmi ceux qui, au milieu du 
chaos des styles modernes, ont su créer un art qui, tout en se con
formant à l’esprit du temps, s’appuie sur un savoir sûr, un goût ferme 
et clarifié, et qui ont su respecter en les vivifiant les traditions du 
grand art.



Alexandre Márai
Par ALBERT GYÊRGYAI

ÍYCÉEN À CASSOVIE, sa ville natale dont la cathédrale, bâtie 
par les Anjou, abrite les cendres du prince Rákóczi, allié, puis 

_j hôte de Louis XIV, le jeune Márai admirait souvent les drapeaux

3ui ornent le tombeau du héros, en épelant leur hère inscription, cri 
e ralliement des soldats: Kurucz : Pro libertate! Sans trop ré

fléchir au sens historique et national de ce terme, sans trop savoir 
encore au juste ce qu’il contenait d’orgueil et de souffrance, le jeune 
lycéen se sentait toujours frémir aux durs accents de ce mot latin, 
comme au grand vers final d’un beau poème qui éclate à la manière 
d’une trompette. « En passant devant la cathédrale, dit-il plus tard 
dans son autobiographie, ce mot s’illuminait en moi comme une énigme 
pour laquelle il vaudrait la peine de vivre, peut-être. »

Fidèle à ce souvenir, Márai luttera désormais contre tout ce qui 
pourrait entraver ce don ou cette conquête de l’homme qu’on appelle 
généralement liberté, dont on abuse ou dont on se passe, selon les 
climats et les tempéraments, et qui est quelque chose de si fragile, 
de si précieux, de si instable que, loin de l’avoir gratuitement, il faut 
l’acquérir constamment et que, bien que tenu pour indispensable, 
le monde entier semble organisé sinon pour le détruire, du moins 
pour le rétrécir. Raison de plus pour Márai de fuir et même de détester, 
dès son enfance, tout ce qui menace ou amoindrit la liberté de l’être 
vivant: les cages des jardins zoologiques qui enferment les animaux 
sauvages, les étatismes et collectivismes qui rognent toujours ce qui 
reste encore de nos pauvres prérogatives individuelles, la famille, les 
classes, la nation, la société, tout attachement sentimental, toute com
munauté humaine.

Issu d’une famille noble, influente, riche, comblé dès sa première 
jeunesse de tous les bienfaits de la culture bourgeoise, « nourri, vêtu, 
défendu et appuyé jusqu’au dernier battement de son cœur», il étouffe 
cependant dans son milieu, il veut sortir de cette « idylle organisée 
dont le soleil tempéré inonde les vies obéissantes ». A l’âge de qua
torze ans à peine, il s’enfuit de la maison familiale; adolescent, il fonde 
des « bandes » contre ses adversaires, les adultes, et l’une de ces ban
des est le sujet de son meilleur récit romanesque, au titre si caracté
ristique, Les Révoltés.1 Pourquoi sort-on ainsi, dit-il, du confort, de 
la sécurité, de la paix, pour se jeter dans l’inconnu, dans l’aventure 
et peut-être dans le néant? Pourquoi cette inquiétude, cette insatis-

1 Paru en français, traduit par MM. L. Gara et M. Largeaud, aux éditions de la 
Nouvelle Revue Française.
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faction, cette anarchie? Est-ce celle de l’homme européen? Est-ce 
celle de l’homme né artiste ou écrivain? Et voilà le premier aspect 
de l’œuvre déjà si riche de Márai qui, sur ce plan du moins, pourrait 
se réclamer de deux chefs-d’œuvre de la littérature occidentale dont 
il répercute les échos et prolonge chez nous l’influence: L'Enfant 
Prodigue d’André Gide, et le Tonio firm er de Thomas Mann.

Mais cette profonde anarchie provoque un besoin d’ordre non 
moins profond, ce sentiment de révolte suppose un pôle positif, 
et cette éternelle inquiétude cherche à être apaisée. Pourquoi, se de
mande Márai, l’homme ne se sent-il pas bien sur la terre? ou, pour 
être plus exact, pourquoi la terre ne satisfait-elle pas l’homme? Márai 
est trop bien informé pour ne pas connaître au moins deux réponses
— l’une de nature sociale, l’autre de nature métaphysique — à sa 
question; mais il veut suivre son propre chemin, en bourgeois déra
ciné, en anarchiste qui aspire à l’ordre, en individualiste plein de 
remords. Heureusement, la littérature est là pour résoudre ces anti
nomies, sinon une fois pour toutes, du moins par la création continue, 
par le travail, seule « hygiène » possible pour un tempérament dit 
d’artiste. Mais comment devenir écrivain? Comment arriver à s’ex
primer? Voilà le second aspect constant, le second tourment de Márai. 
Si les héros de ses grands récits — des Révoltés, des Métèques, de Vile
— sont tous plus ou moins en rupture avec la société et ses conventions, 
le sujet de ses meilleures nouvelles est presque toujours la littérature, 
c’est-à-dire l’artiste devant la vie, l’écrivain aux prises avec sa « mati
ère», le créateur hésitant entre sa «vie» et son «art». Dans l’une 
de ses plus heureuses esquisses, il se compare au scaphandrier qui 
doit travailler, tout comme l’artiste, «dans une résistance liquide, 
dans un clair-obscur mouvant, dans une prison d’étain, dans un cachot 
en miniature». Dans un dialogue imaginaire avec un artiste vieux 
et célèbre, il compare l’écrivain au soldat qui sait qu’il doit toujours 
lutter, non pas pour une victoire facile, mais pour la joie de la lutte. 
Enfin, son plus beau livre jusqu’ici, les Confessions d'un Bour
geois, est, dans sa forme autobiographique, l’histoire de sa vocation 
littéraire, de son ascension spirituelle, à travers et souvent malgré 
ses hérédités, son éducation, ses études et ses voyages qui l’ont formé, 
qui l’ont rendu tel qu’il nous paraît aujourd’hui, écrivain illustre, 
presque classé, malgré ses fugues et sa jeunesse, qui peut se détacher 
de tout, sauf de son œuvre, de son renom, de sa situation littéraire . .  .

Avec de telles caractéristiques qui, du point de vue national ou 
ethnographique, n’ont rien de spécifiquement hongrois, Márai occupe 
une place « d’extrême-milieu », dans la nouvelle littérature hongroise. 
Il est né avec notre siècle, à l’âge d’or de l’individualisme libéral et 
modérément démocratique dont il a suivi, bon gré mal gré, toutes 
les étapes et toutes les crises — particulièrement sensibles en Europe 
Centrale — pour arriver, avec les idoles de sa jeunesse, au crépuscule 
de ces mêmes idoles. Et voilà tout le drame de Márai et de sa géné-
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ration. A ce drame dans le temps s’ajoute un autre dans l’espace: 
devenu étranger, par suite de l’occupation tchécoslovaque, dans sa 
ville natale, à Cassovie, force lui fut de couper ses racines, du moins 
pour quelque temps, pour vivre pendant de longues années dans les 
grandes capitales de l’Europe, se préparant par le journalisme, par 
l’amour aigu de l’actualité immédiate, à une délivrance de soi plus 
difficile et plus définitive, pour parvenir à l’œuvre d’art. Márai connut 
de tout près la vie forte et amère de ces déracinés qui sont si nombreux, 
souvent malgré eux, dans l’Europe spirituelle d’aujourd’hui, et dont 
la curieuse psychologie — cette clairvoyance fiévreuse, cette activité 
mentale désespérée — ne fut pas sans iaisser quelques traces et sur 
sa manière de sentir et sur sa manière de s’exprimer.

Ce fut aussi à l’étranger qu’il connut ses premiers succès: il fut 
pendant quelques années — et il aurait pu le rester ■*— un des plus 
brillants correspondants d’un grand journal d’Europe Centrale, et 
il aurait pu mener, dans quelque grande capitale, la vie large des 
princes de la presse mondiale. Mais un besoin impérieux, une espèce 
de panique morale, le force soudain à tout abandonner et il « rentre» 
dans sa langue maternelle, comme dans un abri contre toute tentation, 
pour devenir écrivain hongrois.

Depuis, il vit à Budapest, menant de front, comme nombre de 
ses confrères, le journalisme et la littérature, mais, à l’encontre de 
ceux-ci, non pas en les séparant hermétiquement, mais en tâchant 
d’en faire une large synthèse. Le journalisme, pour lui, est une méthode 
de connaissance, la recherche des «sensations» et des «actualités» 
de la vie, recherche d’un tel élan, d’une telle envergure, qu’elle arrive 
tout naturellement au « miracle», au centre de l’existence. Tout l’in
téresse, tout l’enthousiasme et il note tout pour l’éternité, comme 
l’un des derniers témoins de la bourgeoisie européenne mourante, 
qui se sent le devoir de tout fixer pour les siècles futurs, avant le grand 
écroulement des choses présentes. Chose assez rare dans notre litté
rature, la moindre esquisse de Márai a quelque chose de bien centré, 
d’achevé, de parfait dans son genre, en quoi il est le fils spirituel des 
grands littérateurs français modernes et de la lignée de ceux de nos écri
vains qui, comme lui, ont passé par l’école des grandes traditions occi
dentales, avec pourtant quelque chose de plus âcre, de plus décidé, de 
plus triste, fruit, peut-être, de sa vie et de ses voyages d’après-guerre.

Par contre — et c’est le seul reproche valable qu’on puisse lui 
adresser — dans la plupart de ses romans, Márai reste assez fidèle 
à ce déterminisme psychologique où tout est préparé en vue de l’eflFet 
final sans détour ni imprévu et dont le mécanisme peu voilé nous paraît 
un peu arbitraire. C’est que Márai, de tempérament trop lyrique, 
croit pouvoir donner ainsi une charpente plus épique à ses récits qui, 
au fond, sont presque toujours des souvenirs ou des aveux personnels. 
Plus tard, plus serein, plus harmonieux, mais tout aussi vibrant et 
vivant, Márai écrira certainement de grands et larges tableaux
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épiques où rien ne limitera plus ses dons innés de conteur et 
d ’observateur. Tel qu’il est en ce moment précis, à l’âge de trente- 
cinq ans, avec une dizaine de beaux livres, il est encore trop inquiet, 
trop sensible, trop « écorché », pour ne pas parler, de préférence, de 
ses problèmes individuels, pour ne pas être encore avant tout un con
teur essentiellement lyrique, un chroniqueur sans indulgence de ses 
plus intimes souffrances. C’est d’ailleurs cette fusion d’observation 
et de lyrisme, de passion et de discipline, de chaleur et d’élégance 
innées, qui fait le charme très réel de tous ses écrits et qui lui assure, 
dès aujourd’hui, une place et une physionomie à part dans notre jeune 
littérature hongroise . . .



Atherstone Terrace
Par ALEXANDRE MÁR AI

A D EJEUN ER, j ’ai invité N. Jusqu’à une heure et demie, je 
l’attends dans le parloir; puis, je prends le chemin du restau
rant, un peu froissé de voir qu’il a oublié mon invitation. Mais 

je le découvre dans le couloir à demi sombre qui conduit à la salle à 
manger, devant les porte-manteaux, penché sur la glace, tout absorbé, 
en train de donner un coup de peigne à ses cheveux abondants, qui 
tirent un peu sur le blanc; puis je le vois qui sort une petite brosse 
de son gousset et rajuste ses sourcils touffus avec la sollicitude artis
tique d’un acteur. Ce geste me présente tout cet homme sous un 
jour, dans un sens complètement nouveaux. Interloqué, je reste sur 
le seuil, effrayé et curieux. Ce n’est rien, me dis-je un peu inquiet: 
un homme vient de se démasquer, c’est tout. Je ne pourrais guère 
dire tout de suite si cette découverte est compromettante, si ce petit 
geste féminin et théâtral me permet de conclure à la qualité de l’œuvre 
littéraire de N. ou à la sincérité de ses convictions politiques. Ce qui 
est certain, c’est qu’à partir de cet instant je concevrai etje connaîtrai 
N. comme un autre homme. S’il m’aperçoit maintenant, me dis-je, 
il deviendra mon ennemi. La «découverte», l’éternelle et inévitable 
découverte entre deux hommes, cet apogée dramatique de la vie, quand 
l’autre sort de son rôle et que vous pouvez enfin découvrir qui il est 
(quant aux conséquences, que vous les acceptiez ou non, c’est là votre 
affaire à vous), est enfin survenue entre nous aussi. Voilà, nous pouvons 
aller dîner. Qu’est-ce que j ’ai su de lui jusqu’ici, en effet? Il a passé 
trois ans en prison, il a des manières exquises et une orientation litté
raire très sûre. Ses pièces, ses confessions en prose avaient quelque 
chose de primitif, dans le genre des manifestes. Je viens d’apprendre, 
par-dessus le marché, qu’il était menteur et timide. — Allons dînerl — 
dis-je et nous échangeons un regard chaleureux.

Oh ces gestes larges et cordiaux, cette sincérité rayonnante et 
qui vous regarde jusqu’au fond des yeux, cette manière de parler 
pleine de réticences et de confidences, cet épanchement: «je-ne-le 
dis-qu’à-toi! » Autour de N. tout est humanité, c’est une humanité 
permanente. La manière même dont il mange exprime une solidarité 
pas trop soulignée, de bon goût, cultivée, avec ceux qui souffrent 
et ceux qui ont faim. Il a passé trois ans en prison, me dis-je tout 
en lui offrant le pain et le sel avec le geste de l’hôte oriental; il a payé 
ses contributions au grand compte de dettes de «l’humanité»; ces 
trois ans constituent pour lui une sorte de laissez-passer, il a ses allées 
et venues dans le monde, il a le loisir de manger des huîtres et même
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d’écrire sur l’automne! Je le regarde avec un peu d’envie. Tous deux 
nous sommes étrangers à Londres. Lui, ce matin, est allé voir un 
comte, membre du parti travailliste mais qui n’admet pas que les 
leaders ouvriers qu’il invite dans son château de province, pour jouer 
au tennis dans le parc, mettent un pantalon gris. Il veut rester en 
Angleterre. Il veut écrire un livre, le drame de la jeunesse, et une 
brochure sur l’avenir de l’Allemagne. Il reprend de la viande, des 
tranches épaisses et saignantes, mais il ne prend pas de légumes avec. 
En mangeant, il rit volontiers et il exhibe la double rangée de ses 
dents blanches parfaites. Tout écrivain m’intéresse, même physique
ment. Il se peut que la littérature soit la fonction d ’une attitude 
invétérée du nerf vague, ou d’une activité irrégulière des glandes. 
Elle reste, en tout cas, une question de forme par excellence: que 
vous trouviez la forme, et elle se remplit de substance en moins de 
quelques instants, comme la cellule se remplit de vie. En dernière 
analyse, rien d’autre ne me passionne que le secret de l’automatisme 
qui, entre pensée et forme, élimine tout élément superflu, toute résis
tance. Nous parlons français. N. ira chercher un appartement cet 
après-midi et il me prie de l’accompagner. Au fromage, nous en som
mes arrivés au « problème de la transposition», sur le ton badin dont 
les femmes jasent de l’amour et les médecins de la mort, et N. débla
tère contre la « vie », la « chose vécue », la matière brute inutilisable. 
Nous cherchons à définir la matière de la littérature: la « chose vécue » 
du dilettante, c’est la vie; celle de l’écrivain, la vision qui s’évapore 
de la matière de la vie. « Nous écrivons au-devant de la mort » — 
déclare N. — « c’est là la forme définitive. Tout ce qui est avant elle, 
n’est que fragmentaire et comme symbolique. »

Dans un brouillard d’un jaune pâle, après le déjeuner, nous par
tons à la recherche d’un appartement, en fumant des cigarettes opiacées 
et en errant, incertains, dans les rues venteuses, vers Atherstone Terrace. 
A la première page du Times, tout de suite au-dessous des annonces 
relatives à des chiens à vendre, on offre deux pièces dans un hôtel 
particulier de ce quartier-là. Un éventuel contact avec la famille n’est 
pas tout à fait impossible. J ’accompagne N. car pour moi c’est un 
moyen efiun prétexte de jeter un regard dans une chambre étrangère. 
Quelquefois je suis effrayé, je me sens suffoquer en pensant au peu 
que je sais sur la vie. N. est méfiant. L’écrivain ne doit pas sonner 
à la porte de vies ouvertes, ni guetter à travers des fenêtres de rez-de- 
chaussée laissées ouvertes par mégarde. Il n’y verra que quelques 
meubles et des figures désespérées ou indifférentes qui regardent dans 
le vide et cherchent les solutions qui leur manquent aux mots croisés. 
Que l’écrivain ferme les yeux, en disant: la matière que les petites 
annonces, l’amour, les voyages vous apportent est plutôt humiliante, 
la vision ne peut surgir que sous nos paupières closes, lorsque les 
impressions commencent à se décomposer et qu’elles se mettent à 
briller d’une lueur phosphorescente. Quel sale métier! — crié-je.
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Londres, peu à peu, sombre dans le brouillard comme un immense 
bateau échoué sur un récif; on n’en entend que les claxons et les 
sirènes. Nous avançons lentement, arrêtés à chaque coin de rue par 
des joueurs d’orgue de Barbarie; je ne vois plus le visage de mon 
interlocuteur, sa parole arrive à mes oreilles à travers le brouillard, 
dissoute et impersonnelle, comme stérilisée dans la matière étrangère, 
et aussi un peu stylisée, tel un texte tout fait. Il doit le sentir, car deux 
fois il remplace telle ou telle épithète pour la reprendre ensuite: 
il travaille avec hésitation. Nous en sommes encore à la « transposi
tion »; « Jamais je n’ai rien reçu de la vie », — dit-il plaintivement — 
« la mort, les choses les plus terribles comme les plus charmantes, 
sentent toujours un peu le journalisme dans leur rédaction primi
tive; le drame, c’est toujours un peu aussi «les lieux du drame»; 
derrière l’amour, il y a de la potasse, un couteau, une arme à feu, 
accessoires des fait-divers. Que voulez-vous que j ’en fasse?» Je 
l’écoute distraitement; l’idée me passe par la tête qu’il a dit «arme 
à feu » au lieu de pistolet ou de revolver; le mot est en effet plus exact, 
mieux déterminé, plus technique. Deux écrivains avancent dans le 
brouillard, à Londres; ils parlent métier; le premier est à la recherche 
d’un appartement, le second de la « chose vécue ». Je cherche à rédiger 
une formule de la situation, tout comme un communiqué. Pas de 
raison de s’inquiéter, me dis-je, malgré le brouillard et la littérature: 
au coin, un agent de police, un énorme bobby irlandais est à son poste; 
dans les maisons, à trois heures de l’après-midi, on a allumé les lampes. 
Nous allons sonner pour franchir un seuil, passant de la littérature à 
la vie, de la vision à la recherche de l’appartement. N. va marchander 
et nous chercherons ensemble les mots anglais.

La maison est à un seul étage. Pas de sonnette: nous frappons 
à la porte vernie de vert, à l’aide d ’une poignée de cuivre reluisante. 
Dans la plupart des maisons londoniennes, le marteau est remplacé 
aujourd’hui par la sonnette électrique, le bruit intime que faisaient 
les arrivants en frappant à la porte est disparu de la rue anglaise; mais 
partout on retrouve les poignées qui reluisent et à l’intérieur des maisons 
on nettoie les cuivres toute la journée. Morand, dis-je à N., écrit 
que l’Angleterre entière est un grand bateau où nuit et jour on astique 
les cuivres. N. répond par une grimace, il trouve la comparaison 
trop facile. On n’ouvre la porte qu’au bout d’un bon moment. Dans 
l’antichambre, une odeur écœurante de graisse, le relent nauséabond 
du suif de mouton fondu et ranci. Nous sommes accueillis par une 
vieille coiffée d’un fichu d’où sortent ses cheveux blancs en désordre, 
et qui appuie sa taille courbée sur un bâton, tout comme la sorcière 
des représentations de Jean le héros des dimanches après-midi, dans 
mon enfance, à Kassa. Impuissant, je sens que N. et moi, nous appar
tenons à deux races différentes et qu’il nous faut gaspiller une très 
grande quantité de force si nous voulons nous communiquer l’un 
à l’autre ce qu’il y a en nous de personnel, d’essentiel et d’immuable.
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A mon frère, par exemple,j’aurais pu dire maintenant: «Tu te rap
pelles? Mme Vágó!» — et il aurait compris l’image tout de suite 1 
N. expose son désir en termes choisis. La vieille, courbée sur son 
bâton, montre ses gencives édentées et se tait, aussi invraisemblable 
que si elle venait de sortir d’un conte. « Vous le direz à la demoiselle 
de la maison! » —  fait-elle enfin, en ronchonnant pourrait-on ajouter. 
L ’escalier par lequel elle nous conduit est étroit et sombre. Au 
mur, un chat sauvage empaillé. Arrivés à l’étage, nous nous heurtons 
tout de suite à la cuisine : désordre tout aussi effrayant dans une maison 
anglaise que si l’on gardait le piano à la cave. A travers la porte ouverte 
du fourneau, nous contemplons un feu de brindilles flamboyant. De 
petits pots, des bols, des marmites mijotent par douzaines sur le 
foyer: les vieilles solitaires ont l’habitude de rassembler ainsi tous 
les restes rancis : « ce sera bon pour le chat », marmonnent-elles, et 
le relent de la graisse fondue pénètre les papiers peints et les murs. 
« A la demoiselle de la maison » — répète notre guide, stylisée d’une 
manière amusante et excessive, et, du bout de son bâton, tout à fait 
comme Mme Vágó dans ’Jean le héros, elle désigne la dame qui d’une 
cuillère de bois au long manche remue le contenu d’un pot et nous 
lance des regards amicaux. Des mots comme « maritorne » me viennent 
à l’esprit — et tout de suite je suis tourmenté par le doute en me 
demandant quel peut bien être l’équivalent de maritorne chez Shake
speare ? Sans doute un mot fort et savoureux : pour désigner des 
phénomènes tels qu’une vieille désagréable, démente, une sorcière 
courbée sur une buée puante, Shakespeare avait un mot magnifique. 
«C’est pour la chambre!» — glapit notre guide; mais est-ce qu’elle 
« glapit » vraiment ? C’est l’automatisme de la littérature qui relie 
les unes aux autres les phrases toutes faites; j ’éprouve un vertige, 
comme si j ’avançais sur la frontière de deux mondes, entre la nuit 
et le jour, la littérature et la vie, éternellement, cependant que les 
objets plongent leurs bras de fantômes à travers la limite de l’autre 
dimension et m’étranglent.

La « demoiselle de la maison » est vieillotte, elle aussi; elle n’est 
pas moins haillonneuse, enveloppée de fichus, de ricanements, de 
sourires édentés, de gestes hésitants, que notre guide: toute à son 
rôle, elle esquisse des deux bras une sorte de révérence et elle prend 
le chemin de l’appartement en trottinant. Tous ses gestes sont du 
plus pur Empire anglais. Elle s’arrête sur le seuil, se pose un doigt 
sur les lèvres avec une moue coquette et nous impose le silence. Il 
est évident que nous sommes tombés sur deux types fameux de vieilles 
Anglaises; l’île est pleine d’ailleurs de ces maniaques bizarres qui, 
dès l’âge de trente ans, entrent on ne sait trop comment dans la clima
térique avec toutes ses marottes. Dans une maison anglaise^ rien ne 
pourrait nous surprendre. Derrière la porte qui maintenant s’ouvre 
devant nous, nous trouverons la civilisation, un rocking-chair, des 
us et coutumes, des passions réprimées et d’une force effroyable, des vies
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anémiées par le clystère des règles et des habitudes, plusieurs théières, le 
numéro de dimanche de Y Observer, un ordre méticuleux, tout objet 
et toute parole à leur place; mais en même temps, peut-être, un Hindou 
gigantesque nous attend au milieu de la chambre, un babouin sur 
l’épaule et au bout du bras un plateau supportant une tête coupée et 
sanglante, ricanant les yeux fermés. Un gentleman peut agir chez 
soi comme bon lui semblel — me dis-je vite. Mais ce que nous voyons 
est anti-conventionnel, comme la vie l’est toujours; «anti-littéraire* 
se dit sans doute en ce moment N., de mauvaise humeur.

C’est comme si nous étions entrés dans la chambre après une 
explosion et avant que l’automobile de la police ne soit arrivée . . . 
Au milieu de la pièce, disposé négligemment, un long piano de con
cert. A côté, une paire de grosses chaussures d’homme, des brodequins 
d’alpinisme à lacets. Sur le plancher, des taies d’oreiller rouges traînent. 
Dans la vitrine, dont la porte a été laissée ouverte par mégarde, des 
cocottes bleues en fonte émaillée, semblables aux porte-plats des gargo
tes ; dans les cocottes, les restes de divers aliments, des légumes caillés, du 
potage condensé en gélatine. Sur un rayon, des bouquins renversés, éva
nouis, qui avec leurs pages déchirées, sorties, semblent les victimes 
d ’une catastrophe incompréhensible. Parmi les livres, un chapeau haute 
forme, une cravate blanche pour habit, des lorgnettes, le tout groupé avec 
un certain goût individuel : un peu de tout comme dans les vitres des 
chemisiers de Y Old Bond Street. La glace a été couverte d’une den
telle. Sous la table, deux lampes de porcelaine, à l’abat-jour cassé, 
poussiéreuses et exilées comme une vieille femme oubliée aux colonies 
par ses parents; les papiers des murs sont bleus de même que les 
rideaux: les locataires semblent aimer cette couleur et elles y restent 
fidèles au milieu de toutes les vicissitudes. Près de la porte, sur une 
surface pas plus grande qu’une paume, le papier déchiré a été réparé: 
on y a ajouté, avec une sollicitude maladroite et émouvante, un morceau 
de papier blanc ordinaire. C’est comme si, en pleine tragédie de la 
vie, au moment où tout est perdu, quelqu’un s’efforçait à la hâte à 
réparer quelque chose; comme si, à l’endroit où le simoun a enseveli 
toute une caravane sous ses sables brûlants, quelqu’un cherchait à 
faire un peu d’ordre, avant de passer outre, avec un râteau . . . Contre 
le mur, un grand lit à baldaquin et à colonnes, aux draperies pen
dantes: en général, partout des fichus, des tapis et des haillons sus
pendus, même sur les murs, sans doute pour voiler quelque honte 
affreuse, la honte et l’incertitude de la vie même. Sur le lit fait, aux 
draps froissés, une vieille femme est étendue, chaussée, tout habillée de 
noir, endimanchée; elle git les yeux ouverts, immobile, ses deux petits 
poings jaunes serrés contre le visage; elle porte un manteau d hiver 
et un chapeau noir, d’où un long voile noir descend jusqu’au plancher.

Un instant, nous sommes restés là, muets, le chapeau et les 
gants à la main. N. s’est penché un peu dans la direction de la femme 
couchée, en assumant une attitude d’interrogation et un air de cir
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constance. « Ce n’est rien » dit notre guide avec indifférence. « C’est 
son habitude.» E t elle nous invite par un signe à n’ÿ prendre pas 
garde. La vieille, maintenant, a fermé les yeux, puis, avec un sourire 
sournois, elle les a rouverts: c’est ainsi que jouent les enfants, avant 
de s’endormir, lorsque les adultes veulent les quitter. « Il y a un peu 
de désordre», nous dit la « demoiselle de la maison», sur un ton vague 
et estompé, et puis elle nous lance un regard de défi. Nous mar
mottons des paroles incompréhensibles. En effet, il y a un peu de 
«désordre». C’est le désordre de la décomposition et de la destruc
tion, une partie du fond de la mer, — la mer du trépas, de la fin insensée, 
pleine de vanités englouties. En haut, quelque part, il y a peut-être 
de l’ordre et le soleil brille. . .  Mais là, dans l’abîme, des chaussures, 
des corps, des idées fixes recouvertes de toiles d’araignées et de pous
sière. « Il y a quelque chose avant la mort » — dis-je en français à 
N. — « Il y a une autre mort. Regardez, la vie s’est dissoute ici en 
ses atomes. C’est là la désagrégation dans la démence. Les souvenirs 
sont déjà mangés des vers. Une sorte de cohésion assez lâche relie 
encore tout cela; Atherstone Terrace, voyez-vous, cette horreur a encore 
une adresse, on la retrouve au Bottin; peut-être paie-t-on même des 
contributions sur tout ce cataclysme, pas beaucoup évidemment, 
mais quand même un peu ? . . .  Nous quittons la chambre sur la 
pointe des pieds.

« Ce sera l’affaire de la petite banque», — dit avec une tendresse 
inattendue la demoiselle de la maison. Mais elle ne nous explique pas 
ce qu’elle veut dire par là. Elle nous accompagne jusqu’à l’escalier, 
avec des mouvements indifférents comme quelqu’un qui déjà a vu 
souvent cette scène et ne sait que trop bien ce qui va arriver. « La 
banque, la petite banque», dit-elle plus haut, sur un ton encoura
geant. Elle sourit et nous congédie avec un signe de tête qui est tout 
ce qu’il y a de plus convenable. Dans la rue, nous retrouvons tout 
en ordre. Le gros agent, semblable à un enfant grandi trop vite et 
travesti, garde son coin de rue et, avec une conscience affable du 
devoir, il veille à quelque chose. « Vous rappelez-vous ? » demandé-je 
à N. à voix basse. — «Gide? Isabelle? Quand un jardin normand 
dégénère, meurt après une famille ? . . .  » N. acquiesce, sérieux et 
réconcilié. — « En effet », — dit-il — « l’atmosphère en est admi
rable. On croit sentir l’odeur des feuilles mortes, moites et moisies. » 
Arrivés devant la bouche achéronienne du Métro, il me regarde dans 
les yeux: «L’écrirez-vous?» — «U n jour, peut-être» — dis-je, 
indécis. « Mais seulement comme reportage. Vous avez raison, la 
vie dans toutes ses variantes, jusque dans ses idées les plus osées tient 
du journalisme. » Nous nous serrons longuement la main comme 
deux ouvriers qui vont se relever l’un l’autre et qui, sans se les exa
gérer, ne connaissent que trop bien les risques de leur métier.

T ra d u it du hongrois p a r  
PAUL RÓNAI



CH RO NIQ UE D U  MOIS

La politique

La situation internationale de la Hongrie

IL ME SERA peut-être permis et pardonné d’appeler à l’heure 
qu’il est la situation européenne, voire même mondiale, un gâchis 
complet. Il existe à peine un seul pays au monde dont la position 

en soi ainsi qu’à l’égard des autres Etats puisse être clairement définie 
ou fixée pour un avenir tant soit peu long. Mon objet à cette occasion 
n’est pourtant pas d’énumérer les variations européennes et mondia
les, variations sur le même thème mais d’une complication effrayante.

J ’ose cependant affirmer que la situation internationale de la 
Hongrie n’a point varié et que ses relations avec les autres Etats euro
péens — amis ou non — restent sensiblement les mêmes. La position 
et l’action de la Hongrie sont naturellement en fonction de son dév&- 
loppement historique, de sa situation géographique, ainsi que du sort 
qui lui a été fait plus ou moins intelligemment par le Traité de Trianon. 
L’amitié de l’Italie et de l’Autriche reste à la base de toute sa politique. 
L’expression valide en est le Protocole de Rome du 17 mars 1934. 
La conviction et les sentiments du peuple hongrois se rencontrent 
ici avec ses intérêts économiques et politiques bien considérés.

D’autre part le peuple hongrois, dans sa grande majorité, ne 
s’est point laissé influencer par la propagande anti-allemande, sans 
que cependant son jugement politique s’en soit trouvé troublé. Souvent 
on reproche à la Hongrie, tendancieusement mais non certes sans 
habilité propagandiste, d’être à la remorque de l’Allemagne. Or, qui 
distingue bien, enseigne bien et comprend bien. Essayons donc d’en
lever à ces racontars ce qu’ils ont de tendancieux et expliquons les 
faits dans leur nudité, tels qu’ils apparaissent à un esprit logique 
et dépourvu de parti pris. ч

Depuis le moment où, à la fin du IXe siècle, ils s’établirent au 
centre de cette unique et magnifique unité géographique que forme 
le bassin central du Danube et de ses tributaires, entouré de la 
crête des Carpathes, les Magyars se sont trouvés — de par leur 
situation même aux confins des établissements des races germaniques, 
— alternativement en guerre ou en alliance avec les Allemagnes ou les 
Allemands, qu’on les nommât Souabes, Bavarois ou Saxons, Hohen- 
stauffen, Luxembourgeois, Habsbourg ou Hohenzollern. Les peuples, 
races et Etats établis dans cette partie de l’Europe: Tchèques ou 
Moraves, Hongrois ou Slovaques, sont inévitablement obligés de 
compter dans leurs calculs politiques avec la plus grande force organisée 
du centre de l’Europe, qui s’appelle Empire Allemand — qu’il soit

2 1 1 \
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le premier, le second ou le troisième. Voilà pour le facteur historique 
constant qui ne se fait pas moins sentir à l’heure qu’il est.

Cette situation de fait — que les uns peuvent certes déplorer et 
dont d’autres par contre peuvent sans doute se féliciter mais à laquelle 
il ne serait pas aisé d ’apporter un changement — fut encore consi
dérablement accentuée par les auteurs des traités de paix. Il est admis
sible de discuter ou même de nier la sagesse des dispositions de ces 
traités, qui ont créé des liens de solidarité entre l’Allemagne, l’Au
triche, la Hongrie et la Bulgarie, mais le fait existe quand même. Les 
dispositions financières tout autant que territoriales, ainsi que les 
clauses militaires imposèrent à ces Etats, à certains égards, une même 
lignes politique. Bien que parla suite, dans une diréction, la situation et 
l’attitude de l’Autriche aient changé comme conséquence inévitable 
des fautes politiques commises par l’Allemagne, une certaine solidarité 
du point de vue des conditions imposées par les traités de paix n’en 
reste pas moins acquise.

Toute proportion gardée et tenant compte de toute différence de 
force pt de méthode, la Hongrie se voit donc naturellement amenée 
à se défendre contre les mêmes dispositions des traités de paix dont 
se plaint à juste titre l’Allemagne. En outre, entourée qu’elle est par 
les trois Etats de la Petite Entente, armés jusqu’aux dents, manifeste
ment hostiles à son égard, et unis par un traité d’alliance dont la seule 
raison d’être est son caractère anti-magyar, c’est l’évidence même 
que la Hongrie veut maintenir ses relations amicales avec l’Allemagne, 
qu’elle n’a aucune raison valable de renier et que cette dernière désire 
également cultiver. Ce désir s’est d’ailleurs manifesté dans les récents 
traités de commerce germano-hongrois par lesquels l’Allemagne 
a passé seconde comme pays importateur de marchandises hongroises, 
remplaçant comme marché la Tchécoslovaquie.

Un des principaux points cependant où les traités de paix nous 
ont placés exactement dans la même situation que l’Allemagne, est le 
problème du désarmement. Les clauses militaires de tous les traités 
de paix sont identiques dans leur cadre. La situation d’infériorité en 
droit et en action politique est à cet égard la même, qu’il s’agisse de 
l’Allemagne ou de la Bulgarie, de l’Autriche ou de la Hongrie. L ’exi
gence formulée par ces Etats que l’engagement solennel d ’un dés
armement des Puissances Alliées qui suivrait le leur, engagement 
consacré par l’article 8 du Pacte et des traités de paix, soit respecté 
et rempli, date de 1922, c’est-à-dire du lendemain de la mise en vigueur 
de ces instruments mêmes qui, pour un certain temps et pour une 
époque, avaient créé le droit international. La Hongrie n’a jamais 
cessé de maintenir le principe que le désarmement des Etats en ayant 
pris l’engagement dans le Pacte même, serait la meilleure garantie 
de la sécurité de tous. Aussi avons-nous exigé, plus ou moins sur la 
même ligne que les trois autres Puissances se trouvant dans la même 
situation, le désarmement progressif. Or aujourd’hui les ex-alliés
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n’ayant pas rempli leurs obligations, il ne s’agit plus de désarmer ceux

3ui sont armés jusqu’aux dents, mais de reconnaître en pratique l’égalité 
es droits en matière d’armements de tous les Etats souverains, membres 

de la S. d. N. Formellement et en droit strict cette égalité nous a été 
reconnue — comme à l’Allemagne — par la déclaration des cinq 
Grandes Puissances en date de Genève du n  décembre 1932 
« dans un régime qui comprendrait, pour toutes les nations, la 
sécurité ».

La Hongrie s’étant déclarée prête — la Conférence de Venise 
des représentants de l’Italie, de l’Autriche et de la Hongrie a constaté 
l’unité de vues des trois gouvernements à cet égard — à adhérer à des 
conventions de non-agression, de non-ingérence et de consultation 
avec ses voisins, cette sécurité peut être considérée comme acquise. 
Il est d’ailleurs permis de constater que la faiblesse matérielle de 
la Hongrie, pays entièrement désarmé et comptant une population 
de moins de 9 millions en face de trois pays alliés dont la population 
respective varie entre 13 et 18 millions, soit au total 46 millions, et 
pourvus d’armées aux armements les plus modernes et recrutées selon 
le système de la conscription — constitue à elle seule une sécurité 
absolue pour ses voisins. D’après notre thèse juridique et politique, 
qu’il serait difficile de nier en bonne foi, la condition serait donc rem
plie et, par suite, notre égalité de droits en matière d’armements doit 
être simultanément et ipso jure acquise. Nous nous en servirons selon 
nos nécessités et selon nos moyens financiers qui, forcément, limitent 
notre programme. L’attitude de la Hongrie en matière de désarmement 
présente le meilleur exemple de la différence des méthodes politiques 
de l’Allemagne et de la Hongrie, conditionnée certes et par la diffé
rence de tradition et par la disproportion des forces. Cette tradition 
est aussi vieille que l’apparition des Hongrois aux lieux où ils habitent 
encore aujourd’hui. Elle est née du sens politique magyar dont le 
trait principal est la compréhension et la souplesse. L’éducation de 
ce sens politique se fit sous l’influence de l’esprit latin, prépondérant 
en Hongrie dès l’an 1000, année de la fondation du royaume chrétien. 
Cette politique magyare n’a jamais cessé de chercher l’appui et la 
bienveillance de Rome — et en termes historiques nous parlons natu
rellement de la Rome des papes — dont elle a bénéficié comme puis
sance apostolique. Aujourd’hui la Hongrie jouit de l’amitié de la 
Rome mussolinienne tout autant que de la bienveillance du Saint 
Siège. Cette politique traditionnelle magyare a également recherché 
dès le X IIe siècle des liens avec la latinité française. Et depuis le temps 
où l’un de nos grands rois épousa une princesse royale de France, 
ce fut un de nos axiomes politiques de rechercher l’amitié spirituelle 
tout autant que politique de la France afin que la civilisation hongroise 
et le pays magyar puissent garder leur position civilisatrice et leur 
équilibre politique dans le parallélogramme que les forces politiques 
européennes forment dans le bassin danubien.
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C’est également sur la voie de l’amitié traditionnelle et séculaire 
qui la lie au peuple italien depuis les temps de ses grands rois de la 
maison d’Anjou de Naples que la Hongrie a retrouvé l’identité de seß 
intérêts avec la grande Italie fasciste sans que cette politique aille àl’en- 
contre de ses sentiments. Tout en poursuivant ses buts suprêmes — tels 
en ce moment l’égalité des droits, de tout temps une protection plus 
efficace de ses minorités nationales et l’organisation de la paix de 
l’Europe Centrale sur des bases plus larges et plus saines que celles 
établies immédiatement après la guerre — la Hongrie entend garder 
sa liberté de mouvements dans toutes les directions. C’est précisément 
grâce à cette liberté qu’elle est aujourd’hui un des rares pays dont ni 
la conduite ni les amitiés politiques n’ont changé au cours de ces der
niers mois. Le peuple hongrois, dans son immense majorité, exige de 
ses gouvernants une pareille politique indépendamment de la ligne et 
des actions politiques intérieures. Il ne tolérerait aucun gouvernement 
qui se départirait de la politique du libre arbitre et lierait les mains 
de ce pays définitivement dans un sens ou dans un autre.

GEORGES OTTLIK

Les lettres

Victor Hugo en 1935

IL EST des centenaires qui viennent en aide à des réputations aux abois et 
qui rafraîchissent pour un moment des couronnes de laurier vouées à leur 
perte. Victor Hugo n ’a pas besoin de fêtes commémoratives: ce sont les 

époques successives qui ont besoin de lui. La période coutumière de réaction 
et de déclin du prestige, qui suit inéluctablement la mort des chefs de file célébrés 
à satiété de leur vivant, fut pour lui relativement courte.

L’exil assimile le poète officiel de jadis aux jeunes oppositionnels; loin de 
rester en arrière de son temps, le vieillard le devance. Alors que les Parnas
siens couvrent de huées « l’étalage du moi » des romantiques et qu’ils taxent 
de « hurleurs » les disciples de Lamartine, ils épargnent le chef même du 
romantisme pur sang, qu’ils acceptent comme ancêtre et qu’ils prônent 
comme précurseur. Sa longue existence semble un pont jeté sur l’abîme 
qui sépare les doctrines et les ismes les plus hostiles. La seule manière de 
parler de lui à l’occasion du cinquantenaire de sa mort, c’est de relier 
notre époque à telle ou telle tendance de son œuvre, de chercher à établir 
entre nous et lui une parenté qui nous honore.

Victor Hugo n ’est pas de ceux qu’on « imite ». Il n’a rien « découvert », 
il n’a lié son nom à aucune doctrine exclusive. Il est trop grand pour 
tenir dans un système savant de formules précises; il a vécu trop long
temps pour ne pas tomber dans le piège de l’inconséquence. Lisez ses pré
faces et vous ne tarderez pas à remarquer sa façon naïve et sublime à la 
fois de donner à chacune de ses fictions, belles en elles-mêmes, un sens
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général et profond auquel il n’a pensé qu’après coup. Ces parallèles qu’il 
établit instinctivement entre tel personnage de ses pièces et tel cataclysme 
cosmique, ces projections grandioses de détails en apparence insignifiants
sur le plan des événements les plus importants de l’histoire sont inimitables 
par cela même que le bon sens de l’imitateur né les méprise un peu. .  . 
Ce qui semble à celui-ci du clinquant, n’a de prix que dans le laboratoire 
de l’alchimiste Hugo qui le transmue aisément en un métal précieux. On 
ne saurait imiter que les gestes et les mots vides de force magique; cepen
dant qui est-ce qui comprendrait comme lui le langage des vents et des 
fleurs, et qui fraterniserait comme lui avec les éléments?

On a trop abusé du rapprochement des poètes du premier jet et de
l’intensité, de forces de la nature. Cependant l'attitude à laquelle travaille 
tout grand poète et qui prend dans l’œuvre de Victor Hugo une place 
considérable, décisive même, est celle du confident de Dieu, — d’un Dieu 
immense, caractérisé avant tout par l’ubiquité et revêtant tour à tour des 
formes diverses: Univers fourmillant de forces, Peuple gonflé de puissance, 
Idéal couronné d’étoiles. Un optimisme sans bornes remplit ce monde où 
la reproduction, la fermentation, le mouvement, l’élan spirituel, la prière 
convergent tous vers le même centre lumineux. L ’atmosphère en est si 
chaude que la fusion des contrastes, irréconciliables en apparence, s’opère 
d’elle-même. Hugo aime 1’« antithèse romantique » parce qu’il aime à récon
cilier, dans une synthèse de beauté et de force, les contrastes tragiques.
Tel de ses poèmes, tel chapitre des Misérables nous le montrent obser
vateur de génie de la réalité matérielle ou spirituelle; mais il est surtout
et beaucoup plus volontiers constructeur que photographe, divinateur qu’ana- 
lyste. Qu’il ait ou non contribué à faire triompher dans la république des 
lettres la loi suprême de l’originalité, il n’est pas de ces explorateurs modernes 
qui cherchent à la sueur de leur front les petits bouts de terre qui sont 
encore à décrire. Ce poète toujours nouveau n’abhorre pas les sujets banals; 
sûr d’être toujours « quelqu’un », il chausse au hasard le cothurne ou des 
pantoufles. .  . On l’a dessiné avec un enfant relativement très petit sur 
le bras, et un lion apprivoisé à ses pieds. Il ne craint pas plus le fauve 
qu’il ne craint de moucher l’enfant au besoin: il est trop fort, trop haut, 
trop optimiste pour avoir peur de quoi que ce soit.

Où est dans tout cela le Victor Hugo de notre époque? — deman- 
dera-t-on. Celle-ci passe pour être adonnée une fois pour toutes à la 
machine, à des calculs décevants, à une spécialité étroite par définition. 
Elle croit ne pas aimer et, en tout cas, elle ignore l’histoire légendaire, 
la poésie cosmique, l’art d’être grand-père (elle désapprendrait volontiers 
le métier de père!). Elle est pessimiste jusqu’à la déraison: n’a-t-elle
pas calculé d’avance les chances et les étapes de sa perte? L ’éternelle et 
ardente jeunesse de Hugo n’a-t-elle pas perdu son droit à des échos sym
pathiques dans une société où les jeunes gens prennent des airs de vieillards 
pleins de sagesse?

Heureusement, il ne faut pas se fier aux apparences. Les grands poètes 
et les grands croyants ont plusieurs cordes à leur arc, et notre époque ne 
ressemble guère au portrait plutôt théorique auquel elle s’efforce de con
former ses traits.

Tout d’abord, il convient de rappeler que Victor Hugo est le type 
du poète utile au salut de l’humanité. Il n’a jamais eu sa tour d’ivoire. 
Même dans l’exil, il ne cessait de batailler, de ferrailler, de rédiger. Il est
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le chef et Pt orateur » de la petite république d’émigrés qui se sont établis 
dans Pile de Jersey, puis à Guernesey. Là il vit dans la proximité d’émigrés 
hongrois. Déjà avant leur arrivée à Jersey, les Châtiments témoignent de 
son intérêt pour les victimes de Haynau. Le 5 janvier 1852, les émigrés 
les moins riches débarquent à Jersey où la vie est moins coûteuse que dans 
les grandes capitales plus ou moins libérales. C’est d’abord Lazare Mészáros, 
ancien ministre de la guerre; puis, le comte Alexandre Teleki, le baron 
Biaise Orbán, Ödön Beöthy, Sigismond Thaly, Léopold Fülepp et les 
frères Perczel, dont l’aîné fut général dans la guerre de l’indépendance 
hongroise. Les Perczel ne signeront pas, en 1855, la fameuse «déclaration» 
de Victor Hugo qui sera la cause de l’expulsion des émigrés de l’île de 
Jersey; mais le nom du comte Teleki figure immédiatement au-dessous 
de celui de Hugo dont il est le frère d’armes le plus dévoué. Le comte 
et son fidèle laquais travaillent dans une fabrique de bougies; on chasse 
et on pêche, et, surtout, on se baigne dans la mer. C’est dans les flots 
de la Manche que le comte présente à Victor Hugo son ami, Jacinthe 
Rónai-Horváth. « Lorsque dans ma jeunesse j ’ai assisté — raconte Rónai 
—  dans le théâtre de Székesfehérvár (Albe-Royale) à la représentation de 
Notre-Dame de Paris (il s’agit d’un mélodrame allemand tiré du roman de 
Hugo et qu’on avait joué sous son nom), qui m’eût dit qu’un jour j ’en 
rencontrerais l’auteur dans l’océan Atlantique!» L’admiration naïve des 
émigrés pour leur « chef » anime les pages de plus d’un Journal, de nom
breux Mémoires et elle perce souvent dans les lettres qu’ils échangent avec 
leurs compatriotes établis à Paris, à Bruxelles, à Londres ou à Turin, et 
la connaissance plus exacte des années d’exil du grand poète français gagne
rait beaucoup si l’on publiait les fragments les plus importants des ouvrages 
relatifs des exilés hongrois.

Outre son prestige et sa générosité, outre sa faculté oratoire, l’aisance 
dans laquelle il vit contribue à faire de lui le protecteur naturel de ses 
compagnons d’exil. Teleki est son voisin et l’ami de ses fils, et c’est Victor 
Hugo qui le délivre de la fabrique. C’est Teleki qui décrit les membres 
de la «cour» de Hugo; M me Hugo, au profil romain et toujours un peu 
triste ; sa fille Adèle; le député Schoelcher, « émancipateur des noirs » ; 
Ribeyrolles, le journaliste, et Hugo lui-même qui, une veillée de Noël, 
lit une partie de Napoléon le Petit à ses hôtes émerveillés. Le 2 octobre 1854. 
Reményi, le violon célèbre auquel Barbey d’Aurevilly consacrera un article 
connu, joue devant Hugo qui le surnomme « le roi des violons ». Mais 
puisque le terme « roi » sonne mal aux oreilles de ces républicains fervents, 
Ribeyrolles propose à Hugo une modification et on décerne à Reményi 
ce titre plus démocratique: «le premier des violons»...

Hugo et Teleki construisent ensemble l’édifice féerique des « Etats- 
Unis de l’Europe», édifice basé sur un socialisme chrétien et flanqué des 
colonnes poétiques de la Charité, de la Paix et de la Sainteté de la Vie. 
Le noble comte est disciple d’Emeric Teleki, ami de Danton et de Klotz, 
et de Michel Táncsics, le premier porte-parole hongrois du prolétariat. 
« Oh ! si Petőfi avait pu être avec nous » — s’écrie-t-il dans ses Souvenirs. 
Quelles étincelles auraient jailli au contact des deux plus grands poètes du 
siècle et qui furent les victimes des mêmes idéaux!

Teleki, plus humble quoique non moins fervent, subit l’influence du 
génie qui l’attire et qui l’admet dans son intimité. Son szűr (manteau 
de pâtre hongrois) qu’il offre à Hugo, est destiné d’abord à servir de cos
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tume de noces à Adèle Hugo; plus tard, il fournira les « motifs » d’un 
plafond de Hauteville-House.

Peu à peu, Victor Hugo apprend tout de l’histoire contemporaine
de la Hongrie millénaire. Il cite le martyre de Blanche Teleki, fouettée 
par des soldats autrichiens. Dans ses discours, prononcés à un des jours 
historiques de l’indépendance des nations luttant pour leur liberté, ou bien 
sur la bière de tel ou tel de ses fidèles compagnons d’épreuve, il n ’oublie 
jamais la Hongrie, un des cinq pays représentés dans cette petite république 
d’émigrés, et qu’il appelle à plusieurs reprises le pays de l’héroïsme et de 
l’idéal.

Il vaudrait la peine de rechercher dans les ouvrages auxquels Hugo 
travaillait à cette époque, les vestiges de sa connaissance de la Hongrie 
non seulement au point de vue politique mais aussi comme dispensatrice de 
« couleur locale » et de saveurs rares et fines, de leçons historiques et de 
musiques pleines. D’autre part, on pourrait chercher à répondre à la
question si l’influence de Victor Hugo sur les émigrés et, par eux, sur
le public hongrois, ajoute quelque chose à son influence d’avant 1848, 
influence littéraire aussi bien que sociale: Joseph Eötvös est non seulement 
traducteur d’Angelo  ̂ mais il s’inspire aussi des romans et pamphlets huma
nitaires de l’auteur du Dernier Jour d'un Condamné et de Claude Gueux.

Cependant il nous semble que des «influences» même nombreuses, 
que constaterait l’historien des œuvres littéraires, ne nous rapprocheraient pas 
autant du but que nous visons que quelques parallèles qui sont à établir 
entre Victor Hugo d’une part, et, de l’autre, trois écrivains hongrois ayant 
porté tour à tour l’étendard au-devant de leurs contemporains.

Poète inspiré comme Hugo, Petti f i  préféra, comme lui, être le poète
utile, porte-parole et guide des millions de ses frères. L’un comme l’autre 
ont atteint ce but sans renoncer aux prérogatives du génie et sans jamais 
tomber dans les pièges pourtant nombreux de la démagogie. Ils ont compris 
et façonné l’âme de leur nation plutôt qu’ils n’en ont flatté les appétits 
et les instincts. Et ils ont créé, plus qu’aucun autre poète de leur temps, 
ce mélange, devenu organique, du patriotisme et de l’européanisme. Petőfi 
n ’a qu’un rêve : tomber au champ d’honneur, martyr de la « liberté
du monde»; Hugo aime la France de toute son âme, mais c’est la France 
de la Lumière et du Progrès. Hugo et Petőfi sont et demeurent poètes 
des sentiments jeunes et des convictions fortes, et ne reconnaissent pas la 
possibilité d’une divergence entre l’idéal et la réalité. Ils exigent la réali
sation de l’idéal et ils saluent le déclenchement, —  l’explosion s’il le faut, 
des énergies indispensables à cette opération grandiose.

Petőfi disparaît sur le champ de bataille de Segesvár et c’est le tour 
de Jókai de créer pour la génération vivant dans l’oppression les attitudes 
et les formes vitales appropriées à cette lutte silencieuse. Nous n’entrons 
pas ici dans le détail du rapprochement inévitable entre Hugo romancier 
et cette autre « force de la nature » qui a créé une société à sa ressemblance 
idéale. Mais ce qui saute aux yeux dès qu’on ouvre les Misérables ou tel 
roman de Jókai, c’est leur caractère épique, c’est-à-dire national, social, 
général, — complété (ou contrebalancé?) par cette circonstance curieuse 
que les pages épiques ou poétiques y coudoient des pages d’une inspiration 
différente, très variée, rappelant ces romans de toute une époque qui nous 
semblent des réceptacles de tout ce qui caractérise les mœurs du temps. 
C’est encore la force de la nature qui agit ainsi, aveuglément, puissamment,

7
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répandant autour d’elle la vie, la santé, le bonheur. Hugo, pas plus que 
Jókai, ne renoncerait à rien qui lui paraît intéressant à communiquer aux 
autres: renseignements émanant d’une érudition étalée avec une naïve fierté; 
anecdotes plaisantes et caractéristiques; poèmes en prose intercalés dans le 
roman de mœurs modernes ; aventures et milieux n’ayant guère acquis 
droit de cité, — le tout faisant une impression d’unité par la personne 
de l’auteur et par son talent de raconter.

Petőfi et Jókai ont sans doute connu Victor Hugo, et pourtant il 
serait difficile de chercher dans leur œuvre des preuves palpables d’influences. 
Il serait plus prudent de parler d’«affinités électives» et de remonter aux 
sources mystérieuses: conception esthético-morale de la vie, propre aux deux 
nations et mûrie par l’époque. Cependant un troisième poète qui ignore, 
j ’en suis presque certain, une grande partie de l’œuvre de Hugo, complète 
notre revue. C’est Ladislas Mécs, poète de la Hongrie du Nord, actuelle
ment adjugée à la Tchécoslovaquie. Chanoine de l’ordre des Prémontrés, 
Mécs se destina au professorat et son affection pour l’enfant grandit avec 
le temps. Cependant le changement de régime et la suppression des écoles 
hongroises jusque dans les villes aussi purement magyares que fut la Cassovie 
de 1919, lui assigna une autre mission: ce prêtre d’une culture spirituelle 
particulièrement riche et élevée, fut envoyé dans un petit village comme 
curé. Curé jeune et souriant, comparable à Mgr Bienvenu pour la pureté 
enfantine de son âme et pour la pure hauteur de son idéalisme. Les souf
frances de son peuple ne l’enferment pas dans un nationalisme étroit: en 
élevant sa parole de flamme en faveur de la justice qui est due aux petits 
et aux grands, il ne défend pas seulement la nation à laquelle il appartient, 
mais aussi tous ceux qui sont faibles et qui souffrent de l’injustice, quelque 
part qu’ils se trouvent dans ce monde en crise. Son verbe sonore est celui 
de Hugo; les énumérations coulent de ses lèvres et ses poèmes atteignent 
l’apogée de leur effet alors qu’ils sont dits par l’auteur. Il renouvelle les 
thèmes de la poésie du XIXe siècle: l’amour de l’enfant, de l’oiseau, de 
la nature, du prolétaire. Des expressions de « gamin » se mêlent au pathé
tique noble et pur; des tournures toutes nouvelles transforment l’essence 
même des vieilles vérités: la religion de l’idéal transfigure le poète et son 
œuvre qui jouissent d’une immense popularité dans l’élite en même temps 
que dans le grand public. N ’oublions pas que Victor Hugo a conquis ces deux 
couches du public littéraire d’emblée, dans sa prime jeunesse . .  .

Son cinquantenaire auquel la Hongrie a le droit de participer, n’est-il 
pas une fête 'de printemps et ses frères spirituels ne se reconnaissent-ils 
pas tous à leur immuable jeunesse? Jeunesse veut dire, rappelons-le, Europe 
confiante et homme convaincu de ce que sub pondéré ereseit palma.

JEA N  HANKISS

Errata
« Zoltán Nagy : Le palais des Arpadiens à Esztergom ». Dans cet article du numéro de 

Juin de la NRH, p. 55, au lieu de 1 5 2 6  lire 1 2 5 6 , et p. 54, au lieu de 1 7 8 6  lire 1 6 8 6 .



Les arts
L’Exposition Universelle de Bruxelles

1E PALAIS de l’Art Ancien de l’Exposition Universelle Internationale de 
_j Bruxelles contient un imposant et merveilleux ensemble d’œuvres et 

d’objets d’art. Le double programme de cette organisation a été réalisé 
avec ampleur. Il comporte d’une part « Cinq Siècles d’Art à Bruxelles et en Bra
bant », d’autre part des sections étrangères arrangées par la F rance, la Hollande, 
l’Angleterre et la Hongrie, formées de chefs-d’œuvre représentatifs de l’art des 
maîtres et des artisans de ces pays. Les salles consacrées à Bruxelles et au Brabant 
contiennent des peintures et des dessins originaux, des sculptures, des tapisseries, 
des gravures et des livres, des faïences et des porcelaines, des orfèvreries religieuses 
et civiles, des dentelles, des instruments de musique et jusqu’à des instruments 
scientifiques créés par des fabricants artistes qui n’ont pas hésité à les enrichir de 
précieux ornements ciselés ou gravés. Ce petit territoire triangulaire qui sur les 
cartes des atlas est à peu près recouvert par le mot « Belgique » a fourni intaris
sablement, au cours des siècles, de prodigieuses moissons d’œuvres et d’objets 
d’art. Tous les Musées d’Europe et des Etats-Unis, toutes les grandes collec
tions s’enorgueillissent de leurs trésors « d’art flamand », nom général qui désigne 
aussi les ouvrages exécutés en dehors de la Flandre, du Brabant, des plaines anver- 
soises ou du Limbourg.

Malgré cette incessante exportation massive, il est resté sur le sol d’origine 
assez de la production des anciens artistes et artisans pour attirer vers nos 
musées, nos églises, nos édifices, la foule cosmopolite des visiteurs. De la moisson 
immense et diverse engrangée dans tant de dépôts, il est logique que les inven
teurs de programmes d’expositions aient tiré des ensembles condition'nés soit par 
le temps, soit par le lieu d’origine, soit par la nature ou le genre des œuvres. 
Pour les mieux mettre en valeur, ces promoteurs d’expositions ont tout naturel
lement pensé à provoquer des comparaisons avec ce qui s’est fait de plus 
apprécié dans d’autres pays durant des époques simultanées.

Pour ne rappeler que les principales expositions d’art à programmes divers 
illustrant l’école — ou plutôt les écoles — de la Belgique, citons, depuis 1902, 
les Primitifs flamands et la Toison d’or à Bruges, le Dix-septième Siècle flamand 
à Bruxelles en 1910, trois initiatives inoubliables du baron Hénry Kervyn de 
Lettenhove qui ont montré la voie à bien d’autres organisateurs en Europe. 
Londres en eut deux — au Guildhall en 1906, à la Royal Academy (Burlington 
House), inoubliable celle-là, en 1927— 1928; — elle fut imitée par la Hollande, 
l’Italie, la France, l’Angleterre pendant les années suivantes. On en vit d’autres 
à Vienne, à Berne, à Budapest, à Copenhague. . .

Le but de pareilles entreprises, dont les visiteurs ne soupçonnent pas le long 
travail de préparation, les difficultés vaincues, les dépenses de tout ordre engagées, 
est double:

On se propose d’attirer la foule en lui montrant des œuvres célèbres venues 
de partout et présentées avec soin. Ceci afin que le produit des entrées 
payantes couvre plus ou moins les frais de l’organisation. A côté de cet 
objectif prosaïque prévaut heureusement l’intérêt de l’art, de la science, 
de la critique. Il convient de donner suite aux vœux d’une élite d’érudits, 
d’amateurs, de chercheurs qui, en dehors des émotions heureuses de leurs 
admirations ferventes, sont à l’affût d’éléments d’études, de sujets de com
paraisons, d’hypothèses ingénieuses. Pour combien de maîtres anonymes — et 
qui en grande majorité demeurent inconnus — un catalogue embryonnaire

7*219
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débutant par des rapprochements plus ou moins ingénieux et plausibles 
ne s’est-il pas précisé grâce aux confrontations devenues possibles au cours 
d’expositions temporaires? Les plus grands peintres, en premier lieu nos 
incomparables maîtres primitifs dont les ouvrages ont fait l’objet de tant 
de savants et pénétrants commentaires, ne peuvent pratiquement jamais 
donner lieu à la formation d’ensembles très complets de leurs œuvres.

Mais à chaque occasion, quelques peintures jamais encore réunies 
se voient pour la première fois sur les mêmes panneaux et confirment ou 
détruisent des opinions émises par des spécialistes qui les avaient examinées 
isolément, en des dépôts éloignés, à des dates espacées et n’avaient pu com
parer que des documents photographiques. Le faire, la coloration, l’accent 
individuel d’un tableau sont trahis par l’objectif. Il faut examiner et con
fronter simultanément les éléments révélateurs de la personnalité d’un Maître 
avant de pouvoir confirmer ou discuter des attributions, discerner des 
influences d’enseignement ou d’atelier.

Nous pouvons hardiment renve'ndiquer comme éléments attractifs Roger 
van der Weyden, peintre officiel de la ville de Bruxelles, Hugo van der Goes, 
venu finir ses jours au monastère de Rouge-Cloître, Dirk Bouts, né en 
Hollande mais fixé et œuvrant à Louvain où il a exécuté toutes ses
œuvres (trente kilomètres séparent Louvain de Bruxelles; le paysage qui 
forme le fond de la Crucifixion envoyée par le Musée de Berlin montre 
les tours de l’Hôtel de ville et de Sainte-Gudule à Bruxelles), Bernard 
d’Orley, Colyn de Coter, Pierre Bruegel l’ancien et sa dynastie, David Téniers 
le jeune, Philippe et Jean-Baptiste de Champaigne, François-Adam van 
der Meulen, ces trois derniers nés et formés à Bruxelles avant d’aller faire 
carrière à Paris, Jacques d’Arthois et combien d’autres qui se groupent 
autour d’eux. Pour chacun l’occasion de rassembler le plus grand nombre 
possible d’œuvres d’art était à saisir. Prenons des exemples: On a réuni à
Bruxelles un nombre important de peintures résumant la production de 
Roger van der Weyden. On y voit des pièces capitales dans l’œuvre du 
Maître, le triptyque de la famille Braque prêté par le Louvre, la Mise 
au Tombeau venue des Uffizi, le Saint Luc peignant le portrait de la 
Sainte Vierge (Musée de Boston) que l’on s’accorde à reconnaître comme 
le prototype de cette composition si souvent répétée, les portraits sortis du 
Musée de Berlin, du Metropolitan de New-York, des Collections Bache, 
Bearsted, les sujets religieux venant des Musées de Vienne, de Dresde, 
de Munich, de diverses collections. A côté de ces pièces capitales, l’ensemble 
se complète par des pages plus documentaires, le Marien Altar (Miraflores) 
de Berlin, l’Annonciation du Louvre, qui a porté déjà plusieurs noms suc
cessifs et toute une série de peintures à rapprocher de celles-ci. Parmi celles 
qui ne font pas partie du Catalogue du Maître mais révèlent indiscuta
blement ses enseignements, la persistance de son influence et des traditions 
de son atelier, les historiens d’art ont discerné divers artistes anonymes aux
quels ils ont donné des noms provisoires. C’est l’un des traits dominants 
de l’Exposition de Bruxelles de présenter pour la première fois des ensembles 
de ces maîtres que l’on dénomme le Maître du Triptyque de la Rédemption 
du Prado, le Maître de l’Instruction pastorale que nous préférons dénommer 
le Maître à la Vue de Sainte-Gudule, le Maître de la Légende de Sainte 
Catherine, le Maître de la Légende de Sainte Barbe, le Maître de la 
Légende de Sainte Madeleine, le Maître que le Dr M. Friedländer appelle 
le Maître aux feuillages en broderie, tous Bruxellois comme Goswyn van
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der Weyden, petit-fils du grand Roger, tiré de l’ombre et identifié il y a 
quelques années seulement, peintres que l’on peut étudier cette fois au 
moyen d’œuvres types et d’œuvres qui ressemblent aux premières et sont 
attribuées aux mêmes auteurs. Aux divers points de vue du rythme de 
la composition, de la technique, de 1’« écriture » ou de la « manière » indi
viduelle, de la coloration dans ses rapports et ses harmonies, du style en 
un mot, les éléments d’information sont infiniment plus probants que la 
confrontation de documents photographiques aidés de souvenirs inévitablement 
confus. Nous verrons se vérifier certaines hypothèses, nous suivrons des 
discussions instructives qui ne modifieront pas des opinions contradictoires, 
nous constaterons aussi sans doute d’évidentes erreurs à rectifier.

Le même travail de préparation a été fait pour Colyn de Coter, pour 
Bernard d’Orley, — que l’on n’a jamais pu étudier au moyen de nombreuses 
peintures rassemblées — puis pour Pierre Bruegel l’ancien, ses fils, ses 
continuateurs, ses imitateurs, ses émules.

Le Musée de Vienne qui retient à lui seul la moitié des œuvres 
incontestées de Pierre Bruegel l’ancien, a envoyé le précieux Combat des 
Philistins et des Israélites avec l’épisode du suicide de Saül et de son écuyer. 
La fondation Johnson à Philadelphie le célèbre Berger fuyant le loup, le 
Musée de Détroit le Cortège de la Mariée. On revoit la Pie sur le gibet 
du Musée de Darstadt déjà admirée à Anvers et un autre exemplaire de 
la même peinture prêté par M. D. de Prague. Le délicieux Paysage de 
neige avec piège à oiseaux, de la Collection Delporte, la Dulle Griete et 
les Proverbes du Musée anversois Mayer van den Berg représentent 
l’apport de la Belgique dans cet ensemble. Une précieuse Tentation de 
Saint Antoine, récemment identifiée, qui vient à peine d’être enlevée à 
prix d’or à une famille de l’aristocratie bruxelloise, y figure parmi les pages 
plus attachantes ainsi qu’une version pas connue de la Chute d’Icare plus 
complète que la peinture célèbre du Musée de Bruxelles. Elle comporte 
la figure de Dédale, planant dans le ciel, qui manque au tableau de Bruxelles 
et équilibre si exactement la composition. Le grand Cortège de la Mariée 
prêté par les héritiers de la duchesse de Beaufort-Spontin est d’attribution 
incertaine. Cette œuvre imposante n’est pas de Pierre Bruegel le vieux, 
mais dans la production subséquente de son atelier c’est une page d’im
portance capitale à divers points de vue. Les répliques des compositions 
magistrales du Maître, dues à ses fils, sont nombreuses. Elles permettent 
les plus intéressantes comparaisons. Les Aveugles, les Mendiants du Louvre, 
sont parmi les plus curieuses. Dans ce groupe aussi des rapprochements 
et des discriminations s’imposent et feront faire un pas à la science des 
historiens d’art. Une grande quantité de dessins originaux, de nombreuses 
gravures complètent magistralement la documentation concernant nos Maîtres.

Le XVIIe siècle nous apporte moins d’énigmes mais cependant la 
matière n’est pas épuisée. Je ne pense pas que nous découvrirons à Bruxelles 
un Maître obscur à révéler soudainement au monde comme ce Georges de 
la Tour que l’exposition des peintres français de la Réalité du X V IIe siècle 
vient de rendre célèbre et même de mettre à la mode.

Cependant la revision de certaines attributions s’impose. La Procession 
que le Louvre nous a envoyée sous le nom de Pourbus ne doit-elle pas 
être restituée à Philippe de Champaigne? Un groupe de portraits sous le 
nom de G. De Crayer, venu d’Allemagne, ne serait-il pas de Rubens? 
L ’identité des modèles de certains portraits est-elle bien indiscutable?
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A côté de ces oeuvres bruxelloises ou brabançonnes du chef de leurs 
auteurs il s’en trouve au Palais de l’Art Ancien qui ont été exécutées ici 
sur l’ordre des souverains ou des gouvernements du pays. D’autres offrent 
pour l’histoire locale un intérêt iconographique ou documentaire. C’est ainsi 
que des portraits, des paysages, des aspects d’intérieurs anonymes ou signés 
de noms, appartenant à d’autres écoles, ont été logiquement rattachés au 
programme de la section du Brabant de cette exposition. Des œuvres d’An- 
tonio Moro, de Key, de Rubëhs, de Van Dijck, et plus tardivement de 
Louis David, pour ne citer que les principaux de ces peintres, figurent tout 
naturellement au Catalogue.

La persistance de la tradition des maîtres pendant le X V IIIe siècle 
est rappelée. La nouvelle et glorieuse efflorescence de la peinture à Bruxelles 
au cours du XIXe siècle est de même résumée par quelques œuvres choisies.

★
Depuis la fin du X IV e siècle les peintres ont créé des cartons pour 

les fabricants de tapisseries. Bruxelles fut un centre extrêmement florissant 
et achalandé de production de ces somptueuses tentures.

Par une fortune inespérée, les demandes du Comité d’organisation ont 
été si favorablement accueillies partout que la série de ces pièces célèbres 
réunies à l’Exposition dépasse toute attente. De l’Europe entière et des 
Etats-Unis elles sont arrivées, résumant toute l’histoire de la collaboration 
des peintres et des hauts et bas-lissiers bruxellois. Tramées d’or fin et d’ar
gent, nuancées de laines et de soies, elles resplendissent avec une profusion 
presque excessive, tentures d’églises ou de palais conçues pour des parois 
immenses, des salles gigantesques. L ’échelle des sujets de certaines d’entre 
elles exigerait un recul que peu de constructions modernes peuvent com
porter.

Est-ce de Madrid, de Vienne, de Paris, de Boston, de Cracovie, de 
Valenciennes, de Narbonne, de Strasbourg, de Sens, d’Aix, de New-York, 
d’Aris, est-ce d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre, que sont venues les plus 
fraîches, les plus harmonieuses, les plus admirées? Le choix hésite et l’ad
miration se partage.

*

En faveur de l’Exposition arrangée dans le Palais de l’Art Ancien 
de l’Exposition universelle internationale de Bruxelles, les principaux musées 
du monde — ceux du moins à qui leur statut constitutif n’interdit pas 
radicalement les prêts au dehors — les grands collectionneurs, les amateurs 
les plus avertis se sont montrés exceptionnellement généreux. Sauf le cas 
de fragilité constatée de peintures et de dessins dont le prêt a été sollicité, 
bien peu de refus nous furent opposés. Est-ce la conséquence du succès 
de précédentes manifestations comme celles de Londres (1927) et d’Anvers 
(1930), et la preuve de la confiance que leur organisation inspire à l’étranger, 
est-ce le résultat de pressantes instances, du jeu d’influences mises en œuvre? 
Bornons-nous à en constater l’heureux et flatteur résultat et à exprimer 
une profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
entreprise complexe. N ’oublions pas qu’à côté de la peinture, du dessin, 
de la tapisserie sont représentés la sculpture et tous les arts mineurs d’origine 
locale.
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Sans doute le plan idéal tracé aux organisateurs de l’Exposition d’Art 
Ancien n’a pu être réalisé que partiellement. Il faut s’incliner devant cer
taines impossibilités et tenir compte des contingences.

Il sera aisé de remarquer certaines disproportions dans la représentation 
des divers maîtres. L’on discutera le choix de certaines œuvres comme s’il 
était suffisant de désirer tel ou tel chef-d’œuvre pour être assuré d’en obtenir 
le prêt. On a cherché à montrer des pages peu connues, voire inédites. 
On y a réussi souvent.

Tel que l’ensemble se présente, il fait honneur aux maîtres de Bru
xelles et du Brabant et supporte noblement la comparaison avec les œuvres 
précieuses et choisies des écoles étrangères rassemblées dans le même Palais.

PAUL LAM BOTTE

La vie sociale
Le système d e l’enfant unique

CEUX Q U I n’ont jamais envisagé le problème, ont un geste de supério
rité quand on parle de la lutte contre le système de l’enfant unique.

Cette lutte a-t-elle quelque importance aujourd’hui? Aujourd’hui, 
au temps du birth control des Anglais, au temps où chacun, y compris les fem
mes, a son droit individuel, quand les jeunes gens ne peuvent se placer, quand 
beaucoup de familles ont peine à élever un seul enfant?

Mais si parmi les personnes au courant du problème, qui ne sont pas nom
breuses, mais qui combattent avec une conviction arrêtée, quelqu’un explique 
l’essence du péril, — les auditeurs s’étonnent. Ils s’étonnent de voir qu’ils vivent 
ici, Hongrois eux-mêmes, et qu’ils ignorent tant de choses en relation avec les 
possibilités de vie de leur propre peuple.

On ne s’étonne pas du tout que des parents dont les biens consistent en 
quelques arpents de terre, ne veuillent avoir qu’un seul enfant, afin de n’être pas 
obligés de partager en deux ou en plusieurs parties cette petite propriété. Pour
quoi ces époux dont chacun — étant tous les deux des enfants uniques — a con
tribué pour sa part, en apportant trente arpents, à la fortune commune, ne veulent 
pas avoir plusieurs enfants, c’est un phénomène qui appelle une plus ample 
explication.

Puisque le système de l’enfant unique est usité là même où deux, trois ou 
quatre enfants auraient de quoi hériter, la cause n’en doit pas être cherchée exclu
sivement dans les questions d’héritage. Comme un autre facteur, on cite géné
ralement l’immoralité, fort répandue au cours des dernières dizaines d’années. 
Mais cette immoralité dont on parle si souvent ne peut être la seule cause de cette 
pratique, puisqu’on peut s’imaginer des époux fort pauvres ayant de leurs devoirs 
moraux la conception la plus exemplaire mais dont la situation ne leur permettrait 
pas d’élever des enfants.

Ce qui importe, dit-on, ce n’est pas de savoir d’où le mal tire son origine, 
ce sont les moyens propres à le faire cesser. Mais si la médecine recherche les 
causes d’une maladie, c’est justement pour y obvier en prenant des mesures pré
ventives. C’est pourquoi ceux qui envisagent la question du système de l’enfant 
unique, tâchent d’établir le moment où il fit son apparition, les voies suivies par 
le mal, la mesure de son extension et sa raison d’être.
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En 1892, le comte Emeric Széchenyi, l’un des hommes connaissant le 
mieux le problème, fit à ce sujet une conférence à l’Académie des Sciences Hon
groise. Selon lui, dans les communes du comitat de Somogy, où le système de 
l’enfant unique était déjà répandu en ce temps-là, les registres de l’état-civil mon
trent une natalité normale jusqu’en 1850; la réduction ne commença que cette 
année-là et elle augmenta d’année en année après que les serfs eurent obtenu la 
libre disposition de leurs biens. Ce serait donc une question d’héritage. Le comte 
Széchenyi reprocha ensuite aux femmes leur amour des plaisirs, leur vanité, leur 
aversion pour les graves devoirs de la maternité: en un mot, leur immoralité.

Par contre, dans la contrée nommée « Ormányság » du comitat de Baranya, 
le système de l’enfant unique exerce ses ravages dès le début du X IX e siècle, et 
parmi les serfs, dans un temps et en des régions où la crainte de partager la pro
priété ne peut encore en être la cause, non plus que la prétendue immoralité, car 
à cette époque on ne connaissait pas encore l’influence corruptrice des lumières. 
Dans un essai écrit en 1846, Max Hôlbing, médecin en chef du comitat de 
Baranya, cite des données de quarante ans antérieures: il loue les jeunes filles 
et les femmes de l’Ormányság pour leurs bonnes mœurs, mais en même temps 
il fait la description des conditions effroyables dans lesquelles vivait ce peuple. 
Les terribles inondations de la Drave, l’air malsain de cette contrée marécageuse 
et boisée, rendaient les hommes maladifs et la mortalité des nourrissons était si 
grande que « si un enfant naissait, le patron achetait le cercueil en même temps 
que le berceau ». Nous savons par Max Hôlbing et d’autres sources datant de ce 
temps-là que les gens de l’Ormányság se marient très tôt; bien plus: ils se marient 
entre consanguins et les enfants de mères de quatorze ou quinze ans et de pères 
de seize ans sont si chétifs que sur cinq, six et huit enfants qui naissent, un seul 
reste en vie. Un enfant est-il resté en vie, il n’en vient pas d’autres au monde, 
ou tout au plus encore un, dans l’espoir d’un garçon, si le premier est une fillette.

Le peuple entrevoyait que seul l’enfant des années de mariage postérieures 
était viable. Et sa misère l’empêchait d’en élever plusieurs. Peu à peu, l’habi
tude se répandit de considérer la grossesse dans les premières années du mariage 
ainsi que d’avoir plusieurs enfants, comme quelque chose d’immoral et de honteux.

C’est justement cette coutume — qui, pour les observateurs, semble une 
aberration morale — qui, au cours du temps, s’étendit et devint plus forte et 
impossible à arrêter. Il est vrai que rien ne nous prouve qu’à l’époque dont il 
s’agit il y ait eu des tentatives pour arrêter cette coutume qui se répandit comme 
une épidémie. . .  Il est certain que le mal se fit sentir aussi ailleurs, dans des 
contrées dont le peuple vivait en des conditions analogues, et il est vraisemblable 
que les causes de l’état actuel sont la libération des serfs, la libre disposition des 
terres censives, la civilisation et le féminisme, la soif de la terre, la crainte de l’ato
misation de la propriété causée par l’impossibilité d’acheter des terres et finale
ment l’atmosphère corruptrice des années de guerre.

Aujourd’hui les choses en sont arrivées si loin que — pour citer un simple 
exemple — dans la commune de Kisbajom, comitat de Somogy, il y a quatre- 
vingts maisons dont les propriétaires ont disparu ou vont disparaître en peu de 
temps, faute de descendants.

Avant de continuer, il est indispensable d’insister sur le fait qu’en envisa
geant le danger du système de l’enfant unique, nous considérons en premier lieu 
la classe paysanne, cet élément originairement hongrois, l’un des facteurs les plus 
imp>ortants au point de vue national et dont il faut redouter le dépérissement 
rapide. C’est pourquoi il importe de faire une distinction, autant que possible, 
entre le système de l’enfant unique au village et ce même système dans les villes.



Juillet CHRONIQUE DU MOIS 225

Il y a des motifs et des circonstances qui, par nature, vont de pair avec la 
vie citadine et qui contribuent à la diminution proportionnelle de la natalité. Et 
tandis que, au village, le système en question est un phénomène épidémique, à 
la ville il est plutôt un phénomène sporadique; le changement continuel de la 
population urbaine exerce une influence défavorable sur le chiffre de la natalité. 
Par contre, la population rurale est stable. Il faut considérer aussi qu’à la cam
pagne il ne se trouve guère de vieilles filles et de célibataires, mais d’autant plus 
dans les villes, ce qui signifie que le nombre relatif des mariages étant plus grand 
au village, le chiffre de la natalité y doit être aussi plus élevé. Ainsi donc, si l’on 
veut conclure de la natalité dans une ville les proportions que prend le système 
de l’enfant unique, on ne peut le faire qu’en tenant compte du nombre relatif 
de mariages. Il en résulte que dans les villes, le système de l’enfant unique ne 
doit pas être jugé de la même manière que lorsqu’il s’agit de la classe rurale, qui 
s’occupe presque exclusivement d’agriculture et habite le même lieu pendant de lon
gues générations. Il s’agit ici des paysans d’origine proprement hongroise que 
ce système détruit dans les comitats de Baranya, de Somogy, de Tolna, de Zala, 
de Veszprém, de Vas, de Fejér, de Sopron, de Győr-Komárom-Moson, de Heves, 
de Borsod et de Pest.

Les preuves statistiques sont indiscutables, — disent bien des gens. Ceux 
qui aiment à souligner « qu’il n’y a que les nombres qui parlent », peuvent vrai
ment se rassurer en regardant les données du recensement. Car en fait, dans la 
Hongrie mutilée, le chiffre de la population accuse un accroissement. Bien plus, 
on a constaté que la statistique indique un accroissement et non un décroissement 
de la population même dans les contrées oh le système de l’enfant unique est 
répandu. Et sans doute, il en est ainsi. La population a augmenté.

Des statistiques, des calculs et des pronostics, nous en avons vu et entendu 
beaucoup. Il y a eu quelques tentatives de la part de certaines institutions ou de 
certains comités; quelques prêtres débutants, quelques maîtres d’école, quelques 
jeunes médecins enthousiastes ont pris une grande résolution; c’est moi qui ferai 
quelque chose ! Après, ils se sont fatigués, ne trouvant pas une force pour les 
soutenir entre toutes les circonstances. Ils ont entrevu que, seuls, ils ne pouvaient 
lutter avec les paysans hongrois fanatiques du système de l’enfant unique, qui 
savent eux-mêmes qu’ils dépérissent, qu’ils courent à leur perte. Ils savent que ce 
système est plus qu’une coutume, plus qu’un entêtement, plus qu’une loi de la 
race, qu’il est une dépravation et une superstition.

L ’accroissement de la population de la Transdanubie au cours des soixante-dix 
dernières années est de 38%, en face des I09%de l’Alfôld et des 73% du Nord. Il 
est donc évident que le système de l’enfant unique exerce ses plus grands ravages 
en Transdanubie. Le fait que ce système est surtout en faveur chez les protestants 
n’a jamais été contesté jusqu’à présent; pour ne considérer que quelques villages, 
il y en a un où chez les soixante-dix familles protestantes on ne compte que cinq 
écoliers. Il est des villages où cinq familles seulement ont des descendants, parce 
que, par hasard, dans toutes les autres maisons l’enfant unique était une fille que 
l’on a mariée à un garçon d’un autre village. Autre localité: sur sept enfants qui 
fréquentent l’école, six sont ceux de l’instituteur.

Il est bien difficile de dire sur qui retombe la responsabilité du système 
de l’enfant unique. La faute en est à tous ceux qui autrefois entreprirent de 
diriger le peuple et ne firent pas plus encore qu’ils n’auraient été capables de 
faire. Et la faute en est aujourd’hui encore à tous ceux qui n’essaient pas 
d’offrir ou plutôt d’apporter leur aide, si modeste soit-elle.

M A RG U ERITE HARSÄNYI



La Hongrie à l'étranger

Le mysticisme d e Rákóczi

Tekirdag (Rodosto), avril 1935

IA CÉLÉBRATION aussi modeste que digne du second centenaire de 
la mort du grand Hongrois, le Prince François II Rákóczi, a été, tant à 
Tekirdag où il est mort le Vendredi saint, 8 avril 1735, qu’à St. Benoît 

de Galata, où il a été enterré, surtout religieuse. Et elle a eu un écho sympathique 
et mérité dans toute la presse. Celle-ci toutefois, exception faite d’un bref article 
du Beyoglu du 8 avril, qui dans une brève narration épisodique effleure le sujet, 
n ’a pas su nous donner un vrai portrait du grand Hongrois, et moins encore fixer 
la note caractéristique de sa physionomie.

Rákóczi est essentiellement un mystique. Cela pourra sembler étrange, 
étant donné qu’il s’agit du type le plus authentique de la vieille et chevaleresque 
noblesse magyare, d’un prétendant au trône de sa patrie, guerrier et chef d’armées 
plein de valeur, habile négociateur diplomatique, aussi digne et fier dans la vic
toire que dans la défaite et dans l’obscurité de l’exil. Mais celui qui ne s’arrêtant 
pas à la simple chronologie des événements, — qui déterminent pourtant historique
ment les destinées de son peuple, — pénètre le fond de l’âme de Rákóczi et scrute 
les raisons déterminantes de toutes ses attitudes, tant morales que politiques, y 
découvre deux éléments dominants, qui l’éclairent et le guident constamment: 
Dieu et la conscience. Et le contrôle qu’il exerce sur lui-même est tel qu’aucune 
de ses actions n’échappe à leur influence.

C’est Rákóczi lui-même qui, dans l’épais volume de ses Confessions, nous 
découvre, avec une candide simplicité en même temps qu’avec une minutie analy
tique de psychologue, ce fond mystérieux de son esprit; c’est lui qui nous guide 
à travers les épisodes, qui ne sont pas toujours heureux, de sa vie, dans une ascen
sion morale constante qui, d’une éducation domestique de choix, le conduit vers 
les plus hauts sommets de l’héroïsme et de la vertu. Il écrit ses Confessions en 
latin, en un style plutôt contourné, qui n’est pourtant pas dépourvu de grâce; 
mais l’atmosphère qui y règne est si pure et si sereine que l’âme s’y repose et finit 
par s’attacher à l’écrivain et protagoniste de l’action.1

Dès les premières pages, il narre un épisode impressionnant de son enfance, 
auquel il voudrait attribuer presque une valeur prophétique. Il était âgé de quatre 
ans environ, et demeurait avec sa mère et sa sœur, plus jeune que lui, au château 
de Munkács, — sorte de fortin construit au sommet d’un haut mont rocheux. 
La mère avait l’habitude de nourrir elle-même ses enfants et les gardait dans son 
lit après le sevrage. Or il advint qu’une nuit, comme elle s’était endormie au 
milieu d’eux, après avoir prolongé ses oraisons plus que de coutume, la servante 
de garde vit, à la lumière incertaine d’une lampe, un serpent d’une taille extraordi
naire surgir de dessous un meuble, près du lit. Le reptile visqueux s’avance, pré
cautionneusement, et s’étant approché des dormeurs, se dresse et commence à 
s’introduire sous les couvertures. Un cri de terreur aigu de la pauvre servante 
réveille la mère qui, dressée en sursaut et croyant tout d’abord à un incendie, saisit 
la petite et crie à la bonne de sauver le garçon. Mais celle-ci, affolée de terreur, 
fuit à son tour, abandonnant le petit prince en compagnie du serpent. Attirées

1 Les Confessions du prince Rákóczi ont paru par les soins de l’Académie Hongroise ainsi 
que ses Aspirations d'un prince chrétien (1876). On a publié un volume posthume contenant 
divers traités théologiques et politiques, sous le titre Testament politique du Prince Rákóczi, à la 
Haye, en 1751. Ses manuscrits sont conservés à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque 
municipale de Troyes.
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par les appels des femmes, les sentinelles accourent. S’étant rendu compte de ce 
qui se passe, les soldats parviennent à libérer l’enfant au prix des plus grandes 
précautions sans que, par miracle, il ait eu à subir aucun mal de son voisinage avec 
le reptile.

Le souvenir de la terrible aventure ne s’effacera plus de sa mémoire et même sur 
le soir de sa vie, ce sera pour lui un sujet de reconnaissance à Dieu et un présage 
d’invulnérabilité. Le démon de l’hérésie, représenté par son beau-père protestant, 
et celui de la sensualité, l’effleureront et le tenteront maintes fois, mais ils n’en 
feront jamais leur esclave. Il avoue lui-même que sa jeunesse connut toutes les 
humiliations de l’humaine misère; mais il est certain qu’il n’arriva jamais à ce 
degré de dépravation que les gens sans préjugés sont si prêts à absoudre d’un sourire 
d’indulgence, surtout chez les jeunes gens. Et c’est précisément le souvenir de 
ces misères de la vie, dont il s’accuse lui-même, qui donne à ses Confessiöns des 
accents de dramatique sincérité, en même temps que de profonde tristesse. Mais 
on n’enchaîne pas l’esprit; et par dessus tout éclate, joyeuse comme un cantique, 
la constatation des dons surnaturels dont Dieu, malgré ses faiblesses, l’avait comblé.

Le lecteur italien de ses Confessions pourra être surpris de voir comment, 
dans le récit d’ailleurs plein de vie et de couleur qu’il trace des visites qu’il a faites, 
alors âgé de vingt ans à peine, à Venise,»Florence, Rome et Naples, il fait passer 
au second plan les beautés naturelles et artistiques pour accentuer au contraire 
l’expression de sa stupeur au spectacle de l’immense corruption morale qu’il y 
a trouvée. Le fait est cependant très explicable si l’on pense que ce voyage con
stituait son premier vol hors du nid domestique, loin de la vigilance de ses rigides 
instituteurs. Mais la nausée, affirme-t-il, eut raison des tentations; et le senti
ment de la violence des passions fut plus fort que le mauvais exemple. Et il ne 
fut pas entraîné, il demeura pur . . .

Après les années de la prime jeunesse, il avait redoublé de vigilance et était 
entré dans une voie de lutte morale qui, raffinant son esprit et l’élevant vers un 
air plus respirable, lui rendit facile la vision de Dieu en toutes choses et sensible 
l’action de la Providence qui le guidait à travers les aventures tumultueuses de 
sa vie de Prince. De là le fait que les Confessions, comme les Soliloques qui leur 
servent de suite, ont en Dieu leur unique référence et la réponse aux mystères 
les plus harcelants de la vie.

En présence du trône qui lui est offert, il écrit; « Voici le symbole de ma 
véritable gloire, si je parviens, ô Seigneur, à régner avec toi. Ce trône terrestre 
repose sur des pointes d’épées et d’épines, et peut se renverser; fais, ô Seigneur, 
que je fonde sur ton cœur un trône qui ait des bases immuables et éternelles! »

A la vue de son armée, prête pour l’assaut, il demande à Dieu des directives 
de justice et de bonté, et il est heureux de trouver, dans la vision de la paix pro
chaine, la justification de la guerre. Dans la clameur triomphale de la victoire, 
il se fait petit: « Loin de moi l’approbation et la flatterie des hommes. Sont-ce 
les milliers de morts qui doivent m’enorgueillir? Non! Mais seulement la libéra
tion de mon peuple et le triomphe de la justice. Gloire à ton nom; et fais, ô Dieu 
de la victoire, que ce triomphe momentané soit le gage du triomphe éternel!»

Dans l’humiliation brûlante de l’irréparable désastre, il ne se laisse pas 
abattre, mais il se redresse, fier et plein d’une résignation digne et sereine; il 
s’écrie: « Tu es toujours juste, ô Seigneur, et justes sont tes décrets. Nous accep
tons volontiers de tes mains l’humiliation comme les bénédictions. Je me suis 
offert pour le salut de mon peuple et je t’offre encore et toujours ma vie en holo
causte pour lui; mais que ma conservation ou ma mort soient toujours subordonnées 
à tes desseins souverains et admirables!»
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Et quand, fugitif, il est recueilli d’abord puis expulsé, par suite des intrigues 
de l’Autriche, des cours de Pologne et de France, puis cordialement reçu, — 
fût-ce pour des arrière-pensées politiques, — par le Sultan de Turquie, Rákóczi 
songe tout naturellement à la parabole évangélique: il voit dans ce souverain 
infidèle le bon Samaritain du texte sacré, et dans les souverains des Nations catho
liques les lévites indifférents, insensibles, égoïstes . . .

★
Il m’a semblé qu’après la lecture de ces quelques notes, la figure du glorieux 

prince hongrois apparaîtra à beaucoup sous un jour nouveau et l’on comprendra 
mieux le secret de cette vie d’ascète qu’il a menée à Tekirdag. Aujourd’hui encore, 
dans la chapelle de Rodosto, où l’on conserve comme des reliques de sa virtuosité 
artistique et de son travail manuel certains objets qui sont l’œuvre de ses mains, 
on respire encore cette atmosphère de spiritualité mystique qui émane du souvenir de 
ses longues méditations. Là, dans la triste commémoration du 8 avril, le célébrant 
à l’autel pouvait adresser à juste titre au représentant diplomatique de la Hongrie 
le vœu que la grande âme du Prince puisse être aujourd’hui, au ciel, une média
trice puissante auprès du très Haut en faveur des destinées de sa Patrie.

P. F. GIUSTA

Le mois
La presse et les revues

Alliances horizontales et diagonales

PALACKY, l’éminent historien tchèque du siècle passé, considérait la con
quête du bassin du Danube par les Magyars et la formation de l’Etat hongrois 
comme la plus grande catastrophe qui pouvait frapper le monde slave, en 

anéantissant pour des siècles ou peut-être même pour toujours la possibilité d’une 
union des Slaves du Nord et du Sud. Cette mission providentielle, la Hongrie 
l’accomplit une seconde fois lorsque Ladislas, roi de Hongrie, dans la lutte — 
d’une portée si considérable —  entre le roi de Bohême Ottokar et Rodolphe de 
Habsbourg, prit parti pour le second et ainsi, une fois de plus, sauva l’Europe Cen
trale de l’hégémonie slave.1

Lors du renforcement des liens d’amitié franco-russes on put déjà prévoir 
la possibilité d’une coopération entre l’U. R. S. S. et la Petite Entente; néanmoins 
le traité d’amitié conclu à Moscou par MM. Benès et Litvinov constitue un 
fait dépassant en importance le réseau d’alliances qui nous entoure, puisque par 
là la Russie retrouve, dans l’Europe Centrale, un rôle qui jusqu’ici lui était à peu 
près interdit. Le traité d’amitié en question, en tout cas, signifie pour nous autres 
Hongrois la renaissance de la coopération slave qui continue, d’une manière sub
consciente peut-être, le fameux testament de Pierre le Grand. « Après Paris, 
Prague!»2 s’écrie l’opinion hongroise à la nouvelle de cette épreuve plus dure 
encore que les précédentes et la communauté du danger produit des manifestations 
analogues au-delà de la Vistule. La presse polonaise commente vivement3 l’exi
gence formulée par la presse officieuse tchèque et visant à obtenir, aux dépens

1 M . Alexandre Pethô, dans le Magyarság, 19 mai.
2 Uj Magyarság, 17 mai.
3 M . Szánthó, dans le Budapesti Hírlap, 18 mai.
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de la Pologne, une frontière commune à la Russie et à la Tchécoslovaquie,1 et, 
de son côté, propose la constitution d’une frontière polono-hongroise, à travers 
la Russie Subcarpathique, qui n’a été annexée à la Tchécoslovaquie que sous 
réserve de son droit de libre disposition.

L’intérêt de l’opinion hongroise s’est, les jours derniers, tourné résolument 
vers la politique extérieure. Il va de soi que dans les articles et dans les déclarations 
de nos hommes politiques et journalistes au courant des relations internationales,* 
on retrouve sous une forme de plus en plus nette l’idée d’un groupement « dia
gonal » allant de la Pologne à l’Italie et dont la Hongrie et l’Autriche feraient 
organiquement partie, et cela en face des alliances « horizontales » qui nous en
tourent. Ce n’est qu’ainsi que la Pologne peut s’attendre à un état de stabilité et 
elle ne pourrait s’imaginer une résistance efficace aux éventuels efforts allemands 
tendant à l’hégémonie que par le renforcement de la Hongrie.1 * 3 4 * Un de nos publi
cistes éminents écrit à ce sujet: « La Hongrie ne pourrait trouver son orientation 
que dans le sens de la diagonale italo-polonaise qui, par une alliance allant de la 
Baltique à l’Adriatique, c’est-à-dire par l’organisation politique des peuples latins, 
allemands, orientaux et slaves catholiques, sépare les zones de puissance germanique 
et russe. »*

La Chambre hongroise elle-même, bien entendu, a trouvé mainte occasion 
de toucher, dans les cadres de la discussion sur le budget, des problèmes ayant trait 
à la politique extérieure. Alors que les légitimistes, tels le comte Sigray et l’abbé 
Makray, voient, à côté d’une orientation vers la France, dont ils proclament la 
nécessité, le noyau de cette alliance diagonale dans une Autriche-Hongrie unie 
sous le sceptre des Habsbourg et complètement à l’abri des tentatives allemandes, 
M. Jules Gömbös, à la séance du 28 mai de la Chambre, a formulé ainsi l’opinion 
des milieux hongrois officiels: «Je crois que dans la politique européenne on verra 
se dessiner la ligne reliant Varsovie, Budapest, Vienne et Rome. En cela, je vois 
une politique non point aggressive, mais tendant à aplanir les contrastes. Cette 
ligne répond également à nos intérêts économiques. On ne pourrait en échange 
exiger que nous adoptions une politique économique qui nous fasse oublier nos 
exigences politiques et les larmes de nos minorités . . .  Tous les facteurs dirigeants 
doivent reconnaître que dans le bassin des Carpathes nous seuls avons su former 
un Etat: nous sommes un peuple de 12 millions d’hommes qui ne peut vivre sur 
90.000 kilomètres carrés, ce dont toute politique clairvoyante devra se rendre 
compte. La Hongrie est toujours prête à faire partie d’une unité douanière austro- 
hongroise, mais cette unité serait encore trop exiguë . . .  Il nous faut réellement 
compter avec le péril germanique et slave, mais nous devons extirper en nous jus
qu’à l’idée que, en un domaine quelconque de la politique extérieure, nous soyons 
une nation subordonnée ...»

La discussion sur les problèmes de la politique extérieure se prolonge, bien 
entendu, dans les colonnes des journaux. Le comte Bethlen6 fait remarquer qu’à 
la suite de l’alliance russo-tchécoslovaque Prague se transforme en réalité en un 
avant-poste avancé de l’U. R. S. S., et cela à une époque où la frontière tchéco
slovaque n’est qu’à 30 kilomètres de Budapest. D’autre part, la situation devenue 
très délicate de la Roumanie attire aussi l’attention. M. Berzeviczy écrit:3 « ... Aussi

1 Extrait du Cette Sltrvo, dans le Magyarsäg, 12 mai.
3 Coloman Râtz, dans le Pesti Napló, 23 mai.
3 Budapesti Hírlap, 18 mai.
4 A. Pethő, dans le Magyarság, 19 mai.
6 Comte Etienne Bethlen, dans le Pesti Napló, г juin.
3 A. Berzeviczy, dans le Pester Lloyd, j  juin.
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longtemps qu’en Europe subsistera la possibilité d’un danger panslaviste, il mena
cera la Roumanie tout autant que la Hongrie, et, à mon avis, sous une constellation 
semblable, l’intérêt le plus élémentaire de l’Etat roumain consiste à chercher bien 
davantage une réconciliation avec la Hongrie qu’un approfondissement de l’alliance 
avec la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, dont le caractère est par excellence 
slave.» D’autre part M. Gratz, ancien ministre des Affaires Etrangères, soutient 
l’opinion suivante:1 «T ant dans l’Italie, qu’une expansion russe allant jusqu’à 
l’Adriatique doit nécessairement intéresser, que dans la Roumanie, dont les intérêts 
vitaux en tant qu’Etat ni slave ni germanique coïncident à ce point de vue avec 
ceux de la Hongrie, les intéressés devront finir par en arriver à des conceptions 
absolument identiques. »

Simultanément à ces discussions théoriques, à Genève l’affaire de Marseille 
passe de nouveau à l’ordre du jour, mais cette fois on réussit à la liquider sous le 
signe de la compréhension mutuelle et de la solidarité internationale. Telle était 
l’intention que révélaient, en tout cas, les déclarations officielles faites par les repré
sentants des parties intéressées, bien que « le délégué hongrois eût besoin d’une 
très grande maîtrise de lui-même pour s’abstenir, dans son dernier discours, de 
protester avec l’énergie la plus résolue contre la tendance à mêler la Hongrie à ce 
crime crapuleux, pour lui faire payer les fautes d’autrui.»2

La discussion du budget
Si un publiciste spécialisé en politique internationale promène son regard 

sur le continent,8 il verra se dessiner devant lui les contours d’une image presque 
apocalyptique où les crises économiques, les luttes politiques intérieures, les crises 
gouvernementales, les dictatures déclinantes et naissantes se confondent. La crise 
ministérielle en F rance, les abîmes qui séparent les uns des autres les partis domi
nants de la république espagnole, l’attente de la restauration monarchique en Grèce, 
la mauvaise fortune de la dictature portugaise, la nouvelle Skoupchtina, incomplète 
parce que non reconnue par les partis croates, les efforts minoritaires centrifuges 
devenus manifestes aux élections tchécoslovaques, tout cela contribue à la cacophonie 
toujours croissante du concert européen. Aussi est-ce avec une satisfaction légitime 
que l’on parcourt les comptes rendus de la discussion du budget qui a eu lieu au 
cours des dernières semaines et qui, malgré l’état si inquiet de la politique européenne, 
s’est déroulée sous le signe d’un travail producteur et d’une critique sérieuse.

La majeure partie des débats portait sur des problèmes économiques. Ceux 
qui attiraient l’intérêt le plus vif étaient la mise en valeur des produits de la terre 
hongroise, les moyens d’intensifier la production, la systématisation et le règlement 
des dettes grevant la propriété foncière, la colonisation agraire, la réforme des 
majorats et l’éventuelle réforme agraire. Mais les questions ayant trait au déve
loppement de l’industrie, à la protection douanière, aux cartels, au commerce 
n ’ont pas été négligées non plus. A plusieurs reprises l’occasion s’est présentée de 
discuter des problèmes économiques en connexion avec l’étranger, tels que les 
dettes étrangères, la divergence entre la cote intérieure et la cote extérieure du 
pengő, l’influence exercée par le système des douanes prohibitives sur la formation 
des prix et sur la mise en vente des produits. Certains exemples étrangers n’ont 
point manqué de suggérer plusieurs propositions qui toutes concluaient à une in
flation des moyens de paiement: or, en face de ces projets, M. Fabinyi, ministre 
des Finances, a tenu à mettre bien en relief le point de vue officiel: «Pour ce

1 G. Gratz, Pester Lloyd, 9 juin.
8 A. Berzeviczy, Ibidem, Ier juin.
1 Prince Rohan, Ibidem, 2 juin.
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qui est de la dévaluation du pengő, j ’y suis opposé le plus résolument possible. De 
la manière la plus décisive je m’oppose au projet consistant à rétablir l’équilibre 
des finances publiques au moyen de la dévaluation. S’il était adopté, les personnes 
touchant des émoluments fixes subiraient un préjudice, et d’autre part la contre- 
valeur en pengős de nos dettes étrangères au montant fixé en valeurs étrangères 
ne manquerait pas d’augmenter. Les Etats qui ont réalisé la dévaluation sont tous 
des Etats forts et créanciers, alors que nous ne sommes qu’un Etat débiteur.*

Dans la politique intérieure, les contours d’une collaboration extrêmement 
intéressante entre les partis de l’opposition commencent à se dessiner. Dans notre 
dernier numéro, déjà, nous avons annoncé que le parti des petits agriculteurs — 
groupe qui après le parti gouvernemental dispose du plus grand nombre de mandats 
— a, sous la direction de M. Tibor Eckhardt, décidé de se ranger dans l’opposition. 
Depuis, M. Eckhardt a pris contact avec le comte Etienne Bethlen qui se trouve 
actuellement, lui aussi, sur les bancs de l’opposition, et, au bout de longs pour
parlers, les deux hommes politiques ont tiré au clair les divergences d’ordre per
sonnel et idéologique qui les séparaient. Les lois particulières de la gravitation 
parlementaire ont en outre rapproché du comte Bethlen et de M. Eckhardt le 
leader de l’opposition bourgeoise, M. Rassay, en sorte qu’à cette coopération des 
partis de l’opposition — que les partis chrétien et légitimiste, sous la présidence 
du comte Jean Zichy, vont sans doute appuyer également — ne feront défaut 
que les socialistes. Le but déclaré de cette alliance de l’opposition est de veiller 
anxieusement à l’inviolabilité de la constitution et des garanties constitutionnelles.

Destin minoritaire
Le résultat des dernières élections deTchécoslovaquieIsemblejustifierl’opinion 

de ceux qui décrivent ce pays comme un des Etats minoritaires les plus caractérisés 
de l’Europe. Le parti des Allemands des Sudètes,8 dirigé par M. Henlein, a fait 
d’imposants progrès aux dépens du parti socialiste national de M. Benès, alors que 
les partis hongrois ont réuni un total de 270.OOO votes, chiffre qui — si l’on tient 
compte de la tendance anti-minoritaire qui s’est fait jour dans le découpage des 
circonscriptions et dans l’établissement des listes électorales — démontre que ces 
votes proviennent d’électeurs non seulement hongrois, mais encore ruthènes et 
même slovaques.

Cependant que la revue Frontières, de Paris, rend longuement compte de 
l’oppression dont les minorités hongroises de la Roumanie ont à souffrir, surtout 
en matière culturelle, et qui, d’après cette revue, fait par an I I 0 .0 0 0  victimes 
parmi les enfants hongrois, en ce sens qu’elle les empêche de faire leurs études dans 
leur langue maternelle, on a observé au cours des dernières semaines quelques 
phénomènes qui, vus d’un œil optimiste, paraissent propres à diminuer la tension 
culturelle allant de pair avec la tension politique dans les relations hungaro-rou- 
maines. A l’occasion de la fête du livre, à Bucarest, le roi de Roumanie a, dans 
une allocution adressée aux personnalités littéraires parues à la fête,8 invité les 
représentants de l'Hilicon Hongrois de Transylvanie à propager les œuvres d’écri
vains roumains en les traduisant en langue hongroise, et les lettrés roumains à 
rechercher la collaboration la plus étroite avec leurs frères hongrois. L ’écho de 
ces déclarations conciliantes ne s’est fait pas fait non plus attendre dans la presse 
hongroise,1 2 * 4 et à la fête du livre hongrois, célébré récemment, nous avons pu saluer

1 Budapesti Hírlap, 17 mai.
2 Pester Lloyd, 16 mai.
8 Ibidem, 16 mai.
4 Pesti Napló, 4 juin.
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au pavillon des écrivains de Transylvanie quelques poètes roumains et enregistrer 
plusieurs traductions réussies d’œuvres roumaines, dont quelques poésies d’Emi- 
nesco, appréciées dignement par la critique.1 D ’autre part, l’accord de paiement 
hungaro-roumain nouvellement paraphé qui réglemente toute une série de relations 
entre les deux pays, a contribué à régulariser les rapports économiques des deux 
Etats. C’est en tenant compte de ces rapports que la Roumanie a modifié récemment 
le régime de son commerce extérieur et sa politique des devises, en prenant pour 
modèle la règlementation adoptée à cet égard par la Banque Nationale de Hongrie.

Relations franco-hongroises
Pendant les jours critiques qui suivirent la démission de M. Flandin et qui 

étaient appelés à exercer une influence décisive sur les finances de la F rance, toute 
la presse hongroise a fait preuve d’une francophilie très marquée, s’élevant au- 
dessus des contingences de la politique du jour. De nombreux éditoriaux commen
çaient par les mots « Le franc est ferme . . ,1 2 » et les constellations chaotiques se 
succédant dans le ciel français n’ont pu obscurcir, fût-ce pour un moment, la con
fiance de l’opinion hongroise dans le sens économique, raisonnable et conservateur, 
de la France. Non moins unanime fut la satisfaction avec laquelle la presse hongroise 
commenta, sans la moindre dissonance, l’issue du chaos politique et financier.

Une fête intime et émouvante a cependant, à Versailles, réjoui ceux qui 
s’efforcent de consolider l’amitié franco-hongroise. Le souvenir du prince François 
II  Rákóczi, le grand exilé hongrois, se ranima pour une après-midi là où jadis 
le Roi-Soleil l’honora de son amitié. Sous les auspices de la Légation de Hongrie 
à Paris, les assistants venaient offrir un tribut d’hommages à cette figure symbolique 
de l’amitié franco-hongroise, dont le souvenir sera désormais perpétué dans une 
des salles du palais par une belle copie de son beau portrait, dû au pinceau du maître 
hongrois Mányoki.

Dans notre dernière revue, nous nous sommes occupés de l’intérêt tout à 
fait exceptionnel que les mouvements catholiques français rencontrent en Hongrie. 
Cette fois, signalons une excellente étude du R. P. Szalay sur la situation actuelle, 
l’activité et les efforts de l’enseignement catholique en France.3 On peut voir le 
pendant de cet exposé dans un article du rédacteur en chef de la Nouvelle Revue 
de Hongrie, M. Joseph Balogh, sur le rôle du lycée français qui doit prochainement 
être ouvert à Budapest.4

En glanant parmi l’abondante moisson d’essais relatifs à des choses françaises, 
il convient de rappeler ceux consacrés à l’œuvre de Gide5 * 7 et de Valéry,® la cri
tique du livre de M. Tardieu Sur la pentef la brillante représentation et l’excel
lent accueil dont ont bénéficié à Budapest Les temps difficiles de M. Bourdet.

La vie intellectuelle
Le Conseil de la Société des Nations vient d’élire comme seul membre 

féminin de sa Commission de Coopération Intellectuelle, à la place devenue vacante 
par la mort de Mme Curie, l’éminente romancière hongroise Mme Cécile Tormay. 
Par son œuvre de romancière, son activité de critique et de rédactrice (elle dirige

1 Charles Kristóf, dans VErdélyi Muzeum.
2 Budapesti Hirlap, 24 mai et 1" juin, Pester Lloyd, 6 juin.
3 Pannonhalmi Szemle, i er juin.
4 Magyar Szemle, i er juin.
5 M. Szenczei, dans P Erdélyi Helikon, Ier juin.
* Napkelet, 1" juin.
7 Pesti Napló, 2 juin.
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en effet la revue littéraire et critique Napkelet) Mme Tormay a suffisamment 
prouvé que le choix de la Société des Nations, dont toute la Hongrie se sent honorée, 
revient à une personne de mérite.1

Les traditions les plus glorieuses de l’art théâtral hongrois se rattachent au 
Théâtre National qui, dans deux ans, fêtera son centième anniversaire. C’est pour 
rafraîchir l’esprit de cette institution et pour le pénétrer des courants spirituels et 
artistiques les plus modernes que le ministre de l’Instruction Publique, M. Hóman, 
a nommé à sa direction un spécialiste bien connu de l’art dramatique, M. Antoine 
Németh, qui, malgré sa jeunesse (trente-deux ans à peine), a donné déjà mainte 
preuve de ses capacités. A peine entré en fonctions, le nouveau directeur a entrepris 
une réorganisation de son institut, qui a provoqué un vif intérêt et de nombreuses 
surprises.

L’opinion hongroise vient d’acquitter une dette d’honneur envers un grand 
Hongrois longtemps méconnu, le généralissime dans la guerre contre l’Autriche 
(en 1848 et 1849), Arthur Görgey. Ce dernier qui à l’âge de vingt-neuf ans devint 
le commandant suprême d’une armée composée de plusieurs centaines de mille 
honvéd, avait d’exceptionnelles qualités de chef, un véritable génie militaire, ren
forcé de connaissances théoriques et pratiques. Mais si pendant sa longue vie (il 
mourut à l’âge de 98 ans, en 1916) sa personne resta entourée de l’accusation — 
d’autant plus terrible qu’elle était injuste — de trahison, à la lumière des recherches 
historiques exemptes de parti pris sa figure nous apparaît aujourd’hui digne d’estime 
et d’admiration. Sur les remparts du château de Bude, occupés il y a 86 ans par ses 
héroïques soldats, se dresse désormais la statue équestre de Görgey jeune, afin 
d’expier la coupable injustice d’une génération disparue.1

Dans les derniers numéros de la Nouvelle Revue de Hongrie,s nous avons 
rendu compte des fouilles d’un intérêt européen qui révèlent à peu près dans sa 
beauté primitive le palais des rois de Hongrie du X Ie au XVe siècle, exhumé 
enfin des énormes amas de terre des bastions. Le président du Conseil a, en souvenir 
de sa visite faite à Esztergom à la Pentecôte, décidé que la majeure partie des frais 
exigés par les fouilles serait couverte par l’Etat, en sorte qu’on peut espérer que 
ce trésor inestimable de la ville primatiale, dont la mise au jour dans sa puissante 
beauté sera achevée en 1938, neuf centième anniversaire de la mort de saint 
Etienne, proclamera au monde entier que dans le bassin des Carpathes seul le génie 
hongrois sut créer un Etat et le maintenir pendant plus de mille ans. 1 2

1 Pesti Hírlap, 23 mai.
2 Otto Zarek, dans le Pester Lloyd, 21 juin.
* Cf. notre chronique de mars et l’article de M. Zoltán Nagy dans le numéro de juin 1935 

de la Nouvelle Revue de Hongrie.
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Les relations commerciales de la Hongrie 
avec l’Autriche

CE T  A RTICLE continue la série d’études commencée en octobre”der
nier dans les colonnes de cette revue, au sujet des relations commer
ciales entre la Hongrie et les pays voisins. Cette série d’articles s’ouvrit 

par une étude de M. I. Ferenczi, sous-secrétaire d’Etat, parue dans le numéro 
d’octobre 1934 de la Nouvelle Revue de Hongrie.

L ’étude de M. I. Ferenczi a montré clairement que jusqu’à la débâcle qui 
suivit la guerre mondiale et jusqu’à la dissociation du territoire douanier commun 
de la Monarchie austro-hongroise en unités séparées, tant au point de vue poli
tique qu’économique, la Hongrie, qui constituait une partie d’une territoire de 
consommation homogène comptant 50 millions d’habitants et protégé par des 
droits à l’importation, lui fournissait surtout des produits agricoles et des denrées 
alimentaires. A l’intérieur de ce territoire protégé, l’agriculture hongroise jouissait 
d’une situation relativement favorable et avantageuse; en effet, ses excédents 
de production y trouvaient pendant les dix dernières années ayant précédé la dis
location, un débouché protégé où l’on pouvait atteindre des prix couvrant les frais 
de production, et même une grande partie des produits industriels hongrois était 
à l’abri des soucis et des risques accompagnant la recherche des marchés. Le traité 
de Trianon a enlevé à la Hongrie deux tiers de son territoire et a placé l’économie 
hongroise en présence d’une situation telle que ne pouvant plus mettre en valeur 
ses excédents d’exportation sur un territoire de consommation uni et entouré de 
puissantes barrières douanières, elle se vit obligée de rechercher des marchés d’expor
tation où elle a rencontré la concurrence d’autres pays produisant à meilleur compte 
et, en premier lieu, la concurrence des pays d’outre-mer. Ce changement dans la 
situation a atteint tout spécialement l’agriculture hongroise, car la partie laissée 
à la Hongrie par les clauses du traité de T  rianon produisait des excédents dépassant 
de beaucoup la consommation intérieure et que l’on ne pouvait vendre qu’à l’ex
portation, soit donc en luttant avec la concurrence mondiale. Au cours des pre
mières années d’après-guerre on assista en Europe Centrale à un accroissement 
si important des besoins en produits alimentaires, — en présence d’une capacité 
de production fortement diminuée, — qu’il semblait vraisemblable, comme l’écrit 
M. I. Ferenczi, que le placement des excédents de produits agricoles de la Hongrie 
dans les pays voisins et nouvellement formés, ne rencontrerait pas de difficultés. 
C’est précisément pour cette raison que la politique économique de la Hongrie 
immédiatement après la signature des traités de paix, — soit donc au moment 
où, en Europe Centrale, et quasi sous l’influence des traditions de la guerre, on 
pratiquait une politique d’isolement économique des plus rudes, — adopta le prin
cipe qu’elle s’efforça même de réaliser: qu’il est possible et qu’il faut même concilier 
avec la liberté des échanges, internationaux la protection douanière rationnelle 
et équitable de toutes les branches de la production nationale qui en ont besoin. 
Ce furent précisément les milieux dirigeants de l’agriculture hongroise qui, dès

2 3 4
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1920, furent les premiers à prendre position pour la liberté des rapports com
merciaux et l’abolition graduelle des restrictions mises aux échanges. Partant de 
ce même principe, la politique hongroise du commerce extérieur s’efforça lors 
des pourparlers de Portorose et, plus tard, de Gêne, d’abolir tous les obstacles et 
entraves superflus, de faciliter les rapports économiques et de les rendre plus con
stants et plus sûrs. De toute l’Europe, non seulement la Hongrié fut la première 
à s’élever contre le système des barrières douanières infranchissables, contre l’isole
ment économique rigoureux et les prohibitions, mais, de son côté, elle les abolit 
en pratique. En vérité il ne dépendait pas de la Hongrie qu’avec ses efforts sincères 
visant à la suppression progressive des restrictions aux échanges, elle fût restée 
seule juste au moment où ses efforts, sans attendre les mesures parallèles des Etats 
voisins, furent réalisés dans la vie pratique dès le début de 1925 lors de la mise 
en vigueur du nouveau tarif douanier autonome hongrois élaboré en 1924.

Dans un rapport publié par la Société des Nations, au mois de mai 1924, 
on lit aux points 3 et 4 du iX e chapitre que l’une des conditions préliminaires au 
relèvement financier et économique de la Hongrie est l’abolition de toutes les restric
tions entravant le commerce extérieur et le rétablissement de la liberté des trans
actions. La Hongrie s’empressa de suivre fidèlement ces conseils, mais malheureuse
ment les Etats Successeurs, ses voisins, ne suivirent pas son exemple, d’où il a résulté 
naturellement un contraste plus criant encore entre la Hongrie rétablissant d’elle- 
même la liberté de commerce et les Etats avoisinants continuant à maintenir di
verses restrictions et interdictions dans les transactions internationales. M. I. Fe- 
renczi a fait ressortir, dans son article d’introduction, que c’est en présence de 
telles circonstances que la Hongrie établit, en 1924, son tarif douanier autonome, 
par lequel elle s’efforçait d’assurer à toutes les branches de sa production une pro
tection proportionnée. Etant donné que la densité de population de la Hongrie 
s’est trouvée considérablement accrue depuis le démembrement de la Monarchie 
austro-hongroise, — 90 habitants par km2 à l’heure actuelle, — le nouveau tarif 
douanier, selon l’auteur, devait tenir compte de la tendance à donner un certain 
développement à l’industrie indigène, d’une part dans le but d’accroître les possi
bilités de gain à l’intérieur du pays et d’autre part en vue de promouvoir la con
sommation en Hongrie des excédents de la production agricole. Sur ce point, une 
divergence et une opposition essentielles se sont affirmées entre les milieux indus
triels et agricoles de Hongrie, en ce qui concerne le degré de développement de 
la protection douanière industrielle; toutefois, certains articles du tarif autonome 
ont été incontestablement établis comme objet de marchandage en vue des négo
ciations avec les Etats étrangers et en effet, au cours des négociations survenues 
plus tard en vue de la conclusion de traités, de nombreux articles du tarif auto
nome subirent de fortes réductions. L ’éminent auteur de l’étude inaugurale de 
notre série d’articles était donc pleinement autorisé à constater que la politique 
commerciale de la Hongrie a voulu être, dès le début, une bonne politique commer
ciale européenne et une politique constructrice et que si cette tendance n’a pas 
pu prévaloir dans l’Europe Centrale entière, la cause en fut non la tendance de la 
politique commerciale hongroise, mais le fait que les Etats limitrophes, tout en 
protégeant leur industrie, passèrent progressivement à un protectionnisme agricole 
de plus en plus rigide. Cela veut dire que ces Etats aspirant à l’autarchie économique 
exclurent de leurs marchés, avec une efficacité toujours croissante, l’importation 
des excédents de la Hongrie en produits agricoles; l’exemple le plus caractéristique 
de cette attitude a été fourni par la Tchécoslovaquie, quand, dès la fin de l’année 
1930, elle supprima complètement les rapports contractuels avec la Hongrie, 
rapports qui devaient leur existence à des sacrifices importants de politique doua
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nière consentis par ce pays. Mais par ailleurs une opposition également croissante 
a été témoignée à l’égard des exportations agricoles de la Hongrie par l’Allemagne, 
l’Autriche et l’Italie et ce pour protéger et accentuer leur propre production agri
cole; dans ces conditions l’écoulement, sur les marchés extérieurs, des excédents 
agricoles exportables de la Hongrie se heurtait à des difficultés toujours plus grandes 
et pour les surmonter ce fut toujours la Hongrie qui apporta les plus importants 
sacrifices et qui, à tous moments, mit tout en œuvre pour faciliter l’extension de 
la liberté des échanges internationaux.

Cette thèse soutenue par l’étude inaugurant notre série d’articles a été justifiée 
d’une manière objective par les études parues dans cette revue, dans le cadre de 
notre enquête. M. Alexandre Knob a mis en lumière l’évolution des rapports 
commerciaux de la Hongrie avec la Roumanie au cours de la dernière décade; 
M. Arthur Székely a examiné le même problème sous le plan hungaro-yougoslave; 
l’étude de M. Georges Vajda était consacrée à l’examen des rapports commerciaux 
de la Hongrie avec la Tchécoslovaquie et quant à l’article de l’auteur de ces lignes 
paru au mois d’avril dernier, il avait pour objet l’examen des rapports commer
ciaux entre la Hongrie et l’Allemagne. Le présent article se propose de présenter 
les rapports commerciaux de la Hongrie avec l’Autriche d’une manière absolu
ment objective et à la lumière des chiffres. Dans une prochaine étude nous nous 
occuperons des rapports commerciaux entre la Hongrie et l’Italie afin de 
pouvoir ensuite tirer les conclusions et les enseignements que comporte toute la 
série d’études en question.

En raison, d’une part, des rapports politiques et économiques plusieurs fois 
séculaires qui existent entre la Hongrie et l’Autriche et par suite, d’autre part, 
du voisinage immédiat et de la solidarité économique des deux pays, l’Autriche 
a joué à toute époque le rôle le plus important parmi les débouchés offerts aux 
exportations de la Hongrie, quoique bien entendu il ne faille pas oublier que le 
marché autrichien actuel possède une capacité d’absorption et partant une impor
tance au point de vue politique commerciale, essentiellement inférieures à celles 
de l'ancienne Autriche. Entre la Hongrie et l’Autriche, dès le début de l’année 
1922, a été conclu un traité commercial basé sur le principe de la nation la plus 
favorisée, mais dont l’application pratique a été de plus en plus entravée par les 
diverses restrictions aux échanges appliquées par l’Autriche. C’est surtout pour 
cette raison que l’opinion publique hongroise réclamait la conclusion avec l’Autriche 
d’un traité tarifaire, ce que l’on a réussi à faire d’ailleurs après plus de quatre années 
de négociations; au mois de mars 1926 a été conclu avec l’Autriche un accord 
qui assurait à la Hongrie des faveurs douanières plus ou moins importantes pour 
les blés, farines, légumes, fruits, animaux de boucherie, porcs, moutons, ehet aux, 
volaille, poissons frais, saindoux, œufs, vins, salami, pâtisseries, conserves et ma
chines d’industrie meunière de provenance hongroise. En revanche la Hongrie 
a accordé de nombreuses réductions douanières à l’Autriche sur les tarifs de douane 
de plusieurs articles industriels ayant une grande importance pour ce dernier pays. 
Toutefois, après la conclusion de l’accord, les marchandages poursuivis avec l’Au
triche au sujet de la convention vétérinaire, de l’accord de trafic frontalier et de 
plusieurs autres accords supplémentaires moins importants, traînèrent en longueur 
pendant des mois, de sorte que le traité de commerce ne put entrer en vigueur 
qu’au milieu du mois d’août 1926. Ce traité a pu être considéré comme un com
promis équitable pour les intérêts économiques des deux Etats; en vertu de cet 
accord, la Hongrie a accordé à l’Autriche des réductions de droits de douane de 
3° ^ 35% en moyenne sur les positions du tarif autonome hongrois et, en contre
partie, elle a obtenu des concessions à peu près analogues à l’égard des exportations
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agricoles hongroises dirigées sur les marchés autrichiens. Or, peu après l’entrée 
en vigueur de ce traité, se fit jour, en Autriche, une tendance à une protection 
plus accentuée de la production agricole autrichienne et l’Assemblée Nationale 
vota toute une série de lois modifiant le tarif douanier autonome, lois qui augmen
tèrent surtout les droits de douane frappant l’importation des blés, des farines, 
des animaux sur pied et des produits animaux. Afin de pouvoir appliquer du moins 
en partie ces majorations de douane à l’égard de la Hongrie, le Gouvernement 
autrichien ouvrit de nouvelles négociations et, dans les accords supplémentaires 
qui en résultèrent, la Hongrie fut obligée d’accorder de plus en plus de nouvelles 
concessions au profit de l’agriculture autrichienne, de sorte que ces conventions 
remaniées portèrent de plus en plus atteinte aux intérêts de l’exportation agricole 
de la Hongrie. Voire, entre-temps, vers le milieu de l’année 1932, il y eut un 
moment où les rapports entre la Hongrie et l’Autriche n’étaient réglés par aucun 
contrat, situation que l’on ne put faire cesser que par le nouveau traité hungaro- 
autrichien entré en vigueur au début de l’année 1933. Ce traité de commerce 
partait du principe que le rapport de valeur des échanges de marchandises réci
proques entre les deux pays devait être 1 : 1,5 au profit de la Hongrie. Il est vrai 
que ce rapport de valeur est resté bien loin en arrière, au détriment de la Hongrie, 
sur la proportion atteinte au cours des années précédentes dans les échanges réci
proques des deux Etats, puisque les exportations de la Hongrie en Autriche avaient 
auparavant atteint, voire dépassé, deux et même deux fois et demie la valeur des 
importations autrichiennes en Hongrie. Néanmoins la Hongrie s’est prêtée de 
bonne grâce à cette convention, car elle y voyait l’élimination de l’incertitude 
permanente et l’affirmation de la bonne volonté visant au développement des 
échanges réciproques. Il fallait tenir compte également du fait que, par suite de 
la crise économique et du recul du mouvement touristique, le pouvoir d’achat 
de l’Autriche fléchissait fortement, si bien que la Hongrie ne put même complè
tement exploiter les contingents fixés en sa faveur par voie contractuelle.

Si l’on observe les chiffres proportionnels des échanges totaux et réciproques 
des deux pays, l’on voit que la participation de l’Autriche aux exportations de la 
Hongrie a fléchi au cours des dernières années; en effet, tandis qu’en 1932 cette 
participation faisait 32,7%, en 1934 elle était tombée à 25,8%. Dans la totalité 
des exportations de produits agricoles de la Hongrie, Г Autriche figurait en 1932 
pour 42,8%, et en 1934 pour 32,2% seulement. Par contre, sur l’ensemble des 
exportations de l’Autriche, la Hongrie a pris 9,2% en 1932 et 11,4% en 1934. 
Sur la totalité des importations de l’Autriche, la Hongrie a fourni, en 1932, 9,7% 
et 11,1% en 1934, et sur les importations de produits agricoles de l’Autriche, il 
revenait à la Hongrie 17,9% en 1932 et 21,3% en 1934. Dans les importations 
totales de l’Autriche, l’Allemagne vient au premier rang avec 17,4%, suivie par 
la Tchécoslovaquie avec 13,6% et par la Hongrie avec 11,1%. Si par contre 
l’on étudie uniquement les importations de l’Autriche en produits agricoles, en 
1934, la première place revient à la Hongrie avec 21,3%, tandis que la Yougo
slavie occupe la seconde avec 16,2%. D’après les principaux groupes de marchan
dises, la participation de la Hongrie aux importations de l’Autriche en produits 
agricoles au cours de l’année 1934 évolue de telle sorte que nous avons couvert 
31,5% des importations de porcs de l’Autriche, ce qui représente 84,4% des 
exportations correspondantes de la Hongrie. La Hongrie a, d’autre part, couvert 
44,3% des importations de l’Autriche en bêtes à cornes, soit 22,1% des expor
tations totales de bovins hongroises. Elle a fourni 25,8% des chevaux importés 
par l’Autriche, soit 31,6% du total de nos exportations de chevaux; 82,8% des 
importations de l’Autriche en volaille vivante, soit 48,1 % du total de nos exporta
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tions en cet article; 26,4% des importations de céréales de l’Autriche’ 
soit 40,1% de la totalité de nos exportations de céréales. Aux importations 
de farines de l’Autriche, la Hongrie figure pour 91,1%, ce qui représente 
73,3% du total des exportations de farine hongroises. Les œufs hon
grois figuraient pour 69,1% (48,6% du total des exportation d’œufs de la 
Hongrie) dans l’ensemble des importations d’œufs de l’Autriche. La Hongrie 
a fourni par ailleurs 67,9% du sucre acheté par l’Autriche et 67,3% de la volaille 
tuée et du gibier importés par ce pays, ce qui représente respectivement 16,1% et 
17,8% des exportations totales de la Hongrie en ces produits. Le pourcentage 
revenant à l’Autriche en ce qui concerne les exportations de vins hongrois est 
encore plus petit, il ne représente que 2,9% du total des exportations hongroises 
en cet article, et 13% du total des importations de vin de la part de l’Autriche. 
L ’Autriche a couvert en Hongrie 29,4% de ses besoins en légumes, ce qui corres
pond à 41,1% de l’ensemble des exportations hongroises en cet article. Pour ce 
qui est de la viande, des saucisses et conserves, la Hongrie figure aux importations 
de l’Autriche pour 15,5% (65,8% des exportations hongroises). La Hongrie 
n ’a pu placer en Autriche que 7,4% du total de ses exportations de légumineuses, 
ce qui fait cependant 30,4% des importations autrichiennes en cet article. Elle 
a en outre exporté en Autriche des quantités assez importantes de tabac brut, elle 
a couvert un tiers des besoins de ce pays, ce qui représentait 30,2% des exportations 
hongroises de matières premières. L ’Autriche a pris 29,5 % des fourrages hongrois 
exportés (17,1% des importations de fourrages de l’Autriche). On doit malheureu
sement constater que dans les fournitures d’animaux de trait et de boucherie à 
l’Autriche, la Hongrie, par suite du fléchissement des prix survenu au cours des 
dernières années, a si peu de possibilités de vente que dernièrement les contingents 
d’animaux n’ont pu être entièrement utilisés. Aux fournitures de céréales à l’Au
triche la Hongrie participait encore, en 1929, pour 40,2%; par contre, en 1934, 
ce pourcentage, comme nous l’avons déjà mentionné, est tombé à 26,4%. De 
même, nous avons enregistré un recul sensible dans les livraisons de grains à l’Au
triche: alors que celles-ci faisaient, en 1933, 22,8% du total des importations de 
grain de ce pays, en 1934 notre participation est tombée à 10,6%. On relève 
également une régression dans la participation de la Hongrie aux importations de 
fruits, œufs et vin de l’Autriche.

Si l’on compare les importations totales de l’Autriche et les exportations 
totales de la Hongrie, il appert qu’en présence des importations effectives de 
Hongrie au cours de l’année dernière, les importations de produits agricoles en 
provenance de Hongrie pourraient être augmentées dans une forte mesure. 
Les groupes de marchandises où la Hongrie pourrait satisfaire entièrement 
les besoins de l’Autriche étaient en 1934 les suivants: froment, seigle, farine, 
légumineuses, paille, foin, paprika mouíu, bêtes à cornes, moutons, volaille, 
œufs, poissons d’eau douce, miel, plumes à lit, beurre, saindoux, sucre, vin, 
tabac, légumes. Par contre, les groupes de marchandises où l’Autriche aurait 
pu absorber la totalité des excédents exportables de la Hongrie étaient en 1934 
les suivants: orge, avoine, maïs, graines oléagineuses, porcs, chevaux, boyaux, 
vessies, viande, chanvre, laine, peaux brutes, fruits. De ce qui précède il ressort 
clairement que le marché autrichien, au point de vue des exportations agri
coles de la Hongrie, offre d’importantes possibilités dépassant de loin celles 
offertes jusqu’à maintenant, si l’on y met la bonne volonté voulue et si des 
accords entre les deux pays assuraient un accroissement de leurs échanges com
merciaux. En 1933 les échanges de marchandises entre l’Autriche et la Hongrie 
s’effectuèrent dans le rapport, — en valeur, — de 1 : 1,7 au profit de ce
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dernier pays; ils dépassèrent donc quelque peu le rapport de 1 : 1,5 fixé dans 
l’accord austro-hongrois. L ’Autriche s’est élevée contre cet excédent et a essayé 
de plusieurs manières de le faire disparaître; en conséquence, le rapport des 
échanges fut en 1934 de 1 : 1,2 seulement à notre avantage, c’est-à-dire qu’alors 
déjà les exportations hongroises furent inférieures au rapport prévu par contrat. 
Le rapport, — en valeur, — des transactions en marchandises entre les deux 
Etats évolua, au cours des dernières années, de la manière suivante; 1930 — 
I : 2,7, 1931 — I ; 2,8, 1932 — I ; 2, 1933 — 1 : 1,7, 1934 — 1 : 1,2. Les 
deux principaux postes de nos importations en provenance de l’Autriche sont: 
le bois brut et ouvré, le papier et les articles en papier. Les importations de la 
Hongrie pour ce qui est de ces deux catégories de marchandises représentent plus 
des 2/6 du total de nos achats en Autriche. Le rôle de la Hongrie est notable
ment moins important en ce qui concerne les importations de produits manu
facturés en provenance d’Autriche; parmi ces articles on relève une augmen
tation aux tissus de coton et aux véhicules, tandis qu’un fléchissement s’observe 
aux machines et appareils. Exprimées en chiffres, les exportations totales de la 
Hongrie firent, en 1934, 504 millions de schillings, dont 130 furent dirigés sur 
l’Autriche, soit un peu plus du quart de la totalité de nos ventes à l’étranger; 
par contre, la Hongrie a importé pour 429 millions, dont l’Autriche a livré 
pour 100 millions de schillings. En 1934 le total de nos exportations de pro
duits agricoles fit 349 millions de schillings, dont un tiers, soit 116 millions, 
ont été acheté par Г Autriche; par contre, la Hongrie a acheté à l’étranger des 
marchandises représentant une valeur de 318 millions de schillings, dont 89 mil
lions reviennent à l’Autriche. Les échanges commerciaux austro-hongrois n’ac
cusent en 1935 qu’une légère amélioration en notre faveur, ainsi que le montrent 
les données de l’Office de Statistique.

L’Autriche, en se fermant de plus en plus à nos exportations de produits agrico
les, désire arriver à développer sa propre production agricole et à en améliorer la ren
tabilité. Dans les mémoires présentés ces temps derniers au Gouvernement autrichien 
par les associations économiques et les chambres d’agriculture, on se plaint qu’en 
dépit des diverses restrictions d’importation, l’effritement des prix des produits agri
coles ait fait son apparition en Autriche, et que, les prix des articles industriels 
n’ayant pas marché de pair, un écartement toujours plus grand des lames des 
ciseaux agraires s’en soit suivi. Les mémoires des associations d’agriculteurs autri
chiens montrent que le kilogramme, sur pied, de bœuf gras, qui en 1925 valait encore 
125 groschen, est tombé, en 1934, à 80 groschen-, pour le porc, le prix en était de 
265 groschen et il est tombé à 125 le kilogramme sur pied. Le prix du froment a 
subi une perte de 7%, celui du seigle 32%, de l’avoine 37%, du beurre 42%, 
du porc 46%, du bois de chauffage 58% et du fromage 25 à 30%. Par 
contre, les articles industriels d’usage courant dans les exploitations agricoles 
ont vu leurs prix augmenter en moyenne de 65% par rapport au niveau 
d’avant-guerre, et de ce fait le revenu net agricole moyen à l’hectare est tombé 
de 65,5 schillings à 9,5 schillings; donc, en dépit de son repli sur elle-même 
l’agriculture travaille à perte en Autriche et les petits agriculteurs autrichiens, 
par la diminution de leur cheptel vif, mangent petit à petit leur bien. Aussi 
les associations des agrariens autrichiens réclament-elles la fixation de prix 
minima pour les produits agricoles, la diminution des charges fiscales grevant 
la terre, la diminution des prix des articles industriels utilisés dans l’agriculture, 
l’abaissement des intérêts sur les dettes et enfin l’accroissement de la con
sommation indigène de produits alimentaires au moyen d’initiatives prises 
par l’Etat.
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Comme on peut le voir par ce que nous venons de dire, les échanges 
commerciaux de la Hongrie avec l’Autriche, en dépit de certains avantages im
portants accordés à nos produits agricoles dans le dernier accord, ont fléchi for
tement au détriment de la Hongrie. Le rapport apparaissant si l’on compare 
les échanges réciproques des deux pays, se trouve désavantageusement influencé 
au détriment de la Hongrie par le fait que, par suite de notre participation 
au tourisme en Autriche, le tourisme hongrois paie chaque année des montants 
importants à l’économie publique autrichienne; donc, si l’on tient compte de 
ces exportations invisibles, il est plus que vraisemblable que la balance des 
échanges donnerait un solde passif à notre égard. L’agriculture hongroise, dont 
l’Autriche est le débouché le plus important, ressent fortement les inconvénients 
de cette situation; par contre, les agriculteurs autrichiens, dont les intérêts 
sont défendus en premier lieu par la politique suivie actuellement par l’Autriche 
en commerce extérieur, se plaignent également de l’aggravation graduelle de 
leur situation et du déficit de la production agricole pourtant défendue dans 
une mesure extrêmement forte. Ces résultats doivent en tout cas faire réfléchir 
les économistes et poser devant les facteurs compétents l’idée d’une nouvelle 
orientation en politique douanière. Certaines personnes, en Autriche, prétendent 
que la politique d’autarchie a amélioré considérablement la balance commerciale 
de ce pays, dont le déficit a notablement diminué, tout spécialement depuis la 
conclusion de l’accord de Rome, suivi des accords de compensation intervenus 
avec les Etats balkaniques et des nouveaux accords conclus avec la Pologne 
et la France. L’Autriche attribue la régression du passif de sa balance au 
fait qu’elle a réussi à réduire de deux tiers, par rapport à 1930, ses impor
tations de matières premières et de produits alimentaires, qu’elle a pu remplacer 
partiellement ses importations de charbon par l’emploi des lignites indigènes 
et du bois ainsi que par l’utilisation de la houille blanche sur une plus grande 
échelle, et enfin qu’elle est à même de couvrir la majeure partie de ses besoins 
d’articles textiles en faisant appel à la production intérieure. Par ailleurs l’Autriche 
produit déjà certains excédents exportables dans le domaine agricole; elle a 
accru ses exportations de bois et du chef de ses accords commerciaux elle a, 
grâce à l’amélioration sensible de ses exportations de produits manufacturés, 
accru le solde actif de sa balance commerciale avec l’étranger. Toutefois cette 
manière de voir repose entièrement sur le principe d’une sévère autarchie et 
nous ne pouvons nous empêcher de penser que le vrai développement économique 
et le progrès ne résident que dans la libre évolution des échanges internatio
naux, dans l’abolition des restrictions commerciales ayant survécu à la guerre, 
dans l’union et la coopération économiques des pays liés par la nature au point 
de vue économique et politique. Du côté hongrois, non seulement on y est 
en principe entièrement disposé, mais à plusieurs reprises la Hongrie a déjà 
prouvé pratiquement ses bonnes dispositions dans ce sens et la série objective 
d’articles publiés dans cette revue en sont autant de témoignages.

EMILE MUTSCHENBACHER

Dans notre prochain numéro, nous publierons, également de la plume de M. E. 
Mutschenbacher, un article qui terminera notre série commencée au mois d’octobre 1934.. 
C’est pour nous l’occasion de rappeler aux lecteurs de la NRH les autres articles de la 
même série : Roumanie (novembre 1934, janvier 1935), Yougoslavie (février 1935), Tchéco
slovaquie (mars 1935), Allemagne (avril 1935). Le dernier article de M. E. Mutschenbacher 
traitera des relations commerciales entre la Hongrie et l’Italie, et de la portée de l’accord 
de Rome au point de vue de la mise en valeur des produits agricoles hongrois.
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L'ancien art hongrois
Ferdinand F e t tic h : A  honfoglaló m agyar
ság m ű vészete  ( L 'a r t hongrois au temps 
de la  conquête arpadienne.) Ars'*Hun- 
garica i l .  B udapest 1 9 3 5 . 3 4  p p .,
32 Ul.

N o tre  histoire politique et même 
le cours agité et changeant de notre 
organisation en tribus, avant la con
quête arpadienne, sont suffisamment 
connus depuis l’ouvrage de M. Jules 
Németh, intitulé La civilisation hon
groise au temps de la conquête arpadi
enne. Mais que ces peuplades nomades 
aient contribué dans une si grande 
mesure aux manifestations artistiques 
de la civilisation des steppes, c’est ce 
que nous a appris le livre de M. Fet- 
tich. Ses jugements ne reposent pas 
sur des théories chauvines, mais bien 
sur les trouvailles, parfois d’une beauté 
admirable, qui sont abritées dans nos 
musées. Que l’on regarde seulement 
les illustrations de son livre — elles 
parlent un langage accessible à ceux-là 
même qui ne peuvent en lire le texte. 
La valeur artistique de ces objets est 
évidente; quant à leur importance 
dans l’histoire de la civilisation, elle 
se révélera à nous si, avec l’auteur 
pour guide, nous suivons les mouve- 
mènts des Normands du Danemark, 
de Norvège et de Suède, l’extension 
de l’empire des Arabes, la formation 
de l’empire des Bulgares de la Volga 
et des Kazars qui régnèrent dans la 
région de la Volga inférieure, ainsi 
que la manière dont se forma le 
berceau du peuple hongrois en Lèbédia; 
si nous voyons les influences réci
proques que ces conglomérats de peuples 
exercèrent les uns sur les autres dans 
j’art de travailler les métaux. Il faut

savoir en effet que l’art hongrois, 
au temps de la conquête arpadienne, 
a pour matière essentielle les métaux 
précieux ou communs. Comme il est 
naturel, pour comprendre le sens pro
fond de cet art, il est nécessaire de 
conclure des objets en métal précieux 
aux objets exécutés en beaucoup plus 
grandes masses, dont la matière était 
corruptible et qui ont été détruits 
dans la terre. Une caractéristique 
de cet art est qu’il a surtout pour 
domaine les ornements destinés aux 
pièces de l’habillement, aux objets 
d’utilité pratique, armes, tentes, cha
riots, etc. mais qu’on y discerne 
fréquemment aussi des éléments reli
gieux ou en général de nature spiri
tuelle auxquels il a donné une ex
pression. Comme le culte des morts 
jouait un grand rôle dans la civilisa
tion qui le produisit, une grande 
partie des objets sur lesquels s’est 
exercé cet art nous ont été conservés 
dans les tombes.

Les plus beaux monuments, et les 
plus frappants aussi, de l’art hongrois 
du temps d’Árpád sont les plaques de 
métal recouvrant les bourses à briquet 
et sur lesquelles les motifs végétaux 
jouent un grand rôle dans la déco
ration: c’est l’aboutissement artistique 
de l’antique «arbre de la vie» iranien. 
Le « modèle sans fin » formé au 
moyen des motifs empruntés à l’arbre 
de la vie est très fréquent sur ces 
plaques. Un groupe tout à fait à part

241



242 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE r9 3 5

est constitué par les ornements de 
ceinturons que grâce à des trouvailles 
d’une incomparable richesse nous avons 
largement l’occasion d’étudier. Les 
ornements de harnais sont également 
représentés en nombre considérable, 
de même que les disques perforés, 
en bronze ou en argent, dans le cadre 
desquels s’aperçoit généralement, de 
profil, une forme animale. Malgré 
le caractère primitif du modelé, l’effet 
est extrêmement décoratif: ces disques 
servaient aux femmes de parure pour 
la tête. Mais de sèches énumérations 
ne donnent pas une idée de la richesse 
qui se révèle à nous dans l’art des 
conquérants hongrois. Pour peu que 
l’on regarde les reproductions, on 
éprouve l’envie de prendre en main 
ces objets, de les palper et de les ca
resser, tant ils proclament l’amour 
du faste et de la splendeur qui ani
mait nos fiers ancêtres. Ils nous 
parlent de temps reculés, où des peuples 
tourbillonnent confusément, en dé
mêlés perpétuels les uns avec les autres, 
et auxquels ceux qui sont les mieux 
armés, non seulement par leur orga
nisation supérieure, mais encore par 
leurs qualités intellectuelles, pourront 
seuls survivre et connaître le déve
loppement ultérieur. L ’habileté tech
nique dont témoigne l’art des Hon
grois au temps de la conquête arpa- 
dienne, l’originalité qu’il atteste dans

l’utilisation des formes empruntées 
par lui et surtout son essence spiri
tuelle propre nous aident à comprendre 
— et c’est là, en dehors du plaisir 
esthétique qu’il procure, le principal 
enseignement de ce livre — pour
quoi nos ancêtres, en dépit de leur 
faible nombre, mais grâce, précisé
ment, à leur supériorité intellectuelle, 
purent former dans leur nouvelle patrie 
un Etat politiquement homogène. Voilà, 
essentiellement, ce que je voulais 
dire sur l’ouvrage de M. Fettich. 
Il est vrai que dans ce que je viens 
d’écrire il y a plus d’enthousiasme 
que de données positives. Mais quoi! 
Ce n’est pas avec quelques gouttes 
d’eau que l’on peut donner une idée 
de notre mer hongroise, du Balaton: 
il faut la voir pour être à même de 
s’en délecter. Tel est le cas de ce 
livre: on n’en peut donner un extrait, 
il faut s’y plonger.

(Emeric Oltványi-Artinger)

Dans le manuscrit de notre collaborateur M. 
E. Oltványi-Ártinger, cet intéressant compte 
rendu commence par un aimable apologue 
qu’à notre grand regret nous ne pouvons 
reproduire, car il sort du genre de cette 
rubrique. L’auteur y mentionne qu’il rédige 
la série « Ars Hungáriái » et, après s’être ex
cusé de ne pas être archéologue, il déclare 
qu’il fera de son mieux pour caractériser la 
riche et délicate matière du livre de M. F. 
Fettich.

Pâtres hongrois artistes

T .a science hongroise s’intéressant de 
plus en plus au sort, à l’histoire et aux 
créations de la nation, étudie, avec 
une attention toujours croissante, la 
nature et les traits spécifiques de la 
civilisation populaire hongroise. D’im-

L adislas M adarassy: M û vészkedô  ma
g y a r  pásztorok (P â tres  hongrois artistes.) 
L es Presses U n iversita ires. Budapest, 
IÇ 35 - 16 2  pp.

portants ouvrages synthétiques (les volu
mes consacrés à l’ethnographie du 
peuple hongrois), de même que des 
études traitant des questions de détail, 
en sont le témoignage. L ’ouvrage de 
M. Madarassy mérite, parmi ces études,
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une place spéciale. Dans son livre sur 
l’art des pâtres hongrois, il examine 
un des groupes de l’art décoratif popu
laire, celui de la sculpture sur bois, qui 
remonte à des traditions très anciennes. 
Par les matières qu’il traite et par sa 
méthode, l’auteur suggère au lecteur 
des idées nouvelles et fécondes sur 
maint problème de l’art décoratif popu
laire.

En effet, la documentation recueillie 
et dépouillée par M. Madarassy est 
une preuve de plus que la théorie qui 
nie l’existence de civilisations parti
culières indépendantes et autochtones 
et qui ne voit que l’unité continuelle et 
l’interdépendance des formes de la 
civilisation européenne est fondée. Cette 
liaison organique qui ne subit que de 
rares ruptures au cours de l’histoire 
européenne, se révèle par la nature 
des choses, avec une clarté accentuée, 
dans les créations des différentes civili
sations populaires, étant donné que les 
créations artistiques des paysans ne pré
tendent ni à 1’« originalité » du créateur 
individuel, ni à la conscience nationale. 
Qui étudie le patrimoine de l’art déco
ratif européen (voir par exemple le 
livre de Th. Brossart sur l’art popu
laire de l’Europe), devra constater dans 
quelle mesure se rencontrent les motifs 
de décorations, les formes que l’on 
croyait être quelque chose de tout à 
fait particulier. Ce fait s’explique d’un 
côté par la matière même utilisée par 
l’artiste (bois, tissu, écorce etc.) et de 
l’autre côté par l’unité du fond des 
traditions européennes. Par ailleurs, le 
livre de M. Madarassy offre d’intéres
sants documents mettant en relief les 
grands changements qui se sont produits 
dans les arts paysans au cours des der
nières décades. Cette transformation 
peut être observée partout en Europe, 
avec des divergences plus ou moins 
grandes. Les matières, les motifs de 
l’art sculptural des pâtres hongrois se 
répartissent, — tout comme les autres 
domaines de l’art populaire, — entre 
deux styles que l’on peut nettement

discerner: un style ancien et un style 
nouveau. Le style nouveau abandonne 
les anciennes formes stylisées, quasi 
géométriques, les décors sur plan, il 
devient naturaliste, imitateur, et pré
fère les décors en relief. L ’influence 
des villes et des artisans se trahit dans 
les motifs décoratifs et dans la manière 
de travail des artistes pâtres tout comme 
sur leurs instruments de sculpture.

Outre ces enseignements d’ordre 
général, le livre de M. Madarassy en 
suggère d’autres, de caractère ethno
logique. La sculpture d’art est, peut 
être, une des meilleures illustrations de 
ce problème qui consiste à savoir si les 
créations populaires ont leur origine 
dans l’individu ou bien naissent du 
travail de la collectivité. Une statuette 
de bois, un manche de fouet joliment 
sculpté prouvent indiscutablement qu’il 
s’agit là de l’œuvre d’un homme, d’une 
personnalité, dont toutefois le travail 
est déterminé, orienté, par le principe 
du style commun, par les motifs de 
style hérités. Ainsi, les œuvres de 
l’art décoratif populaire peuvent révé
ler, mieux que les chansons et les 
contes, la naissance et le développe
ment des créations populaires, la com
binaison des aspirations personnelles et 
du style commun. Le très grand intérêt 
que présente l’ouvrage de M. Mada
rassy consiste précisément en ce que 
l’auteur questionne les différents pâtres 
artistes sur leur sculpture d’art. Ainsi, 
l’attention de l’auteur se tourne vers 
le créateur individuel. (Certains cher
cheurs de contes russes appliquent cette 
méthode en étudiant la personnalité du 
conteur populaire.) Or, c’est précisé
ment cette enquête qui révèle, derrière 
les cas particuliers et individuels, l’in
fluence du style commun, du fond de 
traditions: l’art sculptural de pâtres 
vivant en des régions différentes pré
sente les mêmes motifs, les modes de 
travail analogues et les mêmes étapes 
dans l’évolution. De tels ouvrages 
ethnographiques seraient donc très né
cessaires partout, dans tous les domaines
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de l’art populaire. (Comme il serait 
nécessaire que le fond des cultures 
paysannes de l’Europe fût étudié sous 
le même angle, afin que la méthode de 
l’ethnographie comparée devienne, par

là, plus exacte.) Nous aimons espérer 
que M. Madarassy continuera une 
œuvre si heureusement commencée.

(Jules Ortutay)

Un vocabulaire raisonné de la langue allemande

T .a rédaction d’un dictionnaire or
donné non dans l’ordre alphabétique, 
mais selon les concepts, ne constitue 
pas en soi une tentative nouvelle et 
fut déjà entreprise dans l’antiquité. 
L ’origine en est la répugnance qu’é
prouve l’esprit à ranger des mots dénués 
de vie et pour ainsi dire de pensée 
selon la marque, entièrement extérieure 
en somme, d’un ordre arbitrairement 
fixé. Ce système peut être un auxiliaire 
indispensable pour qui veut apprendre 
une langue, mais dans le cas de ceux 
qui en possèdent parfaitement les moyens 
d’expression il ne remplit nullement 
son but. On serait tenté de dire que 
sur ce point les esprits se séparent: il 
y a des gens qui s’expriment suivant 
des poncifs pour ne dire généralement 
que des choses insignifiantes, des gens 
dont la capacité d’expression spirituelle 
dépend directement de leur vocabu
laire, en un mot: les hommes de la 
phrase. Et de l’autre côté il y a ceux 
qui pensent d’abord en concepts. L ’ex
pression de leur pensée par la parole 
ou l’écriture n’est qu’un phénomène 
secondaire et qui n’influe en rien sur 
l’acte créateur de l’idéation. C’est 
seulement quand il s’agit de formuler 
leurs idées qu’ils se heurtent à des 
difficultés causées par la multiplicité 
des expressions verbales, mais souvent 
aussi par le caractère rare et inusité 
d’autres mots et locutions. Et c’est 
ici que, considéré du point de vue

Franz Domseiff: Der deutsche Wort
schatz nach Sachgruppen. Ein syno
nymes Wörterbuch. Berlin, 1934. Wal
ter de Gruyter, 509 pp.

pratique, le «Vocabulaire» de M. Dorn- 
seiff apporte une aide précieuse. Nous 
disons: considéré du point de vue
pratique, car en composant son ouvrage 
l’auteur a dû être guidé en premier 
lieu par des raisons différentes de celles 
énoncées plus haut.

M. Franz Domseiff est titulaire de 
la chaire de philologie classique à l’uni
versité de Greifewald. On s’étonnera, 
surtout si l’on connaît la hiérarchie 
qui règne dans les universités alle
mandes, de voir un philologue écrire 
un dictionnaire purement allemand, 
c’est-à-dire, en quelque sorte, s’occuper 
indûment de germanistique. Mais 
l’étonnement se mue en admiration 
quand on apprend que le « Vocabu
laire », un ouvrage de plus de 600 
pages, ne représente à proprement par
ler qu’un travail préliminaire avant un 
dictionnaire des synonymes grecs. L ’au
teur a voulu tout d’abord se rendre 
compte dans sa propre langue mater
nelle de la possibilité du classement des 
concepts en général. En outre, il a 
tenu, au lieu de s’attaquer à la langue 
du côté grammatical, c’est-à-dire for
mel, à se préoccuper du contenu, de la 
sémantique. A cet égard, l’œuvre de 
M. Domseiff est un nouveau pas dans 
une direction qui s’affirme de plus en 
plus parmi les jeunes linguistes et que 
l’on ne pourrait mieux désigner que 
d’une manière négative comme la rup
ture avec le souci exagéré des formes
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grammaticales. Le livre de M. Dornseiff, 
en particulier, pénètre très profondé
ment dans l’essence de la langue et 
dans les divers rapports des concepts. 
Mais comme il ressort tout à fait 
clairement de l’introduction, il suit 
aussi des méthodes que le plus rigide 
partisan de la linguistique formelle, 
grammaticale et historique, ne pourra 
qu’approuver. Bien souvent le déve
loppement sémantique d’un mot pris 
en particulier ne s’éclaire que par la 
comparaison avec les synonymes. C’est 
pourquoi ce qui importe tout d’abord 
à M. Dornseiff, ce n’est pas tant la signi
fication subjective, émotive d’un mot, 
et il ne perd pas des yeux les rap
ports objectifs, historiques et gramma
ticaux et s’attache en un certain sens 
à les découvrir.

L ’ouvrage même surprend par sa 
richesse prodigieuse. Si l’on considère 
par exemple les pages contenant les 
notions se rapportant aux sciences 
naturelles, comme les noms de plantes, 
d’animaux, etc., on s’émerveille du 
minutieux travail accompli. Sous la 
dénomination latine, c’est pour une 
seule et même plante, c’est-à-dire pour 
une seule et même notion, une foule 
d’expressions souvent d’origine dialec
tale. C’est ainsi qu’après Rumex Ace- 
tosa, Sauerampfer (oseille) suivent 57 
appellations différentes recueillies dans 
l’ensemble du domaine linguistique alle
mand. Ici, Dornseiff reproduit les 
résultats des recherches de Markell. 
Ou bien encore considérons une notion 
abstraite. C’est là que l’on se rend 
compte de toute la richesse de la langue 
allemande. De l’expression relevée aux 
expressions triviales les plus diverses, 
nous trouvons les images les plus 
différenciées mais qui au fond tendent 
toujours à serrer de près la même idée. 
Des proverbes, des associations de mots 
originales et jusqu’à la description de 
certains gestes de la main employés 
souvent pour exprimer telle ou telle 
notion, sont enregistrés. Nous nous 
garderons de relever comme un défaut

de l’ouvrage l’absence de telle ou telle 
expression dialectale, d’autant que pré
cisément en Allemagne la multiplicité 
des dialectes avec leurs nombreuses ex
pressions spéciales est, comme chacun 
sait, quelque chose d’effarant. De 
pareilles « lacunes » échapperont entière
ment à un étranger; tout au plus tel 
ou tel Allemand pour qui son dialecte 
est encore véritablement vivant pourra- 
t-il s’apercevoir de l’absence de quelque 
expression. Et encore cette absence ne 
peut-elle passer pour une véritable 
lacune, car chacun trouvera en telle 
abondance des mots appartenant à son 
propre dialecte que le terme qu’il aura 
vainement cherché dans le « Voca
bulaire » ne manquera pas de lui venir 
à l’esprit. Et ici nous effleurons une 
autre question qui devant l’ouvrage de 
M. Dornseiff se pose d’elle-même: à qui 
ce livre doit-il rendre service? L ’auteur 
le dit lui-même dans son avant-propos: 
« Les linguistes ne seront pas les seuls 
à tirer profit de cet ouvrage. » On peut 
ajouter hardiment que les gens qui ne 
sont pas des linguistes seront les pre
miers à le trouver d’une immense 
utilité. Le traducteur, par exemple, 
qui, plus il possède à fond la langue 
étrangère d’où il traduit, est amené 
à penser en cette langue, cherchera 
souvent dans le « Vocabulaire » une 
expression répondant à la notion donnée 
par le texte original. Comme d’autre 
part M. Dornseiff indique quantité de 
mots étrangers, la recherche du mot 
allemand se trouve grandement faci
litée. Que dans l’esprit de l’auteur 
lui-même son livre ne soit pas destiné 
aux seuls savants, c’est ce qu’il exprime 
par une boutade en faisant remarquer 
que les déchiffreurs de mots en croix 
pourront utilement y avoir recours.

A vrai dire, nous ne recommande
rons le « Vocabulaire » qu’aux lecteurs 
possédant parfaitement la langue alle
mande. Ce n’est pas un dictionnaire 
de style à l’usage des écoliers; locu
tions recherchées et locutions plé
béiennes dont on ne saurait sentir la
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nuance intime à moins d’avoir de la 
langue une connaissance approfondie, 
y voisinent sans aucun commentaire. 
En fin de compte, les mots « gueule » 
et « figure » ne sont pas toujours, en 
français non plus, exactement la même 
chose, bien qu’ils correspondent souvent 
à la même notion.

Pour les Français, l’ouvrage de M. 
Dornseiff sera certainement d’un inté
rêt tout particulier, car il n’existe 
encore rien de semblable dans leur 
langue, ce qui est d’autant plus frap

pant que dans la publication de diction
naires pratiques et complets la France 
est au premier rang. Espérons que ce 
livre donnera l’impulsion nécessaire et 
que nous verrons paraître un « Voca
bulaire » français de ce genre.

Signalons enfin comme un point fort 
important que l’ouvrage renferme une 
bibliographie d’une extrême richesse, 
qui rendra de précieux services, entre 
autres, aux auteurs de travaux sur tel 
ou tel territoire linguistique parti
culier. (Adolphe Michaelis)

Une «Histoire sincere de la nation française»

P a r  l’ampleur et la sûreté de son 
érudition, la richesse de ses vues, la 
précision de son style, M. Charles 
Seignobos, professeur honoraire à la 
Sorbonne, est l’un des maîtres qui hono
rent l’école historique française. Avec 
une liberté d’esprit et un zèle sur les
quels l’âge n’a pas eu de prise, il a 
pendant plus d’un demi-siècle exploré 
divers secteurs de notre passé, en étu
diant de façon plus particulière les 
transformations politiques de l’Europe 
au cours de ces cent vingt dernières 
années. A cet égard sa magistrale 
Histoire politique de l'Europe contem
poraine rend de grands services aux 
travailleurs désireux de suivre le déve
loppement des nations et des partis 
entre 1814 et 19x4. A son œuvre, 
déjà si considérable, M. Seignobos 
ajoutait, il y a deux ans, une Histoire 
sincère de la nation française, dans 
laquelle il marquait à larges traits l’évo
lution de sa patrie depuis les origines 
jusqu’à la période actuelle. Le livre 
est riche de substance, il foisonne en 
remarques neuves. Aussi doit-on féli
citer M. Ladislas Cs. Szabó de l’avoir

Charles Seignobos.- A fra n c ia  nem zet 
őszinte története. (H istoire sincère de la  
nation française .) Athenaeum. Budapest,
1935■  3 6 1  pp-

traduit en hongrois. Ses compatriotes 
se trouveront ainsi mieux à même de 
saisir le développement de notre esprit 
national, de nos institutions et de nos 
mœurs à travers les siècles.

Pour un historien de la civilisation 
comme M. Seignobos, les inventions 
d’ordre pratique, les progrès agricoles, 
commerciaux et industriels importent 
davantage que certaines guerres ou 
certains traités, — davantage même 
que les arts, les lettres et les sciences, 
dont le gros de la nation « connaissait 
à peine l’existence ». Sous la domina
tion romaine apparaissent en Gaule le 
moulin à eau, la culture de l’olivier et 
de la vigne, l’usage de la brique cuite, 
l’art de faire tenir une voûte (c’est-à- 
dire la possibilité de grands ponts, 
d’arcs et de coupoles); après les Croi
sades ne répandent dans notre pays les 
soieries et autres étoffes de luxe, le 
papier, l’alcool, l’habitude des bains 
chauds, la mode des armoiries, le port 
de la barbe; au XVIIe siècle, le mou
choir, la pratique de la fourchette et 
du verre à boire individuel; au X V IIIe, 
le sucre de canne, le chocolat, le tabac
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à priser; sous la Restauration, les para
pluies, les courses de chevaux et les 
paris, les danses étrangères; au milieu 
du XIX e siècle, les allumettes phos- 
phorées, le gaz d’éclairage, les bougies 
de stéarine, les lampes à huile, les 
plumes d’acier, la fabrication en grand 
des tissus, le macadam, les machines 
à vapeur; depuis cinquante ans, les 
chemins de fer, la navigation rapide, 
l’électricité, le télégraphe et le télé
phone, l’automobile, l’avion, la T . S. F., 
les grands magasins. Voilà ce que ne 
peut omettre de signaler un historien 
soucieux de décrire l’évolution de la 
vie française.

Bien entendu, M. Seignobos ne se 
borne pas à ce tableau d’une civilisa
tion toute matérielle; il met surtout 
en lumière le développement des insti
tutions et leur influence sur les mœurs. 
Ex-universitaire, il possède du reste 
plusieurs qualités essentielles de son 
ancienne profession: la clarté, l’art de 
l’exposition et du résumé, le don des 
formules qui frappent. Dans sa syn
thèse historique de cinq cents pages 
tout s’explique et s’enchaîne. La liai
son des événements y apparaît même 
comme un peu trop rigoureuse: on
souhaiterait parfois dans ces déduc
tions de causes et d'effets un certain 
flottement, derrière cette pleine lumière 
quelques coins de pénombre.

Fidèle aux méthodes critiques dont 
il a été l’apôtre pendant plus d’un 
demi-siècle, l’auteur de Г Histoire sin
cère fait une chasse impitoyable aux 
lieux communs de l’enseignement offi
ciel et en général à toutes les opinions 
reçues sans contrôle. Il a le souci de 
rectifier les expressions ou les idées 
inexactes. « Invasion des Barbares », 
« migration des peuples » lui semblent 
par exemple des termes excessifs pour 
désigner au Ve siècle des mouvements 
qui se bornaient « à une succession de 
petites opérations isolées, sans plan 
d’ensemble, dues à l’initiative de quel
ques chefs, facilitée par des accidents 
et par la désorganisation du gouverne

ment impérial ». Impropre est aussi 
le nom de « gauloiserie », appliqué à 
une certaine forme grasse de badinage, 
vu « qu’aucun indice ne montre chez 
les Gaulois un goût pour ce genre de 
plaisanteries ». L’appellation « siècle de 
Louis XIV » n’est pas moins erronée 
pour caractériser un règne au début 
duquel presque tous les grands génies 
étaient déjà épanouis et avaient même 
souvent terminé leur œuvre.

Toutefois ce ne sont là qu’erreurs 
de vocabulaire. Or M. Seignobos en 
souligne de plus graves, touchant l’ap
préciation traditionnelle des événements 
eux-mêmes: le calvinisme ne se fon
dait pas, comme on le prétend d’habi
tude, sur le libre examen, la tolérance 
et l’esprit de démocratie; mais « Cal
vin le voulait catholique, autoritaire 
et oligarchique ». Loin d’avoir été un 
ministre aux conceptions originales, 
« Colbert n’apportait aucune idée nou
velle ». Le X V IIIe siècle n’a pas été 
dans son ensemble une époque d’im
piété, mais au contraire un temps 
d’intense ferveur religieuse et de mœurs 
sévères, les libertins ne constituant dans 
le pays qu’une infime minorité. La guerre 
de Sept Ans n’a pas fait perdre à la F rance 
un empire colonial qui, à la vérité, 
n’existait pas encore. La division de 
l’héritage paternel en parts égales n’est 
pas, ainsi qu’on le répète sans cesse, 
l’œuvre de la Révolution, mais un vieil 
usage de l’ancien régime, sanctionné 
dès le moyen âge par la coutume de 
Paris.

Attentif à ne jamais être dupe et à 
ne rien surfaire, M. Seignobos n’est 
pas de ces peintres qui peignent plus 
grand que nature: la victoire de Poi
tiers sur les Arabes fut le châtiment 
d’une simple razzia; le loyalisme de 
Jeanne d’Arc s’adressait au roi du 
parti armagnac plutôt qu’au roi de la 
nation française; les Essais de Mon
taigne ne sont qu’un « amas informe 
de lectures et de réflexions »; Henri IV 
« n’a pas eu une action appréciable sur 
l’évolution de la nation française »; la
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réorganisation sous le Consu lat « ne 
fut pas, comme on l’a cru longtemps, 
l’œuvre personnelle de Bonaparte », 
toujours occupé à la guerre, mais celle 
de l’ancien personnel révolutionnaire. 
Quant à la religion catholique, il va de 
soi que M. Seignobos, libre penseur 
notoire, n’en exagère pas les bienfaits. Si 
l’on ajoute qu’il insiste dans le récit de la 
Commune principalement sur les vio
lences de la répression et que d’autre 
part il refuse de reconnaître chez les 
anticléricaux de la troisième Répu
blique aucun sentiment d’hostilité à 
l’égard des croyances, on se rendra 
compte qu’une histoire «sincère» n’est

pas nécessairement une histoire sans 
tendances.

Mais n’accumulons pas les ergotages. 
Admirons plutôt la science et la ré
flexion de M. Seignobos. Félicitons-le 
aussi d’avoir aperçu à travers les innom
brables événements de notre histoire, 
un fonds d’idées, de sentiments, de 
traditions spécifiquement français. Cer
tes il n’existe pas, il n’a jamais existé 
de race française. Toutefois dans notre 
mélange ethnique ont toujours sub
sisté certaines réactions originales aux
quelles hommes ou institutions ne se 
sont jamais heurtés sans péril.

(Jean Dietz)
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«COMMENT NOUS AVONS VU BUDAPEST SOUS LE SIGNE
DE LA MUSIQUE »

OUS recevons de Paris, de M. Pierre Deniau, la lettre suivante qui
ne manquera pas d’intéresser nos lecteurs.

« Lorsque le dimanche 14 avril, dans la soirée, les chanteurs du Chœur 
Philharmonique de Paris foulèrent pour la première fois la terre hongroise, 
à la gare de Budapest, il y  eut un instant à la fois de joie et d'émotion : de joie 
parce que le rêve caressé depuis plus d'une année venait soudain de prendre 
corps d'une manière irrésistible et définitive, d'émotion, à l'idée que dès 
le lendemain, des voix françaises mêlées aux voix hongroises chanteraient 
ensemble les Béatitudes de César Franck.

Les paroles de bienvenue, prononcées sous un des halls de la gare décoré 
aux couleurs françaises, firent vite oublier les fatigues d'un voyage qui fu t  
d'autant plus joyeux que le but allait être atteint.

Nous avons tous été frappés de voir comment, dès le lendemain, à la 
première répétition, la prise de contact entre les deux chorales f u t  rapide et 
cordiale : déjà, dès le Prologue, par l'effet bienfaisant de la Musique, les 
voix s'étaient harmonieusement fondues dans le pianissimo qui accompagne, 
puis le crescendo qui submerge le suave récit du ténor.

Nous ne croyons exagérer d'aucune manière si nous disons que l'exécution 
des Béatitudes, donnée le mardi 16 avril au Théâtre Municipal de Budapest, 
fu t  pour tous, et principalement pour les Français présents, chanteurs ou 
auditeurs, un inoubliable événement.

Certes, notre grand animateur, Ernest Lévy, enleva avec l'âme que nous 
lui connaissons, cette œuvre dont il connaît à fond  toutes les finesses, mais il 
fa u t dire aussi qu'il ne pu t lui donner tout son relief que grâce aux  « moyens * 
exceptionnels dont il pu t disposer. Nous disons « exceptionnels » à dessein, 
car nous voulons croire que l'orchestre et les voix hongroises que nous avons 
entendus sont d'une qualité qu'à certains égards nous pourrions envier à juste 
titre.

C 'aurait été pour nous un sujet d'étonnement très v i f  s 'il nous avait été 
donné de juger l'orchestre inférieur à sa tâche. Dois-je dire que nous nous 
attendions à très bien, et que nous n'avons pas été déçus? Loin de là : autant 
qu'il est possible d'accorder une valeur, même relative, à l'opinion d 'un mo
deste exécutant, placé lui-même en retrait de la masse orchestrale, nous pouvons 
dire que nous avons été séduits, moins par la puissance que par la finesse, car 
nous avons surtout goûté la délicatesse infinie des « cordes * /  Nous les avons 
entendues chanter si bien, nuancer avec tant de grâce les plus subtils „pianis- 
simos“ qu'en ferm ant les yeux, nous aurions pu presque croire que jouait seu
lement le violon solo.

Solistes tous excellents, dont le baryton surtout nous a enthousiasmés, 
auxquels s'était jo in t le timbre si fra is de notre compatriote Marie-Thérèse 
Dauvergne : voix généreuses des chœurs, c'est bien notre impression domi
nante, voix surtout dont la puissance permet de brosser de larges fresques.

Hommes et femmes chantent avec facilité, et surtout avec enthousiasme. 
Timbres éclatants, parfois un peu rudes chez les hommes, pureté de son dans 
les voix féminines qui n'ignorent pas pour cela la puissance, ont apporté un 
solide appoint à l'exécution des Béatitudes, saluées en fin  de soirée par des 
applaudissements si spontanés et si enthousiastes qu'ils réjouirent tous les Fran
çais présents jusqu'au plus profond de leur âme.

La rédaction de la NRH est heureuse de constater le grand succès 
remporté à Budapest par le concert du Chœur Philharmonique, où elle 
voit une belle manifestation du rapprochement spirituel et moral entre 
les deux nations.

Pierre Deniau*





UNE OPINION ANGLAISE SUR LA NRH

IA REVUE trimestrielle International Affairs, organe du Royal Institute o f Inter- 
national Affairs, l ’vme des plus grandes et plus sérieuses organisations pour 
l ’étude des problèmes de politique étrangère qui soient au monde, consacre à 

la N R H , dans son numéro de septembre—octobre 1935 (Vol. XIV. № 5.), un article 
signé de M. C. A. Macartney et que nous reproduisons ici :

« La Nouvelle Revue de Hongrie, bien qu’âgée de plus d’un quart 
de siècle, a commencé une nouvelle existence il y a quelque trois ans, 
lorsque M. Georges Ottlik, le publiciste hongrois bien connu, en est 
devenu le rédacteur en chef, avec M. Joseph Balogh comme gérant. 
Sous sa forme présente, c’est sans conteste l ’un des périodiques les 
mieux dirigés et les mieux informés du' Continent et elle a su s’assurer 
le concours des plus distingués spécialistes de Hongrie aussi bien que 
de nombreux écrivains étrangers. Son objet général est de présenter 
les affaires de Hongrie d ’une manière propre à intéresser et éclairer les 
lecteurs étrangers.

Le point de vue est ainsi, nécessairement, différent de celui d’une 
revue pour la consommation intérieure : tous tant que nous sommes, 
nous arborons pour les étrangers nos manières les plus cérémonieuses. 
Une comparaison des articles paraissant dans cette revue avec des articles 
parallèles publiés dans la M agyar Szemle, qui est intimement liée avec 
le même groupe d’écrivains, révèle souvent certaines différences d’atti
tude. La Nouvelle Revue de Hongrie est cependant très loin d’être de 
la pure propagande. Le champ en est extrêmement vaste, car elle s’occupe 
d’art et de littérature aussi bien que d ’histoire, de politique et d’éco
nomie, et comprend une « chronique du mois » et des comptes rendus 
de livres.

Cette revue rendra les plus grands services aux personnes qui 
étudient les affaires de Hongrie ou même, généralement parlant, les 
affaires de l ’Europe centrale ; et quant à celles qui ne sont pas dési
reuses de découvrir des divergences de points de vue, elle servira aussi 
à leur donner, des problèmes de la Hongrie, de ses institutions et de ses 
personnalités, une image claire et qui ne laisse pas d’être juste. »

La N R H  est très sensible à ces paroles de sympathie et s’abstiendrait de répondre 
à la critique qui s’y dissimule s’il ne lui fallait, pour mettre les choses au point, relever 
que les liens qui l ’unissent à la M agyar Szemle n ’affectent que l ’organisation et 
l ’administration et nullement la rédaction. S ’il lui arrive, très rarement d’ailleurs, 
de publier un article du même auteur et sur le même sujet que la M S z ,  les diver
gences dans le texte s’expliquent tout simplement par le fait que cette dernière 
s’adresse au public hongrois, nécessairement beaucoup mieux orienté sur les diverses 
questions hongroises que le public étranger de la N R H . Bien loin d’offrir à nos lec
teurs un ramassis de traductions d’articles hongrois — ce qui serait pour notre revue 
le mode de rédaction le plus facile en même temps que la besogne la plus inutile — 
nous nous sommes toujours appliqués à leur présenter exclusivement des textes écrits 
à leur intention et à titre de lectures étrangères.
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Le dynamisme historique 
et la Société des Nations

Par G E O R G E S  OTTLIK

IL N’EXISTE peut-être pas de question qui soit d’une actualité 
plus aiguë que celle du rôle que joue la Société des Nations 
dans la présente crise —  sans doute la plus grave depuis sa 

naissance. Il y va, certes, de son sort. Mais aussi de celui de 
toute notre civilisation chrétienne et occidentale. Ce sont évidemment 
les grandes Puissances dont l’attitude et la volonté décideront du 
cours des événements. Cependant, je pense qu’il n’est pas sans intérêt 
de connaître les sentiments et les réactions des petits peuples à l’égard 
des problèmes du jour et de la Société des Nations dont ils font 
si modestement partie. Par le monde entier deux sortes de commen
taires peuvent être recueillis au sujet de l’institution de Genève et de 
sa situation si précaire. Les uns, les sceptiques, se font un plaisir 
diabolique de la railler; les autres, les croyants, la regardent avec 
sollicitude et en attendent encore des miracles. Les premiers vou
draient l’enterrer, tandis que les seconds lui demandent de jouer 
le rôle que lui prescrit le Pacte et d’y rester fidèle, à l’esprit et 
à la lettre — et ce n’est pas, le cours de la XVIe Assemblée l’atteste, 
demander peu.

Il serait vain, même au moment où nous en sommes arrivés, de 
vouloir préjuger ou juger l’action de la Société des Nations dans l’affaire 
qui l’occupe. Mais peut-être sera-t-il loisible de désigner — et cela non 
pas dans un esprit négatif mais dans un sens critique éminemment 
positif — le point faible de l’organisation de Genève et d’essayer 
de toucher du doigt l’hiatus — si j ’ose m’exprimer ainsi — qui 
rend le Pacte et l’institution inopérants ou même dangereux au 
moment même où leur action devrait devenir salutaire et nécessaire. 
Le Pacte tel qu’il est aujourd’hui et la Société des Nations telle 
qu’elle fonctionne aujourd’hui ne sont faits et ne peuvent fonctionner 
que pour maintenir l’état de choses, le statu quo actuel, inchangé: 
en effet, rien n’est prévu, il n’existe point de procédure pour compter 
avec les forces dynamiques éternellement actives, pour leur donner 
l’essor inévitable, mais en même temps pour les dompter, les con
tenir dans les limites de la réalité et du réalisable.

Les documents et mémoires publiés sur les antécédents de la 
conférence de la Paix et sur les négociations de paix elles-mêmes 
prouvent que l’intention des initiateurs du Pacte de la Société des 
Nations n’a pas été d’en faire le geôlier d’une paix mal conçue. 
J ’ose affirmer sans crainte d’être contredit que le Président Wilson
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s’était rendu parfaitement compte des graves fautes commises avec 
sa participation à la conférence de Paris au lendemain de la grande 
guerre. Il ne s’était pas dissimulé non plus sa propre faiblesse et 
sa propre incapacité à changer les termes des traités de paix aux-

âuels il dut collaborer. Cependant, en insistant sur la création 
e la Société des Nations et sur l’inclusion du Pacte dans les traités 
de paix mêmes, feu le Président des Etats-Unis d’Amérique, ses 

collaborateurs ainsi que les membres les plus influents des déléga
tions de l’Empire Britannique avaient pour but de créer une insti
tution dont les vaincus de la grande guerre devraient faire partie 
et qui veillerait à l’adaptation des conditions de la paix imposée aux 
situations changeantes de la réalité historique. Le Président Wilson, 
le colonel House, Lord Robert Cecil, le général Smuts et M. Lloyd 
George lui-même étaient conscients des limites de l’effort fourni et 
se rendaient compte qu’ils n’avaient pas travaillé pour l’éternité. 
Ils savaient que l’édifice érigé à Paris et consacré dans les châteaux 
des environs de la capitale de la France est loin d’être parfait, 
mais exige au contraire une réadaptation constante, de peur qu’il 
ne croule et n’ensevelisse sous ses ruines notre civilisation tout entière.

Cependant, la réalité d’alors, la volonté de ceux qui se croyaient 
vainqueurs, et vainqueurs in aeternum, fut plus forte que toutes 
les bonnes intentions à cette époque ainsi que dans les quinze pre
miers ans de l’existence de la nouvelle organisation de la paix et 
de la nouvelle institution récemment créée. Le Pacte même pèche 
par un déséquilibre dans ses dispositions. Le statisme, le principe 
du maintien et de la conservation des choses existantes y est con
sacré et le mécanisme élaboré pour sa défense: l’article 10 du Pacte, 
garantit « l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des membres 
de la Société des Nations». C’est là-dessus que s’échafaude tout 
le système des articles 11 à 16, y compris le système des sanctions. 
Or, il est évident que l’article 19 prévoyant « le nouvel examen 
des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internatio
nales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde » 
fut indu dans le Pacte afin de faire honneur à l’idée fondamentale 
que les situations changent et que les traités sont mortels et caducs 
comme ceux, les hommes, qui les créent. L’intention des auteurs 
du Covenant est d’autant plus évidente qu’il est connu de tous 
ceux familiers avec les avant-projets du Pacte que le texte de l’ar
ticle 19 s’était, — dans les projets du colonel House et dans les projets 
britanniques, — trouvé à l’origine inséré aux dispositions mêmes de 
l’article 10. Il en était en effet la contre-partie organique, insépa
rable. E t cela d’autant plus que dans ces formules il s’agissait 
encore effectivement de la révision des dispositions territoriales. La 
connexion est claire: des influences étrangères à l’esprit équitable des 
auteurs de ces projets, mais puissantes alors ont joué afin d’annuler 
l’effet de cette disposition souple et sage. C’est ainsi que finalement,
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dans la forme adoptée du Pacte, l’article 19 est resté isolé et seul 
de son espèce. Sans une procédure établie d’avance pour faire triom
pher le principe qui s’y trouve consacré, il n’a même pu jouer 
le rôle d’une soupape que l’on ouvre lorsque la pression devient 
trop forte. En effet, c’est plutôt une fausse fenêtre faisant se cogner 
la tête au mur à ceux qui sont assez niais pour se fier à cette fausse 
apparence. D’ailleurs, à part le manque d’une procédure préétablie 
telle qu’elle est mise sur pied avec un grand luxe de détails et 
de sanctions pour le statu quo, l’enfant de prédilection, je note 
en passant encore un point sur lequel une différence marquée fut 
créée et subsiste en défaveur de l’article 19, en défaveur par consé
quent du dynamisme historique. En effet, que voyons-nous pour 
la mise en vigueur de l’article 10 etsa suite, l’article 11? Pour rendre 
la garantie territoriale efficace contre toute agression, c’est le Conseil, 
— c’est-à-dire l’organe gouvernemental par excellence, beaucoup plus 
mobile et, par suite du nombre plus restreint de ses membres, 
plus souple que l’Assemblée, — qui est désigné pour intervenir et 
pour statuer. Or, lorsqu’il y a appel en vertu de l’article 19 il ne 
peut être adressé qu’à l’Assemblée, l’organe le plus lourd, composé 
de tous les membres de la Société. Et cela même au cas où il 
s’agirait de «situations internationales dont le maintien pourrait mettre 
en péril la paix du monde» — définissant la menace de guerre, 
causée précisément par le maintien trop rigide du statu quo d’une 
façon qui ne manque pas de rappeler celle dont font état l’article 10 
et le I er paragraphe de l’article 1T 1

Par deux fois déjà un comité de juristes émanant de l’Assemblée 
de la S. d. N. s’est occupé du problème de l’application de l’article 
19 du Pacte, «l’un des articles du Pacte les plus essentiels du 
point de vue de la coopération et de la paix internationales », comme 
le constate un projet de résolution soumis à l’Assemblée par un Etat 
membre.1 Faute d’un rouage et d’une procédure préétablie, les délé
gations qui, par deux fois, soulevèrent cette question si délicate se 
heurtèrent à une sorte de fin de non recevoir. La seconde fois 
la résolution de l’Assemblée y relative se termine pourtant par les 
mots suivants: « L’Assemblée déclare que si une demande est portée 
en ces termes — c’est-à-dire en conformité avec l’article 19 — 
à l’ordre du jour de l’Assemblée, celle-ci la discutera en se confor
mant à sa procédure ordinaire et adressera, s’il y a lieu, l’invitation 
sollicitée.»2 Sans aucun doute c’est peu. Je n’hésite pas à déclarer 
que la S. d. N. n’aura la pleine confiance de tous ses membres 
sans exception et ne connaîtra une véritable vie, agissant suivant 
le rythme de l’histoire, que si quelque jour l’Assemblée s’avise d’éla-

1 P ro je t  de résolu tion  d e  la D éléga tion  chinoise déposé à  la X* session de l ’A ssem blée, 
le  10 sep tem b re  1929. (Jo u rn a l officiel d e  la  Société des N atio n s , supp lém en t spécial, N “ 74, 
oc to b re  1929, p . 18.)

1 R ésolution du  25 sep tem b re  1929. (Jou rna l O fficiel, su p p l. spéc. №  74, oc to b re  1929, 
p .  17 e t 18.)
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borer la procédure destinée à faire triompher le principe capital 
consacré par l’article 19 et enterré en ce moment encore entre ses 
lignes.

Quant au côté politique, je n’oserais à moi seul trancher la 
question de savoir si la Société des Nations est l’instrument apte 
à canaliser et à mettre en valeur le dynamisme historique et si notre 
époque est celle où le travail juridique et le travail pratique dans 
ce sens doivent se faire valoir. Sur ce point, le jugement d’un 
Hongrois peut toujours être considéré comme partial. Je suis, cepen
dant, convaincu que la puissance du dynamisme est invincible et 
qu’il n’existe pas de moyen d’arrêter le jeu puissant des poumons 
de l’humanité. Les événements ont déjà imposé des changements 
acquis ou admis par ceux qui sont les bénéficiaires d’une situation 
de fait momentanée. Dans la plupart des cas, c’est le fait accompli 
qui a créé le droit. Cependant la création du nouveau droit s’est le plus 
souvent accomplie en dehors du cadre de la S. d. N., restée étrangère 
aux nécessités de la vie. Je crois pouvoir parler au nom de mes con
citoyens en déclarant que la Hongrie non seulement a foi en l’avenir 
de la S. d. N. mais est fondamentalement intéressée à son existence 
et à son maintien. Désarmée qu’elle est et, pour ainsi dire, prati
quement incapable de se défendre contre l’agression toujours possible 
de voisins armés jusqu’aux dents, ce n’est que la S. d. N. ainsi 
que les grandes puissances amies faisant partie de cette institution 
qui peuvent l’en protéger. Son existence est donc plus que celle de 
tout autre pays liée à l’existence, à l’autorité et à la puissance de 
la Société des Nations. Nous croyons cependant que non seulement 
l’irrésistible dynamisme mais encore les forces morales concourent 
à créer ce nouveau système, seul capable, à notre avis, d’établir 
la paix européenne sur des bases solides. En dépit des perspectives 
vraiment tragiques que nous fait entrevoir le conflit auquel — 
avec toutes ses répercussions effrayantes — nous assistons en ce 
moment, il y a lieu de tirer une certaine satisfaction du progrès 
qu’a réalisé au cours de cet été l’idée du dynamisme historique. 
Nous pouvons constater que le nombre de ceux qui se rallient à cette 
doctrine s’est accru d ’un nouvel adepte qui n’est rien moins que 
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord lui-même. 
Les Anglais furent de tout temps des évolutionnistes. Ils ne connaissent 
rien d’absolument rigide et immuable ni dans leur constitution ni 
dans leur philosophie de la vie: tout est tradition et adaptation,
principe et souplesse. Il n’est donc point étonnant qu’après une 
période de rigidité relative — représentée en premier lieu par 
Sir Austen Chamberlain qui en cela tâchait de suivre la politique 
de Lord Castlereagh de la solidarité absolue des ex-alliés —  l’Empire 
britannique ait évolué vers l’acceptation et la mise en oeuvre du dyna
misme opposé à ce statisme idolâtre si dangereux, adulé depuis 1919. 
Le mérite d’avoir reconnu la force de ce principe et de l’avoir défini
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en tant qu’homme d’Etat britannique responsable, c’est-à-dire au 
nom du « Gouvernement de sa Majesté dans le Royaume-Uni », 
en revient à Sir Samuel Hoare, secrétaire d’Etat pour les affaires étran
gères dans le Cabinet Baldwin. La doctrine de Sir Samuel Hoare lui- 
même a évolué au cours des trois derniers mois: elle a pris de 
l’ampleur et des contours plus définis depuis le 11 juillet, date 
où l’idée du dynamisme trouve la première fois place dans ses décla
rations, jusqu’au 11 septembre, quand il la développa à la tribune 
de l’Assemblée, à Genève.

Nous autres Hongrois, nous sommes une nation qui connaît 
les bénéfices du système parlementaire depuis bientôt sept cents ans 
et c’est pourquoi nous nous identifions entièrement avec les judicieuses 
paroles prononcées à la première de ces dates par Sir Samuel Hoare: 
« Je considère — déclara-t-il — la Société des Nations tout d’abord 
du point de vue britannique, c’est-à-dire comme l’une de nos insti
tutions, comme par exemple le Parlement de Westminster. Je crois 
que la force de la S. d. N. en Grande-Bretagne, comme celle du 
Parlement britannique, dépend de la force de l’opinion publique

3ui la soutient dans ce pays, mais aussi de la faculté d’adaptation 
’une grande institution à un monde en état de changement continuel. 

En second lieu, je ne la considère pas du point de vue du passé 
mais de celui de l’avenir, de ce qu’elle pourra faire au cours des 
quinze années à venir si les conditions de réussite lui sont honnê
tement accordées, . . .  if it is given a fa ir chance » — pour vous 
donner en anglais cette pensée tellement anglaise. Sir Samuel Hoare 
a aussi déclaré dans le même discours que la France et la Grande- 
Bretagne — les deux puissances de l’Europe occidentale responsables 
en premier lieu de l’édifice de 1919 — étaient spécialement inté
ressées aux modifications à apporter à cet édifice, modifications, dit- 
il, qui se font aujourd’hui « sous la pression impérieuse des temps. » 

Le discours que Sir Samuel Hoare a prononcé à l’Assemblée même 
marque une étape importante dans le développement de cette doctrine 
— s’il est permis de parler de doctrine lorsqu’il s’agit d’une thèse 
britannique, par définition anti-doctrinaire, et exprimée avec un tel 
souci de souplesse et d’élasticité. Pourtant le premier délégué du 
Royaume-Uni à l’Assemblée de la Société des Nations, parlant au 
nom de son Gouvernement, a textuellement déclaré : « Mais le tableau 
que je viens d’esquisser n’est pas encore complet, car je dois en 
souligner l’un des traits essentiels. Il ne suffit pas de déclarer col
lectivement qu’une guerre ne doit pas se produire ou que, si la 
guerre éclate, il faut y mettre fin. Il faut également s’efforcer 
d’éliminer les causes susceptibles de provoquer la guerre. I l  faut 
trouver, pour régler le jeu naturel des forces internationales, d'autres 
moyens que le recours aux armes. Je ne me dissimule pas toutes 
les difficultés de cette tâche. Chaque demande de modification ne 
mérite pas d ’être accueillie. En tant que conservateur, je suis per-
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sonnellement opposé à tout changement prématuré ou non indis
pensable. Une demande de modification doit être justifiée par tous les 

faits de la cause, et par une libre discussion de ces faits. La justice 
d ’une revendication n’est pas nécessairement proportionnelle aux 
passions nationales qu’elle suscite —  ces passions peuvent être déli
bérément surexcitées par ce que je considère comme l’un des éléments 
les plus dangereux de la vie moderne, à savoir la propagande gou
vernementale. Trop souvent, la revendication désirée créerait plus 
d ’injustice qu’elle n’en supprimerait ou apporterait dans les esprits 
plus de surexcitation qu’elle n’en apaiserait. Trop souvent la sur- 
excitation artificielle du sentiment national est utilisée comme excuse

Sour répudier une obligation ou pour menacer de l’emploi de la force.
iéanmoins, le monde n est pas statique et il faudra de temps en temps 

procéder à des modifications. Le Pacte lui-même en reconnaît la pos
sibilité; mais ces changements ne devront être effectués que lorsqu’ils 
seront véritablement nécessaires et lorsque le moment sera mûr, mais 
pas avant; ils devront être réalisés par voie de consentement et 
non par des décisions imposées, par voie d’accord et non par des 
actes unilatéraux, par des moyens pacifiques et non par la guerre 
ou des menaces de guerre. Les membres de la Société des Nations 
devront se préoccuper de cette question en même temps que des autres 
aspects de la sécurité, s'ils veulent établir et maintenir la règle de la 
loi dans les affaires internationales. »

Or je puis, en connaissance de cause et conscient de la respon
sabilité qui incombe même à un particulier sans emploi officiel, 
déclarer qu’il n’y a pas une seule d’entre les thèses développées par 
Sir Samuel Hoare avec laquelle la Hongrie et la politique hongroise 
ne puissent se dire pleinement d’accord. Malgré les qualificatifs et 
les réserves dont l’homme d’Etat britannique s’est prudemment 
et justement entouré, c’est avec une profonde satisfaction que je le 
vois engagé sur cette voie de l’évolution dynamique, seule capable 
de nous mener à la paix juste et durable dont la base n’a pas 
été trouvée en 1919. En demandant le changement de la situation 
actuelle, nous aussi nous cherchons à trouver d’autres moyens que 
le recours à la guerre. Nous sommes d’accord que les demandes 
de modification ne méritent pas toutes d’être accueillies et nous 
sommes également opposés à celles qui sont prématurées ou non indis
pensables. Par contre, nous nous faisons forts de justifier par des 
faits et par une libre discussion de ces faits toutes les modifications 
que nous demandons. Ces faits ou plutôt ces méfaits sont, hélas, 
bien trop évidents pour que nous craignions de les exposer ou 
de les voir réfutés. Nous voudrions seulement, à notre tour, poser 
la question suivante aux hommes d’Etat britanniques: où se trouve 
le forum devant lequel nous serions autorisés à justifier notre thèse 
et à la développer dans une libre discussion? Je viens d’expliquer 
que ce forum légal n’existe pas pour le moment. Mais si l’appui



Oct. OTTLIK : LE DYNAMISME HISTORIQUE 257

du Royaume-Uni, du sens de l’équité, du sens historique inné 
aux Anglais était dorénavant accordé à cette noble lutte pour un 
équilibre plus juste et par conséquent plus pratique des forces, 
nous sommes sûrs que ce forum international pourrait facilement 
être trouvé, la procédure nécessaire établie et la libre discussion 
utilement instituée.

En Hongrie et chez les Hongrois, le mouvement qui demande 
cette nouvelle adjudication, cette libre discussion, n’est pas en 
fonction d’une propagande gouvernementale; il n’est rien de plus 
spontané que la réaction de tout Hongrois de part et d’autre des 
frontières actuelles du pays devant les conditions si maladroitement 
imposées au peuple magyar. Il n’y a non plus aucun doute que 
l’acceptation de nos revendications ferait disparaître des injustices 
sans en créer de nouvelles. Rien n’est d’ailleurs plus éloigné de nous 
que la menace de l’emploi de la force, d’autant plus que nous ne 
possédons que la force morale et spirituelle.

Mais je voudrais assurer et l’homme d’Etat britannique et tous 
ceux qui, par le monde entier, s’intéressent au grand problème de 
la paix, que les changements à effectuer dans la situation qui nous 
a été injustement faite sont « véritablement nécessaires » et que si 
nous sommes d’accord « qu’ils ne devront être effectués que si le 
moment est mûr» —  il serait prudent précisément pour la sauvegarde 
de ces grands intérêts que la Grande-Bretagne est soucieuse de défendre, 
de ne pas différer trop longtemps ce remaniement, de peur qu’il 
ne soit trop tard. Il y a des cas où l’excès de prudence constitue 
la suprême imprudence. L’impasse tragique dans laquelle le monde 
civilisé se trouve en ce moment en est la meilleure preuve. Prin- 
cipiis obsta est la devise la plus sage qu’un homme d’Etat puisse 
choisir et suivre.

Il est dans l’intérêt de toute l’Europe plus encore que dans 
celui de la petite mais résistante nation magyare que ces changements 
qui s’imposent manifestement soient réalisés « par voie de consen
tement et non par décisions imposées, par voie d’accord et non

5>ar des actes unilatéraux, par des moyens pacifiques et non par
a guerre ou des menaces de guerre ». La guerre ne peut nous

apporter, comme à l’Europe entière, que la ruine, la catastrophe: 
nous en sommes conscients et convaincus. C’est précisément parce 
que telle est notre conviction que nous demandons avec Sir Samuel 
Hoare que «les membres de la Société des Nations se préoccupent 
de cette question en même temps que des autres aspects de la sécu
rité» et que nous faisons appel à leur appui, celui de l’Italie
fasciste nous étant acquis depuis les premières professions de foi 
en ce sens de Benito Mussolini.

Nous espérons de même fermement pouvoir gagner l’appui 
de la France cartésienne et pacifique à cette cause de la sagesse et 
de la collaboration, de la paix et de la justice.
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Selon Pierre Dubois, le célèbre conseiller le Philippe le Bel 
qui, déjà à cette époque, rêvait d’établir la paix universelle, c’est 
un mérite particulier des Français d’avoir le jugement plus sain 
que celui des autres peuples. Aussi avons-nous foi en ce sain juge
ment, en le sens commun, en la logique des Français. La France 
ne pourra pas rester et ne restera certes pas la gardienne de la 
lettre morte et ne voudra pas la défendre à l’infini contre les forces 
de la vie. Les grandes puissances occidentales commencent à se 
rendre compte des dangers d’un statisme et d’un conservatisme 
exagérés. Si elles se mettaient d’accord sur la création et l’application 
d’un système capable d’ériger le nouvel édifice de la paix sur 
« la stabilité et la sécurité, la justice et l’équité, la paix et la bonne 
volonté », comme l’a dit ce même Sir Samuel Hoare, le mérite 
d ’avoir créé une Europe nouvelle à la place d’une Europe qui 
menace de tomber en ruines, leur reviendrait ainsi qu’aux hommes 
d’Etat qui les dirigent.

Créer et refaire cette Europe nouvelle, serait le plus beau rôle 
historique à jouer depuis bien de siècles.



LE III• CENTENAIRE DE V  UNI FERS IT É DE BUDAPEST

Le Cardinal Pázmány,
homme de Dieu, homme d ’Etat, homme de lettres

Par JULES KORNI S

IA HONGRIE fête le trois centième anniversaire de la fondation 
et de l’inauguration de l’Université Pierre Pázmány. A cette 

__j  occasion, la question se pose tout naturellement de savoir quelle 
était la personnalité, la structure intellectuelle de celui à qui cette uni

versité doit son existence; quel était l’ensemble des valeurs intellec
tuelles qui font de Pierre Pázmány un des plus grands génies créateurs 
de l’histoire? Cette forte individualité de vieille souche magyare, surgie 
sur le sol de Bihar, est devenue en effet l’une des figures monumentales 
les plus conscientes de l’histoire hongroise, en s’opposant, avec une 
volonté extraordinaire, au courant impétueux du temps qu’elle a su 
détourner dans une direction voulue.

Au centre de l’idéologie de Pázmány, conformément à sa consti
tution psychique, est la valeur métaphysique de la religion, c’est- 
à-dire du catholicisme. Pour lui, c’est là l’étalon de toutes les valeurs. 
Tous les éléments de son moi convergent vers ce but: une manière 
de penser scientifique, une forte polarisation sentimentale, une puis
sante volonté dirigée vers des luttes incessantes et une activité per
pétuelle. Son être intellectuel tout entier, en un mot, est au service 
du triomphe du catholicisme.

Il a une conscience très nette de sa mission et ses études philo
sophiques et théologiques, faites à Cracovie, à Vienne et à Rome, 
contribuent encore à la renforcer. La solide base logique de son idéo
logie lui est fournie par Aristote, saint Augustin, saint Thomas 
d’Aquin, Suarez et Bellarmin. Il s’habitue au raisonnement de l’époque, 
froid, rationnel, dénombrant les arguments presque more geometrico, 
et dont il tirera si souvent profit dans ses écrits polémiques. Cependant, 
non content de l’ergotage chimérique de la raison, il considère comme 
certain que « la science même profonde d’un cerveau fin ne pourrait 
produire un raisonnement susceptible de servir de fondement à la 
foi chrétienne ».

Selon le système axiologique de Pázmány, la logique et la science 
qui s’en propose la réalisation ne sont pas des valeurs autonomes, 
mais valent en tant qu’instruments de la religion. Un fait caractéris
tique de la structure intellectuelle de sa personnalité c’est que, bien 
qu’il soit un des meilleurs théologiens de son temps, donc un éminent 
représentant de la pensée théorique, son esprit toujours tendu vers
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l’action subordonne totalement la théorie, la valeur logique de la 
science à l’intérêt pratique de la religion. Son intense désir d’agir 
refoule en lui la philosophie et la théologie, occupations du professeur 
de l’université de Gratz: il échange la joie intime et tranquille de la 
réflexion contre les plaisirs variés mais périlleux qu’offrent les luttes 
ardentes de la religion et de la politique. Il a beau se plonger dans 
les fines distinctions de la métaphysique et de la logique, commenter 
Y Analytique d’Aristote: sa robuste personnalité a le sentiment que 
sa véritable mission ne consiste pas à rédiger, en chaire, des définitions 
exactes. Son âme mobile, assoiffée d’action extérieure, est heureuse 
quand le général des jésuites, Aquaviva, lui annonce son consentement 
à ce qu’il fasse valoir ses talents, conformément à sa demande, non 
pas dans la carrière professorale, mais en d’autres domaines de la vie. 
C’était pourtant un excellent professeur et dont l’influence était pro
fonde sur ses élèves. Mais le regard exercé de ses supérieurs découvre 
de bonne heure ses dons particuliers qui le rendent apte à gouverner 
et la mission extraordinaire que lui assigne son talent d’organisateur. 
C’est en effet un enfant du XVIIe siècle, agressif, avide d’action, de 
lutte, d’organisation, de combat. Pour contenter tous ces désirs, où 
aurait-il pu trouver un champ d’activité plus approprié qu’en son 
propre pays que les ravages des Turcs et la scission de la foi chrétienne 
avaient abaissé au point le plus bas de sa vie historique?

Pour reconquérir les fidèles enlevés par la Réforme, il cherche 
à créer tout d’abord, par des armes spirituelles, une culture catholique 
et, par là, une opinion catholique hongroises. Aussi longtemps qu’il 
n’a ni hautes fonctions ni fortune notable, il écrit un livre de prières 
pour le peuple hongrois dont il cherche à adoucir les mœurs par ses 
sermons et par une traduction de Y Imitation de Jésus-Christ de Kempis. 
Une fois élevé aux plus hautes dignités ecclésiastiques et entré en 
possession d’une immense fortune, il concentre ses forces sur la création 
d ’écoles et sur la formation de prêtres. Il affecte ses premier revenus 
d’archevêque à la création à Vienne d’un séminaire destiné à accueillir 
des jeunes gens hongrois. Ce séminaire, le Pazmaneum, est celle de 
ses créations qui lui tient le plus à cœur: jusqu’à la fin de sa vie il 
s’occupe avec le plus grand dévouement des affaires les plus insigni
fiantes de l’institut. Il établit lui-même la coupe du costume des sémi
naristes, les statuts du séminaire et son programme d’études. Seuls 
peuvent être admis des jeunes gens qui, ayant achevé la classe de 
rhétorique, peuvent continuer par la classe de logique; Pázmány leur 
paie leurs frais de voyage, leur commande des livres; lorsque l’un 
d ’eux est malade, il le prend auprès de lui pour les vacances ; il engage 
un organiste qui leur enseigne le figuratus cantus et l’usage des instru
ments de musique. En même temps il fait observer la discipline la 
plus stricte : à un « pazmanite » enfui, après l’avoir fait arrêter, il fait retirer 
son costume et lui impose en guise de punition de porter de la chaux 
et des briques pour la construction du séminaire de Nagyszombat.
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Tel qu’un homme politique moderne s’intéressant spécialement 
aux questions intellectuelles, Pázmány réclame l’institution de bourses 
d’études à l’étranger. Il prie le nonce apostolique de Vienne de placer 
cinq jeunes Hongrois au collège des jésuites de cette ville et 
autant au collège d’Olmutz; d’augmenter le nombre des Hongrois 
admissibles au Collegium Ungaricum Romanum (Pázmány omet, en 
citant ce nom, l’épithète d’allemand); de consentir à ce qu’il puisse 
lui-même, au lieu des recteurs jésuites, recommander les élèves à 
l’admission. D’autre part il fait une fondation pour couvrir les frais 
de retour de Rome en Hongrie des élèves du collège.

L ’importance de l’éducation des filles n’échappe pas non plus 
à son attention d’organisateur. (A ce sujet d’ailleurs il a prononcé un 
sermon brillant, qui aujourd’hui encore conserve toute son actualité.) 
Il fait venir à Pozsony l’ordre des Demoiselles Anglaises, organisé 
par Marie Ward sur le modèle de l’ordre jésuite masculin.

La fondation de l’Université remonte aussi à la source principale 
de la personnalité de Pázmány, à savoir son estime des valeurs de la 
religion. Comme toutes ses autres œuvres de caractère pédagogique, 
elle a pour but la propagation de la religion catholique: Catholicam 
Religionem in Hungária f r  opagare.

L’autre valeur principale qui domine le monde intérieur de Páz
mány, c’est la mission historique de la nation hongroise et son relè
vement, but qu’il se propose de réaliser de toutes ses forces. La con
science des valeurs du catholicisme et de la nation hongroise, leurs 
idéals historiques et leurs motifs d’action se fondent, dans le génie 
de Pázmány, en une union parfaite. Il se rend nettement compte 
de la situation et de la mission européennes du peuple hongrois, réduit 
par les Turcs et même à moitié exterminé. A ses yeux, d’autre part, 
intérêt catholique et intérêt hongrois se fondent complètement et har
monieusement. Lorsqu’il demande au roi la confirmation de la donation 
qu’il a faite aux fins de l’Université, il commence sa lettre en disant 
qu’il a érigé son Université sur le modèle de celle de Gratz, pour 
rehausser la religion catholique et pour relever la civilisation ae la 
Hongrie: « ad Catholica Religionis incrementum et culturam Ungaria.»

Son œil perspicace, habitué à regarder de face une réalité souvent 
sombre, voit nettement la situation géopolitique forcée de la Hongrie. 
Elle est broyée entre deux meules, d’un côté la force énorme des Turcs, 
de l’autre la puissance germanique. « A ce qu’il me paraît — dit-il 
en se servant d’une métaphore saisissante — nous sommes entre les 
deux puissants empereurs comme un doigt serré entre la porte et le 
seuil: si nous ne restons pas tranquilles, nous devrons souffrir et de la 
protection et de l’inimitié.» Mais en même temps il est tellement 
convaincu que le pays ne pourra se sauver qu’à la condition de demeurer 
fidèle aux Habsbourg, qu’il préfère la fidélité à la dynastie même 
au maintien de bonnes relations avec la papauté. Ce qui ne veut point 
dire que son attachement au roi l’empêcherait le moins du monde

O ct. KORNIS : LE CARDINAL PÄZMÄNY 2 6 1



2Ó2 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

de prendre, avec une sincérité courageuse, la défense des droits hon
grois même contre le roi. Il invite Mathias II à convoquer enfin l’as
semblée nationale pour élire le palatin, car en gouvernant sans 
palatin on entre en conflit avec les lois du pays. Il ne recule même 
pas devant la nécessité de réclamer au roi l’éloignement de la Hongrie 
des soldats impériaux qui la ravagent et exploitent le peuple.

Un point cardinal dans le système axiologique politique de Páz
mány est la paix. Son esprit positif et créateur aspire toujours à la 
paix: la preuve nous en est fournie par l’énorme masse des lettres 
émouvantes adressées par lui au pape, à l’empereur, à Gabriel Bethlen, 
à Georges Rákóczi, au palatin, aux Etats. Un trait tragique de sa 
personnalité est précisément que sa vie se déroule au milieu de guerres 
ou de l’angoisse de la guerre. Il veut la paix dans tous les sens, afin 
que la race hongroise, non affaiblie, mais dans la plénitude de ses 
forces, puisse se préparer au grand règlement de comptes. « Quelle 
grande affaire ce serait —  écrit-il à Bethlen en 1627 — que l’Europe 
se délivrât du joug turc: Dieu m’est témoin que je ne regretterais 
pas de racheter un tel bonheur au prix même de ma vie.»

On croirait lire des considérations historico-philosophiques en

f>arcourant certaines pages où Pázmány décrit la nature éternelle de 
’homme: si les peuples ne peuvent interrompre la guerre de Trente 
Ans, c’est pour les mêmes raisons psychologiques qui, presque trois 

cents ans plus tard, s’opposeront à ce que prenne fin la guerre mon
diale. Si alors Pázmány pouvait faire allusion à juste titre au profit 
que tirait de la discorde la tierce partie, l’ennemi du christianisme, 
à savoir la puissance turque, la guerre mondiale n’a-t-elle pas secondé 
de même l’œuvre de destruction du bolchévisme, ennemi lui aussi 
de la chrétienté? D ’autre part, il est impossible de ne pas se rappeler 
nos stériles conférences du désarmement, transformées automatique
ment et graduellement en conférences des armements, à la lecture 
de ces paroles de Pázmány: «La perfidie ou le malheur de cette 
époque consistent en ce que ni les moyens, ni les démarches ne sont 
proportionnés au bout poursuivi: par les instruments mêmes dont 
on veut se servir pour réaliser la paix, on attise le feu de la guerre. » 

Aussi son esprit inquiet envisage-t-il une solution de grande 
envergure et qui, à son avis, pourrait devenir la base de la paix éter
nelle. Une des principales causes des guerres européennes incessantes 
est, pense-t-il, la peur qu’éprouvent même les princes catholiques 
de la prépondérance des trônes espagnol et autrichien, de la Dornus 
Austriaca. A cette peur, on pourrait mettre fin par une alliance défen
sive et offensive que conclueraient entre eux, pour exterminer les 
hérésies et pour chasser les Turcs de l’Europe, le pape, l’empereur 
et les princes d’Allemagne, les rois d’Espagne et de France, le doge 
de Venise, le duc de Savoie, le grand-duc de Toscane, les ducs de 
Bavière et de Lorraine et les autres souverains. Les princes s’engage
raient réciproquement, sous la foi du serment, à ne pas attaquer leurs
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Etats. Si malgré tout un des contractants s’attaquait aux domaines 
d’un autre, tous seraient tenus collectivement de procéder au châtiment 
de l’agresseur. Les discordes éventuelles parmi les membres pour
raient être prévenues ou éliminées au moyen de pourparlers. « Je 
crois — dit Pázmány à la fin de l’exposé de son projet de Société des 
Nations — que les princes catholiques ne pourraient conclure une 
alliance plus glorieuse. J ’espère fermement, d’autre part, que si chaque 
membre de l’alliance accomplit ses devoirs, celle-ci pourra amener 
des succès admirables.»

Mais le pape, avec son sens politique des réalités, reste hostile 
à cette utopie de Pázmány, ayant pour but dernier la constitution 
d’une ligne catholique pour chasser les Turcs de l’Europe et pour 
délivrer la Hongrie. Ce proj'et est resté à l’état de rêve: rêve d’un 
bon Hongrois et en même temps preuve émouvante du patriotisme 
de Pázmány aux yeux de la postérité.

Les succès politiques de Pázmány s’expliquent en partie par la 
profonde connaissance des hommes qu’il acquit au cours des luttes 
qu’il dut livrer dès sa jeunesse aux instincts, aux ambitions, à l’envie 
et à la jalousie humains. C’est pourquoi il ne se faisait point de la 
nature humaine une image idéalisée: avec un sobre réalisme, il traitait 
les hommes selon leur réalité physique. Un des traits caractéristiques 
de sa grandeur d’homme d’Etat, c’est d’avoir su regarder au fond 
des âmes et en exploiter les qualités en faveur de ses propres buts. 
Chez lui, la politique est un art qui s’allie à un tact inné et à une grande 
délicatesse de l’âme.

A son époque, l’Etat hongrois constituait un système très labile 
de forces extérieures et intérieures et jour après jour Pázmány devait 
lutter pour le maintenir en équilibre. Il fallait garder la balance entre 
le roi et le prince de Transylvanie; entre le roi et les Turcs; entre la 
Transylvanie et les Turcs; entre les Etats catholiques et les Etats 
protestants; entre le pouvoir de Vienne et la constitution hongroise; 
entre l’empereur et le pape. Malgré tous les efforts exigés par des 
tâches aussi délicates, jamais il ne transigea sur le chapitre de la force 
et de la dignité morales.

Homme d’Etat du XVIIe siècle, c’est-à-dire d’une époque où la 
politique se déroulait non point dans les corps législatifs, mais dans 
les cours, Pázmány devait connaître à fond et influencer par la suite 
ceux de qui dépendait le destin des peuples: les princes, le pape et ses 
cardinaux, les ministres et les chanceliers, les dignitaires de l’Etat 
et ses généraux. Il en connaissait admirablement en effet les aspira
tions, les passions et les réactions psychiques, ce qui lui permettait 
d’exercer sur eux un ascendant considérable.

Depuis le temps où il professait à Gratz, où l’archiduc Ferdinand, 
par la suite empereur sous le nom de Ferdinand II, faisait commu
niquer son palais avec le couvent et l’université des jésuites au moyen
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d ’un couloir souterrain, Pázmány connaissait bien l’atmosphère de 
la cour. Les membres du collège des jésuites y étaient souvent invités. 
Aussi l’élégance jésuite-baroque et l’esprit de cour percent-ils même 
plus tard dans ses écrits: il se plaît à citer l’autorité de princes des 
époques ancienne et moderne, à ériger leur vie en exemple, à y puiser 
des comparaisons. Il a lui aussi devant les yeux l’idéal du prince selon 
les idées de son temps, qui, détenteur du pouvoir absolu, doit en même 
temps être le protecteur de l’Eglise puisqu’il ne règne que par la grâce 
de Dieu, Dei gratia. Le but principal de la vie de l’Etat et de l’existence 
d ’un prince, c’est « que les hommes puissent vivre en paix et que 
l’audace des méchants soit refrénée par la peur de la répression ». 
Dieu a mis les princes à la tête des nations pour que l’ordre règne 
dans la société et pour que sous ses traits ils châtient les méchants: 
c’est pourquoi le symbole de leur puissance est le glaive. Les princes 
sont les serviteurs de Dieu, ses lieutenants sur la terre. Mais en même 
temps ce sont des lampes brillantes, puisqu’il est de leur devoir « d’être 
le miroir de toutes les perfections et de montrer le chemin de la sainte 
morale par leur bon exemple ». « Le prince doit être comme le bon 
pasteur qui n’affame, ni n’épuise, ni n’écorche ses brebis. Le bon

{pasteur tond ses brebis, mais il ne les écorche pas. A la place de la 
aine il repousse de la laine, mais à la place de la peau il ne repousse 
pas de peau.»

De l’idéal du prince, Pázmány déduit logiquement les devoirs 
des sujets. Les princes régnent à la place de Dieu et en son nom, donc 
« nous devons obéir aux princes et seigneurs non pas comme à des 
hommes, mais comme à Dieu, puisque avec une humilité chrétienne 
nous leur obéissons par la volonté et par l’ordre de Dieu et non pour 
autre chose». Connaissant cette manière de voir, on ne sera pas sur
pris de constater que Pázmány, dans les nombreuses lettres qu’il 
adresse à son roi, le nomme selon l’habitude de l’époque Sacratissima 
Cœsarea Regiaque Maiestas. Néanmoins la fidélité et l’obéissance du 
sujet envers son souverain, comme nous le disions tout à l’heure, 
n’empêchent pas l’archevêque hongrois de rappeler à la mémoire de 
son maître les limites de sa puissance, fixées par la constitution hon
groise à laquelle il a prêté serment. Fidèle à la constitution nationale, 
il respecte et fait respecter par l’autorité supérieure les droits de la 
noblesse.

Il est intéressant de comparer le sermon où Pázmány expose 
ces idées à la Politique tirée de l'Ecriture Sainte de Bossuet, ayant égale
ment pour thèse fondamentale que le prince existe non pas pour lui- 
même, mais pour le peuple et l’intérêt public. Pázmány et Bossuet 
proposent au prince à peu près les mêmes principes moraux et poli
tiques. Mais alors que le prince absolu tel que Bossuet le conçoit n’a 
que des limites religieuses intérieures, à savoir sa conscience chrétienne, 
celui que Pázmány imagine admet encore une limite extérieure et 
c’est la constitution de son pays.
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Quelles seront les idées du grand archevêque sur le peuple, sur 
la classe des serfs, dépourvue à cette époque de tout droit politique? 
Par la plupart de ses institutions il se proposait sans doute de relever 
la moyenne noblesse, au moyen de la culture, à un degré supérieur 
de force religieuse et politique. Néanmoins, au fond de son âme il 
nourrissait une grande affection pour le peuple, base proprement dite 
de l’Etat, et il se rendait compte de la grande importance de cette 
classe pour le maintien de la nation. La preuve en est le zèle extra
ordinaire qu’il met à soigner les âmes populaires; il cherche à pourvoir 
de prêtres les villages ou tout au moins il y envoie des frères prêcheurs 
(avant tout des jésuites). Son attention s’étend également aux terri
toires occupés par les Turcs et il invite la congrégation de propagande 
de Rome à y envoyer des missionnaires. D ’autre part il conseille au 
roi de demander au sultan, par le canal de son ambassade, que les 
autorités turques, conformément à l’accord de Vienne, ne s’opposent 
pas à l’activité du clergé catholique dans les régions soumises à leur 
domination.

La situation matérielle du peuple lui tient également à cœur. 
Dans les lettres qu’il adresse à Bethlen et à Rákóczi pour les exhorter 
à la paix se retrouve comme un refrain cette plainte qu’à la suite des 
guerres continuelles la fortune du peuple finit par disparaître pour 
céder la place à un misère incroyable. Le cantonnement des troupes 
rebelles comme celui des troupes allemandes pendant l’hiver réduisent 
le peuple à la pauvreté. Parmi ses innombrables occupations et si 
importantes, Pázmány trouve le temps d’intervenir et de lancer des 
messages en faveur de pauvres serfs pour faire respecter leurs droits 
et ainsi la justice.

Si l’on examine l’activité politique de Pázmány, ses buts et ses 
moyens, on se rend compte qu’à ses yeux la politique signifie en pre
mier lieu le soin de l’âme nationale, le pastorat sur la conscience col
lective du peuple hongrois, une vraie cura animarum. Sa mission poli
tique ressemble beaucoup, quant à son essence, à sa mission pastorale: 
comme tous les grands réformateurs de la nation, de Zrínyi jusqu’à 
Széchenyi, lui aussi considère comme la condition principale du progrès 
de la nation une purification morale intérieure, une introspection 
sévère et sérieuse de l’âme nationale. Par tous les moyens, il cherche 
à éveiller en l’âme de son peuple la connaissance et la critique de soi- 
même pour le conduire à la perfection. Mais c’est là un long travail: 
pour l’accomplir, il faut du calme et de la tranquillité. C’est pourquoi 
toute la politique de Pázmány est une politique de paix, au service 
de son grand rêve: une culture développée, garantie principale et 
permanente de l’existence nationale.

La force primitive et la grandeur de l’esprit hongrois se présen
tent pour ainsi dire condensées chez Pázmány, avec un mélange 
relativement minime des défauts de sa race. Il fut un grand homme
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parce qu’il renfermait plusieurs hommes: un prêtre fervent, un homme 
d’Etat plein de sagesse, un politicien civilisateur à l’esprit créateur, 
un organisateur de talent dans tous les domaines, un orateur sachant 
modeler les âmes, un philosophe pénétrant, un artiste instinctif de la 
langue. Il a profondément remué son époque et les remous lointains 
de son intervention s’observent jusque dans nos jours.

L’importance historique de Pázmány saute surtout aux yeux si 
l’on tient compte du lent développement de la civilisation hongroise 
après la catastrophe de Mohács. Au milieu de la lutte incessante livrée 
tantôt aux Turcs, tantôt aux Allemands pour l’existence même de 
la nation, et de la misère qui s’ensuivit, il n’est que trop naturel que 
malgré toutes ses aptitudes spirituelles innées le peuple hongrois 
qui au moyen âge et pendant la Renaissance marchait du même 
pas, pari passu, que les peuples occidentaux, soit resté en arrière de 
plusieurs siècles. Lorsque chez nous la littérature s’épuise en des 
polémiques confessionnelles et dans la traduction de la Bible, à Londres 
déjà on joue du Shakespeare, en Italie Le Tasse est déjà mort, l’opéra 
italien est né. Lorsque, en 1603, Pázmány engage une polémique 
contre un prédicateur protestant sur les causes de la ruine du pays, 
Galilée, à l’université de Padoue, pose les fondements de la physique 
moderne et la Société hollandaise des Indes Orientales ceux de la 
richesse de l’Occident. Georges Káldi travaille encore à sa traduction 
de la Bible quand déjà Bacon, le grand initiateur de la pensée moderne, 
est enterré. La Hongrie en est encore à l’adaptation du psautier et 
à la compilation de livres de chant liturgiques, quand en Occident, 
déjà, on représente le Cid de Corneille, que les drames de Calderon 
remportent de grands succès, que Lope de Véga et Martin Opitz 
sont sur le point de mourir. Vers le milieu du XVIIe siècle, le Hongrois 
Apáczai-Cseri proclame une philosophie naïve, fait des extraits plus 
ou moins fidèles de Descartes et compile une Encyclopédie anodine, 
au moment même où Pascal, dans un style éclatant, s’attaque aux 
faiblesses de la connaissance humaine. Cependant que Zrinyi déplore 
sans espérance le triste état du pays et s’ingénie sur la manière de 
chasser les Turcs, à Paris commence à fleurir la joyeuse vie de salon 
où dans une atmosphère sereine on discute du prix de l’existence 
humaine et de la société, Bossuet déclame ses sermons classiques, 
Boileau cultive l’esthétique et la critique, La Rochefoucauld conçoit 
son élégante philosophie de la vie. Les troupes chrétiennes livrent 
l’assaut à Bude pour reprendre aux Turcs la capitale de la Hongrie 
après une occupation de cent cinquante ans, alors que Bayle commence 
à publier sa revue et que Leibniz, Locke et Newton ouvrent de nou
veaux horizons à la science et aux conceptions générales de l’humanité. 
A Csiksomlyó, en Transylvanie, on écrit des mystères: en France, 
paraissent les drames philosophiques de Voltaire. Le Hongrois Faludi 
étudie les manières du gentilhomme et de l’homme de cour: Montes
quieu, par Y Esprit des Lois, ébranle les vieilles constitutions européen-
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nes. La culture rhétorique de la noblesse hongroise se nourrit encore 
exclusivement de Cicéron, quand déjà Winckelmann fait époque par 
son Histoire des arts dans l'antiquité. Kazinczy travaille encore à assouplir 
la langue hongroise, restée bien en arrière sur le chemin de l’évolution,

Îu’en Allemagne l’art d’un Goethe et d’un Schiller est déjà épanoui.
.a philosophie hongroise, de langue latine d’ailleurs, balbutie encore 

l’argot de la philosophie arriérée de Wolff, quand déjà Kant a publié 
ses critiques.

Un des facteurs les plus essentiels de l’évolution, lente mais 
sans doute progressive, de la culture hongroise fut, à côté des nom
breuses autres écoles fondées par Pázmány, son Université. Si malgré 
tout la Hongrie put accomplir son ascension sur le chemin de la civi
lisation, ses institutions y sont pour beaucoup.

Que l’on confronte les figures sèches et maigres des deux grands 
cardinaux de l’époque: la première à Paris, centre brillant de l’Occi
dent où l’essor est libre; la seconde dans une pauvre ville d’Orient, 
à Nagyszombat. Richelieu veut établir en Europe l’hégémonie fran
çaise, Pázmány doit lutter pour l’existence de sa nation qui gémit 
sous le joug des Turcs. Richelieu se propose d’affaiblir la puissance 
des Habsbourg en Autriche et en Espagne, Pázmány de la renforcer 
dans l’espoir de pouvoir quelque jour chasser les Turcs. Richelieu 
réunit dans un seul camp tous les ennemis de la maison de Habsbourg, 
catholiques et protestants; Pázmány veut unir les puissances catho
liques en une ligue grandiose, sans s’inquiéter si elles portent les 
couleurs des Habsbourg ou des Bourbons. Richelieu attire les Hongrois, 
Gabriel Bethlen et Georges Rákóczi, dans la grande alliance anti
habsbourgeoise, alors que Pázmány cherche à détourner sa nation 
de toute intrigue contre la dynastie. Richelieu est l’homme d’Etat 
retors qui, au service de sa patrie, fait flèche de tout bois: Pázmány, 
l’homme d’Etat droit et sincère qui même en gouvernant tient compte 
des commandements de la morale. Richelieu médite toujours de nou
velles guerres, Pázmány la paix, voire la paix éternelle.

Le cardinal français et le cardinal hongrois, dont la lutte se décide 
à la cour papale par la défaite du second, se rencontrent sur un seul 
point, à savoir dans leur politique culturelle pénétrée de la foi en la 
force de la civilisation. A Paris, l’Université fleurit depuis des siècles 
et est même le modèle de toutes les Universités. Dès 1635 Richelieu 
peut fonder une Académie, pour introduire, dans la littérature fran
çaise si développée, le goût, l’organisation et la discipline, de même 
qu’auparavant il a imposé des formes de gouvernement systématiques 
et fixes à la vie de l’Etat. Par la force de l’organisation en corps, il 
entend avant tout rendre plus châtiée la langue française qui à cette 
époque est déjà bien plus évoluée que les autres langues européennes 
et, en tant que moyen d’expression moderne, recueille partout l’héritage 
du latin, langue internationale. Alors en effet la France a atteint un
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degré de civilisation très élevé, parce que personne n’en a troublé l’évo
lution; ignorant les ravages des Tartares et des Turcs, elle ne fait 
généralement la guerre que lorsqu’elle le veut. Pendant le moyen 
âge, la nation hongroise, elle aussi, a évolué dans un calme relatif, aussi 
a-t-elle pu à diverses reprises avoir des universités. Mais la catastrophe 
de Mohács met fin à toute civilisation pour une assez longue période 
et, au bout d’un siècle, Pázmány doit recommencer à en construire 
l’édifice. L’année même où Richelieu fonde son Académie, Pázmány 
ne crée qu’une Université. La première, selon le diplôme du roi de 
France, a pour but de rendre la langue française propre à la discussion 
de toutes les sciences et de tous les arts; la seconde se propose de cul
tiver et d’enseigner les sciences, en premier lieu la théologie. Comme 
la langue de la théologie et de la philosophie, et en général de toute 
la vie publique et de toute l’administration hongroises était le latin, 
Pázmány ne pouvait encore penser à un développement systématique 
de la langue nationale. Mais l’influence qu’il a exercée personnellement 
sur l’évolution de cette langue vaut l’action de toute une Académie: 
par sa force expressive, par l’exploitation intégrale des richesses de 
vocabulaire et de formes de la langue hongroise, il a donné un exemple 
brillant, digne d’être imité aujourd’hui encore. Quant à une institution 
ayant pour but de cultiver organiquement la cause de cette langue, 
elle se fera attendre deux cents ans encore et ne se réalisera qu’avec 
l ’Académie de Széchenyi.

On ne pourrait guère éviter d’établir une comparaison entre 
Pázmány et Bossuet, ce dernier ayant joué en France dans l’histoire 
de l’art oratoire, de la théologie et de l’art d’écrire un rôle semblable 
à celui que Pázmány a joué en Hongrie. Une fois de plus on saisira 
une circonstance tragique de la vie du cardinal hongrois: dans son 
pays, en effet, il n’y a point de roi national ni de cour pour assister 
à ses sermons comme le font Louis XIV et son entourage quand Bos
suet se fait entendre. Il manque à l’orateur hongrois une inspiration 
aussi précieuse, un encouragement aussi important. Son auditoire, 
dont les besoins spirituels l’inspirent, se compose de la noblesse à 
demi cultivée et du peuple inculte. D’auta,nt plus grand est son mérite 
d ’avoir su, même à défaut d’un éclat princier, composer des sermons 
royaux.

Il existe encore une autre grande différence entre les deux prédi
cateurs. La force de Bossuet c’est la peinture, celle de Pázmány l’argu
mentation; Bossuet est un poète, Pázmány un éducateur; le premier 
est synthétique, le second analytique; Bossuet émeut par un lyrisme 
pathétique et puissant, Pázmány convainc par sa lucidité; celui-là 
est un artiste, celui-ci un dialecticien qui suggère des idées; de la 
chaire de Bossuet, les fidèles emportent de profondes impressions 
esthétiques, de celle de Pázmány une incitation à la critique de soi- 
même; la rhétorique de Bossuet satisfait agréablement l’auditeur, 
celle de Pázmány fait surgir en lui un mécontentement de lui-même;
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Bossuet est un grand poète sans abuser des licences de l’imagination 
poétique, Pázmány un grand logicien sans recourir à des tours de 
logique artificiels.

A son époque, l’esprit créateur et le talent littéraire de Pázmány 
ont atteint les sommets les plus élevés, sommets qu’aujourd’hui encore 
on contemple avec respect et admiration. Ce fut une personnalité 
ardente et dont le rayonnement n’a pas seulement fondu son entou
rage comme de la cire, car à la distance de trois siècles il agit encore 
sur nous.

Selon saint Augustin, que Pázmány citait si volontiers, la vie 
heureuse est la joie de la vérité: beata vita est gaudium de veritate. 
Pendant toute sa vie, Pázmány a combattu pour la vérité de sa reli
gion et pour la justice de la cause de sa nation. Par toutes les fibres 
de son âme il était convaincu de la valeur absolue de cette vérité. 
C’est pour elle qu’il a lutté et travaillé, qu’il s’est réjoui et qu’il a souf
fert, qu’il a pensé et voulu, parlé et agi. C’est cette conscience des 
valeurs religieuses et nationales et l’énergie par laquelle il a su les 
réaliser qui font de la noble figure de Pázmány une des personnalités 
les plus éminentes de l’histoire hongroise. Son nom marque perti
nemment un chapitre important de notre histoire.



L’Italie et la France
Par le VI COMTE de ROCHEFORT

L'accord de Rome

C’EST avec une joie ardente, avec un véritable soulagement que 
l’opinion publique française accueillit la conclusion de l’ac
cord de Rome du 7 janvier 1935, signé par M. Mussolini 

pour l’Italie et par M. Pierre Laval pour la France, et qui mit fin à 
une trop longue période de relations non pas tendues sans doute, 
mais distantes entre les deux pays.

En apportant une solution définitive, satisfaisante pour les deux 
parties, à un certain nombre de questions litigieuses ou controversées 
depuis des années entre Paris et Rome, cet accord permit de déblayer 
complètement le terrain pour les confiantes relations franco-italiennes 
non pas seulement dans les domaines directement touchés par lui, 
mais aussi, par voie de conséquence, dans l’ensemble des affaires 
internationales intéressant les deux grandes nations latines.

Nous examinerons rapidement l’économie générale et la portée 
de l’accord de Rome du 7 janvier 1935; ensuite nous verrons quelles 
en sont, pour les deux pays, les heureuses conséquences qui se sont 
déjà manifestées sur différents plans internationaux.

L ’objet direct de ce traité, à la conclusion duquel les deux parties 
ont apporté un égal esprit de conciliation et une égale bonne foi, a été le 
règlement de l’ensemble des problèmes coloniaux pendant entre la France 
et l’Italie. Tard venue parmi les grandes nations colonisatrices, l’Italie 
dut se contenter de quelques bribes du grand festin colonial auqüel la 
Grande-Bretagne et la France se sont si largement servies. Aussi, 
tandis que les deux dernières Puissances considéraient, avec une cer
taine dose de naïf égoïsme, que « l’ère des grandes expansions colo
niales était close », en oubliant qu’elle était simplement close en ce 
qui les concernait, l’Italie estimait au contraire que cette ère venait 
de s’ouvrir pour elle.

Elle fît de son mieux, mais à la veille de la guerre son domaine 
colonial ne consistait qu’en quelques territoires disparates, sans grandes 
ressources et sans intérêt: la Lybie en Afrique du Nord, les enclaves 
de l’Erythrée et de la Somalie Italienne en Afrique Orientale; depuis 
la guerre sont venues s’y joindre quelques îles du Dodécanèse et c’était 
là toutes les colonies dont disposait l’Italie au lendemain des traités 
de Paix. Mais au cours des hostilités, un traité anglo-italo-français 
de 1915 avait donné au Gouvernement de Rome la promesse d’impor
tantes rectifications de frontières à son profit, de la part des deux 
autres grandes Puissances alliées, ainsi que la reconnaissance des 
intérêts particuliers et dominants de l’Italie en Abyssinie.

270
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Des années ont passé. Le Gouvernement de Londres exécuta 
les engagements découlant pour lui du Traité de 1915, mais la France 
tardait à exécuter les siens, et cela créa petit à petit un sentiment de 
malaise entre Paris et Rome, en irritant légitimement l’opinion 
italienne.

L’accord de Rome mit heureusement fin à ce malaise. Pour 
le faire aboutir, il a fallu à la France aller sensiblement au-delà des 
concessions qu’elle était disposée à faire, tandis que l’Italie renonçait 
avec une égale bonne volonté à une partie très importante de ses 
revendications. Cela suffit pour démontrer le sincère désir d’entente 
qui animait les deux parties.

L ’accord de Rome comportait essentiellement les points suivants :
En Afrique Equatoriale, la France concède à l’Italie une recti

fication de frontière qui fait passer du côté italien un territoire de 
quelques 114.000 km carrés, mais elle garde toute la zone qui com
mande ses accès au lac Tchad. Les deux Puissances collaboreront 
d’ailleurs étroitement pour toutes les questions d’administration et 
de police qui se posent dans ces régions.

En Afrique Orientale, la France cède à l’Italie une bande de 
terrain longeant l’Erythrée, avec accès de 20 km sur la mer, ainsi 
que l’île de Douméïrah dans la Mer Rouge.

Là encore, là surtout, le Gouvernement de Rome fit preuve de 
modération, ses exigences initiales ayant été très sensiblement supé
rieures à la rectification qu’il a finalement acceptée.

D ’autre part, l’Italie accepta un règlement définitif de l’épineuse 
question delà nationalité des colons italiens en Tunisie: le Gouvernement 
de Rome a toujours cherché à maintenir la nationalité italienne pour 
les descendants de ceux-ci; dans ce problème, la France était deman
deresse, puisqu’elle était liée par des engagements antérieurs dont elle 
demandait l’abrogation. L’Italie y consentit finalement; après une 
époque transitoire s’étendant sur quelques lustres, les descendants 
des colons italiens en Tunisie seront, d’obligation, soumis à la loi 
française en matière de nationalité.

Enfin, l’accord de Rome comportait renonciation expresse, de 
la part de l’Italie, à toute revendication coloniale ultérieure vis-à-vis 
de la France; c’est donc, avec la main-levée de l’hypothèque coloniale 
italienne sur notre pays, la liquidation définitive des problèmes coloniaux 
franco-italiens.

Ce vaste règlement, comparable au règlement colonial franco- 
britannique de 1906, eut immédiatement des conséquences analogues: 
il permit l’établissement d’une confiante collaboration entre les deux 
nations latines, sur le terrain de la politique européenne, comme 
l’accord franco-britannique de 1906 permit l’Entente cordiale.

Et nous en avons déjà eu des preuves tant à Stresa qu’à Genève; 
et plus récemment encore à propos du traité naval germano-britannique 
du 18 juin.
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L'expansion coloniale de l'Italie

Mais, tandis que pour la France l’accord de Rome n’était qu’une 
conclusion, un point final à des affaires désormais réglées, pour l’Italie 
c’était au contraire une ouverture, un commencement: celui de son 
expansion coloniale dont l’heure était enfin arrivée pour la Rome 
Impériale ressuscitée par le génie créateur de l’homme qui préside 
à sa nouvelle et éclatante destinée avec tant de clairvoyante et ferme 
ardeur.

Or, dans le monde entier, il n’existe guère plus de régions à 
coloniser; et dans cette Afrique où l’Italie a déjà pris pied, et où 
d’ailleurs elle fit preuve d’excellentes qualités colonisatrices, il ne reste 
qu’un seul pays où ses regards peuvent se porter: l’Abyssinie.

Ce grand Etat semi-civilisé et peu organisé se compose en réalité 
d ’un certain nombre d’Etats distincts, dont les chefs sont les vassaux 
du « Roi des Rois » — vassaux souvent turbulents, batailleurs et peu 
dociles au pouvoir central d’Addis-Abeba.

Il convient de s’étonner que ce pays livré au brigandage des 
ras-nègriers, incapable assurément, de la façon la plus évidente, de 
«se gouverner librement» comme l’exige l’art. 1 du Pacte de la S. 
d. N., eût été admis dans le sein de l’institution genevoise. Encore 
exigea-t-on de lui, à cette occasion, l’engagement de supprimer l’escla
vage officiel qui y sévissait. Mais cet engagement n’a pas été respecté 
par l’Abyssinie.

La précarité de l’Administration éthiopienne, son impuissance 
à imposer sa volonté aux grands vassaux, aux peuples nomades qui 
occupent ses régions frontières de l’Est, créent sur les confins de 
l ’Abyssinie et des possessions européennes en Afrique Orientale un 
état d’incertitude et d’insécurité permanentes: des peuplades sauvages, 
des bandes armées de pillards éthiopiens attaquent les postes italiens 
et français, et le Gouvernement d’Addis-Abeba est hors d’état de 
mettre fin à ces agressions.

On comprend sans peine que l’Italie, lasse de ces incidents de 
frontières et préoccupée, par ailleurs, de son avenir colonial, se soit 
décidée à mettre fin à une situation devenue intolérable, et que, tout 
en prenant toutes les mesures militaires que cette situation comportait, 
elle eût posé devant l’Europe, avec cette netteté et cette franchise qui 
caractérisent toute la politique italienne actuelle, la question de « la 
révision du statut international de l’Ethiopie ». L’objet immédiat de 
son action est l’obtention du contrôle effectif des provinces éthio
piennes qui avoisinent ses frontières et où régnent présentement 
l’insécurité et le brigandage.

Son but définitif est, assez manifestement, l’établissement du 
protectorat italien sur toute l’Abyssinie, qui serait pour l’Italie à 
la fois un débouché commercial et un déversoir pour le trop-plein 
de sa population.
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Si on met de côté les considérations faussement sentimentales 
sur « le dernier Etat africain indépendant»; si on se souvient que cet 
Etat prétendûment chrétien et civilisé connaît encore l’esclavage et 
un régime administratif barbare et déshonorant, on comprendra que, 
autant que le Maroc sous l’administration à la fois ferme et humaine 
de la France, l’Ethiopie arriérée et pauvre, et cependant riche en 
possibilités, ne pourra que gagner en paix et en prospérité si l’admi
nistration pillarde de ses ras est contrôlée, bridée et progressivement 
transformée sous le protectorat de l’Italie.

Peut-on croire que le Maroc eût atteint le développement, la 
prospérité paisible, la sécurité dont jouissent maintenant ses popula
tions, s’il était resté à la merci des grands chefs de tribus qui le ran
çonnaient et le ruinaient sans merci ?

*
Mais l’expansion italienne en Abyssinie pose des problèmes 

internationaux intéressant certaines Grandes Puissances; nous avons 
nommé la France et la Grande-Bretagne.

La France a en Ethiopie même des intérêts acquis; elle y a 
investi des capitaux importants, notamment dans le Chemin de fer 
de Djibouti à Addis-Abeba, entreprise française et uniquement fran
çaise; grâce à cette unique voie ferrée de l’Empire du Négous, la 
majeure partie du commerce extérieur abyssin passe en transit par 
Djibouti. Il est donc probable que l’expansion italienne en Abyssinie 
ne sera pas sans quelque dommage pour ces intérêts français.

Pourtant, il ne semble pas que la France ait songé un seul instant 
à en prendre prétexte pour essayer de freiner les entreprises italiennes 
en Afrique Orientale; au contraire, le traité de Rome concéda à l’Italie 
un paquet d’actions des Chemins de Fer Abyssins, — l’Italie s’étant 
d’ailleurs contentée d’une participation très inférieure à celle qu’elle 
avait d’abord espéré obtenir.

De fait, pour considérables qu’ils soient, les intérêts français 
en Ethiopie restent d’un ordre privé; il eût été irrationnel d’hésiter 
à les sacrifier partiellement à cette entente générale franco-italienne, 
si précieuse pour les deux parties. Ce sacrifice — d’ailleurs purement 
éventuel — paraît avoir été consenti par la France de gaîté de cœur. 
Non seulement le Gouvernement de la République ne s’oppose d’aucune 
façon directe à la pénétration italienne en Ethiopie, mais encore, 
loin de se laisser entraîner dans une action concertée tant à Rome 
qu’à Genève, voulue par la Grande-Bretagne et destinée à mettre dans 
une certaine mesure un obstacle international à cette pénétration, il

Earaît avoir, par l’accueil réservé qu’il y fit, mis fin à ces tentatives 
ritanniques. Ainsi, la solidarité des deux grandes nations latines 
n’est plus seulement un thème de discours et de manifestations senti

mentales; elle est passée dans le domaine des réalités tangibles de la 
politique internationale.
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Solidarité franco-italienne

L’attitude de la Grande-Bretagne, dès les débuts de l’action 
italienne en Afrique Orientale, fut toute différente. Par des moyens 
prudents d’abord, autant que possible indirects, selon son habitude; 
puis par une tentative d’intervention précipitée et maladroite qui 
témoigne d’un certain affolement, d’une certaine nervosité des milieux 
responsables, le Gouvernement de Londres essaya de détourner l’Italie 
de ses desseins — et de ses destins — coloniaux.

Les raisons subjectives qui ont poussé la Grande-Bretagne à prendre 
cette attitude sont nombreuses.

D’une part, la présence en Abyssinie, en qualité de protectrice, 
d ’une Grande Puissance européenne, si même elle ne créait pas de 
menace politique directe au Soudan Anglais et éventuellement à 
l’Egypte, risquerait évidemment de provoquer une concurrence écono
mique dangereuse à ces pays par la mise en valeur des ressources 
naturelles de l’Ethiopie, notamment pour la culture du coton.

D ’autre part, le Nil Bleu prend sa source dans le lac Tsana; 
et la configuration topographique de la région de ce lac est telle qu’il 
suffirait de travaux peu importants pour détourner le Nil Bleu et le 
diriger vers l’Océan Indien; cette simple éventualité suffit à inquiéter 
les Anglais qui entourent leurs possessions de l’Afrique du Nord 
d ’une jalousie quasi mystique.

Enfin, l’établissement du protectorat italien sur l’Ethiopie, en 
reliant par un immense hinterland les possessions italiennes d’Ery- 
thrée et de Somalie, créerait pour le Gouvernement de Rome une posi
tion particulièrement puissante sur la Grand’Route Impériale Bri
tannique de la Métropole aux Indes et lui permettrait de dominer 
la Mer Rouge dans son débouché dans l’Océan Indien. De cela 
encore, la Grande-Bretagne est traditionnellement jalouse avec passion.

Au surplus, les Anglais ne craignent-ils pas que, tôt ou tard, 
si cette première étape est réalisée, l’Italie songera à établir une liaison 
territoriale entre la Lybje et ses possessions de l’Afrique Orientale? 
Cette liaison ne pourrait s’établir qu’au prix de la dislocation du bloc 
britannique de l’Egypte et du Soudan. Mais dès maintenant, l’Italie, 
tant par ses nombreux itnmigrants que par son activité commerciale, 
joue un rôle de plus en plus important dans cette Egypte où par 
ailleurs les influences culturelles latines — qu’elles fussent françaises 
ou italiennes — sont toujours restées très profondes.

De là à redouter que toute la Méditerranée ne redevienne le 
Mare Nostrum des peuples latins, notamment sur sa rive africaine 
de l’Ouest à l’Est, il n’y a qu’un pas. Certains Anglais semblent 
l’avoir dès maintenant franchi.

Tels sont les mobiles de l’opposition anglaise aux entreprises 
italiennes en Ethiopie. Le Gouvernement britannique a d’abord 
encouragé, sinon suscité, l’activité de l’Abyssinie à la Société des



Nations. Cette activité échoua devant la fraîcheur de l’accueil que 
lui fit la France, ce qui facilita l’attitude énergique du Gouverne
ment de Rome. La Grande-Bretagne tenta alors — bien inconsidéré
ment, semble-t-il, — une démarche directe à Rome, en offrant sa 
médiation au Gouvernement Italien; ce fut l’objet des surprenantes 
propositions faites par M. Eden: si l’Italie se contentait d’une simple 
rectification de frontières avec l’Abyssinie, la Grande-Bretagne céderait 
à cette dernière une bande de terrain dans la Somalie Britannique, 
avec accès à la mer par le Port de Zeïla et construction d’une voie 
ferrée reliant l’Abyssinie à ce port.

Cette proposition eut le fâcheux privilège de mécontenter tout 
le monde: l’Italie la repoussa énergiquement; ce n’est pas de quelques 
kilomètres carrés de plus qu’elle a besoin en Abyssinie, mais d’un 
large champ d’expansion à la fois économique et démographique.

La France n’aurait pu, si les choses en étaient arrivées là, qu’opposer 
une fin de non-recevoir à la combinaison échafaudée par les Anglais. 
S’il peut lui convenir de sacrifier une partie de ses intérêts économiques 
en Afrique Orientale à son entente avec l’Italie, elle n’aurait aucune 
raison de favoriser la concurrence qu’exercerait à l’encontre de Dji
bouti le port, avec un chemin de fer pénétrant en Ethiopie, de Zeïla.

De son côté, l’Ethiopie déclara ne rien vouloir savoir d’une com
binaison qui l’obligerait à abandonner une partie de son territoire; 
et, enfin, l’opinion anglaise elle-même se montra extrêmement irritée 
de ce que le Gouvernement semblât disposer d’un territoire britannique 
sans que le Parlement de Londres ait été consulté.

Devant cet échec de sa tentative de médiation, le Gouvernement 
Anglais revint alors à ses essais d’organisation d’une opposition collec
tive internationale à l’action coloniale italienne: il semble que des 
sanctions économiques et financières, et même la fermeture du Canal 
de Suez, aient été envisagées à Londres.

La France ne dissimula pas qu’elle ne s’associerait en aucune 
manière à de telles initiatives, ce qui démontra aux Anglais la vanité de 
leurs projets. La Grande-Bretagne se résignera-t-elle dès lors à l’inévi
table? C’est assez son habitude, et ce serait à souhaiter. On peut affirmer 
en tout cas que s’il en est ainsi, c’est la solidarité confiante et effec
tive de l’Italie et de la France qui l’y aura, pour une grande part, obligée.

Il semble que rien ne pourra contraindre le Gouvernement de 
Rome à renoncer à ses projets sur l’Abyssinie: l’expansion coloniale 
qu’il y entreprend n’est ni un coup de tête, ni un caprice de dictateur 
en quête d’une action d’éclat, comme d’aucuns l’insinuent à Londres, 
mais elle répond à une nécessité vitale, pour la Nation italienne proli
fique et active, de trouver des débouchés nouveaux.

La France l’a compris. La sympathie active qu’elle témoigne à 
l’entreprise africaine de la nouvelle Rome Impériale témoigne heureuse
ment de « l’entente fraternelle » qui existe aésormais, qui existe enfin 
entre les deux Puissances latines.
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La Haye et les minorités
LE RÔLE DE L J  COUR P E R M JN E N T E  DE JU STIC E  

IN T E R N  J T  ION J  LE  D JN S  L J  PROTECTION DES M IN O R ITÉ S

Par G E O R G E S  OSZVALD

« . . .  les différends qui surgiront échapperont 
au domaine politique et passeront à la compé
tence d'une cour de justice. »
(  Lettre d'envoi du traité de minorités conclu 
avec la Pologne.)

CETTE PRÉDICTION de Clémenceau assignait à la Cour 
Permanente de Justice Internationale de la Haye une place 
honorable dans le système de garantie international dont la 

Conférence de la Paix, — selon la déclaration de son président, — 
espérait qu’il assurerait « sous la forme la plus permanente et la plus 
solennelle» les «droits essentiels» des minorités soumises à une domi
nation étrangère par les clauses territoriales des traités de « paix » 
conclus à Paris et dans ses environs.1

Quinze ans après, enrichis des expériences de cette pé
riode, nous sommes à même de constater que la Cour Permanente 
de Justice Internationale remplit dignement la fonction qui lui a 
été confiée dans le domaine de la protection internationale des 
minorités.

Toutefois, nous devons constater avec regret que, jusqu’ici, la 
Cour a eu relativement très peu d’occasions de mettre au service de la 
protection internationale des minorités la haute érudition juridique et 
les larges expériences de ses membres, ainsi que leur sens averti et 
leur amour de la justice.

Avant de rechercher les causes pour lesquelles la Cour ne 
peut faire entendre sa parole que très rarement, — vu les nom
breuses plaintes minoritaires soumises à la Société des Nations, 
—  nous voudrions brosser un tableau sommaire du système de 
protection internationale des minorités et montrer la manière dont 
la Cour Permanente de La Haye est associée à ce système. A ce 
point de vue, c’est l’existence de l’article dit de garantie figurant 
dans les traités des minorités qui revêt une importance primordiale. 
En ce qui concerne l’historique du texte de cet article de garantie, 
le rapport du Comité institué par le Conseil de la Société des Nations 
en vertu de sa résolution du 7 mars 1929, en donne le résumé 
suivant :

1 Q u a n t à l ’in te rd ép e n d a n ce  en tre  la p ro tec tio n  in te rnationale  des m in o rités  e t  les 
re m a n ie m e n ts  te rrito riaux  (1919— 20) cf. d u  m êm e  a u te u r :  La généralisation de la protection 
des minorités (pub lié  dans i ’o u v ra g e  La Hongrie dans les relations internationales, p .  229— 40., 
r é d ig é  p a r  O . d ’E ô ttev én y i e t  G eorges D ru c k e r . E d it io n  de l’A ssoc. h o n g ro ise  des A ffa ires 
E tra n g è re s , B udapest, 1935).
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« L a  p rin c ip a le  question  q u i se posait é ta it d e  savo ir si le d ro it de  faire  a p p e l 
à  la  p ro tec tio n  d u  C onseil de  la Société des N a tio n s e t  d e  la  C o u r de  Justice  I n te r 
n a tio n a le  d ev a it ê tre  lim ité  à  des E ta ts , o u  si les m in o rités  elles-m êm es, en  ta n t  
q u ’en tités  constituées, ou  les particu liers a p p a r te n a n t à  des m inorités, p o u v a ien t 
av o ir la facu lté  d e  com paraître  d evan t la C o u r P e rm a n e n te  e t d ’invoquer sa ju r i 
d ic tio n . C erta ines délégations p roposèren t u n  tex te  q u i ,  to u t  en laissant la décision  
finale su r  ce p o in t à  la C o u r de  Jus tice  In te rn a tio n a le  elle-m êm e, a u ra it en réa lité  
d o n n é  à  celle-ci la  facu lté  de  p e rm e ttre  à  des m in o rité s  o u  à  des p articu liers de  
c o m p ara ître  p a r  d e v an t elle à titre  d e  p a rties . D ’a u tre s  dé légations p ro p o sè ren t 
u n  tex te  é tab lissan t c la irem en t q u e  seuls les E ta ts  m em b res d u  Conseil p o u v a ien t 
re c o u r ir  à  la  ju rid ic tio n  d e  la C our. L a  d ifférence  é ta it  fondam en ta le . La décision  
fu t  p rise  en  fav eu r de  d ro it restric tif, car, dan s u n e  discussion an té rieu re  au  su je t 
d u  p rin c ip e  gén éra l q u i é ta it en jeu , o n  avait é té  d ’avis q u ’il convenait de  ne  r ie n  
fa ire  q u i p û t  sem bler d o n n e r à  une  o rg an isa tio n  m in o rita ire  l’indépendance  p o li
tiq u e  vis-à-vis de  l ’E ta t  ou  à  la m in o rité  des d ro its  po litiq u es d istincts de  ceu x  de  
la  m ajo rité . »

Pour compléter ce résumé, nous basant sur l’excellent livre de 
M. Macartney,1 nous pouvons faire mention du projet de Lord Cecil 
visant à assurer à tout ressortissant polonais ou aux groupements 
de ceux-ci, le droit de saisir de leurs plaintes la Cour Permanente. 
Il n’est pas sans intérêt de voir, par ailleurs, la proposition de 
M. Berthelot, délégué français, selon laquelle seul un des membres 
du Conseil de la S. d. N. pourrait soulever la discussion d’une plainte 
minoritaire avec effet juridique. Dans ce cas, le Conseil peut soit 
refuser la plainte, soit la renvoyer à la Cour de La Haye, pour déci
sion obligatoire (binding award). C’est pour une seule éventualité 
que M. Berthelot inclinait à faire une exception, à savoir pour le cas 
où un Etat quelconque (donc non seulement les membres du Conseil) 
interviendrait en faveur d’une minorité de parenté raciale avec lui. 
Les représentants des Etats-Unis d’Amérique du Nord et de l’Italie 
prirent position pour un règlement plus large et ils auraient été 
disposés à assurer également aux groupements minoritaires organisés 
et aux particuliers faisant partie d’une minorité, la faculté de saisir 
la Cour Permanente. Finalement, comme on le sait, le droit des 
minorités à la plainte fut éliminé de l’article en question.

Il est inutile de souligner que précisément en rendant accessible 
aux minorités elles-mêmes la voie du recours à la Cour Permanente, 
on aurait contribué, dans une forte mesure, à dépolitiser le problème 
minoritaire.

Or, à l’heure actuelle, la clef du système de garantie est entre 
les mains du Conseil de la Société des Nations, cet organisme de 
caractère politique par excellence. Le compte rendu connu sous le 
nom de rapport Tittoni et adopté par le Conseil sous forme de Réso
lution le 22 octobre 1920, affirme en vain que « le Conseil et la Cour 
Permanente sont les deux organes chargés d’assurer l’application 
de la garantie ». Le droit de signaler les infractions aux traités (décla
rations) concernant les minorités, — ou de signaler le danger de

1 M a c a r tn e y  : National States and National Minorities. L o n d o n , 1934. p . 229 e t ss. (V . 
Ladislas O ttlik  : Etats nationaux et minorités nationales d an s la N  RH, ju ille t 1934).
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pareilles infractions ne s’en trouve pas moins réservé aux seuls membres 
du Conseil. Par conséquent, la mise en mouvement de l’appareil 
de garantie dépend du Conseil, respectivement des membres de 
celui-ci.

La Cour Permanente peut intervenir dans deux cas divers:
a )  S u r  la  base du  d eu x ièm e  a linéa  de  l ’article  de  g a ra n tie . N o ta m m e n t 

en v e rtu  d e  la  clause, —  appelée  c lause de  garan tie  d ’ap p lica tio n , —  dans le  cas. 
d ’une  in frac tio n  au  T ra ité  des M in o rité s  ou en cas de  d a n g e r  d ’u n e  te lle  in frac 
tion  « le C onseil p o u rra  p ro céd e r d e  te lle  façon (p rendre  telles m esures) e t  d o n n e r  
telles in s tru c tio n s  q u i p a ra îtro n t a p p ro p rié es  e t efficaces d an s la  c irconstance  
D ans le cad re  de  ses pouvoirs a insi d éfin i, le Conseil p e u t é g a le m e n t d e m a n d e r  
l 'a v is  consu lta tif d e  b  C o u r P e rm a n e n te .

b )  S u r la  base d u  tro is ièm e a lin éa  d e  l ’article  de  g a ran tie  (g a ra n tie  d ’in te r
p ré ta tio n ). C e tte  d isposition p ré v o it q u ’en  cas de différend su r  d es questions d e  
d ro it ou d e  fa it co n ce rn an t les a rtic le s  des traités (déclarations) d e  m in o rités , —  
articles p lacés sous la g a ran tie  d e  la  Société  des N ations, —  e n tre  le  G o u v e r
nem en t in téressé  e t l ’une  q u e lc o n q u e  des Puissances alliées e t associées o u  to u te ' 
au tre  Pu issance  m em b re  du  C onseil d e  la  Société des N ations, ce d iffé re n d  sera, 
considéré com m e re v ê tan t un c a ra c tè re  in te rn atio n al selon les te rm es d e  l ’a rtic le  
14 d u  P a c te  de  la  Société des N a tio n s  e t to u t différend de  ce g e n re  d ev ra  ê tre ,  
si l ’a u tre  p a rtie  (c’est-à-dire le m em b re  d u  Conseil) le d e m a n d e , d éféré  à  la  
C our P e rm a n e n te . D ans de tels cas la C our donne non  se u lem en t u n  avis; 
consultatif, m ais elle décide des affaires e t sa décision a  la m êm e fo rce  e t v a le u r  
q u ’une décision  re n d u e  en v e rtu  d e  l ’a r tic le  13 d u  P acte  de  la  S. d . N .1

Dans le premier cas, l’intervention de la Cour Permanente a 
lieu sur l’initiative du Conseil lui-même, en tant que corps constitué,, 
dans le second cas, sur l’initiative individuelle d’un membre quel
conque du Conseil. Au point de vue purement théorique, c’est 
la décision arrêtée en vertu du troisième alinéa de l’article de- 
garantie qui paraît avoir une importance majeure. En effet, dans 
de tels cas, la Cour règle elle-même le litige, et sans appel. Au 
contraire, si, sollicitée par le Conseil, la Cour ne donne qu’un 
avis juridique, on peut concevoir, en théorie, l’éventualité que 
la décision du Conseil diffère de l’avis exprimé par la Cour.. 
Or, dans la pratique, il ne s’est produit jusqu’ici en fait aucun 
cas où la Cour Permanente eût été appelée à décider d’un différend 
surgi sur la base du troisième alinéa de l’article de garantie. En. 
effet, l’Arrêt rendu par la Cour Permanente, en date du 26 avril. 
1928, au sujet du litige scolaire germano-polonais de Haute-Silésie,, 
en dépit d’une certaine analogie, ne saurait être, — du moins au 
point de vue formel considéré dans un sens strict, — traité comme; 
tombant sous le coup de l’alinéa précité. Cet arrêt a été rendu par 
la Cour sur la base de l’accord germano-polonais du 15 mai 1922,. 
article 72, alinéa 3. Certes, le libellé de celui-ci s’accorde textuel-

1 C e tte  question est d iffé re m m e n t rég lée  d an s la  déclara tio n  q u e  le G o u v e rn e m e n t le tto n  
a  f a i te ,  au  su je t des m in o rités , le 7 ju ille t 1923. A u x  term es de  cette  d éc la ra tio n : « E n  cas- 
d e  d iv e rg e n c e  d ’opinions su r  des questions de  d ro i t  ou de  fa it concernan t la p ré sen te  décla
r a t io n ,  le  G o u v ern em en t le tto n  se réserve le d ro i t  d e  d em an d er que  ce tte  d iv erg en ce  so it 
d é fé ré e  à  la  C our p e rm a n en te  d e  Ju s tice  in te rn a tio n a le  p o u r avis consultatif. B ien  e n te n d u , 
le  C o n se il au ra  aussi le d ro it  d e  d em an d er q u e  la  q u estio n  so it déférée à  la C o u r.»  (P ub lica 
t io n s  d e  la  S . d . N . I . B . M in o rité s  1927. I .  B . 2 . p .  32.)



lement avec l’alinéa 3 de l’article 12 du traité des minorités conclu 
avec la Pologne, et d’autre part, c’est en sa qualité de membre du 
Conseil que l’Allemagne a porté l’affaire devant la Cour de La Haye. 
Cependant l’accord sur la Haute-Silésie diffère des traités des minorités 
proprement dits en ce que, dans l’espèce, les parties contractantes 
avec lesquelles la Pologne a signé l’accord, ne sont pas les Princi
pales Puissances Alliées et Associées, car c’est l’Empire Allemand 
seul qui est partenaire de la Pologne.

Une autre question théorique revêtant cependant une certaine 
importance pratique est celle de savoir ce qui advient dans le 
cas où, en vertu du dernier alinéa de l’article de garantie, un 
des membres du Conseil soumet à la Cour Permanente et ce, aux 
fins de décision, un différend que le Conseil défère, de son côté, 
également à la Cour Permanente pour avis consultatif, en vertu du 
deuxième alinéa de l’article de garantie. La Cour Permanente a 
donné elle-même, dans son avis consultatif N° 6, la réponse précise 
que voici:

« L ’alinéa 3 su iv an t ses term es m êm es, s e r t  à  com plé te r l ’a linéa  2 , 
mais n e  p e u t n u lle m e n t s’y  su b stitu er, e t le f a it  q u ’une question  p o r té e  à  la 
C o u r p a r  le C onseil en  v ertu  de  l ’alinéa 2 p o u r ra i t  év en tu ellem en t lu i ê tre  
soum ise p a r  une  Puissance isolée com m e u n  d iffé re n d  a y a n t aux te rm es d e  
l ’alinéa 3 un  carac tè re  in te rn a tio n a l, ne  sa u ra it c o n s titu e r  u n e  raison em p ê ch a n t 
le  C onseil de  s’a c q u itte r  de  ses devoirs aux te rm es d e  l ’alinéa 2 . . .  Si la C o u r 
refusait de se saisir d ’u n e  question  à elle soum ise en  v e r tu  d e  l’un  de  ces a linéas 
en se basant p o u r  ce fa it su r ce q u e  cette  q u e stio n  e û t  p u , ou p o u rra  p lu s ta r d ,  
lu i ê tre  soum ise d ’une  façon d ifférente  c o n fo rm é m e n t à  l ’a u tre  alinéa, le ré su lta t 
p o u rra it ê tre  en  p ra tiq u e  de  les re n d re  tous les d e u x  inefficaces. » R ecue il des 
A vis C onsultatifs №  6 , p . 23.

L’explication que nous venons de citer démontre avec la netteté 
la plus parfaite et d’une manière parfaitement convaincante que les 
deux fonctions, à savoir l’avis consultatif et la juridiction, assumées 
par la Cour Permanente du chef de la protection des minorités, se 
complètent l’une l’autre. L’une de ces fonctions ne se substitue pas 
à l’autre, elle n’exclut point l’accomplissement de l’autre.

En ce qui concerne plus particulièrement les fonctions judiciaires 
réglementées par l’alinéa 3 de l’article en question, elles consistent, 
en substance, — ainsi que le souligne Fachiri, — en ce que les 
Principales Puissances Alliées et Associées ou n’importe quelle autre 
Puissance membre du Conseil ont le droit unilatéral de déférer à la 
Cour Permanente aux fins de décision les différends surgis entre 
elles et l’Etat intéressé.

Du reste, c’est sur ce point que le système de garantie de 
la protection des minorités, tel qu’il existe actuellement, se rapproche 
le plus de son prédécesseur historique, à savoir le droit d’intervention 
individuelle des Grandes Puissances. La lettre d’envoi du traité 
des minorités conclu avec la Pologne, — lettre que nous avons citée 
en tête de notre étude, — considère, en effet, que ce qui distingue 
l’intervention politique pratiquée avant la guerre de la garantie assumée 
par la Société des Nations, c’est qu’auparavant le droit d’inter
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venir dans les affaires intérieures des Etats en question, droit qu’exer
çaient les Grandes Puissances, était un droit «d’intervention qui 
pourrait se produire en vue de fins purement politiques»; aujourd’hui 
ce droit d’intervention tutélaire des Grandes Puissances a cessé 
d ’exister, (J. O. Suppl. Spéc. 73, p. 44.) du fait que la garantie 
inaugurée par le traité des minorités, appartient à la Société des 
Nations et à sa Cour de Justice.

Au droit d’intervention qui appartenait auparavant à certaines 
Puissances, notamment aux Grandes Puissances, s’est substitué 
le droit « unilatéral » de celles-ci, droit consistant à pouvoir saisir la 
Cour Permanente des différends susceptibles d’être soulevés à propos 
des dispositions prévues par les traités sur les minorités.

La lettre d’envoi susmentionnée voit, dans cette innovation, — 
que Stone qualifie de «révolutionnaire» (revolutionnary innovation) , 
—  un moyen efficace de dépolitiser le problème des minorités. Elle pour
rait le devenir effectivement si les Puissances y autorisées usaient de ce 
droit, mais elles ne le font pas. Jusqu’à un certain point, — mutatis 
mutandis, — la situation est sensiblement identique en ce qui con
cerne les attributions collectives du Conseil de la S. d. N. quant 
à la protection des minorités. De plus, étant donné que le Conseil 
est libre non seulement de demander ou non à la Cour Permanente 
son avis consultatif, mais aussi de se conformer ou non à l’avis reçu, 
les possibilités de coopération pratique entre le Conseil et la Cour 
Permanente sont encore mieux teintées par des considérations d’ordre 
politique.

Les expériences faites jusqu’ici nous amènent à donner raison 
à Stone qui met bien en relief le fait que malgré le progrès enre
gistré par rapport au passé, les points de vue politiques exercent 
une influence décisive sur le jeu du système actuel de protection 
des minorités. (Julius Stone: International Guarantees of Minority 
Rights, London, 1932. pp. 7 et ss.). Notre avis ne diffère de celui 
de cet auteur anglais que pour autant que selon nous, ce qui est 
caractéristique en ce qui concerne l’attitude des Grandes Puissances, 
c’est, en premier lieu, leur abstention de prendre des initiatives, 
c’est-à-dire que guidées par des considérations politiques, il leur 
répugne de soulever devant la Cour, par une initiative individuelle, 
des discussions d’ordre juridique visant la réparation des plaintes 
minoritaires.

Ajoutons à cela que cet état de choses comporte des préjudices 
sérieux à l’égard des importants intérêts politiques qui s’attachent 
à la solution du problème des minorités conformément au droit et 
à la justice et sans qu’interviennent des considérations politiques. 
Q u’il me soit permis de rappeler ici les paroles du comte Albert 
Apponyi: «la solution des questions de droit est de la compétence, 
non des réunions politiques mais des tribunaux». (Actes de la Sixième 
Assemblée. S. d. N. J. O. 1925. Suppl. Spéc. N° 33, p. 73.)
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P our nous convaincre de l’utilité des services que pourrait 
rendre la Cour Permanente dans ce domaine, nous n’avons qu’à jeter 
un rapide coup d’œil, illustré de quelques exemples, sur l’activité 
déployée jusqu’ici par cette Cour.1

Dans son avis consultatif N° 7, la Cour Permanente de Justice 
Internationale présente une analyse juridique approfondie de l’étroite 
interdépendance entre la protection des minorités et le problème 
de la nationalité. Ces explications juridiques, — au cours des
quelles, pour mettre au point la question principale, la Cour envisage 
aussi la définition de la notion de « minorité », — ces explications, 
disons-nous, revêtent une importance doctrinale grâce au fait qu’outre 
l’examen de la question litigieuse, cet Avis fournit une indication 
d’ordre général pour ce qui est de l’interprétation et de l’application 
des clauses ayant trait au problème de la nationalité et qui figurent 
dans les traités de minorités. Dans la littérature consacrée aux droits 
des minorités, une conclusion de cet Avis est devenue un axiome 
universellement adopté, à savoir celle selon laquelle les clauses 
des traités de minorités concernant le problème de la nationalité 
voulaient «empêcher que (certains) États, pour des considérations de 
race, de religion ou de langue, ne refusassent leur nationalité à 
certaines catégories de personnes malgré le lien effectif qui les rattache 
au territoire» passé sous une nouvelle souveraineté.*

En ce qui concerne l’interprétation du « principe d’égalité », 
qui revêt une importance fondamentale au regard de la protection 
minoritaire, la Cour s’en est occupée à plusieurs reprises. Dans 
l’exposé des motifs de son Arrêt rendu le 26 avril 1928 au sujet 
du problème scolaire de la Haute-Silésie, la Cour établit « qu’une 
attitude générale d’hostilité de la part des autorités à l’égard des 
écoles minoritaires, n’est pas compatible avec le principe (d’égalité) 
de l’article 68» de l’accord germano-polonais sur la Haute-Silésie.

La Cour place au centre même de son argumentation juridique 
le principe de l’égalité, dans l’avis consultatif énoncé le 6 avril 
1935 au sujet des écoles minoritaires d’Albanie:
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t  L’idée qui est à la base des traités pour la protection des minorités 
est d’assurer à des groupes sociaux incorporés dans un Etat dont la population 
est d’une race, d’une langue ou d'une religion autre que la leur, la possibilité 
d’une coexistence pacifique et d’une collaboration cordiale avec cette population 1 2

1 La place nous manque ici pour apprécier de manière approfondie toutes les manifes
tations de la Cour Permanente en matière de protection minoritaire. A ce sujet, nous ren
voyons le lecteur aux ouvrages suivants: Arthur Balogh: La protection internationale des 
minorités (Paris, 1930); et l’oeuvre posthume de Géza Magyary: La juridiction de la Cour 
Permanente de Justice Internationale. Préface de Charles Dupuis (Paris, 1931).

2 Avis consultatif donné par la Cour à la date du 15 septembre 1923 sur la question 
de l’Acquisition de la Nationalité polonaise. Série B. Recueil des Avis Consultatifs. № 7. p. 15. 
(Cf. L. P. Mair : The protection o f Minorities, London 1928. Chapter XV. Cases o f doubtful 
Nationality, pp. 220—29.)
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tout en gardant les caractères par lesquels ils se distinguent de la majorité et 
en satisfaisant aux exigences qui en découlent.

Pour atteindre ce but deux choses surtout ont été considérées comme 
nécessaires et font l’objet des dispositions desdits traités.

Tout d ’abord assurer que les ressortissants appartenant à des minorités 
de race, de religion ou de langue se trouvent, à tous les points de vue, sur 
un pied de parfaite égalité avec les autres ressortissants de l’Etat.

En second lieu, assurer aux groupes minoritaires des moyens appropriés 
pour la conservation des caractères ethniques, des traditions et de la physionomie 
nationale.

Les deux choses sont d’ailleurs étroitement liées, car il n ’y aurait pas de 
véritable égalité entre majorité et minorité si celle-ci était privée de ses propres 
institutions et partant obligée de renoncer à ce qui constitue l’essence même 
de sa vie en tant que minorité, t (CPU. Série A/B. — Avis Consultatif du 6 
avril 1935. p. 17.)

En présence de cet avis juridique, trois membres de la Cour, 
notamment Sir Cecil Hurst, le comte Rostworoski et M. Negulesco 
ont présenté une opinion individuelle qui est un modèle du respect 
scrupuleux pour le mot et la lettre du juriste érudit, possédant une 
grande habileté dialectique . . . C’est un prototype de l’interprétation 
grammaticale. Selon cette opinion individuelle, il convient de prendre 
comme point de départ « l’identité de traitement », si l’on examine 
la substance du « droit égal » appartenant aux minorités en ce qui 
concerne l’entretien et la création d’écoles: «L ’égalité implique
nécessairement l’existence d’un critérium extérieur par rapport 
auquel le contenu de ce terme doit être déterminé. »

Cette idée a été formulée par J. Fouques-Duparc, dans son 
ouvrage qui jusqu’ à l’heure actuelle a conservé toute son importance 
(La protection des Minorités, Paris 1922, page 241) dans les termes sui
vants : « les membres des minorités . . .  ont non un droit absolu, mais un 
droit égal à celui des autres ressortissants, c’est-à-dire circonscrit, 
délimité et régi par les lois générales de l’Etat . . . Leur droit est 
donc fonction directe de cette législation et peut, suivant les cas, 
être très réel ou se réduire à néant. . . »

Cette interprétation extérieure et formaliste du principe de 
l’égalité néglige complètement le point de vue auquel vise la Cour 
dans le passage de son avis consultatif, cité plus haut, à savoir que 
pour délimiter d’une manière exacte les notions de « minorité » et 
de « majorité », il est indispensable de tenir compte du critérium 
de la diversité. En conséquence, — comme le souligne surtout Man
delstam, — il s’agit non de l’identité, mais de l’analogie des exigences. 
En d’autres termes: les minorités ne bénéficient de traitement égal 
dans le vrai sens du mot que si les droits qui leur sont assurés 
leur permettent de conserver leur individualité nationale, c’est-à-dire 
toutes leurs particularités par quoi elles diffèrent de la nation majori
taire. La fameuse formule roumaine selon laquelle « la minorité est 
aussi majorité» ou la thèse de A. Hobza, professeur tchèque qui 
soutient qu’aucun préjudice n’atteint les minorités du chef de la 
suppression de leurs écoles confessionnelles, si l’Etat supprime
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aussi les écoles confessionnelles de la majorité, — toutes ces doctrines 
sont autant d’exemples abhorrents qui prouvent combien est dan
gereux le principe de l’égalité mécanique. (V. A. Hobza: Question 
concernant les religions. Paris. Rec. des Cours de l’Académie de Droit 
International. Tome IV. p. 396.)

Au point de vue économique, il convient de souligner l’Avis 
N° 6 de la Cour de La Haye où celle-ci prend position au point 
de vue des droits minoritaires au sujet de l’expulsion des colons 
allemands de Pologne. Un des piliers de l’argumentation juridique 
de la Cour est la pensée revêtant une importance doctrinale au point 
de vue de la protection des minorités, celle-ci affirmant notamment 
qu’une personne faisant partie d’une minorité ne doit subir de pré
judice du chef des actes ou des manquements de l’Etat se trouvant 
avec elle en rapport contractuel de l’ordre du droit privé. Une objec
tivité scrupuleuse ressort de la conclusion de la Cour qui déclare 
« le Gouvernement (polonais) n’aurait pas le droit d’expulser du 
bien-fonds l’acheteur qui est en possession, si celui-ci a exécuté le 
contrat en ce qui le concerne».

Faute de place, il nous faut renoncer à étudier et même à énu
mérer les autres manifestations de la Cour Permanente de Justice 
Internationale dans le domaine de la question des minorités.

Or, les quelques exemples que nous avons cités nous auto
risent déjà à dresser un tableau sommaire de l’activité déployée par 
la Cour en connexion avec le problème des minorités. A ce propos, il 
nous faut rappeler que les traités de minorités signés aux environs 
de Paris, — à quelques exceptions près qui, à proprement parler, 
ne peuvent même pas être comptées dans leur nombre (accord sur 
la Haute-Silésie) — prêtent à de nombreuses critiques au point de 
vue de leur contenu, mais surtout quant à la précision juridique 
de leur rédaction. (Cf. op. cit. de Balogh, pp. 304 et suiv.)

En attendant que ces défauts des traités de minorités soient 
éliminés, le rôle et la tâche de la Cour Permanente consistent à 
combler les lacunes juridiques existant dans ces traités, à s’opposer 
à toute interprétation restrictive des droits minoritaires et à les inter
préter dans un esprit de droit élevé, capable de se délivrer du joug 
de la lettre. Forte de sa grande autorité juridique et morale, la Cour 
Permanente pourrait, par ses avis consultatifs et par ses arrêts, 
empêcher que des centaines et des milliers de personnes vivant 
en état de minorité ne deviennent des sans-patrie; que la parcelle 
de terre qui leur fournit le pain quotidien ne leur soit dérobée, 
que leurs écoles ne soient fermées, que leur langue maternelle ne 
soit pas respectée, — en un mot, qu’elles ne soient réduites à la 
mendicité économique et intellectuelle par les nouveaux maîtres.1

1 C’est le sort des minorités hongroises arrachées à la mère-patrie, sort déplorable, devenant 
de jour en jour plus dur et plus sombre, auquel je fais allusion.
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La Cour Permanente de Justice Internationale pourrait vraiment 
contribuer dans une forte mesure à ce qu’à la douxième heure, la 
Société des Nations mette fin à l’état de choses actuel qui est 
désolant; la Cour pourrait le faire, — si elle n’était pas condamnée, 
le plus souvent, à la passivité et au mutisme; si la clef de la porte 
de la protection minoritaire, au Palais de la Paix de La Haye, n’était 
pas gardée si jalousement par le Conseil de la Société des Nations 
et si les hommes politiques de Genève donnaient plus souvent la parole 
aux juristes de La Haye.

La coopération de La Haye et de Genève peut créer la saine 
atmosphère indispensable à la protection internationale efficace des 
minorités, une atmosphère où pourrait se réaliser cette conclusion 
de M. de La Pradelle, conclusion qui actuellement encore n’a 
qu’une valeur purement théorique et qui dit que « la Société des 
Nations permet aux minorités de trouver, dans le Conseil de la 
Société des Nations, un protecteur, et dans la Cour Permanente 
de Justice Internationale, un juge ».

Chose regrettable, jusqu’à l’heure actuelle, le Conseil a conçu 
ce rôle de protecteur à l’égard des minorités de manière à fermer 
presque hermétiquement la porte de la Cour, c’est-à-dire l’accès 
au «juge», aux minorités, et ce à très peu d’exceptions près.

Espérons que le Conseil finira par s’apercevoir que ce n’est pas 
de la Cour qu’il doit défendre les minorités . . .



Nietzsche et la crise 
de la culture contemporaine

Par H E NR I  L I C H T E N B E R G E R

PARMI les erreurs que l’on commet trop souvent aujourd’hui 
encore à propos de Nietzsche, je rangerai celle qui consiste à le 
mêler aux luttes politiques du temps, à l’enrôler à titre de pro

phète dans l’un ou l’autre des partis politiques ou sociaux de l’heure 
présente.

Rien de plus facile que cette opération. Voulez-vous annexer 
Nietzsche à un groupement de droite? Vous prendrez ses formules 
bien connues sur l’opposition entre les « maîtres » et les « esclaves », 
entre le « fauve blond » et le « troupeau », vous rassemblerez ses dia
tribes contre la démocratie et le socialisme, vous y joindrez ses thèses 
sur la nécessité d’une hiérarchie, son apologie de l’aristocratie et du 
sang noble, sa foi dans l’avènement d’un « maître de la terre », sa pré
dilection pour les grands conquérants depuis César jusqu’à Napoléon: 
et vous pourrez sans aucune peine enrégimenter Nietzsche, soit pour 
l’en louer soit pour l’en blâmer, parmi les adversaires du gouverne
ment populaire, les contempteurs du parlementarisme, les renégats 
de l’idéal démocratique, les champions de l’impérialisme, les apolo
gistes de la guerre, les dévôts de la religion de la force. Il n’y a pas 
longtemps encore on estimait en Amérique et en Angleterre qu’il 
était, avec Bernhardi et Treitschke, responsable de la guerre mon
diale. Il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’œil rapide sur l’œuvre 
de Nietzsche pour se convaincre que c’est là un jugement tout à fait 
superficiel. Loin d’être un penseur «de droite», Nietzsche est au 
contraire un révolutionnaire tout à fait radical. C’est précisément 
parmi les conservateurs et les traditionalistes de toute nuance qu’il 
a — et à très juste titre — rencontré l’opposition la plus décidée. 
L ’impérialiste qui se donne pour mission de travailler à l’accroisse
ment de la puissance militaire ou économique de l’Etat pressent en 
lui un adversaire irréconciliable et combat son influence. L ’homme 
d’ordre qui défend contre les assauts du doute sa foi religieuse, morale 
ou politique et tient le nihilisme pour une aberration de l’esprit humain 
regarde Г Immoraliste et l’Antichrétien comme l’incarnation du mauvais 
principe. Le nihiliste repenti qui recule devant les inquiétants déserts 
où l’instinct scientifique absolu et le relativisme radical entraînent 
leurs adeptes peut bien rendre hommage au courage intellectuel de 
Nietzsche mais condamne en lui le représentant typique de l’esprit 
d ’indiscipline destructeur de tout ordre et de toute civilisation. On 
peut dire que Nietzsche a, de manière générale, contre lui les satis
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faits et les autoritaires: d’une part ceux qui se sentaient parfaitement 
à l’aise dans la société capitaliste d ’hier et qui aujourd’hui n’aspirent 
à rien d’autre qu’à la reconstruction matérielle de l’Europe et à la 
reprise de l’effort utilitaire vers le mieux-vivre, — d’autre part ceux 
qui prêchent un idéal de discipline, de subordination, d ’obéissance et 
considèrent avec défiance le briseur d ’idoles, l’iconoclaste qui philo
sophe à coups de marteau, l’ennemi déclaré de l’Etat, de l’Eglise, 
de la Morale, du conformisme grégaire.

Nietzsche est, d’autre part, en général frappé d ’anathème par 
les gens « de gauche », et certains d ’entre eux l’ont dénoncé comme 
un brutal aristocrate, voire même comme un apologiste de l’esclavage 
ou un théoricien de l’exploitation de l’homme par l’homme. Il n’en 
est pas moins vrai que Nietzsche s’apparente à tous les révolutionnaires 
par le radicalisme avec lequel il s’insurge contre la société moderne 
et par l’âpreté avec laquelle il condamne les mêmes adversaires que 
combat le socialisme: l’impérialisme nationaliste, la monarchie tradi
tionnelle, le capitalisme, l’esprit mercantile. On s’aperçoit bien vite 
que 1’« aristocrate » Nietzsche réprouve nettement toute réaction vers 
le passé et déclare en propres termes: « Que m’importent les princes 
et les prêtres d’aujourd’hui qui doivent et veulent vivre en se dupant 
eux-mêmes ! » On note que les simples perçoivent par intuition la 
noblesse de cœur du penseur solitaire, que les petites gens de Gènes 
parmi lesquels il vivait familièrement l’avaient surnommé il piccolo 
santo, que l’homme du peuple sent instinctivement que Nietzsche 
n’est pas du côté des grands contre les humbles ni surtout du côté 
des riches contre les pauvres. Dans ces conditions c’est un fait que 
Nietzsche a de très bonne heure excité un intérêt passionné chez les 
intellectuels de gauche, voire même, comme l’a montré une enquête 
faite il y a quelques années, dans le monde ouvrier. Et pourtant chacun 
voit, sans qu’il soit nécessaire d’y insister longuement, combien il 
serait paradoxal de la part des démocrates, des socialistes, des cosmo
polites pacifistes ou des pasteurs ultra-libéraux de vouloir trop tirer 
à eux l’auteur de U  Antichrétien ou de Zarathustra.

Aujourd’hui Nietzsche est souvent regardé comme un prophète 
du mouvement à la fois révolutionnaire et nationaliste qui s’est emparé 
d ’une grande partie de la jeunesse européenne, qui la dresse, au nom 
d ’un idéal raciste et national, autoritaire et volontariste, contre les 
juifs, le marxisme, la démocratie, le régime parlementaire, l’indivi
dualisme, l’intellectualisme, l’idéologie libérale. La question se pose 
donc de savoir si ou dans quelle mesure Nietzsche peut ou doit être 
regardé comme le parrain spirituel de ce grand mouvement et plus 
spécialement de la forme qu’il a prise en Allemagne, le national- 
socialisme. Il va sans dire que je ne veux faire ici ni politique ni polé
mique mais que mon seul but est de constater en toute objectivité 
ce qui est. Pour cela le plus simple me paraît être de préciser d ’abord 
quelles sont les idées de Nietzsche sur les grands problèmes de la
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race, de la nation et de YÉtat. Nous verrons dans quelle mesure ces 
idées coïncident ou non avec les thèses qui prévalent dans l’Allemagne 
d’aujourd’hui.

Le point de départ de la thèse de Nietzsche sur le problème de 
la race, c’est la constatation que dans l’Europe moderne on assiste à 
ce phénomène de nivellement progressif du type humain que Nietzsche 
désigne sous le terme général de décadence. L ’Européen de demain 
lui apparaît comme un esclave très intelligent, très travailleur, au fond 
modeste dans ses prétentions, curieux au plus haut point, complexe, 
douillet, de volonté faible — au total « un chaos cosmopolite de senti
ments et d’intelligence». L ’une des manifestations les plus carac
téristiques de cette évolution, c’estle triomphe dans le monde moderne 
de l ’idéal démocratique.1. Successeur du Chrétien qui faisait tous les 
hommes égaux devant Dieu et leur promettait le bonheur parfait par 
delà le tombeau, le démocrate veut tous les hommes égaux devant la 
Loi et les incite à réaliser sur la terre déjà leur rêve de félicité. Il aspire 
à créer une société d’où l’inégalité serait bannie, où tous les hommes 
auraient les mêmes droits, les mêmes devoirs, une part égale de bonheur, 
où il n’y aurait plus de hiérarchie, où nul n’aurait plus à obéir ni à 
commander, où il n’y aurait plus ni maîtres ni esclaves, ni riches ni

Î>auvres, mais une masse amorphe de « citoyens » tous pareils. C’est 
à l’idéal vers lequel tendent tous les démocrates, quelle que soit leur 
étiquette, qu’ils s’intitulent républicains, socialistes ou anarchistes. 

Ils sont tous d’accord pour repousser toute autorité, pour ne vouloir 
ni Dieu ni maître, pour proscrire tout privilège. Tous fraternisent 
dans une commune aversion pour la justice qui châtie et inclinent 
à regarder toute punition comme une iniquité. Ils communient dans 
la religion de la pitié, dans l’horreur de la douleur, dans la convic
tion que la souffrance doit être abolie. Ils ont tous foi dans le troupeau 
en soi; ils croient que chaque individu peut et doit trouver son bonheur 
particulier dans le bonheur du corps social tout entier et que ce bonheur 
peut être atteint par la pitié de chacun envers tous et par la frater
nité universelle.

Ce triomphe d’un type médiocre et dégénéré dans un monde 
dominé par la volonté de puissance semble au premier abord para
doxal. Il paraîtra moins extraordinaire, répond Nietzsche, si l’on 
veut bien considérer que le type d’humanité inférieure a pour lui tout 
à la fois le nombre et l’attrait. Le faible, le décadent est plus intéres
sant que l’homme sain; il est plus compatissant, plus «humain»; 
il a plus d’esprit et de méchanceté,’il est plus pittoresque aussi. Deux 
sortes de décadents, le fou et le saint et avec eux leur proche parent, 
le génie sont peut-être les types les plus captivants que l’humanité 
ait produits. Puis le décadent est légion. Tous les hommes, même 
et surtout les plus sains, sont malades à certaines périodes de leur 
vie; toutes les grandes passions, l’ambition, l’amour, la vengeance 
sont accompagnées de troubles profonds; tout homme qui ne meurt
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pas avant l’âge éprouve sur lui-même les effets de la décadence. La 
moitié du genre humain, la Femme, est, selon Nietzsche, débile de 
volonté, naturellement « faible, morbide, variable, inconstante » ; elle 
a besoin d’une «religion de la faiblesse»; elle règne en dominant 
par ruse les Forts; elle conspire avec le Prêtre contre les Puissants, 
contre les Hommes. Dans ces conditions, quoi d’étonnant si la déca
dence l’emporte sans cesse davantage. Elle est généralisée par le 
bouleversement universel des classes sociales, résultat de la Révolu
tion et de la superstition égalitaire. Les castes inférieures, décadents, 
mal-venus, opprimés, esclaves de toute sorte, se sont mélangées aux 
castes supérieures, au point que la pureté de la race n’existe plus nulle 
part. La vraie aristocratie, celle du sang et des instincts héréditaires, 
a disparu: l’Europe s’est «encanaillée». Partout grandit la haine 
de ce qui est exception et privilège. Les privilégiés eux-mêmes — 
qu’on songe à Victor Hugo ou à Richard Wagner — se soumettent 
au préjugé démocratique: ils flattent et servent le peuple pour gagner 
ses suffrages, ils se font les porte-paroles des grands sentiments avec 
lesquels on peut enthousiasmer les masses: la pitié, la religion de 
la souffrance humaine, la glorification des humbles, des opprimés.

Ce triomphe d’un type d’humanité médiocre ou moyenne n’est 
pas seulement un fait incontestable: c’est aussi un fait nécessaire au 
développement même de notre espèce.

L ’homme, en effet, tend vers la puissance non pas seulement en 
tant qu'individu mais aussi en tant qu 'espèce. L’humanité s’efforce 
de réaliser dans sa totalité un maximum de forces, d’étendre le plus 
possible sa domination sur les choses. Or il semble bien qu’elle n’attein
drait pas ce maximum d’énergie et de puissance si elle se bornait à 
produire des races fortes et prodigues, rapidement détruites par l’usure, 
consumées par la flamme intérieure qui les dévore. Il importe qu’en 
même temps elle produise un type plus stable. Nous nous rappro
chons, en effet, d ’un état de civilisation où la terre sera exploitée en 
grand et dans sa totalité. Le jour où cette gigantesque exploitation 
sera organisée scientifiquement, l’humanité entière sera devenue un 
engrenage énorme et prodigieusement complexe de rouages soigneuse
ment adaptés à leur destination, un mécanisme où les éléments auto
nomes et directeurs seront de plus en plus rares et superflus, une 
somme énorme de volonté de puissance organisée et dont les facteurs 
constitutifs, pris isolément, représenteront un degré minimum de 
force et de valeur. Cette exploitation économique de l’énergie humaine 
s’impose. Il est utile et nécessaire que les hommes soient, dans leur 
immense majorité, instruits et dressés à n’être que d’infimes rouages 
dans l’organisme social, qu’ils reconnaissent par suite une morale et 
une religion glorifiant et idéalisant les vertus indispensables de l’homme- 
machine, l’abnégation, la patience, la discipline, afin qu’ils puissent 
poursuivre sans révolte ni dégoût leur labeur monotone et déprimant. 
La médiocrité est donc un élément nécessaire de l’économie du monde.
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Loin de la haïr, le philosophe a le devoir « d’entretenir chez l’huma
nité moyenne l’acceptation de soi-même et de sa destinée».

Mais l’existence des médiocres et du mécanisme social qui utilise 
leurs forces ne saurait être la raison d’être de la vie humaine. L ’évolu
tion qui tend vers le nivellement universel est fatale, mais elle implique 
aussi un immense danger. Elle risque de supprimer partout la diver
sité et la beauté, de transformer le monde en un vaste lazaret où grouille 
sans grandes douleurs mais aussi sans grandes joies, une multitude 
amorphe d’êtres tous égaux dans la médiocrité et dans l’impuissance, 
qui traînent sur la terre une vie morne et sans but. Si le civilisé douillet, 
prudent, avisé, interchangeable, sans désirs et sans espoirs, si le « der
nier homme» dont la race pullule sur la terre et y sautille comme le 
puceron, esc le type qui l’emporte définitivement et de façon exclusive 
sur notre planète, — c’est alors la fin de la prodigieuse aventure de 
notre race, c’est la fin de cet effort gigantesque de l’être qui s’est 
toujours dépassé lui-même en enfantant sans relâche des formes nouvelles 
et supérieures. Au terme de cette merveilleuse ascension qui monte 
du ver de terre au singe et du singe à l’homme, voici que l’homme 
reculerait devant l’effort et préférerait rétrograder vers l’animalité 
plutôt que de se hausser jusqu’à se dépasser lui-même!

Et Nietzsche se révolte contre une pareille perspective. Non, 
s’écrie-t-il, l’existence des médiocres et du mécanisme social qui uti
lise leurs forces ne saurait être la raison d ’être de la vie et le but de 
l’humanité. « Cette race moyenne a besoin, sitôt constituée, d ’une 
justification. Sa raison d’être, c’est de servir une race supérieure et 
souveraine à qui elle sert de piédestal et qui ne peut accomplir sa 
mission qu’en se haussant sur cette base. Ce ne sera pas seulement 
une race de Maîtres dont la tâche consisterait essentiellement à 
gouverner le troupeau, mais une race ayant sa sphère de vie propre, 
douée d’un excédent de force pour réaliser la beauté, la vaillance, 
la culture, le raffinement poussé à l’extrême spiritualité; une race 
qui dit oui, qui s’octroie tous les luxes, assez forte pour pouvoir rejeter 
la tyrannie de l’impératif du devoir, assez riche pour pouvoir s’épar
gner la parcimonie et le pédantisme; une race vivant par delà le 
bien et le mal, une pépinière de plantes étranges et rares. » C’est 
cette race supérieure que Nietzsche a désignée dans son Zarathustra 
par l’expression symbolique de surhomme. On voit donc comment 
se pose pour Nietzsche le problème de l’avenir de notre espèce. Il 
n’y a plus, pour lui, de race pure. Toutes sont dégénérées, dégradées 
par le métissage; l’humanité ne forme plus aujourd’hui qu’un chaos 
amorphe où triomphe le type du décadent ou du médiocre. Restaurer 
les races primitives dans leur pureté est une entreprise impossible. 
La distinction entre Aryens et Sémites est illusoire. Mais ce qui est 
possible, c’est de travailler consciemment, sur la base du type moyen 
existant, au développement d’un type nouveau supérieur, de créer 
par une rigoureuse sélection et par un dressage spirituel approprié
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une élite. Cette élite ne sera pas une race pure, elle ne reproduira pas 
un type du passé, elle résultera d’un croisement judicieux de types 
choisis, d’une combinaison heureuse d’éléments divers.

Il est donc clair que, dans ces conditions, Nietzsche ne peut être 
un apologiste ni de Y Etat, ni de la nation, ni surtout du pangermanisme.

Il n’est à aucun degré, d’abord, un dévôt de l’Etat.
Nietzsche, qui voit dans la naissance du Génie, du Surhomme, 

d ’une élite humaine la plus haute fonction de l’humanité et pour qui 
un peuple est le détour que prend la nature pour l'enfantement de 
quelques grands hommes, ne peut qu’être hostile à une idéologie qui 
statue la subordination de l’individu à la collectivité. Il est aux anti
podes de Hegel qui célèbre l’Etat comme le « Dieu réel t>, « la fin en 
soi absolue» et démontre que les individus n’existent que par et pour 
l’Etat. A ses yeux l’Etat est la « nouvelle idole» qu’il dénonce avec 
passion dans un chapitre célèbre de Zarathustra. L ’Etat, c’est, dit- 
il, « le monstre froid entre tous les monstres », chez qui tout est 
imposture, et qui ne cesse de mugir: « Il n’est rien de plus grand que 
moi sur terre, je suis le doigt ordonnateur de Dieu». Il attire à lui 
la foule des Superflus, il les dévore. Mais, hélas, il séduit aussi par 
ses mensonges les grandes âmes, les nobles cœurs qui aspirent à se 
prodiguer: il les enrôle à son service, il se pare de leur grandeur, 
de leur héroïsme, de leurs vertus, de leur sagesse. Et ainsi grandit 
la puissance néfaste de l’Etat où l’on appelle vie le lent suicide 
de tous, où une bande de singes agiles se disputent férocement la 
richesse et le pouvoir. Pour le libre esprit il n’est d’autre res
source que de fuir ces malodorantes saturnales. « Là où cesse l ’Etat, 
là seulement commence l’homme qui n’est pas superflu, là commence 
le chant de la nécessité, la mélodie unique et irremplaçable. Là où 
cesse l’Etat, — regardez, ô mes frères, — ne voyez-vous pas l’arc- 
en-ciel et les ponts du Surhomme»? Nietzsche déteste l’Etat parce 
qu’il prend pour fin la conquête du pouvoir politique ou économique 
et non l’effort vers un type d’humanité supérieure, parce qu’il place 
en tête de la hiérarchie non pas le « créateur de valeurs nouvelles » 
mais un souverain qui doit son rang à sa naissance ou un chef élu 
qui a la prétention d’incarner la collectivité.

Nietzsche déteste plus spécialement l’Etat dans la mesure où il 
s’affirme comme national. Les dévôts de l’Etat, en effet, ne se bornent

fias à subordonner l’individu à la collectivité: ils veulent en outre 
a grandeur et le triomphe d’une nation; ils confondent dans une 

même religion l’Etat et la Patrie. Or sur ce point aussi Nietzsche 
élève une protestation retentissante et qui fait scandale. Avec une 
netteté parfaite il pose, en face du nationalisme étatiste, le cosmopoli
tisme comme le postulat nécessaire de l’avenir proche. L ’Europe 
d’aujourd’hui, dit-il, doit aborder la grande tâche d’unification que, 
naguère, les Cités de la Grèce n’ont pas su accomplir en temps utile. 
Les Etats-Unis d’Europe sont une nécessité psychologique, historique,
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économique, dont l’avènement se prépare irrésistiblement par l’émiette
ment progressif des nations, par la formation d’une race composite 
issue du croisement des différentes nationalités. Le rêve napoléonien 
d’une Europe unie et maîtresse du monde doit fatalement se réaliser 
tôt ou tard. Contre cette tendance unitaire se dresse une réaction 
nationaliste très bruyante, très remuante, mais (croit Nietzsche) impuis
sante car artificielle. Le nationalisme est par essence un état de con
trainte imposé à la masse par une petite oligarchie; il ne se maintient 
que par ruse, mensonge, violence. Il n’a pas ses racines dans l’âme 
des masses mais dans les intérêts de certaines dynasties ou de certains 
groupes sociaux. C’est le devoir du philosophe, une fois qu’il a reconnu 
ce fait, de se donner franchement pour « bon Européen » et de travailler 
activement à la fusion des races et des cultures. La réalisation de cet 
idéal supra-national, de cette «surrace européenne» qui se prépare 
partout et dont seule la différence des langues nous empêche de dis
cerner clairement le développement, ne saurait, selon Nietzsche, 
tarder bien longtemps.

Dans ces conditions Nietzsche combat le contre-courant natio
naliste avec cette vigueur qui est un trait caractéristique de sa nature. 
Il refuse catégoriquement d’épouser les haines qui divisent le monde 
civilisé. La paix armée qui règne dans l’Europe de son temps lui 
inspire une répugnance décidée. Rien d ’odieux, dit-il, comme cet 
état permanent de suspicion et de haine où vivent les nations d’aujour
d’hui, comme cette hypocrisie ignominieuse qui consiste à répudier 
hautement pour soi tout appétit de conquête, toute velléité d ’oppres
sion, et de soupçonner perpétuellement chez le voisin les plus noirs 
desseins. C’est là, il le déclare, «une inhumanité pire que la guerre; 
car elle est une provocation, une excitation à la guerre par ce fait 
qu’elle suppose l’immoralité chez le voisin et semble susciter ainsi 
les dispositions et les actes hostiles ». On n’arrivera, dit-il, à une paix 
durable ni par un savant équilibre des forces ni par une réduction 
progressive des armements. Seule la nation la plus puissante serait en 
état de déclarer la paix au monde : « Il viendra peut-être un jour 
où un peuple qui aura porté au plus haut point l’organisation et l’intelli
gence militaire et qui sera accoutumé à faire les plus lourds sacrifices 
pour son armée s’écriera volontairement: Nous brisons notre épée — 
et détruira de fond en comble toutes ses institutions militaires. La 
paix ne peut venir que de la pacification des esprits; elle ne pourra 
naître que le jour où toutes les sociétés humaines penseront: « Plutôt 
périr que haïr et craindre, et plutôt deux fois périr que de se faire 
haïr et de se faire craindre». Paroles utopiques peut-être mais à coup 
sûr singulièrement prophétiques — que l’Europe, pour son malheur, 
n’a pas su entendre au moment où il les prononçait, — et que, proba
blement aussi pour son malheur, elle n’entend pas davantage à l’heure 
présente. Et plus Nietzsche s’approche de sa fin, plus aussi se font 
violentes ses invectives contre le Nationalisme de bête à cornes (Horn-
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viehnationalismus) qu’il exècre. Il stigmatise avec des formules toujours 
plus outrageantes le chauvinisme patriotique, l’urticaire nationaliste 
qui fait qu’en Europe un peuple se barricade contre l’autre en s’entou
rant d’un rempart de quarantaines toujours plus infranchissable.

Toute spéciale et véhémente est son aversion pour la forme 
spécifiquement allemande de la maladie nationaliste : le pangermanisme.

Nietzsche, certes, n’était pas plus antipatriote qu’il n’était anar
chiste. Il ne faut pas le prendre au mot quand il se fait gloire d’être 
un «sans-patrie». Nietzsche aimait au contraire très profondément 
son pays et je ne crois pas qu’il soit nécessaire ici de le démontrer 
longuement. Celui qui prend texte de ses célèbres invectives contre 
l ’Allemagne pour affirmer que le sens national lui faisait défaut, montre 
simplement qu’il ne comprend pas la façon dont Nietzsche entendait 
et pratiquait l’amour de son pays. Ce qui est vrai, c’est que Nietzsche, 
précisément parce qu’il était allemand, s’est élevé avec une âpreté 
redoublée contre la forme allemande de ce nationalisme universel 
qu’il condamne partout. Au lendemain de la guerre de 1870, au 
moment où la ferveur nationaliste s’affirme chez ses compatriotes avec 
l’enthousiasme le plus débordant, son parti est déjà pris: il aspire 
non pas du tout au triomphe du germanisme mais à une renaissance 
de l’hellénisme, à l’avènement d’une culture «tragique» qui ne serait 
ni spécifiquement grecque ni spécifiquement allemande, mais euro
péenne et humaine. E t s’il commence par admettre que c’est en Alle
magne qu’elle se prépare et que le génie allemand doit naturellement 
s’épanouir en génie européen, il ne tarde pas à renoncer à cet espoir.

Très vite la mission providentielle de l’Allemagne devient pro
blématique à ses yeux. Tout au fond de lui-même il peut bien garder 
l’espoir que sa patrie jouera un jour un rôle glorieux dans l’évolution 
de l’humanité. Mais il sent de plus en plus l’écart immense, doulou
reux, insupportable qui existe au moment présent entre le germanisme 
idéal — qui se confond en dernière analyse avec le génie humain — 
et le génie allemand de son temps que Nietzsche hait et méprise et 
contre lequel il s’acharne dès lors avec une croissante exaspération. 
Il fulmine contre cette politique « qui rend l’esprit allemand stérile 
en le rendant vaniteux, contre cette petite politique qui en est réduite 
à étayer ses créations sur deux haines mortelles et à perpétuer en Europe 
le système des petits Etats ». Il émet cet aphorisme provoquant:
«Deutschland, Deutschland über alles. Le mot d ’ordre le plus inepte peut- 
être qui ait été donné. E t pourquoi l’Allemagne, je vous prie, si elle 
ne veut, ne représente pas quelque chose de supérieur en valeur à ce 
que représente n’importe quelle autre puissance jusqu’à présent? En 
soi, ce n’est pas autre chose qu’un grand E tat — une grande stupi
dité —  de plus au monde». On ne peut guère aller plus loin dans 
la répudiation de toute solidarité avec le pangermanisme, et, d ’une 
façon plus générale, avec tout exclusivisme national. Nietzsche n’a 
guère fait que répéter ces idées sous une forme plus fanatiquement
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violente dans les invectives célèbres et partout citées dont il a émaillé 
ses dernières œuvres, la Généalogie de la Morale, Le Crépuscule des 
idoles, L'Antichrétien.

Et tout comme il réprouve le nationalisme des pangermanistes, il 
condamne aussi leur antisémitisme. Non qu’il ait pour le peuple juif 
une admiration sans bornes. Ce sont les juifs qui, selon lui, ont été 
les premiers propagateurs de la grande révolte des esclaves contre les 
Puissants et les Forts. Il connaît leurs défauts et leurs travers, et il 
est prêt à concéder que l’homme de bourse juif est au nombre des 
types les plus déplaisants du monde moderne. Mais il rend hommage 
aussi à leurs grandes qualités: il voit en eux la race humaine la plus 
vieille, la plus forte, la plus intacte; il admire comment, placés dans 
les pires conditions d’existence, ils se sont maintenus en vie par des 
prodiges de ténacité; il leur reconnaît le savoir-faire pratique, l’apti
tude à la science rationnelle, voire même le sens du «grand style» 
en morale; il estime qu’en raison de leur supériorité intellectuelle, 
ils auraient pu devenir les maîtres de l’Allemagne et de l’Europe 
s’ils avaient aspiré à l’hégémonie; il tient qu’ils sont vaccinés mieux que 
tout autre peuple contre la rabies nationalis. Si bien qu’au total, et 
quelles que puissent être leurs imperfections et leurs tares, il prise 
très haut une race qui a donné à l’humanité son Saint le plus noble 
(le Christ), son Sage le plus admirable (Spinoza) et son Livre le plus 
sublime (la Bible). Dans ces conditions il s’élève avec une croissante 
véhémence contre l’antisémitisme dont il sait toute la puissance en Alle
magne, même chez ceux qui par opportunisme évitent de le confesser 
publiquement. Il les tient pour des mal-venus qui ne peuvent pas 
pardonner aux juifs d’avoir de l’esprit et de l’argent, — pour des 
calomniateurs qui n’en sont pas plus respectables du fait qu’ils men
tent par principe.

Pour Nietzsche, la race supérieure dont il souhaite la venue doit 
résulter essentiellement de croisements favorables et tous les peuples 
de l’Europe pourront y avoir leur part. Mais parmi les éléments les 
plus précieux de cette combinaison future, Nietzsche désigne, à côté 
des Allemands, les Russes, qui lui communiqueront la jeunesse et 
l’énergie barbare dont elle a besoin, et aussi les Juifs qui lui appor
teront leur souplesse, leur intelligence, leur esprit. Un croisement 
de Juif et de Junker prussien paraît à Nietzsche aevoir donner un ren
dement spécialement favorablel . .  .

Ne nous y trompons pas, d’ailleurs: l’aspect biologique du pro
blème de la race supérieure n’est pas ce qui intéresse surtout Nietzsche. 
Les questions d’hygiène et d’eugénique ont certes leur importance 
pour lui, mais il ne s’y arrête pas longuement. La valeur d’un homme 
ne dépend pas essentiellement de son pedigree. L’importance de 
l ’éducation est à ses yeux beaucoup plus décisive et il l’examine toute 
sa vie avec le soin le plus minutieux. Mais le principe sélectif par 
excellence est, pour lui, non pas même d’ordre pédagogique mais
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d ’ordre métaphysique. Ce qui, en dernière analyse, fera le tri entre 
les éléments supérieurs et les éléments inférieurs de l’humanité, ce 
n ’est ni la pureté du sang ni même l’éducation et le dressage physique 
et moral, mais bien l’aptitude à supporter la pensée de la Mort de 
Dieu et du Retour éternel. Le décadent ne peut que rejeter avec 
horreur la vision nihiliste d’un Devenir vide de sens et qui se déroule 
éternellement sans but et sans terme: cette pensée le conduit fatale
ment au pessimisme théorique d’abord, pratique ensuite. Le Fort, 
au contraire, qui sent en lui la puissance créatrice, qui a confiance 
dans la volonté humaine pour organiser l ’univers, peut accepter sans 
désespoir l’idée que l’évolution universelle soit en elle-même vide 
de sens. Il peut supporter le nihilisme absolu parce qu’il est capable 
de briser la vieille table des valeurs et d’en instituer une nouvelle. 
E t ainsi l’avènement du nihilisme européen est, aux yeux de Nietzsche, 
la crise décisive et salutaire qui conduira à la genèse du Surhomme. 
En dissipant le mirage que la religion et la philosophie ont créé autour 
de la réalité, il agit comme un agent de sélection d’une exceptionnelle 
énergie. Il est la pierre de touche à laquelle se reconnaîtront les Forts 
et les Faibles. Il brisera les uns et les aidera à disparaître plus vite 
—  et ce sera un bien pour eux comme pour l’univers. Il exaltera l’élan 
des autres et leur inspirera un enthousiasme nouveau pour la con
quête de la puissance et le développement indéfini du type humain.

E t dans ces conditions les problèmes de race, de politique, d’éco
nomie sont très loin d ’avoir pour Nietzsche la valeur primordiale 
qu’ils revêtent aux yeux de la majorité de nos contemporains. Nietzsche 
les subordonne résolument au problème philosophique. La Puissance 
où aspire la Volonté et où tend le Surhomme n’est pas, en effet, quand 
on a bien pénétré la pensée de Nietzsche, un bien tangible. Elle n’est 
pas la domination d’un maître sur ses sujets, d’un chef sur ses troupes, 
encorè beaucoup moins le pouvoir que confère la possession de l’Or. 
Elle ne tend pas à la constitution de vastes empires, ni à l’accumula
tion de richesses sans cesse accrues, ni à la conquête d’un niveau de 
vie plus élevé. La puissance, sous sa forme la plus haute, est quelque 
chose de purement immatériel: «Des pensées qui viennent, portées 
sur des pattes de colombes, remuent le monde », enseigne Zarathustra. 
Le Puissant par excellence n’est donc pas le Guerrier, l’homme d’action, 
le «maître de la terre». C’est le Contemplatif, le Philosophe dont 
la pensée a une force d’expansion suffisante pour fasciner les âmes et 
s’imposer aux esprits. C’est le Voyant qui formule les jugements de 
valeur fondamentaux, c’est l’Initiateur qui suggère aux générations 
futures des expériences qui anobliront le genre humain, le Génie 
religieux qui dicte souverainement aux hommes les principes direc
teurs de leurs actes. Le Surhomme nietzschéen est de l’espèce des 
grands Inspirés qui, comme le Christ, Bouddha ou Mahomet, ont 
exercé leur pouvoir sur les âmes. E t ainsi la guerre qui intéresse 
Nietzsche n’est pas celle qui se déroule sur les champs de bataille et
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3ui gâche au hasard, dans son aveugle fureur, les richesses, les trésors 
’art, les existences et le bonheur humain. Cette guerre-là oeut être 

une fatalité; mais elle est surtout une barbarie dont l’âme de Nietzsche, 
si vulnérable à la pitié, a, plus que toute autre, senti la tragique horreur. 
La guerre qui le passionne en revanche, c’est la lutte silencieuse, invi
sible, mystérieuse qui se poursuit au fond des âmes entre les grands 
principes susceptibles de gouverner la vie humaine et qui décide en 
dernier ressort de la direction que prendra l’évolution universelle. 
La guerre matérielle et visible a pour objet l’hégémonie d’un peuple 
ou d’une race. La guerre spirituelle détermine ce qu’on pourrait 
appeler, au sens le plus large du mot, le devenir religieux de l’huma
nité. Le véritable disciple de Nietzsche est celui qui aspire de toutes 
les forces de son être à l’avènement d'une nouvelle pensée directrice 
de l’humanité. Celui qui s’enthousiasme pour le triomphe d ’une 
patrie, d’une race ou d’un parti est mal fondé à se réclamer du nom 
de Nietzsche.

Est-il possible, dans ces conditions, de voir en Nietzsche, comme 
on l’a souvent fait ces derniers temps, un prophète du national-socia
lisme?

Certes on constate du premier coup d’œil qu’il y a de nombreuses 
analogies entre la doctrine de Nietzsche et les thèses des nationaux- 
socialistes. Ils ont, d’abord, un certain nombre d’adversaires communs: 
le marxisme, le communisme anarchiste, la démocratie parlemen
taire, l’eudémonisme anglais, l’américanisme et sa religion de У effi
ciency et de la technique, le capitalisme et le culte de la richesse. De 
part et d’autre on vitupère la mollesse et la veulerie du « civilisé » 
moderne: on appelle de ses vœux l’apparition de nouveaux «bar
bares », on met la culture du corps et de la volonté au-dessus du déve
loppement exclusif de l’intelligence, on prêche la « dureté », on réha
bilite les vertus du soldat et du guerrier, on proclame un nouveau 
spartanisme, on recommande pour la jeunesse une rude éducation 
militaire obligatoire, on préconise la création par sélection d ’une 
race élue des « maîtres de la terre », on souligne la nécessité de l’auto
rité, on aspire à la venue d’un Chef qui sache vouloir et commander. 
On pourrait sans peine trouver d’autres traits communs aux deux 
doctrines. E t dans ces conditions on comprend aussi très bien que 
beaucoup de nationaux-socialistes, soucieux de se trouver une généa
logie spirituelle, aient cru pouvoir adopter Nietzsche comme un de 
leurs précurseurs dans le domaine de l’esprit. C’est un fait que Nietzsche 
a le privilège d’exercer une fascination aussi sur ceux qui sont séparés 
de lui par de profondes divergences.

Mais ceci dit, je crois qu’il est indispensable aussi de faire sentir 
les divergences fondamentales qui séparent malgré tout Nietzsche 
du national-socialisme. Il n’est ni national ni socialiste. Il est l’adver
saire de toutes les thèses qui tendent à l’autarchie des Etats européens, 
il est partisan d’une Europe unie, d’une organisation œcuménique
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de la planète, il ne croit pas à la pureté des races; il est hostile à l’anti
sémitisme. Sa doctrine est foncièrement aristocratique: il repousse 
hautement la thèse que le maître est là pour le bien du troupeau ou 
que son pouvoir puisse dépendre de l’approbation de la foule; jamais 
Zarathustra n’aurait eu l’idée de se faire plébisciter par le peuple. 
Jamais Nietzsche n ’aurait admis que l’éducation dût avoir pour fin 
de favoriser un conformisme spirituel au sein de la collectivité. Il 
est au contraire nettement individualiste et pose en principe « Deviens 
qui tu es». Nietzsche se défend de toute propagande; il ne demande 
pas que son idéal soit un idéal pour tous ni même pour beaucoup; 
bien au contraire il recommande à ses disciples non de le suivre mais 
de l’abandonner. Son dionysisme enfin aboutit à une transvaluation 
des valeurs spirituelles de l’humanité, à la proclamation d’une nouvelle 
table des valeurs et à la destruction de l’ancienne et non pas à l’orga
nisation d’un nouvel E tat fondé sur l’unanimisme de tous les citoyens. 
Les postulats fondamentaux de la philosophie de Nietzsche, la mort 
de Dieu, le Surhomme, le Retour éternel, n’ont rien de commun avec 
les impératifs qui régissent le troisième Reich.

Que ces divergences ne puissent pas être tenues pour négli
geables, c’est ma conviction profonde. E t il m’est aussi impossible, 
dès lors, de voir en Nietzsche l’annonciateur du grand mouvement 
anti-libéral qui se développe dans l’Europe d ’aujourd’hui et a triomphé 
dans beaucoup de pays. Il a, au moment du plein épanouissement 
de l’Allemagne impériale, proclamé la caducité du «second Empire» 
et annoncé l’effondrement de l’ordre européen et de la « civilisation» 
moderne. Les années qui ont suivi ont donné à sa prophétie une 
éclatante et tragique confirmation. Mais il ne s’ensuit pas que le 
«Troisième Reich» soit la réalisation de l’ordre nouveau qu’il entre
voyait, l’avènement des lachende Löwen dont le rugissement épou
vante les hommes supérieurs et annonce à Zarathustra que l’heure 
du « Grand Midi » a sonné. Je suis au contraire persuadé que Nietzsche 
est aussi inactuel dans le monde d’aujourd’hui que dans celui d’hier. 
Il n ’est pas descendu sur la place publique et n’a pas endossé la chemise 
noire, brune ou bleue. Il est resté dans sa solitude, très haut au-dessus 
de l’agitation humaine, au-dessus des antagonismes nationaux et des 
haines de partis. E t je croirais volontiers que ses vrais disciples sont 
peut-être moins les confesseurs d’une foi nouvelle qui le saluent pour 
leur maître sans peut-être toujours bien comprendre le sens profond 
de sa prédication et de sa vie, que les isolés, les inquiets, les Gott
sucher, qui montent toujours encore vers la grotte de Zarathustra 
pour y chercher, loin des vociférations de la place publique, un air 
pur et vif, une aide contre le Serpent noir du grand Dégoût, un remède 
contre cette tentation du désespoir qui hante aujourd’hui comme hier 
tant d ’âmes solitaires et déçues.



Balzac et les Apponyi
(LETTRES INÉDITES)

\

Par MARCEL BOUTERON

En mémoire de mon ami 
Zoltán Gombocz

BALZAC a vu le Danube et les Carpathes, mais il n’est jamais 
allé en Hongrie. Il a d’ailleurs passé bien près de sa frontière,

1 lors de son voyage à Vienne en 1835 et l°rs de ses deux voyages, 
aller et retour, de Paris à Wierzchownia (en Ukraine) au cours des 
années 1847, 1848 et 1850, qui lui firent traverser Cracovie.

S’il n’a pas connu la Hongrie, le romancier a du moins compté des 
Hongrois parmi ses amis : Liszt, le grand musicien auquel il a pris quel
ques traits1 pour le personnage de Conti dans le roman intitulé Béatrix.

Il n’aime pas beaucoup Liszt, tout en l’admirant: « Homme 
ridicule, talent sublime», déclare-t-il, et surtout il est fort inquiet de 
la séduction qu’il opère sur la future Mme de Balzac (Mme Hanska): 
« Il sera dans ma destinée, écrit-il à sa bien-aimée, d’aimer ce que 
vous aimez, excepté ce singe de Liszt », qu’il traite, par ailleurs, de 
bohémien et de démon! Mais Balzac a fréquenté d’autres Hongrois 
de marque, en particulier les Esterházy et les Apponyi. Il a même 
cité un prince Esterházy dans un de ses romans Le Lys dans la vallée,* 
lorsqu’il nous montre le mari de l’héroïne du Lys, Mme de Mort- 
sauf, exilé de France pendant la Révolution, «allant et couchant sur 
les chemins de Hongrie, partageant un quartier de mouton avec les 
bergers du prince Esterházy, auxquels le voyageur demandait le 
pain que le gentilhomme n’aurait pas accepté du maître, et qu’il 
refusa maintes fois des mains ennemies de la France». Cet Esterházy 
était Nicolas Esterházy de Galántha (j" 1833) auquel Napoléon offrit, 
à ce qu’on dit, la couronne de Hongrie et dont le fils Paul- 
Antoine (f  1866) fut en relation avec le romancier. Les biens de 
cette famille étaient considérables et l’on y comptait, en Hongrie 
seulement: 29 seigneuries, 21 châteaux, 60 bourgs, 414 villages, 
207 prairies. Balzac fut ami de Paul-Antoine et de sa femme Marie. 
Mais ses relations hongroises les plus suivies furent celles qu’il entre
tint avec le comte Antoine Apponyi, ambassadeur d’Autriche à Paris, 
et la comtesse, née Nogarola.

On sait quelle place tinrent en France les Apponyi, durant les 
vingt-deux ans de leur ambassade. De 1826 à 1849, tout Paris a 
défilé dans leurs salons.3 Ils s’étaient d’abord installés dans l’hôtel

1 Thérèse Marix, L'Histoire d'une amitié : Fr. Liszt et H. de Balzac (Re<vue des Etudes Hon
groises, janvier—juin 1934) p. 46.

3 Édition L. Conard, t. XXVI, p. 53.
3 J. Bertaux, Le faubourg Saint-Germain sous la Restauration, Paris, Les Editions de 

France, 1935, in-8°, p. 303—324.
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du Prince Paul Esterházy, qui regagnait Londres, après avoir assisté 
comme envoyé extraordinaire de l’Empereur François II, au sacre 
du roi Charles X. Mais tout riches qu’ils sont les Apponyi ne peuvent 
continuer le train du prince Paul: deux suisses, cinq piqueurs, vingt 
chevaux, vingt-quatre carrosses, trente domestiques! D’ailleurs l’hôtel 
leur paraissait petit, malpropre et incommode; ils vont donc 
s’établir à l’hôtel d’Eckmühl, 107 rue St. Dominique, qu’ils louent, 
60.000 francs par an, à la maréchale Davout. La maison est 
luxueuse, spacieuse, contient neuf salons et comporte un grand 
jardin anglais.

C’est là que furent données ces fêtes magnifiques (célébrées par 
Madame de Girardin dans les Lettres parisiennes, qu’elle publiait 
dans La Presse sous le pseudonyme de Vicomte de Launay) et qui 
attiraient toute la bonne société.

La comtesse Apponyi donnait le ton, et ses innovations étaient 
immédiatement adoptées et imitées par toute la « crème » du faubourg, 
notamment les déjeuners dansants où l’on était invité en ces termes: 
« Monsieur le comte et Madame la comtesse Apponyi prient M .. . 
de leur faire l’honneur d’assister au bal qu’ils donneront jeudi matin. 
On se réunira à midi. » Le chocolat des Apponyi était légendaire 
et l’on citait telle dame qui en avait bu jusqu’à quatorze tasses! 
Vers 5 heures les danses s’interrompaient et le souper, pendant la 
belle saison, réunissait sous les ombrages du parc, autour de petites 
tables, toute cette belle assemblée.

En 1840 les Apponyi quittent l’hôtel d’Eckmühl, acheté par 
le richissime banquier M. Hope qui veut le mettre par terre pour 
y substituer un Palais « Renaissance ».

La nouvelle maison qu’ils ont choisie peut d’ailleurs rivaliser 
avec l’ancienne et l’hôtel de la rue de Grenelle-St.-Germain, № 12 r 
ne le cède ni en commodité, ni en splendeur à celui de la rue 
Saint-Dominique.

Ces deux hôtels ont vu passer bien des illustrations et M. de 
Balzac y fréquenta fort assidûment aussi bien qu’à la petite maison 
d ’Auteuil, le château de la Tuilerie, où les Apponyi recevaient pen
dant l’été.

Ce fut en 1834 que Balzac fut présenté à l’ambassadrice, par 
l’entremise de la comtesse Marie Potocka, cousine de Mme Hanska. 
Le romancier qui comptait aller prochainement rejoindre sa bien- 
aimée, à Vienne, où elle devait faire séjour, voulait, tout naturelle
ment, se concilier les bonnes grâces du représentant officiel de 
l’Autriche. «Je ne sais, écrivait-il à Eve de Hanska, le 15 février 
1834, quand j ’irai chez M rae Apponyi remettre la lettre de sa cousine. 
J ’irai mardi, peut-être, et j'écrirai, je t ’en préviens, une lettre de 
remerciement coquet à elle, parce que je la crains pour toi. » Peut- 
être aussi parce que, Balzac avait pour la belle comtesse Marie 
un certain goût dont Eve était fort jalouse.



Oct. BOUTERON : BALZAC ET LES APPONYI 299

Trois jours après, quand Balzac fait la visite annoncée, la com
tesse Apponyi est à sa toilette, elle ne peut le recevoir mais elle 
lui adresse, sur-le-champ, cette lettre très flatteuse:

« Permettés-moi Monsieur, de vous exprimer mon bien sincère 
regret d’avoir été dans l’impossibilité de vous recevoir il y a quelques 
heures; je vous supplie de ne pas m’ôter l’espoir que vous voudrés 
bien me dédommager une autre fois. — Je dois craindre que vos 
nombreuses occupations me soyent bien défavorables, mais je demande 
comme une grâce que vous vouliés bien venir un de ces soirs, entre 
8 et 9 heures, si cela vous est possible, pour me donner des nouvelles 
de mon angélique Marie Potocka et de ses fils qui m’intéressent 
tant à cause d’elle — le jeudi est le seul jour ou je sors à 8 heures 
pour aller à l’Opéra Italien, mais les autres jours de la semaine je 
ne commence mes devoirs de société qu’après 9 heures. Puis-je 
espérer que vous voudrés accorder ma prière? Si vous préfériés une 
heure de la matinée, je vous prierais de me faire prévenir, et je 
règlerois mes occupations d’après l’heure de votre visite.»

La comtesse Marie — qui réside à Genève, où se trouve alors 
Madame Hanska — est immédiatement informée de la visite man
quée de Balzac et s’empresse d’aviser sa cousine Eve, en insistant 
sur les bonnes dispositions de l’ambassadrice à l’endroit de Balzac; 
elle écrit:

«J’ai reçu la réponse de Mad. Appony. Elle lisoit les études 
des mœurs du 19e siècle lorsque M. de Balzac s’est fait anoncer. 
Au moment de faire sa toilette pour sortir elle ne put le recevoir 
mais lui fit promettre de revenir. Madame Appony se bit un plaisir 
extrême de le recevoir chez elle. Dites-le lui; ce qu’elle m’en écrit 
est fort aimable pour lui. Hier encore j ’ai eu occasion d’écrire à 
M . Ap. et lui ai beaucoup parlé de notre auteur, que j ’aime comme 
esprit et comme âme, je l’aime beaucoup, beaucoup. »

Balzac écrit aussitôt à l’ambassade pour s’excuser d’être arrivé 
mal à propos; le 2 i, réponse de la comtesse Thérèse:

« Vous êtes mille fois bon et aimable Monsieur, de m’avoir 
écrit un si charmant billet — je suis confuse de voir que ma douce 
et chère Marie, vous a dit beaucoup trop de bien de moi — je 
vous assure et sans fausse modestie, que je suis loin de la valoir, 
mais je sens sa supériorité, sans qu’elle m’afflige — je la reconnois 
avec enthousiasme, avec bonheur et je me trouve tout à fait aussi 
honorée, que touchée de son affection pour moi; attendés vous donc 
à voir en moi une personne qui aime tendrement votre amie, qui 
comprendra parfaitement et volontiers, les éloges que votre cœur 
et votre esprit lui donnent, mais qui n’a pas la prétention de croire 
que vous puissiés jamais faire une comparaison entre nous.

Je regrette infiniment que votre temps ne vous permette pas 
de venir nous voir le soir in prima sera, où nous sommes en famille

4'
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avec mon mari et mes enfans, mais puisque vous préférés la matinée, 
voudrés-vous bien me faire le plaisir de venir après-demain dimanche, 
à 3 heures, j ’en serai bien, bien reconnoissante et heureuse.

Agrées, Monsieur, l’hommage de mes sentimens les plus dis
tingués. Thérèse Лрропу »

Le 2 mars, à trois heures, Balzac fait sa visite et les relations 
les plus cordiales s’établissent entre le romancier et le ménage 
Apponyi, plein d’admiration pour le grand homme. Cette admi
ration est beaucoup moins chaude chez Rodolphe Apponyi, neveu 
du comte Antoine et l’un des attachés d’ambassade. On trouve dans 
son 'Journal plus d’une raillerie à l’adresse de Balzac; Rodolphe est 
un jeune homme très mondain, un fameux danseur de galop, très 
entiché de noblesse et regarde de haut ce M. de Balzac, qui ne 
danse pas, qui est commun et dont la noblesse lui semble fort 
douteuse. Ayant eu l’occasion, avant la présentation de Balzac à 
l’ambassade, de rencontrer le romancier chez la marquise de La 
Bourdonnaye, en mars 1833, il nous décrit la rencontre au cours 
de laquelle Balzac se montra assez ridicule, ne pouvant se tirer 
d’une histoire très embrouillée où il était question d’une île déserte, 
de deux amants et, ce qui avait beaucoup diverti Rodolphe, d’un 
couvent, qui à point nommé surgissait du sol de cette île, annoncée 
déserte, pour abriter les deux amoureux !1

Autre mention de Balzac, en mai 1834. Le romancier y fait 
moins piteuse figure. La scène se passe, cette fois, dans les salons 
de l’ambassade, dont Balzac est devenu le familier. Il y a grande 
discussion sur le magnétisme: un des assistants, le duc de Laval 
fait l’esprit fort et Balzac, féru de magnétisme,2 riposte: « Il y a 
deux ans que je pensais exactement comme M. le duc, il m’aurait 
fallu toutes sórtes de preuves évidentes pour me résoudre à croire 
à une chose dont on voit les résultats, sans qu’il soit humainement 
possible de les expliquer. » Suit le long récit d’une histoire de magné
tisme où Balzac fut acteur et qu’il conclut ainsi: «Je suis donc 
magnétiseur moi-même et j ’ai une telle force qu’il y a bien peu de 
personnes qui me résistent, puisque toutes deviennent chez moi som
nambules, pas toujours à la première séance, mais infailliblement 
après les avoir renouvelées plusieurs fois de suite. En mettant une 
personne en rapport avec ma somnambule, je lui ferai dire par 
elle jusqu’à ses pensées les plus secrètes.

— Mais, dit M. de Laval, s’il en est ainsi, il me semble que, 
pendant les années où j ’ai été ambassadeur en Espagne, à Rome, 
à Vienne, à Londres, j ’aurais beaucoup mieux fait de me procurer 
à la place de tous mes secrétaires une bonne somnambule de votre 
façon, mon cher Balzac, et je le conseillerai beaucoup à M. l’ambas
sadeur d’Autriche ici présent.

1 Journal, Paris, Plon, 1913— 1926, 4 vol. in-8°, t. Il, p. 369— 370.
* Au point de lui consacrer toute une partie de son roman A’Ursule Mirouët.
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Nous nous mîmes tous à rire de cette phrase de M. de Laval. 
Balzac nous donna encore une foule d’autres exemples dans le genre 
précité, tous également étonnants.1»

En 1835, nouvelle apparition de Balzac dans le Journal de 
Rodolphe. Il s’agit d’une visite que fit au romancier un notable 
autrichien, le prince Schönburg, le 28 avril 1835. Balzac pour 
échapper aux rigueurs de la garde nationale avait, à cette époque, 
quitté son domicile légal, 1, rue Cassini, et sous le nom de Vve 
Durand, s’était réfugié dans une maison, aujourd’hui démolie, 13, 
rue des Batailles, et située sur l’emplacement des jardins du Tro- 
cadéro. C’est là qu’après de laborieuses recherches l’atteignit le 
prince Schönburg, dans le fameux salon rose tendu de cachemire 
que Balzac a décrit dans La Fille aux yeux d'or. Schönburg, envoyé 
extraordinaire de l’Empereur Ferdinand II, venu à Paris pour 
notifier à Louis-Philippe l’avènement de son souverain, arrivait de 
Vienne où se trouvait alors Madame Hanska, dont il apportait 
des nouvelles toutes fraîches. Balzac reçoit le prince avec effusion, 
le charge de deux manuscrits pour la bien-aimée et afin de reconnaître 
de si bons offices va porter à Schönburg, en cadeau, quelques jours 
plus tard le manuscrit de Melmoth réconcilié. Le brave prince raconte 
ces visites à Rodolphe qui s’esclaffe: « J’ai vu, dit-il, ce manuscrit. 
C’est la première épreuve de l’imprimeur, toute tachée et biffée, 
chargée de corrections de la main de M. de Balzac, mais cela ne 
peut pas cependant s’appeler un manuscrit. M. de Balzac a-t-il 
voulu se moquer du prince, ou est-il pétri de vanité au point de croire 
qu’un mauvaise épreuve soit un trésor pour le prince, par la seule 
raison que lui, auteur de ce livre, a corrigé de sa main les fautes 
de l’imprimeur. Dans ce genre tout est possible, mais ce dont 
j ’aurais douté, si je n’en avais été témoin, c’est de voir M. de Schön
burg ravi de Balzac et de son cadeau! »

A part Rodolphe, la famille Apponyi était, elle aussi, ravie de 
ses relations avec Balzac et lorsque le romancier part en Autriche 
au milieu de mai 1835, l’ambassadeur et sa femme alertent toute 
la société de Vienne, qui fera fête au romancier, y compris le prince 
de Metternich, et la princesse (née Zichy) elle-même, qui n’était 
pourtant pas des plus faciles à apprivoiser.

Jusqu’à la fin de leur ambassade les Apponyi seront aux petits 
soins pour Balzac. Se prépare-t-il à faire un voyage à Turin, en 1836, 
puis à Milan, en 1837, vite on le bourre de lettres d’introduction 
pour les autorités sardes ou autrichiennes et notamment pour le 
comte de Hartig, gouverneur de la Lombardie, qui lui fit le meilleur 
accueil.

Balzac est constamment invité à l’ambassade, aux petites et 
aux grandes réceptions, en des termes qui prouvent de quelle affec
tueuse estime était entouré notre grand romancier.

1 Journal, II, 430.
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Pour le convier à une soirée intime la comtesse lui écrira le 2 
décembre 1836:

« Vous êtes la bonté même, Cher Monsieur de Balzac, d’avoir 
pensé à me faire un si grand plaisir — je lirai avec délices et recueil
lement vos intéressans livres, et surtout celui que votre bien aimée 
Marie préfère. Vous êtes mille fois aimable d’ajouter à ce précieux 
cadeau l’espoir de vous voir chés moi bientôt. Si ce soir même 
vous trouviés un moment de dolce far niente à 8 heures, je serois 
ravie de vous voir, et d’autant plus que nous avons quelques personnes 
agréables à diner qui vous récompenseraient de votre visite. — 
La duchesse de Sutherland est bien belle, et la Pcesse de Schönburg 
si gentille et si gaie, que j ’ose les mettre en avant pour vous attirer. 
Venés je vous en supplie, ne refusés pas ce plaisir à une personne 
qui aime et admire tant la Ctesse Marie. — C’est en son nom que 
je vous espère.

Mais s’il vous étoit impossible de venir ce soir, vous me trou- 
veriés à 8 heures Vendredi et Dimanche soir. Pour mardi le 8, je 
vous prie de nous faire le plaisir, à mon mari et à moi, de venir 
diner chés nous à 6 heures. Nous serons en petit comité, fort heu
reux de vous voir, et de vous fêter de notre mieux.

Recevez mille sentimens sincèrs et reconnoissans.
Thérèse Appony »

Une autre fois, le 28 novembre de la même année, la comtesse 
invite, en ces termes, Balzac à une grande soirée, un raout (elle 
écrit roui) qui doit avoir lieu le 9 décembre:

« Si un rout un peu grand et un peu chaud ne vous ennuye 
et ne vous effraye pas trop, cher Monsieur de Balzac, je serai 
enchantée de vous voir lundi soir 5 décembre, et vous demande de 
l’indulgence pour l’emplacement et le climat.

Recevés en hâte mille complimens distingués.
Thérèse Appony Nogarola »

Si l’ambassadrice est de plus en plus satisfaite de Balzac, le 
cousin Rodolphe continue à le brocarder. En juin 1836, Le Lys 
dans la vallée vient de paraître et Rodolphe nous en donne son 
appréciation. Cette appréciation est précédée d’un petit récit où 
il nous raconte un dîner qui vient d’être donné à l’ambassade et 
et auquel assistait la mère de la princesse Belgiojoso. Il profite de 
l’occasion pour nous dire son avis sur la princesse qui mène à Paris 
une vie ridicule, entourée de «jeunes et vieux barbouilleurs de papier 
qui font du sentiment dans leurs romans à vingt-cinq sous la page, 
et qui ne sont pas moins déplacés dans leur conversation que dans 
leurs écrits . . . Alfred de Musset, un des habitués de la princesse 
Belgiojoso, se roule sur les canapés, met ses jambes sur la table, 
se coiffe d’un bonnet dans le salon, fume des cigares . . . »  Puis il 
en vient à Balzac: «Voici d’autre part, écrit-il, comment M. de Bal
zac, qui se dit descendant des d’Ântraigues, et qui, malgré sa pré-
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tention aux bonnes manières, en a de détestables dans le monde, 
s’y prend, dans son dernier ouvrage qui vient de paraître : Le Lys dans 
la vallée, pour raconter la première entrevue de son héros, avec son 
héroïne. Notez que ce héros est un jeune homme timide outre 
mesure qui assiste pour la première fois à une grande fête où, inconnu 
et ne connaissant personne, il promène son ennui: « Mes yeux furent 
tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies, sur lesquelles j'aurais 
voulu me rouler. » Suit une longue citation que Rodolphe a pris la 
peine de copier dans son Journal et qui se termine ainsi: « Après 
m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos, comme 
un enfant se jette dans la sein de sa mère, en baisant à plusieurs reprises 
toutes ces épaules où se roula ma tête.» Rodolphe conclut: «Y a-t-il 
lieu de s’étonner que la princesse Belgiojoso, étant entourée comme 
elle est de jeunes gens si mal façonnés, prenne de leurs manières 
et prétende se donner des airs de femme, » etc., etc.

Il est assez divertissant de savoir que ces mauvaises manières 
si vertement relevées par Rodolphe aux jeunes amis de la princesse 
Belgiojoso étaient exactement les siennes. La comtesse Anna Potocka, 
grande amie des Apponyi, évoquant ce temps où ils étaient à Rome, 
en 1826, écrit dans son Voyage d'Italie : «Le souvenir de Madame 
d ’Apponyi charmait encore ceux qui se rappelaient ses soirées musi
cales et glaçait les autres quand ils pensaient à sa raideur. Le duc 
de Laval disait, en voyant le neveu de cette dame (notre Rodolphe), 
jeune homme mal élevé et se vautrant sur tous les canapés: « Quel 
dommage qu'il ne puisse avaler un peu de sa tante!»

Les moqueries de Rodolphe à l’égard de Balzac étaient du 
moins amplement compensées par toutes les attentions dont ses 
cousins comblaient le romancier. La comtesse Thérèse ne manquait en 
aucune occasion de témoigner son admiration au grand écrivain et 
nous savons qu’en 1839, lorsque Balzac lut en petit comité, chez 
Madame de Saint-Clair, une pièce nouvelle, qu’il venait de composer: 
L'Ecole des ménages, au premier rang de cette assistance choisie se 
trouvait l’ambassadrice.

Balzac, qui a composé près d’une centaine d’ouvrages, les 
réunit sous le titre de La Comédie humaine\ le tome I paraît en 1842 
et Balzac l’envoie en hommage au comte Antoine, le 17 août, avec 
une belle lettre: « Si j ’ai pris, écrit-il, la liberté de vous envoyer 
La Comédie humaine pour votre belle bibliothèque, c’est moins à 
titre de monument littéraire que comme curiosité bibliographique. Ce 
livre a cela de curieux qu’il est le premier où l’on ait pu réunir 
le luxe et la perfection qui distinguent les livres tirés à la presse à bras, 
tout en exécutant le tirage à la presse mécanique. »

Et il énumère les particularités de ce beau volume, in-octavo, 
imprimé par Béthune et Plon, édité par Fume, Dubochet, Hetzel 
et Paulin, illustré par les meilleurs artistes du temps: Tony Johannot, 
Gavarni, Daumier, Henry Monnier, Bertall, etc. « A part la curio-
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sité typographique, continue-t-il, les gracieusetés de Votre Excel
lence et de Madame la comtesse d’Apponyi m’auraient donné le dro't 
de vous l'offrir comme un remercîment. »

Le comte Antoine répond le 20 août:

« Monsieur,
J ’ai reçu hier avec bien de la reconnoissance le volume de la 

Comédie humaine, dont vous voulez bien faire don à ma 
bibliothèque; j ’ai admiré le luxe et la perfection typographique 
de cette nouvelle édition; elle m’a offert un intérêt tout particulier 
par l’explication technique que vous avés bien voulu me donner de 
la manipulation ingénieuse qui y est employée, et qui fait tant 
d’honneur à l’industrie française.

Toutes les fois que vous m’enverrés un nouveau volume, ce 
sera un nouveau plaisir, une nouvelle jouissance que vous me pro
curers, et dont je m’empresse de vous offrir dès à présent mes remer- 
ciments anticipés. — Je désire vivement que ce soit à Paris même, 
et sans interruption que me parviennent les 20 volumes de la Comédie 
humaine. On m’a trop bien traité ici, pour qu’un pareil vœu ne 
provienne pas très naturellement d’un sentiment de reconnaissance 
et d’amour propre flatté en même temps.

Je voudrais Monsieur pouvoir vous exprimer de vive voix, com
bien je suis sensible à un témoignage aussi précieux de votre bon 
souvenir. Dans l’espoir que vous voudrés bien m’en fournir l’occasion 
et augmenter par là toutes les obligations que je vous dois, je vous 
prie d’agréer l’assurance de mes sentimens les plus distingués.

A. ApponyD

Ma femme très sensible à votre souvenir me charge de vous 
dire qu’elle est très souvent chès elle le soir, et que votre visite 
lui fera toujours le plus grand plaisir.

Jamais les Apponyi ne cesseront d’être attentionnés pour Balzac : 
en 1843 lorsqu’il se prépare à gagner Pétersbourg, pour rejoindre 
Madame Hanska, devenue veuve et qui séjourne à la Maison Koutaï- 
soff, grande Millionne, aux prises avec une succession à liquider, 
l’ambassadeur écrit au romancier, le 19 juillet, ce dernier billet:

« Mon Cher Monsieur de Balzac,
Vous m’avés parlé de votre aimable intention de venir nous voir 

demain Dimanche; je crois devoir vous prévenir, que nous dinons 
en ville ce jour là et passons aussi la soirée hors de chès nous. Nous 
ne sortons jamais les Mardis et les Vendredis, veuillés donc choisir 
un de ces jours pour venir nous voir ce qui nous fera un très grand 
plaisir.

Je vous envoyé en attendant une lettre adressée à notre Ambas
sadeur à St. Pétersbourg qui sera enchanté de faire votre connoissance 
et qui vous fera le meilleur accueil possible.

Recevés, mon Cher Monsieur de Balzac une nouvelle assurance 
de ma considération distinguée. A. Apponyi



Un grand Arpadien: 
Béla III, roi de Hongrie

Par NI COL AS  ASZTALOS

IE RÈGNE de Béla III (1172— 1196) qui après saint Etienne, 
le fondateur de la royauté hongroise, fut le quinzième roi issu 

_j de la maison d’Arpâd, marque à un double point de vue un 
tournant dans notre histoire.

La plupart des historiens ont donné à la période de la royauté 
hongroise qui s’étend jusqu’à la fin du XIIe siècle le nom de période 
de la royauté patrimoniale, voulant ainsi exprimer qu’à cette époque 
les sources auxquelles s’alimentait le pouvoir royal, aussi bien sur 
le terrain de la défense nationale que sur le terrain économique, étaient 
les domaines personnels du roi. On observe alors en Hongrie un 
intéressant dualisme. L’histoire des événements, la vie de l’Etat, 
est essentiellement l’histoire personnelle du souverain. En droit 
privé, l’Etat dépend du roi, pendant que la nation, formée des descen
dants des conquérants arpadiens, est en quelque sorte indépendante 
de l’Etat. Pendant les deux siècles écoulés depuis saint Etienne, 
l’appareil de l’Etat, fondé sur cette dépendance selon le droit privé, 
et la nation indépendante de l’Etat ont passé par une évolution écono
mique et sociale telle qu’ils se sont de plus en plus confondus. En 
conséquence, la tendance à ce que la nation, devenue identique avec 
l’Etat, participe à la conduite des affaires publiques sur un pied d’éga
lité avec le roi, devient de plus en plus évidente. La royauté patri
moniale jette un dernier éclat sous le règne de Béla III, mais immé
diatement après lui son organisme de droit privé se disloque et l’on 
voit de plus en plus apparaître au premier plan un pouvoir royal assuré 
selon le droit public, mais en même temps limité par la nation, jusqu’à 
ce que cette évolution aboutisse au régime des Ordres sous sa 
forme pure. Grâce à ses qualités exceptionnelles, Béla III put encore 
arrêter la marche de cette transformation correspondant aux condi
tions sociales et économiques nouvelles et insuffler quelque substance 
à cette forme surannée, mais son règne n’en est pas moins la dernière 
étape de la royauté patrimoniale hongroise.

Par une conséquence logique de ce caractère patrimonial, la poli
tique étrangère inaugurée pour un temps plus ou moins long par 
le roi, qui disposait librement de l’Etat, variait uniquement selon 
ses intérêts de famille. Le second tournant que marque le règne de 
Béla III est précisément la transformation survenue dans la nature 
de la politique extérieure. S’il maintint et renouvela en tant que régime 
la royauté patrimoniale, en quoi il réussit avant tout parce qu’il sut
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multiplier les revenus de l’Etat — revenus de caractère privé — et 
en assurer ainsi les assises économiques, dans le domaine des rela
tions étrangères il s’efforça de s’adapter aux exigences de son temps 
et rompit avec la politique qui s’inspirait uniquement de raisons de 
famille. C’est sous son règne que la politique familiale fait place à 
la grande politique consciente de ses fins, dont la tradition se transmit 
non seulement dans sa famille, mais, après l’extinction de la maison 
d ’Arpâd, chez les souverains d’origine étrangère qui lui succédèrent.

Béla III fut chez nous le dernier représentant de la royauté patri
moniale et le fondateur de la grande politique. Ces deux circonstances 
prises en elles-mêmes suffiraient à lui assurer une place privilégiée 
dans le panthéon des rois de Hongrie. Le fait qu’il put atteindre 
ce double résultat est la preuve qu’il possédait des qualités exception
nelles et que le talent de ses ancêtres, Árpád, saint Etienne, saint 
Emeric, saint Ladislas, Coloman, qui témoignèrent une grande sagesse 
d ’hommes d’Etat, reparut en lui dans son intégrité. C’est ce qui 
explique qu’à maint autre égard encore son nom reste attaché à d’aussi 
grandes initiatives et que, même en faisant abstraction du double 
succès dont nous venons de parler, il doive être rangé parmi ceux 
de nos rois dont l’œuvre fut la plus considérable.

Son mérite est d’autant plus grand que les circonstances au milieu 
desquelles il recueillit l’héritage de saint Etienne étaient loin d’être 
favorables. Depuis plusieurs dizaines d’années le pays luttait avec 
ténacité contre l’emprise byzantine et pour mettre le comble à ces 
difficultés, immédiatement avant Béla III, les conditions assez con
fuses de la succession au trône avaient créé une situation passable
ment embrouillée et l’on avait vu, en dix ans, quatre rois (dont l’un 
régna deux fois) se suivre sur le trône. Les revenus des domaines 
royaux, qui servaient de base à l’appareil de l’Etat, se ressentaient 
de ces embarras et la tâche du nouveau roi ne consistait pas à con
server l’héritage de ses ancêtres, mais à en réunir les lambeaux et 
s’efforcer de le restituer dans son ancienne splendeur.

A l’avènement de Béla III, nul n’aurait pu attendre de lui ce 
qu’il accomplit par la suite. Il semblait qu’à son endroit le doute 
fût beaucoup plus justifié, car les circonstances dans lesquelles il avait été 
élevé n’autorisaient guère de grands espoirs en ce qui touchait la nation.

L ’empire de Byzance connut une dernière floraison au milieu 
du X IIe siècle. Manuel, qui par sa mère était le petit-fils de saint 
Ladislas, le plus vaillant des rois de Hongrie, monta sur le trône en 
1143. Il nourrissait de vastes projets. Pendant un règne de près 
de quarante années la restauration de l’ancien empire romain d’Orient 
et d ’Occident et le rétablissement de l’unité religieuse furent l’idée 
directrice de sa politique. Bien que l’époque ne fût pas propice à 
de pareils desseins, il s’obstina à tout mettre en œuvre pour les réaliser. 
Mais pour opérer la liaison entre l’Orient et l’Occident, il lui fallait 
ou conquérir la Hongrie ou en faire une vassale.
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Pour arriver à ses fins il eut recours à un grand appareil. Tout 
d’abord il voulut créer un réseau d’alliances embrassant l’Europe 
entière, de manière à encercler la Hongrie. Puis il prit sous sa pro
tection un prince arpadien dont la légitimité n’avait pas été reconnue,

Êour l’élever sur le trône de ce pays et s’assurer ainsi sa vassalité.
,n vingt-deux ans il entreprit contre la Hongrie dix grandes expédi

tions, mais sans atteindre aucun succès durable. Malgré les efforts 
de Manuel, le roi Géza II, lié par une étroite amitié politique au roi 
de France Louis VII, qui avait traversé ses Etats, réussit à sauvegarder 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de son royaume, bien qu’il 
eût, dans la querelle entre Frédéric Barberousse et le pape Alexandre 
III, pris le parti de ce dernier, s’exposant ainsi, outre l’hostilité de 
l’empereur de Byzance, au ressentiment de l’empereur d’Allemagne. 
Le seul résultat obtenu par Manuel fut le renforcement de l’influence 
grecque sur les Serbes, mais après le déclin de la puissance byzantine 
les Serbes eux-mêmes passèrent sous la souveraineté et l’influence 
hongroises.

La fatalité qui semblait attachée aux rois de la maison d’Arpâd; 
la mort prématurée, s’abattit aussi sur Géza IL II disparut à l’âge de 
trente-deux ans, laissant la couronne à son fils aîné Etienne III, alors 
âgé de quatorze ans, mais Manuel, de nouveau, lui opposa un pré
tendant au trône en la personne d’un prince arpadien réfugié à Byzance. 
C’est alors que commença la période agitée pendant laquelle quatre 
rois se succédèrent en l’espace de dix années. Mais cette fois encore 
la Hongrie, sous la conduite d’un prélat de culture française, l’arche
vêque Lukács, sut résister à l’influence de Manuel. Tour à tour, 
celui-ci dressa contre Etienne III deux prétendants — deux de ses 
oncles, — mais leur règne fut de courte durée.

A cette époque, la politique étrangère des Arpadiens était encore 
fondée sur les alliances de famille. Ils cultivaient les relations avec 
les Tchèques, les Serbes, les Russes et les Polonais. Etienne III fit 
habilement fructifier ses rapports de parenté et après avoir réussi à 
ranger à ses côtés ses voisins de Bohême, de Pologne et d’Autriche, 
il s’accorda aussi avec Manuel.

Instruit par une série d’échecs sanglants, Manuel tenta 
de réaliser ses projets par des moyens pacifiques. N ’ayant pas d’héri
tier mâle, il offrit au frère d’Etienne III, Béla, alors âgéde 
treize ans, la main de sa fille Marie et avec elle le trône byzantin. 
C’est ainsi que Béla, encore enfant, alla vivre à Byzance en qualité 
de fiancé de Marie, avec le rang de « despote » comme il appartenait 
à l’héritier de la couronne impériale. Manuel voyait ainsi assurée 
la réalisation, par un membre de sa famille, Béla, de la première étape 
de son rêve: la réunion des puissances byzantine et hongroise. Mais 
la paix n’était pas encore établie, car Etienne ne se hâtait nullement 
de livrer les territoires croates et dalmates que Manuel avait obtenus 
pour Béla comme sa part d’héritage.
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Ces combats se prolongèrent pendant sept ans, jusqu’à la mort 
d ’Etienne qui dans les trois dernières années n’avait plus aucune 
raison de céder « l’héritage» de Béla, car en 1169 un fils, que per
sonne n’espérait plus, était né à Manuel, si bien que les droits de Béla 
sur la couronne byzantine se trouvaient ruinés. Quand ensuite, en 
1172, Etjenne III mourut, à l’âge de vingt-quatre ans, la couronne 
échut à son frère cadet, le prince élevé à Byzance: Béla, troisième 
du nom.

Avant son avènement il conclut avec Manuel un traité d’alliance 
marquant la fin des ambitions grecques dont la Hongrie avait été 

4 l’objet. L’unique résultat de ces tentatives, abstraction faite de 
l’alliance elle-même, était qu’un élève de Manuel, en la personne de 
Béla III, montait sur le trône de Hongrie.

On pouvait supposer qu’un roi élevé à Byzance ne saurait pas 
s’émanciper de l’influence de Manuel et, partant, de la puissance 
grecque. Mais Béla donna un éclatant démenti à toute présomp
tion de ce genre. Ce n’était pas vers Byzance qu’il inclinait, mais 
vers les relations nouées par quelques-uns de ses aïeux avec les Etats 
néo-latins: d’instinct, il se sentait attiré par la profonde amitié poli
tique qui avait lié son père au roi de France Louis VII. Il épousa, 
à Byzance, non point Marie, la fille de Manuel, qui d’ailleurs était 
sa proche parente, mais la Française Anne d’Antioche, dont le père 
était Renaud de Châtillon, le petit-fils du prince d’Antioche Bohé- 
mond II, issu de la famille française de Hauteville, et la mère Con
stance d’Antioche.

Le mariage français de Béla III et la présence, à la tête de l’Eglise 
hongroise, d’un prélat de culture française comme l’archevêque Lukács 
firent disparaître en ce pays jusqu’à l’ombre de l’influence byzantine 
et grâce à son nouveau souverain, qui se montra véritablement digne 
de ses traditions de famille, la Hongrie devint une grande puissance 
européenne au sens occidental du mot. Sous son règne, elle ne fut 
plus liée à l’empire grec que par le sang arpadien commun aux deux 
dynasties et par le fait que la reine Anne et l’épouse de Manuel étaient 
demi-sœurs. Mais, comme nous l’avons dit plus haut, ce fut précisé
ment Béla qui abandonna la politique étrangère fondée sur les rela
tions familiales, de sorte que cette parenté ne joua politiquement 
aucun rôle. Tandis que sous le fils de Manuel l’empire d’Orient 
commença de marcher à sa ruine, Béla porta son royaume au plus 
haut point de la prospérité et de la puissance.

Dans les questions économiques même, le jeune souverain témoigna 
d ’un sens très droit. Il rompit avec la néfaste politique financière de 
ses prédécesseurs immédiats, qui faisait peser sur la population des 
impôts iniques, et sut trouver des ressources nouvelles pour suppléer 
celles qu’ils tiraient de l’altération systématique des monnaies. Vers 
la fin de son règne il avait réussi à relever de nouveau la valeur de 
l’argent. Déjà, au cours du siècle, les impôts perçus en vertu du droit
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régalien avaient commencé de donner naissance à une véritable fisca
lité. Ces revenus vinrent s’ajouter au rendement accru des domaines 
royaux. De nouvelles recettes les complétèrent, sous la forme de l’impôt 
payé par les colons étrangers et de la taxe sur les peaux de martres 
en vigueur en Slavonie. La création de douanes intérieures, de passages 
sur les rivières, de foires, signe de la récrudescence du trafic, fut pour 
le Trésor une nouvelle source de revenus. Béla III systématisa le 
droit perçu à la frontière sur les marchandises importées de l’étranger, 
qui fut fixé à un quatre-vingtième de la valeur. L’exploitation des 
salines, déjà séculaire, revêtit des proportions de plus en plus grandes 
et fut couronnée par l’établissement d’une administration spéciale 
de la gabelle. A la fin du siècle, les impôts régaliens étaient déjà pour 
le budget de l’Etat, qui avait encore son caractère privé, une ressource 
égale à celle que représentaient les domaines.

Les vieux domaines de la Couronne, qui couvraient la plus grande 
partie du pays, étaient réunis à peu près intégralement entre les mains 
de Béla III. C’est parmi leurs habitants que se recrutait l’armée et 
le tiers de leur revenu servait à payer les hauts fonctionnaires royaux 
qui à leur tour rétribuaient eux-mêmes leurs subordonnés. L’adminis
tration et l’armée ne coûtaient donc rien à l’Etat. Les deux autres 
tiers, de même que les impôts régaliens, étaient versés au Trésor, 
qui n’avait à sa charge que la cour du roi et la politique extérieure, 
ainsi que la troupe de mercenaires que l’on vit reparaître à plusieurs 
reprises depuis le règne d’Etienne IL

En de pareilles conditions — domaine royal intact, revenus 
régaliens accrus, monnaie rehaussée — Béla III et son royaume 
disposèrent de ressources matérielles assez vastes pour justifier à 
elles seules une politique de grande puissance, même mesurée sous 
l’angle européen.

Après la mort d’Anne d’Antioche, Béla prit de nouveau pour 
femme une princesse française. Transportant dans la pratique l’amitié 
qui avait lié son père au roi de France Louis VII, il épousa la fille de 
ce dernier, Marie, veuve du prince Henri, héritier du trône d’Angle
terre. Un relevé de compte qui nous a été conservé nous apprend 
à combien s’élevait le revenu annuel de Béla: selon ce document, 
ses domaines personnels et les 72 comitats lui rapportaient 110.000 
marcs d’argent et la Slavonie, la Transylvanie et les impôts régaliens 
131.000. Ce revenu, dont la somme correspondrait aujourd’hui à 
près de 15 millions de couronnes or, n’était dépassé que par celui 
des empereurs de Byzance et d ’Allemagne, mais égalait celui des 
rois de France et d’Angleterre.

Il est naturel qu’avec de pareilles ressources Béla III ait été à 
même de travailler avec succès à la prospérité de son royaume, tout 
en entretenant une armée telle que le poids dont la Hongrie pesait 
en Europe s’en trouva multiplié. Avec les bannières fournies par 
les 72 comitats, avec les gardiens des Marches et les mercenaires,
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il disposa constamment de quarante ou cinquante mille guerriers, 
sans avoir besoin d ’appeler aux armes la nation, qui n’était encore 
qu’un organisme parallèle à l’Etat. Par le fait qu’au point de vue 
militaire il avait pu se rendre indépendant de la nation, c’est-à-dire 
de la noblesse, et bien que la tendance de l’évolution sociale fût telle
ment contraire à la royauté patrimoniale que dès ce temps les jours 
de celle-ci étaient comptés, il fut possible à Béla III de maintenir 
ce régime qui mettait la volonté royale à l’abri de toutes limitations 
venant de la noblesse.

Et cependant, de plus en plus, des éléments nouveaux s’intro
duisent entre la nation et le roi et donnent à leurs rapports un carac
tère de droit public. Le premier facteur capable d’apporter au pouvoir 
royal une restriction qui pour ne pas être avouée n’en est pas moins 
impossible à méconnaître, existe déjà: c’est le haut clergé. Les moyens 
lui en sont fournis tant par son indépendance matérielle que par la 
place qu’il occupe au conseil royal, où sa fortune lui permet de s’opposer 
avec succès à la volonté du souverain. La forte personnalité de Béla III 
peut bien encore, pour un temps, annuler l’action de la puissance 
restrictive du haut clergé, mais cette action se manifeste sous ses suc
cesseurs immédiats et ouvre la brèche par où la noblesse pénètre à 
son tour, afin de prendre part avec le roi à la direction des affaires 
publiques.

Parmi les créations de Béla III, la plus importante est l’organisa
tion de la chancellerie royale, entreprise en 1185 par Adrien, prieur 
de Bude. Suivant l’usage qui régnait alors en Hongrie, Adorján, 
lui aussi, avait fait ses études supérieures à Paris et grâce à son influence 
les relations intellectuelles entre la France et la Hongrie complétèrent 
organiquement les relations politiques créées par le double mariage 
français de Béla.

Béla III transporta directement dans son royaume les sources 
de la civilisation occidentale: là encore il continuait l’œuvre de ses 
grands devanciers. Appelés par lui, les Cisterciens français vinrent 
de Pontigny à Egres en 1179, d’Acey à Pilis en 1182, de Troisfon- 
taines à Szentgotthárd et de Clairvaux à Zirc en 1184. Les Cister
ciens ne tardèrent pas à jouir d’une grande popularité et de leur côté 
le roi et la reine regardaient ces religieux, qui menaient une vie très 
simple, comme leurs chapelains obligés. C’est parmi eux qu’ils choisis
saient leur confesseur, de même que les précepteurs de leurs enfants, 
et c’est dans leurs églises qu’ils faisaient ensevelir ceux qui leur étaient 
chers.

Les membres du clergé séculier, depuis un certain nombre 
d ’années déjà, fréquentaient volontiers les écoles supérieures de Paris 
et des autres villes de France. Ainsi s’étaient créées de fortes rela
tions intellectuelles qui furent encore dévelopées par les Cisterciens. 
Leurs abbés et leurs prieurs, en effet, continuaient de se rendre en 
personne, tous les trois ans, aux assemblées générales de Citeaux et
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de Prémontré, tandis que ceux des maisons-mères venaient en Hongrie 
tous les trois ans pour y visiter les maisons affiliées. Des rapports 
aussi animés entre la Hongrie et la France ne pouvaient manquer 
d’exercer une action tant sur la vie intellectuelle que sur la vie sociale 
hongroises.

La création de la chancellerie était un événement d’une très 
grande portée, car il signifiait l’introduction en Hongrie de l’usage 
obligatoire de l’écriture. Désormais, toute affaire traitée, tout acte 
juridique accompli à la cour et par devant le roi, furent couchés par 
écrit. A partir de ce moment, les chartes, rares jusque là, nous ont 
été conservées en nombre de plus en plus grand. D’autre part, l’action 
stimulante de la chancellerie royale de Hongrie se fit sentir aussi vers 
l’Est et c’est ainsi que dans les deux voïvodats roumains, par exemple, 
des influences indéniablement hongroises s’observent dans la diplo
matique et dans la pratique des chancelleries.

Béla III avait à un très haut degré le sens des manifestations 
extérieures de la puissance. Il ajouta aux armoiries du royaume la croix 
à deux traverses, voulant ainsi marquer qu’il était l’égal de l’empire 
byzantin. C’est lui qui établit le blason des Arpadiens: l’écu était 
divisé en dix fasces alternantes de gueules et d’argent, portant respec
tivement: les cinq fasces de numéro pair, trois lions passant à dextre, 
la troisième fasce deux lions et la quatrième un seul. Un demi-siècle 
plus tard André II supprima les deux fasces inférieures et son succes
seur Béla IV les lions. Sous Béla III, la cour royale se peuple, on 
y voit apparaître les petits dignitaires qui avec les voïvodes de Tran
sylvanie et de Slavonie, créés antérieurement, ainsi qu’avec les 
grands officiers de la couronne (et plus tard les grands officiers du 
royaume) formeront dans la suite le corps des barons ou seigneurs 
bannerets.

Bien qu’il disposât de riches ressources et que grâce à lui la 
Hongrie pesât d’un plus grand poids en Europe, Béla III fut un 
souverain pacifique, mais il n’hésita pas à tirer l’épée pour défendre 
ses intérêts. Il réussit à garder les villes de Dalmatie contre toutes 
les attaques de Venise. Dans la suite, la confusion croissante qui 
régnait dans l’empire grec le força d’intervenir les armes à la main. 
Finalement, cependant, il resserra par de nouvelles alliances de famille 
les liens qui existaient entre la Hongrie et Byzance et les traditions 
de la politique patrimoniale régie par les rapports familiaux l’amenèrent à 
guerroyer sur le sol russe pour ses parents slaves du Nord. Mais si, comme 
nous l’avons vu plus haut, il renforça la royauté patrimoniale dont il 
retarda l’évolution, dans sa politique étrangère il commença de rompre 
avec les traditions de ses prédécesseurs et au lieu de considérer exclu
sivement, à l’exemple de ceux-ci, les intérêts dynastiques, il s’engagea 
dans une voie nouvelle. Le premier des Arpadiens, il s’affranchit 
entièrement de la tradition des mariages bohémiens, serbes, russes 
et polonais, pour s’allier aux maisons de France, de Normandie, d’Aragon
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et d’Angleterre. Sous son règne, la maison d’Arpâd atteignit un éclat 
qu’elle n’avait pas encore connu et la Hongrie devint un facteur dans 
la politique européenne, pour le rester jusqu’à la mort de Mathias 
Corvin, c’est-à-dire trois siècles durant.

De mère russe, il était par ses sœurs le beau-frère du duc de 
Bohême et du duc d’Autriche Léopold, mais le sang français et nor
mand coulait dans les veines de sa première femme, demi-sœur de 
l’impératrice de Byzance. Sa seconde femme était la fille du roi de 
France et la veuve de l’héritier du trône d’Angleterre. Son fils Emeric 
et sa fille Constance se fiancèrent aux enfants de l’empereur romain 
et après la mort de la princesse allemande Emeric épousa la fille du roi 
Alphonse d’Aragon. Sa fille Marguerite épousa l’empereur d’Orient 
Isaac. Par ces mariages, les souverains les plus illustres et les plus 
puissants de la chrétienté reconnaissaient le roi de Hongrie comme 
leur égal.

Le prestige dont Béla était entouré expliquerait à lui seul qu’en 
dépit de l’évolution naturelle son règne ait pu être l’âge d’or de la 
royauté patrimoniale et du pouvoir absolu et l’on ne s’étonne pas 
qu’une pareille parenté lui ait servi à jeter les bases d’une politique 
étrangère nouvelle. Jusqu’au temps de Béla, deux périls avaient 
menacé tour à tour l’indépendance de la Hongrie: l’empire d’Occi- 
dent et l’empire d’Orient, tandis que les invasions toujours à redouter 
du côté de l’Est mettaient en danger son existence même. Du vivant 
de Béla, il devint visible que l’empire d’Orient était sur son déclin. 
La nécessité s’imposait donc de se défendre à l’Est et contre le Saint- 
Empire romain germanique et ce fut cette nécessité qui, plus tard, 
détermina la voie de la politique de grande puissance, la politique 
d ’expansion, que les énergies intérieures du royaume, prêtes à éclater, 
imposèrent aux successeurs de Béla III. C’est dans ces conditions 
que l’idée impérialiste d’une expansion vers le Nord et le Midi, idée 
qui se transmit à ses héritiers et à sa nation, mûrit en l’esprit de Béla: 
s’appuyer sur l’amitié des puissances latines et ranger sous le sceptre 
de la Hongrie un empire homogène allant des Balkans jusqu’au loin 
vers le Nord-Est. Béla III désigna lui-même la direction des con
quêtes qui furent réalisées par ses successeurs: vers la Serbie, la Bul
garie, la Valachie et les principautés russes.

Après sa mort, sous le règne de ses fils, la royauté patrimoniale 
fu t incapable de se maintenir et la nation réclama et obtint peu à peu 
une part dans la direction des affaires. Mais la politique extérieure 
—  politique de grande puissance — inaugurée par Béla III fut con
tinuée jusqu’à la mort de Mathias Corvin et atteignit sous un Anjou, 
Louis le Grand, sa forme la plus parfaite. Elevée par Béla III au même 
rang que les quatre puissances dominantes de l’Europe, la Hongrie 
se maintint à ce niveau trois siècles durant sans que son prestige subît 
une éclipse, et fut pendant ce temps l’un des facteurs principaux de 
la politique européenne.
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C’est ainsi que ce prince élevé à Byzance devint l’un des plus 
grands souverains de son pays et que l’époque qui vit naître la grande 
puissance hongroise se trouve inséparablement liée à la France con
temporaine, avec laquelle la Hongrie entretenait d’étroites et chaleu
reuses relations. Ce n’était ni la première fois ni la dernière que la 
vie hongroise et la vie française se rencontraient et alors comme toujours 
cette rencontre fut pour la Hongrie un précieux stimulant, ce 
qui prouve que dans les rapports intellectuels et politiques il est 
toujours préférable d’éliminer les intermédiaires et de puiser directe
ment à la source. Et l’histoire hongroise présente plusieurs cas, et 
des plus instructifs, où cette source était la France.

Les dépouilles mortelles des grands souverains de la maison 
d’Arpâd furent anéanties et dispersées sous la domination des Turcs 
qui pendant un siècle et demi pesa sur la Hongrie. Mais un heureux 
hasard a sauvé les cendres de Béla III et d’Anne d’Antioche, si bien 
que le fondateur de la grande puissance hongroise et son épouse franco- 
normande reposent aujourd’hui à Bude, à l’église du sacre, dans leurs 
splendides sarcophages, et la piété d’une nation qui a connu des épreuves 
sans nombre les entoure de son auréole.

La fille du roi de Hongrie Louis le Grand, Hedwige, épousa 
un Jagellón, qui posa les bases de la puissance polonaise. Quand de 
nos jours un Hongrois, visitant la cathédrale de Cracovie, s’arrête 
devant le tombeau de Hedwige, la princesse hongroise qui devint 
reine de Pologne, c’est avec un sentiment pieux qu’il évoque la mémoire 
de la grandeur commune de la Pologne et de la Hongrie. Puisse ce 
sentiment pénétrer les Français qui visitent à Bude l’église du sacre: 
qu’ils songent, en se recueillant devant le sarcophage de la princesse 
française qui fut reine de Hongrie, à la chaleureuse et féconde amitié 
politique et intellectuelle qui pendant tant de siècles régna entre la 
Hongrie et la France.

5



Nicolas Bethlen
Un grand seigneur architecte

Par VIRGILE BIERBAUER

DANS LA LANGUE FRANÇAISE la Transylvanie est nommée 
de préférence et non sans raison «le pays des trésors », — épi
thète qui prend son origine non seulement dans la richesse des 

mines d’or et d’argent de la Transylvanie, mais encore plus dans cette 
vie abondante de la renaissance tardive du XVIe siècle, qui, — malgré 
les événements orageux de l’histoire, — florissait dans le pays monta
gneux «des trésors». Tandis que dans la grande plaine hongroise, par
faitement livrée aux envahisseurs turcs, la civilisation devait se cacher 
ou se taire sous les ruines des sanctuaires et des manoirs incendiés, — 
sur les collines fertiles de Transylvanie elle ne perdit jamais entière
ment sa vitalité. La paix fut souvent interrompue — même là bas — 
par des guerres atroces, par des conspirations et des dissensions 
intérieures; les troupes sauvages des Turcs envahissaient de temps en 
temps le pays, mais ils ne réussirent jamais à dévaster la Transyl
vanie à un tel point ni à la mettre sous le joug d’une manière 
aussi permanente que la grande plaine hongroise. Les seigneurs 
de la principauté, à l’instar de leurs contemporains, ont naturelle
ment, eux aussi, tramé des intrigues, assassiné leurs ennemis, 
confisqué leur fortunes, de sorte qu’ils ont fait de l’histoire de la Tran
sylvanie une succession sanglante de ligues et de combats. Mais 
au-dessus de ces drames de la passion, leur sens excellent de diplomates 
les aida toujours à tenir la balance de la politique très compliquée 
du siècle, à éviter les dangers menaçants de tous côtés et à garantir 
ainsi à leur pays une floraison brillante de la renaissance tardive. Les 
figures les plus remarquables de l’histoire hongroise, les protagonistes 
d ’une renommée européenne, jouent tous un rôle important sur la 
scène de la Transylvanie: Etienne Báthory, le roi élu des Polonais, 
Gabriel Bocskay, le grand combattant du calvinisme, Gabriel Bethlen 
et Georges Rákóczi, les princes organisateurs, tous connus de Paris 
jusqu’à Stockholm et à Varsovie, — à l’époque de la guerre de Trente 
Ans et des irruptions perpétuelles des Turcs, — réussirent à main
tenir l’indépendance de leur pays, au milieu des aspirations de leurs 
voisins avides, nourries surtout par la renommée de sa richesse.

Une des personnalités peu connues, mais des plus intéressantes 
de ce temps fut Nicolas Bethlen, descendant de la famille seigneu
riale Bethlen de Bethlen,1 qui mérite — même à présent — 
tout notre intérêt pour le rôle important qu’il joua dans la politique 
transylvanienne, ainsi que pour son individualité exception-

1 Le prince Gabriel de Bethlen appartenait aux Bethlen d’Iktár.

зн
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nelle, qui en firent un des hommes les plus cultivés de son 
époque, ce dont ces deux chefs-d’œuvre: ses mémoires et son 
château, peuvent fournir le témoignage. Son autobiographie est une 
des plus saisissantes, une perle, malheureusement peu connue, de la 
littérature hongroise — tandis que le château de Bethlen-Szentmiklós, 
dont il fut lui-même l’architecte, est le plus beau château de la Tran
sylvanie en style renaissance. Dans sa jeunesse il parcourut, souvent 
sans argent, les capitales de l’Europe, il fréquenta les universités les 
plus connues, jusqu’à ce que son père eut recouvré ses domaines con
fisqués, qu’il partagea alors avec ses fils. Nicolas Bethlen, de retour 
dans son pays, prit activement part à la vie et aux intrigues politiques, 
il y risqua souvent sa tête, fut emprisonné, — enchaîné — pendant 
deux ans au fort de Fogaras, — devint plus tard chancelier de Transyl
vanie, mais il tomba bientôt dans la Captivité des Habsbourg et passa 
deux dizaines d’années en prison à Vienne jusqu’à sa mort, en 1717.

Outre ses propres mémoires, un opuscule français décrit encore 
sa vie aventureuse: Mémoires Historiques du Comte Bethlen Miklós, 
contenant l'Histoire des derniers Troubles de Transylvanie. (Amster
dam, chez Jean Swart, 1736.) Selon l’éditeur anonyme, l’auteur du 
livre était le doyen de la «Collégiale de Saint-Cloud», l’Abbé Révé
rend, et selon le Supplément au Dictionnaire de Moreri (Paris, 1735), 
cet abbé Révérend (né à Rouen en 1648, mort à Saint-Cloud en 
1734), était l’agent diplomatique de Louis XIV. Pendant une 
mission en Transylvanie — vers 1679 — il fit la connaissance 
du Comte Bethlen et selon le récit de l’abbé, il rentra en France 
en sa société. Il raconte ses impressions sur les troubles récents 
de la Transylvanie sous la forme de mémoires fictifs de Nicolas 
Bethlen et la veine narrative ainsi que le romantisme pathétique 
de son œuvre nous rappellent souvent le célèbre roman de la Comtesse 
Marie Madeleine de Lafayette, La Princesse de Clèves (1678). Les 
deux volumes du livre de l’abbé Révérend sont consacrés surtout à 
l’amour romanesque de Nicolas Bethlen pour la belle Isabelle de 
Bánfi (épousée plus tard par le prince régnant Akos de Barcsay), 
qui ne partageait pas l’amour ardent du jeune gentilhomme. Nicolas 
Bethlen se présente Comme page à la cour du prince, il accompagne 
partout la dame de ses pensées, à travers les campagnes et les sièges... 
Mais en vain !

De tous ces événements nous ne trouvons pas un mot dans les 
mémoires authentiques de Bethlen. Il nous raconte tout simplement 
qu’après l’élection du prince Barcsay son père fut disgracié et lui, 
jeune homme de 19 ans, entreprit un voyage d’études pour apaiser sa 
soif de savoir. Naturellement ses voyages ne furent pas semblables 
aux grands tours habituels de la jeunesse aristocrate de l’Occident. 
Lui, il n’avait jamais assez d’argent — souvent même pas du tout — 
mais pourtant il arriva bientôt à Vienne, puis il se fit inscrire à l’uni
versité de Heidelberg, où il endura même la faim pour pouvoir étudier
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la philosophie et la théologie, la géométrie et l’architecture, û'ars 
fortificatoria », et les sciences mathématiques. Cependant il fut intro
duit à la cour de l’électeur de Bade, et invité à la chasse par le prince 
Charles-Louis. Au mois de décembre 1653 il arrive en Hollande, 
pays estimé en ce temps par les protestants de Transylvanie 
comme la source de toutes les sciences. Il continue ses études aux 
universités de Leyde et Utrecht, il suit les cours de Hugo Grotius 
et de Coccejus, il apprend la langue française, il étudie la musique 
et l’architecture. La misère l’oblige souvent à vivre parmi les étu
diants les plus pauvres, mais son élasticité et sa vitalité l’aident 
toujours à surmonter ces difficultés. Sa nature aventureuse le pousse 
toujours plus loin. Passant par Bruges et Calais, il arrive à Londres 
et à Oxford, où il prend part à une disdussion latine. Mais au prin
temps de 1664, nous le trouvons déjà à Paris dans les meilleures 
sociétés du Faubourg Saint-Germain, où, recommandé parle secrétaire 
d’Etat De Lionne, il fut présenté à Colbert, dont il obtint la mis
sion secrète de porter une lettre du Maréchal Turenne au 
prince de Transylvanie. Par Amsterdam, Hambourg, Breslau et 
Varsovie, — évitant soigneusement les territoires des Habsbourg, — 
au mois d’avril de 1664, il rentre dans sa patrie. Ces cinq années 
d’absence passées à l’étranger contribuèrent beaucoup à enrichir 
son érudition et son savoir-vivre et composèrent la période la plus 
belle et la plus joyeuse de sa vie. En 1665 il entreprit de nouveau 
un grand voyage, cette fois dans l’Italie du Nord et à Venise. Après 
avoir recouvré ses domaines confisqués, son père le maria en 1668. 
C’est alors que Nicolas Bethlen se mit à construire le château 
de Szentmiklós.

Telle est sa véritable biographie, différant des Mémoires 
Historiques. . . Tout de même, il est incontestable que l’abbé 
Révérend nous a donné un tableau sans pareil et infiniment saisis
sant de la Transylvanie du XVIIs siècle. Par exemple son compte
rendu du bal arrangé à la cour du prince Barcsay est des plus 
intéressants: «Toutes nos danses ne consistent qu’en ce que vous 
apellez en France les branles ou contre-danses, chacun se tient par la 
main, le premier mène toute la chaîne & commence d’abord d’un 
pas assez sérieux, puis un peu plus gai, & ensuite il finit par une 
espèce de gavotte où l’on tourne plusieurs fois, l’homme embrassant 
des deux bras la Dame qui le suit, sans sortir néanmoins en tournant 
du demi-cercle que l’on forme: de sorte que dans une grande salle, 
il y en a quelquefois sept ou huit qui tournent avec leurs Dames, pen
dant que les autres observent exactement la figure du demi-cercle. 
Le prince commença, la plûpart l’imitèrent, & il n’eut pas jusqu’aux 
barbons, qui s’envoulurent mêler, indépendamment de la gravité de 
leurs longues barbes qu’ils conservent fort précieusement: Les Dames 
ainsi entremêlées avec les hommes, & menées en dansant autour d’une 
salle spacieuse, font mieux voir leurs charmes & leurs attraits à toute
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une nombreuse assemblée.» (Loc. cit. Тот. I. page 23— 24.) En 
parlant des costumes transylvaniens, il dit: « J ’avais un habit à la 
Hongroise des plus galants que l’on puisse porter: j ’étois chaussé 
d’une paire de botines de maroquin du Levant avec de petits éperons 
d’argent des mieux travaillez: mon jupon étoit d’un drap de couleur 
de chair pâle, bordé d’une ganse d’or trait & garni de boutons d’or 
émailléz de blanc & de bleu: j ’avois autour de moi une écharpe de 
soye bleuë dont les ganses étoient tressées de fil d’or & d’argent: mon 
bonnet étoit de velours couleur du feu, bordé de marte zebeline, & 
chargé d’unç corne d’abondance, d’où sortoient quelques plumes de 
heron> Voilà quel étoit mon habit de bal, dont je crois que l’on ne 
se serviroit pas volontiers en France, cette sorte de déguisement étant 
très-opposé à celui des François.» (Loc. cit. Тот. I. p. 32— 33.) 
Même en racontant les événements du séjour de Nicolas Bethlen à 
Paris il retourne encore une fois à la question des vêtements : « Les 
deux cens ducats dont j ’étois muni, n’allèrent pas bien loin, les frais 
du voyage & les habits qu’il fallut me faire faire en arrivant, en empor
tèrent la meilleure partie: il fallut cependant se conformer à la mode 
régnante, à laquelle l’habit succint des Hongrois servit quasi de 
modèle. Les seigneurs qui étoient venus en Hongrie avoiept remarqué 
que cet habillement étoit moins embarassant pour la guerre & pour 
monper à cheval, & qu’au lieu de pourpoints & et de manteaux que 
l’on portoit dans ce tems-là, cette façon leur seroit plus commode, 
ils y conformèrent à leur retour, & renchérirent uniquement sur la 
magnificence. Ils se firent donc faire des vestes fort larges qui leur 
descendoient jusqu’au genoux, & et par dessus un autre habit, auquel 
ils donnèrent le nom le Juste-au-corps, à peu près comme on les porte 
aujourd’hui, & autour de leur col ils mirent des cravates bien diffé
rentes de celles que nous portons en Hongrie, qui après avoir fait 
le tour du col & être nouées au-dessous du menton, nous descen
dent jusqu’à la ceinture, au lieu que les François les ont racourcies 
& nouées avec un ruban fort large. On a pronostiqué aveç beaucoup 
de raison, que ce nouvel habillement fixeront l’inconstance de la nation 
Française, & qu’elle ne quitterait pas si-tôt cette mode qui lui con- 
venoit de toute manière.» (Loc. cit. Тот. I. p. 308—309.) Il me 
semble qu’au point de vue de l’histoire de notre civilisation ces descrip
tions ont une grande valeur pour nous, surtout la constatation d’un 
contemporain français que le costume hongrois du XVIIe siècle 
a exercé une certaine influence sur le costume français. L ’abbé 
Révérend était sûrement très fier d’avoir découvert ce pays, inconnu 
jusqu’alors aux yeux de ses compatriotes. « Quoique le Pais ne soit 
pas des plus éloignéz de l’Europe, il est néanmoins si peu fréquenté 
des Etrangers, que la France qui abonde en Voyageurs, aurait eu bien 
de la peine il y a dix ans, à fournir quatre personnes qui en eussent 
quelque connaissance: le nom même de Transylvanie y étoit si peu 
connu, lorsque je suis venu pour la première fois dans ce beau Royaume,
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que plusieurs Personnes ne le pronoçoient qu’avec autant d’étonno- 
ment, que si c’eut été le nom de quelque Province découverte depuis 
peu dans le nouveau monde.» (Loc. cit. Тот. I. p. 3—4.) Quoique 
nous puissions sentir dans toutes les parties de son livre une sym
pathie sincère envers les manières seigneuriales de la Transylvanie 
hospitalière, — en vrai Français, il ne considère son séjour en Tran
sylvanie que comme un voyage en Orient et en réalité il n’estime que 
la manière de vivre à la française.

C’est à l’influence de l’abbé Révérend, ainsi qu’à l’atmosphère 
des cercles du Faubourg Saint-Germain, que nous devons imputer 
le fait que Nicolas Bethlen, dans son château neuf de Transylvanie, 
tâche de s’installer aussi à la manière française. « . . .  on disoit commu
nément dans le Païs que mon Château & ma manière de vivre étoit 
l’Ecole des François. Quelquesuns néanmoins de nos principaux 
Seigneurs s’y accoutumèrent insensiblement & firent de même; ce 
qui formoit entre nous une société plus intime, & que nous préfé
rions à toutes les autres & que la tranquilité qui régnoit pour lors 
dans toute la Transylvanie, nous donnoit la liberté de nous voir les 
uns les autres fort souvent, n’étant occupéz pour toute affaire que de 
la chasse.» (Loc. cit. I. p. 340.)

Il serait difficile de constater jusqu’à quel point la description de 
i’abbé Révérend correspond à la vérité. Dans son autobiographie exces
sivement sincère, où il est même cruellement et continuellement à la 
chasse de la vérité, Nicolas Bethlen se manifeste comme le vrai type du 
Hongrois patriarcal, humblement soumis dans sa conviction morale à 
un puritanisme calviniste. Surtout l’introduction de son livre, la des
cription à peu de chose près classique de ses attitudes intérieures et 
extérieures, de son goût pour l’astronomie, de ses manières de s’habiller, 
de travailler et de vivre, — nous le montre sous l’aspect d’un seigneur 
purement hongrois. Mais il faut admettre que son instruction pro
fondément européenne, ainsi que son horizon excessivement large 
l’élèvent considérablement au-dessus du niveau de ses contemporains. 
Ses mémoires sont pleins de citations empruntées aux œuvres de 
Platon et de Sénèque, de Cicéron et de Tacite, de saint Augustin et 
de Pétrarque. Il suit avec intérêt les discussions des Cartésiens et 
aucun événement d’une certaine importance spirituelle de son époque 
n’échappe à sa clairvoyance. Outre le latin il possède parfaitement 
les langues allemande, italienne et française. En cette dernière 
il écrit même couramment.

Sa grande culture se manifesta en première ligne dans 
l’aménagement et l’installation de son château. Il s’y prit même 
pendant les premières semaines de son mariage, ne voulant pas, sans 
doute, se contenter des logis pitoyables que les maisons de ses terres 
lui auraient pu fournir. Ses cinq années de séjour à l’étranger, ainsi 
que ses études dans les meilleures universités de l’Europe, avaient 
accru ses exigences. Mais surtout son sens esthétique inné le pous
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sait à se construire son propre foyer. Dans l’introduction de 
son autobiographie, en énumérant ses différentes capacités, il men
tionne surtout son «inclination pour l’architecture», qui s’est éveillée 
déjà dans sa première jeunesse.1 « Mon inclination fut encore augmentée 
par mes études de l’architecture civile et militaire, par mes impres
sions de voyages dans les pays chrétiens et par le fait que moi, comme 
l’aîné de mes frères j ’ai reçu en partage des terres incultes et désertes, 
de sorte que j ’étais forcé d’y construire des bâtiments, même si je 
n’avais trouvé aucun plaisir dans la construction: mais l’architecture 
m’a causé plus de dommage que de bien. Je m’en vantais jusqu’à ce 
qu’elle m’enorgueillit, elle m’obligea à bâtir au-dessus de mes forces 
et finalement elle m’humilia. »

Plus loin, parlant de ses études de Heidelberg il écrit: « U n 
vieux mathématicien, — nommé Wasner — qui ne parlait ni le latin 
ni aucune autre langue que le belge, venait chez nous, pour nous 
enseigner, à cinq jeunes hommes le « fortificatoria », c’est-à-dire 
l’architecture militaire. C’était un vieil ivrogne aux mains tremblantes, 
incapable de tirer une ligne droite avant d’avoir bu une caraffe d’eau- 
de-vie le matin et deux grands verres de vin dans l’après-midi. Quand 
nous convînmes de nos leçons, il ne voulut les accepter qu’à cette condi
tion. Chaque jour il vint dans la matinée et dans l’après-midi. Moi 
de ma part, j ’étais avide de cette science, j ’ai même traduit « L’archi
tecture» d’Adam Freytag, de l’allemand en hongrois, ce qui se trouve 
encore parmi mes manuscrits, s’il n’est pas perdu.» (Loc. cit. Тот. 
I. p. 283.) A Leyde il s’occupa de nouveau de l’architecture. «C’est 
un vieux Monsieur allemand, — nommé Nicolaus Goldmanus — qui 
nous fait des cours sur la perspective et sur l’architecture civile. » 
{Loc. cit. Тот. I. p. 291.)

Il est excessivement intéressant et caractéristique pour les condi
tions régnant en Transylvanie au XVIIe siècle de connaître les immenses 
difficultés que Nicolas Bethlen devait surmonter en construisant son 
château, parce qu’il voulait réaliser, conformément à sa mentalité 
européenne, un plan au-dessus des matériaux et de la main-d’œuvre 
mis à sa disposition. « J ’ai eu beaucoup de soucis et de dés
agréments par manque d’ouvriers et d’artisans convenables, qui ne 
se trouvèrent qu’en très petit nombre en Transylvanie: moi-même je 
n’étais pas assez instruit dans le métier surtout pas « in praxi ». E t 
admettant que j ’aurais eu des idées, il n’y avait personne pour les 
exécuter, parce que mon père ne voulait absolument pas faire venir 
des artisans de l’étranger.» {Loc. cit. Тот. I. p. 170— 171.) Il y 
avait des difficultés toutes spéciales avec les matériaux de construc
tion. Dans l ’entourage de Bethlen-Szentmiklós il était impossible 
de trouver des pierres convenables: alors, avec empressement, 
il saisissait l’occasion d’employer les pierres d’une ruine païenne

1 Autobiographie du Comte Nicolas Bethlen, Pest 1858, Heckenast. Publiée par 
Ladislas Szalay. (Tom. T . p. 169.)
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découverte par hasard. Il le fit, — la conscience tranquille — à 
l’instar des papes de l’époque, qui ont fait ériger aussi leurs 
églises en y employant les pierres du Panthéon et du Colisée. « Le 
bon Dieu et un trou creusé par un cochon, nous ont montré mira
culeusement les fondations d’une ancienne forteresse païenne, aux 
confins de Galgovicz. La construction devait être excessivement 
ancienne, car je n’en ai jamais entendu un mot ni dans l’histoire ni 
dans les anciens manuscrits ni dans les récits traditionnels. Nous 
n ’y avons aucune sculpture, aucune écriture, seulement des murailles 
immenses et énormément fortes, pénétrées de part en part de chênes 
centenaires, et dont la fouille nous a donné beaucoup de travail. » 
(Loc. cit. Тот. I. p. 372.) Il est intéressant de lire la description 
de l’abbé Révérend sur la construction du château et sur la vie que 
menait Nicolas Bethlen, après s’y être installé avec sa famille. « . . .  Je 
formai le dessin d’y bâtir un château de plaisance dans le goût des 
François; & dont j ’avois formé le dessin étant en France, sans savoir 
cependant où je le placerois. Je fis donc construire un grand corps 
de Logis de pierre, avec un Vestibule dans le milieu, & deux Apar- 
temens aux deux côtez, avec un grand Jardin que je fis dessiner en 
face, & comme le terrain me le permettoit, je fis creuser des fossez 
tout autour, remplis de l’eau que je tirai du Ruisseau qui séparoit 
le terrain de mon Oncle d’avec le mien : enfin la situation de ce Château 
se trouva si heureuse, que de quelque côté que l’on fut, on jouissoit 
une vûë assez agréable & fort diversifiée: j ’avois aussi pratiqué une 
Avant-cour pour mettre les Offices & les Ecuries dans la même enceinte 
des fossez. Le tout fut bien contrôlé par nos Transylvains, à qui 
une pareille façon de bâtir étoit très inconnue, leur maxime au con
traire étant plûtot de se tenir clos & couverts, que de se pratiquer 
de dedans leurs Châteaux, des vûës agréables & satifaisantes. Ils 
jouissoient néanmoins avec plaisir du fruit de mes travaux, lorsqu’ils 
venoient passer quelques jours chez moi, où je ne leur épargnois ni 
la bonne chère, ni l’abondance du vin, aux conditions cependant que 
j ’avois établies, que tout le monde joüiroient d’une parfaite liberté. 
J ’avois à la vérité beaucoup de part à cette condition que j ’avois imposée, 
beaucoup plus convenable à mon tempérament & à mon inclination, 
qui s’étoit bien fortifiée pendant mon séjour en France, où j ’avois

Çoûté la manière de tenir table beaucoup plus gracieuse, que celle de 
'ransylvanie. Je procurois aussi à ma nouvelle épouse le plus souvent 
qu’il m’étoit possible, la visite des Dames les plus voisines, qu’elle 

régaloit aussi familièrement & aussi souvent qu’elle en trouvoit l’occa
sion. Cette façon de vivre fut aussi-bien contrôlée que tout le reste 
dans les commencemens, la Noblesse de Transylvanie tenant ordi
nairement leurs femmes très-renfermées, & ne les occupant, comme 
je  l’ai déjàdit, qu’à l’économie deleurs Maisons & de leurs biens . . . »  
(Loc. cit. Тот. I. p. 337—340.) Quelques dizaines d’années plus 
tard, le résigné Comte Bethlen, languissant dans la captivité des Habs-
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bourg, et se souvenant de la construction de son château, écrit les 
lignes suivantes, pleines d’amertume, dans ses mémoires: «Je donne 
le bon conseil à tous mes descendants de ne pas entreprendre de con
structions comme passe-temps, par orgueil ou à leur guise, c’est-à- 
dire, s’il n’en ont pas absolument besoin: quoique j ’aie dirigévjes 
miennes, ayant veilli à ne pas diminuer ma fortune, — mes domaines 
et ma bourse n’en tiraient que des dommages. Il me semble qu’un 
beau bâtiment soit plutôt déplacé en Transylvanie: ou il se ruine 
devant nos yeux, ou il ne cause que des querelles entre nos enfants,
— ou bien tous les deux à la fois. Vanitas Vanitatum! » (Loc. cit. 
Тот. I. p. 172.)

Nous ne sommes pas de son avis! Il est bien possible que le grand 
seigneur hongrois, dans sa vie privée, n’ait eu que très peu 
de bénéfice et d’autant plus de dommage de la construction de son 
château de Szentmiklós: mais ses efforts pour donner une nouvelle 
direction à l’architecture de son pays — vus de la perspective de 
l’histoire — resteront pour toujours un acte incommensurablement 
important dans l’histoire de notre civilisation.

Bien que la Transylvanie — en comparaison de la plaine hon
groise dévastée par les Turcs — pût être considérée comme un pays 
paisible, les tirailleries perpétuelles, l’état de guerre permanent obli
gèrent les habitants à construire leurs maisons, leurs manoirs et leurs 
villages en vue de la défense. L ’aménagement des villages, ainsi conçu, 
est parfaitement caractérisé dans le livre de l’abbé Révérend : « Pour 
ce qui est de ces Villages, ils ont des espèces de Forteresses dans leur 
centre, où est aussi placée leur Eglise: le tout est entouré d’une fort 
grosse muraille, & c’est dans cette enceinte qu’ils retirent & mettent 
à couvert tous leurs meilleurs effets, lorsqu’il y a de la guerre dans 
le pays.» (Loc. cit. Тот. I. p. 188.) La plupart des manoirs for
maient un carré, dont les quatre coins étaient entourés de donjons 
ronds ou carrés. Les manoirs plus grands, c’est-à-dire les châteaux
— en conséquence de la forme carrée — enfermaient des cours pitto
resques où donnaient des loggias et des escaliers spacieux. Mais 
l’extérieur de ces châteaux était en général austère et renfermé. Le 
Comte Bethlen rompit les liens de cette conception. Son château, 
se cachant sous un toit immense, pyramidal, nous montre sur les coins 
de la partie qui donne sur la grande route, des donjons traditionnels
— (peut-être parce que les fondations ont été jetées encore sous la 
direction de son père) — mais sur la façade du jardin il ouvrit des 
arcades grandioses, passant par deux étages, où il put jouir de 
la belle vue qui se déroulait vers les collines verdoyantes. La monu
mentalité et les proportions parfaites de cette façade en font un chef- 
d’œuvre grandiose, qui mérite toute notre admiration. Celui qui 
fut capable, de ses propres forces et par son instruction, bien que 
dillettante, d’étudier et de dessiner une telle façade, — qui a même 
réussi à l’exécuter avec une main-d’œuvre primitive, des matériaux
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très simples et souvent défecteux, — devait avoir un talent spécial 
et tout à fait exceptionnel pour l’architecture.

Naturellement il serait difficile de préciser quelles impressions 
influencèrent la conception du château, quels sont les motifs qui furent 
empruntés à l’étranger pour renaître sur sa façade. Qui saurait 
dire si l’abbé Révérend a eu raison en disant que le Comte Bethlen 
voulait bâtir un château à la française? — Nous savons que 
l’aménagement à quatre donjons était pendant longtemps très à la 
mode en France. Toute une série de châteaux fut composée d’après 
cette conception: Le Lude (1520— 1530), — (l’aile datant du temps 
de François Ier), Azay le Rideau (1530), même la partie centrale du 
château de Chambord (1540). Mais dans les années où Bethlen 
voyagea en France, tout cela était dépassé. En ce temps le palais du 
Luxembourg était déjà érigé et le héros du jour était François Mansart. 
Les châteaux: Maisons, l’aile nouvelle de Blois, Vaux-le-Vicomte 
(ce dernier dessiné par Levau), — représentaient l’idéal de l’époque et 
ils n’avaient aucun rapport avec le château de Bethlen-Szentmiklós. Il 
semble qu’en Transylvanie même les esprits les plus progressifs s’arrê
tèrent au style renaissance. Et en cherchant les modèles de son château, 
nous ne devons pas oublier que Nicolas Bethlen voyagea aussi dans 
l ’Italie du Nord et à Venise, ou il vit très certainement la Bibliothèque de 
Sansovino (1536), et peut-être la Basilique de Palladio à Vicence 
(1543). Les superbes arcades à deux étages de ces édifices montrent 
une certaine ressemblance avec le château de Szentmiklós dont la 
façade du jardin reflète leur souvenir lointain.

Naturellement on ne doit jamais exagérer ces comparaisons. 
Tandis que dans les édifices mentionnés plus haut, chaque 
détail provient directement du style classique, est un chef- 
d ’œuvre tout autant que l’ensemble de la composition, — les 
détails du château de Bethlen-Szentmiklós sont rustiques et provin
ciaux. Même des yeux peu experts remarquent d’un coup l’immense 
difficulté que les braves maçons du Comte Bethlen devaient surmonter 
pour faire accorder les arcs avec les colonnes qui les encadrent. Où 
devaient être placés les chapiteaux? — sous les pierres en saillie? — ou 
bien à l’extrémité des colonnes puissantes qui se dressent au-dessus 
des arcs — jusqu’à la hauteur d’un étage? — Loin du milieu et des 
écoles de ces détails classiques, les artisans transylvaniens n’avaient 
qu’une idée vague de leur forme. Et tandis que les tailleurs de pierre 
de Sansovino et de Palladio travaillaient les détails classiques précisé
ment dans le marbre, — les maçons du Comte Bethlen, faute de 
pierre — étaient obligés de les exécuter dans le plâtre. Ils ne pou
vaient résoudre ces problèmes, cela est évident!

E t non seulement les détails, mais la composition et les propor
tions de la façade ont subi un changement en comparaison de leurs 
originaux supposés. La hauteur et le diamètre des colonnes des arcades, 
au rez-de-chaussée, sont presque équivalents. Tout est devenu large
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et trapu. Et si nous cherchons l’origine de ce changement, 
nous aboutirons à un trait de caractère spécialement hongrois, qu’il 
faut envisager. Elargissant nos recherches sur le terrain de l’archi
tecture populaire, il sautera aux yeux que le portique ouvert 
(tornát) des maisons de paysans hongrois présente la même particularité. 
D ’origine étrangère, mais transformé par l’imagination créatrice 
du peuple, ce couloir, à partir du XVIe siècle, est devenu une partie 
indispensable de notre architecture populaire. Il me paraît que Nicolas 
Bethlen, à son tour, regardait aussi les exemples italiens avec les yeux 
d’un vrai Hongrois — et qu’il les a réalisés « à la hongroise ».

Si nous nous rendons compte de ce fait, il faut admettre qu’au 
point de vue de l’histoire delà civilisation et de l’esprit créateur hongrois, 
le château de Szentmiklós est beaucoup plus précieux dans son pro
vincialisme, par l’interprétation hongroise des détails classiques, que 
si le Comte Bethlen avait fait venir des artisans italiens et français, 
pour les faire travailler en vrai style renaissance. Cette variante ma- 
gyarisée est beaucoup plus intéressante que la transplantation même 
la plus parfaite d’un style étranger.

Les Hongrois venus des steppes d’Asie, il y a plus de mille 
années, dès le commencement de l’activité organisatrice de saint 
Etienne, se sont toujours ralliés à la culture européenne et ils en 
ont emprunté les résultats. Dans chaque période de notre histoire 
architecturale ce fut l’architecture contemporaine qui se répan
dit en Hongrie. En imitant les exemples de l’Occident nous 
avons toujours créé les variantes hongroises de l’architecture europé
enne. Il me semble que ce fut aussi le mérite de Nicolas Bethlen, — 
accru encore par les circonstances, — d’avoir exécuté sa concep
tion inspirée de son « inclination pour l’architecture » à l’aide d’une 
main-d’œuvre hongroise simple et défectueuse.

Comme les grands maîtres français du style gothique précoce 
qui, influencés parle style renaissance italien, produisirent les fleurs les 
plus belles du style renaissance français (v. les châteaux d’Amboise 
et de Blois), de même Nicolas Bethlen, 150 ans plus tard, mêla ses 
impressions d’Italie à sa mentalité purement hongroise. De ce 
croisement naquit le château de Szentmiklós, produit incontes
table de la renaissance tardive1, fleur autochtone de la Transylvanie 
et chef-d’œuvre de l’histoire architecturale hongroise.

Il est bien possible que les adeptes académiques de l’histoire 
architecturale n’y trouvent rien d’extraordinaire, rien d’intéressant 
— mais pour ceux qui considèrent l’histoire de l’architecture comme la 
manifestation spirituelle la plus abstraite — et par conséquent la plus 
sincère — des peuples et des nations, le château de Bethlen-Szent- 
miklós restera toujours un document important et précieux de la 
Transylvanie du XVIIesiècle et de ses relations culturelles.1

1 Les photographies accompagnant cet article ont été exécutées par M1'* Yolende 
Balogh et M. Etienne Csabai, avec la permission de la Comisiunea Monumentelor Istorice.



L'épouvantail
Par ALEXANDRE HUNYADY

IE BARON Y. partit pour Puszta-Csécs pour y voir son ami, le comte X. 
Ni l’un ni l’autre n’étaient des politiciens. Passée la quarantaine, à défaut 
d’autres occupations, leur cœur de célibataires se tournait avec une nostalgie 

toujours plus avide vers les joies de leur jeunesse passée.
Au crépuscule d’un jour pluvieux, le beau temps commençant à reparaître, 

le comte X. fit atteler les chevaux à son élégant tilbury Kölber pour faire faire 
à son ami un tour dans ses terres.

Quand l’attelage se fut rangé devant la terrasse du château, le baron Y. exa
mina avec la délectation d’un expert les chevaux et la voiture.

— Une bonne voiture ! — observa-t-il avec une courtoisie chaleureuse. 
Le comte X., en mettant ses gants de cheval, répondit avec modestie:

— Elle est très ancienne.
— C’est précisément pourquoi elle est très bonne! — rétorqua le baron, 

un peu en guise de reproche: son ami avait commis une offense ou au moins une 
erreur en employant le mot d’ancienne dans un sens péjoratif.

Ils passèrent par l’allée de peupliers, puis par le village; les chevaux butèrent 
un instant sur le pont de bois résonnant du canal d’arrosage, pour déboucher ensuite 
sur les champs dont les carrés en échiquier descendaient doucement vers le bord 
de l’horizon uni.

L ’après-midi vaporeux de mai était encore tout à fait clair, mais on sentait 
approcher le soir, prêt à jeter son voile sur les choses.

Le comte X. mit les chevaux au pas sur le sable mou du raidillon étroit bordé 
de champs. Il contemplait sa fortune. Il lui semblait que l’avoine, cette année, 
rapporterait mieux que le blé, et il regrettait surtout d’avoir semé moins de bette
raves que l’année précédente.

Le baron Y., assis à côté de son ami, muet, fumait avec soin un voltigeur 
choisi avec discernement, dont il mouillait à peine le bout de ses lèvres. De temps 
en temps, il l’examinait avec attention: sans doute, il était assez bon, mais le baron 
se plaignait un peu d’avoir dû renoncer, entre tant d’autres jouissances anciennes, 
aux havanes. Tout à coup, il lui vint à l’idée que l’eau de Puszta-Csécs était très 
dure et qu’il avait encore oublié d’apporter avec lui du borax pour en mettre dans 
l’eau de son bain. Naturellement, à Puszta-Csécs il n’y avait pas de pharmacie: 
mais peut-être y en avait-il au village voisin? Il demanda à son ami:

— Y a-t-il une pharmacie à Piros?
Le comte se tourna vers lui:
— Une pharmacie? As-tu besoin de quelque chose?
— Je voudrais acheter une boîte de borax. . .
— J ’en ai chez moi. J ’en ai fait venir! — répondit le comte X., content 

que sa tendresse n’eût pas été inutile et de s’être dit, avant l’arrivée de son ami, 
que l’eau du puits du château était trop dure et que, bien qu’il s’y fût habitué au 
point d’y prendre goût, il ne pouvait pas l’imposer à tous ses hôtes.

Ils se turent encore, chacun d’eux pensant avec affection à son ami et à lui- 
même. Près d’un jeune champ de mais, le baron Y. dit à son hôte avec un sourire 
de surprise.

3*4
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— Arrête un instant, je t’en prie. Regarde-moi cela. Ma parole d’honneur, 
c’est élégant.

Ce que le baron Y. trouvait élégant, était un simple épouvantail posé au 
bord du champ de maïs, avec ses bras étendus d’une manière menaçante.

Mais le baron Y. n’était pas homme à se tromper en la matière. Quelque 
curieux que cela pût sembler, l’épouvantail faisait réellement un effet élégant, 
presque galant, au bord du champ de maïs, dans le crépuscule. Son épithète ne 
pouvait évidemment se rapporter au chapeau de paille villageois, aux bords déchirés, 
troué, voué définitivement à la ruine, dont le mannequin était coiffé. C’était le 
vêtement qui était élégant: un smoking à la coupe énergique dont la vieille doublure 
sortait par lambeaux mais qui, malgré toutes les vicissitudes, conservait les nobles 
formes de sa façon.

Le comte X. suivit de l’œil le regard de son ami, et il admit en souriant:
— T u  as raison. Il est élégant.
Il passa la bride au valet, puis, accompagné de son ami, il descendit de voiture.
Ils n’avaient pas besoin de paroles. Leurs manières de penser étaient reliées 

par les innombrables fils capillaires d’une ancienne connaissance et d’une éducation 
similaire. D’un commun accord, ils pénétrèrent sur le sol mou du champ de maïs 
pour examiner de plus près le galant épouvantail.

Près du mannequin, ils s’arrêtèrent. Le comte X. regarda d’abord sa main 
au gant épais, puis, d’un mouvement décidé, il l’enfonça dans la poche à moitié 
arrachée du smoking délabré. Il retourna la poche et sur la bande mince où les 
tailleurs chic ont l’habitude de mettre leur marque, sous l’épaisse couche de souillure 
il lut ces mots à demi effacés:

J . H. Poole, London. Old Burlington-street IÇI2.
Le visage du baron Y. s’éclaira, triomphant:
— J ’ai vu au premier coup d’œil que c’était un smoking anglais.
Le comte X. reconnut avec une tristesse rêveuse sa vieille défroque:
— Jadis, il y a une vingtaine d’années, c’était là mon smoking. Quand 

l’échancrure profonde fut passée de mode, j ’en ai fait cadeau à mon valet. Lui 
sans doute l’a passé à quelqu’un d’autre. C’est ainsi qu’il est arrivé ici, le pauvre.

En effet, le veston avait suivi cette échelle de la déchéance. Le valet l’avait 
passé au cocher de gala, celui-ci à l’intendant, un paysan. Ce dernier le porta si long
temps qu’enfin il se fripa tellement et se couvrit de tant de taches que ce rustique 
lui-même le trouva trop usé: il le mit au rebut et, comme d’un objet parfaitement 
inutile, il en affubla l’épouvantail.

Le baron Y., comme s’il se trouvait devant la sépulture indigne de quelque 
cadavre distingué, se découvrit avec une émotion spontanée:

— Quand même, cela ne convient pas. Il ne faut pas laisser une telle chose 
comme cela. Regarde un peu, le drap est encore assez bon. Et quelle coupe! Nulle 
part au monde on n’a su imiter cela.

En effet, l’étoffe robuste du smoking s’était un peu défripée sur l’épouvantail, 
la pluie en avait enlevé les taches. Le smoking aurait fait un effet vraiment avan
tageux, sans les lambeaux de doublure qui en pendaient.

Le comte X. pensa avec une douce mélancolie à cette époque de sa jeunesse 
où le smoking faisait encore son service primitif. Puis, pris d’une idée soudaine, 
une idée lumineuse, il appela son valet de chambre:

— Edmond! Viens ici et enlève-moi cela. Nous le rapportons au village 
et tu le porteras au tailleur pour qu’il le remette au point autant que ce sera possible.

Le valet déshabilla l’épouvantail avec une mine impassible, comme s’il ne 
voyait rien d’étrange à l’ordre de son maître. C’est tout au plus si dans son for
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intérieur il fronça, si l’on ose dire, le nez, quand il dut toucher le vêtement lourd 
de crasse et de pluie pour le plier ensuite et pour le déposer sur le siège de derrière 
de la voiture.

A la demande muette qu’exprimait le visage du baron, la comte répondit 
par une explication exacte:

—  Désormais, hélas, je ne peux plus commander mes vêtements en Angle
terre. C’est pourquoi je ferai réparer un peu cette loque. Je la porterai à mon 
tailleur de Budapest pour qu’il en imite la coupe. J ’ai aimé ce smoking: je voudrais 
en avoir un autre tout à fait comme celui-ci.

Le baron Y. acquiesça de la tête. Il approuvait tout ce qui exprimait l’attache
ment au passé.

*

A la fenêtre de son petit atelier, M. Csirke, le tailleur de Puszta-Csécs, 
examina avec désespoir le chose enlevée à l’épouvantail. Que pouvait-on faire de 
ce haillon?! Mais puisqu’il le fallait, il devait bien s’y mettre! Quelque folie que 
le comte commandât, il avait toujours raison. M. Csirke, sa femme et leurs onze 
enfants vivaient en effet à peu près du travail que leur donnait le château, à savoir 
le raccommodage et le nettoyage des vêtements du personnel. Il entendait encore 
la voix du valet qui, en serviteur zélé, lui avait communiqué l’ordre de son maître 
en l’exagérant quelque peu:

—  Eh bien, M. Csirke, vous devrez nous renvoyer ce veston tout neuf.
De sa main d’artisan, pleine d’engelures et de piqûres d’aiguille, il se gratta

l’oreille, puis, en soupirant, se mit à cette besogne herculéenne. Il arracha la dou
blure en haillons, enleva les restes de la moire du revers et envoya le drap nu, plein 
de taches, à la teinturerie de Kanizsa. A sa grande surprise, la teinturerie lui ren
voya une étoffe noire agréable au toucher, élastique, au reflet mat: c’était un vrai 
plaisir de la tâter. Vint ensuite le travail de détail que M. Csirke exécuta avec une 
ambition toujours croissante, en évoquant la taille fine du comte X. avec sa tête 
grisonnante, objet suprême de ses peines. Il choisit les boutons, mit aux aisselles 
de nouvelles pièces contre la transpiration, et doubla le veston d’une lourde soie 
noire qu’il avait fait venir de Budapest, en y dépensant la moitié de sa fortune.

Il y avait mis trois semaines, mais lorsqu’il renvoya le veston, il était vraiment 
tout neuf. Aux deux coudes, il avait raccommodé les déchirures avec un tel soin 
qu’à la loupe on les aurait à peine aperçues.

A ce moment-là, le comte X. n’était plus à Csécs. Il était reparti pour Vienne, 
pour assister aux courses. Son bureau régla le prix du nettoyage et du raccommodage 
avec celui d’autres travaux. Le vieux valet de chambre qui, déjà, avait servi le 
père du comte, examina soigneusement le vêtement et le jugea digne d’être rangé 
dans la penderie de son maître, une grande armoire de chêne avec porte à glissière.

Le comte X. rentra à Puszta-Csécs avant la moisson et il y resta jusqu’au 
commencement du labourage d’automne. Bien entendu, il ne s’enquit pas du 
vêtement. Déjà, il avait oublié la minute romantique passée près de l’épouvantail. 
D ’autre part, personne n’alla lui annoncer que M. Csirke avait heureusement 
terminé le raccommodage du smoking. Toute cette affaire était trop insignifiante 
pour que le personnel osât en parler au maître. Ainsi l’oubli se fit autour du smoking 
qui, rangé au sein de l’armoire profonde, se pénétra encore du parfum exquis de 
son correct entourage.

Vint l’automne. Au début de la saison, le comte X. partit pour Budapest. 
Le valet de chambre, aidé de l’autre valet, emballa soigneusement les vêtements 
d’hiver dans la grande malle-armoire. Le comte X. n’avait jamais à se soucier 
de ces mesquineries. Sans qu’il eût prononcé un mot, ses valets devinaient toujours
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sa pensée. Il avait quarante paires de souliers, brillamment nettoyés sur les ten
deurs: et cependant, jamais une erreur n’était arrivée, toujours il trouvait préparée 
devant le canapé de son cabinet de toilette la paire à laquelle il avait pensé. La 
même exactitude pour la chemise, le vêtement. Le comte X. se laissait dorloter 
par les mains attentives de son personnel.

Ce fut en plein hiver qu’un soir, au casino, le jeune prince B. posa la main, 
d’un geste flatteur, sur le bras du comte X.

— Il faut que je te dise, mon cher Elemér, que tu as un smoking magni
fique. Est-il anglais?

Le comte X. haussa les épaules et répondit avec dédain:
— Mais non, il est de Vienne.
Mais lorsque trois experts en élégances l’eurent complimenté, l’un après 

l’autre, il fut consterné. Il se rappela l’histoire de l’épouvantail. Il faillit rougir 
à la pensée que . . .  peut-être était-ce quand même . . .  Il s’y trouvait bien à l’aise, 
sans doute, le smoking ne le serrait nulle part, il obéissait docilement à tous ses mouve
ments. Mais cela ne voulait rien dire, puisque le comte X. était un vrai aristocrate, 
de ceux qui n’engraissent jamais et qui, quand après la soixantaine on les étend au 
cercueil, ne pèsent pas davantage que ce qu’ils pesaient à la fleur de l’âge. Point 
de raison donc pour que le vêtement d’il y avait vingt ans ne lui allât pas bien.

Plusieurs minutes passèrent avant que le comte X. se sentît la force de faire 
un mouvement décisif: comme s’il cherchait son portefeuille, il jeta un regard 
dans sa propre poche, ce qui transforma ses soupçons en une certitude solide.

Sur la bande mince se lisait, symbole impérissable de la grandiose honnêteté 
industrielle du peuple anglais, la vieille marque que M. Csirke, avec un soin méti
culeux, avait recousue à sa place ancestrale: J. H. Poole, London. Old Burlington- 
street IÇ)I2.

Traduit du hongrois par 
PAUL RÓNAI
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La science

Le centenaire d ’Otto Herman
(1835— 1935)

IE MONDE scientifique hongrois a célébré cet été le centenaire de la 
naissance de l’un de ses représentants les plus connus, les plus popu
laires et les plus originaux. Ottó Herman fut un de ces génies excep

tionnels qui bien qu’au service de la culture d’une petite nation se sont 
fait un nom connu et estimé dans le monde entier et dont l’œuvre a laissé 
des traces dans l’histoire de la science européenne. Né en des conditions 
modestes, il parvint, en des circonstances difficiles, à s’élever à une haute 
position. Il fut un polygraphe à une époque où il était encore possible 
de l’être, où l’on peut même dire que son pays avait besoin de polygraphes.

Ottó Herman naquit le 26 juin 1835 à Breznóbánya, dans la Haute 
Hongrie, région qui fait aujourd’hui partie de la Tchécoslovaquie. Son 
père, d’une vieille famille saxonne, était chirurgien de la cour. La langue 
maternelle du jeune Ottó était l’allemand, à l’âge de six ou sept ans il 
ne savait même pas le hongrois. Et cependant il devait devenir l’un de nos 
meilleurs stylistes et écrire notre langue avec une maîtrise que n’avait atteinte 
avant lui aucun savant hongrois et qui ne fut donnée qu’à bien peu de 
ses successeurs. C’est assurément grâce à la merveilleuse force d’assimilation 
—  incompréhensible pour des étrangers — de l’âme et du sol magyars, 
que cet enfant du Szepesség put devenir foncièrement hongrois et se pénétrer 
de la mentalité hongroise à ce point.

Sa vie fut loin d’être facile et les débuts de sa carrière — les vingt- 
cinq premières années — fort peu prometteurs. A peine avait-il, à Miskolc, 
franchi le seuil de l’école secondaire, que la guerre de l’indépendance éclata 
et que la Hongrie tout entière fut en feu. En ces années difficiles, le jeune 
Ottó Herman apprit ce que c’est que d’être privé de la liberté. Comme il 
venait de se faire inscrire à l’Ecole polytechnique, à Vienne, la mort pré
maturée de son père le força de gagner lui-même son pain: laissant là 
l’Ecole, il entra comme apprenti chez un serrurier. De mai 1854 à décembre 
1856 il travailla ainsi dans une échoppe sordide. Dès ce temps-là son pen
chant l’inclinait vers l’étude des sciences naturelles. Déjà, chez son père, 
qui était en correspondance avec tous les grands ornithologues de son temps, 
son intérêt pour le monde des oiseaux s’était éveillé, pour devenir une 
véritable passion qui, à Vienne, ne lui laissa point de repos. Tous les 
dimanches et jours de fête, s’il était libre, il les passait au musée d’histoire 
naturelle. Debout pendant de longues heures devant les insectes épinglés 
dans leurs boîtes, les oiseaux empaillés, les œufs, il prenait des notes et 
exécutait des croquis, dessinant tout ce qu’il voyait afin d’en bien graver 
les formes en sa mémoire: les formes merveilleuses de la vie aux mille 
visages. A cette époque, Brunner von Wattenwyll, l’entomologiste viennois 
bien connu, fréquentait assidûment les musées de la ville. A chaque fois 
qu’il traversait les salles, il remarquait devant les vitrines ce visiteur d’aspect
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modeste. L’intérêt soutenu du petit homme le frappa. Il glissa de temps 
à autre un regard dans son cahier et s’aperçut ainsi qu’il n’avait pas affaire 
à un dessinateur débutant mais à un artiste qui avait reçu du Ciel le don 
de fixer sur le papier les plus menus détails avec une plasticité parfaite. 
Il l’aborda, l’interrogea sur sa famille et ses occupations et convint avec lui 
qu’il lui confierait le soin d’illustrer ses études sur les coléoptères. Quelle 
aubaine pour ce pauvre enfant hongrois seul en pays étranger que ces 
quelques florins gagnés dans un milieu autrement agréable que l’atelier de 
serrurier! Chaque soir, en rentrant dans le petit réduit qu’il occupait près 
de l’échoppe, il s’abandonnait à des rêves audacieux, imaginant déjà l’heu
reuse époque où il pourrait consacrer tout son temps, tout son savoir et 
toute son énergie à l’étude de la nature. Mais ces beaux rêves furent brisés 
par la bureaucratie autrichienne. Ottó Herman, qui depuis son enfance avait 
l’oreille dure, ne s’était pas présenté à la conscription, mais son nom fut 
trouvé sur les registres et en guise de punition il fut enrôlé pour dix ans. 
Le pauvre jeune homme eut beau invoquer son infirmité: qualifié de simu
lateur par le médecin militaire, il dut partir comme fantassin pour la loin
taine Dalmatie. L’illustrateur de Brunner von Wattenwyll avait troqué le 
pinceau pour le fusil et son maigre pain pour le rata.

Mais son service militaire en Dalmatie marqua justement le grand 
tournant dans son existence. Quand il se trouva pour la première fois sur 
les rivages de l’Adriatique, ses yeux ni son âme ne purent se rassasier du 
spectacle de la mer infinie. La multitude des coquillages et des mollusques, 
l’innombrable faune marine étalaient à ses regards un monde nouveau dont 
ils se repaissaient avec avidité. Il passait en barque toutes ses minutes de 
liberté. Qu’il soufflât un tiède sirocco ou que le «borrah» fît rage, il ne 
cessait de contempler la mer, pêchant, chassant, étudiant les oiseaux, obser
vant. Ses supérieurs furent assez humains pour l’affecter à un service de 
bureau. Ils tiraient ainsi parti de ses talents calligraphiques, et le profit 
était partagé. Il se conduisait si bien, se montrait si empressé à rendre 
service, que lorsque le commandant du détachement, appelé à un nouveau 
poste, demanda au jeune homme, qui entre-temps avait su s’élever au grade 
d’adjudant, ce qu’il pourrait faire en sa faveur, Ottó Herman se contenta 
d’exprimer un seul vœu — passablement hardi il est vrai: qu’on lui accor
dât sa libération. Elle lui fut accordée. Ses dix années de punition se trou
vaient réduites à un peu moins de cinq ans et Ottó Herman, son congé 
en poche, put rentrer à la maison.

Il lui fallut affronter de nouveaux combats. Que devenir? Serrurier, 
il n’en avait nulle envie, mais malheureusement il ne s’entendait guère à 
un autre métier. Il s’improvisa photographe. A cette époque, la géniale 
invention de Niepce et Daguerre avait encore tout le charme de la nou
veauté. Ottó Herman ouvrit un atelier à Kőszeg. Pendant les foires et 
les jours fériés l’affluence était grande, mais le reste du temps les loisirs 
ne lui manquaient pas. Il en profitait pour parcourir la campagne. Dans 
cette petite ville de la Hongrie occidentale et dans les environs, il ren
contra beaucoup d’espèces animales qu’il avait appris à connaître dans la 
région de Vienne, peu éloignée d’ailleurs. Il continua donc ses études orni
thologiques et entomologiques. Il préparait, empaillait avec soin les espèces 
relativement rares et ce fut justement son habileté de taxidermiste qui appela 
sur le zélé photographe l’attention d’un autre chasseur et ornithologue 
passionné: Coloman Chernal de Csernelház, l’historiographe de Kőszeg.
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Il lui vint en aide, l’invita chez lui, le chargea d’empailler ses trophées 
les plus précieux. Un jour, il lut dans les journaux que Samuel Brassai, 
le directeur du musée de Kolozsvár, mettait au concours une place de 
préparateur. Il signala le fait à son protégé qui posa sa candidature et 
obtint cet emploi modestement rétribué.

C’est dans ces conditions qu’à l’âge de 35 ans, en 1862, Ottó Herman 
débarqua à Kolozsvár. Le royaume de la science s’ouvrit enfin devant lui. 
Une bibliothèque —  si modeste qu’elle fût — était à sa disposition et 
désormais ce n’était plus comme visiteur mais comme membre du personnel 
qu’il franchissait le seuil du musée. Il pouvait enfin s’adonner de toute 
son âme à celle que jusque-là il n’avait pu servir qu’à la dérobée: à la 
nature.

Il se jette sur la besogne avec toute l’avidité d’un homme de trente- 
cinq ans, — recueillant, observant, notant, préparant, lisant, écrivant. Il 
publie coup sur coup ses monographies. Sa langue maternelle se sent encore 
fortement dans ces écrits. La marche de la pensée y a elle-même quelque 
chose de germanique.

De 1864 à 1872 Ottó Herman vécut en Transylvanie, la plupart 
du temps à Kolozsvár où, ses travaux de préparateur restant son occupation 
principale, il ne tarda pas à trouver dans le journalisme une source de 
revenus à côté. Plus tard, il se sépara de son journal pour des raisons poli
tiques. C’est alors qu’il se trouva conduit dans la capitale. Par des voies 
singulières. En réalité il s’apprêtait à se rendre à Vienne d’où il comptait 
partir ensuite pour diriger une expédition au Cameroun. Mais en passant 
par Budapest, le hasard mit sur son chemin Coloman Szily, l’actif secré
taire général de la Société Hongroise des Sciences Naturelles, dont il rédi
geait le bulletin, et professeur à l’Ecole polytechnique. Coloman Szily avait 
reconnu le talent d’Ottô Herman dans ses écrits de Kolozsvár; il ne le 
laissa pas continuer son voyage. Il le chargea d’étudier les araignées de 
Hongrie. Le résultat de ces recherches fut trois forts volumes in-quarto. 
L ’ouvrage, qui dépeignait la faune arachnéenne d’une terra incognita, fit 
sensation dans toute l’Europe parmi les zoologistes. A côté d’études systé
matiques approfondies, l’auteur analysait dans leurs moindres détails l’anatomie 
et les mœurs des araignées. Il sut tracer, du rôle immense que jouent dans 
l’économie de la nature ces animaux traités avec d’injustes préventions, un 
tableau si parfait qu’il attira l’attention des spécialistes aussi bien que des 
profanes. Quand l’œuvre fut achevée, son auteur était déjà fonctionnaire 
du Musée National Hongrois, à la section de zoologie. Et à peine avait-il 
terminé son premier grand ouvrage — qui était en même temps la première 
monographie zoologique hongroise au sens moderne du mot — qu’il 
fut élu député. Vingt ans durant, il fut membre du corps législatif et pen
dant toute sa carrière politique il siégea sur les bancs de l’extrême gauche, 
avec le parti de l’indépendance et le parti de 48. La liberté avait en lui 
un champion si fanatique qu’au temps de la guerre franco-allemande, quand 
il était encore journaliste à Kolozsvár, ce rejeton des Saxons du Zips rompit 
une lance pour les Français.

«Que sous l’effet des événements —  écrivait-il le 28 mars 1871 dans 
un article de tête — le soulèvement de Montmartre dégénère en anarchie, 
ce qui n’est malheureusement pas impossible, qu’il prépare le désordre à la 
faveur duquel les monarchistes aux aguets s’apprêtent à pêcher en eau 
trouble, il n’en est pas moins inspiré du désir d’assurer la république et
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n’en reste pas moins, au fond, juste et légitime. » Pendant toute la guerre 
de 1870—71 Ottó Herman fait profession de foi pour l’esprit français, 
opposé au système allemand. Après la conclusion du traité de Francfort, 
il écrit avec une francophilie très marquée: «La lutte que la nation fran
çaise engagerait avec le borussisme n’aura pour but ni de reprendre l’Alsace 
ni la Lorraine ni les cinq milliards, mais de rétablir les droits les plus sacrés 
de l’humanité », car il est impossible de supposer que la nation « dont la
libre pulsation secoua comme un tremblement de terre l’humanité engourdie 
sous le joug, qui dans les combats pour la liberté fut toujours la première, 
qui déposa sur l’autel de la liberté son sang et son or, supporte une humi
liation qui est un défi direct aux droits les plus sacrés du genre humain. 
Tôt ou tard la lutte éclatera ».

Cette passion de la liberté le conduisit vers la Pologne au sol abreuvé 
de sang, afin d’y prendre part à la lutte pour la liberté. Elle le fit entrer 
en lice contre Ylmladina yougoslave, le Schulverein allemand et les visées 
daco-roumaines. C’est elle aussi qui l’amena dans le camp des partisans
personnels de Louis Kossuth. A plusieurs reprises il rendit visite, à Turin, 
à l’ancien gouverneur de la Hongrie, exilé de sa patrie. Kossuth l’appréciait 
à tel point, comme politique et comme savant, qu’il le recommanda lui- 
même aux électeurs de Szeged quand ils le consultèrent sur le choix de
leur représentant au parlement. Mais la politique ne fut qu’une étape dans
la vie mouvementée d’Ottô Herman. S’il consacra vingt années à ses buts
politiques idéaux, pas un seul jour la politique ne fut pour lui un
gagne-pain. Il ne vécut jamais que pour la grande cause en la justice de
laquelle il avait une foi fanatique. Et pendant tout le temps qu’il fut député, 
il resta fidèle à la science.

A peine avait-il achevé son grand ouvrage sur les araignées que la 
Société des Sciences Naturelles le chargea d’étudier la faune aquatique de 
la Hongrie. C’est en accomplissant cette mission que s’opéra en son âme 
la grande métamorphose à la suite de laquelle le zoologue Ottó Herman
se trouva mué en ethnographe. Pendant qu’il parcourait les eaux de ce pays: 
le Danube, la blonde Tisza, le Balaton et les autres lacs, étangs, marais, 
ruisseaux et torrents, il fut frappé par la vue des engins dont les pêcheurs
se servent depuis des temps immémoriaux: filets, pièges, barques, etc. en un
mot: les objets formant la matière ethnographique, ergologique de la pêche. 
Il accorda de moins en moins d’attention à l’étude zoologique des poissons
et passa de plus en plus de temps à observer la vie des pêcheurs. Il s’aperçut
que la pêche était l’une des occupations ancestrales des Hongrois et qui 
joua un très grand rôle dans leur passé. Nos vieilles chartes, nos recen
sements économiques abondent en données qui s’y rapportent et que les 
historiens, faute des connaissances spéciales nécessaires, n’ont pu dûment 
utiliser. Ottó Herman collectionna tous les engins de pêche en usage dans 
le peuple: hameçons, flotteurs, aiguilles, couteaux, paniers, foënes, canots de 
toutes formes, riche trésor ergologique qu’il présenta pour la première fois 
à l’exposition nationale de 1885. Le catalogue publié à cette occasion et 
dont une édition française parut sous le titre de: Vestiges des temps préhis
toriques des Hongrois d'après leurs engins de pêche populaires actuels, fit sensation 
en tout pays chez les ethnographes. Ce fut bien mieux deux ans après, 
quand il donna les deux volumes de son Livre de la pêche hongroise, son 
chef-d’œuvre, incomparable musée d’un trésor ethnographique sur son 
déclin. Les ethnographes du monde entier accueillirent par un hosanna
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l ’apparition de cet ouvrage, si hongrois que ni avant Ottó Herman ni 
depuis, aucun savant de Hongrie n’écrivit jamais rien de plus magyar.

Le manuscrit de son livre sur la pêche n’avait pas encore eu le temps 
de sécher qu’Ottô Herman était déjà en route vers les hautes régions sep
tentrionales de la Norvège afin de parcourir les montagnes habitées par 
les oiseaux du Nord. Il écrivit sur ce voyage une longue description mais 
dans laquelle les remarques de l’ethnographe voisinaient avec les observa
tions de l’ornithologue. A son retour de Norvège, en 1891, il organisa 
bien à Budapest le second congrès international d’ornithologie (parmi les 
Français de distinction qui y prirent part, nous nous contenterons de citer Alphonse 
Milne-Edwards et Emile Oustalet), mais depuis ce temps il fut et resta en premier 
lieu ethnographe. Il n’en créa pas moins des œuvres durables dans le domaine 
qui désormais n’était plus pour son activité qu’un terrain secondaire. L ’Institut 
d ’Ornithologie de Budapest constitue pour l’étude de cette science un instrument in
comparable, au point que Menegaux vint de Paris tout exprès pour en étudier l’orga
nisation. Ottó Herman éleva une phalange de plus en plus nombreuse de jeunes 
savants qui se consacrèrent à l’ornithologie: ils observèrent les migrations des 
oiseaux, étudièrent les services qu’ils rendent à l’agriculture et les dommages causés 
par eux et organisèrent la protection des oiseaux utiles, question traitée par Ottó 
Herman dans son livre sur L ’utilité et les ravages des oiseaux, paru en hongrois, 
en allemand et en anglais.

Quant à lui, il s’adonna de plus en plus à ses recherches ethnographiques. 
Après la pêche, il aborda l’étude de l’autre occupation ancestrale du peuple hongrois: 
la vie pastorale. A l’exposition du millénaire, en 1896, il fit élever dans l’étang du 
Bois de la Ville un pavillon spécial, véritable construction lacustre, pour y montrer 
sous son aspect ethnographique la vie des pêcheurs et des pâtres. On y voyait 
les habitations des pâtres hongrois: bergers, bouviers, porchers, gardiens de chevaux, 
avec leurs abris et leurs outils: fouets ornés de rondelles de cuir, poches, etc. et 
les objets — miroirs, instruments de musique, etc. — sculptés et gravés par eux 
avec un art admirable.

Entre-temps, quelques ustensiles de pierre, de forme singulière, furent mis 
au jour dans la banlieue de Miskolc par un habitant de la ville qui les envoya à 
son député, Ottó Herman. A cette vue, un éclair passa dans l’œil d’aigle du vieux 
savant. Il reconnut dans ces objets des coups-de-poing préhistoriques et dès lors, 
pendant des années, il mit tout en œuvre pour soumettre à des fouilles métho
diques les sédiments argileux diluviaux accumulés dans les cavernes des environs 
de Miskolc. C’est grâce à son énergie infatigable que disparut de la carte la tache 
blanche que représentaient encore les civilisations des habitants préhistoriques 
de la Hongrie. Depuis lors, toute une littérature paléonthologique hongroise 
consacrée aux peuples qui vécurent sur le sol de notre pays dans la période 
glaciaire et à leur civilisation, est venue compléter l’image que nous connais
sons des vestiges laissés dans l’Est européen par l’homme de l’ère diluviale.

Ces travaux scientifiques si multiples et si variés n’empêchèrent pas Ottó 
Herman de rester fidèle au journalisme. Ses articles, ses feuilletons, ses notes 
de voyage étaient un régal pour les lecteurs des journaux quotidiens ou hebdo
madaires, qui étaient reconnaissants à ce maître, l’un des plus étincelants stylistes 
hongrois, de toutes les lignes qu’il écrivait.

Au milieu de cette inlassable activité, Ottó Herman était parvenu à un 
âge patriarcal. S’il ne lui fut pas donné de terminer son grand ouvrage: sa mono
graphie de la vie pastorale hongroise, l’édifice qu’il éleva n’est pas resté inachevé. 
C ’est à son école qu’a grandi la jeune génération d’ethnographes qui a, l’an der-



Oct. CHRONIQUE DU MOIS 3 3 3

nier, mis le point final à L'ethnographie du peuple hongrois, cette vaste synthèse 
donnant en quatre volumes un tableau d’ensemble de notre ergologie et de notre 
folklore.

Le premier hiver de la guerre mondiale, si rude et si pénible, abattit ce robuste 
pilier de la science hongroise. Dans la semaine de Noël, en traversant le Boule
vard du Musée, mal éclairé, il fut renversé par un camion. Comme autrefois, 
jeune encore, Pierre Curie! Le monde scientifique hongrois et la nation hongroise 
tout entière portèrent le deuil de ce grand polygraphe. Les savants pensaient avec 
gratitude à leur collègue qui enrichit de tant de monographies, véritables ouvrages 
de pionnier, la littérature scientifique de son pays. Le grand public pleurait son 
écrivain favori, dont chacune des lignes était si foncièrement, si typiquement 
magyare, et le peuple des campagnes l’un de ses meilleurs amis et qui lui portait 
une affection de père.

Cet homme qui à l’âge de sept ans ne savait même pas le hongrois et qui 
était devenu l’un des plus brillants stylistes de sa patrie, qui en 1861 mangeait 
encore en Dalmatie à la gamelle des troupiers et qui en 1875 était déjà membre 
du corps législatif et présidait en 1891 un congrès international, laissait un nom 
connu et apprécié en tous pays. Au cours d’une vie agitée il avait enrichi la litté
rature de centaines d’études, parues en hongrois, en français, en allemand et en 
anglais, et d’innombrables articles; il laissait toute une bibliothèque dont le cata
logue comprend plus de 1440 ouvrages. Dans ce corps de Germain, avec sa barbe 
flottante et ses cheveux retombant sur ses épaules, battait un cœur hongrois et 
se cachait une âme profondément hongroise. La flamme de son génie jetait son 
éclat en terre lointaine. Et cette flamme était une flamme hongroise.

COLOMAN LAM BRECHT

Les lettres
Pour la centième année  

de Madame Juliette Adam

IE 4 OCTOBRE prochain, dans la calme abbaye de Gif où, depuis un tiers 
de siècle, elle vit en une retraite de sage, Madame Juliette Adam entrera 
dans sa centième année.
Quand elle naquit, le 4 octobre 1836, dans un petit village français de 

Picardie, nul orage, nul tonnerre ne vint, comme pour Chateaubriand, saluer la 
petite fille qui venait au monde, ni présager une exceptionnelle destinée.

Elle naissait dans une famille de petite bourgeoisie provinciale, un de ces 
milieux paisibles, sensés, un peu étroits, comme en compte tant la « province » 
française, sans doute aussi la « province » de tous les pays, et toute sa vie devait 
être marquée, influencée par cette origine. Malgré les écarts d’une imagination 
un peu vive, d’une spontanéité un peu tumultueuse, en dépit d’emballements 
parfois un peu irréfléchis, Juliette Lamber restera toujours imprégnée de bour- 
geoisisme, de bon sens; née plus près de la terre que les citadins, elle aura, plus 
profondément qu’eux, le sentiment de la patrie, de la race, de la tradition. Et cette 
terre, sa terre, étant picarde, — où, si longtemps, se heurtèent les influences
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française et anglaise, et où survit la défiance des «gens d’outre-Manche», — 
son patriotisme se doublera d’une anglophobie dont toute sa politique portera l’em
preinte: il faudra attendre 1914 pour qu’elle consente à atténuer ses sentiments.

Dans son petit village, Juliette Lamber eût pu rester à jamais enfermée dans 
la destinée grise des jeunes filles provinciales, si son esprit, naturellement vif et 
ouvert, n’avait trouvé dans sa propre famille le levain qui lui permit de se 
développer.

Entre un grand-père bonapartiste, une grand’mère orléaniste et un père 
généreux mais original, socialiste humanitaire, sentimental, utopique à la mode 
de 1848, les discussions étaient fréquentes, et ainsi naquit dans l’esprit de la jeune 
Juliette, dès ses premières années, la curiosité des choses de la politique.

On sait comment un petit livre qu’elle écrivit à vingt ans, plaidoyer ardent 
en faveur de la femme, lui fit connaître George Sand et la comtesse d’Agoult 
célèbre par sa liaison avec le grand Liszt. Ce fut le début de sa carrière littéraire 
et politique.

Aux dernières années du Second Empire, elle ouvrit un salon, d’abord 
intime, où fréquentaient les républicains, et qui, par le mariage de Juliette 
Lamber avec Edmond Adam, — financier et républicain de 48, homme respec
table et respecté, — devint le centre de l’opposition à l’Empire.

Aussi, quand tomba le régime, le salon de Juliette Adam fut-il tout natu
rellement la pépinière d’où sortirent les hommes politiques de la nouvelle 
République. Gambetta en fut le plus important, et, longtemps, le tribun chercha 
auprès de Juliette Adam des inspirations, et un amical repos à son labeur. 
Cette collaboration confiante cessa peu après la mort d’Edmond Adam, en 1877, 
quand Gambetta donna aux relations franco-allemandes une nouvelle orientation 
politique qui parut, au patriotisme ardent de Juliette Adam, une dangereuse utopie, 
mésentente encore aggravée par une certaine forme de lutte antireligieuse, 
de sectarisme, qui déplut profondément à Madame Adam, libre-penseuse en ce 
temps-là, mais tolérante et clairvoyante.

Son rôle en politique intérieure fut dès lors à peu près terminé. La Nouvelle 
Revue qu’elle fonda en 1879 ouvrit à son activité un nouvel et double champ.

Sur le plan littéraire, elle s’ingénia à découvrir et à aider les jeunes, et elle y 
réussit d’une admirable façon: il n’est pas aujourd’hui, en France, un écrivain consi
dérable ayant passé la soixantaine qui n’ait, peu ou prou, débuté dans la Nouvelle 
Revue. Ainsi naquirent à la célébrité des hommes comme Pierre Loti et Paul 
Bourget. Je n’ai pas connu le premier, dont le souvenir demeure si intensément 
vivant à l’abbaye de Gif dont il fut un intime familier; mais j ’ai eu, grâce à la 
bienveillante libéralité de son fils, la fortune de pouvoir lire les deux ou trois cents 
lettres que Juliette Adam écrivit à celui qu’elle appelait «son fils»; et j ’ai compris 
alors le rôle bienfaisant, protecteur, réconfortant de cette grande femme, à travers 
ces pages toujours belles et parfois admirables. Quant à Paul Bourget, parvenu 
au sommet des honneurs de ce monde, je lui dois l’aveu le plus émouvant qu’il 
m’ait été donné d’entendre. J ’étais allé, l’autre année, vers la fin du mois d’août, 
au château de Chantilly dont il est un des conservateurs, lui porter mes vœux 
pour son 81e anniversaire. Là, dans un salon ancien empli de souvenirs royaux, 
la conversation vint sur Madame Adam. Et Paul Bourget, les larmes aux yeux, 
me dit: « Voyez-vous, sans ellepje serais mort, mort de misère. Je n'avais rien, j'étais 
pauvre, inconnu, quand elle est venue à moi, a publié mon premier roman, m'a secouru 
moralement, m'a aidé pécuniairement. Et c'est à elle, à elle seule, que je dois d'avoir 
pu faire ma carrière, d'être devenu ce que je suis. » Quelle chose plus belle que cette 
reconnaissance, après un demi-siècle passé, cette confession si simple, si loyale,

3  3 4
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si modeste du glorieux doyen des Lettres Françaises? Et ne suffirait-elle pas à 
honorer la femme qui fut digne de cet hommage?

Le deuxième champ d’activité de la Nouvelle Revue fut la politique étrangère. 
E t par ce mot, il faut entendre la lutte incessante, acharnée, que mena Madame 
Adam contre le germanisme, contre le bismarckisme, pour relever la France 
vaincue. « Qui donc me débarrassera de cette femme ? » s’écria un jour le Chancelier 
de fer. Et cela, aussi, n’est-il pas un hommage, bien qu’involontaire, à la vaillante 
femme qui n’avait ni oublié ni pardonné?

C’est contre le germanisme qu’elle entra en relations avec tout ce que 
l’Europe comptait alors de personnalités politiques, c’est contre lui qu’elle entre
prit ses voyages, en Russie, en Egypte, au Portugal, et dont l’un devait, en 1884, 
il y a cinquante et un ans, la conduire en Hongrie. A Budapest, elle rencontra 
Jókai, Pulszky, Gyulai, et surtout le patriarche Liszt, rencontre encore plus 
émouvante puisqu’elle avait, jadis, intimement connu Marie d’Agoult. C’est au 
retour de ce voyage que, passant par Turin, elle s’arrêta pour rendre visite à Louis 
Kossuth. Elle-même a conté son entrevue avec le grand patriote hongrois, alors 
déjà un vieillard de 82 ans, mais toujours beau sous ses cheveux et sa barbe de neige.

Madame Adam dirigea sa Nouvelle Revue jusqu’en 1899.
Alors elle pensa qu’elle avait mérité le repos. Une nouvelle génération était 

montée au pouvoir, à laquelle elle était étrangère par l’âge et par les idées. Les 
jeunes écrivains qu’elle avait aidés volaient maintenant de leurs propres ailes, 
avaient à leur tour atteint la notoriété, souvent la célébrité, quelques-uns même 
la gloire.

Elle vendit son hôtel particulier de Paris où elle avait donné tant de fêtes 
magnifiques, et elle se retira aux environs de la capitale dans le domaine qu’elle 
avait acheté vingt ans plus tôt, et où elle venait, l’été, se délasser. C’est, au flanc 
d’une vallée campagnarde qui semble bien loin de Paris tant elle est verdoyante 
et silencieuse, une vieille abbaye qui fut, jadis, importante et prospère. Au pied 
d’un bois de sapins, à mi-coteau, une suite de constructions adossée à un étroit 
chemin domine un grand parc carré, entouré de hauts murs, qui descend vers 
une petite rivière, l’Yvette, au nom frais de jeune fille. Une partie des bâtiments 
anciens, couverts en vieilles tuiles moussues, est occupée par une grande ferme, au 
porche voûté gardé par une tour trapue, et dont Madame Adam, naguère, fit géné
reusement don à son fermier. L ’autre partie est celle habitée par Madame Adam 
elle-même. Une étroite petite porte couronnée de lierre et ouvrant sur le chemin 
donne accès à une grande terrasse sablée d’où la vue embrasse toute la calme 
vallée. Un grand pin, que la tradition fait remonter à l’Ancien Régime, au temps 
de la dernière Abbesse, ombrage un coin de la terrasse, le long du parapet de vieilles 
pierres. C’est là en été la place préférée de Madame Adam. Tout près, de petites 
constructions basses de style rustique abritent le petit théâtre d’amateurs où, tant 
de fois, jusqu’à ces dernières années, se jouèrent les célèbres « charades » qui avaient 
pour principales partenaires la maîtresse du lieu et la duchesse d’Uzès.

De la terrasse, des escaliers aux marches de pierre usée descendent dans le 
parc et, à travers un petit verger planté de pommiers sous lesquels picorent poules 
et canards, conduisent aux ruines envahies par la végétation, qui sont les seuls 
vestiges de l’ancienne église monastique.

Quelques pans de hauts murs où grimpe un lierre épais, et percés d’ouver
tures ogivales par où la vue s’échappe sur la campagne, encadrent une pelouse 
parsemée de vieux chapiteaux. C’est dans un coin de ces ruines que Madame 
Adam, après son retour à la foi religieuse, a élevé de ses mains, avec quelques pierres 
brisées, un petit autel champêtre où, parfois, elle vient prier.
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Si une partie de la terrasse s’ouvre sur le parc et y conduit, l’autre est bornée 
par l’habitation de Madame Adam, à la façade ancienne ornée de fleurs grim
pantes, et par le pavillon qu’elle fit élever elle-même pour ses réceptions. Ni l’archi
tecture, ni la décoration, d’un médiocre style 1890, n’ajoutent rien, il faut l’avouer, 
à la beauté du lieu. Mais, avec le recul des années, ce décor qui vit tant de fêtes, 
lui aussi, où vinrent tant de célébrités mondiales, prend le recueillement silencieux 
d’un musée. Dans le fond, une haute cheminée de château surmontée d’un buste 
d’Edmond Adam, occupe un mur. Une autre porte une grande peinture, portrait 
d’apparat représentant Madame Adam, en robe à traîne de soie blanche; mais 
c’est un charmant petit tableau, caché dans l’ombre de la cheminée, et qui représente 
Juliette Lamber à vingt ans, que préfèrent les amis du lieu. Sur une grande table 
allongée au centre de la salle s’accumulent les souvenirs: portraits dédicacés de 
rois, de princes, de généraux, d’écrivains célèbres; livres aux somptueuses reliures; 
pièces d’orfèvrerie. Et tout un passé renaît de ces témoins muets.

Madame Adam, qui ne reçoit plus que quelques intimes, ne vient plus guère 
dans l’immense salle où se sont éteints tous les bruits de jadis, et où l’on n’entend 
plus, parfois, que son pas trottant menu, encore net et assuré. C’est, à la suite 
de ce grand salon, dans une petite pièce, toute petite, dont une tenture égyptienne 
dissimule l’entrée, qu’elle accueille des amis. Ce petit salon, qui ouvre par deux 
fenêtres sur la vallée, fut autrefois la chambre où logeait Pierre Loti entre ses 
lointains voyages; et tout le décor, d’un orientalisme un peu désuet lui aussi, rap
pelle le charmant et mélancolique écrivain: cuivres ciselés de Turquie, éventails 
japonais, tentures orientales, et jusqu’à une sorte de haut divan en bois sculpté, 
rehaussé d’or et de laque rouge, qui est le siège favori de la Reine Amélie de Por
tugal quand elle vient visiter sa vieille amie.

A droite de la petite cheminée, surchargée de bibelots exotiques et où flambe 
à l’automne un clair feu de bois, au-dessus du coffre à bûches, est un portrait peint 
de Pierre Loti, coiffé du fez rouge de ses chers Turcs.

En hiver, Madame Adam craint maintenant de traverser le grand salon 
froid pour se rendre dans le salon Loti, et c’est au premier étage, où elle a sa chambre 
à coucher et son cabinet de travail, qu’elle se tient habituellement. Son cabinet 
est simple et masculin, celui d’une personne qui a donné sa vie aux arides problèmes 
de la politique; au centre, une table sombre où des porte-plumes se mêlent à des 
statuettes anciennes de saints en bois; dans un coin, un grand coffre bas, précieuse
ment fermé à clé, renferme l’immense correspondance reçue pendant trois quarts 
de siècle, ce qu’il en reste, du moins, car Madame Adam, en vieillissant, a trié ces 
lettres et en a, hélas, brûlé beaucoup.

B I E N  D E S  F O I S ,  depuis des années, j ’ai tiré, à la petite porte couronnée de 
lierre, le fil de fer de la primitive sonnette dont le son grêle résonne derrière le 
haut mur calme. Bien des fois je me suis assis sous le grand pin au bord de la ter
rasse, ou j ’ai descendu les vieilles marches qui conduisent au parc. J ’ai passé bien des 
dimanches, par temps froid, assis dans le petit salon Loti auprès du feu que Madame 
Adam attisait en maniant d’une main vigoureuse le soufflet, pendant que je disposais 
les bûches. Et même, je crois bien que c’est notre commun amour pour le feu 
de bois qui m’a valu la grand’maternelle sympathie dont m’honore Madame Adam. 
Tantôt, pendant ces après-midi, j ’étais seul auprès d’elle, lui demandant des souve
nirs dont son esprit est si riche; et, des heures durant, elle me parlait de George 
Sand, de Liszt, de Gambetta, de Thiers, de cent autres encore. Puis, à l’heure 
du goûter, on servait une traditionnelle bouteille de vieux cidre, entourée de petits 
gâteaux qu’elle croquait de bon appétit. Tantôt, une visiteuse, quelque autre dame
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âgée, se joignait à nous, et j ’écoutais en silence la conversation où revivait tout 
un passé déjà lointain. Souvent venait la duchesse d’Uzès, alerte et vive sous son 
petit tricorne d’amazone crânement posé sur la tête, la duchesse qui, jadis, militait 
pour la monarchie tandis que Juliette Adam militait pour la République. Un 
même amour de leur pays avait depuis réuni les deux vieillards.

Le soir venu, les jours de pluie, Madame d’Uzès me reconduisait dans sa 
voiture à la gare de Gif, et la conversation se prolongeait quelques minutes encore. 
Je me souviens d’un jour où, me prenant à part dans le salon Loti, la duchesse me 
dit à l’oreille en me désignant Madame Adam qui, tout l’après-midi, avait été 
d’une vivacité étonnante: « Dite s-moi, n'est-elle pas «épatante» pour son àgeîi> 
Elle oubliait qu’elle-même, à 85 ans passés, montait encore à cheval et chassait 
à courre! Et pourtant c’est elle, la plus jeune, qui est partie la première, en 1933.

Parfois, malgré son amour de la vie et de l’activité, Madame Adam éprouve 
quelque lassitude de son grand âge. Et un jour qu’on venait de lui annoncer la mort 
d’un de ses derniers vieux amis, elle me dit, d’un air mélancolique, cette parole 
si belle et si triste: « Mon cher enfant, ne devenez jamais si vieux, si vieuxy 
qu'un jour vous n'ayez plus personne à qui vous puissiez dire: vous souvenez- 
vous? . . . »

IL  Y A QUELQUES SEMAINES, après que le vieux train, archaïque et souf
flant, nous eut laissés à la petite station banlieusarde, j ’ai gravi à nouveau, avec l’excel
lent dessinateur hongrois Perely, la côte solitaire qui mène à l’abbaye. Dans son cabinet 
de travail, nous avons trouvé Madame Adam, fraîche, rose, les yeux vifs et joyeux. 
Pendant que Perely, d’une main preste et sûre, en faisait deux esquisses à l’encre 
de Chine, j ’ai devisé avec elle, et ses gestes prompts rendaient bien difficile la tâche 
du dessinateur. Nous causâmes de la Hongrie, de son voyage, dont, après un demi- 
siècle passé, elle garde encore le souvenir émerveillé. Le regard lointain, suivant 
à travers la fenêtre le coucher rapide du soleil d’hiver, et songeant à l’accueil fervent 
qu’elle reçut jadis des Magyars, elle nous dit qu’en ce temps-là, pas un petit enfant, 
peut-être, dans les chaumières de la Puszta, n’ignorait son nom ..  .

Quand, l’obscurité venue, nous prîmes congé, Madame Adam se leva seule, 
toute droite, et après avoir paraphé les dessins de Perely, prenant la main de celui-ci 
dans ses deux mains jointes, elle nous reconduisit à la porte de son cabinet.

Et tandis qu’avec sa fille, alerte, elle aussi, sous ses 80 ans, nous descendions 
vers la gare, je songeais au petit village où naquit, il y aura bientôt un siècle, une 
petite fille qui, comme le voyageur se retourne en souriant pour contempler la 
route parcourue, se repose maintenant dans une paisible retraite en rêvant de sa 
longue et glorieuse carrière.1

EM ILE PILLIAS

1 Dans son numéro 4 de janvier—mars 1935, la Revue roumaine de Transylvanie a publié 
un article sur « Juliette Adam et la Hongrie ».

L’auteur, M. Ernest Armeanca, s’efforce d’y démontrer que la sympathie de M "  Adam 
pour la Hongrie ne fut qu’un calcul de politique extérieure et s’évanouit peu d’années après quand 
l’attitude du gouvernement hongrois déçut ses espérances.

A l’appui de sa thèse, il présente trois extraits d ’articles publiés par M”” Adam dans sa 
« Nouvelle Revue ».

Que M ”" Adam, ainsi que le dit M. Armeanca, ait eu l’espoir de trouver dans la Hongrie 
une alliée possible de la France au lendemain du désastre de 1871, rien de plus naturel: patriote, 
elle n’avait pas oublié la protestation solennelle du parlement hongrois contre l’annexion de l’Al
sace-Lorraine.

Qu’elle ait aussi formé dans son coeur le rêve de réunir en un même bloc francophile la 
Hongrie et ceux qu’elle appelait ses « chers Slaves », cela se conçoit également: elle voyait,



La vie religieuse

L’université catholique d ’été  en 1935

AVEC LES COURS qui ont eu lieu du 27 juin au 11 juillet à l’université 
catholique d’été, à Esztergom, vient de se clore la troisième année de son 
histoire. Trois années sont peu de chose dans la vie d’un homme et ne 

sont pas beaucoup non plus dans la vie d’une institution, assez cependant pour 
qu’elle puisse parler d’elle-même, elle aussi, et non pas seulement ceux qui l’ont 
créée et en ont conçu le plan.

Institution catholique, cette université est appelée à jouer dans la vie du 
catholicisme un rôle considérable. Comme nous le rappelions dans notre compte 
rendu de l’an passé, le grand évêque Proh ászka, par son activité apostolique et par 
la sainteté de sa vie, convertit la classe intellectuelle qui sous l’influence du libé
ralisme du tournant du siècle était devenue indifférente en matière de foi, et par 
la voie du confessionnal il sut la ramener à une existence chrétienne. Mais l’œuvre 
de Proh ászka, de par sa nature même, appelle une continuation et l’on peut même 
dire qu’elle ne saurait être achevée, mais doit être incessamment renouvelée et 
rendue plus complète. Et d’autre part il importe de mener à bien la tâche que 
l’évêque Prohászka n’eut pas le temps d’accomplir et à laquelle d’ailleurs il ne 
suffisait pas: organiser la classe intellectuelle hongroise.

Non seulement la classe intellectuelle catholique, mais la classe moyenne 
chrétienne entière et même, à proprement parler, toute la nation étaient inté
rieurement inorganisées dans les vingt premières années de ce siècle, comme elles 
l’étaient au siècle dernier. Ainsi que M. Jules Szekfű l’écrit dans un ouvrage 
qui témoigne d’une singulière pénétration,1 c’était à la puissance de l’Etat que 
la société d’avant-guerre devait toute sa cohésion. Vérité que les flammes san
glantes de la révolution éclairèrent avec une crudité impitoyable. Comme il est 
naturel, la guerre mondiale avait miné en Hongrie l’ordre public. A mesure que 
la puissance de l’Etat s’affaiblissait dans ses manifestations extérieures, l’ordre 
social se disloquait et la société désagrégée était jetée en pâture aux entreprises 
des aventuriers, de quelque côté qu’ils vinssent. Et l’on sait que les aventuriers 
ne manquent jamais, pour peu que les circonstances leur soient favorables.

Les années qui suivirent la conclusion de la paix virent commencer le travail 
de reconstruction de la société et de l’Etat. L ’une des tâches les plus pressantes 
consistait à rattacher les larges couches du peuple, sur une base démocratique, 
à la vie de la nation. Un courant chrétien, et qui par conséquent tendait à édifier

alors, dans la Russie et ses voisins de même race le seul contre-poids possible de la puissance 
germanique.

On comprendra donc qu’elle ait pu regretter de voir les nécessités de la politique diriger 
le gouvernement hongrois vers une alliance avec Berlin. Mais les critiques qu’elle a pu formuler 
sur ce gouvernement n’ont jamais porté atteinte à son amitié pour le peuple hongrois, amitié intel
lectuelle fondée sur une tradition séculaire, et non sur une randonnée de quinze jours, comme 
le veut insinuer M. Armeanca sur le ton ironique.

Il ne serait pas difficile d ’en trouver des preuves dans les écrits mêmes de M”” Adam, 
en réplique aux citations que M. Armeanca monte en épingle: petit jeu parfaitement oiseux 
auquel je n’ai pas le loisir de me livrer.

Qu’il me suffise d ’apporter ici le témoignage des sentiments de M "' Adam pour la 
Hongrie tels que je l’ai entendue les exprimer bien des fois.

Je m’assure que M. Armeanca, qui n’a sans doute jamais franchi le seuil de l’Abbaye 
de Gif, ne s’avisera pas de me contredire. E. P.

1 Három nemzedék és ami utána következik. (Trois générations et ce qui suivra.) 
Budapest, 1934, p. 402 et seq.
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une œuvre organique, se fit jour avec une force impétueuse, mais le mouvement ne 
put jeter des racines profondes ni parmi les intellectuels ni dans les masses. L ’échec 
<le l’organisation sociale ainsi entreprise sur des fondements chrétiens était dû 
pour une bonne part à ce que les intellectuels catholiques se trouvaient entière
ment désorientés devant les grands problèmes philosophiques et religieux et 
n’étaient pas suffisamment préparés à les affronter. Intervenir au nom des prin
cipes catholiques dans l’œuvre de l’organisation sociale, c’est apercevoir distincte
ment les vérités et les lois suprêmes, révélées et naturelles, théoriques et pratiques, 
dont l’Eglise catholique, en vertu de l’autorité divine, est le dépositaire et l’inter
prète véridique et que, en dernière analyse, ni la vie des individus ni la vie des 
communautés ne peuvent renier sans risquer de s’écrouler. Dans le travail social, 
le catholique ne peut éviter non plus d’entreprendre la synthèse théorique et pra
tique du savoir et de la foi, de la nature et de la grâce, de la révélation et de la 
perception naturelle. Il lui faut, avec une sûreté souveraine, projeter l’éclat des 
vérités suprêmes, naturelles et révélées, dans la multiplicité et la complexité des 
tâches journalières, dans l’amas obscur et confus des problèmes du jour, et pro
clamer avec une incorruptible fermeté, fût-ce au prix de sacrifices individuels, 
en bravant les suspicions et les préjugés sociaux, ce qu’il a reconnu pour être la 
vérité et le devoir.

Mais la discipline mentale nécessaire faisait défaut à la classe intel
lectuelle catholique. Les idées de la démocratie chrétienne, restées informes 
et vagues et mollement professées, ont pâli au firmament spirituel avant même 
d’avoir pu servir de guides. A moins de vouloir renoncer à organiser la société 
nouvelle — et désormais il est impossible d’y renoncer — il faut pourvoir métho
diquement à son orientation. Telle est la tâche que se propose Yactio catholica, 
c’est-à-dire, dans le cadre de l’organisation de la société catholique, l’Université 
d’Eté d’Esztergom, la première et jusqu’ici la seule institution qui groupe les 
savants catholiques hongrois autour de la personne d’un autre savant, le cardinal 
Serédi, prince-primat de Hongrie. L ’Université d’Eté d’Esztergom veut faire 
l’éducation des intellectuels catholiques, afin qu’ils soient à même, dans tous les 
domaines de la vie, de voir distinctement les vérités éternelles et qu’ils aient le 
courage, dans la vie privée comme dans la vie publique, de confronter résolu
ment les vérités reconnues avec les devoirs de l’existence journalière.

C’est avant tout sur les territoires de la science en rapport direct avec la vie 
que l’Université d’Eté veut donner des orientations positives, aussi est-ce l’oppor- 
tunité qui préside au choix des matières. Cette année-ci les cours ont porté prin
cipalement sur les théories politiques et les systèmes de gouvernement. Jamais, 
depuis que le monde est monde, l’intérêt pour les questions de cette nature n’avait 
été aussi général que de nos jours, au temps des réformes constitutionnelles, des 
formations politiques, des réaménagements sociaux, des réorganisations économiques 
e t  administratives.

La nécessité s’impose donc pour l’Université d’Eté de donner aux intel
lectuels catholiques des notions scientifiques sur ces problèmes. Toutes sortes 
de nouveaux mots d’ordre sont dans l’air: Etat totalitaire, principe de l’auto
rité, nouveau corporatisme, la nation considérée comme sa fin en elle-même, foi 
en la race, naturalisme biologique, mystique du sang, etc. Il est de la plus haute 
importance que la classe intellectuelle catholique voie clairement et distinctement 
quelle réalité historique il y a derrière ces mots d’ordre et soit à même de les juger 
à la lumière des vérités éternelles de la sociologie chrétienne. Il serait dangereux 
•qu’elle aperçût dans les contingences du passé une vérité immuable et qu’elle s’y 
sentît liée.
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Mais d’autre part il faut discerner dans les idées nouvelles ce qu’elles 
contiennent d’éternellement valable, il faut en séparer, comme on débarrasse 
de sa gangue une pierre précieuse, les exagérations et les vues étroites, c’est-à- 
dire ce qui représente une simple réaction après le faux libéralisme du siècle dernier.

Les cours se complétaient réciproquement, l’un s’engrenant dans l’autre 
comme les roues d’un mécanisme, et tous, par des voies différentes, menaient à 
la même vérité. Et le résultat de cet harmonieux ensemble fut qu’il se forma dans; 
l’esprit des auditeurs une conception chrétienne de l’Etat, fondée sur des bases 
scientifiques et éclairée sous toutes ses faces.

Quelques mots sur les idées maîtresses dont s’inspiraient ces cours en éclaire
ront l’objet. L ’un des principaux (en six heures) fut consacré aux systèmes poli
tiques dans l’Europe d’aujourd’hui. Le professeur y passa en revue les causes de 
la défaveur qui s’observe dans toute l’Europe à l’égard du parlementarisme avec 
ses luttes stériles et qui se traduit par l’éveil d’un esprit de réforme cherchant un 
refuge dans le principe d’autorité. La conviction est devenue générale qu’un 
ordre social plus juste s’impose. Tandis que le libéralisme met en relief le point 
de vue de l’individu et la social-démocratie l’intérêt d’une seule classe, l’espiit 
de réforme, sous le signe de la solidarité, considère avant tout le bien commun. 
Après avoir étudié en détail le système des soviets, le fascisme, le national-socia
lisme et la réforme sociale autrichienne, dans leur historique et dans leur struc
ture interne, le professeur en confronta les principaux enseignements avec la con
ception chrétienne de la société.

La fièvre constituante qui saisit toute l’Europe pendant les premières années 
de l’après-guerre fut étudiée dans un cours sur « Les nouvelles tendances du droit 
public et la constitution hongroise ». Tandis que le modèle des constitutions créées 
immédiatement à cette époque est la française, celles qui sont l’œuvre des temps 
plus récents trahissent l’influence du fascisme. Depuis 1928 les tendances nouvelles 
ont été acceptées par sept Etats, ceux-là surtout dans lesquels le sens constitu
tionnel n’a pu se développer au cours des âges. Le propre des constitutions 
nouvelles est qu’elles marquent un retour au corporatisme et inaugurent le système 
du « parti unique ». Au contraire des anciens partis, le « parti unique » remplit 
une fonction constitutionnelle. La constitution hongroise millénaire est une 
constitution historique et dont par conséquent les éléments sont dispersés dans 
notre code. Une pareille constitution est mieux enracinée dans l’âme populaire 
qu’une charte écrite et rédigée à une occasion déterminée. Le sens constitu-- 
tionnel et le respect des traditions nationales répondent, dans la masse de la nation 
hongroise, à une disposition foncière de l’esprit. Notre évolution constitutionnelle 
atteste que les réformes successives se sont réalisées sans jamais porter préjudice 
aux éléments ancestraux. Après la guerre, quand tous les piliers de notre vie 
publique semblaient vaciller et que d’autres États se donnaient une constitution 
nouvelle, la Hongrie, par le régime provisoire de 1920, retourna à son antique 
constitution. Nous n’avons donc à présent aucun motif de nous en détourner. 
Biffons seulement de notre code les apports du « libéralisme » du siècle dernier 
et n’empruntons aux idées nouvelles que ce qui est nécessaire et réalisable.

Une autre conférence mit en parallèle l’Etat totalitaire et l’Etat corporatif. 
Les auditeurs apprirent à connaître la conception sociale en voie de formation,. 
qui substitue les groupes professionnels à la division en classes et les investit d’un 
rôle constitutionnel. En face de l’Etat corporatif se dresse l’Etat totalitaire qui 
fait dériver de lui tous les droits. Une conférence ultérieure fut consacrée à la 
crise du capitalisme et à ses rapports avec le monde moderne. L’attitude de l’Eglise 
devant les systèmes politiques historiques fit l’objet d’une autre conférence..
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L ’Eglise a vu passer les siècles, elle a vu des époques de décadence et des époques 
de barbarie. De temps à autre elle s’est prononcée au sujet des institutions sociales, 
soit en prenant une décision de principe soit en exprimant son jugement sur telle 
ou telle tendance déterminée. Chose admirable: sans que dans les premiers âges 
elle ait jamais pris position à l’égard des questions sociologiques, politiques ou 
économiques, l’Église n’en a pas moins christianisé le monde, au point que l’on 
chercherait en vain aujourd’hui une seule institution, un seul organisme social, 
où ne se découvre l’influence du christianisme. Une conférence supplémentaire 
consacrée à la doctrine thomiste de l’Etat montra que dans toutes les questions 
se rapportant à l’origine de l’Etat et à ses fins ou encore au droit naturel, la doc
trine chrétienne se retrouve à l’arrière-plan comme un fond métaphysique d’une 
fermeté inébranlable.

La doctrine de l’Etat selon Suarez fut également exposée dans une con
férence où l’on vit comment le grand penseur espagnol développa les idées de 
St. Thomas, en particulier dans le domaine de la science politique et du droit 
international.

Sous le titre « Les nouvelles formes de l’Etat et l’administration », un des 
conférenciers montra dans quelles énormes proportions les dernières années ont 
accru les tâches de l’administration moderne et le champ de ses attributions et 
•quels principes doivent présider à la rationalisation de l’administration publique. 
Il fit connaître les diverses solutions tentées dans les pays d’Europe ainsi qu’aux 
Etats-Unis pour réunir en une seule main, au moyen d’un organisme spécial, la 
conduite des affaires administratives et budgétaires. Bien qu’il fût souvent ques
tion, à Esztergom, de politique et des devoirs de l’Etat, l’Université d’Eté ne 
fait pas de politique.

Ainsi que le cardinal prince-primat le déclara dans son discours d’ouver
ture, conscients de la liberté chrétienne, nous ne craignons pas d’aborder 
même les questions les plus délicates, mais nous ne voulons pas faire 
de politique en traitant des problèmes qui affectent gravement les Etats. Notre 
but est la connaissance des questions qui s’y rapportent et la solution scientifique 
de celles-ci à la lumière des principes de la philosophie chrétienne. La conclu
sion de tous les cours fut que le catholique ne doit pas adopter envers l’Etat une 
attitude négative, bien que parfois il soit obligé de dire non. L’Etat est d’institu
tion divine, aussi lui devons-nous obéissance même lorsqu’il ne repose pas sur 
des principes entièrement chrétiens. Le catholicisme ne saurait servir à légitimer 
telle ou telle politique ou tel ou tel régime, car c’est à la raison et à la volonté 
humaines qu’est confié le soin de déterminer, en ce qu’elles ont de variable, la 
politique et la structure sociale, soumise à des changements au cours des âges. 
Mais tous tant que nous sommes, nous devons travailler à la réalisation de l’Etat 
chrétien idéal.

Les cours de sociologie étaient entremêlés de cours et de conférences litté
raires. Tandis que les années précédentes les auditeurs étaient initiés à la litté
rature française et hongroise la plus moderne, cette fois-ci ce fut le tour de la 
littérature italienne du X IX e siècle (Manzoni, Fogazzaro, Papini), considérée 
surtout du point de vue catholique. Des cours spéciaux furent consacrés aux 
différentes époques de l’art chrétien ainsi qu’à la protection des monuments artis
tiques, et plus spécialement des monuments hongrois. Les auditeurs eurent l’occa
sion de visiter, sous la conduite de spécialistes, le magnifique palais des rois de 
Hongrie — bâti au X IIe siècle sur les murs d’un camp romain — qui fut découvert 
il y a un an et que l’on est en train de restaurer; une conférence accompagnée 
de projections leur permit aussi d’en suivre les vicissitudes à travers les âges.
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Dans le cadre d’une soirée littéraire organisée par la Société Pázmány, 
eut lieu une causerie, illustrée de chants et de musique, sur les moyens dont les 
écrivains doivent se servir pour stimuler la conscience sociale et la tenir en éveil. 
Le nouveau directeur du Théâtre National fit une conférence intitulée « Le 
théâtre et l’esprit catholique » où à proprement parler il exposa son programme. 
Il montra que dans le chaos actuel le seul point fixe est la doctrine catholique, qui 
est bâtie sur le roc. C’est vers elle que le théâtre doit se tourner pour trouver une 
issue hors de la crise avec laquelle il lutte aujourd’hui. Les historiens catholiques 
hongrois s’assemblèrent également à Esztergom où ils tinrent un congrès prévu 
au programme de l’Université d’Eté. On y traita la question des études sur les 
villages et les problèmes des recherches scientifiques en province. Ce congrès 
nous a révélé la jeune génération de savants. Après un glorieux passé, la science 
historique catholique s’était tue depuis environ vingt ou trente ans. Nous avons 
eu la joie d’apprendre, à Esztergom, qu’une jeune phalange d’historiens s’efforçait, 
sous la conduite paternelle du professeur Jules Szekfû, de continuer l’ancienne, 
la grande tradition catholique. La Fédération Féminine Catholique, venue aussi 
à Esztergom, y organisa ses cours, de concert avec l’Université. Il devient chaque 
année plus évident que la ville d’Esztergom n’est pas seulement le foyer de la 
science catholique hongroise, mais qu’elle joue de plus en plus, même dans les 
autres domaines de la vie catholique, le rôle de centre intellectuel.

Au nombre d’environ trois cents, les auditeurs de l’Université décidèrent 
de s’approcher des sacrements le premier vendredi de juillet. Le cardinal prince- 
primat célébra lui-même la messe basse au cours de laquelle il leur donna la com
munion.

Chaque fois que son temps le lui permit, il entendit d’ailleurs les con
férences. Plus d’une fois on put le voir de 9 heures à 1 heure dans la salle des 
cours. Ainsi se renouvelait la scène historique où le docte archevêque Lanfranc 
fut reçu, en l’an 1070, par le pape Alexandre II : le pontife se leva, s’avança 
au-devant de Lanfranc, l’embrassa et dit: «Je rends hommage à Lanfranc, le 
savant », après quoi il se rassit et lui dit: « Et maintenant que l’archevêque s’acquitte 
de ses devoirs envers le chef de l’Eglise!» En suivant avec respect leurs cours, le 
savant cardinal embrasse symboliquement les savants catholiques hongrois. Et de 
leur côté c’est avec joie que les savants catholiques rendent à l’autorité de l’Eglise 
l’hommage qui lui est dû.

L ’Université d’Eté tient ses séances au pied du palais royal qui vient si 
heureusement d’être mis au jour, et sous son inspiration. C’est dans ce palais 
que naquit le premier roi de Hongrie, le fondateur de l’Etat hongrois: saint 
Etienne. Le château d’Esztergom est le symbole de l’étroite fusion qui, au début 
et au cours de son histoire, unit la nation hongroise à la chrétienté. Et sous ce 
signe l’Université d’Eté d’Esztergom est animée de la conviction qu’en faisant 
rayonner dans sa pureté originelle, dans les différents domaines de la vie, la vérité 
catholique, elle assure la reconstruction organique de la société catholique hongroise 
et travaille ainsi à un avenir meilleur pour la Hongrie.

FRANÇOIS IBRÁNYI



Le théâtre

Deux spectacles en plein air

IE JEU D I 20 juin, dans le parc anglais du comte François Esterházy, à 
Tatatóváros, à quelque 75 kilomètres de Budapest, l’Opéra Royal a terminé 
les deux grandes «Semaines de Juin» par une représentation en plein air de 

Tannhäuser.
Spectacle étonnant, qu’un ciel clément protégea jusqu’à la fin; on avait 

rêvé trois mille spectateurs, il en vint six mille, et tous trouvèrent place dans la 
clairière en amphithéâtre où s’alignaient en larges travées de simples bancs de 
bois blanc.

Pour scène, un coin de forêt: à l’orée de deux allées profondes s’enfonçant 
sous bois, un vaste plateau gazonné, bordé de hauts taillis et portant en son centre 
un arbre magnifique, un platane géant dont les branches largement étendues for
maient voûte et fond tout ensemble.

Dans une fosse creusée au pied du plateau, l’orchestre se dissimulait. L ’an 
dernier, paraît-il, les musiciens, groupés au niveau de la scène, à l’une de ses extré
mités, avaient assourdi une moitié des spectateurs tandis que l’autre n’entendait 
rien. Cette fois, si le son fut également réparti, il ne sortit qu’imparfaitement de 
la tranchée où il naissait: chacun entendit, mais entendit peu. Défaut sensible 
pour une œuvre de Wagner, où l’orchestre tient le rôle principal. On le vit bien 
à l’ouverture; non sans peine, deux sonneries de trompettes avaient rallié la foule 
où, parmi les claires toilettes, on se montrait le Chancelier d’Autriche Schuschnigg, 
venu tout exprès de Vienne, M. de Kánya, ministre des Affaires Etrangères, 
M. Hóman, ministre de l’Instruction Publique, et tout le corps diplomatique, 
quand soudain, dans le bruit des voix, on vit s’agiter un jeune homme, chef fanto
matique d’un orchestre muet: il fallut plusieurs minutes avant qu’un silence complet 
permît enfin de percevoir les sons.

La valeur des trois actes fut inégale, mais, par une heureuse harmonie, suivit 
une courbe ascendante pour atteindre la perfection au dernier.

Le premier demanda le plus à la nature, et fut, à ce titre, le plus caractéris
tique de l’expérience que l’on tentait.

Pour envelopper de quelque brume la scène du Venusberg, on avait imaginé 
d’accrocher aux plus hautes branches du platane un grand voile de gaze, descendant 
jusqu’à terre, derrière lequel se déroula la bacchanale. Idée ingénieuse, mais qui 
ne suffit pas à déguiser l’aspect naïf de farandole court-vêtue que prennent sous le 
soleil de tels ébats mythologiques, même quand de jolies ballerines y apportent leur 
grâce. II eût fallu, déjà, la nuit obscure du troisième acte, et l’irréelle légèreté des 
faisceaux lumineux.

Quant aux danseurs « mâles », ils avaient eu l’étrange idée de grimper, 
comme en quelque baobab, dans les branches du paisible platane, d’où ils se lais
sèrent choir sur le gazon, apportant à la légende d’outre-Rhin le parfum imprévu 
d’un film de Tarzan . . .

Détail sans gravité, que la beauté classique et la voix pure de Piroska Tutsek 
— Vénus parfaite — firent oublier au même instant.

Max Lorenz était Tannhäuser. A l’entendre, la renommée dont il jouit 
à Budapest m’a un peu, je l’avoue, étonné. Fut-il surpris de ne plus trouver la 
résonance d’une salle de théâtre ou de concert? Il força sa voix, et celle-ci, qui 
est d’une qualité honorable, n’y gagna point. De son jeu même, ne disons rien. 
Il a, des ténors, la traditionnelle fatuité. Il porte avec orgueil une tête trop grosse,

343
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au front lourd de génie, et, pour tout l’or du Rhin, ne céderait son manteau dont, 
tous les trois pas, il fait tourbillonner les plis en rafales romantiques.

Mais sa présence a eu, au moins, un mérite, et grand; chantant en allemand, 
alors que tous ses partenaires chantaient en hongrois, il a démontré avec éclat 
quel crime contre la musique on commet en traduisant — en quelque langue que 
ce soit — un texte que Wagner écrivit lui-même avec soin, et pour lequel il com
posa, syllabe à syllabe, sa musique.

Le passage du pâtre et de ses moutons, de vrais moutons qui paissaient sage
ment, fit courir un murmure attendri parmi les aimables spectatrices; tableautin 
d ’ailleurs charmant.

Mais la musique reprit ses droits avec le chœur des pèlerins, dans l’admirable 
résonance de quatre-vingts voix sortant des profondeurs du bois, puis, avec la lente 
approche de la procession, s’amplifiant en un crescendo magnifique.

Une nouvelle rumeur, admirative, accueillit l’entrée « à grand spectacle » 
des chasseurs, dans un déploiement généreux de chevaux, d’arcs, de chiens, et de 
valets portant, suspendus à de longues branches, les trophées de la chasse. Présence 
logique dans un essai de reconstitution « naturelle ». Mais — le théâtre moderne 
nous a-t-il donné le goût des mises en scène synthétiques? — il m’a semblé que 
de telles figurations, cherchant à séduire par de faciles effets de cirque, nuisent 
à l’art bien plus qu’elles n’y ajoutent.

Trois quarts d’heure d’entr’acte permirent d’installer, à droite de la scène, 
le grand hall du Wartburg. Le décor, habile, figurait une sorte de vaste forum, 
encadré sur deux côtés seulement de colonnes reliées par des arceaux romans. De 
larges degrés disposés le long des colonnes et au pied du trône se prêtaient à d’aisées 
répartitions de foule.

Maria Németh — Elisabeth de Hongrie — apparut toute de grâce et de 
noblesse dans un immense manteau tissé d’or.

L ’entrée des seigneurs —  malgré quelques coursiers nerveux qui manquèrent 
mettre à mal leurs inexperts cavaliers — celle des pages, des hommes d’armes, 
des porteurs d’étendards, furent autant de prétextes à de longs défilés où chatoyaient 
les soieries de costumes aux teintes discrètes.

Et dans le soir qui tombàit, mettant une lumière très douce sur le décor rose 
mauve du Wartburg, la voix pure de Maria Németh, puissante et saine, aux notes 
hautes excellemment sonores, unie aux voix graves du landgrave et de Wolfram, 
atteignit à une harmonie très belle.

Quand, après une nouvelle interruption d’une heure et demie pour le dîner, 
s’ouvrit le troisième acte, la nuit était complète.

Spectateurs et critiques ont été unanimes à dire leur préférence pour ce 
dernier acte, — avis que je partage — mais en donnant presque tous pour 
raison que, des trois, celui-ci se rapprocha le plus des représentations habit uelles 
d’opéra.

Si telle devait être la vérité, elle serait la simple condamnation de tout spec
tacle en plein air. Mais je pense qu’une analyse incomplète est heureusement à la 
base de ce jugement. De fait, il y eut, comme dans un théâtre, une absorption 
plus complète du spectateur par la scène dès l’instant que disparurent dans l’obscu
rité les autres spectateurs, le ciel, et généralement tout ce qui, sous la lumière du 
jour, contribuait à le distraire du spectacle; il y eut la même concentration obliga
toire, physique, de l’attention sur le seul point éclairé: la scène, réduite parfois, 
par le jeu des projecteurs, à une étroite tache lumineuse.

Mais, alors qu’au théâtre, si absorbé que soit le spectateur, il lui faut une 
complicité extraordinaire, et presque une lutte, pour sentir la vie dans des décors
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en toile peinte et l’atmosphère oppressante d’un lieu clos, — à Tata, au contraire, 
la nature fut un élément d’émotion en qui se fondit inconsciemment le spectateur.

Dussé-je passer pour profane, jamais je n’ai compris aussi totalement la 
beauté de l’œuvre de Wagner que dans cette communion parfaite avec la nature. 
Devant ces bois dont l’ombre accroissait le mystère, le silence de la nuit, où la 
musique prenait une ampleur admirable, enveloppa d’une émouvante grandeur 
la forme blanche d’Elisabeth priant devant la Vierge, Wolfram chantant sa romance 
sous le ciel étoilé, enfin le défilé des funérailles, avec le chœur des pèlerins sortant 
à nouveau, plus puissant et plus grave, des profondeurs obscures de la forêt.

Laissant à de plus savants que moi le soin d’exprimer leurs jugements en 
termes techniques, je n’ai voulu que dire, dans cette chronique, malgré quelques 
critiques de détail, l’admiration d’un simple spectateur pour la belle réussite de 
Tatatóváros, et mon sentiment que la nature apporte à la représentation d’une 
œuvre un élément précieux, surtout quand la musique, comme celle de Wagner, 
s’identifie si complètement avec elle.

U n  A U TRE SPECTACLE EN PLEIN AIR, qui, pendant trois semaines 
d’août, attira un grand public à l’autre extrémité de la Hongrie, fut les représen
tations, sur la place de la cathédrale de Szeged, de la Tragédie de T Homme, 
d’Emeric Madách.

Je n’analyserai pas ici cette œuvre célèbre de la littérature hongroise sur 
laquelle bien des études en langue française ont déjà paru. Qu’il me suffise de 
rappeler que ce long drame, — sorte d’épopée qu’on a voulu souvent, et assez 
inexactement, apparenter au Faust allemand, — a pour thème le destin tragique 
de l’Homme sur terre. Pour illustrer le thème, Madách imagine qu’Adam, chassé 
du Paradis terrestre, est transporté en songe, par le pouvoir de Lucifer, dans les 
différentes époques que vivra, à travers les siècles, l’humanité qui va naître de 
lui. Dans ce voyage fantastique, Adam, Eve et Lucifer prennent successivement 
l’aspect et l’âme de personnages contemporains, et souvent historiques. Ainsi 
Adam est-il tour à tour Pharaon et Miltiade, Kepler et Danton, tandis qu’Eve 
se retrouve toujours, dans ces diverses incarnations, sa femme ou sa compagne. 
A chaque étape, Adam, en qui vit le désir du Bien et du Beau, est rejeté dans le 
doute et le désespoir par son compagnon diabolique, esprit de négation, jusqu’à 
ce qu’enfin il comprenne que la consolation de l’homme sur cette terre est 
l’Amour, tandis que, du haut des cieux, le Seigneur lui tonne cet encouragement: 
0 Homme, lutte et aie confiance! »

Le metteur en scène fit abstraction du cadre et utilisa pour beaucoup, à 
la faveur de la nuit, les artifices habituels du théâtre. C’est ainsi que sur l’écran 
tendu contre le fronton de la cathédrale, on projeta pour chaque tableau une vue 
en couleurs figurant un décor de fond: pyramides d’Egypte, coupoles de Constanti
nople, mâts du port de Londres, apparurent tour à tour à l’horizon.

Les plus grands effets ont été les suivants: d’abord l’intelligente projection 
cinématographique, après chaque tableau, de nuages dont la course symbolisait la 
fuite du temps; ensuite, dans la scène du phalanstère, la projection fixe de con
structions cubistes, blanc sur gris, créant, dans leur simplicité géométrique, une 
très profonde illusion de rêve.

EMILE PILLIAS
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La presse et les revues

Le mois

Déclarations du comte Bethlen

TOUTE LA PRESSE hongroise a enregistré avec un vif intérêt les déclara
tions faites au cours du mois passé par l’ancien président du Conseil et qui 
portent sur tout l’ensemble des problèmes de la politique intérieure et exté

rieure de la Hongrie.
Au début du mois d’août, en passant en revue les questions de la politique 

mondiale,1 le comte Bethlen estimait que la situation des Etats danubiens, 
avait, à son avis, sensiblement changé à la suite des contrats conclus avec 
l’U. R. S. S. et d’autres circonstances. Pendant les quinze années qui 
suivirent la guerre mondiale, ni l’Allemagne ni la Russie ne s’étaient beaucoup 
préoccupées du destin des Etats danubiens, mais en avaient cédé le soin à la F rance 
et l’Italie. Cet état de choses, conséquence de l’affaiblissement intérieur du Reich 
et de l’U. R. S. S., avait été modifié par la transformation nationaliste de l’Alle
magne et la consolidation du régime communiste en Russie. Désormais le dés
intéressement de ces deux pays vis-à-vis des Etats danubiens touchait à sa fin et 
leur influence sur le sort de la Hongrie et de ses voisins ne ferait que grandir. C’était 
là une chose inévitable, puisqu’il était question des deux puissances les plus grandes 
du continent, l’une et l’autre presque limitrophes de la Hongrie. Aussi le comte 
Bethlen, dans l’intérêt des petits peuples danubiens et en même temps de l’Europe, 
considère-t-il comme plus urgent que jamais que l’on mette fin par un arrange
ment équitable aux graves antagonismes qui, à moins d’une modification des traités 
dont ils sont la conséquence, continueront à envenimer les rapports des peuples 
danubiens. Dans le cas contraire, l’histoire des trois cents dernières années de 
l’Europe Centrale qui assujettit ces peuples partie à l’hégémonie de la Russie, 
partie à celle de l’Allemagne, se répétera tôt ou tard, ce qui renverserait encore 
une fois la paix européenne. « Pour ce qui est d’une restauration des Habsbourg, 
je la considère comme théoriquement possible en tant qu’opérée unilatéralement 
par l’Autriche. Mais au point de vue pratique, elle ne pourrait revêtir un carac
tère permanent et efficace que si l’exemple de l’Autriche était suivi par la Hongrie. » 
Interrogé sur la situation de la Petite Entente, l’ancien Premier a déclaré que, 
malgré les apparences, les Etats de ce groupe étaient désunis sur plusieurs ques
tions, telles que le problème autrichien, la restauration, les relations avec l’Alle
magne, le rôle et l’importance de l’U. R. S. S. dans le bassin danubien. Actuelle
ment, l’influence française servait à aplanir ces oppositions, mais plus le poids 
politique de l’Allemagne et de la Russie grandirait, plus cela deviendrait diffi
cile. Le temps pourrait venir où la situation actuelle ne pourrait plus être main
tenue et où le groupement actuel devrait céder la place à une autre combinaison 
politique.

Au cours du même mois, dans un article accordé au Pesti Napló,2 le comte 
Bethlen, passant au domaine de la politique intérieure, a mis en relief l’impor
tance de la constitution hongroise pour déclarer la guerre à tous les efforts tendant 
à réaliser une dictature en Hongrie.

Enfin, au début du mois de septembre, une troisième déclaration d’un grand 
intérêt a vu le jour.3 Le comte Bethlen y commentait le conflit italo-abyssin

1 A z Est, 5 août.
2 № du 20 août.
3 A z Est, 6 septembre.
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auquel la Hongrie, pays poursuivant une politique continentale, n’était pas inté
ressée directement. Mais elle l’est indirectement, dit-il, puisque le problème a 
fait surgir des divergences de vues entre l’Italie et la Grande-Bretagne. Il y avait 
lieu d’espérer, toutefois, que ces différends pourraient être éliminés (l’interven
tion de la France aidant), ce dont la Hongrie ne pourrait que se réjouir, puisque 
les deux Etats, surtout l’Italie, entretiennent avec nous des relations amicales. 
Point n’était besoin de modifier l’orientation extérieure de la Hongrie. Nous 
étions fortement attachés à l’amitié de l’Italie, et lui souhaitions un succès rapide. 
Le conflit italo-abyssin avait, pour le moment, relégué au second plan la question 
de la conférence danubienne. La prise de position de la Petite Entente n’avait 
pas de quoi nous surprendre, puisqu’elle ne contenait rien de neuf et ne nous ren
seignait pas non plus sur l’attitude que ces Etats entendaient adopter à l’avenir. 
Par rapport à la restauration et aux Habsbourg, l’opinion du comte n’a pas changé: 
il continue à dénier à ces questions toute actualité. Plus actuelle est la question 
des minorités, mais là encore, étant donné l’ajournement de la conférence danu
bienne, il faut attendre; et pourtant, dans ce domaine un règlement serait urgent, 
car la situation des minorités ne cesse d’empirer.

La presse hongroise et le différend italo-abyssin
Une preuve de l’intérêt et de la sympathie avec lesquels l’opinion hongroise 

suit les efforts de l’Italie amie, sont les nombreux articles publiés récemment par 
nos journaux sur le conflit. Nous relèverons en particulier la série publiée par 
le Magyarság, due à l’un de nos publicistes les plus connus.1 (Rappelons que ce 
journal est le porte-parole indépendant de l’opinion nationale.) Le premier article 
de la série est un commentaire d’un article de Mussolini publié dans le Popolo 
d'Italia sous le titre: Un dato irrefutabilc. Le peuple italien, par le fait de sa 
croissance, a besoin de colonies dont la possession ne ferait que renforcer son hégé
monie sur la partie orientale de la Méditerranée. Mais en même temps, l’Italie 
a besoin de l’amitié de la France et de l’Angleterre, leurs intérêts étant communs 
en face de la masse germanique que ses aspirations poussent vers la Méditerranée. 
C’est là que le problème abyssin entre en connexion avec la question centre-euro
péenne, en particulier avec l’indépendance de l’Autriche: l’acquisition de l’Abys
sinie et la coopération avec la S. d. N. sont également de l’intérêt de l’Italie en vue 
de l’équilibre européen. Dans ses difficultés, l’Italie est entourée de la sympathie 
de la Hongrie. Le second article constate que le problème italo-abyssin est en 
même temps le problème de la Société des Nations. D’une grande importance 
serait une transformation de la procédure au sein même de la Société: les grandes 
puissances, en abandonnant les articles X et XVI du Covenant, devraient en 
adopter les articles XIX et XX. L ’article XIX  prévoit la possibilité d’une révi
sion. Quant à la question danubienne, Mussolini est d’accord avec la France 
pour défendre le dogme de l’indépendance et de l’inviolabilité de l’Autriche. Sur 
le Brenner, l’Italie monte la garde pour la France, l’Angleterre et toute l’Europe 
avec une force que même le conflit abyssin est impuissant à entamer sérieuse
ment. Mais il importe qu’il n’y ait pas de controverse italo-anglaise, ou qu’au 
moins elle ne s’étende pas à l’Europe. La France soutient l’institution genevoise 
à cause de l’Allemagne, la Grande-Bretagne pour des raisons de politique mon
diale et sentimentales. L’abandon de la Société des Nations par l’Italie équi
vaudrait à une faillite: aussi l’Italie devra-t-elle trouver le succès à Genève. Des

1 Joseph Balogh: La parole de Mussolini. Magyarság, 7 août; L’Abyssinie, l’Europe Cen
trale et la révision. Ibidem, 23 août; La Grande-Bretagne et l’Italie devant Genève. Ibidem, 
3 septembre.
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publicistes anglais (M. A. Frank Simonds, Sir Edward Grigg) sont aussi d’avis 
qu’il faut transformer la Société des Nations, ce qui rapprocherait en même temps 
la Hongrie de la réalisation pacifique de ses revendications. Ainsi le conflit italo- 
abyssin pourrait fort bien, indirectement, exercer une influence décisive sur le 
problème danubien. Le troisième article, daté de Genève, après un résumé synthé
tique des opinions contradictoires italiennes et anglaises, exprime la manière dé 
voir de l’opinion hongroise en affirmant: «Tous ceux à qui le destin de l’huma
nité tient à cœur ne peuvent que souhaiter chaleureusement que la rencontre 
d’une puissance mondiale ancienne et d’une puissance mondiale naissante puisse 
être réglée par quelque accord salutaire. »

La Hongrie et la question autrichienne
Dans le même journal, connu aussi pour son légitimisme et pour son austro- 

philie, M. Alexandre Petho, rédacteur en chef, expose d’une manière détaillée 
les différends qui subsistent entre l’Autriche et le Reich.1 Dans l’opinion autri
chienne, la conscience d’une mission allemande en dehors de l’Autriche se ren
force de jour en jour. C’est un intérêt vital pour la Hongrie, tout aussi isolée 
que l’Autriche, de coopérer étroitement avec cette dernière. Dans un autre 
article,1 2 M. Pethô passe en revue les chances européennes d’une restauration en 
Autriche et en Hongrie. La Petite Entente n’est pas unie sur la question. La 
Tchécoslovaquie, en effet, a tout à craindre de 1 'Anschluss  ̂ bien plus que de la 
restauration; cette dernière peut laisser à peu près indifférent la Roumanie, plus 
homogène de population et géographiquement éloignée; la Yougoslavie, en 
revanche, fait des avances à l’Allemagne en vue d’une restauration éventuelle. 
Les grandes puissances, en particulier l’Italie qui est directement en jeu, ont le 
devoir d’opposer une digue aux efforts d’expansion de l’Allemagne. L’idée légiti
miste est une idée nettement anti-allemande, propre à rapprocher les petits peuples 
danubiens, à condition qu’elle soit renforcée par l’idée de l’Etat hongrois, con
struit sur l’égalité juridique des peuples qui le composaient. La restauration est 
simultanément un intérêt du catholicisme ou plus exactement des petits peuples 
catholiques, coincés entre le paganisme allemand et le bolchévisme russe.

La Hongrie et les mouvements religieux en Allemagne
Un excellent représentant de la théologie protestante en Hongrie,3 après 

une analyse de l’attitude du nazisme (Alfred Rosenberg) en face du protestantisme, 
rapporte avec quel héroïsme les protestants allemands défendent leur foi, évoquant 
ainsi l’esprit des Evangiles. En même temps l’organe de la jeune génération 
catholique met ses colonnes à la disposition de Msr Faulhaber, évêque-cardinal 
de Munich, qui expose les contradictions foncières du christianisme et du racisme.4 
L ’amour de la race ne doit jamais dégénérer en la haine d’autres peuples et sous 
prétexte de sélectionner la race on ne doit pas se retourner contre le christianisme.

La Hongrie et la Petite Entente
M. Turi, rédacteur en chef du quotidien catholique Nemzeti Újság, critique 

la prise de position de la Petite Entente par rapport aux lois votées en Autriche 
sur la restitution des biens des Habsbourg, fait relevant uniquement du domaine 
de la politique intérieure, mais qui n’en a pas moins attiré l’attention de la Petite

1 La seule route. Magyarság, 18 août.
2 Ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Ibidem, 25 août.
3 E. Révész: Mythe, Evangile et christianisme positif. Magyar Szemle, septembre.
4 Christianisme et pensée raciale. Korunt Szava, 1“  août.
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Entente.1 Selon M. Bénès, en cas de restauration cette dernière réagirait d’un 
commun accord, en se rapprochant de FAllemagne, — ce qui fait conclure à 
M. Turi que la question des Habsbourg commence à redevenir un facteur histo
rique.

Le meilleur spécialiste des questions slaves examine les avatars de la poli
tique yougoslave.1 2 3 Le gouvernement de M. Stoyadinovitch, malgré l’attachement 
qu’il affiche pour la constitution, maintient en vigueur les principes fondamentaux 
de la dictature précédente, consistant à étouffer, dans cet Etat yougoslave d’une 
composition ethnique si variée, tout mouvement tendant à faire valoir les carac
tères et les intérêts spécifiques des différentes minorités. Le centralisme serbe se 
mettra facilement d’accord avec les aspirations bosniaques et Slovènes, de carac
tère surtout religieux. Il n’en est pas de même des Croates qui pendant un millier 
d’années ont vécu séparés des Serbes, et en diffèrent par leur culture, leur religion 
et leurs instincts. Le prince Paul voudrait réaliser en Yougoslavie un régime 
parlementaire calqué sur le modèle anglais et le système des deux partis, mais ses 
aspirations ne concordent guère avec les méthodes traditionnelles de la politique 
balkanique.

Minorités hongroises
M. Jules Szekfû, dans sa revue, entre en lice contre l’accusation qui fait 

passer le peuple hongrois pour un oppresseur de ses minorités.2 Il examine cette 
question en deux phases de l’histoire hongroise. Il y a mille ans, à l’époque nomade 
de son histoire, le peuple hongrois subissait l’influence des conditions sociales des 
peuples turcs, qui ne cherchaient point à exterminer les peuples vaincus, mais 
les laissaient subsister dans le cadre de leur organisation primitive, sans même 
tenter de les fondre. L ’Etat hongrois, devenu chrétien et fixé au centre de l’Europe, 
suivit une pratique analogue: au lieu de disperser et d’absorber les peuples immi
grés, il les établissait sur des territoires à part, avec une organisation autonome. 
C’est ainsi que les Roumains de Transylvanie purent garder leur caractère popu
laire et que les colons allemands, vallons, italiens immigrés obtinrent des fran
chises municipales particulières.

Dans la même revue, une autre étude est consacrée à la vie culturelle des 
Hongrois de Transylvanie.4 * Le rôle dirigeant y revient à la jeunesse. Les 
« jeunesses transylvaines » en effet se sont vite rendu compte des exigences spéciales 
de leur situation minoritaire. Leur travail d’organisation sociale tend à renforcer 
économiquement le peuple hongrois dont ils descendent jusque dans les couches 
les plus anciennes et les plus primitives. En matière culturelle, ils se proposent 
avant tout de connaître la vie du peuple et d’en enregistrer toutes les manifesta
tions vitales. Ils cherchent aussi à faire naître en lui une conscience régionale 
spéciale, le « transylvanisme », principe de paix et de coopération des peuples. Les 
Roumains, enivrés de leur puissance, repoussent cette idéologie à laquelle les 
Hongrois continuent à s’attacher avec un généreux idéalisme.

Un publiciste transylvain connu s’occupe également du destin de la jeunesse 
transylvaine.6 Dans son article, il examine la situation des minorités à l’université 
de Kolozsvár (Cluj). La presse nationaliste roumaine ne cesse de formuler des 
réclamations parce que la jeunesse minoritaire continue aujourd’hui encore à 
être représentée en grand nombre à cette université; elle préférerait qu’au lieu

1 L’appel au combat de M. Bénès. Nemzeti Újság, 21 juillet.
2 Cornélius Battorych: L’issue de la crise yougoslave. Magyarság, 10 août.
3 La Hongrie et ses minorités au moyen âge. Magyar Szemle, septembre.
4 Jules Zathureczky: La révolution spirituelle des Hongrois de Transylvanie. Ibidem.
6 Spectator: Nous dépérissons, nous disparaissons. Magyarság, 13 août.
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des intellectuels minoritaires, l’université fût fréquentée par les enfants des paysans 
roumains. Pour réduire le nombre des étudiants hongrois, non seulement on se 
sert du crible des différents examens, mais encore on voudrait instituer le numerus 
valachicus.

Le directeur de l’Office Hongrois de Statistique publie des données numé
riques sur la situation de la minorité hongroise de Transylvanie.1 Son étude, 
accessible aux lecteurs français, consacre une attention spéciale à la situation des 
villes où la bourgeoisie hongroise autochtone constitue aujourd’hui encore la 
majorité intellectuelle; la politique roumaine cherche à roumaniser ces villes 
par tous les moyens. Un autre effort de cette politique consiste à enfoncer des 
coins dans les masses hongroises compactes de certaines régions.

Un autre indice de l’intérêt du public hongrois pour les choses de Roumanie 
est un essai sur les principales tendances de la littérature roumaine de nos jours.1 2 
Cette littérature n’a qu’une mince couche urbaine, tout le reste est profondé
ment populaire. Son charme consiste précisément dans son orientation presque 
exclusivement paysanne.

La jeunesse hongroise de Tchécoslovaquie, selon une brochure récem
ment parue,3 a enrichi de nouveaux traits, à savoir de tendances sociales, humani
taires et démocratiques, l’image de la jeunesse hongroise. Un grand problème de 
cette jeunesse, comme aussi de celle des minorités hongroises en Roumanie et 
Yougoslavie, est la question du livre hongrois.4 La production intellectuelle 
de la Hongrie actuelle est en effet exclue du territoire des Etats successeurs.

Questions d'ordre social
Cependant en Hongrie même la jeunesse, que n’occupent pas de pénibles 

problèmes minoritaires, se tourne avec d’autant plus d’intérêt vers les questions 
sociales.

Un jeune publiciste examine la notion de sociologie culturelle de la 
classe paysanne et sa mise en pratique.5 Il analyse d’une manière détaillée les 
influences réciproques du village et de sa direction intellectuelle, les conditions 
régnant dans les bibliothèques villageoises, la vie des associations rurales, les traces 
que laissent dans la vie rurale les différentes époques politiques (comme p. ex. le 
libéralisme) ou les différentes idéologies (comme p. ex. le catholicisme), le pro
blème compliqué des contacts entre les intellectuels et le peuple. Un autre essai 
résume les résultats d’un voyage d’études de quinze jours dans la région où le 
système de l’enfant unique fait le plus de ravages.6 7

Inspiré par la même tendance, un groupe de jeunes savants et gens de lettres 
a fondé une revue pour l’intensification des recherches « hungarologiques » et 
qui se propose d’une part un travail ethnographique et d’autre part l’étude des 
influences culturelles réciproques des peuples centre-européens.’

Parallèlement à ces mouvements, mais d’un autre côté, on examine les 
possibilités d’un journal populaire à tendance sociale et destiné à répandre la cul-

1 A. Kovács: Le sort des Hongrois de Transylvanie. Journal de la Société Hongroise de 
Statistique, 1935, n " 1—2.

2 Emile G. Kolozsvári: La littérature populaire roumaine contemporaine. Magyar Szemle,
août.

3 Eugène Krammer: Le monde psychique des adolescents hongrois de Slovaquie. Buda
pest, 1935.

4 Elemér Rády: Jeunesses minoritaires hongroises. Katolikus Szemle, août.
6 D. Kosáry: Sociographie culturelle. Magyar Szemle, septembre.
6 B. Gunda: Recherches dans un village de l’Ormánság. Ibidem.
7 Magyarsdgtudomdny, rédigée par J. Ortutay.
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tűre intellectuelle. Par les masses qu’il représente, le catholicisme hongrois pourrait 
jouer un très grand rôle dans la création d’un tel journal.1

Un de nos jeunes publicistes développe sous une forme lyrique les influences 
réciproques du populaire et de l’intellectuel.1 2 Il fait en même temps une pro
fession de foi pour les liens qui rattachent la Hongrie à la communauté culturelle 
des peuples occidentaux. C’est l’église romane abandonnée d’un village en ruines 
qui inspire à l’auteur ces pensées et cette attitude.

Un lycée français à Budapest
« En automne 1936, lit-on dans un éditorial du Magyarság,3 4 un lycée 

français avec classe élémentaire préparatoire sera inauguré à Budapest. Les études 
qu’on y fera donneront droit au baccalauréat des universités françaises. A l’excep
tion de la langue hongroise et de l’histoire, toutes les matières y seront en
seignées par des professeurs français, laïcs ou appartenant à l’ordre des Béné
dictins, dans l’esprit et par les moyens de la culture latine.

Un article de journal ne suffit pas à esquisser l’histoire des relations intel- 
lectuellles franco-hongroises.

Les pérégrinations des étudiants hongrois à l’étranger étaient très profi
tables. Partout ils accumulaient les connaissances, ils pénétraient la manière 
de penser des autres peuples et en même temps faisaient connaître leur propre 
patrie: ils instituaient une circulation spirituelle entre notre pays et l’étranger. 
Les jeunes Hongrois acquéraient une culture européenne, sans perdre pour 
cela leurs qualités raciales. Nos magnats, nos gentilshommes, nos bourgeois 
voyageurs rendaient les plus grands services à la Hongrie, en conciliant les 
progrès de la civilisation occidentale avec la pensée nationale et en faisant 
valoir leurs connaissances pour le plus grand bien de la nation.

La guerre a empêché la réalisation d’un grand nombre d’efforts honnêtes, 
de projets intéressants. A la place de l’alliance allemande, une autre orientation 
politique s’est dessinée et a fait espérer le développement de nouvelles relations 
culturelles.

La pensée française n’a pas de visées expansives, elle ne se propose pas 
de gagner du terrain, elle n’a pas de buts impérialistes. Aussi l’importance 
de l’école française de Budapest ne doit-elle pas être cherchée surtout dans 
le rapprochement des deux nations, quelque joie que l’on puisse éprouver 
à voir deux nations apparentées par le tempérament, l’idéologie et les sentiments 
chercher à se mieux connaître. L ’éducation française signifie l’école de l’évo
lution sans entraves, l’école de la pensée; l’école non pas de la théorie, mais 
de la pratique; non pas le laboratoire des systèmes et de l’organisation, mais 
l’atelier de l’invention et de la vie même. »

Problèmes de culture générale
La vie intellectuelle des mois d’été a réfléchi surtout celle du printemps. 

On y retrouve par exemple les échos du bimillénaire d’Horace. A l’occasion de 
la publication d’une anthologie des traductions hongroises d’Horace, une de 
nos revues littéraires analyse les attaches du grand poète latin et de la civilisa
tion hongroise.1

Dans la même revue, l'Histoire de la littérature européenne de

1 Joseph Balogh: Le peuple et les lettres. Korunk Szava, 15 juillet.
2 Eugène Katona: Au pied d’une église arpadienne. Magyarság, 20 août.
3 Magyarság, 7 septembre.
4 E. Vass: Horatius Noster. Nyugat, août.
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M. Babits fait l’objet d’une analyse pénétrante.1 Selon le critique, M. Babits 
réfracte les phénomènes littéraires à travers le prisme de sa propre personnalité et 
leur infuse un fort contenu subjectif. Cependant un savant ouvrage de M. Jean 
Horváth sur « L’humanisme hongrois » fournit à la critique l’occasion de mettre 
en relief le grand rôle que jouait la Hongrie de Mathias Corvin dans l’histoire 
de la civilisation européenne.1 2 3

C’est au cours du mois passé que M. Alexis Petrovics, l’éminent directeur 
du Musée des Beaux-Arts de Budapest, a pris sa retraite après avoir porté cette 
collection à un niveau très élevé, reconnu dans l’Europe entière. A cette occa
sion, toute la presse hongroise a tenu à souligner ses mérites, en faisant surtout 
ressortir sa profonde connaissance des impressioninstes français et italiens.6

L’œuvre d’André Suarès fait l’objet d’une étude d’ensemble à l’occasion 
du grand prix que l’Académie Française a décerné à l’écrivain.4 Le même numéro 
de la revue Napkelet publie un splendide extrait du Voyage du Condottiere, puis 
une poésie de Jules Supervielle et un article sur René Crevelle, autant de 
preuves du vif intérêt du public hongrois pour la culture française.

1 Gabriel Halász. Ibidem.
2 F. Brisits: La place définitive de l’humanisme dans notre littérature. Napkelet, août.
3 Ch. Lyka dans le Napkelet, août; Z. Farkas dans le Nyugat, août.
4 Nicolas Kállay: André Suarès. Napkelet, août.



L’E U R O P E  C E N T R A L E  
ET O R IE N T A L E

Les Serbes dans la Hongrie d ’avant-guerre

ON A PU LIRE récemment, en plusieurs journaux et revues étrangers, 
des articles consacrés à la politique minoritaire de la Hongrie d’avant- 
guerre et, faute d’informations ou d’objectivité, la qualifiant de violente 

et brutale et prétendant que les minorités étaient exposées aux excès d’une magya- 
risation radicale. Deux articles de ce genre ont été publiés dernièrement dans le 
journal de la TSF anglaise, The Listener, le premier dû à M. Arnold Toynbee 
et le second à M. Seton Watson, adversaire infatigable de la Hongrie depuis de 
longues années et qui dans un autre article, intitulé Austria and her 
Neighbours et publié dans son périodique, The Slavonie and East European Review, 
maintient contre la Hongrie la même accusation: celle d’avoir magyarisé de 
force et opprimé les minorités.

Seules des personnes ne connaissant les conditions minoritaires de la Hongrie 
d’avant-guerre que par ouï-dire, et en particulier par les informations tendancieuses 
des ennemis de la Hongrie, peuvent formuler une telle accusation, surtout sous 
une forme aussi générale et aussi outrée. A ces personnes, leur parti pris fait oublier 
que la Hongrie et la principauté de Transylvanie furent un rempart de la liberté 
de conscience et de la tolérance raciale à une époque où les grands Etats de l’Occi
dent gémissaient encore sous la tyrannie de leurs souverains, le fléau des guerres 
de religion et les cruautés des dragonnades. Elles semblent oublier également que 
la Hongrie d’avant-guerre, sans qu’aucune obligation internationale l’eût astreinte 
à la protection des minorités, accorda aux Saxons de Transylvanie, aux Roumains 
et aux Serbes, de son propre gré, une autonomie religieuse et scolaire bien plus 
large quant à la mesure des droits assurés que ne le font les traités minoritaires 
de Saint-Germain-en-Laye ou les dispositions de l’accord ecclésiastique et scolaire 
bilatéral conclu le io mars 1933 entre la Roumanie et la Yougoslavie. Les mino
rités allemande, slovaque, ruthène et bounievatz n’avaient point, il est vrai, d’auto
nomie scolaire distincte: mais à ces minorités, en échange, la loi X LIV  de l’an 
1868 assura la faculté de créer des écoles de toute espèce, investies du droit de 
plein exercice, de les entretenir, les surveiller et les diriger, d’y enseigner leur 
langue et de prétendre à un subside accordé par l’Etat pour compléter les traite
ments des instituteurs et des professeurs. Si les minorités en question ne mirent 
pas en valeur les possibilités que leur assurait la loi, ce fut la faute moins aux chi
noiseries, aux omissions ou aux abus de certaines autorités qu’au manque d’organi
sation des minorités elles-mêmes, à leur peur devant tout sacrifice matériel de 
quelque ampleur, ou encore — comme c’était le cas par exemple en Slovaquie — 
aux menées panslavistes, et partant inadmissibles du point de vue de l’Etat, d’une 
partie des leaders minoritaires. Ainsi, c’est M. V. Zivotic, chef de section au Mi
nistère des Affaires Etrangères de Yougoslavie, qui dans un article paru dans VAn
nuaire de / ’ Association yougoslave de droit international pour 1931 (pages 119— 120), 
écrit au sujet de la minorité allemande de l’ancienne Hongrie:

3 5 3
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« Par le vote de la loi surnommée « Loi scolaire d’Apponyi », les Alle
mands ont de bon gré consenti à la transformation de leurs écoles municipales 
et confessionnelles en écoles nationales. C’est ainsi que dans leurs écoles la langue 
d’enseignement est devenue le hongrois. Cela a été la conséquence d’une magya- 
risation de la haute classe sociale et d’autre part du développement de l’esprit 
matérialiste dans la nation allemande. Désirant être libérés du paiement des contri
butions scolaires, ils ont perdu leurs écoles. »

On peut affirmer sans exagération qu’un règlement juridique aussi large 
que l’autonomie religieuse et scolaire assurée par la loi hongroise fait totalement 
défaut dans les Etats de la Petite Entente où l’on ne cesse de mettre obstacle à la 
création et au fonctionnement d’écoles confessionnelles, municipales ou privées, 
de caractère minoritaire, et où souvent on va jusqu’à les rendre complètement 
impossibles. En Yougoslavie, elles sont interdites par les dispositions mêmes de 
la législation scolaire.

Afin de mettre au point la question du régime des écoles minoritaires en 
Hongrie, nous nous proposons d’exposer brièvement les traits essentiels de l’auto
nomie religieuse et scolaire dont la minorité serbe a bénéficié sur le territoire de 
la Hongrie et de la Croatie-Slavonie, pays annexe de la Hongrie, jusqu’en automne 
1918, c’est-à-dire jusqu’au démembrement de la double Monarchie. Pour écarter 
d’avance tout soupçon de parti pris, nous emprunterons nos données uniquement 
à un ouvrage serbe de M. 2arko Miladinovié, intitulé Tumac povlastica, zakona, 
uredaba i drugih naredjena srspske narodne crkvene autonomije, paru à Újvidék 
(Novisad) en 1897, et à une série d’articles consacrés à cet ouvrage par le journal 
officiel de la minorité allemande de Yougoslavie, le Deutsches Volksblatt3 publié 
également à Újvidék (nos des 15, 16, 17 et 18 décembre 1925).

L ’histoire de l’autonomie ecclésiastique et scolaire de la minorité serbe de 
Hongrie embrasse exactement 228 années. Elle commence par les privilèges accor
dés par Léopold Ier, roi de Hongrie et empereur d’Allemagne, par lettres patentes 
du 21 août 1690 et du 20 août 1691, aux 36.ООО Serbes fuyant devant les Turcs 
sous la conduite d’Arzen Carnojevié, patriarche orthodoxe serbe d’Ipek, établis 
« provisoirement et comme hôtes » dans le Sud de la Hongrie. Une règlementation 
nouvelle et définitive de l’autonomie religieuse et scolaire serbe est constituée par 
la loi IX  de l’an 1868, qui, en tenant compte des décisions du congrès pravoslave 
serbe réuni en 1864 et 1865 à Sremski-Karlovci, reconnaît et assure aux Serbes 
et aux Roumains orthodoxes soustraits à l’autorité juridique du patriarcat de Sremski- 
Karlovci le droit de régler eux-mêmes à leurs congrès ecclésiastiques, dans les 
cadres de la loi et sous la haute surveillance du roi de Hongrie, leurs affaires ecclé
siastiques et scolaires. Sur le territoire de la Croatie-Slavonie, l’autonomie reli
gieuse et scolaire serbe est réglementée, sur la base de la loi hongroise IX  de 
1868, par la loi du 14 mai 1887.

L'autonomie religieuse de la minorité serbe
La constitution ecclésiastique serbe-orthodoxe, insérée au Code par la loi 

IX  de 1868, a institué, pour la gestion des affaires ecclésiastiques, trois organes 
autonomes, avec une large participation d’éléments laïques: la communauté 
(mesna crkvena opsina) , le congrès éparchique ou diocésain et, en dernier ressort, 
le congrès ecclésiastique. Le congrès ecclésiastique national serbe (greko-istoüni 
crkveni sa bor), représentation de tous les fidèles pravoslaves et appelée à régler 
leurs affaires ecclésiastiques, scolaires et, autant qu’ayant trait à l’administration 
des églises et des écoles, financières, comprenait le patriarche, les 6 évêques serbes, 
25 prêtres et 50 membres laïques. Les prêtres y étaient élus par le collège sacer
dotal, les membres laïques par les électeurs ayant droit de vote aux élections repré
sentatives des communautés, au scrutin public et oral. De même qu’aux élections
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ecclésiastiques communales et diocésaines, l’immixtion des autorités administratives 
était exclue de l’élection des membres du Conseil. Ce principe était observé si 
sévèrement que les fonctionnaires politiques étaient exclus jusque des commissions 
électorales dirigeant les élections. Les membres du congrès ne pouvaient être mis 
en cause pour les déclarations faites au congrès pendant l’exercice de leur mandat; 
ils avaient donc une sorte de droit d’immunité. Le Sabor ou congrès ecclésiastique 
se réunissait tous les trois ans à Sremski-Karlovci, sous la présidence du patriarche 
ou, en cas d’empêchement de ce dernier, de l’évêque le plus âgé; ses sessions duraient 
en général six semaines. La convocation de sessions extraordinaires devait être 
préalablement portée à la connaissance du roi de Hongrie par l’intermédiaire du 
gouvernement hongrois. Pour exercer son droit de surveillance suprême, le roi 
se faisait représenter aux séances du congrès par un commissaire royal, mais qui 
n’avait point le droit de se mêler aux discussions, ni d’influer sur les décisions à 
prendre. Le roi pouvait ajourner et dissoudre le Sabor, auquel cas de nouvelles 
élections ecclésiastiques devaient être ordonnées. En vertu du droit de surveillance 
du gouvernement hongrois, les procès-verbaux du congrès devaient être soumis 
au président du Conseil de Hongrie; en outre, le gouvernement hongrois se réser
vait le droit d’accueillir les appels formés contre les décisions du congrès et d’y 
donner suite. Le congrès ecclésiastique ne pouvait s’occuper de questions politiques: 
en revanche, sa compétence s’étendait à la règlementation de toutes les affaires 
ecclésiastiques (à l’exception de celles ayant trait à la dogmatique et à la liturgie), 
à l’élection du patriarche, du conseil métropolitain (principal organe préposé aux 
affaires purement culturelles), du conseil suprême de l’instruction publique (na- 
rodnocrkveni skolski odbor) ,  du rapporteur général de l’instruction publique et du 
comité exécutif du Sabor. Ce dernier, de son côté, préparait les propositions à sou
mettre au congrès, publiait les décisions de ce dernier et réglait toute l’administra
tion financière du patriarcat.

L’organisation de l’autonomie scolaire serbe
L’administration des écoles de la minorité serbe était soumise à son conseil 

suprême de l’instruction publique, composé du patriarche, du rapporteur général 
de l’instruction publique et de six membres nommés par le Sabor. Les organes 
subordonnés à ce conseil étaient: I .  les communautés scolaires, c’est-à-dire leurs 
comités scolaires; 2. les circonscriptions scolaires formées par toutes les commu
nautés scolaires d’une éparchie, ayant pour organe exécutif les comités scolaires 
éparchiques comptant chacun 15 membres. Sur toute l’instruction confessionnelle 
serbe, la surveillance suprême était exercée par le conseil susdit qui établissait le 
programme des établissements, prescrivait les livres à employer, élaborait le règle
ment disciplinaire pour le corps enseignant, accordait des bourses et établissait le 
budget entier de l’instruction publique, soumis par la suite au Sabor.

C’était encore ce conseil qui exerçait la surveillance sur les écoles confession
nelles secondaires, les écoles normales, les lycées de garçons et de jeunes filles 
entretenus sur les fonds de l’Eglise serbe-orthodoxe, et en assumait l’administration.

L'organisation des écoles serbes
L ’obligation de fréquenter l’école élémentaire étant générale, tous les parents 

de confession orthodoxe et de nationalité serbe étaient obligés d’envoyer leurs 
enfants à l’école communale ou confessionnelle serbe. Les enfants de 12 à 15 ans 
qui ne faisaient pas d’études secondaires, devaient fréquenter l’école « de répéti
tion » (quelque chose comme l’école primaire supérieure). Les parents avaient le 
droit de faire enseigner leurs enfants en d’autres écoles ou par des maîtres privés, 
mais en ce cas ils devaient certifier devant le comité communal d’instruction que
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leurs enfants bénéficiaient d’une instruction conforme au programme des écoles 
confessionnelles serbes. Les certificats des écoles primaires élémentaires serbes, 
où l’enseignement était gratuit, étaient reconnus par l’Etat. En chaque commune 
comptant au moins 30 enfants serbes soumis à l’obligation scolaire, la communauté 
ecclésiastique et scolaire serbe était tenue d’ouvrir et entretenir une école et 
d’employer un instituteur. Le nombre maximum d’enfants confiés à un seul insti
tuteur était fixé à 80. Lorsque dans une commune le nombre des élèves n’atteignait 
pas 30, cette commune, pour pouvoir faire bénéficier les enfants serbes d’un ensei
gnement donné en leur langue, s’unissait avec une ou plusieurs communes voisines 
en une seule communauté scolaire. Dans les écoles confessionnelles et communales 
serbes ne devaient être employés que des instituteurs de confession orthodoxe, 
appartenant à la minorité serbe et sortis de l’école normale primaire pravoslave 
serbe. Les instituteurs étaient désignés par la communauté scolaire, après concours 
public proclamé par le comité. A défaut de désignation par le comité communal, 
le comité diocésain les nommait d’office.

Pour la formation d’instituteurs d’écoles primaires élémentaires la minorité 
serbe de la Hongrie et de la Croatie-Slavonie disposait de trois écoles normales 
complètement indépendantes, entretenues à l’aide de fonds spéciaux et comprenant 
chacune 4 classes, à Zombor, à Pakrac et à Károlyváros. Les locaux étaient fournis 
et entretenus par la communauté scolaire des trois villes en question. A la section 
féminine des écoles normales primaires n’étaient admises que des jeunes filles 
ayant fréquenté avec succès l’un des trois collèges serbes de Pancsova, Újvidék et 
Zombor. Les élèves pauvres obtenaient des bourses et toutes sortes d’autres 
secours.

En dehors de ces établissements, la minorité serbe disposait aussi de deux 
lycées pravoslaves serbes autonomes à Újvidék et à Sremski-Karlovci, soumis 
à un patronage composé du patriarche, de l’évêque de l’épiarcat de la Bácska, de 
2 prêtres et de 4 personnalités laïques. Les professeurs des deux lycées devaient 
être de confession orthodoxe et appartenir à la minorité nationale serbe, ils étaient 
nommés par le patronage et touchaient un traitement égal à celui des professeurs 
de l’Etat.

Enfin à Sremski-Karlovci, siège du patriarcat, existait une faculté de théologie 
pravoslave-serbe, comprenant un cours d’études de quatre années, et dont les pro
fesseurs étaient nommés par le patriarche d’accord avec les évêques serbes.

Telles étaient en résumé les principales dispositions légales réglementant 
l’autonomie scolaire serbe, dispositions qui permirent aux Serbes de Hongrie et 
de Croatie-Slavonie de créer et développer une instruction publique florissante 
et indépendante sous la protection de la loi et des autorités hongroises. Grâce à 
cette autonomie, la minorité serbe du seul Voïvodinat (nom d’une région de la 
Hongrie méridionale), comptant au total 382.352 âmes, disposait, en dehors des 
écoles secondaires et supérieures énumérées plus haut, de 179 écoles primaires 
élémentaires indépendantes, soit, en comptant en moyenne 4 classes par école, 
de 716 classes et de 592 instituteurs qu’elle avait élus elle-même. Si l’on considère 
la minorité serbe de toute la Hongrie sauf la Croatie-Slavonie, avec 461.516 âmes, 
soit 2,5% de la population entière, elle avait 58 écoles communales et 211 écoles 
confessionnelles, soit au total 269 établissements primaires indépendants, avec 
au moins 1.076 classes. En revanche, la minorité hongroise de Yougoslavie, forte 
d’un demi-million d’âmes environ, ne dispose, malgré la protection des minorités 
garantie par un traité international, d’aucune école autonome et doit se contenter, 
selon une statistique officielle publiée en 1932, de 132 «sections parallèles» dans 
les écoles primaires de l’Etat, sections placées sous une direction serbe, où la majo-
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rité des instituteurs sont serbes et la plupart des matières professées dans la langue 
de l’Etat.

Les principes qui ont servi de base à l’autonomie scolaire de la minorité serbe 
de la Hongrie d’avant-guerre pourraient donc se résumer ainsi: en vertu des lois 
IX  et XLIV de 1868, cette minorité pouvait, dans le cadre de ses organisations 
confessionnelles, organiser librement, en nombre voulu, sans aucune restriction 
et sans l’obligation d’une autorisation préalable de l’autorité administrative, des 
écoles primaires et secondaires placées sous sa direction et sa surveillance, en fixer 
le programme, en élire et employer le personnel enseignant.

La couverture des frais de fondation et d’entretien des écoles
La somme nécessitée par l’entretien des écoles était fournie en partie par 

les contributions des fidèles des communautés ecclésiastiques pravoslaves serbes, 
recouvrables à l’instar des impôts publics, en partie par les nombreux fonds et fon
dations ainsi que par les revenus de l’immense fortune de l’Eglise. Jusqu’à quel 
point l’autonomie ecclésiastique et scolaire serbe jouissait, en matière financière 
également, d’une situation privilégiée et combien ses revenus, grâce aux donations 
des rois de Hongrie et aux sacrifices des fidèles pravoslaves, étaient considérables, 
est démontré entre autres par le fait que, pour prévenir toute ingérence possible 
de l’Etat, elle refusait conséquemment ou n’acceptait que dans une mesure très 
faible les subsides d’entretien, d’investissement et autres mis par l’Etat à la dispo
sition des entreteneurs d’écoles libres, de même que les subsides et indemnités de 
famille destinés à compléter les traitements des instituteurs et professeurs des écoles 
ne relevant pas de l’Etat. Ainsi par exemple, au cours de l’année scolaire 1913— 
1914, sur le subside d’Etat d’un montant total de près de 3.000.000 couronnes-or 
prévu pour les 3.320 écoles primaires de langue non-hongroise, il n’y eut que 
23 écoles communales serbes (sur 58) et 8 écoles confessionnelles (sur 211) pour 
demander et toucher un subside de 40.348 couronnes-or au total. Cet état de 
choses était possible parce que les besoins des écoles autonomes serbes de Hongrie 
étaient largement couverts par les revenus des biens immobiliers et mobiliers des 
communautés serbes, par les contributions des fidèles, les intérêts des fondations 
et fonds d’un montai total estimé à 17,5 millions de couronnes-or, et enfin par les 
immenses revenus des domaines du patriarcat de Sremski-Karlovci, à Karlovci et 
à Kabol (3.538 arpents cadastraux) et à Dalja (25.818 arpents), et des monastères 
pravoslaves serbes (34.500 arpents). En présence de ces données on comprend 
que l’Eglise pravoslave serbe également se soit abstenue de se prévaloir des subsides 
offerts par l’Etat hongrois. En effet, alors que sur les fonds prévus au budget de 
1913— 1914 par le ministère hongrois de l’Instruction Publique pour venir en 
aide aux diverses Eglises, l’Eglise catholique grecque touchait 8.762.231 couron
nes-or et l’Eglise orthodoxe roumaine 9.283.598, l’Eglise orthodoxe serbe, préci
sément en raison de sa fortune considérable, ne demanda à l’Etat que 493.742 
couronnes-or, bien que le nombre de ses fidèles lui permît de réclamer le multiple 
de cette somme.

C’est grâce à son autonomie religieuse et scolaire que la minorité serbe de 
Hongrie put assister, dans le Voïvodinat, à l’éclosion d’une civilisation serbe floris
sante, dont témoignent les annuaires de la Matica Srpska d’Ujvidék, la plus grande 
association culturelle des Serbes de Hongrie, âgée de plus de cent ans, et toute une 
série de noms connus dans la littérature et la science serbes. De nombreux écri
vains, savants et poètes serbes se recrutèrent en effet parmi les Serbes de Hongrie 
et exercèrent une influence féconde sur l’évolution spirituelle de la Principauté, 
qui ne fut délivrée du joug turc que pendant le dernier quart du siècle passé. Les
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premiers journaux, périodiques et livres serbes introduits dans la Principauté furent 
imprimés à Bude, Pest, Sremski-Karlovci et Vienne, et les premiers fonction
naires qui en organisèrent l’administration étaient originaires du Voïvodinat. Le 
fameux organisateur de l’instruction publique serbe, Dositej Obradovié, naquit 
dans le Banat hongrois; Vuk Karadzié, le fondateur de la linguistique serbe, et 
Jovan Zmaj Jovanovié, le chef des poètes serbes, vécurent également parmi les 
Serbes de Hongrie et de Croatie-Slavonie. On pourrait même dire que ce fut le 
développement de l’instruction publique parmi les Serbes de Hongrie qui leur per
mit de jouer un rôle si considérable dans la vie économique du Voïvodinat et 
de la Croatie-Slavonie.

Aussi comprend-on que M. Etienne Kraft, leader de la minorité allemande 
de Yougoslavie, ait déclaré un jour, à une séance publique de la Skupstina, que 
ses frères de race s’estimeraient heureux de se voir accorder par le gouvernement 
yougoslave au moins une partie des droits dont les Serbes jouissaient en Hongrie 
avant la guerre.

Dernièrement, M. Dimitrije Kirilovié, maître de conférences à l’Université 
de Belgrade, dans son ouvrage Podmadjarivanje и bivsoj Ugarskoj (La magyarisa- 
tion forcée dans l’ancienne Hongrie), Novisad, 1935, et M. Daka Popovié, sénateur 
et ancien ministre, dans une étude intitulée Banat, Batchka et Baranya, Novi
sad, 1935, ont cherché, en alléguant les rapports de quelques inspecteurs d’académie 
qui voulaient faire les importants et les abus commis par quelques employés sub
alternes, ou même sans aucune preuve sérieuse, à faire revivre l’accusation portée 
contre la Hongrie d’avant 1918 d’avoir magyarisé de force. Or, le démenti le plus 
efficace et le plus irréfutable à cette accusation destinée uniquement à justifier 
après coup l’attribution du butin, est constitué précisément par l’autonomie reli
gieuse et scolaire si étendue dont bénéficiait la minorité serbe de la Hongrie 
d’avant-guerre, et qui constituait un rempart inexpugnable contre tous les efforts 
susceptibles d’être tentés pour la dénationaliser.

Mais, abstraction faite de toutes ces preuves, c’est précisément parmi les 
Serbes que la prétendue « magyarisation par la force » que certains se plaisent 
à confondre systématiquement et à dessein avec la magyarisation automatique et 
spontanée, œuvre des siècles, a fait le moins de «victimes», puisque — et c’est 
là un fait facile à démontrer —  on pourrait compter sur les doigts les familles serbes 
qui, depuis leur établissement en Hongrie, se sont réellement magyarisées.

EM ERIC PROKOPY



N O U V ELLES ÉC O N O M IQ U E S  
ET F IN A N C IÈ R E S

Les relations commerciales d e la Hongrie
avec l’Italie

et l’importance de l’accord économ ique de Rome'

ET A N T  DONNÉ que le marché intérieur de la Hongrie ne saurait absorber 
tous les excédents de sa production agricole, elle doit et devra encore proba
blement les placer à l’étranger même si la capacité d’achat de la population 

indigène augmente fortement. Sa situation géographique, ses anciennes relations 
historiques, politiques et économiques, les directions des communications et des 
transports les plus naturelles, tout impose la route de l’Europe Centrale aux 
exportations des excédents de production de la Hongrie. Aussi est-ce un état 
contre nature et qui ne saurait être maintenu d’une manière constante que 
celui où les Etats Successeurs nés du territoire douanier de l’ancienne Autriche- 
Hongrie suivent à l’égard de la Hongrie une politique de sévère isolement éco
nomique. Par ailleurs, parmi les pays qui non seulement témoignent d’une 
amitié politique mais ont pris, à plusieurs occasions, sous leur défense et leur 
protection la Hongrie mutilée, perdue dans l’immensité du monde, la première 
place revient à l'Italie. L’Italie doit avoir recours à de fortes importations 
de blé, maïs, pommes de terre, légumineuses, ainsi que de chevaux, bœufs 
de boucherie et porcs gras. Il est d’autant plus regrettable qu’elle n’ait couvert 
qu’un pourcentage relativement faible de ses besoins considérables en fais ant 
appel aux produits hongrois. La Hongrie resserrerait volontiers, sur le terrain 
économique, les relations qu’elle entretient avec l’Italie et qu’elle apprécie hau
tement dans le domaine politique, bien qu’elle doive compter avec les conditions 
géographiques selon lesquelles les produits hongrois ont à parcourir une longue 
distance soit par fer soit par eau pour arriver jusqu’au port de l’Adriatique 
où l’Italie hospitalière leur ouvre ses portes. De même qu’autrefois le mot 
d’ordre lancé par Louis Kossuth « que le Hongrois se fasse marin ! » réussit 
à surmonter les cols du Carso et conquérir des débouchés vers la mer, — 
la route la moins coûteuse pour atteindre le marché mondial, — de même, 
de nos jours, ces deux nations cultivant une noble amitié historique sauront 
certainement trouver les possibilités d’arriver à des échanges de marchandises 
plus intenses, plus rapides et plus avantageux.

Ces points de vue ont inspiré la Hongrie et l’Italie lorsqu’elles ont conclu 
un accord douanier et commercial provisoire dès le 20 juillet 1925, accord 
qui fut suivi d’un traité définitif de commerce et de navigation conclu le 4 
juillet 1928 et mis en vigueur le I er juin 1929. Ce traité a été ratifié par 1

1 Cet article clôt la série d'études commencée en octobre dernier dans cette revue, au 
sujet des relations commerciales entre la Hongrie et les pays voisins. Nous avons publié le 
résumé des articles parus pendant cet espace de temps dans le numéro de juillet de notre revue 
(v. pages 234—236).
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la loi XX de 1929. Il y était stipulé que la Hongrie accordait à l’Italie les 
avantages de la nation la plus favorisée pour toutes les positions du tarif 
douanier, sans restrictions, tant en ce qui concerne l’importation que l’expor
tation; et ce, non seulement pour les marchandises provenant d’Italie même, 
mais encore pour celles originaires de colonies italiennes. Le traité a accordé 
des faveurs douanières considérables au point de vue des exportations agricoles 
en provenance de Hongrie, savoir: chevaux, bœufs de boucherie, élèves, volaille, 
salami, pâtés de foie gras, œufs, pâtisserie, orge perlé, haricots secs, pommes 
de terre, choucroute, raves, eaux minérales, bière, sorgho, foin, avoine, vins 
en bouteilles. En revanche la Hongrie a consenti des réductions tarifaires à 
l’Italie pour : fleurs fraîches, fourrages, riz, fruits du midi, châtaignes, pain 
de St. Jean, primeurs, vins italiens, vermouth, marasquin de Zara, poissons 
de mer conservés dans l’huile, automobiles, tracteurs et textiles divers.

Sur la base du traité de commerce mis en vigueur en 1929, un vif 
échange de marchandises se produisit entre les deux pays, mais sous l’effet de 
la crise économique le commerce extérieur de l’Italie accuse aussi dans son 
ensemble un fort recul. En effet, en 1933, les chiffres du total des échanges 
firent un peu plus du tiers des chiffres enregistrés pour 1929, et avec la Hon
grie le trafic commun a diminué de 1929 à 1933 de 53%. Les exportations 
de la Hongrie en Italie accusèrent pour 1933 un montant de 34,1 millions 
de pengős, les exportations de l’Italie en Hongrie firent 23,2 millions de pengős, 
aussi le solde de notre balance commerciale était-il en 1933 actif de 10,9 
millions de pengős. Nos exportations à destination de l’Italie portèrent spécia
lement sur: animaux de trait et de boucherie, froment, avoine, volaille, pommes 
de terre, farine, machines et appareils; par contre, aux importations hongroises 
on trouve principalement les articles suivants: fruits du midi, riz, graines oléa
gineuses, fruits frais, peaux, chanvre et étoupe, soie, filés et tissus. Les échanges 
de marchandises entre les deux pays, de 1930 à 1934, tournèrent fortement 
à l’avantage de l’Italie. En 1929 la balance commerciale hongroise avec l’Italie 
clôtura par un solde actif de 25 millions de pengős, somme qui passa à 76 millions 
de pengős en 1930, pour retomber, par suite du ralentissement des affaires, à 23 
millions en 1931, à 7,6 millions en 1932 et à 7,6 10,5 millions en 1933. 
L ’année suivante, en 1934, l’excédent en faveur de la Hongrie a disparu entiè
rement, car en face des exportations hongroises de 33,5 millions, les importa
tions en provenance de l’Italie ont fait 41,2 millions de pengős, soit un solde 
passif de 7,7 millions au détriment de la Hongrie. Cela doit être attribué sur
tout au fait qu’en ce qui concerne les importations de matières premières et de 
produits demi-finis, la Hongrie dut, en raison des difficultés existant dans le 
domaine des transactions en devises, s’adresser dans une plus forte mesure à l’Italie. 
Par ailleurs la forte chute des prix en Italie a entravé les exportations de bêtes 
à cornes et autres animaux sur pied. Les exportations de voiaille et de farine 
ont également fléchi tant en quantité qu’en valeur. On peut constater 
d’après l’évolution des échanges mutuels de marchandises, que la participation 
de la Hongrie aux importations de l’Italie accuse une tendance à la régression, 
tandis qu’au contraire l’Italie s’attribue, dans nos importations, une place tou
jours plus grande. Classés par ordre de valeur, les plus importants postes des 
exportations hongroises de produits agricoles sont les animaux sur pied, les bêtes 
à cornes et la volaille vivante; viennent ensuite l’avoine, le froment, les légu
mineuses, puis les pommes de terre, les produits de laiterie, le tabac et l’alcool. 
Sur la totalité des exportations de l’Italie, la Hongrie a pris 0,8% en 1929 et 
11% en 1933; par contre, elle a participé aux importations italiennes pour
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0,9% en 1929 et 1,0% en 1933. Si, par ailleurs, on considère seulement les 
importations agricoles de l’Italie, la Hongrie y a participé pour 1,7% en 1929 
et pour 2,3% en 1933. Sur la totalité des exportations de la Hongrie, l’Italie 
a acheté 5,4% en 1929 et 5,7% en 1933 et sur les exportations de produits 
agricoles 6,3% en 1929 et 7,1% en 1933. Au cours des quatre premiers 
mois de cette année, nos échanges avec l’Italie ont donné un solde actif de 5 mil
lions de pengős dönt la majeure partie revient au frobnent, puis viennent ensuite, 
également avec de fortes sommes, les bêtes à cornes, les pommes de terre et les 
légumineuses. Ces échanges pourraient cependant être accrus, et cela ressort 
du calcul établi par l’Office Hongrois du Commerce Extérieur, calcul qui montre 
le rapport existant entre les besoins que l’Italie doit couvrir par des importations 
et les excédents exportables de la Hongrie dans ces mêmes articles. Selon ces 
données, en 1933, la Hongrie aurait pu couvrir en totalité les besoins de l’Italie 
en froment, farine de seigle, volaille tuée, chevaux, beurre frais, sucre, orge de 
brasserie, lard et gibier. En outre, l’Italie pourrait absorber tout l’excédent 
de la Hongrie et encore lui faudrait-il s’adresser ailleurs pour couvrir ses besoins 
en: pommes de terre, froment, tabac, viande, seigle, farine d’orge et d’avoine, 
bêtes à cornes, volaille vivante, légumineuses, avoine, graines, boyaux salés. T out 
cela fait voir que les importations de l’Italie en produits agricoles hongrois pour
raient être fortement accrues, si l’on tient compte, d’une part, de la capacité 
d’absorption de l’Italie et d’autre part, de la capacité de production de l’agri
culture hongroise; de sorte que l’Italie pourrait absorber une beaucoup plus 
grande partie des excédents agricoles de la Hongrie: les échanges de marchan
dises italo-hongrois ont donc encore devant eux de grandes perspectives de déve
loppement.

A partir du I er mai 1934, les exportations hongroises de bovins dirigées 
sur le marché italien ont été désavantageusement influencées par l’avenant por
tant modification de l’accord supplémentaire de 1932 et qui introduisit, sur les 
bovins exportables en Italie, des tarifs de douane au poids au lieu et place des 
droits par tête pratiqués jusque-là. La conséquence en fut que, le bétail hon
grois assez lourd dirigé sur l’Italie a été, à dater d’octobre 1934, frappé d’une 
surtaxe de 12 à 14 fillére par kilogramme et la volaille vivante et tuée d’une 
surtaxe de 35%, chose que les mesures conciliantes et amicales des Gouverne
ments hongrois et italien n’ont pu malheureusement que partiellement contre
balancer.

Les échanges de marchandises entre l’Italie et la Hongrie présentent, pour 
1935, une notable amélioration au profit de ce dernier pays. En effet, au cours 
des mois de janvier à juillet 1935 la Hongrie a expédié en Italie diverses mar
chandises représentant un total de 30,2 millions de pengős, tandis qu’elle a importé 
de ce même pays 17,1 millions de pengős de marchandises. Ces échanges, pour 
les sept premiers mois de l’année, se soldent donc par un actif de 13,1 millions 
de pengős au profit de la Hongrie. Pendant cette même période de sept mois, 
l’ensemble des exportations de la Hongrie faisait 224,7 rnillions de pengős, par 
opposition à 211,4 millions de pengős pour la période correspondante de 1934. 
Par contre, pendant les sept premiers mois de l’année 1935, le montant total des 
importations de la Hongrie atteignait le chiffre de 204 millions de pengős, contre 
191,6 millions de pengős pour la période correspondante de l’année précédente. 
En définitive, à la fin du mois de juillet de l’année courante, la balance commer
ciale de la Hongrie accusait un solde actif de 20,3 millions de pengős.

Le développement des échanges réciproques qui servirait les intérêts éco
nomiques des deux pays se heurte non seulement à des difficultés et à des obstacles
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de caractère douanier, mais aussi à des difficultés d’ordre monétaire. Cependant, 
les intérêts s’enchaînent les uns les autres prévaudront certainement et per
mettront d’arriver à des solutions qui, au lieu d’éloigner économiquement les 
Etats ayant besoin l’un de l’autre, les rapprocheront. Dans la partie finale du 
présent exposé nous désirons examiner encore ce problème et nous croyons fer
mement que les pays d’Europe Centrale, les pays situés dans la vallée danubienne 
ou entretenant d’étroits rapports commerciaux et économiques avec la vallée du 
Danube, ne pourront sortir de la grave crise économique sévissant depuis des 
années que s’ils reconnaissent les communautés d’intérêts existant entre eux et 
trouvent un système convenable de coopération douanière et les moyens de 
satisfaire les intérêts de chacun d’eux. Si l’on examine quels sont les Etats qui 
achètent la plus grande partie des excédents agricoles hongrois, —  Etats avec 
lesquels la Hongrie a donc un grand intérêt à poursuivre la conclusion d’un 
accord économique et commercial équitable, — on constate qu’au cours de l’année 
dernière, 24,5% des exportations hongroises ont été achetées par l’Autriche, 
22% par l’Allemagne, et en troisième place vient l’Italie, qui a participé aux 
exportations hongroises pour 8,3%. La place suivante dans l’ordre d’importance 
revient à la Grande-Bretagne, — pays éloigné mais important consommateur 
en raison de sa situation économique plus favorable; la quote-part de la Grande- 
Bretagne aux exportations hongroises est de 7,8%, alors que la Tchécoslovaquie, 
voisine de la Hongrie, ne prend que 5%  et la Roumanie 4,9% des expor
tations globales de la Hongrie. Après ces pays vient la Suisse avec 4,8%, 
puis la France avec 3,4% et ensuite seulement la Yougoslavie, —  également 
voisine de la Hongrie, — avec 2,9%. Le reste des exportations hongroises se 
répartit entre nombre d’autres Etats. Au point de vue des importations de la 
Hongrie, c’est encore l’Autriche qui tient la première place avec 23,7%, la 
seconde place revient à l’Allemagne avec 18,2%, la troisième à l’Italie avec 
11,9%, puis viennent, par ordre d’importance, la Roumanie avec 8,8, la Tchéco
slovaquie avec 7, la Grande-Bretagne avec 5,2 et la Yougoslavie avec 4,2%.

Importance de l'accord économique tripartite de Rome
Au sujet de la solution de la crise sévissant dans les Etats centre-européens 

et surtout du réglement des problèmes économiques du bassin danubien, de 
nombreux projets ont été présentés et diverses tentatives ont été faites depuis que 
les traités de paix signés en conclusion de la guerre mondiale ont mis ces 
questions à l’ordre du jour. Ainsi, il serait d’une grande importance, en premier 
lieu du point de vue des trois pays danubiens, les seuls exportateurs de céréales 
en Europe: la Hongrie, la Roumanie et la Yougoslavie, de s’assurer la possibilité 
d’écouler, à un prix rémunérateur, leurs excédents de froment devant nécessai
rement être exportées. Or, quoique, à ce propos, les besoins des pays européens 
importeurs de froment dépassent annuellement 100 millions de quintaux, — 
et que dans le cas des trois pays susmentionnés, il ne soit question que du 
placement, à un prix acceptable, d’une quantité annuelle de 10 à 15 millions de 
quintaux au maximum, on n’a pu jusqu’ici, comme on sait, régler le problème 
du froment par voie d’accord international; de plus, même pour l’achat des 
excédents de froment des pays danubiens, les pays européens importateurs de 
froment n’ont pu trouver une solution pratique. Cependant, le problème du 
froment n’est pas l’unique problème résultant de la crise des Etats danubiens, 
étant donné que d’autres excédents de ces pays, comme par exemple les ani
maux sur pied et les produits animaux, cherchent également à l’étranger un 
débouché qui est rendu plus difficile à trouver d’année en année, de mois en
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mois et même de jour en jour, en raison de la politique économique des pays 
importateurs, tendant à l’autarchie et de plus en plus rigidement repliés sur eux- 
mêmes.

Un fait est certain, c’est que la crise économique des Etats danubiens, 
— Etats en premier lieu agricoles, — ayant été provoquée surtout par le manque 
de rentabilité de l’agriculture, on ne peut espérer sortir de la crise qu’en rétablis
sant la rentabilité de la production agricole. Les conditions préliminaires en 
sont la réduction des frais de production et d’autre part la possibilité de vendre 
à meilleur compte. Les pays agricoles ne pouvant couvrir une partie de leurs 
besoins économiques indispensables que moyennant l’exportation de marchandises, 
sont plus ou moins contraints à écouler leurs produits sur les marchés étrangers. 
Or, la difficulté est que, sur le marché mondial, il existe une surproduction, 
par rapport au pouvoir d’achat et à la capacité de consommation, — et de ce 
fait la concurrence universelle diminue de plus en plus les prix des produits agri
coles, qui ont subi, au cours des 8 à 10 dernières années, une diminution 
moyenne de 50 à 60% au minimum, alors que le prix des manières d’explo- 
tation et des articles industriels nécessaires à l’agriculture, n’a diminué dans les 
pays agricoles, pendant la même période, que de 10 à 15%. Etant donné qu’en 
outre le capital exige un intérêt élevé et qu’il ne se met pas volontiers à la 
disposition des entreprises agricoles, le résultat de la crise fut que les agriculteurs 
passent, en nombre toujours plus grand, du système de l’exploitation intensive, 
à l’exploitation extensive, exigeant un capital de roulement moins important. 
Or, cette évolution prive de leur gagne-pain nombre de travailleurs et rend 
superflus, en outre, de nombreux investissements, constructions, perfectionne
ments et améliorations techniques qui tous augmenteraient les possibilités offertes 
au travail productif. Il ressort clairement de tout cela qu’en envisageant la 
question du côté de l’agriculture, la tâche la plus urgente est le relèvement 
des prix agricoles et partant du pouvoir d’achat des agriculteurs. Or, on ne 
peut y arriver par le système de l’autarchie qui voudrait tout exporter et 
tout vendre, sans importer ou acheter quoi que ce soit. En présence d’unités 
douanières aspirant à l’autarchie, s’isolant les unes des autres et se faisant 
la guerre entre elles, — les Etats centre-européens solidaires les uns des autres 
peuvent-ils chercher force et assistance ailleurs que dans le resserrement de leurs 
rapports économiques, en se complétant réciproquement, en couvrant mutuelle
ment leurs besoins par leurs excédents et en s’accordant mutuellement des pré
férences douanières afin de s’assurer ainsi, par l’entente, les avantages que pré
sentent les vastes territoires économiques? La réalisation pratique de cette idée 
consiste en la conclusion d’accords régionaux préférentiels entre pays qui sont 
liés les uns aux autres par les traditions historiques, par la sympathie et par 
l’amitié politique, et qui, en raison de leur position géographique et de leur situa
tion économique, ont besoin les uns des autres et se complètent mutu
ellement par leurs ressources économiques, par les possibilités de leur pro
duction et par les besoins de leur consommation.

Un exemple quasi classique d’un tel accord international jetant la 
base et créant la possibilité d’une coopération économique plus étroite, 
est l’accord tripartite signé à Rome le 17 mars 1934 et établissant entre 
l’Italie, l’Autriche et la Hongrie des rapports politiques plus étroits, en 
même temps qu’un accord économique. Le troisième protocole économique 
faisant partie de l’accord de Rome déclare vouloir servir le redressement 
économique des Etats danubiens par le développement des rapports com
merciaux des trois pays contractants et vouloir faire que les trois pays se
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complètent économiquement en premier lieu par l’élargissement des accords 
en vigueur entre les trois parties contractantes. L ’accord tripartite de Rome 
réunit des territoires de production et de consommation ayant, au total, environ 
60 millions d’habitants et sa grande importance réside précisément dans le fait 
qu’il offre aux Etats parties à l’accord, de vastes possibilités d’écoulement par 
l’extension du marché préférentiel d’exportation. L’accord économique que 
consacre le pacte de Rome revient aux résolutions de Stresa et aux principes 
fondamentaux du mémorandum danubien de M. Mussolini du 29 septembre 
1933, en fixant comme but l’élargissement réciproque des conventions d’échange 
de marchandises en vigueur entre les pays contractants afin que ceux-ci, grâce 
à des conventions bilatérales, se complètent et ses soutiennent dans le domaine 
économique. Au milieu des autarchies qui se combattent les unes contres les 
autres tout en s’affaiblissant elles-mêmes, l’accord économique de Rome place 
un territoire économique plus important, construit, certes, non pas sur les bases 
de l’union douanière, mais sur celles de concessions douanières réciproques, sur 
l’amitié politique et sur le principe de la solidarité économique, c’est-à-dire une 
autarchie plus importante, renforcée et renfermant plusieurs unités nationales, 
une autarchie disposant dans une mesure plus forte des conditions préliminaires 
de la prospérité.

Les statistiques citées plus haut en vue de faire connaître les rapports com
merciaux entre la Hongrie et l’Autriche, et entre la Hongrie et l’Italie, 
mettent bien en lumière les grandes et diverses possibilités de développer 
les échanges réciproques entre les trois pays intéressés. Si l’on y ajoute, 
—  étant donné que l’accord de Rome sert des buts pacifiques, n’est dirigé 
contre personne et envisagerait volontiers l’adhésion d’autres pays, — si 
l’on y ajoute donc que dans ces échanges doivent, par la nature des choses, 
dans une certaine mesure, s’associer les Etats Successeurs voisins immédiats 
de la Hongrie, ainsi que l’Allemagne, la Pologne, la Suisse et la France, 
il est indubitable que le pacte de Rome représente un point de cristalli
sation tel qu’il peut avoir une importance décisive et historique pour l’évo
lution économique de l’Europe, surtout s’il réussit à réaliser dans la pratique 
les principes auxquels il doit sa naissance et s’il commence fructueusement, 
selon le but qu’il s’est assigné, la lutte tendant à renverser les murailles 
de Chine dressées, dans le domaine de la politique douanière et monétaire, 
en s’inspirant du mot d’ordre « autarchie ».

En effet, la première idée fondamentale de l’accord économique de Rome, 
idée clairement exprimée, est la lutte contre l’autarchie excessive et ce, par l’inten
sification des échanges réciproques, par l’octroi de faveurs de crédit et par des 
tarifs de transport assurant au trafic réciproque des trois pays une situation plus 
avantageuse par rapport à celle d’autres Etats, sans que ces avantages puissent 
être réclamés par d’autres pays sur la base du principe de la nation la plus favorisée. 
Nous croyons que, — comme il en existe d’ailleurs de nombreux exemples dans 
le domaine de la politique douanière, — il sera bientôt possible d’appliquer des 
préférences ouvertes aux lieu et place des concessions spéciales camouflées et n’exer
çant pas une influence suffisante sur le développement des prix de production. A tout 
prendre, le principe de la nation la plus favorisée ne peut être une idole à laquelle 
on doive sacrifier l’existence de pays entiers et de branches de production jadis 
florissantes. La paix et la tranquillité de ce continent exigent que les Etats de l’Eu
rope centrale puissent établir des préférences ouvertes en vue de l’échange réciproque 
des plus importants excédents de leur produits, préférences auxquelles ne sauraient 
toutefois prétendre d’autres pays, en dehors de ceux ayant conclu l’accord pré



Oct. NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 3 6 5

férentiel. Pour ce qui est de la Hongrie, — en dehors du froment, pour lequel 
déjà l’accord de Rome a établi à l’égard de l’Autriche et de l’Italie, des obligations 
visant la prise de quantités déterminées, — il y a, comme autres excédents expor
tables, les autres céréales, les bestiaux vivants et les produits animaux, les légumi
neuses, fruits, raisins, vins, tabacs et de nombreux autres produits du sol hongrois 
dont la production pourrait être facilement multipliée si le souci de l’écoulement 
ne pesait pas sur la production. En revanche, le pouvoir d’achat étant renforcé 
par suite des possibilités avantageuses offertes à l’écoulement des excédents agri
coles, la Hongrie deviendrait un marché meilleur et plus solvable pour les excédents 
exportables de l’Autriche et de l’Italie. Donc, le développement du système des 
traités commerciaux préférentiels régionaux sur la base de l’accord de Rome per
mettrait à des pays géographiquement limitrophes, ayant besoin les uns des autres 
au point de vue économique et se complétant mutuellement, d’échanger leurs 
excédents de marchandises moyennant un traitement douanier préférentiel, — sans 
renoncer à la protection rationnelle de leurs propres productions ni sans la mettre 
en péril servirait efficacement cette solution. Non seulement le renforcement 
économique des pays directement intéressés, mais elle conviendrait aux intérêts 
des pays créanciers, étant donné que les pays débiteurs ne peuvent payer leurs 
dettes et les intérêts de celles-ci que par des livraisons de marchandises et que, 
tant que la production agricole des pays agricoles européens ne redeviendra pas 
rémunératrice, les prêts octroyés à la production agricole resteront gelés.

Maintenant nous voyons l’importance de principe de l’accord de Rome, 
ainsi que les possibilités de son développement; en effet, il est indiscutable que 
cet accord n’est que le premier pas dans la bonne voie, — étant donné que les en
seignements que comporte la première année écoulée depuis sa conclusion prouvent 
la nécessité de compléter, de développer et de perfectionner cet accord.

A l’égard de l’Autriche, — comme nous le montrions plus haut en détail, — 
la balance commerciale de la Hongrie a empiré au cours de la première année 
de l’application de l’accord de Rome; sur le plan italo-hongrois, les exportations 
hongroises en Italie sont restées inchangées, tandis que les importations de l’Italie 
en Hongrie ont presque doublé et qu’ainsi la balance est devenue passive pour 
la Hongrie. Pour le moment donc, l’accord de Rome n ’a pas réalisé les espoirs 
que l’on avait nourris, à savoir; permettre d’augmenter les exportations agricoles 
hongroises, — au contraire, ce sont les importations hongroises qui s’en trouvèrent 
accrues. Au premier coup d’œil, le tableau n’est pas très favorable. Toutefois, 
une critique objective ne peut oublier le fait qu’une des raisons importantes de la 
diminution des exportations agricoles hongroises a été la faible récolte de l’année 
dernière. En outre, la reprise économique survenue sous l’influence de l’abondante 
récolte de 1933 mais arrêtée dès l’automne de l’année dernière a contribué égale
ment à l’accroissement des importations hongroises. Par contre, la capacité d’ab
sorption de l’Autriche a été défavorablement influencée par la situation prévalant 
l’année dernière en politique intérieure; quant aux importations de l’Italie, elles 
ont été influencées d’une manière désavantageuse pour les exportations hongroises 
par le fait que la récolte en Italie a été bonne l’année dernière. La Hongrie peut 
et doit espérer que le développement de sa balance commerciale sera plus avan
tageux à l’avenir pendant la durée de l’application de l’accord de Rome, surtout 
si la Hongrie a la chance d’avoir une bonne récolte.

Selon les données des statistiques publiées dernièrement, les échanges de 
marchandises entre la Hongrie et l’Autriche, au cours des sept premiers mois 
de l’année courante, présentent le tableau suivant: La Hongrie a vendu à l’Autriche 
pour 46,7 millions de marchandises, tandis que pendant cette même période elle
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a acheté à l’Autriche des marchandises représentant une valeur de 45,2 millions 
de pengős, il ressort donc un excédent d’exportations, à son actif, de 1,5 million 
de pengős. Ceci présente une légère amélioration du rapport des échanges, mais 
on reste encore loin du rapport de 1 : 1,5 garanti par contrat au profit de la Hongrie. 
Du côté autrichien, on essaie d’expliquer la chose en disant que la Hongrie achè
terait par le commerce intermédiaire autrichien des marchandises qui ne sont 
pas d’origine autrichienne et qui pourtant sont payées par le clearing autrichien. 
Même en admettant que la chose soit exacte, il est indubitable que non seulement 
c’est l’intérêt de la Hongrie, mais encore son droit, garanti par contrat, d’améliorer 
le rapport de ses échanges avec l’Autriche et l’on pourrait y arriver en développant, 
de la manière exposée ci-dessus, les accords de Rome, ce qui d’ailleurs serait avan
tageux pour les deux pays intéressés.

Dans les échanges réciproques de marchandises entre la Hongrie et l’Italie, 
on a enregistré, comme nous l’avons déjà dit, un changement favorable au profit 
de la Hongrie et ce sous l’effet des accords de Rome; en 1935, les exportations 
de froment hongrois à destination de l’Italie ont pris un puissant essor et celles 
d’animaux sur pied ont été plus actives. Comme mentionné plus haut, les échanges 
des sept premiers mois avec l’Italie ont laissé, pour la Hongrie, un solde actif de 
13,1 millions de pengős. Les exportations de la Hongrie en Italie portèrent prin
cipalement sur des produits agricoles, en premier lieu sur le froment, et en outre 
sur les animaux de trait et de boucherie; par contre, sur les importations de la 
Hongrie en provenance de l’Italie, un tiers, en chiffre rond, revient aux matières 
premières destinées à l’industrie textile et aux produits demi-finis. On peut donc 
voir que l’accord économique de Rome revêt une grande importance non seule
ment au point de vue des exportations de produits agricoles de la Hongrie mais 
aussi en ce qui concerne son approvisionnement en matières premières pour 
l’industrie.

La Hongrie a, le I er juillet 1935, renouvelé avec l’Autriche et l’Italie 
l’accord de Rome venant à expiration le 30 juin 1935, et le nouvel accord est pour 
ainsi dire entièrement semblable au précédent. L ’Italie s’est engagée à prendre 
autant de blé hongrois ou plus exactement elle s’est assurée une option pour les 
mêmes quantités et les prix d’achat sont restés aussi les mêmes. Le seul change
ment intervenu est que dans l’accord italien il est prévu qu’une partie de la contre- 
valeur des exportations de froment devra être affectée au réglement des créances 
marchandises italiennes nées avant le 20 juin 1935.

Le nouvel accord de clearing conclu le Xer juillet 1935 également et pour 
une durée indéterminée réglemente les échanges avec l’Italie. Aux termes de cet 
accord, la contrevaleur des marchandises hongroises exportées en Italie sera 
décomptée sur quatre comptes différents tenus par l’Office du Commerce Exté
rieur italien.

Par ailleurs, les effets économiques de l’accord de Rome ne doivent pas 
être considérés uniquement au point de vue du développement de la balance 
du commerce extérieur, car il faut tenir compte également de l’influence 
que cet accord exerce sur le développement des prix à l’intérieur du 
pays. En outre, il faut compter aussi avec la circonstance que l’effet prati
que de telles entreprises signifiant une innovation en fait de politique doua
nière ne peut se faire complètement valoir que si les buts, les conceptions et 
les considérations économiques ayant fait naître l’accord ont passé complètement 
dans la conscience publique des Etats participants et si, même au prix de la rupture 
de rapports commerciaux antérieurs, ces Etats orientent réciproquements une 
partie toujours plus importante de leur trafic marchandises sur les marchés protégés
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par l’accord et favorisant ce changement d’orientation par diverses mesures gou
vernementales.

On peut donc clore notre série d’études en constatant que la Hongrie, quoi
que n’ayant guère bénéficié, au point de vue économique, de l’accord de Rome, 
persiste fidèlement dans la voie tracée par les principes et les buts constituant la 
base de cet accord, et ce, en partant de la même idée maîtresse et de la même con
viction dont s’est inspirée la politique douanière et commerciale de l’Etat hongrois 
dans les temps ayant suivi la guerre mondiale. Nous croyons et professons que 
tout espoir de voir naître une nouvelle vie et de pouvoir enregistrer un accroisse
ment des possibilités de développement économique, réside non pas dans l’isolement 
rigide et dans la lutte, mais en des échanges plus libres et plus animés s’effectuant 
sur des territoires économiques plus vastes, dans la coopération et dans la solidarité 
économique.

EMILE MUTSCHENBACHER



LES LIVRES

L'ethnographie du peuple hongrois

T .es auteurs de cet ouvrage, qui 
nous offre une intéressante image de 
la vie ancestrale du peuple hongrois, 
ont passé de longues années à en 
recueillir les données, les élaborer et 
les comparer. Dans un chapitre sub
stantiel et richement illustré, M. Győrffy 
nous montre les diverses formes d’éco
nomie rurale en nous indiquant ce 
qui appartient en propre aux Hongrois 
et ce qu’ils ont emprunté au cours 
des siècles. D’innombrables souvenirs 
des temps où l’homme se contentait 
de recueillir les produits naturels vivent 
encore dans le peuple, mais les anciens 
textes en conservent davantage encore. 
L ’apiculture est incontestablement chez 
les Hongrois une occupation ancestrale, 
de même que la chasse. C’est ainsi 
que la flèche et les monuments de 
la chasse à l’arc sont extrêmement 
anciens, tandis que la fauconnerie 
date déjà du temps des contacts avec 
les peuples turcs. Quantité d’objets 
se rapportant à la pisciculture nous 
ramènent à l’époque où nous coha
bitions avec des peuples finno-ougriens, 
mais on y retrouve aussi beaucoup 
d’éléments occidentaux modernes. La 
vie pastorale de l’Alfôld rappelle les 
méthodes employées chez les popula
tions turques nomades de l’Asie: on
ne se préoccupe pas de l’affourage
ment, hiver comme été le bétail est 
forcé de paître, tandis que dans les 
régions montagneuses on recueille du 
foin pour la mauvaise saison. La même 
différence s’observe dans l’agriculture.

Etienne Gyôrffy et Charles Viski : A ma
gyarság néprajza. II. kötet. A tárgyi 
néprajz, második része. (L'ethnographie 
du peuple hongrois. Tome II. Seconde 
partie de l'ethnographie descriptive.) 
Les Presses Universitaires. Budapest, 
1935. 420 pp.

Dans l’Alfôld la culture du blé et 
l’élevage en grand sont les formes 
naturelles que revêt l’économie rurale, 
aussi est-ce dans l’Europe orientale 
et l’Asie occidentale qu’il en faut 
chercher les analogies. A cette ex
ploitation extensive s’oppose l’exploi
tation plus intensive pratiquée dans 
les régions de montagnes, qui trahit 
déjà l’influence de l’Occident. Parmi 
la foule des intéressants modes de 
transport, la voiture suspendue offre 
du point de vue hongrois un intérêt 
tout particulier. Ce véhicule, qui se 
prête particulièrement aux communi
cations rapides, a été emprunté au 
nôtre du Caucase à l’Angleterre, par 
presque tous les peuples.

M. Viski nous présente un tableau 
coloré de l’art décoratif hongrois. 
L ’humeur décorative du peuple hon
grois se manifeste sous des formes 
différentes dans chaque grande caté
gorie d’objets. Il va de soi qu’au 
cours des âges d’innombrables influ
ences étrangères ont agi sur cet art, 
mais toujours il a su les assimiler, 
les adapter à l’âme hongroise. Dans 
toutes ses créations, le peuple choisit 
à bon escient les matériaux. Il sait 
que pour tel ou tel but il lui faut 
recourir à telle ou telle matière et 
employer dans la technique ornemen
tale la méthode la mieux appropriée 
à celle-ci. Mais le peuple a aussi 
ses artistes, et qui souvent développent 
encore la technique dont ils ont hérité. 
C’est ainsi que dans l’art des pâtres
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se retrouvent des traits tout à fait 
singuliers et fréquemment très anciens. 
Moins exposé aux influences de l’in
dustrie, leur art représente un monde 
tout à fait particulier. Les dessins 
géométriques, les figures d’hommes 
et d’animaux dont ils ornementaient 
les cornes leur servant de poires à 
poudre nous ramènent dans un monde 
primitif et ancestral, où revit souvent 
le souvenir des charmes magiques. 
De même, un étroit parallélisme s’ob
serve entre les tissus et la vie humaine: 
en bien des lieux, pour chaque évé
nement de la vie familiale de la nais
sance à la mise au cercueil, se tissait, 
récemment encore, un objet spécial. 
Parmi les broderies, les plus originales 
sont celles qui étaient exécutées pour 
une occasion déterminée: ruban de
fiançailles, linceul, etc. La sculpture 
sur bois a conservé également beau
coup de traits ancestraux et produit 
des œuvres d’une grande valeur artis
tique. De fort beaux exemplaires de 
cet art sont souvent les houlettes et, 
dans un autre ordre d’idées, les meu
bles, les stèles funéraires et enfin 
les portails sicules, où il s’est déve
loppé dans un sens particulier. Les 
motifs décoratifs traditionnels de la 
céramique perpétuent ceux des vases 
de bois et de peau. Par endroits se 
formèrent dans la suite des ateliers 
qui furent les foyers d’un art très

original. L ’art décoratif a ses pro
cédés traditionnels à lui et ses élé
ments constitutifs représentent souvent 
une tradition extrêmement ancienne.

Les coutumes et les superstitions 
populaires sont également représentées 
par des objets traditionnels, souvenirs 
d’un passé lointain. M. Viski nous 
sert de guide dans ce monde ancestral. 
D’innombrables objets se rattachent 
aux différentes étapes de la vie : nais
sance, initiation des gars et des jeunes 
filles, mariage, enterrement. Mais 
on retrouve aussi ces objets primitifs 
en divers domaines de la médecine 
populaire et de la magie et parmi 
les instruments de musique, tandis 
que d’autres sont inséparables de cer
taines coutumes juridiques. Mais ce 
sont surtout les jouets, avec leurs 
formes imitées du monde des adultes, 
qui nous ramènent en arrière, car 
l’enfant témoigne au passé un atta
chement beaucoup plus tenace encore 
que les grandes personnes.

Les travaux, l’art, les traditions 
d’un peuple, en l’espèce: le hongrois, 
sont la matière de ce volume qui 
nous en offre une image intéressante 
et fidèle. C’est l’histoire de plusieurs 
millénaires qui se déroule devant nous 
et cette histoire est l’histoire véridique 
de l’âme et de la pensée, en un mot: 
de l’esprit d’un peuple.

[Jkos Szendrey)

Histoire de la littérature européenne

S ’il est vrai que le grand ouvrage 
de Georges Brandes sur la littérature 
du X IX e siècle est vieilli à presque 
tous les égards, sur le point le plus 
essentiel il tient encore; peut-être 
même ne pourra-t-il jamais être entière-

Michel Babits: Asc európai irodalom
története. (Histoire de la littérature 
européenne.) 1760—J02S. Nyugat. Bttda- 
P‘st, 1935. 352 pp.

ment mis de côté, car il a fondé la 
dramaturgie de la littérature du XIX e 
siècle. Depuis sa publication, il semble 
impossible d’adopter un autre point de 
départ que l’année 1789 ou plutôt 
l’époque dite des lumières qui précéda
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la révolution, et de ne pas en dégager 
le cours à la manière de Georges 
Brandes. Que ce mouvement ait eu 
Locke et Newton pour inspirateurs, 
c’est ce qui est incontestable; de même 
qu’il est évident que ces deux grands 
Anglais (et à côté d’eux Shaftesbury, 
Woolston, Toland etc.) sont sortis de 
l’Angleterre du X V IIe siècle, celle-ci 
à son tour de la réforme venue du 
Nord, issue elle-même de la renais
sance venue du Midi, et le tout enfin 
de l’antiquité. Le X IX e siècle ne com
mence d’ailleurs pas en 1800 mais en 
1789, et ne dure pas jusqu’en 1900 
mais jusqu’en 1914 ou même 1918. 
Michel Babits, lui non plus, ne pouvait 
commencer que là ou quinze ans 
auparavant Marcel Benedek aborda 
l’histoire de la littérature universelle. 
La différence est qu’alors il fallait 
déblayer la route qu’encombraient en
core les derniers restes de la critique 
littéraire académique. Aujourd’hui, 
c’est là une besogne superflue. La 
littérature a pris trop de poids pour 
qu’il soit encore possible d’énoncer des 
lieux communs sous des titres fausse
ment scientifiques et d’emmagasiner 
l ’essentiel dans des notes en petits 
caractères. Rien ne caractérise mieux 
la forme qu’a prise depuis peu l’histoire 
littéraire que le Mammonart d’Upton 
Sinclair qui de la littérature inter
nationale fait presque un roman — 
dans le genre de Sinclair, cela va de 
soi, c’est-à-dire un roman de propa
gande communiste. Des titres sonores, 
—  des dialogues, — des discussions, — 
de véhémentes sorties, — des observa
tions, tirent tout à coup l’histoire litté
raire hors du style universitaire. Ce 
que fait Sinclair n’est pas toujours du 
journalisme. Parfois seulement il tue, 
avec ses couleurs par trop criardes, ce 
que tuait auparavant 1’« exactitude » 
académique.

Le goût de Michel Babits lui a fait 
éviter les titres pleins d’outrance, les 
phrases creuses et sonores qu’affection
nent les journalistes, comme il l’a

empêché de tomber dans une vaine et 
sèche apathie académique. Cette his
toire de la littérature frappe par quelque 
chose de subjectif, de vécu? C’est ce 
que l’on aurait pu dire beaucoup plus 
justement du premier volume, paru l’an 
dernier, et traitant la production litté
raire de quinze cents années. Ce 
nouveau volume est moins subjectif. 
Là même où il est lyrique, il n’est pas 
seulement lyrique. Et là où Michel 
Babits ne trouve que peu à nous dire, 
là où la réussite n’est pas si entière, la 
faute n’en est pas l’excès de personna
lité. Bien que ce livre soit écrit aussi 
à la première personne, presque tou
jours l’auteur met dans la cible, sinon 
dans le noir.

Comme il est naturel, c’est là où il 
est lui-même dans son fort: le vers et 
les essais, qu’il a le plus à nous dire et 
qu’il est le meilleur. Et il n’est pas 
étonnant que là encore ce soient quel
ques Anglais (Keats, Shelley, Browning, 
Swinburne) et quelques Français (de 
Baudelaire à Valéry) qui soient en tête. 
La partie allemande est moins réussie 
— et ne pouvait d’ailleurs être réussie, 
puisque c’est de littérature qu’il s’agit 
et que l’élément allemand est la méta
physique et la musique. Les variations 
du récit et du roman ne peuvent non 
plus le fasciner entièrement et il n ’a 
pour le genre narratif qu’un chapitre 
véritablement excellent: Balzac (et à
un moindre degré: Meredith). Sur
le grand roman russe et Scandinave, on 
n’apprend presque rien dans son livre. 
Il y a des auteurs qu’il ne comprend 
pas, Strindberg par exemple; Hamsun 
est complètement oublié.

Ce qui fait l’excellence de l’ouvrage, 
c’est, en dehors des portraits de lyri
ques et d’essayistes, la perfection avec 
laquelle Babits développe le point de 
vue «littéraire» qui règne uniformément 
d’un bout à l’autre du livre. Là où 
ce dont il est question, c’est unique
ment la littérature, où il s’agit de savoir 
qui a dit ceci ou cela, comment il 
l’a dit, quelle est la part de l’attitude
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et de l’originalité, à quoi telle œuvre 
se rattache, ce qu’elle atteste, Michel 
Babits écrit des choses définitives et 
irrévocables. Rien de plus convaincant 
que sa méthode consistant à grouper 
les événements littéraires autour de cer
taines années; de plus saisissant que le 
passage où il raconte ce qui se passe à 
Paris dans une mansarde, à Moscou 
dans une église et en Allemagne dans 
une petite ville de province à l’heure 
où, à Londres, un certain poète publie 
son livre. Dans ces tableaux, la ten
sion de force à laquelle, précisément, 
se ramène la littérature, devient tout 
à coup réelle et comme tangible. Un 
poète est déjà vieux et brisé, quand 
dans un pays voisin un homme qui 
n’a même pas entendu son nom écrit 
des vers — et y exprime tout ce que 
le vieillard, pendant sa vie entière, a

tenté vainement d’exprimer. Ou bien 
encore: l’année même où l’un atteint 
à l’apogée de sa carrière, un autre naît, 
qui sera son vainqueur. Mais l’intérêt 
de pareils détails est tout extérieur. Ce 
qui fait l’intérêt profond du livre et 
qui souvent est d’un effet surprenant, 
c’est la description de la destinée d’une 
pensée d’écrivain, une idée qui prend 
son essor ou qui tombe à plat, un grand 
espoir qui s’évanouit, des rencontres 
grotesques, des contrastes stupéfiants, 
en un mot: l’histoire. Voilà bien ce 
qui donne de ce livre l’image la plus 
complète: car c’est là qu’il atteint au 
plus grand effet et c’est aussi ce qui 
restera; le mérite de ce livre est que 
la littérature du X IX e siècle y prend 
vie devant l’homme et dans l’homme.

(Béla Hamvas)

Ballades populaires sicules

E n  1526, après le désastre de Mo
hács, quand la Hongrie de Louis 
le Grand et de Mathias Corvin se 
brise en trois tronçons, notre civilisa
tion elle-même connaît un destin 
singulier. Dans les parties du pays 
soumises aux Habsbourg ou tombées 
sous la domination turque, l’ancienne 
civilisation décline, tandis que la 
partie orientale, la Transylvanie, de
vient une principauté indépendante qui 
sera pendant de longues années le plus 
sûr asile de la culture hongroise. De

Székely népballadák. A balladákat össze
állította és magyarázta Ortutay Gyula. 
Fametszetekkel díszítette Buday György. 
A Magyar Könyvbarátok számára kiadta 
a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
(Ballades populaires sicules recueillies 
et commentées par Jules Ortutay. Il
lustrées de bois de Georges Buday. — 
Editées pour les Bibliophiles Hongrois 
par les Presses Universitaires.) Buda-
Pest> 1935■ 312 pp.

même que la Hongrie est le rempart 
de la chrétienté en face de la barbarie 
turque, la petite Transylvanie est 
le refuge et la sauvegarde de notre 
civilisation nationale. Pendant que dans 
le reste du royaume les Hongrois 
périssent et que la pensée de la mort 
de la nation hante les grands esprits, 
la population hongroise de Transyl
vanie, vivant en des conditions plus 
paisibles, se développe et se maintient 
jusqu’à la grande renaissance qui au 
X V IIIe siècle apporte le salut à
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la Hongrie entière. De récentes re
cherches historiques ont mis en lumière 
ce rôle de sauveur de la nation hon
groise que joua la Transylvanie au 
X V Ie et au X V IIe siècle. C’est ce 
qui rend encore plus intéressant le fait 
que dans l’introduction qu’il a écrite 
pour son édition critique de ballades 
populaires sicules, M. Jules Ortutay 
arrive à la même conclusion en étu
diant la civilisation populaire hongroise. 
Dans chacune des créations du peuple 
sicule, dans sa poésie et sa musique 
comme dans les monuments matériels 
de son art, dans ses bois sculptés et 
dans ses broderies, se perpétue selon 
lui la tradition hongroise. Chaque 
nation, pour ainsi dire, voit dans les 
ballades ce que la culture populaire a 
créé de plus précieux. Or c’est grâce 
aux Sicules de Transylvanie qu’ont été 
sauvegardées le plus grand nombre 
de ballades et les plus belles que ren
ferme le trésor de l’art populaire 
hongrois. La théorie simpliste et super
ficielle adoptée par la science positi
viste du siècle dernier, pour laquelle 
la ballade était un genre qui ne pouvait 
naître que dans les montagnes et 
au milieu d’une nature âpre et rude, 
avait abusé aussi les savants hongrois. 
En Transylvanie, pays montagneux 
et où abondent les sites d’une beauté 
sauvage, ils recueillirent les plus belles 
ballades hongroises. Comment n’en 
auraient-ils pas conclu qu’elle était 
le véritable berceau de ce genre en 
Hongrie? Mais M. Jules Ortutay 
est imbu de la science ethnographique 
moderne, laquelle est revenue de ses 
erreurs de jeunesse. Dans la culture 
populaire de la Hongrie, la Transyl
vanie ne représente pour lui qu’une 
province mais où, par l’évolution 
historique, la ballade s’est maintenue 
le plus complètement et sous sa forme 
la plus parfaite. Les folkloristes 
d’autres territoires hongrois n’ont-ils 
pas recueilli, bien qu’en moindre abon
dance, des ballades bâties sur les 
mêmes motifs et présentant la même

forme que celles recueillies en Tran
sylvanie?

Sans considérer le folklore transyl
vain comme une formation à part 
dans le folklore hongrois, M. Ortutay 
n’en conteste pas le coloris individuel 
et local. Selon lui, ce caractère est 
dû précisément au rôle de défenseur 
de la tradition qui se développa au 
cours des âges et créa une mentalité 
spéciale, celle des confins militaires, 
des peuples défendant les Marches. 
Sa conception de la poésie populaire 
sicule domine toute son étude, mais 
il n’a pu y arriver qu’en choisissant 
pour point de départ non pas la cul
ture populaire du pays sicule, non 
pas même celle de la Hongrie con
sidérée dans son ensemble, mais la 
culture populaire en général, avec 
ses particularités de structure, pour 
arriver ensuite à une claire inter
prétation historique des créations hon
groises et transylvaines. Son examen 
portant sur des phénomènes généraux, 
il va de soi qu’il ne se borne pas 
à étudier la ballade mais, pour nous 
aider à comprendre celle-ci, il nous 
montre en quoi la culture populaire 
diffère de la culture dite supérieure 
et quel rôle revient, dans la société 
paysanne, à la création populaire et 
à l’activité créatrice du peuple. Nous 
ne saurions nous étendre ici sur ses 
théories générales.1 Signalons seule
ment qu’en traitant la question de 
la naissance de la ballade hongroise 
il examine en ce qu’ils présentent 
d’essentiel ses rapports avec la culture 
populaire européenne, tant pour la 
forme que pour le fond, ainsi que 
la question des influences subies et 
du rayonnement.

Il y a peu de temps encore (à la 
seule exception, peut-être, des travaux 
de M. Alexandre Solymossy) l’activité 
de l’ethnographie hongroise consistait 
uniquement à recueillir avec passion

1 M. Jules Ortutay traitera dans le pro
chain numéro de la NRH  la question des 
ballades populaires sicules.
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tous les produits de la culture popu
laire. C’est ce qui a permis de con
server les dernières manifestations de 
la culture populaire hongroise en voie 
de disparition. Chez toutes les grandes 
nations européennes la poésie populaire 
est morte, en Hongrie seulement 
elle survit, mais déjà elle touche 
à sa fin. Dans l’interprétation scien
tifique de l’immense matière recueillie 
par les folkloristes hongrois, depuis 
M. Alexandre Solymossy, le premier 
ouvrage moderne — et qui restera 
comme un ouvrage fondamental — 
est celui de M. Ortutay.

Du point de vue de l’art du livre, 
les Ballades Sicules sont extrêmement 
remarquables. L ’excellente présenta
tion, la beauté typographique sont 
encore rehaussées par les magnifiques 
bois de M. Georges Buday. Cet 
artiste a pris rang, en quelques années, 
parmi les plus grands graveurs sur 
bois non seulement de Hongrie, mais 
de l’Europe entière. La collection 
de ses gravures [Book of Ballads) a été 
dûment louée dans les journaux spé
ciaux de l’étranger.

(Gabriel Tolnai)

Raté!

L e  nom de Moïse Székely n’est pas 
ignoré du public français. Son roman 
Ecueil, dans l’excellente traduction fran
çaise de M. Victor Régulier, lui a valu 
en effet un succès mérité tant parmi les 
critiques que parmi les lecteurs. Ils ont 
prêté une oreille attentive aux sanglots 
de la Transylvanie meurtrie et la sin
cérité de la douleur de l’écrivain lui 
a fait pardonner des accusations quel
quefois injustes. Un martyr, que ce soit 
un pays ou un individu frustré de ses 
biens, traqué, humilié, au milieu de ses 
souffrances personnelles ne pourrait 
conserver en même temps l’objectivité 
de l’observateur, ni l’impartialité du 
critique. Dans Ecueil, le râle d’un 
peuple et d’iin écrivain nous arrive à 
travers la voix d’un chien. L ’auteur 
nous révèle la tragédie des Hongrois de 
la Transylvanie sous mille aspects di
vers, tragédie cruelle d’un peuple qui 
tout à coup sent glisser sous ses pieds 
le sol dont pendant mille ans il était le 
maître souverain et où désormais il n’est 
plus qu’un étranger à peine toléré.

Moïse Székely : R a ti! (Csütörtök.)
Rivai, Budapest, 1935. 372 pp.

Le roman de M. Székely que nous 
venons de lire est consacré au même 
sujet, vu cette fois de l’autre côté. Ce 
n’est plus du point de vue des Hongrois, 
mais de celui des Roumains de Tran
sylvanie, qu’il examine le nouveau ré
gime et la conclusion de son livre est 
le titre qu’il lui donne: Raté! Néan
moins, nous ne considérons pas le point 
de départ comme très heureusement 
choisi: On comprend que M. Székely, 
Hongrois de Transylvanie ayant perdu 
sa patrie, pousse des cris de douleur, car 
ses sanglots sont pénétrés de la sincérité 
des malheurs vécus, du deuil souffert. 
Mais M. Székely n’a jamais été un 
Roumain de Transylvanie, en sorte 
que, quelque fortes que soient son ima
gination et ses dons d’écrivain, la ma
nière dont il cherche à prouver que ce 
qui lui porte préjudice ne fait pas de 
bien non plus aux autres, a quelque 
chose d’indubitablement artificiel. M. 
Székely ne peut savoir, parce qu’il lui 
est impossible de le sentir, si les Rou
mains qui pendant des siècles ont vécu
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sous la domination hongroise, désiré 
ardemment l’union avec leurs frères de 
race, préparé et salué avec une joie 
exubérante cette union, sont heureux 
ou non aujourd’hui qu’ils assistent à 
l’accomplissement de leurs rêves. Sans 
doute, il peut y avoir plus d’un cas sem
blable à celui que l’auteur nous raconte, 
mais des exemples isolés, même s’ils 
peuvent donner lieu à des romans, ne 
sauraient servir de base à des thèses, ni 
offrir une conclusion pertinente sur une 
époque de combats et de luttes, d’évé
nements sanglants et d’erreurs fatales 
avec accompagnement de canons.

Aurélien Bilibaca, un des chefs des 
Roumains de Transylvanie, imaginait 
tout autrement cette union des frères 
de race. Sa noblesse naturelle lui fait 
épouser, sans distinction de nationalité, 
le parti de la justice. Il déplore que la 
Transylvanie soit peu à peu accaparée 
par des personnes qui « chez elles n’ont 
pu se caser » et qui partant « cherchent 
à se couler partout pour arriver ». Ces 
personnes enlèvent le pain de la bouche 
aux Roumains de Transylvanie tout 
aussi bien qu’aux Hongrois. Lui, il 
rêvait d’autre chose : « liberté nationale 
complète pour tous les peuples habitant 
ce territoire. Chacun de ces peuples 
sera instruit, administré et jugé par ses 
propres élus et participera à la législa
tion du pays et à son gouvernement 
dans la proportion des individus qui le 
composent ». Mais une telle utopie est- 
elle réalisable aussi longtemps que les 
voisins se regarderont haineusement, 
les armes à la main, bien que « le destin 
hongrois et le destin roumain se soient 
fondus depuis très longtemps, dès les 
temps préhistoriques, indéchi rablement 
et inséparablement ». Aurélien est exé
cuté et fusillé par les Allemands pen
dant la guerre, alors que seul, secondé 
de sa petite sœur, il cherche à arrêter 
leur marche triomphale. Son fils, Albin,

l’enfant du martyr roumain, ira errer 
partout en Roumanie, à la recherche du 
chemin de la vérité. Il est seul et il ne 
s’y retrouve pas. Il est pénétré des rêves 
idéalistes de son père, mais la réalité les 
dément à chaque instant. Désireux de 
travailler, il ne peut rester nulle part, 
car partout il se heurte aux injustices 
d’un monde corrompu. Il retourne chez 
lui, mais il retrouve sa maison entre les 
mains d’un étranger, sa fortune di
lapidée.

Le voilà, le Roumain de Tran
sylvanie, dont le père a sacrifié son acti
vité et sa vie au triomphe du nouveau 
régime et qui, dix ans après le traité de 
paix, se trouve avoir tout perdu là où 
il aurait dû trouver le bonheur. Il se 
rappelle les paroles que son père a pro
noncées quelques heures avant son mar
tyre : « Ces destins encombrés, enche
vêtrés, rattachés par mille liens, ne pour
ront être démélés par les armes, ni 
aujourd’hui, ni demain. A la guerre 
succédera un monde nouveau, mais 
toujours ceux-là vaincront qui lutteront 
pour un régime accordant à chacun les 
mêmes droits. A l’étranger s’abritant 
sous ta porte, comme il est écrit, la 
même balance, le même poids, la même 
mesure qu’à toi ».

T  elle est la grande idée pour laquelle 
M. Székely lutte dans son livre: l’idée 
de la paix mondiale. Sa plume magis
trale évoque à nos yeux une série in
interrompue d’images passionnantes. On 
le suit avec un intérêt toujours tendu 
à travers l’Enfer embrasé de grandes 
tragédies et de menus faits. On sent 
toute la douleur d’une âme qui se débat, 
tout l’enthousiasme fanatique d’un es
prit parti à la recherche de la vérité, 
mais le sujet du livre est trop vivant et 
trop actuel encore pour comporter une 
appréciation objective de sa valeur.

( Claire Gdlochy)
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Le corporatisme

L ’organisation de la société future, 
les grands principes selon lesquels cette 
société va être établie, les systèmes 
devant être appliqués à sa construc
tion: toutes ces questions constituent 
un des problèmes les plus angoissants 
de la littérature — politique et écono
mique, philosophique et sociale — de 
notre époque.

C’est à cette question de première 
importance que M. Gaëtan Pirou, 
professeur à la Faculté de Droit de 
l’Université de Paris, se propose de 
donner une réponse, partielle il est 
vrai, mais néanmoins portant sur un 
détail des plus importants du complexe 
social.

Qu’est-ce donc que ce corpora
tisme, à quels principes politiques, 
sociaux, économiques, correspond-t-il ? 
«Le régime corporatif implique que 
chaque profession, dûment organisée 
au préalable, reçoit des attributions 
réglementaires d’ordre économique, 
voire d’ordre social, le cas échéant, 
même d’ordre politique.» (p. 21.) La 
définition proposée par l’auteur com
porte les trois éléments essentiels du 
système corporatif: facteur économique, 
facteur politique et facteur social, tout en 
tenant compte de l’importance d’une 
organisation préalable, indispensable à la 
création d’un ordre social nouveau.

La doctrine corporative apparaît, ou 
plus exactement réapparaît, dès 1912, 
en divers ouvrages d’auteurs français, 
même de quelques auteurs allemands. 
La Tour du Pin, sociologue français 
dont les ouvrages ont exercé une in
fluence décisive sur deux mouvements 
intellectuels et politiques de la France 
contemporaine, exposa, quelques années 
avant la guerre, un système d’organisa
tion sociale qui prenait ses modèles 
dans les anciennes corporations de la

Gaëtan Pirou : Le corporatisme. Librairie 
du Recueil Sirey. Paris IÇ35. 67 pp.

France médiévale aussi bien que dans 
celle du Grand Siècle. Les deux 
mouvements influencés par lui, l’Ac
tion F rançaise d’une part, avec Charles 
Maurras (voir « Politique d'abord ! »), le 
catholicisme social de l’autre, enseignè
rent à leurs disciples que le salut écono
mique de la France, la cessation des 
luttes au sein de la société ne peut être 
atteint que par le rétablissement de 
la monarchie, selon les partisans du 
Roy, ou par une réforme totale de 
l’organisation sociale contemporaine, 
ayant pour base la morale chrétienne.

Cette influence s’accentua davan
tage depuis la guerre, surtout dans les 
milieux de la jeunesse catholique qui 
sont aujourd’hui les fervents du mouve
ment. Quels sont donc les arguments pour 
ou contre ce corporatisme? M. Pirou 
les énonce tour à tour.

Dans le domaine des doctrines, la 
crise du capitalisme et la défaite des 
systèmes invoqués à son aide ont large
ment contribué au succès et à la popu
larité des doctrines corporativistes. C’est 
la crise simultanée de l’individualisme 
et de l’étatisme, l’incompétence de 
l’Etat en matière politique, son ingé
rence dans la direction des affaires 
ayant uniquement des fins politiques 
ou administratives, le caractère tyran
nique de l’action de l’Etat, qui ont 
défini l’attitude hostile de larges masses 
de la population envers ce système.

Quant au domaine des faits, c’est 
l’essor de l’action collective en matière 
économique et sociale, le caractère sta
tique du corporatisme, « ses facultés 
de cristalliser un ordre de choses dé
terminé » (M. Olivier Martin, dans 
son cours sur le corporatisme, Faculté 
de Droit de Paris, 1933— 1934) qui 
contribuent à son succès. C’est un 
essai pour rationaliser la distribution et
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la production, une tentative pour éta
blir des règles communes dont l’éco
nomie contemporaine a besoin.

Mais d’autre part, les dangers et 
les inconvénients du corporatisme et 
les difficultés qu’il rencontre sont nom
breux. On lui reproche d’être un 
obstacle au progrès économique et 
social, étant donné son caractère essen
tiellement conservateur et statique. Le 
système corporatif comporte la nécessité 
absolue de sacrifier une partie au moins 
des libertés conquises, car « il n’est pas 
possible d’assurer la discipline corpora
tive en sauvegardant intégralement la 
liberté de l’entreprise individuelle ».

Le corporatisme est une conception de 
beaucoup plus statique que dynamique, 
plus conservatrice que progressive; con

cilier le fédéralisme économique et la 
démocratie politique, voilà la tâche à 
laquelle le corporatisme doit faire face.

Les conclusions de M. Pirou: «Satis
faire aux exigences de la productivité 
et du sentiment de la justice, accorder 
ordre social et progrès civique » indi
quent à la fois l’impartialité de l’auteur 
de « La crise du capitalisme » et des 
« Doctrines économiques », son jugement 
profond et son esprit d’économiste 
pleinement conscient de sa tâche. Il 
soumet à ses lecteurs un grave problème 
avec une compétence et une impar
tialité absolues, et ces qualités font de 
son livre une lecture agréable et un 
compte rendu critique, juste et com
plet de la situation actuelle.

( Georges Kiss)

La S. d. N . en manuel

(^omme il est intéressant de voir 
tant de soins et tant d’efforts réunis 
dans les cadres de ce petit manuel. Il 
est vrai cependant qu’une publication 
de format restreint, visant à faire con
naître au grand public, d’une part la 
constitution et l’organisation et d’autre 
part l’activité politique et l’œuvre tech
nique de la Société, ne peut refléter les 
inquiétudes du monde dans cette année 
incertaine, dont parle la jolie préface de 
notre manuel.

Il a pour but de décrire l’orga
nisme de la S. d. N. et l’œuvre ac
complie par elle et, guide excellent, il 
nous mène à travers ses organisations 
internationales, son budget, ses institu
tions spéciales et ses relations avec le 
monde extérieur jusqu’à donner le texte 
intégral du Pacte qui institue la Société 
des Nations et à publier les données 
historiques relatives à sa vie.

C’est l’esprit du Pacte et la lettre 
que l’on retrouve dans tous les cha-

Petit manuel de la S. d. N . Genève,
1935■ 290 pp-

pitres de notre manuel qui donne la 
réponse à toutes les questions.

Au premier coup d’œil, ce qui nous 
frappe, c’est l’ordre si pratique ré
gnant dans cet ouvrage. Grâce aux 
soins de sa section d’information, la 
S. d. N. a réussi à nous donner cha
que année un guide agréable que le 
grand public feuillettera avec profit. On 
gardera l’espérance que la nécessité 
vitale exprimée par la S. d. N. sera 
satisfaite quelque jour, aussi bien que 
notre curiosité l’est par ce joli manuel.

Ce petit livre de poche, dont la 
présentation typographique est excel
lente, a paru simultanément en langues 
allemande, anglaise, italienne et japo
naise. Un ouvrage volontairement si 
pratique et si sec, au point d’être avare 
de paroles, se passerait facilement de la 
galerie des portraits des présidents des 
assemblées. Il nous semble que ce n’est 
pas le lieu où doivent s’exprimer la 
piété et la gratitude. (J . Gy.)

Directeur: GEORGES OTTLIK
Rédacteur en chèf-gèrant: JOSEPH BALOGH
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Comment faut-il comprendre 
les Hongrois?
Par LOUI S DE VI ENNE

PAR CE TEMPS de fièvre, les événements se précipitent et se 
bousculent au point qu’il est malaisé d’en suivre le rythme. 
A vouloir faire office de commentateur et d’augure, on risque 

d’être moqué: moqué comme un professeur de chimie qui, ayant 
diagnostiqué que la mixture serait rouge, voit que celle-ci devient 
bleue. Mais pourquoi, diable! s’était-il hasardé à prédire? J ’ai eu, 
dans ma jeunesse, un professeur de cette sorte qui, après un certain 
nombre de mésaventures dont nous nous étions bruyamment réjouis, 
s’était résigné à opiner plus modestement que le mélange serait « carac
téristique ».

Il appartient sans doute aux revues d’être aussi sages. Leur nom 
indique qu’elles ont un examen pour objet. Mais il s’agit d’un exa
men périodique, à des dates plus ou moins espacées. Celui qui a 
licence de distiller, dans leurs colonnes, le miel de ses discours, n’est 
donc pas à même de revenir le lendemain sur ce qu’il a dit la veille 
et d’<( enchaîner » pour faire croire qu’il a toujours raison. Le mieux 
pour lui est, par conséquent, de ne se livrer qu’à des considérations 
générales et, autant que possible, sur des sujets généraux.

Et encorel Ainsi, je devais, en m’adressant plus particulièrement 
aux lecteurs étrangers, et notamment français, de la Nouvelle Revue 
de Hongrie, expliquer comment, à mon sens, il fallait comprendre les 
Hongrois. Sujet général s’il en fut. Je me demande pourtant si je 
puis le traiter en toute assurance. Je devais être prêt pour la livraison 
d’octobre. J ’en ai été empêché. Est-ce un bien? Peut-être, car mes 
explications, coïncidant avec un certain voyage, auraient pu être 
contrariées par les réflexions que ce voyage suscitait. Est-ce 
un mal ?

Peut-être aussi, car nul ne peut prévoir si ces mêmes explications ne 
paraîtront pas encore plus paradoxales en novembre qu’en octobre, 
et plus controuvées par les faits.

Je vais néanmoins les donner, tant il me semble qu’il est plus 
que jamais nécessaire que chacun se comprenne. Dans toute collec
tivité, il y a quelque chose de permanent, par conséquent d’essentiel, 
qu’il importe de dégager si l’on ne veut pas se tromper et que l’erreur 
commise, étant mal prise par la partie adverse, incite celle-ci à se 
tromper à son tour. Les difficultés du temps présent seraient-elles 
devenues aussi graves s’il n’y avait pas eu souvent de l’incompréhen
sion réciproque à l’origine?

379 I
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Or, nous autres Français, nous ramenons volontiers notre compré
hension à quelques formules dont nous ne changeons pas facilement. 
Est-ce paresse? Oui et non. Nous sommes un très vieux peuple qui 
a une très vieille histoire. Nous avons cette histoire dans le sang. 
Elle agit sur nous, nous pousse ou même nous dirige, et c’est souvent 
la cause de gestes ou d’actes que des observateurs superficiels jugent 
étonnants (car nous ne sommes pas les seuls à errer sur les autres). — 
Et nous sommes aussi le peuple de Descartes, un peuple épris de 
logique. Lorsque étant partis de certaines données réputées exactes, 
nous en avons tiré des conclusions « raisonnables », nous pensons que 
le problème est résolu. Pourquoi reprendre sans cesse ce qui a été 
fait suivant les règles ? Nous ne réviserons donc notre jugement que 
s’il devient évident, sans conteste possible, qu’il y a eu modification 
des données et que, par conséquent, nous devons modifier nos con
clusions.

C’est ainsi que nous avons tardé à nous faire une idée distincte 
des Autrichiens et des Hongrois. Hantés par nos souvenirs, nous 
avions tous plus ou moins tendance à garder réuni dans le même 
concept ce qui était le domaine et l’apanage d’une même maison. 
Que cet ensemble se fût d’abord appelé Autriche tout court et ensuite 
Autriche-Hongrie, cela n’était pas pour nous troubler. Nous n’y 
voyions que des raisons d’ordre intérieur sans effet sensible à l’exté
rieur: il faut plus d’une ride pour altérer un visage.

Ce n’est qu’après la guerre que nous nous sommes rendus à l’évi
dence. Il y avait disjonction patente. Il fallait donc trouver d’autres 
formules. Cependant, nous nous sentions encore portés à unir Autri
chiens et Hongrois, ne fût-ce que dans l’impression que nous causait 
leur infortune. Bon nombre d’entre nous pensaient: «Pauvres gens! 
Nous n’avions rien contre eux. Pourquoi faut-il qu’en raison des cir
constances ils soient les plus atteints? » — Mais nous avons dû renoncer 
même à cette assimilation dans le malheur, car il devenait patent aussi 
que les réactions de l’Autriche et de la Hongrie après la défaite étaient 
différentes.

Tel est, au gros trait (mais peut-on tracer autrement ce qui est 
élémentaire?), la courbe par laquelle le Français moyen a passé pour 
arriver à l’idée qu’il y a des Autrichiens et des Hongrois.

Laissons les Autrichiens. Quelque amitié que je leur porte et 
quelque sympathie que j ’aie pour leur façon de pratiquer le struggle 
for life, ce n’est pas d’eux que je veux m’occuper aujourd’hui. Restent 
les Hongrois.

Les Hongrois? Faisons le point. La première constatation sur 
eux, pris isolément, est celle à laquelle je viens de faire allusion. 
La paix est à peine conclue qu’il apparaît que, si l’Autriche est 
devenue un pays menacé, la Hongrie est, au contraire, un pays mena
çant: Nem, nem, soha I Or, qui menace-t-elle par son irrédentisme? 
Ceux dont nous avons favorisé la renaissance ou l’agrandissement



Nov. VIENNE : COMMENT FAUT-IL COMPRENDRE LES HONGROIS ? 381

suivant notre conception séculaire de « mettre un frein à la fureur 
des flots », c’est-à-dire d’opposer une digue au germanisme, à l’orient 
de l’Europe comme à l’occident.

Au clépart du raisonnement, il y a donc préjugé défavorable. 
L’Europe a besoin d’ordre, puisque l’ordre c’est la paix. Un ordre 
a été établi; il vaut ce qu’il vaut, mais il est. Il ne faut pas que 
cet ordre, d’intérêt général, soit troublé par les protestations et 
les réclamations d’un intérêt particulier. Or les Hongrois . . .

L’attention ayant été ainsi éveillée, certaines influences poli
tiques, sociales et philosophiques (me fais-je bien comprendre?) se 
sont employées à la porter sur le fait que, d’ailleurs, les Hongrois 
se trouvent, en tout et pour tout, aux antipodes des Français; ce 
qui peut être résumé comme suit:

Revendications hongroises. — A Budapest, on travaille ouver
tement en vue de l’extension des frontières et l’on va jusqu’à parler 
du retour à la Hongrie de tous les « territoires de la Sainte Couronne ». 
La majeure partie des territoires détachés étant habitée par des popu
lations non-magyares, on travaille ainsi contre le principe des natio
nalités.

Institutions. — Elles n’ont rien de démocratique: régime de 
« magnats » et de castes.

Gouvernement. — Autoritaire et quasi dictatorial, il n’a de 
parlementaire que le nom.

Politique extérieure. — Quelque soin que l’on mette à le masquer 
(et on le masque de moins en moins), elle est et ne peut qu’être 
inféodée à la politique allemande.

Esprit général. — Les influences, les tendances, les courants 
l’orientent vers l’Allemagne. Comment pourrait-il, du reste, s’orienter 
vers la France après Trianon?

Conclusion. — Les Hongrois peuvent être de fort aimables 
gens. Lorsque l’on va chez eux, ils sont accueillants et, au demeu
rant, d’un commerce très agréable. Mais ils n’en sont que plus 
dangereux, tant est grand le don de persuasion qu’ils mettent au 
service de leur cause. Que l’on se garde de s’y laisser prendre, 
car la Hongrie a des idées et vise des buts qui ne sont pas les 
nôtres. En résumé: «Les Hongrois? Rien à faire!» Et les uns 
d’ajouter: «ce n’est pas étonnant»; les autres: «c’est dommage!»

Parlant à mon tour, je demande: « Est-ce exact?»
★

Certes, je ne m’inscrirai pas contre le principe des nationalités: 
que la France l’ait ou non inventé, c’est elle qui lui a donné une 
forme concrète et qui l’a lancé dans le monde; ce qui, d’ailleurs 
n’a pas toujours été pour son bien.

Mais, parce que la plupart des conceptions politiques modernes 
dérivent de ce principe, faut-il prononcer l’exclusive contre d’autres
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conceptions dérivant d’autres principes? contre celle, par exemple, 
d’un Etat englobant des nationalités différentes? Il faudrait alors 
protester contre l’association d’Allemands, de Français et d’Italiens 
par le gouvernement helvétique; contre l’amalgame de Flamands 
et de Wallons par le gouvernement belge; contre . . .  — Puisque 
personne n’y songe, on doit admettre que l’idée d’un Etat hongrois 
composite est parfaitement défendable et l’on ne peut faire grief 
aux Magyars de s’attacher aux souvenirs du passé pour la défendre.

Que l’on se borne donc à constater, sans aigreur, qu’il y a 
opposition de conception à conception et que, forcément, la France 
ne peut souscrire à des revendications hongroises ayant pour objet 
la reprise, à des pays qui se sont constitués ou agrandis au nom 
du principe des nationalités (et qui sont ses amis), de régions dans 
lesquelles l’élément magyar est en minorité.

Et, a fortiori, que l’on ne juge pas outrecuidant que la Hongrie, 
invoquant à son tour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
aspire à la restitution des régions, avoisinant son territoire actuel, 
dans lesquelles l’élément magyar est au contraire en majorité. Inutile de 
ruser et de jouer sur les mots. Il faut être juste. Quelles que soient les 
raisons du tracé des frontières entre la Hongrie et les Etats de la 
Petite Entente, il est certain que le principe des nationalités, qui 
a été invoqué en faveur de ceux-ci, a été négligé au détriment de 
celle-là.

Aussi, lorsque à ce propos un Hongrois nous rappelle, à nous 
Français, le vieux précepte: donner et retenir ne vaut, ne devons- 
nous pas nous en formaliser, mais répondre dans le sens que 
j ’ai déjà indiqué ici même: « Soit, à la condition qu’il n’y ait
ni contrainte, ni violence, car nous ne voulons ni d’un chassé-croisé 
de rancunes, ni d’une cause de conflit; à la condition, par con
séquent, qu’il s’agisse d’une solution à l’amiable préparée par un 
effort réciproque de rapprochement et de conciliation. » C’est en 
prenant résolument sa part de cet effort que la Hongrie montrera, 
mieux que par les plus beaux discours, qu’elle ne menace personne, 
qu’elle est pacifique et le veut rester.

*

Passons aux institutions.
Quand on parle de régime de magnats, que veut-on dire? Qu’y 

a-t-il de vrai dans ces histoires horrifiques sur « les comtes », sur leur 
monopole de l’autorité, sur leur dédain des classes moyennes, sur 
leur tyrannie des humbles, notamment quand ceux-ci n’étaient pas 
de la race maîtresse? Histoires qui, du reste, sont colportées même 
par des Hongrois.

N ’exagérons rien. Il se peut que, dans l’ancienne Hongrie, 
les grands n’aient pas toujours été d’une douceur et d’une miséricorde 
exemplaires. Mais allaient-ils « plus fort » que leurs congénères d’autres



Nov. VIENNE : COMMENT FAUT-IL COMPRENDRE LES HONGROIS ? 383

lieux? J ’en doute et, pour en douter, il me suffit d’invoquer le 
témoignage de mes oreilles et de mes yeux. Est-il un pays où l’on 
s’aborde avec plus de politesse qu’en Hongrie? où, à la campagne 
et entre gens d’un degré social différent, on échange le « bonjour » 
avec une bonne grâce plus fleurie? où l’homme des champs se montre 
plus courtois vis-à-vis de l’homme de la ville et cependant plus repré
sentatif d’une valeur paysanne? Cela n’est pas le signe d’un long 
asservissement d’un peuple d’esclaves à quelques despotes. Et encore, 
est-il un pays où l’on voie moins de ces mines rogues, de ces airs 
méfiants qui dénotent la jalousie et l’envie? de ces regards hostiles 
qui lancent le défi de la haine de classe? Si tel est le résultat des 
castes, alors vivent les castes! car bien des démocraties pourraient 
l’envier.

D’ailleurs, ces fameux « comtes » (n’est-ce pas plutôt ces pauvres 
comtes qu’il faudrait dire?) sont-ils restés réellement des maîtres, 
ou même seulement des privilégiés, comme leurs adversaires per
sistent à le prétendre? On n’est plus un maître, ni même un privi
légié, lorsque l’on a des difficultés de tout ordre à soutenir son rang 
ou, plus modestement, à essayer de sauver la face, — difficultés 
qui, j ’ose l’ajouter sans trop d’indiscrétion, je pense, ne paraissent 
pas être le principal souci du gouvernement hongrois.

Et puis, en somme, que nous importe? Chaque pays est libre 
de s’organiser comme il l’entend. Que les Hongrois aient des insti
tutions sociales désuètes, qu’ils soient au contraire un peuple de 
4 démocrates conscients », ou qu’ils tiennent un plus ou moins juste 
milieu entre ces deux extrêmes, cela ne nous regarde pas.

*

La forme du gouvernement hongrois, les tendances et les pro
cédés de sa politique intérieure ne nous regardent pas davantage. 
Chaque peuple est libre aussi d’avoir les institutions qu’il lui plaît.

De même que nous n’accepterions de personne une intrusion 
quelconque dans notre propre labyrinthe, nous ne songeons à con
tester ni, par exemple, à l’Italie le droit d’être fasciste, ni à l’Alle
magne celui de faire du national-socialisme, ni à la Russie celui d’avoir 
des soviets, ni à l’Angleterre celui de rester fidèle à ses traditions. 
Et, maintenant comme autrefois ou naguère (que l’on se souvienne 
de François Ier s’alliant au Grand-Turc et de la IIIe République 
contractant avec le tzar), nos amitiés, nos ententes ou nos alliances 
ne sont nullement entravées par une disparité de régime.

Il serait donc parfaitement illogique de faire intervenir, sinon 
dans les opérations d’addition ou de soustraction qui donnent sym
pathie ou antipathie, du moins dans celles qui déterminent l’intérêt 
que l’on peut avoir à ménager ou à négliger la Hongrie, le fait que 
ce pays est resté un royaume, ou cet autre fait que le gouvernement 
hongrois entend être maître de son parlement, ou cet autre que
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le système électoral hongrois est différent du nôtre, ou cet autre encore 
qu’à Budapest on pourrait avoir actuellement du penchant à imiter 
certains exemples en organisant un parti d’une certaine manière afin 
de s’assurer la durée du pouvoir.

*

Pour la politique extérieure hongroise, il en est différemment. 
Il n’y a plus de « mur de la vie privée ». La politique extérieure 
d ’un Etat est d’ordre public. On peut donc en discuter.

Les contempteurs des Hongrois invoquent les considérations 
suivantes :

Quels qu’aient été les personnages au pouvoir, le gouvernement 
hongrois a toujours été germanophile. Il l’a marqué dès l’origine, 
c’est-à-dire lorsque le Compromis de 1867 venait à peine d’être conclu 
(voyez la politique du comte Jules Andrássy), n’a pas cessé de le 
montrer durant la Double-Monarchie et le montre à présent encore 
par des protestations de « Brüderschaft » et par des échanges de visites.

Raisonnons.
Ce qui est rappelé sur le temps de la Double-Monarchie est 

incontestable dans l’ensemble. Mais pourquoi cela s’est-il produit?
Parce que les Hongrois avaient gardé un si mauvais souvenir 

de la répression de 1848 et de l’absolutisme autrichien qui avait 
suivi, que, malgré l’assurance du Compromis, ils cherchaient tous 
moyens de se garder contre un retour offensif de l’hégémonie autri
chienne dans le système Habsbourg. D ’où sourires à Berlin pour 
faire pièce à Vienne. Sourires d’ailleurs exagérés. Mais l’exagération 
n’est-elle pas assez naturelle aux Magyars?

Et parce qu’en raison de sa position géographique et du chiffre 
relativement restreint de sa population (même à l’époque dont il 
s’agit), la Hongrie se trouve en dangereuse posture entre la masse 
germanique et la masse slave. A tort où à raison, les dirigeants 
de la Hongrie d’avant-guerre ont estimé que, de deux maux, il fallait 
choisir le moindre; à tort ou à raison, ils ont jugé que le moindre 
était le germanique.

Après la guerre, l’idée du péril slave s’est encore précisée: péril 
politique, par suite de la constitution de la Tchécoslovaquie et de 
l ’agrandissement de la Serbie devenue Yougoslavie; péril social, 
par suite du bolchévisme dont on a eu, du fait de Béla Kun, la détes
table expérience. —  D’autre part, l’Allemagne et la Hongrie ont été, 
l’une et l’autre, soumises à un «diktat»; elles ont forcément un 
même désir de s’en affranchir; ipso facto, la Hongrie est portée 
à regarder vers l’Allemagne qui, étant plus forte, a plus de chances 
de réaliser ses desseins: ne pourrait-on se glisser derrière elle? — 
Enfin, la Hongrie vaincue s’est trouvée dans un isolement cruel, 
séparée qu’elle était de l’Autriche et ramenée, comme son ancien 
consort, à la plus simple expression.



Si, à ce qui précède, on ajoute que l’influence allemande est 
restée grande, à Budapest, dans d’autres domaines que le politique 
(j’en parlerai plus loin) et que l’impression de la puissance allemande 
a survécu à la défaite, on aura les principaux éléments de la situation 
de la Hongrie vis-à-vis de l’Allemagne.

— Eh bien, pourra-t-on me dire, nous sommes d’accord. 
Ce que vous venez d’exposer est à l’appui de notre thèse, dont les 
propositions ont été du reste, tout récemment encore, confirmées 
par des faits péremptoires.

Péremptoires? cela reste à prouver. Poursuivons le raisonnement.
Que la Hongrie soit dans une situation spéciale vis-à-vis de 

l’Allemagne, c’est évident. Mais « spécial » n’est pas « exclusif ». 
Je crois que, sous les apparences de gestes démonstratifs et de paroles 
exaltées, le Hongrois a trop le sens des réalités pour négliger toutes 
les possibilités, sauf une, et pour s’enfermer dans une conception 
comme dans une tour. Pourquoi s’est-il jeté, en 1927, dans les bras 
que l’Italien lui tendait? Parce qu’il cheminait alors pauvre et seul; 
que l’Allemand, tout occupé de ses propres embarras, répondait 
brièvement aux coups de chapeau qu’on lui donnait et que, d’ailleurs, 
ce même Allemand était encore assez mal en point. Or, voici qu’il 
reprend de la force et le manifeste de manière à faire penser qu’il 
pourra un jour tout casser. Aussitôt, on redoublera de politesse, 
car on le sait dur aux faibles contre lesquels il a de la rancune, 
mais capable de tenir quelque compte des services rendus. Cependant, 
on ne coupera pas les ponts qui peuvent conduire à d’autres routes. 
Par exemple, on fera montre de modération dans la revendication 
de l’égalité des droits. On entretiendra les bons rapports repris avec 
l’Autriche et l’on marquera, mieux encore, que l’on est capable 
d’amitié distributive en parlant du pacte de Rome après un voyage 
en Allemagne, selon la formule que l’axe de la politique hongroise 
doit passer par Rome et par Berlin.

Qu’est-ce à dire? Que, s’il y a des Hongrois, car il y en a, 
auxquels la renaissance de la puissance allemande a fait perdre le sens 
de toute autre considération, il en est de plus nombreux ou de plus 
influents qui sont opportunistes, leur politique ayant actuellement 
trois objets: ménager l’Allemagne pour ne pas courir le risque 
d’écrasement; ménager l’Italie et l’Autriche pour garder un patronage 
efficace et des relations précieuses si les ambitions allemandes sur 
l’Europe centrale ne se réalisent pas; et surtout (pensée principale) 
travailler, en <1 honnête courtier », à l’établissement d’un accord 
entre l’Italie et l’Allemagne sur la question Autriche, accord grâce 
auquel l’Autriche pourrait respirer, l’Allemagne être amicale
ment retenue dans des limites raisonnables et la Hongrie se trou
ver dans une tout autre situation vis-à-vis des Etats de la Petite 
Entente.

— Mais, me dira-t-on encore, et la France?
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Dans les conditions des traités, c’est à la France qu’il appartient 
de trouver les moyens de se manifester. J ’allais d’ailleurs ajouter 
qu’il y aussi beaucoup de Hongrois qui persistent à penser à la France 
et qui ont eu un moment d’espoir quand ils ont vu le gouvernement 
français se pencher sur la Hongrie pour sauver les finances hongroises. 
Ceux-ci estiment qu’en se livrant à un courant, on ne l’arrête, ni 
même le modère, on se noie: l’aboutissement de la politique d’avant- 
guerre est là pour le prouver. Ils ont donc, comme nous, l’idée 
de la digue. Mais, à leurs yeux, cette digue doit être à deux fins, 
le colmatage de l’Europe centrale devant garder le bassin du moyen- 
Danube autant du danger slave que du danger germanique.

S’il y a des gens qui raisonnent ainsi (ils ne sont pas les pre
miers venus) n’est-ce pas l’indice qu’il y aurait pourtant « quelque 
chose à faire» des Hongrois?

Ceux qui sont pour la digue à deux fins ajoutent, il est vrai, 
que la Hongrie devrait être alors mise à même de jouer, dans le 
dispositif envisagé, le rôle auquel sa valeur intrinsèque et sa position 
géographique la destinent. On revient ainsi à un problème fonda
mental, celui des rapports de la Hongrie avec les Etats de la Petite 
Entente. J ’ai brièvement indiqué plus haut ce que j ’en pensais. Ici, 
j ’ai voulu seulement démontrer que la politique hongroise n’était pas 
nécessairement inféodée à la politique allemande. Si j ’y ai réussi, 
cela suffit pour ce chapitre.

*

Jusqu’à présent, j ’ai fait de la dialectique sur des données 
d ’ordre matériel, celles-ci étant d’une importance essentielle.

Mais il en est d ’autres qui ne sont pas moins importantes: les 
données d’ordre spirituel. On ne peut pas faire abstraction des 
valeurs spirituelles. On le peut d’autant moins que, dans bien des 
cas, ce sont elles qui, finalement, font pencher la balance. Raison
nons donc également sur 1’« esprit général » des Hongrois.

Je ne me refuse pas du tout à reconnaître la force d’attraction 
que l’Allemagne a exercée sur « l’intelligence » hongroise et qu’elle 
peut exercer encore si certaines intransigeances du national-socialisme 
ne la contrarient pas.

Du point de vue militaire, il est normal qu’en raison de l’alliance 
qui existait entre les empires centraux, l’armée impériale allemande 
ait fait sentir, avec une camaraderie parfois un peu rude, qu’elle 
était un moniteur. Elle a donné ainsi un ton dont il est difficile 
de se défaire, même en suivant des conseils italiens. Quant aux 
nôtres, il est à penser que nous ne les prodiguons pas. Pourrait-on 
croire du reste, dans les circonstances actuelles, que la Reichswehr 
affranchie du diktat ne soit pas disposée à tenir ce rôle de moniteur 
et que les militaires hongrois soient devenus inaptes à ce ton? Ce serait 
avoir, peut-être, quelque naïveté.
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Du point de vue civil, les « sourires à Berlin » du temps de 
la Double-Monarchie ont eu ce résultat que les Hongrois ont pris 
l’habitude d’aller chercher en Allemagne, plutôt qu’en Autriche, 
ce que les universités hongroises ne dispensaient pas. L’excellence 
de l’enseignement allemand, et notamment de l’enseignement tech
nique, était d’ailleurs pour les y encourager. Aussi serait-il plus 
facile de dénombrer les professeurs, les avocats, les médecins, les 
ingénieurs hongrois qui ne se sont pas tournés vers les universités 
allemandes et qui se sont soustraits à l’influence de la science alle
mande, que ceux qui ont passé par ces universités et qui ont subi 
cette influence. Peut-être, depuis la guerre, le mouvement s’est-il 
ralenti? Peut-être se ralentira-t-il encore? Mais il n’a pas cessé ; 
l’élan était trop fort. En tout cas, il y a une empreinte qui, si 
elle disparaît, ne le fera que lentement. Ce n’est point du reste par 
son travail raisonné que la culture française aidera beaucoup à l’ef
facer, si ce travail continue à être fait au compte-gouttes: il faut 
bien des gouttes d’eau pour une seule vague.

D’autre part, il est à considérer que, dans l’ordre économique, 
la question des échanges avec l’Allemagne est loin d’être négligeable. 
Or, malgré la crise, l’Allemagne se montre actuellement de plus 
en plus accueillante à l’exportation hongroise. Cela agit forcément 
sur la mentalité des producteurs et des commerçants.

Notons enfin que, dans les élites hongroises, il y a des magya- 
risés issus des minorités allemandes de Hongrie. Ceux-ci, quel que 
puisse être leur loyalisme envers la patrie hongroise, ne peuvent pas 
être absolument insensibles à la raison d’origine. Et si l’on passe de 
l’élite au commun, ou même seulement des politiques aux politiciens, 
n’est-il pas à observer que les appels adressés, au nom de la race, 
aux « Allemands hors du Reich » ont un effet?

Et pourtant . . . Pourtant, malgré tout (dans ce tout, il faut 
comprendre encore les reproches que le traité de Trianon vaut à 
la France), il n’est pas de pays où l’on soit plus sensible qu’en 
Hongrie aux qualités spécifiques de la langue française, et sensible 
d’une manière qui a quelque chose de touchant; où l’on ait une tour
nure d’esprit qui s’adapte plus aisément à la tournure de l’esprit 
français, ce qui permet aux Français et aux Hongrois de s’entendre 
à demi-mot, d’aborder les questions et de raisonner d’une façon 
analogue dans le cas même où les idées sont contraires et les points 
de vue différents; où, en résumé, l’on soit plus en communion de 
spiritualité avec les Français. Or, je le dis sans forfanterie et parce 
que je le crois vrai, la spiritualité française est une essence dont il 
n’est pas donné à chacun de saisir la subtilité.

Qu’il y ait, dans cette rencontre, une question d’affinité de 
tempérament, c’est possible. Mais il y a certainement cette autre 
cause: la Hongrie, qui fut le «rempart de la chrétienté» et qui 
garda si longtemps le latin comme instrument des actes officiels et
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du beau langage, est profondément pénétrée de christianisme et de 
latinité. Reconnaissant leur propre latinité en nous, les Hongrois 
nous font l’honneur de considérer que la culture française est fille 
aînée de la culture latine. — La Nouvelle Revue de Hongrie n’en 
porte-t-elle pas témoignage?

Il est très émouvant que cela tienne contre vents et marées. 
Au-dessus de l’océan des intérêts et des remous de la politique, 
on aperçoit un phare.

*

Puisse la lumière de ce phare indiquer à chacun quelle doit 
être la route!

Nous, Français, que voulons-nous? Enfermer l’Allemagne 
dans une sorte de geôle? Non certes. Nous voulons que chacun se 
tienne dans des limites politiques et économiques raisonnables, sans 
empiéter sur le voisin, sans molester personne, en un mot sans faire 
d ’hégémonie, car toute tentative d’hégémonie amène la guerre 
et la guerre, toujours détestable, est devenue si horrible que, suivant 
la parole de M. Pierre Laval, «la France ne redoute pas la guerre, 
mais elle la hait».

De même que la politique de grandeur de Louis XIV et la méga
lomanie de Napoléon Ier ont forcé l’Europe à se coaliser contre eux, 
les tendances à l’universalité de Charles-Quint sont à l’origine de 
la lutte séculaire de la maison de France contre les Habsbourg; de 
même aussi, l’ambition des Hohenzollem, après avoir réduit l’Autriche, 
puis la France à coups de la ultima ratio regis, a fait de l’Autriche- 
Hongrie le « brillant second » de ce Drang nach Osten qui, rencontrant 
une poussée adverse, aboutit à la catastrophe de 1914.

Il ne faut pas que cela recommence. Mais cela recommencerait 
si, notamment, les fins avouées du pangermanisme étaient pour
suivies et si les procédés « totalitaires » du national-socialisme étaient 
appliqués tels qu’on les préconise.

Il faut donc organiser l’Europe de manière à ce que cela ne 
recommence pas.

L ’organisation issue des derniers traités est-elle parfaite? Il serait 
bien présomptueux de le prétendre. Y a-t-il jamais eu quelque chose 
de parfait dans les œuvres des hommes et n’est-ce pas encore un Fran
çais, Raymond Poincaré, qui a dit que « la paix est une création 
continue ? — Mais il ne faut pas que, sous prétexte de réformer 
cette organisation, on la détruise et que l’on aboutisse au chaos.

Quel doit être alors le rôle de l’Europe centrale? Celui qui est 
dicté par l’histoire. Si les peuples de l’Europe centrale discordent, 
les régions qu’ils habitent seront encore des «Marches» à disputer 
entre ambitions rivales. S’ils s’accordent, ils rempliront leur devoir 
en même temps qu’ils useront de leur droit, celui-ci et celui-là étant 
d ’amortir les chocs, puis de marier le rythme des forces principales
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du mouvement européen: germanisme, latinité, slavisme. Un grand 
rôle.

Or la Hongrie est au cœur de l’Europe centrale et la nation 
hongroise a ses chevrons. Le concours de la Hongrie à l’œuvre 
commune est donc nécessaire; et les Hongrois sont fondés à dire 
que ce concours est de qualité, que le lieu où il peut être donné 
est d’importance.

Ce n’est pas une raison pour que la Hongrie pose trop de con
ditions, mais ce n’en est pas une non plus pour que l’on juge 
inutile de faire quelque chose afin de s’assurer la collaboration hon
groise.

Il est à l’honneur de la France que celle-ci ait été la première 
à saisir que, malgré les bouleversements causés par la guerre, l’Europe 
centrale devait être considérée in corpore: plan constructif, plan
Tardieu, travail empressé au projet de pacte danubien. Parce que 
les deux plans n’ont pas abouti, parce que le projet de pacte semble 
rester dans les limbes, faut-il jeter le manche après la cognée? Hé 
non! Il faut poursuivre. Il faut que les puissances d’honnête propos 
—  et les intéressés directs doivent être tous du nombre — continuent 
à chercher une solution de conciliation, de concert, et qu’ils la trou
vent . . . Ou ce serait à désespérer du bon sens.

*

Après m’être adressé principalement aux Français, je termi
nerai en me tournant vers les Hongrois pour leur dire:

Je viens d’essayer d’expliquer comment il faut vous comprendre. 
J ’ai été plus loin car j ’ai indiqué que, sur un certain plan qui est 
le plus haut, les Français et les Hongrois sont faits pour se com
prendre. La conclusion est évidente. J ’estime que la France ne doit 
pas considérer a priori la Hongrie comme un facteur négatif à ignorer, 
à plus forte raison comme un facteur hostile à combattre.

Ne me démentez pas! Montrez au contraire que, loin d’être 
négatifs ou même hostiles, vous pouvez être positifs, c’est-à-dire 
prêts à vous rallier à la conception française de la paix générale.

Et surtout ne vous détournez pas pour vous engager « d’un 
cœur léger» dans un de ces chemins, semés de déboires, au bout des
quels il y a l’infortune.



Germanisme et latinité
Par GE ORGE S  ROUX

1 ES MOTS de germanisme et de latinité évoquent d’ordinaire 
l’opposition de deux civilisations, de deux mentalités, de deux 

_j conceptions de la vie du monde. Or si l’on se place non plus 
dans le plan spirituel, mais dans le domaine du concret et si j ’ose dire 
sur la carte géographique, alors on s’aperçoit que la divergence des 
valeurs morales se double d’une prodigieuse inégalité des valeurs 
réelles.

D’abord ce fait que le germanisme d’aujourd’hui possède un 
centre incontesté : l’Allemagne. Depuis Sadowa et surtout depuis 
la chute des Habsbourg et l’irrémédiable décadence de Vienne, le 
germanisme est de plus en plus axé sur une seule nation. Tous les 
Germains sont rassemblés autour de l’Allemagne, en cercles concen
triques et pour ainsi dire en satellites. Concentration non seulement 
physique mais encore morale. Tous les Germains parlent la même langue, 
puissant véhicule de sympathie, incomparable ciment spirituel. Sur les 
85 millions de Germains, l’Allemagne seule en contient 66, soit les trois 
quarts. Le reste est situé en bordure même de ses frontières. Il n’y a pas 
de solution de continuité entre les Germains, ils se trouvent naturelle
ment disposés pour s’unir. Les frontières mêmes ne sont jamais telles 
qu’elles puissent être considérées comme des barrières infranchissables. 
Dans ces conditions comment ceux qui sont au-delà ne se sentent-ils 
pas attirés par ceux d’en deçà? En vérité il n’y a entre eux qu’une 
démarcation théorique. Les poteaux frontières ne sont qu’une ligne 
irréelle. Les Français lancent volontiers contre le Reich l’accusa
tion d’annexionisme, et cette accusation est fondée, mais ce que nous 
ne voyons pas c’est que la volonté d’« annexion » des Allemands a 
cette réciproque de l’autre côté des frontières, la volonté d’« union ». 
Quoi que l’on dise sur l’appétit du Reich, rien n’entame la conviction 
de l’immense majorité des populations de langue allemande que leur 
volonté d’union est parfaitement légitime.

Le germanisme tout entier est rongé par un ardent désir de 
s’agglomérer. Depuis deux cents ans il s’y achemine: Frédéric II, 
puis Napoléon, Bismarck, enfin la dernière guerre, tout concourt à 
cette grande œuvre. En attendant qu’ils réussissent à achever leur 
patient dessein, les Germains d’Outre-Reich prennent à Berlin leurs 
inspirations et leurs mots d’ordre. Même le régime hitlérien déborde 
des frontières et les Allemands d’Autriche ou de Bohême s’organisent 
selon le modèle nazi. Le Führer commande non seulement au Reich 
mais encore aux douze ou quinze millions d’hommes qui sont au-delà 
de sa frontière apparente dont les poteaux n’arrêtent rien.

З90
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Ainsi l’unité spirituelle germanique se double d’une unité poli
tique. L ’Allemagne n’est plus seulement la métropole du germa
nisme, c’est son corps et son âme, c’est tout le germanisme.

Tout au contraire considérez la latinité. Sous ce vocable peuvent 
être rangées l’Italie, la France, l’Espagne, c’est-à-dire trois races, trois 
langues, trois cultures, trois Etats.

D’abord la race: Aucun de ces trois peuples n’est aussi purement 
latin que l’Allemagne est vraiment germanique. Chacun contient 
plus de brassage de sang qu’il n’y en a eu dans les régions entre le 
Rhin et le Danube. Certes, les influences slaves sont sensibles à Berlin 
et à Vienne. Mais il y a encore plus de mélange en Italie avec les 
Celtes ou les Sarrasins. Tous les observateurs ont noté combien 
les influences orientales sont sensibles à partir de Rome et dans tout 
le Sud de la Péninsule. Quant à la France, elle n’a jamais eu la pré
tention d’être une race; elle est autre chose, elle est une terre, une 
spiritualité, une civilisation, une histoire, une mystique, mais elle 
n’est pas une race. Enfin l’Espagne n’est que superficiellement lati
nisée; son fond ibère et maure ressort à chaque pas. D’ailleurs ce 
pays, appendice au Continent, soudé à lui par la formidable chaîne 
des Pyrénées, sans communications commodes avec le reste de l’Europe, 
est en réalité non seulement une presqu’île, mais une île même. En 
tout cas tournée vers d’autres mers, vers d’autres continents, elle est 
extra-europ éenne.

De plus, Français, Italiens, Espagnols parlent trois langues qui, 
si elles sont assez facilement perméables, sont cependant assez diverses 
les unes des autres pour que l’ensemble des populations les com
prennent mal.

Ajoutez le fossé de l’histoire. Jamais depuis César, ces peuples 
n’ont vécu ensemble. Les siècles sont pleins de leurs batailles sanglantes, 
de leurs guerres terribles, auprès desquelles les luttes des Princes 
allemands ou des Habsbourg-Hohenzollern apparaissent comme des 
disputes de famille. Il n’y a dans la latinité rien d’analogue au Saint- 
Empire lequel a tout de même duré un demi-millénaire et dont le 
souvenir demeure très vivant. Au contraire, depuis la chute de l’Empire 
romain, c’est-à-dire depuis quinze siècles, l’unité latine est brisée. 
Chacun des peuples français, italien, espagnol, a été frappé d’une 
empreinte originale. Et si la culture italienne se rapproche sensible
ment de la française, il y a encore plus de diversité entre Paris, Rome 
et Madrid qu’il n’y en a entre Berlin et Vienne par exemple.

Enfin chacune des branches du tronc latin s’est constituée en Etat 
politique et ces Etats, à la différence des anciens Etats allemands, 
apparaissent comme définitifs et irrémédiables. Ils sont d’ailleurs 
sensiblement égaux en quantité et en qualité. Aucun d’eux ne peut 
avoir la prétention de régenter les deux autres. Chacun d’eux est 
vraiment marqué pour être indépendant. On annonce, on prépare 
un Anschluss germano-autrichien, personne ne parle d’un Anschluss
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franco-italien ou franco-espagnol. Les tentatives des Bourbon et des 
Bonaparte d’établir les mêmes princes à Paris et à Madrid ont échoué 
au bout de quelques années, presque de quelques mois. Même la 
France et l’Italie, pourtant si proches l’une de l’autre, ont acquis des 
personnalités si accentuées que leur fusion est inconcevable. Les plus 
fascistes, les plus mussoliniens d’entre les Français, seraient les pre
miers à se refuser à une domination politique de Rome sur Paris.

Il n’est pas jusqu’à la géographie physique qui ne soit en faveur 
des Germains, tous massés au centre du vieux Continent alors que 
Français, Espagnols, Italiens sont dispersés dans des directions diffé
rentes. Chacun en outre séparé par des obstacles naturels: frontières 
considérables telles que les Pyrénées, les Alpes . . .

Ainsi la latinité se trouve profondément divisée en face d’un 
Germanisme que tout prépare à s’unir. Il y a « un » germanisme, 
il n’y a pas « une » latinité. La latinité n’est qu’un lien spirituel, le 
germanisme un lien spirituel plus une réalité concrète. Inégalité 
tragique.

La situation s’aggrave du'fait de la différence des concepts nationaux. 
Pour les Germains demeurés un peuple migrateur, la Nation c’est 
la peuple, le Volk. Un Allemand du Reich considère comme frères 
les Autrichiens du Deutsch-Österreich ou les Sudètes de Tchéco
slovaquie. Au contraire pour les Latins, peuple foncièrement séden
taire, la Patrie c’est le sol. Chez les Germains la Nation a pour base 
la race, chez les Latins, la terre. La Patrie, chez nous le champ, chez 
eux, c’est le peuple en marche. Pour les Latins la frontière représente 
une borne fixe, pour les Allemands quelque chose de plus mobile; 
ici sacrée, là-bas simplement contingence. La notion de révision des 
frontières suivant les mouvements démographiques paraît toute natu
relle à des Germains, elle semble à des Latins, esprits terriens, sinon 
monstrueuse, tout au moins anormale, exceptionnelle.

Ajoutez à cela l’esprit latin de discussion, d’individualisme et 
de libre arbitre, opposé à l’esprit germanique obéissant et grégaire. 
En vérité les Latins sont défavorisés, en tout. Ils le sont encore par 
leur régime intérieur, toujours assez lâche chez nous, où même les 
dictatures sont douces. Au contraire la révolution hitlérienne, par 
sa formidable discipline, est venue donner au IIIe Reich une force 
matérielle singulièrement accrue en même temps qu’elle a exacerbé 
la mystique nationale du « Volk » germanique. Quelque opinion que 
l’on ait sur le hitlérisme, probablement inassimilable pour les autres 
peuples, le fait, et le fait seul compte, est qu’il a abouti à un renforce
ment de la capacité offensive allemande. Il est incontestable que les 
principes racistes contribuent à fabriquer un peuple moins mélangé, 
donc plus solide. Une race homogène, entraînée, virilisée, excitée, 
une race de mâles exaspérés et qui ont faim.

On n’a pas encore fini de voir se dérouler les conséquences de 
la révolution hitlérienne. Une puissance formidable s’est formée qui
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si elle soulève quelque répulsion chez certains, par contre suscite chez 
beaucoup d’autres une indéniable force d’attraction. Même là où 
il y a répulsion, il y a en même temps attraction. Qui est fort se fait 
honorer, la crainte se mélange de respect, la puissance est source de 
plus de puissance. Toute force est génératrice de grandeur.

Enfin dernier avantage pour l’Allemagne: les Traités de 1919. 
Ils ont détruit son grand rival l’Empire des Habsbourg, ils ont réduit 
l’Autriche à une République sans âme, sans but, qui traîne une vie 
précaire et que tout conduit dans les bras de sa puissante voisine et 
grande sœur. Dans le même temps les Traités ont constitué une 
série de petits Etats, digues trop faibles, qui se trouvent non seule
ment numériquement hors d’état d’opposer une réelle résistance au 
germanisme, mais encore mangés comme par un chancre intérieur 
d’une excessive proportion de minorités inassimilables. Dans l’un 
d’eux même, la Tchécoslovaquie, les minorités sont la majorité; et 
l’une de ces minorités, l’allemande précisément, voit son importance 
aller constamment en augmentant. Chez ses alliés les influences 
germanophiles sont également en croissance continue. Ce n’est un 
secret pour personne que l’attrait de Berlin est de plus en plus sensible 
à Belgrade et à Bucarest. L’Allemagne désormais a des intelligences 
partout, dans ces petits Etats mal assis, inquiets sur eux-mêmes, qui 
instinctivement cherchent des protections chez les plus forts. E t le 
plus fort aujourd’hui dans l’Europe Centrale, c’est l’Allemagne.

Un seul peuple du bassin danubien aurait été de taille à tenir 
tête à une grande puissance parce que c’était un peuple de grand 
cœur et de grande tradition, malheureusement le peuple magyar a 
été démembré, dépecé, écartelé, réduit à l’aigreur, à la révolte et aux 
pires collusions. Il semble que les destructions des Traités aient 
dans le Mitteleuropa ouvert une redoutable brèche. On n’y rencontre 
plus que faiblesse ou incohérences. Vraiment l’Allemagne a là-bas 
une belle partie à jouer. Et elle la joue.

Pendant ce temps dans quel état est la latinité ? L’Espagne est 
en proie à des troubles intérieurs; la France commence à peine une 
révolution nationale qui sera longue à achever; l’Italie s’engage en 
Afrique Orientale dans une guerre lointaine et grave . . .

L ’Europe va-t-elle se réveiller demain devant une hégémonie 
germanique ?



L’organisation de l’administration 
hongroise

Par ETI ENNE EGYED

ON A COUTUM E de dire que la constitution montre l’Etat 
dans sa situation statique, pendant que l’administration le 
reflète en mouvement, dans son dynamisme. Une telle défi

nition ne résiste pas tout à fait à l’examen, car la législation est, elle 
aussi, une activité. L ’activité législative consiste à exprimer la volonté 
commune, volonté dont l’administration constitue l’exécution. C’est 
surtout dans la constitution que s’expriment les particularités natio
nales, car elle renferme l’ensemble des principes et des doctrines 
dans le sens desquels une nation entend organiser sa vie politique. 
Dans l’organisation d’une administration nationale, le génie national 
n’en trouve pas moins son expression.

La question se pose de savoir s’il est possible que cette forme 
d’activité de l’Etat qu’est l’administration accuse des traits nationaux 
caractéristiques. Il est certain que les systèmes d’administration 
modernes ne reflètent des particularités nationales saillantes que dans 
une mesure infime. Les administrations d’aujourd’hui sont inspirées 
par deux principes généraux: la centralisation et la rationalisation. 
L ’application de ces principes ne permet guère aux particularités 
nationales de bien s’exprimer. Les organismes des administrations 
modernes sont en train de devenir de véritables entreprises à carac
tère commercial. Aussi empruntent-elles à la vie commerciale les 
méthodes et procédés internationaux uniformisés, à l’exclusion de 
toute particularité nationale trop accusée. Malgré cette tendance 
à l’uniformité, le système administratif hongrois a conservé beaucoup 
de ses particularités traditionnelles et garde encore l’empreinte d’une 
évolution millénaire originale. C’est le dessein de cet article de montrer 
les traits originaux du système administratif hongrois.1

La doctrine de la Sainte Couronne n’est pas seulement le prin
cipe fondamental de la Constitution hongroise, mais elle inspire chaque 
phénomène de la vie de l’Etat hongrois, elle détermine donc aussi 
l’organisation de l’administration. L’idée fondamentale de la doctrine 
de la Sainte Couronne consiste dans la répartition du pouvoir public 
entre la nation et le roi. Ce principe constitutionnel prévaut aussi 
dans notre administration, puisque l’exercice du pouvoir exécutif est 
partagé entre la nation et le roi. Selon la plupart des constitutions 
existantes c’est le chef de l’Etat qui est le dépositaire du pouvoir 
exécutif, pouvoir dont il confère ensuite l’exercice aux autorités admi-

1 L ’a u te u r  a  co n sacré  un  a rtic le  à la  c o n s titu tio n  hongro ise  dans le n u m é ro  d e  m ai 
1933 d e  la  N R H .
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nistratives. D ’après la doctrine constitutionnelle hongroise la nation 
et le roi exercent ensemble, de concert, le pouvoir exécutif. Ce n’est 
pas seulement au moyen de la responsabilité ministérielle que la nation 
participe à l’exercice du pouvoir exécutif, mais d’une manière plus 
directe encore: par la voie des collectivités locales autonomes (comi- 
tats et villes municipales).

En Hongrie, l’autonomie administrative s’est organisée en deux 
cadres fondamentaux: le comitat et les villes municipales (les deux 
sont appelés en hongrois törvényhatóság, c’est-à-dire municipalité) 
d’une part, la commune de l’autre. Ces deux organes principaux de 
l’administration hongroise accomplissent aux degrés inférieur et 
moyen le service de l’administration générale entière et ils se gouver
nent eux-mêmes. Ces deux collectivités autonomes sont appelées à 
pourvoir, par leurs organes compétents, aux besoins de leur admi
nistration; en outre, elles possèdent la personnalité morale, elles 
établissent leur propre budget, elles disposent de leurs propres res
sources, elles élisent leurs fonctionnaires et, dans les limites de la 
Constitution, elles se gouvernent selon leurs propres lois. Ainsi donc, 
le ministère exerce le gouvernement général du pays, sous le contrôle 
politique du Parlement, et la gestion des intérêts des collectivités locales 
est entièrement confiée aux organes autonomes de ces collectivités. 
L’expression hongroise pour «autonomie»: önkormányzat, c’est-à-dire 
autogouvernement, au contraire du terme allemand Selbstverwaltung 
exprime d’une façon caractéristique que les attributions des autonomies 
locales hongroises ne sont pas d’ordre exclusivement administratif 
mais comprennent aussi les charges du « gouvernement ».

Jusque vers 1870 il n’existait pas encore en Hongrie une admi
nistration centrale s’étendant sur tout le territoire du pays et com
prenant des services spécialisés; l’exécutif n’était pas entièrement 
séparé du judiciaire. Les charges du pouvoir public, y compris la 
justice, incombaient aux corps autonomes, ces derniers détenaient et 
exerçaient donc tout le pouvoir public sous le contrôle du gouverne
ment central. C’est à partir de 1870 que des lois furent votées qui 
établirent les tribunaux d’Etat, les autorités fiscales et les autres 
branches spéciales de l’administration. Enfin chaque ministère finit 
par organiser le réseau de ses services spéciaux, l’étatisation commença 
et les attributions du gouvernement central ne cessèrent de s’agrandir 
aux dépens de celles des collectivités locales autonomes. Cependant 
c’est encore sur ces organisations administratives autonomes que 
repose l’administration générale, celle qui dans les pays ressortit à 
la compétence du ministère de l’intérieur. Il y a donc aujourd’hui 
en Hongrie deux administrations parallèles: d’une part, l’administra
tion à caractère autonome pour l’administration générale et d’autre 
part l’administration centralisée de l’Etat pour les services publics 
spéciaux. Les organes de l’autonomie remplissent leurs fonctions 
sous un contrôle général du gouvernement, tandis que les services
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des administrations spéciales de l’Etat sont tout naturellement soumis 
au ministère respectif.

C’est un trait caractéristique de l’administration hongroise que 
même les services spéciaux centralisés sont organisés dans le cadre 
des collectivités autonomes. Les comitats, les villes municipales four
nissent donc des cadres territoriaux dans lesquels sont groupés les ser
vices spéciaux. Cependant, les divers organes administratifs — ser
vices de l’Etat ou services autonomes — établis sur le territoire d’une 
telle communauté autonome ne sont pas réunis dans une même orga
nisation et ne forment donc point une autorité unique pour l’admi
nistration de la collectivité autonome. Il est vrai que les commissions 
administratives départementales et municipales, établies en 1876, 
réunissent en une assemblée de caractère administratif les fonction
naires appartenant aux services autonomes de même que les fonc
tionnaires de l’Etat, mais les liens qui les réunissent sont tout à fait 
vagues. Ils n’affectent en rien l’indépendance des diverses autorités. 
Au degré moyen, l’administration n’est donc pas centralisée (décen
tralisation).

Une autre particularité de l’organisation administrative hongroise 
réside dans le nombre relativement petit des diverses instances. En 
dehors du ministère, des comitats et villes autonomes et des communes, 
il n’y a plus d’échelle administrative. L’idée de plus grandes unités 
administratives, de régions englobant plusieurs comitats ou muni- 
cipes, n’a pu être réalisée que dans quelques services publics spéciaux 
(armée, enseignement). La plus importante communauté autonome, 
le comitat, se divise en districts qui sont de simples subdivisions et 
n’ont pas la personnalité administrative.

D’après les chiffres statistiques de 1933 il y a 3.354 communes 
dans la Hongrie d’aujourd’hui. Ce chiffre comprend 1.079 grandes 
communes, qui exercent la compétence communale indépendam
ment; les autres, au nombre de 2.275, s’appellent «petites communes» 
et sont groupées en 709 cercles. Le nombre des districts s’élève à 
149, celui des villes qui à la différence des villes à municipalité sont 
soumises directement à l’autorité départementale et sont appelées 
«villes de comitat» à 45. Il y a 25 comitats et 11 villes autonomes 
à municipalité. Pendant que le nombre des unités administratives 
décroît naturellement au fur et à mesure que l’on s’élève, plus l’unité 
administrative est grande et importante, plus les divers services admi
nistratifs qu’elle comprend deviennent nombreux. Ainsi donc, la 
complexité des services administratifs croît proportionnellement à 
l’importance de l’organisme qui les contrôle. Dans la commune il 
n’y a qu’une seule autorité, mais cette autorité pourvoit à toute l’admi
nistration qui ressortit à la compétence communale. Au chef-lieu 
du district nous trouvons déjà le bureau des contributions, la gestion 
des finances publiques se trouvant ainsi soustraite à l’autorité du chef 
de district (főszolgabíró). Examinant la machine administrative du comi-
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tat, nous y trouvons, à côté des organes autonomes, toute une série 
d’administrations spéciales dépendant de l’Etat et techniques pour 
la plupart: inspection des finances, inspection agricole, administra
tion des ponts et chaussées, etc. On trouve encore plus de services 
spéciaux dans l’administration des ministères, dont la compétence 
s’étend à tout le pays.

C’est sur le modèle français que la Hongrie établit en 1848 le 
système du ministère responsable. Si l’introduction du régime parle
mentaire et du ministère responsable en Hongrie est donc de date 
assez récente, les principes mêmes de la responsabilité ministérielle 
existaient depuis très longtemps dans le droit public hongrois. D’après 
les lois У et VII de 1507 par exemple, les ordonnances du roi faites 
sans consultation préalable de ses conseillers ne sont pas valables. 
D ’après la même loi, la Diète rendra responsables et jugera les con
seillers du roi qui n’auront pas observé les lois du pays, qui auront 
agi contre le bien public et les franchises nationales. Mais après 1526 
le régime absolutiste des Habsbourg empêcha un plus ample déve
loppement du système de la responsabilité du conseil royal.

En ce qui concerne la situation des ministres au Parlement, la 
constitution hongroise n’a pas suivi certaines constitutions étrangères 
en vertu desquelles les ministres doivent être choisis parmi les mem
bres du Parlement. Elle diffère également de celles qui les en excluent: 
adoptant un compromis, elle rend possible et déclare même désirable 
que les ministres soient choisis parmi les membres de l’une des Cham
bres, — la Chambre des Députés de préférence, — sans en prescrire, 
toutefois, l’obligation. L’opinion publique hongroise tient, dans une 
certaine mesure, à ce que les ministres soient des personnes compé
tentes dans l’administration à la tête de laquelle ils sont placés, de 
sorte que la constitution de gouvernements avec des ministres exclu
sivement politiques, « ministres sans portefeuille », est très rare dans 
la pratique constitutionnelle hongroise. Etant compétents, les minis
tres hongrois prennent toujours une part active à l’administration de 
leur département.

En vertu de la constitution hongroise le gouvernement exerce 
une large autorité réglementaire. Il a le droit de réglementer par 
décret toute matière qui, bien que du domaine législatif, n’est pas 
encore réglémentée par une loi, ainsi que toute matière qui n’est pas 
du domaine exclusif de la législation. En outre le gouvernement peut 
réglementer par décret toute matière sur l’invitation du pouvoir légis
latif, c’est-à-dire des Chambres. Il ne peut cependant édicter des 
décrets en contradiction avec les lois existantes, sauf en vertu d’une 
autorisation spéciale du corps législatif. Il est à noter cependant que 
le parlement n ’accorde que très exceptionnellement cette autorisa
tion: en temps anormaux, en des matières strictement déterminées 
et limitées, pour une durée fixée et sous sa surveillance. Le gouverne
ment hongrois ne tient pas de la Constitution le droit de gouverner
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par des décrets-lois. En ces temps derniers le domaine des règle
ments et des décrets-lois s’est considérablement élargi en Hongrie 
et l’on peut observer un glissement continu du pouvoir législatif en 
faveur de l’exécutif.

La division à la fois géographique et administrative du pays en 
comitats remonte à une longue tradition. L’antique division terri
toriale subit des modifications, d’ailleurs peu importantes, lorsque 
les intérêts de l’administration l’exigaient, mais toujours il fut tenu 
compte de la division originale. Dans la division géographique s’obser
vent de fortes inégalités. L’étendue du comitat de Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun est de 11.817 km2 pendant que le territoire du comitat de 
Bács-Bodrog ne se chiffre que par 1.676 km2. D ’après les données 
statistiques du recensement de 1930 la population du comitat de 
Pest se chiffre par 1.366.089 habitants, tandis que le comitat d’Abauj- 
Torna n’en compte que 91.428. On comprend qu’un des projets de 
la réforme de l’administration hongroise consiste à supprimer, dans 
la mesure du possible, ces inégalités territoriales.

C’est le premier roi de Hongrie, St. Etienne, qui a établi les 
bases du système de division en comitats; c’est donc depuis plus de 
900 ans que le comitat représente l’institution fondamentale de l’édi
fice administratif hongrois. Ce fut sur le modèle occidental ( Graf
schaft, Gau) que St. Etienne introduisit le système de la division 
administrative en comitats. Sur le sol hongrois, ce système importé 
prit un développement indépendant et le comitat devint une création 
caractéristique de la conception juridique hongroise. Pendant de 
longs siècles l’institution des comitats fut la base même de la vie de 
l’Etat hongrois et constitua le rempart de la constitution. C’est le 
comitat qui détenait et exerçait tout le pouvoir public, réunissant 
en soi les attributions administratives et judiciaires.

Dans le développement historique du comitat se distinguent 
trois périodes. Dans la première, le comitat est un organe de l’admi
nistration royale, ayant à sa tête un fonctionnaire nommé directe
ment par le roi et qui s’appelait le comes (várispán). Le pouvoir et 
la juridiction de ce dernier s’étendaient surtout sur le peuple des forte
resses. C’est au cours des XIIIe—XVe siècles que le comitat se trans
forme en organisation autonome. La noblesse prend une part de 
plus en plus grande aux affaires publiques et elle finira par s’administrer 
elle-même par l’intermédiaire de fonctionnaires élus, choisis dans son 
sein. Le pouvoir du comes, fonctionnaire nommé par le roi, se trans
mettra presque totalement au vice-cornes élu et le cornes deviendra 
l’organe de surveillance du gouvernement central. Le comitat atteindra 
à l’autonomie complète dans la première moitié du XIXe siècle, mais 
la floraison de la vie autonome sera bientôt suivie de sa décadence. 
C’est l’ère de l’étatisation à outrance et les attributions des corps 
autonomes sont de plus en plus réduites. De nombreuses matières 
continueront à ressortir à la compétence des organisations autonomes,



mais en général l’exercice de leur pouvoir sera soumis au contrôle 
des bureaux des ministères. Même dans le cadre de ses attributions 
actuelles, le comitat reste un facteur important et caractéristique de 
la structure administrative hongroise.

Le conseil général du comitat constitue l’organe essentiel de 
l’administration de ce corps autonome. Selon l’importance du comitat 
le nombre des membres de ces conseils généraux varie entre 172 et 
524. Ce conseil comprend, en dehors des propres fonctionnaires du 
comitat, un certain nombre de membres élus, les représentants des 
censitaires, des cultes, des groupements professionnels reconnus, les 
chefs des administrations de l’Etat et un nombre restreint de mem
bres inamovibles. La composition du conseil général d’un comitat 
hongrois est donc intéressante et variée. Il représente toutes les 
couches sociales et les diverses communautés d’intérêts établies sur le 
territoire du comitat.

Le caractère spécial de l’administration départementale hongroise 
ressort de la différence entre les attributions du préfet et du « vice- 
préfet », chefs administratifs du comitat. Le préfet est un fonctionnaire 
de l’Etat, nommé, sur la proposition du ministre de l’intérieur, par 
le chef de l’Etat. Il est chargé du contrôle général de l’administra
tion départementale. Ses fonctions consistent à présider les diverses 
commissions du comitat et à surveiller les services publics. Agent 
de liaison entre le gouvernement central et les corps autonomes, il 
transmet les délibérations départementales au gouvernement et il a 
droit de recommandation en vue de l’élection de certains fonction
naires du comitat. Le « vice-préfet » est un fonctionnaire élu. C’est 
le premier magistrat du comitat, en tant que corps autonome, le chef 
hiérarchique des fonctionnaires départementaux. En somme, c’est 
le « vice-préfet » qui représente la personnalité morale du comitat.

Le conseil général élit le «vice-préfet» pour une durée de 10 
ans, les autres fonctionnaires départementaux sont élus ou nommés 
à vie par les organes autonomes compétents. Un service spécial du 
comitat est l’office départemental des pupilles, chargé de gérer les 
intérêts des orphelins mineurs et des personnes en tutelle. Chaque 
comitat a, en outre, ses propres archives départementales où sont 
rassemblés les documents historiques se rapportant à l’histoire du 
comitat.

En dehors de ces fonctions le comitat hongrois a gardé le droit 
de s’occuper de questions d’intérêt politique. Dans les conseils géné
raux on continue à débattre des questions relevant de la compé
tence du parlement, du ministère et du chef de l’Etat. Les 
comitats émettent des vœux et votent des résolutions qu’ils soumettent 
à l’examen du Parlement ou du gouvernement. La préparation et la 
conduite administrative des élections générales rentrent également 
dans le cadre des attributions des autorités départementales. Enfin, 
la loi leur confère le droit de nommer 1/з des membres de la Chambre
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Haute. Le comitat a droit de recours spécial contre les actes, règle
ments et décrets du gouvernement qui seraient contraires à la consti
tution ou aux lois existantes et qui porteraient atteinte aux intérêts 
du comitat. A cet effet le comitat peut adresser des plaintes à la Haute 
Cour administrative qui est appelée à statuer sur les différends d’ordre 
administratif et qui peut annuler les décisions illégales du gouverne
ment. C’est ainsi que le comitat devient le gardien de la constitution.

En dehors des comitats, au nombre de 25, 10 villes municipales 
et Budapest, la capitale, sont encore investies de l’autonomie admi
nistrative. L ’organisation de ces villes municipales ressemble à celle 
des comitats. Le conseil municipal de Budapest ne comprend cepen
dant ni censitaires ni représentants des cultes. Les ressources 
matérielles des villes sont plus importantes que celles des comitats. 
Par contre le gouvernement exerce un contrôle plus rigoureux sur 
l’administration des villes. L’étendue de nombreuses villes hongroises 
égale celle de certains comitats (Debrecen, Kecskemét, Szeged, 
Hódmezővásárhely). Aux environs de ces villes, de larges fermes 
(tanya) se trouvent dispersées et l’administration de ces éléments 
ruraux clairsemés comporte certaines difficultés. De même, des 
« villes de comitat », c’est-à-dire des villes départementales directement 
soumises à l’autorité du comitat sur le territoire duquel elles sont 
situées, ainsi que certaines communes qui se sont récemment déve
loppées dans les environs immédiats de Budapest (avec V2 million 
d ’habitants) ont une situation administrative spéciale qui est loin 
d’être définitive.

L’administration des districts est placée sous la surveillance 
d’un fonctionnaire dont la position remonte aux origines de l’admi
nistration magyare, le chef de district (főszolgabíró) . A l’origine, les 
attributions de ce dernier étaient celles d ’un juge de paix anglais: 
il rendait la justice. Aujourd’hui, seules les affaires de simple police 
relèvent de sa juridiction, mais il exerce directement la surveillance 
de l’administration des communes réunies dans son district.

L ’organe essentiel de l’administration des communes et des villes 
départementales et qui leur assure le caractère autonome, est le con
seil municipal. En dehors des magistrats communaux, membres d’office, 
le conseil municipal comprend des membres élus par les électeurs 
communaux et un certain nombre de censitaires (contribuables payant 
le plus d’impôts). Les magistrats d’une commune sont, d’une part, 
des dignitaires élus par les habitants de la commune (maire, adjoint, 
jurés) et d’autre part des fonctionnaires nommés par le conseil muni
cipal (notaire, médecin). Le maire et le « notaire » exercent conjointe
ment l’autorité administrative.

Un des problèmes les plus délicats de l’administration hongroise 
consiste à assurer le service administratif des tanya, c’est-à-dire de 
ces fermes disséminées, isolées et éloignées les unes des autres. Un 
cinquième de la population totale est établi dans ces fermes dont les
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habitants sont des éléments très précieux de la race hongroise. L ’admi
nistration éprouve des difficultés considérables à pourvoir convenable
ment aux besoins divers (économie, hygiène, éducation) de ces élé
ments dispersés de la population rurale.

Le fonctionnaire hongrois — fonctionnaire de l’Etat ou fonc
tionnaire des corps autonomes •—jouit d’un prestige social considérable, 
bien que le nobile officium d ’autrefois soit devenu un emploi rétribué. 
Les fonctionnaires ont toujours appartenu aux élites de la nation et, 
par leur sentiment patriotique inflexible et leur compétence, bien 
mérité le respect qui les entoure.

Autrefois, l’examen des recours contre les décisions administra
tives relevait des tribunaux ordinaires. En 1883 un tribunal spécial 
fut établi auquel la loi conféra une compétence en matière de taxa
tions. En 1896 cette institution se vit transformer en Tribunal Admi
nistratif ou Haute Cour Administrative, la sphère de ses attributions 
fut considérablement élargie et aujourd’hui elle représente l’autorité 
suprême en matière de conflits administratifs. Le rôle de la Haute 
Cour Administrative en Hongrie est identique à celui du Conseil 
d’Etat en France. A côté de la Cour Suprême, elle est au sommet 
de notre organisation judiciaire. Le chef de l’Etat en choisit les membres 
parmi les juges des tribunaux ordinaires et dans la haute magistra
ture. La loi énumère les litiges qui relèvent de sa compétence. Elle 
décide de la légalité des décrets du gouvernement et peut annuler, 
sur la plainte dite « garantielle » des comitats et municipes, toute déci
sion gouvernementale illégale. L ’extension de la compétence et des 
attributions de cette Cour ainsi que la création des tribunaux admi
nistratifs d’instance inférieure sont à l’ordre du jour.

Un Tribunal des Compétences, créé en 1907, est appelé à statuer 
sur les conflits de compétence pouvant surgir tant entre les autorités 
administratives et la Haute Cour Administrative qu’entre les autorités 
administratives et les tribunaux ordinaires. Ce Tribunal se compose 
de juges à la Cour Suprême et de membres de la Haute Cour Adminis
trative.

Dans le cadre de cet article nous n’avons pu donner qu’une 
esquisse des traits caractéristiques propres à la structure administra
tive hongroise. Mais nous avons montré que celle-ci est le produit 
d’une longue évolution historique et constitue un système original 
qui dans la science des droits administratifs comparés mériterait une 
place à part. La nation hongroise est souvent (jualifiée de « nation 
de juristes ». Que ce jugement soit flatteur ou péjoratif, il est certain 
que la mentalité hongroise fut toujours caractérisée par un sens juri
dique très développé et qui se reflète non seulement dans la constitu
tion, mais encore dans le système si original de l’administration hon
groise.



Pourquoi et comment 
j’ai fait mon dictionnaire?

Par ALEXANDRE ECKHARDT

M . A lexan dre  E ckhardt, professeur de  langue et de  
littérature fran ça ises à l'U n ivers ité  de Budapest, v ie n t de 
publier un D ictionnaire hongrois-français (M ag y ar-fran cia  
szótár; E g g e n b e rg e r ,  B udapest), un volum e de  9 5 2  pages 
qui sera un instrum ent de  tr a v a il  indispensable à  tous ceux 
qui en Hongrie désiren t é tudier le fra n ça is  ou employer cette 
langue dans la  conversation ou dans leur correspondance, 
de même qu'à ceux qui à l'étranger s'adonnent à l'étude  
du hongrois. A  l'occasion de cet événem ent si important 
pour l'extension d e  la  culture fran çaise dans notre pays, 
nous avons tro u v é  intéressant de renseigner nos lecteurs sur  
le plan et l ’exécution de  cet ouvrage en p r ia n t l'au teur lui- 
même de nous exposer les idées qui ont p résidé  à la rédaction 
de son dictionnaire e t la  méthode qu'il y  a  su iv ie .

POURQUOI j ’ai fait mon dictionnaire? Pour répondre à votre 
question, il faut que je remonte à mes souvenirs d’écolier. A l’âge 
de 15 ans, entraîné par l’enthousiasme de mon maître qui mettait 

beaucoup d’entrain et de vie dans son enseignement et qui ne tarissait 
pas en observations méprisantes sur la grammaire dont le programme 
nous imposait l’usage, je me crus assez fort pour entreprendre la 
traduction de contes dont je brûlais de communiquer à des lecteurs 
français la saveur particulièrement hongroise. Le premier de ces 
textes était, je me le rappelle encore, le charmant conte de Mikszáth : 
Le paysan achetant sa faux. Mon travail achevé, je le présentai à 
mon professeur qui, souriant, prit ma copie et démolit phrase par 
phrase mon chef-d’œuvre composé à la sueur de mon front. Je tombais 
des nues. J ’avais pourtant utilisé tous les instruments de travail, 
grammaires, dictionnaires, etc., qui à cette époque étaient à la dis
position d’un traducteur!

Alors je compris la différence fondamentale des deux langues. 
Je compris que cette différence n’est pas seulement une question de 
vocabulaire, mais qu’elle s’étend aussi à la structure intime de la 
langue dont ne nous parlent pas les dictionnaires, au système des 
conjugaisons et surtout à la syntaxe. Alors je rêvai d’un dictionnaire 
qui ne se contentât pas de me donner des équivalences lexicologiques, 
mais qui en s’adaptant aux unités syntaxiques de la phrase française 
conduisît le travailleur jusqu’aux équivalences réelles des deux langues: 
je  veux dire jusqu’aux clichés syntaxiques où figurent le substantif 
avec son attribut usuel, le verbe avec son régime direct ou indirect, 
tels que l’usage les a cimentés ensemble.

Deux ans après, mes parents me donnèrent en étrennes le Petit 
Larousse Illustré. Ce fut alors toute la France que je crus découvrir
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dans cette petite encyclopédie rédigée avec tant d’esprit pratique et 
d’une lecture si suggestive. Alors je compris que même dans le monde 
des réalités pratiques, de la vie ménagère, agricole, politique, etc., 
les différences sont plus profondes entre les deux pays que je ne l’avais 
soupçonné. Et en envoyant promener tous mes dictionnaires bilingues 
je fis du Petit Larousse mon livre de chevet pour me pénétrer de l’esprit 
si étonnamment différent de cette langue féerique, mais aussi pour 
me familiariser avec la vie de chaque jour des Français, qui me paraissait 
si éloignée mais qui m’attirait à travers ces images dessinées avec 
un sobre réalisme.

Et d’ailleurs le moyen de ne pas me méfier de ces dictionnaires 
dont l’un me disait que le chant des cigales s’exprime par le verbe 
« pépier », que le palefrenier équivaut à un « soldat du train », que 
nature morte signifie «vie paisible» ( Stilleben!), que les canards ont 
l’habitude de plonger «itérativement», que le maquignon est un 
« fourbisseur » de son métier, que le bandit romantique de la plaine 
hongroise chanté par Petőfi doit être rendu en français par «jeune 
paysan pompeux et insolent » qui, traqué par les gendarmes, « vague 
d’une manière occulte». (Kovâts— Thibault: Francia és magyar iskolai 
szótár. Budapest, Franklin 1902.)

Et quand il me fut donné de connaître de près la vie française, 
je  vis les difficultés énormes auxquelles se heurterait celui qui entre
prendrait la rédaction d’un dictionnaire hongrois-français. La Hongrie, 
comme tous les pays de l’Europe centrale, fait partie d’une commu
nauté culturelle qui la sépare assez nettement de la sphère française 
et malgré les nombreux courants intellectuels venus directement de 
l’Ouest, la période moderne de l’histoire de la langue hongroise, notam
ment depuis la création de la vie scientifique des temps modernes 
au début du XIXe siècle, fut marquée nécessairement d’une empreinte 
allemande, puisque nos maîtres en art, en science et en technique 
étaient avant tout des artistes, des savants et des ingénieurs autri
chiens. Aussi la terminologie scientifique et technique était pour 
ainsi dire calquée sur la terminologie allemande: le hongrois tout 
comme l'allemand se prêtant aux calques linguistiques grâce surtout 
à son système de composition verbale et substantivale. Les abstrac
tions de la philosophie, de l’esthétique, des sciences naturelles passè
rent de l’allemand en hongrois, l’habitude de la science allemande 
d’établir des catégories là où le savant français se contente d’enregistrer 
des faits, se fit sentir dans notre langue scientifique et d’autre part 
la réorganisation financière, administrative, scolaire et militaire du 
pays dut suivre, de gré ou de force, le modèle autrichien. Toutes 
ces influences n’ont pas manqué de laisser des traces profondes dans 
la vie intellectuelle et même dans la langue nationale des Hongrois, 
sous forme de calques linguistiques dans la majorité des cas.

Ainsi, alors que le rédacteur d’un dictionnaire hongrois-alle
mand n’a qu’à établir les équivalences précises dans les divers domaines
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de la vie intellectuelle, l’auteur d’un dictionnaire français doit tenir 
compte de la différence essentielle des cultures de la France et de la 
Hongrie ainsi que des multiples divergences qui séparent la vie intellec
tuelle des deux pays dans son évolution.

Mais ces différences sont encore plus sensibles si l’on considère 
la culture nationale hongroise dans ses éléments autochtones: histoire, 
caractère ethnique, agriculture, pêche, chasse, mœurs et coutumes, 
cuisine, costume, artisanat, paysannerie, en somme cette civilisa
tion ancestrale si adhérente au sol de la province hongroise et si par
faitement rendue par ses poètes. En effet, tandis que la civilisation 
française et en général celle des peuples latins, — sauf les Roumains, — 
est une forme de la culture citadine, la civilisation nationale hongroise, 
comme celle de tous les peuples établis à l’Est du germanisme, est 
une culture essentiellement campagnarde dans laquelle la vie citadine 
semble un apport moderne superposé à la couche ancestrale. Le français 
littéraire et même le français parlé sont un produit de la capitale: 
les patois régionaux sont considérés en France comme l’expression 
d’une culture inférieure et le français littéraire était déjà tout à fait 
formé quand le régionalisme, ce mouvement tout moderne, parvint 
à modifier ce jugement péjoratif. En Hongrie, où la capitale et les 
grandes villes étaient toujours ouvertes aux quatre vents de l’Europe, 
les hommes de lettres se réfugiaient dans la campagne pour y rafraîchir 
leur langue et pour faire de la langue du peuple celle de la littérature 
classique. Aussi bien, les dialectes du hongrois, y compris la langue 
des Székely de Transylvanie, ne présentent pas de différences impor
tantes qui eussent pu empêcher la création d’une langue littéraire 
intelligible à tous, même au peuple de la campagne.

Rendre les notions de cette civilisation populaire si différente 
de la civilisation bourgeoise et nobiliaire qui est à l’origine du fran
çais semble à première vue une tâche difficile et même oiseuse.

E t je ne crains pas de me tromper en établissant que la rédac
tion d’un dictionnaire hongrois-français est, en principe, une entre
prise absurde et irréalisable, car il y a peu de mots dans ces deux 
langues dont l’aire sémantique se recouvre parfaitement.

Si l’on considère toutefois que les dictionnaires bilingues sont 
avant tout des véhicules de mots, de notions et d’idées entre deux 
pays, l’on comprend qu’ils soient non seulement possibles mais même 
nécessaires pour l’expansion d’une langue à l’étranger. Le diction
naire est l’instrument qui permet à l’étranger de pénétrer dans les 
secrets d’une langue et quand bien même les équivalences lexicolo- 
giques ne sont pas précises, le dictionnaire doit être un guide qui 
conseille, qui informe, même au moyen de périphrases s’il le faut.

Mon dictionnaire prétend être le conseiller du Hongrois désireux 
de s’orienter au milieu des difficultés qui hérissent son chemin en 
étudiant la syntaxe et le vocabulaire français et la vie française et, 
vice versa, il peut servir de guide au Français cherchant à connaître
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les secrets d’une langue et d’une vie si éloignée des siennes. Mon 
principal effort a été de rendre ce dictionnaire très vivant: et dès 
lors mes matériaux proviennent avant tout de la conversation, des 
journaux, des annonces et catalogues, des livres du jour. Toutefois 
j ’ai cru devoir négliger l’argot parisien dont l’emploi pour un étranger 
me semble sinon indécent, du moins dangereux, étant donné l’atmo
sphère toute particulière où ce parler est en usage. Et d’ailleurs 
on aurait tort de chercher les équivalences de la langue verte dans 
l’argot des voyous de Pest: chacun de ces argots a, si j ’ose dire, son 
parfum spécial.

Mon dictionnaire embrasse dès lors le vocabulaire d’un Hongrois 
passablement versé dans le droit, l’agriculture, la médecine, l’histoire, 
l’art militaire, la philosophie, la linguistique, les sciences naturelles, 
le commerce, s’intéressant aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à la 
littérature, au théâtre, aux sports, à la vie religieuse, etc. . . . Dans 
l’établissement des vocabulaires techniques je me suis servi avant 
tout du dictionnaire hongrois-allemand très vivant de Béla Kelemen et 
des encyclopédies spéciales de la maison Larousse, très « à la page » et 
très vivantes et qui sont en même temps des chefs-d’œuvre d’érudition.

J ’ai consacré un soin particulier aux termes de la vie ménagère 
aux aspects si variés dont le vocabulaire se trouve assez souvent 
éliminé même des grands dictionnaires alors qu’il appartient au fonds 
le plus employé de la langue. Dans le même ordre d’idées, j ’ai cru 
donner de la vie à mon dictionnaire en dépouillant depuis des années 
les journaux français dont le vocabulaire, on le devine, correspond assez 
exactement aux besoins du langage quotidien.

Mais l’usager de mon dictionnaire tirera sans doute le plus grand 
profit de mon recueil exceptionnellement abondant de clichés, de 
proverbes, de locutions toutes faites. Sous ce rapport je crois avoir 
plus fait que les autres lexicographes hongrois. Ici, en dehors de mes 
sources d’information usuelles, j ’ai cru devoir m’appuyer avant tout 
sur ma propre expérience dans la langue hongroise, car les diction
naires n’enregistrent d’ordinaire qu’une infime partie de ces tour
nures et locutions qui, cependant, forment le plus souvent le tissu 
de la phrase parlée. J ’ai eu soin, en chaque cas, d’indiquer les mots 
explétifs, particules et mode qui accompagnent nécessairement tel 
verbe, tel substantif, telle locution et si l’équivalence lexicologique 
ne se présentait pas dès les premiers mots, je n’ai pas reculé devant 
l’insertion de phrases entières.

Etant donné l’aspect multiple de la signification d’un mot, un 
bon dictionnaire ne doit pas se contenter d’indiquer seulement les 
équivalences lexicologiques, en subdivisant l’alinéa explicatif du mot- 
souche et en les séparant par une notation numérique ou alphabé
tique. Le dictionnaire qui veut être un instrument utilisable doit expliquer 
à l’usager les différentes nuances que peut affecter un mot dans le 
langage. Dans mon dictionnaire, — ainsi que cela se voit dans les
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dictionnaires de Sachs-Villate, — j ’ai partout indiqué les nuances 
sémantiques et affectives de chaque signification pour épargner à mon 
lecteur les confusions fâcheuses qui sont cependant inévitables s’il 
a recours à des dictionnaires de poche qui n’ont pas suffisamment 
de place pour ce genre d’explications.

Mon principal objectif était, on le voit, de mettre un instrument 
de travail entre les mains de mes compatriotes qui désirent s’exprimer 
en français et Dieu sait si le nombre de ceux-ci a augmenté depuis 
la grande guerre. Des milliers d’étudiants, des centaines de diplo
mates, de juristes, d’agents de l’administration, d’officiers d’état- 
major, de commerçants pratiquant des échanges internationaux, et 
des milliers de simple particuliers désireux de parler le français, de 
voyager en France, de correspondre avec des gens parlant et écri
vant le français, — et l’on sait que ce monde embrasse le globe entier, — 
trouveront désormais, j ’ose m’en flatter, un conseiller sûr, utile et 
généreux dans le livre que je viens de mettre à leur disposition.



Un humaniste hongrois: André Dudith
Par RAYMOND LEBÊGUE

QU O IQ U ’ON ait publié depuis un demi-siècle de nombreux 
ouvrages sur l’Humanisme européen, son histoire présente 
encore de grandes lacunes. On a étudié avec prédilection sa 
floraison, qui eut lieu, en Italie, au cours du Quattrocento et, 

dans l’Europe occidentale, à l’époque d’Erasme; mais ses débuts et 
son prolongement sont moins connus. Jusqu’à une époque toute 
récente, on ne pensait pas à chercher dans le moyen âge les germes 
de l’esprit humaniste, et, d’autre part, on a accordé peu d’attention 
à l’humanisme de la seconde moitié du XVIe siècle.

Par exemple, les historiens italiens ne portent pas un grand intérêt 
aux humanistes qui ont vécu après Bembo. Les spécialistes français 
ont pris pour sujet de leurs travaux un Lefèvre d’Etaples, un Budé, 
un Rabelais; ils ont négligé les humanistes postérieurs tels que Lambin 
ou Casaubon. En Hongrie, l’attention des historiens s’est concentrée 
sur le glorieux règne de Mathias Corvin: sa bibliothèque, les savants 
qu’il a protégés, l’infiltration en Hongrie de l’humanisme italien ont 
donné matière à des ouvrages importants; mais les humanistes hon
grois qui, par suite de la conquête turque, ont dû s’expatrier, semblent 
moins favorisés.

Cependant les humanistes de la seconde moitié du XVIe siècle 
méritent qu’on remette en lumière leur vie et leurs œuvres. Leurs 
travaux philologiques sont loin d’être méprisables : pour ne citer qu’un 
exemple, le Lucrèce de Lambin est encore utilisé par les éditeurs du 
De natura rerum. Mais, outre les philologues, les historiens des idées 
philosophiques et religieuses ont intérêt à étudier leurs écrits et leur 
correspondance. En effet, ces humanistes ont vécu à une époque de 
fermentation intellectuelle et de luttes religieuses; dans le domaine 
scientifique, les notions héritées des Anciens étaient souvent contre
dites par l’observation; dans le domaine religieux, la Réforme et la 
Contre-Réforme pratiquaient l’intolérance, soit l’une à l’égard de 
l’autre, soit à l’égard des hétérodoxes et des incroyants. Aussi la vie 
de ces humanistes est-elle plus mouvementée et plus intéressante que 
celle de leurs prédécesseurs, qui, un demi-siècle plus tôt, mettaient 
leur ambition à copier Cicéron ou Virgile.

André Dudith n’est ni le plus fécond, ni le plus érudit de ces 
humanistes; mais la vie qu’il a menée dans cinq ou six pays, les avatars 
de cet évêque deux fois marié, les écrits dans lesquels il se montre 
tour à tour catholique, calviniste et enclin à l’arianisme, son goût pour 
les manuscrits grecs, ses réflexions si justes sur la médecine et l’astro
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logie font de lui un des personnages les plus curieux de son époque. 
Rendons grâces à M. Pierre Costil qui, au prix de longues et difficiles 
recherches, vient d’édifier à la gloire de ce savant hongrois un monu
ment durable.1 Il ne se flatte pas d’avoir retrouvé toutes les lettres 
de son héros; mais il est peu probable que les découvertes qui pourront 
être faites plus tard, modifient sensiblement le portrait précis et nuancé 
qu’il a ttacé d’André Dudith.

De la vie de cet humaniste nous connaissons l’essentiel. Il est 
né à Bude en 1533. Sa famille paternelle était d’origine croate (Dudic), 
et sa famille maternelle était venue d’Italie. Son oncle, Augustin Sbar- 
dellat, était titulaire d’un évêché hongrois et conseiller de l’empereur 
Ferdinand. A son exemple, André Dudith entrera au service des 
Habsbourg et sera nommé évêque. Mais auparavant, comme tant de 
jeunes Hongrois, il va compléter en Italie les études qu’il a commencées 
à Breslau. A Vérone il se lie avec le cardinal anglais Réginald Pole, 
qui le prend comme secrétaire et qui le met en rapports avec l’impri
meur vénitien Paul Manuce. Entre 1550 et 1560, il séjourne tantôt 
à Londres, tantôt à Paris, où il apprend le grec et les éléments de 
l’hébreu et de l’exégèse biblique et où il suit les cours de Vicomercato 
sur Aristote, tantôt à Padoue, dont l’Université était florissante.

Il acquiert une solide culture philologique, il apprend les langues 
mortes et plusieurs langues vivantes, et il traduit pour Manuce un 
opuscule de Denys d’Halicarnasse. Mais l’empereur le prend à son 
service, fait de lui un évêque in partibus Turcorum, et l’envoie en 1562 
au concile de Trente. Ce fameux concile allait bientôt prendre fin. 
Le jeune évêque ne tarda pas à s’y faire remarquer par sa « divine 
éloquence ». Dans son premier discours il décrivait d’une façon émou
vante les souffrances subies par la Hongrie, qui était le rempart de la 
Chrétienté. Dans le troisième il proposait, au nom de l’empereur, de 
faire quelques concessions aux Protestants sur les dogmes.

Au moment de la clôture du concile, l’empereur lui octroya 
l’évêché de Pécs, qui était, lui aussi, au pouvoir des Turcs. Puis il 
l’envoya en Pologne pour améliorer la situation de la Reine, sa sœur, 
que Sigismond II tenait en exil dans une bourgade. Dudith fit visite 
à la malheureuse, et, dans un rapport à l’empereur daté du 24 juin 
1565, il nota que ses filles d’honneur, perdant tout espoir de trouver 
un parti convenable, étaient irritées contre elle et lui manquaient de 
respect. Touchante sollicitude! Ce qu’il ne dit pas, nous le devinons 
aisément: l’émoi que produisit l’arrivée du jeune diplomate parmi 
toutes ces captives, les œillades, les agaceries, les rivalités . . . Avant 
la fin de l’année suivante, notre évêque se maria secrètement avec 
l’une d’elles, et au printemps de 1567 la nouvelle du mariage se répandit 
à Cracovie, à Vienne, à Rome. Il n’est pas, à cette époque, le seul évêque 
qui, en Hongrie ou en Allemagne, ait abandonné ses fonctions ecclé-

1 André Dudith humaniste hongrois (1533—158g), sa vie, son œuvre et ses manuscrits grecs, 
P a r is ,  B elles-Lettres, 1935. U n  v o lu m e  in-8° de  X I I — 482 pages.
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siastiques pour se marier; mais sa situation diplomatique augmentait 
le scandale. Il donna sa démission de légat impérial, au grand déplaisir 
de l’empereur, qui tenait en haute estime ses talents diplomatiques, 
et, comme le roi de Pologne et l’opinion polonaise étaient très tolérants, 
il fixa sa résidence à Cracovie.

Ce mariage fut l’événement capital de sa vie: si la jeune Régina 
Strass n’avait conquis son cœur, il eût fait, comme Jean du Bellay 
et tant d’autres prélats, une brillante carrière diplomatique, il serait 
peut-èùe devenu ministre de l’empereur, mais il ne compterait pas 
parmi les humanistes. L’aventure sentimentale qui brisa sa carrière, 
le rendi <: à ses premières études, et en 1574 son remariage avec une 
riche veuve lui permit de finir ses jours dans Yotium cum dignitate.

Dudith était entré dans les ordres non par vocation, mais pour 
devenir, comme son oncle, conseiller de l’empereur. Il avait fréquenté 
au moins à Paris et à Padoue des protestants comme Mercier, des 
hétérodoxes comme Vicomercato; au concile de Trente il avait soutenu, 
à la demande de l’empereur, des thèses contraires à la stricte orthodoxie, 
et il avait jugé que les autres membres du concile étaient trop dociles 
au pape. Aussi pensons-nous qu’en son âme l’amour de Régina Strass 
triompha aisément d’une foi qui n’était guère solide; du reste, dans 
aucun de ses écrits ultérieurs, il n’a exprimé un regret à l’égard de ses 
fonctions ecclésiastiques et du catholicisme.

Jusqu’en 1573, l’empereur Maximilien fit la sourde oreille à ses 
demandes d’emploi; mais, lorsque le roi de Pologne fut mort et qu’Henri 
de Valois et le fils de Maximilien entrèrent en compétition pour lui 
succéder, l’empereur finit par accepter les services de Dudith. Celui-ci 
eut beau combattre avec habileté les efforts de l’envoyé français, Jean 
de Monluc: Henri fut élu. Mais au bout de quelques mois le nouveau 
roi de Pologne quitta peu glorieusement ses sujets. Après cette fuite, 
Dudith continua ses démarches en faveur du fils de l’empereur; mais 
Etienne Báthori prit le pouvoir, et ses partisans forcèrent Dudith à 
s’enfuir de Cracovie.

Dudith a passé en Silésie les treize années qui ont précédé sa 
mort. Sur la vie qu’il a menée dans cette province autrichienne, M. 
Costil apporte une vive lumière. Dans sa propriété de Paskow, Dudith 
recevait des humanistes et des hérétiques, et il écrivait à des savants 
de tous pays. A Breslau, les pasteurs luthériens suspectaient non sans 
raison ses opinions religieuses, mais il était en excellents termes avec 
les érudits qui faisaient de cette ville un centre d’humanisme, et les 
savants étrangers qui passaient par Breslau, liaient connaissance avec lui.

Il nous est difficile de préciser sa position religieuse. Comme un 
Erasme, une Marguerite de Navarre, un Rabelais, il a certainement 
oscillé entre les doctrines philosophiques et religieuses qui s’offraient 
à lui. D’autre part, après tant de traverses, il tenait trop à la tranquillité 
de ses vieux jours pour afficher au milieu des Luthériens de Breslau 
des opinions calvinistes ou ariennes. De là une attitude ondoyante.
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qui prête parfois au reproche de duplicité: il assiste aux cérémonies 
du culte luthérien, tout en les critiquant dans sa correspondance; il 
adresse à Théodore de Bèze des lettres amicales, il l’assure de son 
accord presque complet avec la doctrine calviniste, mais il combat 
les idées intolérantes que Bèze a développées dans son traité De haere- 
ticis a civili magistratu puniendis. Il lit les ouvrages des Ariens, reçoit 
chez lui certains d’entre eux, et correspond avec eux; il partage leurs 
opinions antitrinitaires, mais il leur demande de déchirer ses lettres, 
et il déplore la publicité que l’on a donnée vers 1571 à deux lettres 
dans lesquelles il exposait d’une façon favorable la doctrine arienne.

Qu’y a-t-il de certain dans ses idées religieuses? Il croit au libre- 
arbitre. Il ne reconnaît pas d’autre autorité que celle de l’Evangile. 
Il incline vers l’arianisme, mais ne se résout pas à s’affilier à une secte. 
Il nous fait penser à ces hérétiques qui, après s’être soustraits à l’auto
rité du pape, refusèrent de se courber devant le dogmatisme impérieux 
de Calvin ou d’entrer dans les cadres de l’Eglise luthérienne. A-t-il 
fini par avoir, comme tel prince allemand du ХУНТ siècle, « son petit 
religion à soi»? Probablement; en tous cas, sa religion semble réduite 
à un petit nombre de dogmes.

Par suite, il proclame la liberté de conscience, et il confond dans 
la même réprobation l’intplérance catholique et celle des Réformés. 
Par son culte de la tolérance et par son indépendance à l’égard des 
sectes religieuses et des différents credo,1 Dudith se distingue de la 
plupart de ses contemporains.

Chez lui, le savant n’est pas moins intéressant que le théologien. 
En astronomie, à l’occasion de la comète de 1577, il dénie à ces phéno
mènes célestes toute influence sur les événements, toute signification 
prophétique. D’après lui, « ce qui détermine le caractère des enfants, 
ce n’est pas l’influence supposée des astres, mais c’est l’hérédité, le 
lait de la mère, l’éducation, le milieu ». Il n’est pas le seul, au XVIe 
siècle, qui ait critiqué l’astrologie; mais l’immense majorité des lettrés 
et des savants croyait aux horoscopes et à l’influence des comètes.

En médecine, Dudith secoue le triple joug « des superstitions 
populaires, de la scolastique et des Anciens»; il ne croit ni à l’astro
logie médicale, ni aux amulettes.

Son scepticisme raisonné n’épargne pas les plus révérés parmi 
les savants de l’antiquité: Galien et Aristote lui-même. Si quelque 
historien veut composer un livre sur ce beau sujet: « la faillite de la 
science antique à la fin de la Renaissance », je lui recommande ce 
passage d’une lettre écrite par Dudith en 1581 : « Au sujet de la comète, 
que de bêtises nous disons en suivant l’autorité d’Aristote! Cette 
comète-ci et celle qui l’a précédée m’ont appris récemment qu’Aristote 
et ceux qui le suivent sont tombés tout à fait à côté ». A l’autorité 
des Anciens il préfère l’observation et l’expérimentation: il absorbe

1 D an s une  le ttre  éc rite  en  1581, il fit u n  ch a leu reu x  éloge de  l ’é ru d itio n , de  l ’éloquence 
et des m éthodes p é d ag o g iq u es  d es Jésuites; ce ju g e m e n t  p rouve  son absence  d e  p a rti pris.



des médicaments, et en observe le résultat; d’autres fois, il les expéri
mente sur ses enfants. Il écrit en 1583: «L ’histoire de Mithridate 
et de ses poisons est une de ces anecdotes que nous ont laissées les 
Anciens et au sujet desquelles je ne me prononce pas, tant que notre 
expérience n’en a pas confirmé l’exactitude». Et en 1579: « Regarde 
la nature par tes yeux et non par ceux d’autrui; prête l’oreille aux 
affirmations des autres, mais n’y ajoute foi que si elles s’accordent 
avec la raison et avec la nature». L’expérience et le raisonnement 
forment la base de sa méthode scientifique. Comme on le voit, Dudith 
est beaucoup plus proche de François Bacon et de la science moderne 
que de l’Humanisme cicéronien et des idées médicales de Rabelais.

On trouvera dans le livre de M. Costil, en particulier dans sa 
remarquable conclusion, bien des idées que je ne puis effleurer ici. 
Mais, après avoir raconté la vie de Dudith, analysé ses œuvres, et 
précisé le rapport de ses idées avec les doctrines du temps, M. Costil 
ne se tient pas pour quitte avec son héros: puisque celui-ci a répandu 
ses opinions au moyen des lettres1 qu’il échangeait avec des corres
pondants de tous pays, son biographe se propose de les éditer. Ce 
sera une tâche considérable et bien utile, pour laquelle je souhaite 
qu’il trouve tous les concours nécessaires.

Avant de prendre congé du grand humaniste hongrois, je tiens 
à citer les réflexions qui terminent l’avant-propos du livre de M. Costil; 
car elles s’accordent avec mes propres pensées, et je suis sûr que les 
lecteurs leur feront un accueil favorable:

P o u r  é tu d ie r  la  vie e t l ’œ u v re  d ’un  hum an iste  hongro is, de  p è re  c ro a te  
d e  m ère  ita lien n e , q u i s’est fo rm é l ’e sp rit en Ita lie  e t en F ra n c e , a v is ité  le t  
F lan d res , sé jou rné  en A n g le te rre , rem p li p lusieurs missions en  P o lo g n e  e t  s’ess 
finalem ent re tiré  en  A llem ag n e , nous avons, à  sa su ite  e t à son  e x e m p le , 
franch i sans p ré ju g és les barrières po litiq u es , re n c o n tra n t p a r to u t l ’e n c o u ra g e 
m en t e t la co m p réh en sio n . A u  siècle d ’A n d ré  D u d ith , la m êm e c o m m u n a u té  
idéale  rassem blait les am is de la  cu ltu re  à  travers une  E u ro p e  q u i n ’é ta it  pas 
m oins m alheureuse  q u e  la  n ô tre , n i m oins divisée. Le p lus efficace ra ll ie m e n t 
des esprits, le seul possible sans d o u te , reste  tou jou rs celui q u i se d o n n e  p o u r  
o b je t la défense des trad itio n s com m unes.
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Méditons ces nobles paroles, et souvenons-nous de l’exemple 
de Dudith qui, tout en gardant à travers tant de vicissitudes le culte 
de sa patrie hongroise, entretenait des relations amicales avec les savants 
de tant de pays et se considérait comme un « citoyen du monde » 
(civis mundanus).

1 M . Costil en  c ite  que lq u es-u n es; elles sont vives, chaleureuses, e t tém o ig n en t d e  son 
a rd e u r  à  s’in stru ire .
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Fruits français et belges en Hongrie
Par RAYMOND RAPAI CS

BIEN que la France et la Hongrie aient toujours été séparées 
l’une de l’autre par la vaste mer des populations germaniques, 
les rapports et les relations intellectuelles entre leurs peuples 

remontent aux temps les plus anciens. Si en bien des cas ce fut la 
civilisation allemande qui servit d’intermédiaire, il en est d’autres 
où l’on ne peut contester l’existence de contacts directs. Grâce aux 
recherches linguistiques nous savons que plus d’un élément de notre 
culture nous est venu de France à l’époque des Arpadiens. D ’aucuns 
même, et non seulement intellectuels mais encore matériels, furent 
indubitablement apportés, dès les XIe et XIIe siècles, par les im
migrés wallons.

Il est acquis désormais que dans plusieurs de nos villes, Esz
tergom par exemple, ce furent ces immigrés qui après la conquête 
arpadienne formèrent en majeure partie la classe bourgeoise. Il existe 
même quelques lieux comme Tállya, Szepes-Olaszi, Olasz-Liszka 
(primitivement Liszka-Olaszi), Bodrog-Olaszi et Olaszi en Szerém- 
ség, qui doivent leur nom aux colons venus de France et du pays 
wallon. Ceux-ci apportèrent de leur patrie toutes sortes d’objets dont 
parfois l’usage se répandit dans la région ou même dans le pays entier. 
A ce que l’on croit, certains éléments de la viticulture hongroise 
parvinrent en Hongrie de cette manière et à mesure que les Wallons 
se fondirent dans la population les plants apportés par eux de France 
se fondirent dans les variétés hongroises.

Bien que la culture de la vigne remonte en Hongrie, sans 
contredit, à l’époque préarpadienne, il est plus que douteux qu’au 
temps de la conquête hongroise il en subsistât le moindre vestige 
et que les compagnons d’Arpad aient recueilli l’héritage des Romains. 
Ce qui est certain, en tout cas, c’est que les noms des variétés hon
groises excluent l’hypothèse de toute action directe de cette nature. 
Les plus anciens dont nous ayons connaissance sont en effet d’origine 
ou italienne ou slave, comme le prouve une liste de mots dressée 
par Biaise Fabricius vers le milieu du XVIe siècle.

Cependant l’une de nos variétés les plus anciennes porte un 
nom qui ne se range ni parmi les mots italiens ni parmi les mots 
slaves, comme l’ont établi depuis quelques dizaines d’années les 
recherches linguistiques: nous voulons parler du furmint qui donne 
un vin de Tokay célèbre dans le monde entier depuis le XVIe siècle 
et qui est l’une de nos variétés les plus précieuses. La grappe en 
est grosse, longue, cylindrique, serrée, les grains oblongs sont
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recouverts d’une peau épaisse et mûrissent tard. Joseph Andrasovszky, 
qui a ramené à cinq espèces les variétés de vigne cultivées dans 
l’ancien monde, y voit l’une des formes issues du croisement de 
la Vitis deliciosa et de la Vitis mediterranean Ce croisement n’est 
d’ailleurs pas le résultat d’un travail conscient, mais un produit de 
la nature, et date de temps très anciens.

La renommée du vin de Tokay obtenu au moyen du furmint, 
déjà établie en Hongrie au XVe siècle, passa les frontières au siècle 
suivant. Dans un volume de vers intitulé Hungaridos, paru en 1599, 
Jean Bocatius, maire de Kassa, raconte qu’à un repas servi chez 
le pape, Georges Draskovics, évêque de Zagreb, qui représentait 
l’Eglise de Hongrie au concile de Trente, régala de Tokay, qui 
rencontra l’appréciation générale, la noble compagnie, et ajoute 
que telle est l’origine de la renommée universelle de ce vin.

Tandis que le Tokay qu’on en tirait était largement connu dès 
le XVIe siècle, c’est seulement au début du XVIIIe siècle que l’on 
commença de connaître le raisin dç, furmint même. Si je ne me trompe, 
le premier ouvrage imprimé où se lisent le nom de furmint et la 
description de cette variété est le livre de Mathias Éjfél: Hungáriáé 
antiquae et novae prodromus, qui parut en 1723. Le chapitre qui 
s’y rapporte ne fut pas écrit par Bél, mais par Jean Matolai qui 
dans son texte latin crut devoir, pour bien distinguer cette variété, 
lui donner, à côté de la forme populaire forment, furmint, une appel
lation scientifique latine et lui conféra le nom, oublié aujourd’hui, 
d'Uva tumidula.

Furmint passait au siècle dernier pour un mot d’origine italienne 
que l’on faisait dériver du nom de lieu Forrni. A cette époque, on 
voyait encore dans les premiers habitants d’Olasz-Liszka des colons 
venus d’Italie,1 mais il a été démontré depuis que furmint ou formint 
était un emprunt au français froment, forment, du latin frumentum, 
et qu’Olasz-Liszka était une colonie franco-wallone. Au moyen âge, 
l’appellation vin fromentel (ou vin formentix, formente) était commune 
en langue française; dans la suite, elle a fait place à celle de vin 
de paille, ce dont il faut conclure que dans ce cas formint signifiait 
paille, et vin formenté un vin obtenu au moyen de raisin séché sur 
la paille. Les colons franco-wallons de Tokay ont donc apporté en 
ce lieu l’art de sécher le raisin ainsi que le secret de la préparation 
du vin de paille, ce dont le souvenir est perpétué dans le nom du 
furmint.

Au moyen âge, le « vin formenté » se préparait en Champagne 
et c’est là, très certainement, que les Wallons se procurèrent les 
plants de furmint. De nos jours, la vallée de la Meuse et les en
virons produisent des fruits excellents, mais à l’époque médiévale 
la viticulture s’y pratiquait aussi en grand: entre Liège et Huy

1 Olasz, signifie en h o n g ro is  m oderne  « ita lien  », m ais avait jad is u n  sens p lu s  la rg e  e t 
d é s ig n a it  les peup les de  langue  latine.
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les vignes se touchaient. Il n’est donc pas douteux que le furmint 
de Tokay n’ait été apporté par les Wallons venus de la vallée de la 
Meuse.

Introduite en Hongrie dès le moyen âge, probablement dès 
le XIIe si'ècle, il n’est pas étonnant qu’au cours des temps cette 
excellente variété de raisin se soit répandue pour ainsi dite dans le 
pays tout entier et qu’elle ait reçu dans les diverses contrées de 
nouveaux noms, parmi lesquels nous nous contenterons de citer 
ceux de Szigeti, près du lac Balaton, et de Som, en Transylvanie.

Comme partout en Europe, le XVIIIe siècle, avec les nouvelles 
tendances apportées par le capitalisme dans tous les domaines de 
l’exploitation agricole, marque en Hongrie le début d’une ère nou
velle pour la viticulture. La concurrence commerciale commence 
et entraîne une immense sélection; un grand nombre de produits 
locaux se trouvent refoulés au second plan, inaptes qu’ils sont à se 
maintenir sur le marché international, pendant que les produits vic
torieux conquièrent de vastes territoires. En ce qui concerne le vin 
et la vigne, c’est naturellement l’Europe occidentale qui tient la tête, 
mais particulièrement la France, où dès la première moitié du 
XVIIIe siècle on compare les uns aux autres les différents plants 
afin de propager les meilleurs.

A cette époque, la renommée des vins et des raisins de Bour
gogne commence à se répandre vers l’Est et à la fin du siècle elle 
parvient en Hongrie où l’université elle-même seconde alors les 
tendances nouvelles. Le professeur d’agronomie à l’université de 
Pest, Louis Mitterpacher, s’applique à faire connaître en ce pays, 
par la parole et par la plume, les ceps de Bourgogne. Le premier 
ouvrage où ils soient mentionnés en Hongrie — sous le nom de 
Morillon (Uva burgundica) — est son ouvrage intitulé Elementa rei 
rusticae.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la viticulture française 
sut s’adapter, à une vive allure, aux exigences du temps, guidée qu’elle 
était par des spécialistes de grande valeur. Les travaux de ces derniers 
furent remarqués en Hongrie où, dès le début du XIXe siècle, les hom
mes du métier s’efforcèrent de les mettre à la portée des agriculteurs. 
C’est ainsi, par exemple, que Joseph Fábián traduisit le grand ouvrage 
de Chaptal et Rosier sur la vigne et le vin, qui était alors la Bible 
des viticulteurs français. Dans sa traduction hongroise, ce livre fut 
très répandu et lu avec diligence, comme on en trouvera plus loin un 
intéressant témoignage.

Chaptal et Rosier décrivent d’une manière détaillée les meilleures 
variétés françaises de vigne et en premier lieu, bien entendu, les raisins 
bleus de Bourgogne. Les lecteurs hongrois purent apprendre à les 
donnaître toutes grâce à la traduction de Joseph Fábián. Des plants 
de Bourgogne furent-ils apportés en ce pays dès le commencement du 
siècle passé? C’est ce que nous ignorons. Mais si pareille entreprise
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fut tentée, ce fut tout au plus en quelque domaine seigneurial. Nous 
lisons dans un livre hongrois publié en 1829 qu’à cette date le raisin 
noir de Bourgogne n’était parvenu que jusqu’à Vienne : encore n’en 
tirait-on que peu de vin rouge.

Comme on le voit, les raisins bleus de Bourgogne ne furent connus 
en Hongrie que dans la deuxième moitié du XIXe siècle et ce fut alors 
seulement que l’on commença chez nous de fabriquer du bourgogne 
rouge. Ainsi donc, une seconde variété française de vigne a pris place, 
au siècle dernier, parmi les variétés hongroises, et si le raisin 
français de Bourgogne ne peut connaître chez nous la même for
tune que le furmint, il n’en reste pas moins qu’il a devant lui un 
grand avenir.

Plusieurs variétés de raisin bleu de Bourgogne sont décrites par 
Chaptal et Rosier et plusieurs le sont dans des ouvrages ultérieurs, 
mais au cours du temps deux seulement ont donné en Hongrie de bons 
résultats ; elles sont nommées chez nous « grand bourgogne » et « petit 
bourgogne ». Dans les ouvrages spéciaux français, la première est 
nommée Pinot ou Pigneau noir et la seconde Gamay noir. On appelle 
aussi « grand bourgogne », en quelques régions de la Hongrie, un 
raisin bleu d’Allemagne dont le véritable nom est Kékfrankos (Uva 
franconicà) et la patrie la Basse-Autriche et le Wurtemberg.

C’est également au XVIIIe siècle que, venu de France, le raisin 
de table le plus apprécié aujourd’hui, le chasselas, commença sa route 
vers l’Est. De même que le bourgogne, il ne parvint en Hongrie 
qu’au siècle dernier. Autrefois, en ce pays comme dans le reste de 
l’Europe, on avait pour raisin de table le raisin de vigne ou bien 
encore, chez nous, on se contentait du raisin dit « kecskecsecsü », iden
tique, à ce que l’on assure, avec le bumastos ou bumamma de l’antiquité. 
En Hongrie, cette variété est mentionnée dans les textes les plus an
ciens, comme le prouvent des listes de mots dressées au début du XVe 
siècle.

Il est hors de doute que dans la première moitié du siècle passé 
le kecskecsecsü était encore en Hongrie le raisin de table préféré, mais 
dont la faveur diminua peu à peu à mesure que se répandit le chasselas 
français. Quant à ce dernier, c’est la traduction du livre de Chaptal et 
Rosier qui le fit connaître la première fois en Hongrie. Le chasselas 
doré fut nommé par Fábián «Aranyos széf szülő » (beau raisin doré) et 
le rouge « Veres szépszőlő» (beau raisin rouge), mais ces noms hon
grois, qui n’étaient que des adaptaiibns livresques, ne passèrent pas 
dans l’usage et sont la preuve que dans les premières années du XIXe 
siècle le raisin de table français ne pouvait être chez nous, tout au plus, 
qu’une rareté.

C’est également dans la première moitié du XIXe siècle qu’un 
spécialiste demeuré anonyme, qui en 1829 publia en langue hon
groise, à Vienne, la nomenclature des variétés de raisins cultivées dans 
sa vigne de Grinzing, fit en faveur du chasselas une active propagande.
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Tandis que Fábián, magyarisant de toute évidence le nom allemand, 
peu usité d’ailleurs, du chasselas : Schönedel, l’avait appelé « Szép- 
szfilSb (beau raisin), l’auteur anonyme de la nomenclature propose, 
en mémoire des travaux de Fábián, de donner le nom de ce dernier, 
en hongrois, au raisin de table français et met lui-même son idée en 
application. E t c’est ainsi qu à côté de « chasselas doré » nous lisons 
chez lui Aranyszínű Fábián (Fábián doré), à côté de chasselas rouge 
Veres Fábián (Fábián rouge), à côté de chasselas musqué Fábián mus- 
katály (Fábián muscat) et même, à côté de chasselas de Fontainebleau, 
Fonteneblói Fábián. Ces appellations n’ont pas été adoptées, bien que 
tel eût pu être le cas, mais dans les ouvrages de viticulture publiés en 
Hongrie jusque dans la seconde moitié du siècle dernier on rencontre 
encore l’expression «raisin de Fábián», assez énigmatique pour un 
lecteur qui ne connaît pas l’origine de cette dénomination, complète
ment inusitée hors de Hongrie.

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, nos spécialistes, — en 
particulier notre plus grand sélectionneur, Jean Mathiász, — entre
tinrent avec leurs collègues français des relations très animées. Un 
grand nombre de variétés françaises furent alors introduites en Hon
grie et l’on obtint même des variétés nouvelles en croisant les françaises 
avec les hongroises, mais ces résultats ne sont pas comparables en im
portance à l’introduction et l’extension en ce pays du raisin bleu de 
Bourgogne et du chasselas.

Comme on le voit par ce qui précède, la viticulture hongroise a 
reçu de France des variétés précieuses et qui jouent un rôle de premier 
ordre tant dans la consommation intérieure que dans l’exportation. 
Après le raisin, le fruit de France le plus important est la poire. La 
pomme est considérée comme un fruit caractéristiquement allemand 
et la poire comme un fruit caractéristiquement français, ce que semble 
confirmer l’ordre adopté dans les ouvrages des pomologistes français 
et allemands, les premiers commençant d’ordinaire par l’étude de la 
poire et les seconds par celle de la pomme. Cela posé, voyons quelle 
influence les variétés françaises de poires ont exercée sur la produc
tion hongroise.

La poire fut cultivée en Hongrie dès le moyen âge et le nom de 
diverses sortes remonte à des temps très lointains. Il est curieux de con
stater que notre poire d’été la plus ancienne porte depuis l’époque 
médiévale le nom, traduit en hongrois, d’une poire connue des Ro
mains, le Pirus hordearius. Ce qu’il y a de singulier dans cette circon
stance, c’est que cette dernière appellation ne se retrouve pas dans les 
langues néo-latines. Or le nom de la plupart de nos anciennes vari
étés prouve qu’elles nous vinrent du Midi par l’intermédiaire des 
Italiens et des Slaves du Sud.

De France et de Belgique, les apports les plus anciens remontent à 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais dans la suite ce furent presque 
exclusivement les fruits de ces deux pays que nos pépiniéristes s’appli
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quèrent à propager en Hongrie. La poire de France et de Belgique est, 
depuis lors, tenue chez nous en si haute estime que l’on ne peut 
lire chez nos pomologues la description d’autres sortes. Et cependant, 
si nous observons les nombreuses variétés cultivées en Hongrie, sur
tout celles qui le sont en grand et qui sont vendues sur le marché, 
nous constaterons que parmi celles qui peuvent être considérées comme 
françaises et belges il en est peu qui soient généralement répandues, 
ce qui s’explique indubitablement, en partie du moins, par la diffi
culté de cultiver des poires d’hiver sous notre climat.

Parmi les poires de France, nous nous occuperons en premier 
lieu du « bon-chrétien d’hiver », non que cette variété soit bien répandue 
chez nous (tout au contraire, elle ne figure guère que dans les ouvrages 
spéciaux), mais parce qu’il s’est formé autour d’elle tout un cycle de 
légendes dont le point de départ est qu’elle aurait été apportée en 
France de Pannonie. Si les pomologues modernes sont d’avis qu’il 
s’agit là d’une variété française très ancienne, il n’en était pas de même 
de leurs prédécesseurs qui, ne se contentant pas d’une explication 
aussi simple, voulaient à tout prix la faire venir du Midi ou de l’Est. 
Certains l’identifiaient avec une variété connue des Romains ; d’autres, 
plus enclins au romanesque et s’aventurant au loin dans le temps et 
dans l’espace, racontaient que St. Martin, né à Sabaria, où s’élève 
aujourd’hui Szombathely, la rapporta de Pannonie quand il devint 
évêque de Tours en 374. C’est là une légende dénuée de tout fonde
ment, rien n’indiquant la présence en Pannonie, dans l’antiquité ni 
au moyen âge, du « bon-chrétien d’hiver » qui ne figure pas parmi nos 
variétés de poires, soit anciennes soit modernes. Il est certain, par 
contre, que selon les vieux pomologues français Tours en était jadis 
le centre de production et d’autre part, au nombre des vieux noms fran
çais de fruits, on rencontre des appellations comme « poire de Hon
grie» (1628), « grosse comme un melon sucrin et se mangeant en jan
vier et février», et «poire de St. Martin» (1530). L’origine de ces 
noms est à coup sûr le fait, historiquement établi, que le grand évêque 
de Tours naquit en Pannonie et que Tours est la patrie du « bon- 
chrétien d’hiver».

Après cette petite digression romanesque, voyons quels fruits de 
France et de Belgique ont, au cours des deux derniers siècles, conquis 
une place dans les vergers hongrois. C’est au « beurré gris » (Isam- 
bert) que revient le premier rang. C’est dans la « dendrologia » de 
Jean Grossinger, à la fin du XVIIIe siècle, que le nom d’Isambert 
— sous une forme germanisée : Isenpart — se lit chez nous pour la 
première fois : « In pretio sunt apud. nos pyra sub nomine Isenpart nota, 
succo subacido, cute subviridi et punctata ». Cette circonstance montre 
clairement que le beurré gris ne nous est pas venu de France directe
ment, mais paf l’intermédiaire de l’Allemagne, et non pas à la manière 
d’une nouveauté rare et délicate, mais selon le vieux procédé patri
arcal : voisins et connaissances se le passant l’un à l’autre.
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Le beurré gris, connu chez nous depuis la seconde moitié du 
XV IIIe siècle, est aujourd’hui encore l’une de nos variétés les plus 
populaires et que l’on trouve en masse, en automne — sinon toujours 
sous son véritable nom — sur tous les marchés comme chez tous les 
marchands des quatre-saisons.

En France, cependant, « Isambert » passe pour une appellation 
locale et populaire et dans la pomologie ce fruit est nommé soit simple
ment « beurré » soit plus fréquemment « beurré gris ». L ’origine de 
cette variété et du nom qu’elle porte a occupé depuis longtemps les 
pomologues français, qui lui assignent pour patrie la Normandie. 
C’est de là qu’elle se répandit vers l’Est, pour parvenir il y a plus 
d’un siècle et demi en Hongrie où, ayant trouvé un accueil favorable, 
elle joue à présent un rôle aussi important que les poires les plus ancien
nement cultivées en ce pays.

A l’époque où, partie de France, elle commença de conquérir les 
pays centre-européens, une véritable révolution venait d’éclater parmi 
les horticulteurs de l’Europe occidentale. Au début du siècle, en effet, 
la connaissance de la manière dont les plantes se multiplient était lar
gement r.épandue chez les gens du métier et tout pomologue digne de 
ce nom savait que c’est dans la fleur que se cachent les organes repro
ducteurs. L’histoire de la botanique nous apprend que dans ses cours 
à l’université le Hollandais Boerhaave attachait à ces notions nouvel
les un poids tout particulier. C’est sous l’influence de Boerhaave que 
Linné lui-même établit sa théorie du système sexuel des plantes. 
U n éminent contemporain de Linné, le Belge Hardenpont, transpor
tant les conquêtes de la science dans le domaine pratique, en fit avec 
succès l’application à l’horticulture et créa des variétés nouvelles au 
moyen de la fécondation artificielle et des croisements.

Plus tard, malheureusement, le souvenir des travaux de ce pion
nier fut rejeté dans l’ombre par ceux d’un autre pomologue belge, Van 
Mons, qui au commencement du siècle dernier voulut, par des ensemen
cements continus et sériés, rafraîchir et améliorer les espèces qu’il 
jugeait vieillies. La théorie de Van Mons, que firent connaître chez 
nous d’abord Mathieu Bereczki et ensuite Didier Angyal, occupa 
beaucoup les pomologues hongrois, bien qu’il fût reconnu dès la se
conde moitié du siècle qu’elle était dépourvue de tout fondement 
sérieux. Aujourd’hui, si nous jetons un regard rétrospectif sur l’œuvre 
des deux pomologues belges et que nous en mettions sur la balance les 
résultats pratiques, c’est à l’abbé Hardenpont, sans hésitation, que nous 
donnerons la palme, car c’est lui — cela ne fait aucun doute — qui, 
procédant méthodiquement et en possession de connaissances scien
tifiques, a comblé la plus grande lacune dans la culture des poires en 
créant le meilleur beurré d’hiver. En Hongrie, dès 1883, Paul Vil- 
lási a fait ressortir le véritable mérite de Hardenpont.

Parmi les anciennes variétés il y avait peu de poires d’hiver et 
encore étaient-elles de second ordre, à plusieurs égards, au point
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de vue de la qualité. C’est ce dont les arboriculteurs s’étaient déjà 
rendu compte au XVIIIe siècle, mais seul Hardenpont réussit à y 
remédier. A cet effet, il croisa deux variétés excellentes: le doyenné, 
dont la chair passe pour la meilleure, mais qui ne se conserve pas, 
et le besi de Chaumontel, poire d’hiver, mais peu charnue, qui au 
commencement du XVIIIe siècle comptait au nombre des meilleures 
poires d’hiver françaises. Parmi les exemplaires obtenus par le croi
sement il choisit en 1759 la variété nommée depuis «beurré Har
denpont» qui, bien qu’elle ait trouvé d’innombrables rivales, n’a 
pas été égalée; sa chair ne le cède en rien aux plus exquis beurrés 
d’automne et cependant elle se tient longtemps et ne mûrit vraiment 
qu’au cours de l’hiver.

Le beurré Hardenpont commença de conquérir les pays étran
gers dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais en ce temps-là 
la priorité des appellations données aux variétés nouvelles n’était 
pas encore respectée aussi strictement que c’est l’usage depuis le 
milieu du siècle dernier, quand la connaissance des fruits fut posée 
sur des bases scientifiques. C’est ce qui explique que cette poire 
d’hiver, la meilleure de toutes, ait reçu un grand nombre de noms 
partout où l’on se mit à la cultiver. En Hongrie, par exemple, où 
ce fut le cas dans la première moitié du XIXe siècle, on l’appela 
d’abord Kronprinz Ferdinand, ce qui prouve qu’elle nous arriva par 
l’Autriche. C’est sous ce nom que la décrit et la vante, vers 1850, 
le fondateur de la pomologie scientifique hongroise, et qui fut aussi 
un grand écrivain: François Entz. Plus tard cependant on apprit 
à connaître le véritable nom du beurré Hardenpont, nom qui fut 
généralement adopté et qui perpétue en Hongrie la mémoire du grand 
pomologue belge.

Parmi les poires françaises les plus nouvelles, la première place 
revient sans conteste à Y Olivier de Serres, la seule rivale sérieuse, 
peut-être, du beurré Hardenpont. Elle fut obtenue à Rouen par 
Boisbunel et présentée par lui en février 1862 à la Société d’Horti- 
culture de Paris où il la baptisa du nom d’Olivier de Serres, dont 
les ouvrages, écrits vers la fin du XVIe siècle et les premières années 
du XVIIe, ont fondé la science agronomique française. De Boisbunel 
lui-même, cette superbe poire d’hiver passa en 1870 à Kolozsvár 
et de là à Mathieu Bereczki qui la fit largement connaître en Hongrie.

En signalant comme nous venons de le faire les variétés de 
raisins et de poires les plus remarquables, nous n’avons pas épuisé, 
tant s’en faut, la longue série des fruits de Belgique et de France 
qui jouent aujourd’hui un rôle important dans la production hon
groise. C’est qu’en effet toutes les espèces de fruits cultivées en 
Hongrie trahissent, plus ou moins, des emprunts à ces deux pays. 
Après le raisin et la poire, c’est sans contredit la pêche qu’il faut 
mentionner ici en premier lieu, bien que les variétés françaises aient 
été refoulées au second plan, il y a une trentaine d’années, par les
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variétés américaines précoces. On peut dire que le milieu et la seconde 
moitié du siècle passé furent l’époque de la vogue des pêches fran
çaises. Elles commencèrent de se répandre chez nous dans les pre
mières décades du XIXe siècle et parmi les diverses sortes François 
Entz donna la préférence, sous le climat hongrois, à la galande, 
variété française très ancienne et très commune aujourd’hui en Hongrie 
partout où la pêche est cultivée.

En ce qui concerne la griotte et la prune, les meilleures variétés 
françaises n’ont guère réussi à s’implanter en Hongrie. Une certaine 
importance revient tout au plus aux semi-griottes, telles que la 
belle de Châtenay, Г impératrice Eugénie, et enfin la reine Hortense qui 
se prête à la culture en grand. Parmi les prunes on recommande 
la -prune d'Agen, dont le pruneau l’emporte, à ce qu’on assure, sur 
notre quetsche de Hongrie.

Comme on le voit par ce qui précède, c’est dans la production 
du raisin et de la poire que l’arboriculture hongroise doit le plus aux 
Français et c’est au siècle dernier, chez nous comme dans le reste 
du monde, que l’influence française s’est fait principalement sentir. 
De nos jours, où à cet égard la France elle-même subit l’influence 
de l’Amérique, il est assez naturel que dans leurs efforts pour ne 
pas se laisser distancer sur la voie du progrès, nos producteurs pren
nent les Américains pour modèles.



Ballades populaires de Transylvanie
Par JULES O R T U T A Y

EN CES JOURS, les plus troubles et les plus attristants peut- 
être de l’histoire, où la réalité contredit toutes nos prétentions 
humanitaires, il nous faut à plus forte raison chercher et pro

clamer tout ce qui parle en faveur de l’européanisme et de l’huma
nisme. La conscience européenne, l’un des dons les plus généreux 
et les plus purs de l’histoire de ce continent, et que nous devons sauve
garder et soigner de toutes les manières possibles, ne semble pas, 
à première vue, pouvoir puiser beaucoup d’arguments en sa faveur 
dans la mode actuellement si générale de l’ethnographie. On a l’impres
sion que la science ethnographique elle-même, pareillement à la mode 
ethnographique superficielle et qui se contente de signes extérieurs, 
affectionne plutôt les différences nationales et cherche les particula
rités qui séparent les nations au lieu de les rapprocher les unes des 
autres. Pour l’opinion publique, le mot de populaire, en raison de 
son contenu affectif, commence à revêtir de plus en plus nettement 
une saveur provinciale et une sorte de caractère national, en sorte 
que les « Européens » ne le prononcent plus qu’avec un sentiment 
de dégoût et avec la colère que leur inspire leur crainte pour l’euro
péanisme. Néanmoins, et c’est ce que nous voudrions prouver préci
sément par l’exemple de nos ballades populaires sicules, l’ethnologie 
peut fournir de très belles preuves — et les meilleurs représentants 
de cette science se le sont d’ailleurs toujours proposé — de l’existence 
et de la réalité d’une conscience européenne et d’un système de con
nexions européennes. De même que la civilisation européenne (car 
ce n’est pas là une abstraction vide de sens), a toujours su créer, sur 
ses sommets, des liens fraternels entre les régions les plus différentes 
de l’Europe Occidentale, les diverses civilisations paysannes, elles 
aussi, ont su établir entre elles des relations, peut-être même plus 
étroites, au cours des siècles orageux de l’histoire; et comme on peut 
découvrir les modestes soeurs des puissantes cathédrales gothiques 
dans les villages hongrois et goûter avec émotion leurs charmes cam
pagnards, on doit considérer comme un témoignage d’européanisme 
un bois sculpté dû à un simple berger, ou un ouvrage à l’aiguille fait 
par une paysanne, l’un et l’autre présentant des motifs que l’on 
retrouve de par l’Europe, et l’on doit considérer une ballade popu
laire comme la gardienne de vieilles traditions européennes épiques. 
Ainsi les ballades populaires sicules reflètent les traits les plus carac
téristiques de la civilisation paysanne de la Hongrie en même temps 
qu’elles témoignent de l’existence d’une unité européenne.

421
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Sur l’origine des Sicules et leur fusion avec les Hongrois il y a 
plusieurs théories. Selon la plus vraisemblable, il s’agit d’une tribu 
de caractère turc qui vint se joindre aux Hongrois au moment de la 
conquête du pays et à laquelle ces derniers, par la nature même de 
ces alliances de tribus, assignèrent les territoires frontières à défendre. 
Les Sicules eurent donc à défendre les Marches, et il n’est pas impos
sible qu’en dehors de la Transylvanie, où ils forment actuellement un 
bloc hongrois uni en trois comitats, ils se soient établis ailleurs aussi 
le long des confins. Depuis, ils sont devenus l’un des groupes les plus 
fidèles et les plus conscients du peuple hongrois, et ils le sont restés 
jusqu’à ce jour; c’est ainsi qu’ils ont pu devenir, en même temps, 
les dépositaires les plus fidèles des œuvres de la poésie épique hongroise.

Le recueillement et l’appréciation de nos ballades sicules, comme 
en général de toutes nos poésies et de tous nos objets d’art populaires, 
sont étroitement liés aux courants préromantiques et romantiques 
qui, au cours du siècle passé, ont attiré l’attention générale, dans tous 
les pays européens, sur les civilisations primitives et rustiques. Ces 
courants, à la naissance desquels les idées de Rousseau, le recueil 
d’Arany, la propagande de Herder ont sensiblement contribué et à 
l’influence desquels Goethe même n’a pas échappé, ont rencontré en 
Hongrie un sol favorable. Nous ne voulons pas décrire longuement 
comment en ce pays on s’est mis à rassembler des chansons popu
laires; nous nous contenterons de signaler que ce processus est tout 
à fait semblable à celui qu’on observe en d’autres pays européens à 
la même époque: l’incertitude des critériums au début des recherches, 
la confusion entre les notions d’ancien et de populaire, de primitif 
et de paysan, caractérisent le travail de recueillement en Hongrie 
comme dans toute l’Europe. (Que l’on pense par exemple au recueil 
retentissant de Herder!) Les incertitudes du commencement une 
fois surmontées, un des premiers grands recueils renferme précisé
ment la poésie populaire des Sicules. C’est en 1842 qu’un jeune 
prêtre socinien de Transylvanie, Jean Kriza, qui a fait des études 
à l’étranger, lance ses feuilles de souscription en vue de la publica
tion d’un recueil qui cependant ne paraîtra qu’en 1863, après bien 
des atermoiements, sous le titre d 'Eglantines^ titre si caractéristique 
pour l’époque. Cet ouvrage, dont l’influence fut extraordinaire, est 
le premier recueil de la riche poésie populaire sicule et en même 
temps des ballades sicules. Son influence agit aujourd’hui encore, 
et depuis son apparition jusqu’à nos jours la poésie du peuple sicule 
a occupé de nombreux chercheurs. Parmi ces derniers, pour ne nommer 
que les plus éminents, se trouvent M M . Béla Bartok et Zoltán Kodály 
qui notent, en dehors des textes, les mélodies et parviennent ainsi 
à sauver une intéressante musique populaire.

La joie émouvante et naïve éprouvée par Kriza à la publication 
de son recueil fut bientôt gâtée par une attaque véhémente de Julien 
Grozesco qui qualifia les ballades sicules publiées par Kriza et ses
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collaborateurs de falsifications établies sur des modèles roumains. 
L ’article de Grozesco fit du bruit et, conformément à la notion roman
tique d’originalité (dont le caractère littéraire et la formation tardive 
ont été signalés par M. Paul van Tieghem dans son étude intitulée 
La notion de vraie poésie dans le préromantisme européen) tant du côté 
hongrois que du côté roumain on revendiqua l’originalité, la priorité. 
Cependant les recherches ethnologiques et folkloristiques de nos jours 
ont prouvé que la notion non seulement d’originalité, mais encore 
d’un auteur individuel est complètement absente de la « littérature » 
conservée par voie de tradition orale des civilisations paysannes. Dans 
ces civilisations, en effet, l’emprunt n’a rien de honteux: conformé
ment à leur nature immanente, elles accueillent et communiquent 
librement les influences. Poser la question de l’originalité en face 
de n’importe quelle manifestation de ces civilisations serait complète
ment oiseux, puisqu’on peut prouver, d’une manière ou d’une autre, 
que tel élément manque d’originalité; en échange, la structure elle- 
même de l’œuvre, avec ses lois intérieures spécifiques, accuse en 
chaque cas des caractères originaux.

On s’est convaincu, en particulier, que les accusations de Gro
zesco étaient injustes et de mauvaise foi: Kriza et ses collaborateurs 
n’avaient pas commis des falsifications et les ballades roumaines ne 
peuvent pas être considérées comme les modèles. Ainsi la ballade 
de Clément le Maçon est connue dans la poésie épique d’à peu près 
tous les peuples du Sud-Est européen; non seulement chez les Rou
mains, mais encore en Grèce, en Bulgarie et en Yougoslavie. Cette 
poésie représente la forme épique d’une croyance primitive sur le 
rôle du sacrifice humain dans l’architecture. Les traces de cette croyance 
se retrouvent d’ailleurs également dans la tradition anglaise. Une 
autre ballade que Grozesco a qualifiée de faux est celle d’Anne Molnár:

— Viens avec moi, Anne Molnár, 
Viens loin d'ici, dans la forêt.
— Je ne le puis, Martin Ajgo,
J 'a i mon mari qui m'est fidèle,
J 'a i mon mari, mon brave époux.

Mais il finit par l'allécher,
La prit en selle et la ravit.
Ils partent, bien loin ils s'en vont; 
En arrivant dans la forêt,
Y  découvrent l'arbre noueux,
Et dans son ombre, ils se prélassent.

— Anne Molnár, mon doux trésor, 
Regarde-moi, tant que je  dors!

Elle le fit, tant et si bien,
Qu'il s'endormit sur ses genoux. 
Alors les yeux elle éleva,
Pour regarder l'arbre noueux.

Las! se dit-elle à cette vue,
Moi je  serai la septième!
Lors, de ses yeux choit une larme 
Sur le front de Martin Ajgd.

— Pourquoi ces pleurs, Anne Molnár?
— Martin Aigd, point je  ne pleure. 
La branche est pleine de rosée,
Une goutte en sera tombée.
— De la rosée, à ce moment?

Quand nous sommes en plein midi! 
Prépare-toi, Anne Molnár,
Monte sur cet arbre noueux!
— Martin Ajgd, point je  ne monte.
Je ne sais pas monter aux arbres, 
Précède-moi, je  te suivrai,
Mais toi, tu dois donner l'exemple.

Sur une branche, Anne Molnár Martin Ajgd monta sur l'arbre,
Six belles filles v it pendues; Mais laissa tomber son épée.
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Et puis, à qui laisser l'enfant?
— Pendant que tu seras absent, 
Moi j'aurai soin de ton enfant.

Impatiemment, la femme attend 
Que l'autre aille chercher du •vin; 
En dégrafant son dolman rouge 
Donne le sein à son enfant,
Le désaltéré et le caresse,
Sur le foyer elle l'endort.
Le père rentre et puis s'étonne 
Que son petit ne pleure plus.
I l s'est tu peut-être en sentant 
Qu'un étranger était présent?
Les deux se sont assis à table 
Quand le soldat dit à son hôte:

—  Donne-la moi, Anne Molnár!
—  La vo ic i, mon b ra v e  soldat!

Elle lança l'épée  en haut 
E t lu i coupa le cou d 'u n  coup.

—  C'est bien le sort que tu mérites,
Toi qui m'as p rise  à  mon m ari!

Elle lu i p r i t  son uniforme 
D e beau dra p  pourpre, e t l'endossa, 
P rit son ch eva l e t  Г enfourcha,
Tout d ro it p a r t i t  v e r s  son v illa g e .

Près de sa porte , elle f a i t  halte, 
Frappant un coup, elle dem ande:
—  Holà, dors-tu , mon b ra v e  ami?
—  J e  ne dors pas, b ra v e  soldat!
—  M e loges-tu pou r cette nuit?
—  J e  ne le  pu is, b ra v e  soldat-,
M a fem m e m 'a abandonné,
Sur mon fo y e r  mon enfant pleure.
—  Mon am i, qu'à cela ne tienne:
J'en  a i v u  p leu rer des enfants!
—  S 'il en est ainsi, j e  v e u x  bien: 
Entre, passons la  nuit ensemble!
—  Ecoute-moi, mon b ra v e  ami.
Vend-on du v in  dans ce village?
S i l'on en v e n d , mais du bon v in ,
Va, porte-m'en une bouteille!
—  Mais non, c'est loin où l ’on en vend,

— Ecoute-moi, mon brave ami,
Je  veux te faire une demande:
Si ta femme encor vivait,
Vivante à toi si revenait, 
Gronderais-tu, la battrais-tu 
Lui reprochant ce qu'elle a fait?
— Je ne la bats, ni ne la gronde, 
Je  ne lui fais pas de reproches.
— Eh bien c’est moi, moi ton épouse 
A qui tu as donné ta fo i.

Les deux alors se reconnurent,
Incontinent ils s'embrassèrent,
Allègrement firent dîner,
Jamais plus ne se séparèrent.

(« A n n e  M o ln á r *)

Cette poésie, dont une vingtaine de variantes sont connues rien 
que sur le territoire hongrois, s’insère organiquement dans le type 
occidental de la légende de Barbe-Bleue, représentée dans la poésie 
épique française par de belles variantes. Ce type de légende présente 
deux formes principales, la première à dénouement tragique, la seconde 
à dénouement heureux. Les ballades hongroises appartiennent au 
second groupe, les roumaines au premier. Ainsi donc le développe
ment de notre ballade suit le chemin non point des variantes roumaines, 
mais des variantes occidentales, et on en retrouve les parentes en 
Angleterre, en Ecosse, en France, en Norvège, au Danemark, en 
Allemagne et ailleurs.

On pourrait avancer bien d’autres exemples de l’enchevêtrement 
des poésies épiques de l’Europe. Une de nos belles ballades a trait 
à la rivalité des fleurs. Voici le texte:

Dans un beau champ de blé, 
Trois espèces de fleurs:
La première des fleurs, 
C’était le beau bluet.

La belle fleur bluet 
Ainsi parle à ses sœurs:
« Plus belle que vous deux 
Je  suis pour la raison,

La deuxième des fleurs 
La fleur du beau raisin, 
La troisième des fleurs 
C'était le bel œillet.

Que ma fleur on la porte 
A l'autel de l'église,
Et que là, on me nomme 
Le corps sacré du Christ. »
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La fleur du beau raisin 
Ainsi parle à ses soeurs:

« Plus belle que vous deux 
Je  suis pour la raison,

« Plus belle que vous deux 
Je suis pour la raison, Que ma fleur, on la cueille, 

Qu'on en fasse des couronnes, 
Que filles et garçonsQue ma fleur on la porte 

Sur le coin de l'autel, En ornent leur chapeau. » 
(Avec orgueil me portent, 
Pour moi vont à l'enfer.)

Et que là, on me nomme 
Le sang sacré du Christ. »

La belle fleur oeillet 
Ainsi parle à ses sœurs: (« L’émulation des fleurs »)1

Cette ballade qui rappelle une chanson lyrique, est (comme 
l’ont prouvé les recherches de M. Alexandre Eckhardt) le pro
duit tardif d’un genre littéraire médiéval. Dans la poésie latine du 
moyen âge, le certamen et la disputatio latins, le tenso et le joc parti 
provençaux, les jeux partis français étaient très populaires. Un des 
produits de ce genre, la poésie d’un moine humaniste de l’Irlande, un 
certain Sedulius Scottus, intitulé De rosae liliique certamine, s’est répandu 
probablement grâce à la transcription musicale et est devenu populaire.

De pareils faits qu’on découvre en nombre de plus en plus grand, 
permettent de tirer deux conclusions. En premier lieu, le contenu 
varié de la ballade sicule ne prouve pas seulement la propre richesse 
de celle-ci, mais encore l’unité de la poésie épique populaire hongroise, 
résultat de nombreux composantes. Les ballades d’un style ancien 
comme celles d’un style nouveau proclament avec la même évidence 
cette unité, embrassant les Hongrois et les Sicules de Transylvanie, 
les Csángó (Hongrois établis en Bukovine), les paysans de la Plaine, 
les bergers de Transdanubie. La nature particulière de ce genre 
de poésie explique pourquoi nos ballades populaires ont été sauve
gardées de la manière la plus parfaite précisément par la Transyl
vanie et les Sicules. Au milieu des vicissitudes de l’histoire, des 
établissements de colons, des influences de civilisations, en Hongrie 
comme en Europe c’étaient les îlots presque inaccessibles, les régions 
montagneuses isolées qui défendaient le mieux les traditions popu
laires. Les ballades, les contes, les croyances, toutes les manifesta
tions de la tradition populaire se sont maintenues dans les recoins 
les moins touchés par les forces violentes de la civilisation, tels que 
l’Ecosse, le Danemark, les Iles Faeroêr, l’Islande, les péninsules 
italique et ibérique, la Bretagne, la Transylvanie, les Balkans. La 
Transylvanie, elle, fut une gardienne fidèle et elle a sauvé pour nous 
les plus grands trésors de notre poésie populaire, en témoignant à 
la fois de ses forces régionales et de l’ancienne richesse de la civilisa
tion populaire de la Hongrie.

D’autre part, les ballades transylvaines sont en même temps les 
témoins de la poésie européenne de la ballade, multicolore et présen-

1 La traduction des deux ballades insérées dans le texte est l ’œuvre de MM. François 
Gachot et Paul Rónai.
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tant d’innombrables nuances. Ce fait, si Гоп s’est affranchi du prestige 
de la notion erronée d’originalité, ne signifie pas la perte d’une illu
sion: bien au contraire, il nous confirme dans la croyance que son 
destin historique a fortement fait bénéficier le peuple hongrois de 
la civilisation européenne. Notre civilisation populaire ne pouvait 
pas se figer dans une raideur autochtone: elle a dû s’insérer et elle 
s’est effectivement insérée dans le système circulatoire de la civilisa
tion européenne. Bien entendu, les liens qui mènent d’une ballade 
à une autre, les sentiers mystérieux par lesquels tel motif, croyance 
ou tradition arrive du Danemark en Italie, de la péninsule hellénique 
en Transylvanie ou en Slovénie, ne peuvent être suivis que très impar
faitement. Les ponts reliant entre elles les ballades des diverses nations 
ont été emportés par les ondes cruelles et impétueuses de l’histoire. 
Plus d’une fois, il est vrai, on a de la peine à croire, même au bout 
d’un travail philologique convaincant, que le petit coquillage transyl
vain retentisse du murmure de toute la ballade européenne. Plus 
d’une fois, on serait enclin à croire que le leitmotiv de telle ballade 
transylvaine qui se retrouve également dans un chant historique 
écossais, se ramène aux formes concordantes de la pensée primitive, 
plutôt que de recourir à l’hypothèse souvent difficile ou impossible 
à étayer d’une relation quelconque.

Et pourtant l’existence de telles relations est incontestable, même 
si de nombreux chaînons manquent aux liens qui les composent. 
Nous ne savons que trop bien que ces relations, aux différentes phases 
de l’histoire, étaient d’une intensité différente; plus d’une fois les 
ondes européennes ne sont arrivées à baigner notre civilisation popu
laire qu’avec un retard considérable; les différences dans la structure 
sociale ont amené des différences dans l’infiltration des matériaux 
dans les divers pays: mais tout cela ne change rien au fait de la con
nexion. Les territoires correspondant aux divers types, on le sait, 
different sensiblement (comme les territoires Nord-Ouest, Sud, Nord- 
Est); il n’en est pas moins vrai qu’ils sont restés, pendant toute l’évo
lution de la civilisation européenne, dans une parenté, une interdépen
dance mutuelle à l’influence desquelles aucun peuple n’a su 
échapper.

Les facteurs, intermédiaires et réalisateurs de cette unité étaient 
les événements historiques, les catégories sociales, les mouvements 
intellectuels et les nécessités économiques les plus divers. Les recherches 
relatives à la migration de motifs et d’éléments étaient, au fond, une 
explication anticipée de la naissance de la ballade, de sa matière, de 
son style. Les chemins de la migration, les causes fondamentales des 
connexions ont déjà été élucidées par les spécialistes des contes popu
laires. On y trouve entre autres les croisades, les pérégrinations des 
fidèles au saint sépulcre, les nouvelles de la Renaissance (qui en même 
temps influent sur la civilisation populaire et lui font des emprunts), 
l’imprimerie, l’expansion des livres populaires vendus dans les foires,



etc. Les ballades elles-mêmes ont plus d’une fois puisé au fleuve 
immense des contes populaires et nombre d’éléments qu’elles con
tiennent remontent très loin, souvent jusqu’aux contes égyptiens les 
plus anciens. (Cf. par exemple le motif de la métamorphose qui figure 
dans la ballade de Catherine Kádár.) Souvent, elles conservent les 
vestiges des croyances de l’homme du moyen âge, grâce à l’entremise 
de la poésie lyrique populaire. Jadis, les événements de l’histoire 
hongroise ont été versifiés et perpétués par des « chroniqueurs » : le 
poète voyageur anglais, Philip Sidney, en rapporte le grand nombre 
et la popularité. D’abord, ils vivaient à la cour, mais par la suite ils 
en furent refoulés par les musiciens et, de déchéance en déchéance, 
de foire en foire, ils finissent par transmettre à la civilisation paysanne 
de la Hongrie ce qu’ils ont reçu de la grande civilisation hongroise 
et européenne. Leurs successeurs « plus distingués », les auteurs des 
<( chants historiques » qui se recrutent parmi la bourgeoisie, les maîtres 
d’école, le clergé, les soldats, répandent par tout le pays (et partant 
en Transylvanie également) le fonds européen des contes. La plupart 
de nos ballades ne remontent sans doute pas aussi loin, mais les formes 
épiques de la ballade, la manière dont on la récite datent de cette époque. 
Les chroniqueurs-poètes du XVIe et du XVIIe siècle, les Spielmänner 
allemands, les junacke pesme slaves du Sud, les auteurs des chants 
réunis dans la collection de Percy ou ceux des ballades danoises ne 
sont d’ailleurs pas les derniers dépositaires du fonds européen de la 
ballade. Avec l’essor de l’imprimerie, les livres populaires vendus 
par les colporteurs (Flugblattlieder) , les moralités illustrées, les récits 
des chanteurs forains ( Bänkelsänger, cantambanchi) relatant des 
meurtres et autres histoires horrifiques ont également fourni bien des 
éléments à la ballade, et partant étaient les représentants du système 
européen des connexions, tout comme les successeurs les plus déchus 
des chantefables, à savoir les mendiants chanteurs qui jusqu’à ce jour 
sont les dépositaires de la poésie épique du peuple.

Les échanges de motifs entre les diverses poésies nationales 
étaient encore facilités par les colonisations et les immigrations. Les 
nouveaux-venus nous apportaient leurs traditions et subissaient les 
nôtres. Un exemple caractéristique du sort des colons nous est fourni 
par les Csángó de Moldavie et de Bukovine, Hongrois qui, entourés 
de tous côtés par un peuple étranger, maintiennent dans le voisinage 
immédiat de la frontière russe les traditions sicules, hongroises et 
européennes. (Semblables aux colons anglais de la Caroline du Sud 
ou aux essarteurs français du Canada qui conservent toujours leurs 
vieilles chansons.) Les migrations forcées, imposées par les diffé
rents travaux et branches d’industrie, ont également contribué à la 
transmission et au renouvellement des traditions: les vanniers, les 
flotteurs, les marchands de drap qui descendaient dans la plaine, les 
jeunes filles sicules qui allaient servir à Bucarest, les jeunes gens qui 
partaient pour le service militaire, devenaient autant de facteurs incon
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scients de cette migration permanente qui ne s’interrompt jamais et 
que pourtant il est impossible de suivre pas à pas.

Bien que les indices et les motifs qui nous font deviner le réseau 
riche et compliqué de la poésie épique populaire européenne soient 
assez vagues et épars, ils permettent de conclure à des connexions 
grandioses et indéchirables au sein de la civilisation populaire de 
l’Europe. Un des plus beaux produits de ces relations est précisé
ment la ballade sicule, jaillie de la terre hongroise de la Transylvanie. 
Sa valeur et son originalité sont d’autant plus grandes qu’elle nous a 
conservé beaucoup de traditions et de vestiges de la commune civili
sation hungaro-sicule et de la civilisation européenne devenue com
mune à tous les peuples.

Mais on n’a pas caractérisé complètement la ballade sicule en 
en mettant en relief les attaches européennes. Elle présente en effet des 
traits qui en premier lieu sont propres au peuple sicule, au peuple 
hongrois. Ces traits hongrois-sicules se font jour tout aussi bien dans 
la conservation des traditions épiques que dans les particularités du 
vers, du rythme et de la mélodie. Si l’on voulait se contenter des résul
tats offerts par la recherche des motifs, on pourrait croire que ce qui 
importe, ce sont seulement les traits communs entre la ballade sicule 
et ses parentes étrangères. Mais une telle méthode ne tient pas compte 
de certains problèmes historiques et psychologiques inhérents à la 
construction et conçoit d’une manière par trop simpliste le passage 
psychologique des influences et des emprunts. Il est vrai que la migra
tion des motifs, de tout ce contenu épique commun, parle en faveur 
d’une admirable connexion entre les civilisations populaires de l’Europe. 
Mais ce n’est pas là une raison pour négliger ce qu’une poésie popu
laire, par exemple une ballade sicule, montre d’individuel, de parti
culier, de national.

Le petit peuple sicule, coincé entre ses montagnes, a toujours 
été un gardien fidèle des traditions. Il n’a jamais perdu les relations 
qui l’attachaient à l’Europe, grâce aux voyages de ses enfants, des 
prêtres, des étudiants, des grands seigneurs, mais aussi à l’immigra
tion dans son territoire, à différentes occasions, de colons appartenant 
à différentes nationalités: roumains, slaves, petchénègues, italiens, 
allemands. Il entretenait aussi des rapports continuels avec la mère- 
patrie: les migrations intérieures du peuple hongrois, les change
ments sur le marché du travail, les fléaux historiques communs con
couraient tous à assurer cette continuité. Malgré tout cela, les Sicules 
ne pouvaient manquer de sentir leur isolement, leur esprit à part, 
leur individualité à eux.

Les successeurs des garde-frontières sicules continuent, dans 
leur civilisation populaire, les traditions de leurs ancêtres. Leur 
position géographique caractérise en même temps l’esprit spécifique 
de cette civilisation: plus elle a conservé de traditions européennes 
et hongroises anciennes, plus elle est sicule, c’est-à-dire originale.
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Ainsi donc, en parlant des lois de la ballade européenne et populaire, 
on signale automatiquement les caractères les plus nettement spéci
fiques de la ballade populaire sicule. Toute l’activité artistique du 
peuple sicule, en effet, est caractérisée par cet esprit de la défense 
des frontières, dçs traditions.

La gamme archaïque et pentatonique de nos ballades sicules, 
leur allure différant de tout rythme fixe et lié (tempo rubato), la manière 
récitative-parlante dont elle est exécutée et où le texte, plus d’une 
fois, modifie la mélodie strophe par strophe, une richesse d’orne
mentation extraordinaire, toutes ces qualités de la ballade devaient 
caractériser tout le trésor de chansons du peuple hongrois, puisque 
partout (mais surtout en Transdanubie et en Slovaquie) on en retrouve 
les traces. (Cf. Bartók et Kodály, Chansons ■populaires hongroises de 
Transylvanie, Budapest 1921.) Mais tout cet héritage ancestral 
perdu ou oublié ailleurs dans sa totalité, n’a été conservé que par 
les Sicules et les régions hongroises appartenant à leur sphère d’in
fluence (Szilágyság, Kalotaszeg, Csángó de Bukovine et de Mol
davie). Le même esprit de conservation obstiné a mis également 
à l’abri de la destruction les textes de nos ballades, la tradition épique 
qui sur le territoire hongrois proprement dit se décomposait avec 
une rapidité extraordinaire. Quand en Hongrie même ils étaient 
déjà disparus, nos chants historiques, nos chansons sont venus 
refleurir en Transylvanie. C’est encore ici que s’est maintenue la 
technique ancestrale de la versification hongroise, avec les strophes 
traditionnelles, l’allitération, le parallélisme, le refrain.

Le caractère le plus individuel de la civilisation populaire de 
la Transylvanie et partant de la ballade sicule est le fort attachement 
à la tradition. Que la Transylvanie n’ait jamais pu devenir un dépotoir 
sans beauté et sans individualité, encombré d’éléments hétérogènes 
et disparates, c’est ce qui est dû précisément à son esprit tenace 
de garde-frontière. Cet esprit a toujours trié selon ses propres lois 
et intentions les courants qui traversaient l’Europe, et ce qu’il en 
a accueilli, il l’a recréé dans le style de sa communauté. Aujourd’hui, 
la ballade sicule est comme une île isolée et mystérieuse dans la mer 
de la poésie, une île qui s’est maintenue malgré tous les séismes 
du dernier siècle.

Aujourd’hui, cependant, la ballade sicule partage à son tour 
le sort des civilisations paysannes de l’Europe, qui toutes sont en 
train de dépérir à la suite de différentes causes économiques et his
toriques, et d’une intensification de la civilisation « européenne 1> 
qui fait peu à peu disparaître la vieille manière de vivre rustique et, 
avec elle, les civilisations paysannes. Nos Sicules ne peuvent échapper 
à ce destin: ils commencent à oublier leurs ballades. Nous, du moins, 
ne les oublions pas, ces témoins et ces serviteurs également fidèles 
de notre européanisme et de notre hungarisme.



Portrait d’un vacher artiste
Par LADI SLAS MADARASSY

SUR LA GRAND’ROU TE reliant Budapest à Hatvan, après 
avoir passé Gödöllő, on aperçoit une tache de couleur d’une 
beauté pittoresque: c’est le couvent de Máriabesnyő. Il est 

particulièrement beau du printemps en automne, lorsqu’il est entouré 
de forêts vertes et que ses environs fourmillent de milliers de pèlerins. 
Ce fut en 1759 que les princes Grassalkovich commencèrent à con
struire le couvent avec son église et sa crypte, pour y trouver, après 
la mort, un repos que rien n’eût troublé. Cependant, en creusant 
le sol pour poser les fondements, parmi les ruines de la commune 
de Besnyő, détruite à l’époque turque, on trouva une statue en os 
de la Vierge, à laquelle par la suite fut attribuée une vertu miracu
leuse, en sorte que la calme sépulture princière devint un pèlerinage 
connu dans le pays entier.

Des frères capucins moustachus et barbus, vêtus d’un froc et 
d ’un capuchon bruns et ceints d’une ceinture blanche, veillent sur le 
sommeil des princes Grassalkovich et sur la statue de la Vierge. Ils 
vivent de la culture de leur potager et des pieuses offrandes des pèle
rins. Leur nourriture modeste est complétée par le lait que donnent 
les quelques vaches qui de la Saint-Georges à la Saint-Michel paissent 
autour de la colline du cloître. Leur gardien n’est autre que le vacher 
Nicolas Paul Nagy, le célèbre sculpteur de bâtons.

Nous allons lui rendre visite dans le pré. Debout parmi ses 
vaches, la tête courbée, il manie une canne. Il tient dans sa main 
gauche le bois encore brut et dans sa main droite il serre un petit 
couteau à manche de nacre. La pointe sillonne le bois avec une 
rapidité nerveuse, cependant que l’œil droit du travailleur touche 
presque la canne, tant il la regarde de près. Comme nous lui souhai
tons le bonjour, il s’arrête dans son travail et lève son regard sur nous. 
Maintenant nous comprenons pourquoi il se penche de si près sur le 
bâton, à la manière de l’horloger qui examine à travers sa loupe les 
défauts du rouage d’une montre. Nicolas Paul Nagy est borgne: l’œil 
gauche lui manque et de l’œil droit il ne voit que très peu. Pour com
pléter ce visum repertum, nous ne cachons pas non plus que sa poitrine 
est creuse et qu’il a la main gauche estropiée. (Comme il nous l’a ra
conté plus tard, dans sa jeunesse un taureau l’attaqué et renversé, 
pour le fouler aux pieds et le retourner comme une gerbe. Il en a 
gardé la trace pour toute sa vie.)

On ne peut s’empêcher d’admirer comment, malgré toutes ces 
infirmités, il sait travailler. Sans faire le moindre dessin, il grave dans
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le bois des scènes empruntées à la Bible: à l’Ancien et au Nouveau 
Testament. De son petit couteau, il esquisse les contours des visages, 
des symboles, des fleurs, des plantes, des dates et des inscriptions 
qu’il a imaginés. Cette fois, il n’en est encore qu’à la moitié de l’es
quisse, mais déjà on voit que sur toute la longueur de la canne la moindre 
parcelle, fût-elle grande comme l’ongle, sera ornementée.

— Quel sera le prix de ce bâton lorsqu’il sera terminé? — de
mandons-nous, uniquement pour nouer conversation.

— Il n’aura pas de prix, celui-ci — répond le vacher avec fierté, 
après nous avoir rendu courtoisement notre salut, les formalités de 
la présentation une fois achevées. — Ce bâton sera un « bâton reli
gieux» e tje  le fais pour le service de Dieu. Comme ex-voto, il sera 
suspendu près de l’autel de l’église conventuelle. Mais j ’ai chez moi 
un « bâton historique ». Celui-là est à vendre.

Tout à fait à propos, quelques petits curieux, membres de la 
société des « tailleurs de bancs d’école », c’est-à-dire des écoliers de 
Máriabesnyő, viennent baguenauder autour de nous. Nicolas Paul 
Nagy remet à l’un d’eux le « bâton religieux » à moitié terminé, sym
bole de son règne sur les vaches, et il nous emmène regarder le bâton 
historique. De к  porte principale du couvent, le chemin conduit à la 
cour de ferme à travers de longs couloirs, des escaliers, des galeries, 
des jardins suspendus. Le bâtiment le plus saillant de cette cour, 
c’est l’étable. Nous voilà arrivés, car cette étable est la résidence de 
Nicolas Paul Nagy. (Je vous prie de ne pas faire la grimace et de ne 
pas vous apitoyer sur notre vacher! Pensez, s’il vous plaît, que notre 
Seigneur Jésus-Christ est né dans une étable, et même dans une « petite 
étable misérable», alors que celle du couvent est très bien construite, 
tenue en ordre, proprette, chaude en hiver, sans mouches en été, en 
un mot une demeure princière pour un vieux gars de la trempe de 
Nicolas Paul Nagy qui en a vu de toutes les couleurs.)

Deux énormes molosses viennent à notre rencontre et nous mon
trent les dents. Mais à peine avons-nous franchi le seuil que déjà ils 
deviennent nos amis. Ils se taisent, nous flairent de tous côtés, se 
frottent contre nos jambes en frétillant de la queue. Ils finissent par se 
coucher à côté de nous et, étendus par terre, nous regardent, les yeux 
mi-clos. Cependant le patron sort du fond de sa couche, une espèce 
de lit de camp, le bâton historique. Réellement, c’est une belle pièce: 
une véritable massue, longue de 120 centimètres, ornée sur presque 
toute sa longueur de symboles, de sarments, de fleurs, d’inscriptions, 
de portraits des grands hommes de l’histoire et de la littérature hon
groise, le tout en une abondance incroyable.

Si en imagination on enlève la surface du bâton et qu’on l’étale 
à plat, on verra les ornements suivants: immédiatement sous la tête 
un sarment de vigne vierge stylisé, puis an descendant un crucifix, 
l’œil de Dieu, la main de Dieu, les symboles du Saint-Esprit, de la 
foi, de l’espoir et de la charité, séparés par des inscriptions expli
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catives telles que « Oeuvre de Nicolas Paul Nagy, par lui ornée à 
Máriabesnyő, 1932». Sous le crucifix, les armoiries de la Hongrie 
entourées d’une couronne de laurier et de l’inscription « Vive la Patrie », 
puis les portraits de 104 personnalités historiques et littéraires, repré
sentés en médaillon, assez ressemblants. La série commence en haut 
par la tête d’Attila et, en descendant, finit par celle de Petőfi: on y 
voit intercalés, en ligne sinueuse, les premiers vers de Y Hymne de Kölcsey 
et de Y Apfel de Vörösmarty; entre les têtes du martyr Batthyány et 
de Petőfi, au bout du bâton, se lit l’indication du nombre total de por
traits: 104 têtes. Le moindre espace libre qui s’offrait entre les têtes 
est rempli d’ornements en forme de fleurs et de feuilles. Il n’y a pas 
jusqu’aux nœuds marquant la place des rejetons enlevés de la branche 
qui ne soient enjolivés: ils font sur le bâton le même effet que les 
agrafes dorées ou ornées de pierres précieuses sur un manteau. Pour 
ne pas oublier la couleur du bâton, de loin on a l’impression qu’il est 
couvert de plaques de cuivre rouge richement bosselées et que les 
rainures des bosselages sont remplies d’une espèce d’émail, d’un bleu 
noirâtre.

(Observons en passant que Nicolas Paul Nagy taille aussi, de 
temps en temps, des « bâtons naturels », c’est-à-dire où les éléments 
de l’ornementation sont empruntés à l’agriculture, à l’élevage, à la 
pêche et à la chasse.)

De quel sol est-il sorti? Quel chemin a-t-il parcouru pour arriver 
jusque là? Comment est-il devenu sculpteur de bâtons? Tout cela, 
Nicolas Paul Nagy nous le raconte avec facilité lorsque, après nous 
être mis d’accord sur le prix du « bâton historique », nous nous atta
blons pour boire un verre, pour conclure le marché, à la taverne voisine 
du couvent.

— Je suis né en 1868 à Jászapáti, de pauvres cultivateurs qatho- 
liques. J ’ai perdu ma mère de bonne heure. Une marâtre est venue 
la remplacer, et comme le pain n’était pas abondant, elle m’a envoyé 
chercher un engagement. Pour être précis: elle m’a chassé de la maison. 
Heureusement j ’avais appris à lire et à écrire: plus tard, j ’en ai souvent 
profité. Je me suis engagé à Kocsér comme vacher, pour des gages 
très minces. Pour ne pas m’endormir près du bétail, je me suis mis 
à tailler des bâtons. Je les faisais tous d’après mon idée;, car jamais 
personne ne m’avait appris cet art. Un jour, quelques numéros du 
Kis Újság me sont tombés entre les mains. J ’y ai copié environ vingt- 
cinq têtes et le/s ai reproduites sur mon bâton. Mon maître m’ayant 
complimenté de mon travail, sur mes économies j ’ai fait venir Y Album 
des portraits de rois et de héros hongrois de Jules Dolinay (aujourd’hui en
core je garde cette collection), ce qui m’a permis par la suite de repro
duire sur mes bâtons les têtes d’un grand nombre d’hommes célèbres.

De Kocsér, j ’ai passé à Orgovány, de là à Debrecen à l’auberge 
des Deux Lions comme valet d’écurie. Un jour que mon patron nTavait
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envoyé à la caisse d’épargne, des messieurs ont beaucoup admiré le 
« bâton historique » que j ’avais sur moi. Non seulement ils l’ont admiré, 
mais encore ils en ont commandé plusieurs. C’était un de ces bâtons-là 
qui devait tomber, par la suite, sous les yeux de M. Casimir Magyar, 
un savant ami des arts populaires hongrois, pendant un de ses séjours 
à Kecskemét. Il est venu me voir, il m’a fait des commandes et plus 
tard, lorsque ça commençait à aller mal pour moi, il m’a fait employer 
par les frères de Máriabesnyő comme vacher . . .

★

La commune de Máriabesnyő, avec les milliers de personnes qui 
y habitent, y font leur villégiature ou arrivent en pèlerinage, connaît 
depuis 1914 le talent de Nicolas Paul Nagy. Bien que sur commande 
il exécute également d’autres objets, tels que vases de fleurs, calebasses, 
cuillères, il préfère ornementer des cannes. Parmi tous les bois, il 
préfère celui du sorbier, parce que c’est un arbre droit et élastique et 
que, après la digestion et le dolage, c’est ce bois qui a la couleur la plus 
belle. (La digestion consiste à chauffer le bâton sur la braise, de 
sorte que l’écorce se sépare facilement. Quant au dolage, il consiste 
à étendre du saindoux sur le bâton à peine décortiqué et à le passer 
dans la cendre de hêtre chaude; ensuite on le lave à grande eau, on le 
graisse de nouveau et on le suspend à la cheminée pour le fumer. 
Même pendant le fumage, on le nettoie et on le graisse plusieurs 
fois. Ce sont ces branches de sorbier mûries par la fumée qui donnent 
les plus beaux bâtons rouge brunâtre ou rouge cuivre.) Comme le 
sorbier ne pousse pas aux environs de Máriabesnyő, Nicolas Paul 
Nagy en fait provision dans les monts de la Mátra, par l’intermédiaire 
des pèlerins. (Dans son étable, en effet, sur une étagère placée au-dessus 
d e là  couche, tout un faisceau de branches de sorbier attendent d’être 
travaillées.)

Aujourd’hui encore, selon sa vieille habitude, il dégrossit et 
travaille les bâtons dans le pré, en se promenant derrière ses vaches. 
Il ne fait aucun dessin d’avance.

— Lorsque je fais une tête — explique-t-il — je n’y vais pas 
par quatre chemins: je commence par l’œil, le nez, les joues, la barbe, 
la moustache, les cheveux, puis je passe au reste. Pour ce qui est du 
noir bleuâtre qu’on voit au fond des rainures, ce n’est que du simple 
cambouis étendu par frottement. Il m’a fallu du temps pour trouver 
cela. Auparavant je me servais de cendre de paille, de suie, de charbon 
de bois, mais cela ne donnait rien.

De ses bâtons, on en trouve désormais à l’étranger comme en 
Hongrie, dans les musées comme dans les collections particulières, 
dans des palais de marbre et dans de pauvres huttes. Il sait dire, à peu 
près, ce qu’ils sont devenus, entre les mains de qui ils sont passés. 
Ses ouvrages lui ont valu beaucoup de louanges, mais qu’il a tou
jours déclinées modestement.
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— L’art est à Dieu — a-t-il coutume de dire aujourd’hui encore 
—  je ne suis qu’un outil dans sa main.

A l ’abri du couvent, si près du service de Dieu, il est très content 
de son sort. Les longs mois d’hiver, quand les vaches ne lui donnent 
guère de travail, il les passe à lire les livres de prières, l’histoire de 
Hongrie et les classiques hongrois. Quelquefois il parcourt aussi un 
journal. Sur le train dont va le monde, les problèmes de la religion, 
la valeur esthétique des poètes, il a ses opinions individuelles bien 
arrêtées. Un jour Casimir Magyar lui demanda qui était le plus grand 
de Petőfi et d’Arany.

— L’un et l’autre sont de grands poètes, très grands même, — 
répondit-il — mais je trouve que Petőfi n’est pas assez mûr. Le vrai 
poète du peuple hongrois, c’est Arany.

Au cours du temps, Nicolas Paul Nagy a enterré bien des espoirs 
et bien des vœux. Il n’a plus qu’un désir: aller un jour à Rome pour 
pouvoir remettre personnellement au pape un «bâton religieux». 
Nous avons bien peur que ce désir ne soit voué à un échec. Que voulez- 
vous? Dans le temps et dans l’espace, mais surtout dans les choses de 
l’argent, Rome est si loin du pauvre vacher de Máriabesnyő.. .* 1

1 Extrait du livre: Pâtres hongrois artistes (  Mü-vészkedô magyar pásztorok), auquel la 
N RH  a consacré un compte-rendu dans son numéro de juillet.



La sculpture romane en Hongrie
Par DÉ S I R É  D E R C S É N Y I

POUR qui veut étudier l’art hongrois sous les Arpadiens, l’exa
men des sculptures de l’époque est de première importance. 
Le nombre des fragments sculpturaux qui ont été conservés 

n’est pas très grand, sans doute, mais ils ne nous permettent pas 
moins d’affronter les problèmes de l’art roman en Hongrie sur une 
base assez solide. Les églises hongroises de l’époque arpadienne ont 
été transformées et retouchées un très grand nombre de fois; les 
restaurations du siècle passé, d ’autre part, ont enlevé à ces églises 
les derniers restes de leur caractère original. Dans la plupart des 
cas, les chercheurs n’ont à leur disposition que les fondations ou en
core les plans reconstruits. La situation n’est pas beaucoup plus favo
rable pour ce qui est des fresques. La majorité des fragments de 
fresques conservés ne montrent qu’un pâle reflet de leur richesse 
primitive. Les ravages des Tartares et des Turcs ont anéanti la plu
part des monuments sculpturaux; l’indifférence du XVIIIe siècle a 
décimé le reste; la passion du XIXe pour la restauration a arraché 
les éléments de leur place primitive. Mais ce qui nous est parvenu, 
fournit une image fidèle des conditions artistiques de l’époque, et 
sfufit à prouver en quelle mesure l’art hongrois était indépendant 
à ses débuts, sous quelles influences il s’est épanoui et comment la 
multitude des influences a donné lieu à une première synthèse.

Les cent cinquante premiers ans de la sculpture hongroise sont 
caractérisés par différentes influences extérieures et intérieures. Ces 
composantes, qui finissent par s’unir en un style synthétique, apparais
sent souvent simultanément, mais dans des endroits différents, souvent 
très éloignés les uns des autres. L’existence de ces influences ne 
réduit en rien la valeur de l’art hongrois de l’époque arpadienne; leur 
examen permet, par contre, d ’en tracer un tableau plus net. De 
pareilles influences pourraient tout aussi bien être signalées non seule
ment dans l’art des Hongrois en train de s’adapter à la civilisation 
chrétienne, mais encore dans celui de n’importe quel autre peuple 
ayant une vie artistique développée. D’ailleurs, lorsqu’il s’agit du 
moyen âge, on aurait tort de chercher à tout prix des caractères spéci
fiquement nationaux.

Il est naturel que la vieille culture artistique des Magyars, leur 
style décoratif et anti-naturaliste, nourri du style postsassanide, ait 
continué de vivre et d’agir. A la fin du XIe et au début du X IIe siècle, 
lorsque le caractère païen des produits de ce style s’est déjà affaibli, 
on retrouve sur des ouvrages sculptés dans un but décoratif des motifs

4 3 5
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de l’époque de la conquête arpadienne. Ainsi, sur des fragments de 
la basilique de Veszprém et d’autres fragments trouvés à Pilisszent- 
kereszt, Vértesszentkereszt et Székesfehérvár, on découvre de nom
breux éléments figurant déjà sur des objets datant de cette époque. 
L ’exécution est si ressemblante qu’il serait absurde et anti-historique 
de ne pas admettre la possibilité d’un emprunt. Les éléments en ques
tion se présentent jusqu’à un certain point sous une forme lombarde, 
ce qui prouve qu’à cette époque le style lombard était déjà enraciné. 
D ’autre part on peut voir nettement sur les monuments du XIe siècle 
que les artistes sont attirés, par leur penchant et par leur savoir, vers 
des tâches décoratives. Quand ils ne peuvent pas éviter la représenta
tion de figures humaines, ils les conçoivent, dans la mesure du possible, 
du point de vue de la décoration. Ils ne se soucient pas des exigences 
de la perspective, de la proportion et de l’espace, mais font une œuvre 
excellente toutes les fois qu’on leur impose un travail ornemental. 
Non seulement ils tissent, autour des scènes à personnages, des cadres 
richement ciselés, mais encore ils ornent abondamment les vêtements 
qui recouvrent le corps humain. Quand il s’agit d’une ornementa
tion végétale, ils éliminent complètement l’essence naturelle du modèle 
pour arriver à la pure ornementation. Un exemple caractéristique 
de ce phénomène nous est fourni par plusieurs fragments de l’abbaye 
bénédictine de Somogyvár, en particulier celui qui représente la lapi
dation de saint Etienne le martyr. Le relief exécuté entre 1091 et 
1095 mêle d’une manière intéressante les emblèmes iconographiques 
de ce protomartyr et ceux du premier roi de Hongrie, saint Etienne.

Il faut aussi tenir compte du fait que le centre de gravité de la 
conquête arpadienne et en même temps de l’art roman, la Trans- 
danubie (Pannonie) était saturé des souvenirs de l’époque romaine. 
La civilisation classique de la Pannonie n’avait pas été complètement 
abolie par les orages de la migration des peuples. Elle continua de 
rester une force vivante et agissante, bien qu’en une mesure moins 
forte qu’en Italie ou dans la France Méridionale. Une multitude 
de monuments romains sont alors utilisés non seulement comme 
matériaux, mais aussi comme modèles artistiques. Il est bien carac
téristique que les colons français du X IIe siècle localisent à Aquin
cum la Sicambrie de la légende franque, ce qui s’explique sans doute 
par le grand nombre de vestiges romains partout visibles encore. 
On peut démontrer d’une manière concrète l’influence romaine sur 
certains monuments que les chercheurs reléguaient jusqu’ici parmi les 
reliques de la sculpture romaine et qui en réalité datent du XIe siècle. 
Tels sont par exemple le bas-relief représentant saint Emeric, qui 
se trouve actuellement à Székesfehérvár, pièce qui n’a jamais été 
reproduite et appartient aux collections du musée d’Esztergom; ou 
bien le relief de Somogyvár qui représente un homme en train de 
lutter avec un lion et de tirer une épine de la patte de ce dernier, 
relief qui se ramène à des modèles classiques ; ou encore le fragment de
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socle d’un porche à archivolte découvert récemment à ôbuda, repré
sentant un guerrier qui lève une jambe.

Ce qui distingue les deux composantes dont on vient de parler, 
c’est qu’ici on peut plutôt parler d’influences trouvées sur place, tan
dis que dans les autres cas on aura affaire à des importations. Ces 
influences pénètrent grâce aux relations de famille de la dynastie, aux 
relations ecclésiastiques des dignitaires de l’Eglise avec l’étranger, 
à l’organisation internationale de l’ordre des Bénédictins. On con
state l’infiltration, par l’intermédiaire de ces facteurs, d’influences 
bavaroises, lombardes, dalmates, byzantines et françaises.

Les relations de l’art hongrois avec l’Allemagne du Sud (Bavière) 
se ramènent à des liens dynastiques. Dans l’état actuel des recherches, 
on ne peut leur attribuer une bien grande influence sur la sculpture 
romane. On doit penser avant tout à la basilique de Székesfehérvár 
et à ses restes, surtout si l’on se rappelle que le beau-frère de saint 
Etienne fait construire vers cette époque la cathédrale de Ratisbonne, 
que le premier chroniqueur des légendes de saint Etienne de Hongrie 
était Hartvic, évêque de Győr (d’abord évêque de Ratisbonne) et 
qu’Austric, évêque de Kalocsa, participe en 1012 à la consécration 
de la première cathédrale de Bamberg, accompagné d’une brillante 
escorte. Néanmoins, l’influence bavaroise nous semble, maintenant 
au moins, plutôt sporadique que générale.

L’influence italienne (lombarde) pénètre aussi par la voie des 
relations dynastiques, mais là, en dehors des liens de famille, une 
grande importance revient aux intenses relations politiques des Hon
grois, connus pour leurs incursions en territoires étrangers, avec le 
roi Bérenger, à l’entrée dans le pays de prêtres italiens qui participaient 
à l’œuvre de la conversion et jouissaient d’une popularité plus grande

3ue les prêtres allemands et au fait que tant par voie de mer, c’est-à- 
ire à travers la Dalmatie, que par voie de terre, c’est-à-dire par la 

Strada Ungarorum, des relations commerciales très intenses et plu
sieurs fois séculaires unissaient les deux pays. Simultanément à ces 
liens dynastiques et économiques, l’architecture et la sculpture lom
bardes se trouvaient au sommet de leur expansion, il est donc naturel 
qu’on doive attribuer au domaine du style lombard la plupart des 
monuments qui sont restés.

Parmi ces monuments, on retrouve les variantes les plus diverses 
de la tresse si caractéristique du style lombard. Ainsi les quelques 
fragments conservés de l’abbaye bénédictine de Zalavár, bien qu’elle 
ait été consacrée à la fin du IXe siècle par l’évêque de Salzburg et 
reconstruite en 1019 par saint Etienne, présentent les tresses les 
plus pures. Au même groupe appartiennent la pierre de soutien de 
Szekszárd, enrichie des ornements lombards les plus splendides, la 
pierre d’Aracs qui, érigée en souvenir de la fondation d’une chapelle, 
représente une figure vêtue d’une soutane, les sculptures de la première 
époque de Pécs, Székesfehérvár, Esztergom et surtout Bude, le spien-
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dide fragment de frise trouvé à Somogyvár et dont les motifs, en 
supposant un intermédiaire dalmate, peuvent être ramenés jusqu’à 
la chaire de l’église Saint-Ambroise de Milan. On peut ranger 
dans le même groupe, comme l’une des pièces les plus anciennes, le 
tympan de la cathédrale de Gyulafehérvár, représentant le Christ 
avec le livre de la vie dans la main et où le vêtement du Christ de 
même que le corps des deux anges qui se trouvent à ses côtés sont 
composés de lignes parallèlement incisées.

La place nous manque pour décrire, ne fût-ce qu’aussi briève
ment, toutes les œuvres importantes nées sous une influence lombarde. 
Nous nous contenterons de faire observer que la plupart des vestiges 
sculpturaux peuvent être attribués à ce style. Il ne faut pas oublier, 
toutefois, que les motifs du style lombard répandu dans l’Europe 
entière pouvaient venir également de la Bavière, sans que pour cela 
une distinction puisse maintenant être opérée sur le matériel dispo
nible. D’autre part, les forts liens hungaro-dalmates ont également 
contribué à répandre en Hongrie le goût italien.

La Dalmatie, vis-à-vis de la Hongrie, a joué plutôt le rôle de 
l’intermédiaire que celui du modèle. Depuis 1091 elle appartenait 
aussi juridiquement à la Hongrie et contribua grandement à l’expan
sion de la sculpture de l’Italie du Nord, devenue si populaire. Surtout 
pendant le premier siècle de cette vie commune, on peut suivre les 
motifs et le style de plus d’un de nos vestiges à travers la Dalmatie 
et jusqu’en Italie. La Dalmatie d’ailleurs a joué également un sem
blable rôle d’intermédiaire au point de vue du style byzantin, ou 
plutôt byzantinisant.

Dans la Hongrie méridionale, Cyrille et Méthode commencent 
l’œuvre de la conversion avec beaucoup de succès dès avant saint 
Etienne. Ce dernier était lié par des attaches de famille à la cour de 
Byzance.

Des documents prouvent qu’il existait en Hongrie de nom
breux couvents de rite grec et nos chroniques rapportent que les pre
miers architectes étaient des lapicidae graeci. Néanmoins une seule 
œuvre, parmi ce qui nous reste, peut être mise en rapport avec l’art 
byzantin, à savoir le sarcophage de saint Etienne trouvé à Székes- 
fehérvár, dont trois côtés sont enrichis d’une ornementation byzan- 
tinisante caractéristique: une figure d ’ange, l’arbre de la vie et des 
roses; le quatrième côté, non ouvré, était appuyé contre le mur. La 
pureté quasi classique de la plastique, la triple tresse fortement relevée 
et imitant de rigoureuses formes géométriques sont une preuve très 
claire de l’origine byzantine. Comme le style nous conseille de placer 
cette œuvre au IXe siècle, il faut la considérer comme un objet importé. 
Bien que dans le domaine de la sculpture on ne trouve pas d’autres 
souvenirs ayant trait à l’art byzantin, on peut démontrer l’influence 
de ce dernier sur les premiers restes de la peinture des fresques en 
Hongrie.

4 3  8
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La réforme des bénédictins de Cluny bat son plein pendant le règne 
de saint Etienne et ce sont les bénédictins qui créent les premières 
relations entre la Hongrie et la France. Vers le milieu du XIe siècle, 
de nombreux colons wallons paraissent en Hongrie et non seulement 
ils y implantent le culte de leur saint préféré, saint Egide, mais encore 
ils enrichissent la langue hongroise de nombreux mots français et 
font adopter à l’orthographe hongroise des particularités françaises 
qu’elle conservera jusqu’à l’invasion des Tartares. Des liens directs 
et permanents se créent lorsque le roi saint Ladislas, en 1091, fait 
venir tout droit de Saint-Gilles à Somogyvár des bénédictins français 
qui obtiennent le privilège de n’admettre parmi eux que des moines 
français ou les élèves de leur monastère central, privilège qu’ils détien
dront encore au milieu du X IIIe siècle.

Ainsi donc, le style roman de France avait en Hongrie des inter
médiaires permanents. Le fin tracé du fragment à tresse trouvé à 
ôbuda et son exécution délicate rappellent des modèles français. A cela 
s’ajoute le relief provenant de Kalocsa et se trouvant au Musée Natio
nal, qui représente Jésus-Christ et Thomas. L’ornement qui encadre 
la scène est sans aucun doute apparenté au fragment d’Obuda dont 
on vient de parler.

C’est à Kalocsa, siège, au XIIe siècle, d’une église romane de 
style français, qu’on a retrouvé une tête de roi que nous considérons 
comme l’œuvre la plus précieuse des débuts de la sculpture hongroise. 
Cette statuette de marbre rouge ornait sans doute le chapiteau d’un 
portail, car sa partie supérieure n’est pas ouvrée et toutefois on n’y 
trouve pas les traces d’une rupture. Elle avait été taillée pour être 
regardée par en bas. Ce fragment, petit de dimensions mais monu
mental quant à sa composition, est unique et sans pareil. Son style 
rappelle les plus belles traditions françaises, ses formes sont simpli
fiées, presque modernes, un profond contenu psychologique y est 
exprimé par des moyens très simples.

C’était encore des sources de l’art français que se nourrissait 
l’ornementation plastique du palais royal d’Esztergom qui actuelle
ment fait l’objet de fouilles. Une attention particulière est due au 
chapiteau représentant la psychomachie, c’est-à-dire la lutte éternelle 
du bien et du mal. Un des sujets favoris de la sculpture médiévale 
française est précisément la lutte de deux figures armées. Un autre 
fragment hongrois qui rappelle cette prédilection est un chapiteau de 
l’église de Kisbény, représentant une chasse et où les personnages, chose 
intéressante, sont représentés dans les costumes hongrois de l’époque.

Dans ce qui précède, nous avons cherché à rendre compte des 
influences artistiques importées, sans tenir compte de l’ordre chrono
logique des fragments. A partir du milieu du X IIe siècle, la situation 
se modifie à plusieurs points de vue. Alors que les œuvres signalées 
jusqu’ici sont indépendantes les unes des autres, pendant le dernier 
siècle de la plastique romane des écoles nettement caractérisées se
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font jour et leur influence se manifeste non seulement sur tout le terri
toire du pays, mais encore dans l’Autriche voisine.

La politique extérieure, prévoyante et de grande envergure, de 
Béla III, ses réformes dans le domaine des finances, de la vie économique 
et de la politique intérieure, ont fourni la base spirituelle et matérielle 
de la culture artistique qui s’épanouit en Hongrie entre 1150 et 1240. 
Bien que Béla III ait été élevé à Byzance; son avènement ne renforce 
pas l’influence de la civilisation byzantine; en revanche, les relations 
françaises de sa femme, Anne de Châtillon, et l’établissement d’un 
grand nombre de cisterciens en Hongrie non seulement consolident 
les liens franco-hongrois, mais, d’après certains indices, influencent 
favorablement l’activité architecturale de l’ordre des bénédictins. 
L ’établissement des cisterciens n’a guère favorisé, en raison de leur 
esprit sévère, l’évolution de la plastique romane: néanmoins leurs 
liens permanents avec leurs centres de France leur ont permis d’être 
toujours au courant des mouvements spirituels et artistiques de 
l’étranger.

Le niveau spirituel et économique auquel on vient de faire allu
sion est dignement représenté par les reliefs richement ornementés 
de la basilique de Pécs, datant de la seconde moitié du XIIe siècle. 
Cette église, fondée par le roi Pierre (1038—41, 1044—46), a été 
transformée probablement vers 1160, date qui marque l’origine des 
reliefs. Elle a beaucoup souffert à l’époque de l’occupation turque, 
car elle servit d’écurie. C’est alors que les reliefs ont été mutilés. Ils 
n ’ont été complètement mis à jour que lors des travaux de restauration 
effectués au siècle passé. On peut y distinguer trois groupes diffé
rents, non seulement pour le style, mais aussi pour le fond et la desti
nation. Les bas-reliefs qui ornent les escaliers conduisant à l’église 
inférieure et représentent des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testa
ment se distinguent sensiblement des figures apocalyptiques de 
vieillards, isolées, la plupart portant des luths, dont l’emplacement 
et la destination primitifs ne sont toujours pas éclaircis, et des sculp
tures plutôt décoratives de l’autel populaire.

Les deux escaliers conduisant à l’église inférieure sont ornés de 
scènes représentées en deux bandes superposées. Un monde riche 
et merveilleux s’y ouvre à nos yeux. On y voit Dieu le père dans la 
sévère représentation hiérarchique; plus loin, il reparaît à côté d’Adam 
et d ’Eve, chassés du paradis et représentés dans leur nudité, comme 
le Dieu vengeur de l’Ancien Testament. Sur les bas-reliefs restés 
intacts se trouve en outre l’histoire de Samson racontée avec force 
détails: l’artiste semble en savoir plus long que le récit de la Bible. 
On voit Samson, dans sa fureur farouche, arracher des arbres. Un 
essaim d’oiseaux effrayés perchés sur les branches prennent leur vol. 
Plus loin, le héros fait crouler une colonne représentant le palais des 
Philistins; on le retrouve aveugle, avançant à pas incertains, appuyé 
sur le bras de son compagnon. Parmi les scènes du Nouveau Testa-
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ment, nous possédons dans un état de conservation relativement satis
faisant une représentation des bergers de Bethléem, le rêve des rois- 
mages et leur adoration. Les deux bandes contenant les bas-reliefs 
sont séparées par un cadre très riche, mais rien ne sépare entre elles 
les differentes scènes. Ces bas-reliefs sont caractérisés par un style 
narratif et une force d’observation minutieuse; les historiens de l’art 
hongrois leur ont assigné différentes origines. Emeric Henszlmann, 
qui a mis au jour une partie des sculptures, a cru y découvrir une 
influence française et les a rattachées à l’école bourgignonne. Les 
nouvelles recherches signalent des modèles beaucoup plus proches, 
à savoir les reliefs des maîtres Willigelmus et Niccolaus à Vérone et 
à Ferrare. Cette hypothèse placerait donc les bas-reliefs de Pécs aux 
environs de 1170. De notre part, nous ne pouvons nous rallier ni à 
l’une ni à l’autre de ces deux thèses. Il existe en effet des liens telle
ment frappants entre les ouvrages qui nous occupent et les bas-reliefs 
de l’église monastique bénédictine de S. Maria à Rippoli, qu’il faut 
supposer entre eux un rapport de modèle à imitation. Les relations 
qui existaient à cette époque entre les deux pays ne font que confirmer 
notre hypothèse. L ’influence s’est probablement propagée par la voie 
de manuscrits à miniatures. Un examen approfondi de ce problème, 
néanmoins, dépasse les cadres de cette étude.

Les vieillards apocalyptiques forment un groupe à part. Ce 
sont des figures isolées qui tiennent des luths à la main. Leurs vête
ments richement ornés et taillés à grandes lignes leur prêtent un 
caractère monumental. Les riches ornements du vêtement, les formes 
liées des figures font conclure à des attaches byzantinisantes et ita
liennes (de l’Italie du Nord). Il faut ranger parmi ces figures un ange 
tenant dans la main le globe; cet ouvrage se fait remarquer par son 
excellent état de conservation et forme un des trésors de la basilique 
de Pécs.

Les fragments sculpturaux de l’autel populaire ne permettent 
guère une reconstruction satisfaisante: il est certain que sa niche
splendide était un des coins les plus fastueux de la basilique.

L’influence de l’atelier de sculpture de Pécs se fait bientôt sentir. 
Mais alors qu’à Pécs on peut séparer les différents styles, sur les 
monuments que nous rattachons à son influence ces styles paraissent 
fondus. Ainsi donc l’école de sculpture de Pécs est le premier endroit 
où les différentes influences littéraires se fondent en une synthèse 
avec les traditions artistiques de la Hongrie, pour ensuite exercer 
une influence commune à la fin du XIIe et au début du X IIIe siècle.

Sur les sculptures de la basilique de Somogyvár, déjà signalée 
et qui est assez proche de Pécs, on peut démontrer l’influence de 
l’école de Pécs. On y retrouve les problèmes de l’espace posés et résolus 
de la même manière que sur les scènes relatives à Samson; l’orne
mentation des vêtements, d’autre part, accuse les signes caractéris
tiques de l’autre style.

5
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C’est encore à Pécs que se rattachent la grande majorité des 
bas-reliefs conservés de Székesfehérvár. On y voit à peine quelques 
fragments à figures, mais les éléments de caractère décoratif sont 
empreints de l’influence de l’ornementation servant de cadre au dais 
de l’autel de Pécs et même aux scènes où figure Samson.

Bien plus riche en bas-reliefs à figures est la cathédrale de Gyula- 
fehérvár qui, bien qu’éloignée de Pécs, n’en accuse pas moins l’influence 
de cette école. Sur le tympan de la porte méridionale se voit le Christ 
distribuant des bénédictions, entre deux apôtres. A l’intérieur de 
l’église, on retrouve à deux reprises la figure de l’archange Saint-Michel 
en bas-relief; d’autres pièces représentent Pierre et Paul et les fiancés 
du Cantique des Cantiques, et prouvent combien l’influence de l’école 
de Pécs s’est propagée.

Indépendamment de Pécs, l’autre école de sculpture se forme 
vers le milieu du X IIIe siècle, également en Transdanubie, mais dans 
la partie occidentale de cette région, autour de l’église bénédictine 
de Ják. Cette église a été consacrée en 1256, mais la construction 
en avait probablement commencé beaucoup plus tôt. La majeure partie 
des ornements sont placés à la façade, sur le portail principal. Celui-ci, 
de forme pyramidale et terminé par un sommet pointu, fait saillie 
sur le plan de la façade et vit, pour ainsi dire, d’une vie architectonique 
à lui. Au-dessus et à côté du portail on trouve, dans des niches se 
terminant en trèfles, les statues du Christ et des douze apôtres. En 
outre, des deux côtés du portail, deux bas-reliefs malheureusement 
assez abîmés représentent l’un la Vierge avec l’enfant sur les genoux, 
l’autre la lutte de Samson avec le lion.

Les statues de Ják témoignent d’un esprit tout à fait différent 
de celles de Pécs. Exécutées en ronde-bosse, elles se détachent 
presque complètement de l’œuvre architecturale. Bien que leur 
habillement, mais surtout la manière caractéristique dont les figures 
tiennent les mains et les jambes, les rangent encore dans le domaine 
du style roman, l’expression des visages, désormais, n’est plus l’air 
tranquille et serein des hommes de l’époque, mais celui de l’huma
nité gothique, confrontée avec une foule de problèmes et plus près 
de la nature. Même si l’artiste hongrois n’a pas réussi à faire sentir 
cette transformation aussi bien que le maître des célèbres apôtres 
discutants du dôme de Bamberg, on devine un revirement, un change
ment d’idéologie. Les modèles directs des statues de Ják doivent 
être cherchés à Bamberg, leurs modèles plus lointains en France (à 
travers les relations françaises de la cour de Bamberg). D ’ailleurs 
tout le type du portail de Ják remonte directement à des modèles 
français et constitue le produit le plus oriental du système de porches 
surgi au sud de la France à la suite de Saint-Gilles et Saint-Trophime 
pour se répandre ensuite dans l’Europe entière. Les ornements 
sculptés sur le portail font également conclure à une influence 
franco-normande.
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Dans l’architecture de l’église de Ják, les éléments du style lom
bard déjà enracinés dans le pays et magyarisés se fondent avec les 
éléments franco-normands, refoulés vers l’est par le gothique. Le 
type d’église ainsi formé, mais surtout sa décoration plastique con
tinuent à vivre et à déployer une influence en Hongrie et dans la 
Basse-Autriche.

En Hongrie, on peut suivre l’évolution provinciale des éléments 
acquis par l’architecture de Ják sur les églises de Horpács, de Csem- 
pesz-Kopács et d’ôriszentpéter. En Autriche, on trouve une sculp
ture décorative et à personnages semblable à celle de Ják à Wiener
neustadt, à Tulln et même sur le Riesentor du Dôme de Saint-Etienne, 
à Vienne. Alors que sur les monuments de la Basse-Autriche, surtout 
là où il est question d’ornementation, l’influence de la plastique de 
Ják peut être démontrée avec certitude, dans le cas du Riesentor de 
Vienne il est plus indiqué de supposer une source commune, bien 
qu’on n’ait commencé la construction de l’église dont cette tour a 
primitivement fait partie qu’après l’incendie de 1258, c’est-à-dire 
deux ans après l’achèvement de l’église de Ják.

A ce propos, il nous faut encore faire mention d’une pièce qui 
néanmoins n’appartient pas entièrement à l’école de Ják: c’est le 
tympan détruit de Szentkirály, représentant le Christ entre deux 
donateurs à genoux. Le donateur agenouillé à la droite du Sauveur 
offre à celui-ci une église; la coiffure de l’autre personnage, une femme 
agenouillée, n’est autre que le chaperon dont l’usage s’est répandu en 
France pendant le second quart du X IIIe siècle.

C’est par cette pièce, qui est chronologiquement la dernière, que 
se clôt la série des œuvres dignes de mention de la sculpture romane 
en Hongrie. On a vu les racines d’où la plastique romane de l’époque 
des Arpadiens était sortie et les influences sous lesquelles elle est 
arrivée à une synthèse. On a pu voir qu’à la veille de l’invasion tar- 
tare son évolution est arrivée au point où, par une synthèse des résul
tats acquis, elle aurait pu devenir un art roman tardif puissant et 
riche. Mais les forces mystérieuses de l’histoire ont arrêté ce pro
cessus: ce qui succède à l’invasion tartare est en effet le gothique 
triomphant, un monde et un esprit nouveaux, des conditions et des 
résultats différents.

S *



L’exposition de la steppe
Par JULES LASZLO

IA CULTURE de la fin du siècle avait dépassé l’homme et 
perdu tout contact avec la réalité. Pour suivre l’art dans le 

j  labyrinthe des subtilités métaphysiques, il fallait être initié aux 
moindres secrets du métier. Cette scission entre l’art et la vie se 

révèle en quelque sorte avec la valeur d’un symbole en la figure d’un 
Gauguin et d’un Rimbaud. Ce ne sont pas des individus, mais des 
types, et sous leur visagfe nous apparaît celui de milliers d ’êtres fati
gués et aspirant à la santé. Epuisés par une civilisation hypertrophiée, 
les hommes ont vu dans la sombre prophétie de Spengler une image 
de la destruction, image d’une exactitude mathématique, et se sont 
tournés de plus en plus vers les civilisations dans lesquelles la vie 
et la culture se marient, où toutes deux forment une unité de chair 
et de sang. C’est ainsi que l’attention se porte sur la civilisation des 
peuples restés plus près de la nature. Le romantisme à son début 
se cherchait lui-même en eux, mais sous une forme plus saine, et 
faussait ainsi involontairement l’image qu’il s’en faisait. Aujourd’hui 
nous commençons à voir plus clair et l’idée s’impose de plus en plus 
que ces civilisations sont des unités distinctes, existant par elles- 
mêmes et ne se mesurant qu’à leur propre mesure, et que, jugée en 
tenant compte de sa propre mentalité, leur évolution immanente, 
loin d’apparaître grotesquement rudimentaire, présente des degrés de 
même valeur que la culture européenne fondée sur l’individu. Le 
point de vue de Lévy-Brühl dans son ouvrage La mentalité primitive, 
est précisément que la civilisation des peuples encore près de la nature 
est incompréhensible pour un homme élevé dans les idées modernes. 
L ’école ethnologique anglaise s’efforce, dans les travaux synthétiques 
de Tylor et Frazer, d’éclairer dans ses traits fondamentaux la con
ception totémiste de l’homme et du monde. Freud et son école 
ont fait un grand pas vers la solution en signalant, par une méthode 
qui à la vérité n’est pas exempte d’erreurs, la communauté de struc
ture spirituelle entre l’homme d’aujourd’hui et les peuples primitifs.

La civilisation de ces peuples et le problème de l’évolution des 
cultures inspirent aux Occidentaux un intérêt toujours croissant. 
C’est d’un sens plus rassis que nous voyons les choses, pour le plus 
grand profit de notre culture elle-même, car le jugement que nous 
portons sur nos valeurs est plus calme et plus objectif. Les diverses 
revisions de valeurs accomplies depuis quelques dizaines d’années 
dans le domaine de l’art et de l’histoire de la civilisation ont leur 
origine, à proprement parler, dans cette conception nouvelle.

4 4 4
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En ce qui nous concerne, nous autres Hongrois, ces questions 
nous ont, dès l’abord, intéressés tout particulièrement. On sait que 
le sol de notre pays, dernier îlot occidental des steppes eurasiatiques, 
fut la dernière étape dans la migration des peuples de la steppe. Les 
Scythes, les Huns, les Avars et les anciens Magyars eux-mêmes 
étaient les représentants d’une civilisation très differente de celle de 
l’Europe et qui, dans ses derniers vestiges, appartient en propre, 
aujourd’hui encore, aux nomades de l’Asie centrale et de la Sibérie. 
Les deux premiers siècles de la vie de l’Etat hongrois sont à propre
ment parler une lutte entre la civilisation de la steppe et la civilisa
tion européenne et considérés sous cet aspect ils forment dans l’histoire 
de celle-ci l’un des chapitres les plus intéressants. Dans le combat 
que se livraient ainsi des forces conscientes ou subconscientes se dresse, 
véritable saint, la grandiose figure du premier roi de Hongrie, saint 
Etienne (997— 1038) qui en un geste douloureux, mais inspiré par 
une foi féconde, démolit les traditions ancestrales afin d’assurer à 
son peuple une place dans la civilisation européenne. C’est avec lui 
et en lui que ce peuple devient une partie organique, mais distincte 
cependant, de cette civilisation, bien que le souvenir de la vie nomade 
le hante aujourd’hui encore.

C’est ainsi que l’Exposition de la Steppe organisée par le Musée 
National Hongrois se rattache aux problèmes de l’homme européen. 
Elle nous présente sous ses aspects matériels la civilisation des cava
liers nomades et nous fournit ainsi l’occasion d’apprendre à connaître 
une civilisation très originale, apparue au milieu de la civilisation 
de l’Occident avec laquelle elle formait un intéressant contraste.

Cette exposition, qui remplit plusieurs salles, nous montre, en 
un arrangement conforme aux méthodes les plus modernes, la civili
sation des peuples de la steppe et les monuments archéologiques du 
temps des grandes migrations. La matière exposée est d’une incom
parable richesse, telle que tous les autres musées d’Europe pris ensemble 
sont encore loin d’en offrir l’équivalent. Elle est empruntée, partie 
au département archéologique du Musée National, partie aux musées 
de province. Au lieu d’énumérer les divers objets a la manière d’un 
catalogue ou de parcourir les salles en suivant l’ordre chronologique, 
nous allons plutôt examiner le caractère spécial de la civilisation nomade 
tel qu’il s’y révèle à nos yeux.

Il est hors de doute que la véritable matière sur laquelle s’exerçait 
l’art des nomades était le bois. Les possibilités qu’offre le travail du 
bois déterminent les premières manifestations d’ordre supérieur de 
cet art, le style animalier scythique. Les Scythes habitèrent le terri
toire de la Hongrie du VIIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle 
de l’ère chrétienne ou environ. Le style scythique de Hongrie, bien 
qu’il présente certains traits individuels, est inséparable de celui des 
steppes de la Russie méridionale et l’un de ses caractères est la pleine 
compréhension des ressources offertes par le bois. Le corps animal



4 4  6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

est divisé organiquement en plans et en surfaces sphériques, les formes 
spatiales cachées dans le corps animal sont accentuées, de sorte que 
cet art s’apparente à maint égard au cubisme. Cependant cette ten
dance cubiste ne dégénère jamais en jeu, en art pour l’art: avec un 
sens décoratif très délicat, les grandes masses, conçues comme un 
ensemble organique, sont rompues çà et là par les rubans stylisés 
du pelage gravés en entaille. Après s’être développée dans le travail 
du bois, dont les produits sont perdus, cette manière de concevoir 
les formes se retrouve quand l’artisan s’attaque au métal. Sur les 
cornes du cerf d’or trouvé dans la tombe de Zöldhalompuszta, qui 
renfermait les cendres d’un prince, se voient distinctement les traces 
du ciseau et les surfaces puissamment renflées des cuisses rappellent 
aussi la technique du bois. La tête, douloureusement renversée en 
arrière, prête à l’ensemble un accent émotif d’un goût très particulier. 
Une création artistique d’une signification encore plus haute est le 
cerf d’or de Tápiószentmárton. L ’un et l’autre consistent en une 
plaque d’or travaillée au moyen d’un moule de bronze exécuté d’après 
un modèle de bois. U n de ces moules de bronze a été exhumé récem
ment à Gartchinovo, en Bulgarie. Du point de vue du style, une 
comparaison entre les lions accroupis parant la chaîne du cerf de 
Zöldhalompuszta et le cerf lui-même est fort instructive. Les premiers 
furent exécutés sur un moule de cire ou d’argile et sont les produits 
de l’art grec archaïque enclin aux subtiles différenciations, tandis que 
le second trahit un art simple et naturel, ignorant les fioritures.

Nous ne connaissons pas la peinture des peuples nomades de 
l’époque, mais sur le cerf de Zöldhalompuszta (à l’œil et à l’oreille), 
le vert bleuâtre des incrustations émaillées se marie harmonieuse
ment à l’or des plans et témoigne d’un sens très développé et très 
averti de la couleur. L’art des Scythes détermine pendant plus de 
quinze siècles celui des peuples de la steppe et c’est ainsi que le cerf, 
ce motif typiquement scythique, figure encore sur les métaux travaillés 
par les artisans hongrois au temps de la conquête arpadienne, c’est-à-dire 
au Xe siècle de notre ère. Comme on le voit, la chute de l’empire des 
Scythes ne signifia point la destruction de leur art. Leur technique 
affinée du métal se perpétua longtemps dans les ateliers de la Russie 
méridonale et leur style animalier florissait encore aux siècles suivants 
dans le nord de la Sibérie et l’Asie centrale (territoire d’Ordos).

C’est de l’Asie centrale que les Avars (568—800) en apportèrent 
la tradition. Leurs ceinturons sont ornés de ferrures en bronze coulé 
où l’art scythique réapparaît si nettement que nous nous trouvons 
placés devant un problème pour lequel nous n’avons pas encore une 
explication suffisante. Certains motifs, comme par exemple l’aigle 
déchirant un poisson ou les combats d’animaux, concordent pour 
ainsi dire jusqu’aux moindres détails avec des œuvres scythiques de 
mille ans antérieures. A côté des éléments scythiques, on observe sur 
les métaux travaillés par les Avars un très grand nombre de figures
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mythologiques grecques et sur ce point nous sommes en mesure 
d’éclairer l’un des problèmes centraux de l’art des nomades: la ques
tion de l’individualité et de l’originalité. Dans le cas des nomades, 
la notion d’individu se confond avec celle de peuple. Une force invi
sible assimile les éléments qui s’infiltrent du dehors. Dans l’art du 
métal avar, nous sommes les témoins du phénomène observé par Béla 
Bartók chez les paysans hongrois: cette espèce de volonté toujours 
à l’œuvre qui modèle les éléments étrangers. En quelques dizaines 
d’années, les mélodies qui de la ville ont passé dans le peuple des 
campagnes se pentatonisent, adoptant ainsi la forme de conception 
musicale propre aux Hongrois. En ces conditions, il va de soi que la 
question de l’originalité des motifs, ou plus exactement de leur ori
gine, s’élimine d’elle-même ou n’a plus qu’une importance secondaire. 
Les Néréides et les Héraclès représentés sur les ouvrages avars avaient 
perdu leur signification mythologique primitive et s’ils entrent en ligne 
de compte, c’est comme témoins d’un processus psychologique parti
culier. Ce qui en fait l’intérêt est donc uniquement l’exécution artis
tique. Il est probable cependant qu’en dehors de ces éléments venus 
de l’étranger et dépouillés de leur sens profond, les éléments d’ori
gine scythique conservent une signification religieuse et que c’est 
précisément pour cette raison qu’ils purent se maintenir avec tant de 
ténacité. Les scènes où sont figurés des combats d’animaux ont cer
tainement une origine totémiste. Dans l’art des nomades, comme 
on le voit, toute création artistique, même si le sujet n’a aucun rapport 
avec la religion, est le résultat et l’expression de ce mécanisme interne 
qui, biologiquement en quelque sorte, détermine leur être. Des 
phénomènes analogues ont été signalés récemment par M. Jules 
Ortutay dans son étude sur les ballades populaires sicules.1

Pendant les mille ans qui s’écoulèrent entre la ruine de l’empire 
des Scythes et l’apparition des Avars, la Hongrie fut habitée par des 
Celtes, des Jazyges, des Germains et des Huns. Les objets d’origine 
celtique ne présentent que peu de rapports avec la civilisation des 
nomades, aussi ne sont-ils pas compris dans l’exposition. La collec
tion jazyge, au contraire, est d’un intérêt extraordinaire, car le peuple 
jazyge, enfoncé comme un coin entre les provinces romaines de Pannonie 
et de Dacie, se trouva complètement isolé des steppes russes et, sans 
jamais rendre hommage à Rome, adopta les formes de l’art romain, 
mais en les marquant d’un goût barbare qui lui appartenait en propre.

Les ouvrages des peuples germaniques présentent avec l’art des 
Scythes beaucoup plus de rapports. C’est précisément pourquoi ils 
figurent à l’Exposition de la Steppe, bien que ces peuples ne fussent 
pas nomades. Les éléments de l’art scythique, qui continuait de vivre 
dans la Russie méridionale, apparaissent sur les pièces des trésors de 
Herpály et Szilágysomlyó.

1 V oir d an s ce m êm e n u m éro  l’a r tic le  de  M . Ju le s  O r tu ta y  su r  les ballades popu laires 
de  T ran sy lv a n ie . C f. N RH oc tob re  1935-
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C’est seulement dans les dernières années que l’on a réussi à 
faire, parmi les objets retrouvés au cours des fouilles, la part de la civili
sation des Huns. Celle-ci est caractérisée par l’incinération des morts 
et la technique tout iranienne des marqueteries de pierre. Appartenant 
pendant près d’un siècle et demi à la sphère des civilisations de l’Iran 
et de la Russie méridionale, les Huns perdirent leur art décoratif 
original qui dans les tombes princières de Noin-Ula (Mongolie) trahit 
encore l’influence des Scythes. Seuls, les larges vases sacrés de bronze 
gardent encore les formes centre-asiatiques. Une comparaison avec 
les vases d’Ordos exposés prouve à l’évidence avec quelle ténacité 
les formes traditionnelles, auxquelles il faut probablement attribuer 
une signification religieuse, peuvent se maintenir dans le temps et 
dans l’espace. Parmi les trouvailles les plus récentes; la grande tasse 
d ’or de la sépulture princière de Szeged-Nagyszéksós porte une 
inscription qui n’a pu encore être déchiffrée.

Les nomades — et c’est là l’une des particularités caractérisant 
leur tactique — avaient coutume d’établir autour de leur propre terri
toire les peuples vaincus, qui recevaient ainsi le premier choc en cas 
d ’offensive ennemie, et de les envoyer en avant au combat. Chez 
les Avars, ce rôle subordonné était dévolu principalement aux Slaves, 
mais à ce qu’il semble il n’en allait pas autrement chez les Koutour- 
gours-Bulgares.

Les tombes d’orfèvres mises au jour en Hongrie montrent 
qu’une bonne partie des objets laissés par les Koutourgours furent 
exécutés en ce pays, et non pas simplement importés de Byzance 
comme on l’avait cru jusqu’à présent, et qu’ils ne parvinrent pas non 
plus aux Avars par l’intermédiaire des Slaves. Outre les rapports 
avec la Russie du sud, de fortes influences iraniennes s’observent 
dans cette civilisation. La petite coupe d’or du trésor princier de 
Bócsa présente une forme iranienne, mais la matière en est de l’or 
du Danube: il est donc probable qu’elle fut exécutée dans ce pays. 
Il semble que la civilisation avare ait, sur le territoire de la Hongrie, 
donné naissance à un art de l’orfèvrerie extrêmement développé et 
que le trésor de Nagyszentmiklós en soit également un produit. Les 
premiers témoignages du christianisme ne sont pas seulement les 
croix: les colombes becquetant une grappe de raisin sont un motif 
qui apparaît aussi sur les ferrures des ceinturons avars. Nous avons 
également la preuve que dès le VIIe siècle les Avars frappaient eux- 
mêmes des monnaies. La couche koutourgoure du peuple avar repré
sente donc une population nomade dont la civilisation avait atteint 
un niveau européen, mais avec des traits fortement individuels; ce 
n ’était pas un emprunt servile, mais une adaptation consciente.

Quant à la question des Slaves, elle n’est pas encore élucidée. 
Selon le témoignage des sources byzantines et de quelques trouvailles 
archéologiques, ce n’est que tardivement, dans le cours du IXe siècle, 
qu’une civilisation originale prend naissance parmi ces peuples. Les
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ouvrages d’origine slave trouvés à Blatnica attestent en partie des 
influences avares, mais autorisent aussi à supposer qu’ici comme 
ailleurs ce furent les Normands qui organisèrent les Slaves quand 
ces derniers échappèrent à l’emprise des Avars dont ils défendaient 
les frontières.

Nous avons vu que les nomades n’avaient pas coutume de s’entourer 
de forteresses de pierre, à la manière des Romains ou des Chinois. 
Il est d’ailleurs absolument certain qu’ils n’avaient pas d’édifices de 
pierre. Quant à leurs constructions de bois, le seul palais de grandes 
proportions dont nous ayons connaissance est le palais d’Attila men
tionné par Priscos. A coup sûr, leurs constructions de bois elles- 
mêmes, sauf exceptions, étaient mobiles et ils demeuraient sous des 
tentes ressemblant à des yourtes. On peut voir dans la première salle 
une de ces yourtes de Kirghiz. C’est une tente facile à démonter, recou
verte d’une pièce de feutre, l’habitation typique du nomade. L ’exis
tence nomade est liée à la présence de bons pacages herbeux et à 
l’exploitation rationnelle des conditions climatériques, aussi se passe-t- 
elle entre les pâturages d’hiver et les pâturages d’été. Ces déplace
ments ne sont pas un vagabondage dépourvu de toute méthode, 
comme l’ont décrit des voyageurs étrangers, mais un groupement qui 
se poursuit dans un ordre militaire. C’est également dans ces coutumes 
que la manière de combattre de ces peuples a son origine.

Les collections ethnographiques réunies dans la première salle 
permettent de se faire une image de la vie des nomades et la conclusion 
qui s’en dégage est que ces peuples, loin d’errer au hasard et d’exploiter 
sans souci du lendemain les ressources du territoire qu’ils habitaient, 
pratiquaient une économie réfléchie et tenant compte des conditions 
géographiques.

CoVnme les Huns et les Avars, les Hongrois du temps de la con
quête arpadienne étaient des nomades. Cependant, nous sommes en 
mesure de nous faire de leur genre de vie une image beaucoup plus exacte 
par le fait que nous parlons leur langue, aujourd’hui encore, et l’on 
sait que l’analyse des mots peut éclairer profondément une civilisa
tion. L’étude des coutumes, des superstitions, des contes qui vivent 
encore dans notre peuple met au jour maints éléments susceptibles 
de fournir des points d’appui pour une ethnologie des anciens Hongrois. 
Ne pouvant donner ici un tableau de leur civilisation, nous nous con
tenterons de relever quelques traits caractéristiques.

Les souvenirs archéologiques témoignent que les Magyars comp
taient au nombre de ces peuples nomades par l’entremise desquels 
se faisait alors le grand commerce oriental. Ils habitèrent au IXe 
siècle au croisement des routes commerciales arabo-normandes et 
kazaro-byzantines, dans la région de Kiev et de Verchne-Saltovo. 
C’est là qu’ils entrèrent en contact avec ces cultures. Avant de devenir 
les principaux intermédiaires du commerce arabo-normand, ils appar
tinrent à la sphère d’intérêts de Byzance. La rupture avec cette der-
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nière leur assura la possibilité de se rattacher, comme ils le firent dans 
la suite, à la civilisation occidentale. C’est en partie cette attitude 
qui explique que plus tard, au sein du royaume de Hongrie, la forme 
orientale du christianisme n’ait pu trouver des adhérents que d’une 
manière très sporadique. Ces relations diverses nous aident à com
prendre que l’on voie, dans nos collections archéologiques, apparaître 
à côté du mors léger, de type oriental, l’épée à double tranchant et 
d’autres ouvrages normands décorés de nielles. Dans les tombes 
hongroises du X Ie siècle, les dirhems arabes du temps sont encore 
fréquents: dans leur nouvelle patrie, les Hongrois n’avaient donc 
pas rompu leurs rapports avec le commerce arabo-normand de la 
Russie méridionale. Les bijoux byzantins sont assez rares dans ces 
contrées et leur présence est la preuve que les exportations de Byzance, 
dont le réseau s’étendait sur toute l’Europe, avaient trouvé le chemin 
de la Hongrie.

Le ceinturon des anciens Hongrois est essentiellement identique 
à celui des Avars, dont il ne diffère que par les palmettes dont il est 
ornementé. Les ferrures, en bronze coulé, ont la même origine que 
celles du ceinturon avar: les unes et les autres présentent beaucoup 
de points communs avec les ferrures de bronze d’Ordos et avec la civi
lisation des steppes minoussinski situées sur le cours inférieur du 
Iénisséi. Sur les pièces trouvées à Hencida et Törtei que décorent 
des figures d’animaux, le cheval et le cerf sont modelés selon les 
traditions scythiques. Il existe probablement quelque corrélation 
entre ce cerf et les légendes où il guide vers des terres nouvelles, riches 
en vins et en produits de toutes sortes, les peuples nomades en quête 
d’une patrie. Le thème du cerf miraculeux se retrouve dans les légendes 
relatives à l’origine des Hongrois, aussi est-il fort possible que le cerf 
représenté sur le bout de ceinturon de Törtei ne soit autre que ce totem.

Mais les Hongrois étaient liés aux Avars par des rapports beaucoup 
moins lointains. Il est hors de doute que les tribus qui subsistèrent 
après le démembrement de l’empire avar virent encore arriver les 
guerriers d’Arpad et se fondirent dans la population magyare. En 
analysant le nom de nos rivières, M. Jean Melich a démontré qu’il 
y eut, des Huns aux Hongrois, sur le territoire de la Hongrie, une 
continuité linguistique turque, due sans doute à la présence des Avars. 
Peut-être même le christianisme des Hongrois d’avant saint Etienne 
était-il en partie un héritage de ces derniers; il est prouvé en effet 
que beaucoup d’entre eux reçurent le baptême. Cependant, les pro
grès du christianisme durent être fort lents, car on a trouvé des croix 
dans la tombe d’un prince avar enseveli avec son cheval, ce qui montre 
que l’antique coutume funéraire n’avait pas encore disparu devant 
les progrès de la foi nouvelle. A l’époque chrétienne même, ce mode 
de sépulture est encore fréquent chez les Hongrois. Malheureuse
ment l’ethnologie n’a pas encore tiré des rites funéraires tous les 
enseignements qu’ils recèlent et d’où se dégagerait la conception que
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le nomade se faisait de l’homme et de l’univers. Souvent, par exemple, 
on trouve dans les tombes une faucille, ou bien encore une hache ou 
un «fokos (sorte de francisque) enterrés avec le tranchant tourné 
en haut. C’est là, aujourd’hui encore, dans la croyance populaire, 
et cela non seulement en Hongrie mais dans toute l’Europe centrale, 
une défense contre les maléfices. De même, la disposition topogra
phique des établissements hongrois atteste que le système, pratiqué 
par les nomades, de la double résidence — résidence d’été et

Quartiers d’hiver — détermina aussi la forme de nos premiers villages.
,e régime de la succession au trône à l’époque arpadienne et l’institu

tion de la « petite royauté » (gouvernement de certaines provinces 
confié à un parent, généralement le frère, du souverain) peuvent se 
ramener à la double royauté des nomades. Ce sont là autant de preuves 
que les Hongrois étaient un peuple nomade ayant une civilisation 
qui lui appartenait en propre.

En ces conditions, on s’explique aussi qu’à l’époque de la con
quête arpadienne les éléments incontestablement empruntés à d’autres 
peuples se fondent dans l’art hongrois en une unité neuve et organique. 
C’est de l’ornementation sassanide tardive, avec ses palmettes et ses 
figures animales, que dérivent des motifs comme ceux de la plaque 
de sabretache de Bezdéd, mais le tout, en son harmonie artistique, 
est entièrement magyar. L ’exécution soigneuse et pourtant pleine 
de verve en fait un ensemble organique dont le centre est accentué 
par la forme géométrique de la croix. A côté de leur valeur artistique, 
les plaques de sabretaches sont des documents importants pour l’histoire 
de la civilisation. La croix dont nous venons de parler nous révèle 
une autre origine du christianisme de l’époque antérieure à saint 
Etienne, car elle provient de la Levedie, qui fut le pays des Magyars 
dans les plaines russes. Généralement parlant, le legs archéologique 
des anciens Hongrois est la meilleure illustration de ce que nous 
avons avancé plus haut au sujet de l’individualité dans l’art des nomades 
et du problème des emprunts.

Ainsi donc, l’enseignement qui se dégage de l’Exposition de 
la Steppe est que la civilisation des peuples nomades, loin d’être le 
déchet de la civilisation européenne, est une civilisation distincte, 
très développée et qui ne peut se mesurer qu’à sa propre mesure. Le 
caractère essentiel de leur art est la pleine compréhension des possi
bilités qu’offrent les matériaux dont ils se servent et la recherche de 
formes fondamentales indépendantes des contingences individuelles. 
Dans leur cosmogonie, la matière n’a de sens qu’en tant que concrétisa
tion d’une force spirituelle, elle n’est rien par elle-même. Leur orga
nisme social se cristallise en un vigoureux ordre militaire. Les auteurs 
byzantins et latins, très certainement, cherchaient parmi les nomades 
leur propre civilisation et, ne la trouvant pas, ils forgeaient des contes 
fantastiques où ces peuples à la civilisation très développée prenaient 
couleur de barbares.



Louis Biró
Par CLAIRE GÁL OC HY

IE NOM de Louis Biró, scenario-editor de la London Film Com
pany Productions, à côté de celui d’Alexandre Korda, également 

_j hongrois, est connu pour ainsi dire de tous les habitués de cinéma 
du monde. Il y a quelques années, lorsque le film sonore commença 
sa carrière triomphale, l’importance du texte parlé restait encore de 
beaucoup inférieure à l’intérêt des images. Quand on écoutait atten
tivement les paroles, on se rendait compte du peu de valeur de ces 
phrases entremêlées pêle-mêle, comme au hasard. On avait l’impres
sion que les auteurs du film s’étaient contentés d’un simple canevas 
qu’ils remplissaient par la suite selon les exigences de telle image 
ou de telle scène. Ces livrets improvisés ne manquaient pas d’une 
certaine intuition artistique, mais il fallait la rencontre fortuite de 
toute une série de circonstances pour que l'ensemble des inspira
tions éparses formât un tout complet. Le faste pittoresque des décors, 
le jeu magistral des acteurs, l’intérêt passionnant de l’intrigue ne suffi
saient point si le sens et le contenu d’un texte désormais parfait au 
point de vue acoustique ne venaient pas les compléter harmonieuse
ment. Dès qu’on reconnaît le cinéma comme une production artis
tique équivalente au théâtre, le livret du film revendique à juste titre 
une place dans la série des ouvrages littéraires sérieux.

Les livrets de Louis Biró sont de tout point conformes aux exi
gences idéales de ce genre nouveau. Une preuve que cette opinion 
est partagée à l’étranger, est le fait que M. Ernest Betts, en publiant 
à Londres une série des meilleurs livrets de film, a tenu à offrir dans 
le premier volume de sa collection le texte de La Vie privée de Henry 
V III , ouvrage de Louis Biró. Le public, pense M. Betts, n’aura pas 
moins de plaisir à se voir rappeler ainsi les scènes les plus intéres
santes de ses films préférés qu’en écoutant au gramophone une 
chanson connue. Le critique de Y Observer écrit à ce propos: Cette 
série ne pouvait être mieux inaugurée que par la publication de La 
Vie privée de Henry VIII. A la lecture du script, même dépourvu de 
l’appui de l’art des acteurs et de la richesse des détails, on est sur
pris par l’intelligence sobre et réservée de l’auteur. C’est un texte 
puissant et nous payons volontiers un tribut d’hommage aux mérites 
de cette œuvre qu’en son temps l’éclat de la présentation techni
que a éclipsés. Le film vivait sur l’écran d’une vie tellement intense 
que nous avons à peine eu l’occasion de découvrir tout ce qu’il 
devait à son créateur. Un bon script est comme les os et le sang 
du film . . . »

452
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Nous citons ces quelques phrases pour faire comprendre la portée 
de l’activité que M. Biró est en train de déployer actuellement. Douze 
années d’études et d’efforts incessants ont fini par le conduire, par 
Berlin, Hollywood et Paris, à cet éminent poste de la première entre
prise cinématographique de Londres. Aussi est-ce une curiosité fort 
compréhensible qui nous amène à rechercher, dans un passé plus loin
tain, les débuts de l’écrivain et qui nous fait découvrir l’ancien Louis 
Biró, un maître de la prose hongroise, auteur d’un grand nombre de 
volumes parus entre 1910 et 1926. Ces volumes contiennent des 
articles de journal, des pièces de théâtre, des romans et une multi
tude de nouvelles, toutes œuvres prouvant la force artistique et la 
profonde éthique humaine de l’écrivain. Nous renonçons à donner 
une analyse des différents ouvrages pris à part et même une simple 
nomenclature des titres, en cherchant à caractériser les différents 
groupes dans lesquels ils peuvent, quoique un peu arbitrairement, 
•être rangés.

Ce qui frappe à la lecture des articles de journal de M. Biró, 
c’est la recherche fanatique de la vérité. L’écrivain lutte contre tout 
parti pris, toute corruption, tout opportunisme et il entre en lice pour 
la tolérance, le travail honnête, la fidélité inébranlable aux principes. 
Les articles écrits pendant et après la guerre mondiale reflètent une 
profonde tristesse, mais non pas le désespoir: l’auteur a confiance en 
l’avenir, il espère la venue, après le grand conflit, de la compréhension 
mutuelle, le rétablissement du calme et de la paix après le feu puri
ficateur. Du journaliste, M. Biró attend — et il prêche d’exemple — 
qu’il serve la cause à laquelle il s’est voué avec une conviction sin
cère, car il doit sentir « qu’il ne fait plus qu’un avec tout le progrès 
de l’humanité et que le rythme de ce progrès palpite dans son corps 
à lui ».

Parmi ses pièces, Hôtel Impérial est connu des amateurs tant du 
théâtre que du cinéma dans l’Europe entière. L’action se déroule 
pendant la guerre dans l’hôtel d’une petite ville de Galicie, occupée 
tour à tour par les troupes victorieuses de nations ennemies. En plus 
de l’intérêt d’une action palpitante, on est saisi par la force avec laquelle 
chacun des caractères est dessiné, en particulier celui de l’un des pro
tagonistes, Anne, que l’on suit dans son ascension, des sentines du 
vice où la misère l’a reléguée, aux hauteurs d’une éthique supérieure 
à laquelle elle est attirée par ses instincts. Une autre pièce impor
tante, Le Lys jaune, illustre la thèse de la victoire du sentiment vrai 
sur le rempart qu’on croirait inexpugnable des principes, des résolu
tions et des conventions.

Un groupe nombreux, parmi les nouvelles de M. Biró, nous 
fait connaître le monde de la province hongroise. Sous sa plume, 
la ville provinciale ressuscite avec tous ses traits curieux, l’abîme 
infranchissable des différences de classe, les aventures galantes des 
gentilshommes campagnards, leurs ripailles orageuses, la fierté inextin
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guible qu’ils conservent jusque dans leur ruine; un défilé de mères- 
martyres, de jeunes filles en pleurs, de femmes au sang chaud, de 
vieilles demoiselles languissantes, de grandes batailles de cartes et 
d’amour, des scènes de casino et de duel. Puis, ce sont les ouvriers 
de la terre hongroise, tous avec un goût et une odeur de terroir impos
sibles à méconnaître. La voix sincère de leur cœur perce l’écorce de 
leurs rudes expressions, leurs traditions ancestrales gardent fermement 
les lois d’une éthique populaire et leur âme primitive est plus acces
sible aux commandements de Dieu qu’aux règles juridiques des 
hommes. D’autres nouvelles encore contiennent des histoires de grandes 
villes, mais celles-là sentent leurs vingt ans. Le village et la ville 
de province, depuis des siècles, sont toujours les mêmes, un peu par
tout. C’est en vain que les machines à vapeur, la T. S. F., le télégraphe 
y ont fait leur apparition: les progrès de la technique n’ont transformé 
que l’image extérieure de la vie, l’âme des hommes reste empreinte 
du cachet éternel des traditions et des mœurs d’autrefois. Il en est 
autrement de la population des métropoles, élément toujours chan
geant, toujours évoluant, accueillant volontiers toute innovation, adap
tant ses mœurs comme ses vêtements aux règles de la mode et les 
changeant pour ainsi dire de saison en saison. Aussi nous arrive-t-il 
de sourire maintenant avec indulgence à la lecture de pages « osées » 
qui dans le temps nous ont révoltés et de ne plus voir de problème 
en des conflits qui il y a vingt ans étaient l’objet de luttes véhémentes. 
Néanmoins, même ces nouvelles un peu vieilles contiennent plus 
d’un élément qui est du domaine de l’art pur et agit sur le lecteur 
indépendamment de l’âge et du ton. M. Biró est aussi un connaisseur 
remarquable et un peintre adroit de l’âme féminine. Les passions, 
les sentiments, les souffrances qu’il décrit seront toujours vrais, d’autant 
plus que son art sait les revêtir de tous les accessoires de la vérité. 
Non moins convaincant est le tableau qu’il donne des différentes 
espèces de snobisme, des conflits qui souvent opposent la vie publique 
à la vie privée, les sentiments aux conventions. En tout état de cause, 
on ne trouve pas de lui une nouvelle qui ne contienne quelque chose 
de neuf: une idée, une observation, un aperçu. Ces mille instan
tanés d’un si grand nombre de vies humaines se déroulent à nos yeux 
comme les scènes ravissantes d’un film gigantesque.

En 1926, M. Biró a publié un roman, Mariage. Ce livre-là 
appelle pour ainsi dire l’adaptation à l’écran. Une jeune artiste d’ori
gine américaine se voit forcée par les circonstances où elle vit d’épouser 
le rejeton d’une famille patricienne, honnête et austère. Mais le bien- 
être matériel et la tendresse de son mari ne la dédommagent guère 
de la liberté perdue, d’autant moins que les principes sévères et les 
traditions rigides de sa nouvelle famille l’entourent d’une véritable 
atmosphère de prison. Elle s’éprend d’un homme aux idées avancées, 
à l’imagination hardie, qui lui ressemble beaucoup, et elle se décide 
à divorcer. Mais c’est-là chose impossible: dans la famille Fabri-
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cius « le seul devoir et la seule tâche de la femme honnête, c’est de 
rendre son mari heureux même si elle ne l’aime pas . . . Les droits 
de la personnalité, les commandements du cœur, le droit au bonheur: 
autant de mensonges que de mauvais écrivains et de mauvaises femmes 
ont répandus de par le monde. Il existe une contrainte psychique, 
la pression de l’opinion morale de notre entourage, à laquelle, tous, 
nous sommes forcés d’obéir! » C’est ce qui brise les énergies de 
Harriet, c’est ce qui la fait retourner auprès de son mari cardiaque 
que ce retour rend heureux. Mais le bonheur est trop fort pour son 
cœur malade qui, après avoir supporté tant d’émotions, s’arrête au 
moment où il pourrait retrouver le calme. Ce décès, véritable deus 
ex machina, qui apporte à Harriet la délivrance, la fait soupçonner 
de meurtre, d’autant plus que le médecin, un parent des Fabricius, 
amoureux de la jeune femme — comme plus ou moins tous les hommes 
de la famille — lui avait donné la veille de la mort, non sans quelque 
intention, du poison, sous prétexte de tuer un chien. Quand Harriet 
repousse les offres plus qu’indiscrètes de cet homme, il s’érige, après 
s’être cru un complice, en accusateur. Une scène palpitante est celle 
où devant le juge d’instruction Harriet semble sur le point de suc
comber aux accusations lorsque la fiole de poison, retrouvée cachetée 
et intacte, prouve son innocence. Tous les personnages de ce roman, 
la vieille Mme Fabricius, le mari, le beau-frère, la belle-sœur, le 
médecin, forment des types dessinés à la perfection, avec leurs senti
ments étouffés, leurs paroles conventionnelles, leur personnalité arti
ficiellement déformée. Au milieu d’eux, l’être tout vérité, tout sin
cérité qu’est Harriet s’épanouit comme une fleur tropicale, rouge 
feu, parmi une touffe d’herbes fanées et desséchées.

Ce n’est pas une observation venue après coup qui nous fait dire 
que chaque récit, chaque nouvelle de M. Biró s’impose à l’adapta
tion cinématographique. A la lecture, on éprouve un plaisir presque 
visuel. L ’originalité des idées, le mouvement réaliste des figures, le 
dessin précis des caractères accusent avec netteté les lumières et les 
ombres comme seul l’éclat extraordinaire des lampes du studio en est 
capable, et non point la lumière du jour. Et pourtant, ce ne sont pas 
des marionnettes, mais des hommes en chair et en os, dont le destin 
nous intéresse et nous enchaîne. Toutes ces œuvres de M. Biró nous 
révèlent les germes de son art actuel, comme d’ailleurs ses livrets de 
film rappellent toujours à l’esprit l’écrivain de vocation. Espérons 
qu’à l’avenir son activité surtout cinématographique laissera à M. Biró 
quelques loisirs qui lui permettront d’apporter également à son public 
les dons de son observation et de son style sous la forme de romans 
et de nouvelles.



Médecins
Par LOUI S BIRÓ

C’ÉTAIT À DEUX heures et quart de l’après-midi, par une 
chaude journée de septembre. Le notaire se leva de table.

— Moi — dit-il — il faut que je m’en aille.
— Allons, encore un verre —  dit le maître de maison.
Le notaire lampa un verre du vin de sable glacé; des gouttes de 

sueur apparurent sur son front: il les essuya, serra la main aux autres 
et se mit en route. Ils s’en allèrent tout de suite après: c’étaient les 
deux médecins, le bon vieux docteur aux cheveux blancs et son méti
culeux neveu à qui l’oncle était en train d’expliquer les moindres 
nuances et subtilités de l’art médical à Kunszállás. Près de la table, 
M. Funták, le maître de maison, resta seul. La table était pleine 
de cartes jetées pêle-mêle et de verres. La lumière du soleil aveu
glait. M. Funták souffrait terriblement de la chaleur, il tendit la main 
vers la bouteille. A la porte du jardin parut la blonde et ronde 
M me Funták qui approchait à pas lents de la tonnelle.

Quand elle arriva, Funták était étendu par terre. Il râlait et 
avait le visage violet. La femme poussa un cri, se pencha sur lui, 
essaya de le soulever, puis éclata en longs hurlements désespérés. 
Pendant la moitié d’une minute elle hurla, abandonnée, au milieu 
du jardin rayonnant, si bien qu’enfin, à travers la cour, des domes
tiques accoururent, oubliant soudain leur paresse estivale. La femme 
ordonna au cocher, à la bonne et au jardinier de soulever son mari 
et de le transporter dans la chambre fraîche et envoya la femme de 
chambre à la poursuite des deux médecins.

Funták râlait presque sans voix dans la chambre fraîche; impuis
sante, la femme s’affairait autour de lui; les deux médecins arrivèrent. 
Le plus jeune entra, ému, bruyant, avec un air d’importance, le vieux, 
pâle, mais silencieux. La femme alla à leur rencontre: incapable de 
parler, la bouche ouverte, les yeux rendus vitreux par une peur mor
telle, elle indiqua le lit d’un geste vague.

Les deux médecins s’approchèrent du lit. Le jeune commença 
un examen rapide et actif, le vieux, ses blancs sourcils contractés, 
contemplait immobile et sans parole l’homme en train de se débattre. 
La femme, recroquevillée derrière eux, les regardait avec un halète
ment voisin de la défaillance.

Le jeune médecin leva les yeux et regarda le vieux docteur. Il 
voulait parler, mais le vieillard le lui interdit d’un geste. Le jeune 
resta interloqué, mais tout son corps, sa tête, sa figure, ses mains mon
traient encore qu’il avait voulu dire quelque chose de très important.

4.56
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Le vieux fit entendre par un signe de tête qu’il avait compris. Il se 
tourna vers la femme.

— L’état de Paul donne lieu à des inquiétudes, — dit-il — mais 
vous ne devez pas avoir peur.

De la bouche de la femme sortit le cri d’une épouvante insensée 
qui frappa le vieux médecin et le fit encore pâlir. Il chercha à l’apaiser, 
lui saisit le bras et la conduisit dehors. Elle se laissa conduire, mais 
seulement dans la chambre voisine: là, elle se jeta par terre et se 
mit à se frapper la tête, sans un mot, contre le plancher. Le vieux 
docteur appela le jeune.

— Reste là, près du malade! — lui intima-t-il. — Et que per
sonne n’entre!

— Dans dix minutes ce sera fini — dit l’autre rapidement.
— Oui.
Le vieux docteur tira la porte derrière lui et pendant quelques 

instants il contempla pensivement la femme allongée à terre. Puis 
il s’approcha d’elle, lui prit le bras, la saisit, la souleva de force.

— Regardez-moi! — lui cria-t-il.
La femme le regarda sans comprendre et ses yeux, peu à peu, 

se voilèrent. Le médecin lui cria encore:
— Pas d’évanouissement!
Il la secoua. Il rassembla toutes ses forces et la secoua de nouveau. 

La femme eut un sursaut et le voile de la pâmoison disparut de ses 
yeux. Le docteur se pencha sur elle avec bonté et tendresse.

— Qu’est-ce que vous vouliez dire? — lui demanda-t-il d’une 
voix basse et douce.

La femme gémit en sanglotant. Elle commença à parler, puis, 
humiliée malgré sa douleur, elle recula, se tut. Le médecin l’encou
ragea comme un enfant. D’une voix entrecoupée de hoquets, honteuse, 
saccadée, mais toujours chuchotante, elle lui souffla en pleurant:

— Nous n’étions pas mariés.
Le médecin leva les yeux et, avec une légère contraction des 

lèvres, il hocha lentement la tête. Désormais il comprenait tout. Il 
lâcha la femme qui retomba sur le plancher de toute sa longueur et, 
eh proie à des spasmes, poussait de petits cris. Le docteur la regardait; 
désormais il comprenait tout ce que jusque là il n’avait que vague
ment entrevu et que ce désespoir incompréhensible, effréné même 
n’avait su transformer en lui qu’en un soupçon incertain et mal défini. 
Quinze années de cachotteries . . .  un amour refroidi. . . une liaison 
dont rm a pris l’habitude . . . l’homme trop ami de son confort, la 
femme pas assez tenace . . .  et l’un et l’autre devaient avoir honte 
de l’affaire. . .  Elle était divorcée; ses enfants étaient nés avant 
qu’elle ne vînt habiter la ville avec Funták; ils avaient honte de les 
faire légitimer ici, honte, et peur du mépris de la petite ville!

Emu, abîmé dans ces réflexions, il regarda la femme qui ne cessait 
de se rouler à terre. Celle-là, les parents allaient la chasser; des
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parents affamés qui viendraient de loin; on la mettrait à la porte, 
elle et ses enfants; avec trois enfants, après le bien-être, ce serait la 
pauvreté . . .

Soudain il se retourna, prit son carnet d’'ordonnances et écrivit 
quelques lignes sur une feuille. Il appela une servante et lui confia 
la feuille pour la transmettre. Puis il se rapprocha de la femme et lui 
toucha l’épaule. Elle le dévisagea avec des yeux baignés de larmes, 
égarés et sans intelligence.

— Restez ici — lui dit-il. — Et que personne n’entre.
Il passa dans l’autre chambre. Le jeune médecin se tourna vers 

lui. Le vieux alla à la fenêtre et tira les volets. L’obscurité envahit 
la chambre fraîche. Le jeune médecin le regardait faire avec étonne
ment et nervosité. Il voulut parler. Le vieillard le devança.

— Le notaire sera là tout de suite — fit-il. — Il va les marier.
Le jeune médecin le regarda avec stupéfaction. L’autre désigna

le moribond.
— Il m’a communiqué tout à l’heure — reprit-il d’une voix 

basse — sa décision d’épouser la mère de ses enfants en bonne et 
due forme, sur son lit de mort.

Le jeune médecin voulut faire une réponse irritée, mais il se 
contenta de hausser les épaules.

— Il ne vivra même pas deux minutes, — dit-il en indiquant 
le mourant. — Il ne vivra pas assez longtemps pour cela . . . S’il 
ne faisait pas sombre, nous pourrions voir comment. . .

Le vieux fit un geste énergique de la main.
— Il vivra assez pour cela — dit-il rudement.
— Eh bien, soit — dit le jeune médecin.
Il céda sa place et attendit, railleur, ce que le vieillard allait entre

prendre. Or, celui-ci s’arrêta au chevet du lit et n’entreprit rien du 
tout. Immobile, il regardait les formes incertaines et sombres du 
mourant. Il n’entreprit rien.

Le jeune médecin voulut lui parler, mais il aperçut quelque 
chose. Il se pencha au-dessus du lit et dit d’une voix basse:

— C’est fini.
Le vieux docteur secoua la tête.
— Il est mort — reprit le jeune.
— Non — dit le vieillard.
— Il est mort — répéta le jeune, impatient.
Il voulut aller à la fenêtre, mais une protestation agitée, dure et 

cinglante du vieillard l’arrêta:
— Non!
Lejeune homme regarda son oncle avec surprise. Il ne lui connais

sait pas ce ton. Le vieillard, alors, se retourna vers lui et lui posa la main 
sur l’épaule. Sa main fine et maigre était cette fois rude et lourde.

— Il n’est pas mort — dit-il d ’une voix presque chuchotante, mais 
froide et sèche. — Et c’est nous qui serons les témoins de son mariage.
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Cabré, le jeune homme chercha à secouer la main du vieillard, 
mais ce dernier le freina, le retint, lui imposa le calme.

— C’est nous qui serons les témoins — reprit-il, en détachant 
chaque syllabe avec énergie.

Le jeune médecin voulait protester, indigné, mais de sous les 
blancs sourcils contractés du vieillard sortit un regard inexorable, 
impératif, d’une froideur étincelante. Il soutint ce regard et s’apprêta 
à parler, à proclamer sa révolte. La grande lutte silencieuse dura 
trente secondes, puis le jeune homme se rendit.

— Moi, je ne . . .
Il ne put continuer. Ce furent ses premières et aussi ses der

nières paroles dans cette bataille taciturne. Il se tut et baissa les yeux.
Le vieux docteur le lâcha. Le jeune, pris de vertige, se laissa 

choir sur une chaise; l’autre s’assit également. Le bruit des chaises 
légèrement remuées fut le dernier bruit dans la chambre et le silence 
se fit. La pièce était fraîche, sombre et silencieuse. Dans l’obscurité, 
les deux médecins restèrent assis, longuement, face à face avec le mort.

L’attente devenait intolérable: le jeune homme avait l’impres
sion d’être assis au milieu des ténèbres et du silence depuis des heures. 
Enfin un bruit parvint du dehors. Le vieux docteur se leva et ouvrit 
la porte conduisant dans la pièce contiguë. C’était le notaire qui 
venait d’arriver.

Le vieillard alla à sa rencontre.
— Notre ami Paul — dit-il à haute voix — a exprimé en ma 

présence le désir d’épouser la mère de ses enfants. Etant donné que 
son état donne lieu à de sérieuses inquiétudes, je te prie de procéder 
sans retard à la cérémonie du mariage.

La femme rejeta la tête vers le ciel avec une respiration effrayée. 
Le vieux docteur se posta près d’elle, la prit par la main, la souleva. 
Elle obéit en tremblant et avec raideur.

Il la conduisit dans la chambre obscure. La femme s’arrêta, 
aveuglée et pàrcourue de frissons, et elle regarda fixement, se faisant 
toute petite, dans la direction du lit sombre. Le notaire entra lente
ment à leur suite, avançant à tâtons vers la table. Le vieux docteur 
lui prit la main, le conduisit à la table et le fit asseoir.

— Les volets — chuchota le notaire.
Le médecin s’approcha de la fenêtre et poussa les volets. Une 

fine bande de lumière pénétra dans la pièce, éclairant faiblement la 
table et laissant le lit dans la demi-obscurité. Le docteur retourna 
près du notaire et le vit pâlir, lui aussi, d’un doute surgi à l’improviste, 
d’une émotion cruelle. Il se pencha sur lui.

Le notaire regarda vers le lit avec une frayeur anxieuse; le 
médecin lui posa une main sur l’épaule; le notaire le fixa avec crainte 
et, claquant des dents, lui demanda:

— Es-tu sûr . .  .
Le docteur n’attendit pas la fin de la phrase. Il l’interrompit.
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— J ’en suis sûr — répliqua-t-il avec rudesse.
Il plongea un regard étincelant, impératif et implorant à la fois 

dans les yeux du notaire. Celui-ci baissa la tête et se mit à parler 
avec volubilité:

— Les parties désireuses de conclure le mariage peuvent-elles 
déclarer qu’il n’existe entre elles aucun empêchement prohibitif?

La femme le contempla, le regard perdu. Le docteur alla à elle 
et la toucha.

— Répondez — fit-il. — Dites oui.
— Oui — fit-elle sans comprendre.
— Alors — bredouilla le notaire — tenant compte des condi

tions exceptionnelles . . .
Il continua à bredouiller. La tête baissée et le regard fixé sur la 

table, il cita des articles du Code. Le vieux docteur se rapprocha du 
lit. Le notaire demanda, toujours bredouillant:

— Déclarez-vous, Paul Funták, vouloir. . .
Il s ’agissait de savoir si Paul Funták déclarait vouloir épouser 

la nommée Barbara Rozvány, ici présente. Du côté du lit on entendit 
un oui chuchoté très bas, à peine perceptible. Le notaire se retourna 
vite1, effaré, vers la femme:

— Déclarez-vbus . . .
La femme, étourdie, sans comprendre, dit oui à son tour. Le 

notaire bredouilla encore quelque chose, puis se leva. Le vieux doc
teur fit un pas vers lui.

— Merci -— dit-il doucement. — Vous, maintenant, sortez. 
Nous allons tout essayer . . .

Le notaire se sauva. La femme, apathique, se laissa pousser 
dehors doucement. Dans la chambre, il ne resta plus de nouveau 
que les deux médecins. Le vieux s’assit, le jeune, incapable de s’asseoir, 
tremblant et nerveux, alla se mettre dans un coin.

La chambre était sombre et silencieuse. Les minutes, de nouveau, 
semblaient des heures. Le jeune homme n’en pouvait plus.

— Je n’en peux plus — dit-il. — Je m’en vais.
Le vieillard lui fit signe. Lejeune médecin se faufila par la porte. 

Le vieux était resté assis à sa place et dans le clair-obscur frais et silen
cieux il contempla le mort. Il resta face à face avec lui une demi- 
heure; c’était le minimum de temps indispensable; au bout d’une 
demi-heure il se leva. Il entra dans la pièce voisine.

— Il est mort — annonça-t-il à voix basse.
Sur les lèvres de la femme, un immense sanglot éclata, celui de 

la délivrance; le vieux docteur lui dit encore quelques mots, puis 
se mit en route. Lentement, il traversa la cour: le jardin baignait 
dans la lumière éblouissante de septembre. Il était trois heures de 
l’après-midi.

T radu it du  hongrois p a r  

François Gachot et P aul Rónai
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La politique
Paix ou sécurité collective

I’EUROPE se débat en convulsions nerveuses sous la menace que l’expédi- 
u  tion coloniale italienne dégénère en une guerre européenne menant à une 

catastrophe de notre civilisation. J ’ai conscience qu’en me servant du terme 
de « guerre coloniale » j ’ai désigné l’erreur formidable qui est à la base de tous les 
malentendus auxquels nous sommes en train de tomber victimes. Première erreur; 
l’admission d’un Etat barbare au sein de la Société des Nations au titre d’égalité abso
lue entre les membres. Cet Etat doit, pour vivre, être colonisé par une puissance 
européenne. Ses gouvernants sont incapables de remplir l’engagement qu’ils ont 
pris au moment de son admission; ce n’est que grâce à un système féodal et sur 
la base de conquêtes tout à fait récentes, que le gouvernement central exerce son 
autorité sur des tribus plus ou moins soumises. Ces tribus guerrières n’étant préci
sément pas soumises, les confins de cette agglomération de différents territoires 
ne peuvent être définitivement fixés ni la sécurité des territoires adjacents, — en 
premier lieu celle des colonies italiennes, — être suffisamment garantie. Deuxième 
erreur ou malentendu: au moment où la situation des colonies italiennes com
mençait à devenir précaire, c’est-à-dire après les incidents de l’année dernière dont 
le dernier fut celui d’Oual-Oual, les trois puissances signataires des traités de 1906 
et de 1925, traités délimitant les sphères d’influence française, italienne et anglaise 
en Abyssinie, auraient dû se concerter et se mettre d’accord sur la façon et la pro
cédure par lesquelles juste satisfaction aurait pu être donnée aux exigences de 
l’Italie reconnues bien fondées même par la Grande-Bretagne. D’après un pro
verbe anglais, il est inutile de verser des larmes sur le lait répandu . . .  Mais si 
j ’essaye d’établir les erreurs initiales — à l’histoire de fixer les responsabilités 
encourues — c’est que toutes les erreurs et tous les malentendus qui se sont accu
mulés depuis et causent le danger suprême du moment, peuvent, en tout ou partie, 
se ramener à ces deux erreurs fondamentales.

C’est une expédition coloniale exécutée par une grande puissance européenne 
contre un Etat barbare, un voisin dangereux dans un continent composé dans sa vaste 
majorité de colonies européennes et où il n’existe en ce moment que trois Etats 
sinon souverains, du moins reconnus comme tels: le dominion de l’Afrique du 
Sud, seul Etat constitué et civilisé, le Libéria et l’Ethiopie, ces deux derniers 
esclavagistes.

Le fait, purement formel — à mon avis plutôt une faute qu’un fait — que 
l’Ethiopie est membre de la Société des Nations, aurait dû imposer plus de pru
dence aux hommes d’Etat des grandes puissances intéressées que le souci du forma
lisme judiciaire. Cependant, ce fait une fois admis comme base de procédure, 
on s’est engagé dans l’engrenage qui vient d’aboutir à une crise de la Société des 
Nations ou de la paix mondiale. Ayant surélevé le statut juridique de l’empire 
d’Ethiopie et ne l’ayant pas exclu de la Société des Nations avant même que l’Italie 
se vît obligée de prendre des mesures de défense, on avait encore le choix entre les 
deux termes de cette alternative: se conformer aux précédents, celui du conflit 
sino-japonais et celui du Chaco, c’est-à-dire discuter, prendre des décisions pour 
sauver la face sans penser à exécuter toutes les obligations découlant du Pacte,
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ou exécuter les dispositions du Pacte, tout le Pacte, rien que le Pacte, quitte à être 
entraîné à la guerre au lieu d’arriver à la paix. Cela ne s’était pas encore vu à 
la Société des Nations; c’était un nouveau départ, de sorte que la XVIe session 
de l’Assemblée de la Société des Nations peut à juste titre être désignée comme 
l’Assemblée des nouveaux départs. Il serait trop long d’analyser les raisons et motifs 
politiques, psychologiques et matériels ou de signaler les fautes commises de part 
et d’autre pour marquer le chemin qui nous a menés à ce carrefour. Il suffit de 
constater que les puissances les plus intéressées au sort de la Société des Nations 
ont choisi le second terme de l’alternative: l’exécution du Pacte, qui se termine 
par l’emploi des sanctions prévues à l’article X VI de cet instrument, base incon
testable du droit international public de nos jours. Et parmi les puissances choi
sissant cette voie on en a vu qui jusqu’à ces derniers temps étaient foncièrement 
et par principe opposées au système des sanctions.

Et voilà l’Europe, toute l’Europe, et même les cinq parties du monde, souf
frant des conséquences de ce renversement des rôles. L’Italie s’est vue obligée, 
après l’incident d’Oual-Oual, de renforcer rapidement ses positions militaires dans 
l’Erythrée et les territoires du Somali italien. Or il est incontestable que si une 
puissance blanche se trouve engagée dans un conflit avec une race orientale ou 
africaine et qu’elle commence à déployer des forces, elle doit ou vaincre par les 
armes ou disparaître du voisinage de la race étrangère qui, non soumise par une 
force supérieure, persistera à se croire victorieuse et rendra la vie intolérable à 
la puissance colonisatrice. Les hommes d’Etat britanniques, avec leur expérience 
coloniale séculaire, doivent être les premiers à savoir et admettre le bien-fondé 
de cette thèse.

La Société des Nations ayant été mise en cause par la situation juridique 
ainsi conçue par les puissances décidées à faire exécuter le Pacte, et l’Italie ayant 
été mise en cause par la situation de fait, les événements se sont développés avec 
rapidité, obligeant les Etats membres de la Société des Nations à prendre position 
selon leur conception juridique, leurs intérêts vitaux, leurs amitiés établies ainsi 
que selon leur conception d’ordre politique et social. C’est sur la base de ces facteurs 
que nous pouvons distinguer plusieurs groupements d’Etats au sein de l’institu
tion de Genève renforcée par les débats à l’Assemblée, par la prise de position très 
ferme de la Grande-Bretagne mais atteinte dans sa vie par l’alternative qui s’ouvre 
devant elle: paix ou sécurité collective. La paix — européenne, bien entendu — 
ne peut être assurée, à ce qu’il paraît, qu’en renonçant à la sécurité collec
tive, cette dernière ne pouvant être mise en pratique que sur le cadavre de 
la paix.

Au sein du groupement formidable d’Etats plus ou moins décidés à faire 
exécuter le Pacte, nous pouvons distinguer plusieurs groupes aux attitudes diffé
rentes. A part le fait que toute l’action est dirigée par la Grande-Bretagne qui, 
comme l’a déclaré fièrement Sir Samuel Hoare, doit sans aucun doute, en tout 
lieu et en toute occasion, jouer un rôle de tout premier plan et même le 
premier rôle, cette puissance et un certain nombre d’autres Etats semblent 
être inspirés par des préoccupations et des principes analogues. Ce sont les 
Etats Scandinaves, la Belgique, la Hollande, la Finlande, l’Estonie et la Let
tonie, le Portugal, jusqu’à un certain point l’Espagne et plus ou moins 
tous les dominions britanniques. Je ne crains pas d’admettre que ces Etats 
sont mus par un certain idéalisme, par la crainte légitime des désastres que 
causerait une guerre et par une opposition de principe à l’emploi de la violence. 
Il est par ailleurs hors de doute que la Grande-Bretagne est influencée aussi par 
d’autres motifs qui, à mon avis, ne furent cependant pas primaires dans sa déci-
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sión. Son attitude s’est raidie au fur et à mesure qu’elle a cru pouvoir discerner 
une menace contre la route des Indes, contre le Soudan et l’Egypte, contre sa 
position dans la Méditerrannée. En puissance conservatrice, cependant, il paraît 
impossible qu’elle désire le renversement du fascisme, car elle doit certainement 
craindre les conséquences d’une telle révolution au centre de l'Europe. Même si 
le gouvernement britannique s’oppose à la politique de Benito Mussolini, il doit 
reconnaître que l’Etat fasciste, cet édifice magnifique construit par ce grand homme, 
constitue un pilier de l’ordre et de la sécurité en Europe.

C’est ainsi que le groupe qui se réclame d’une solidarité avec la Grande- 
Bretagne doit être, malgré la communauté momentanée de leur action, légère- 
men séparé de l’autre groupe dont le but est essentiellement révolutionnaire 
et qui est politiquement intéressé. C’est le groupe des gauches dirigé par 
Moscou: son but est de renverser le fascisme ou de détruire précisément
cet élément de force et d’équilibre qu’est l’Italie. Sous la direction intellec
tuelle et spirituelle des camarades Litvinoff et Dimitroff on y voit dans un mélange 
bigarré: la Petite Entente plus ou moins unie (il y a divergence quant aux inté
rêts économiques et sociaux), l’Entente Balkanique (sorte de filiale politique de 
la précédente), la Lithuanie et la Russie Soviétique. Il est évident qu’en espé
rant éliminer l’Italie comme facteur politique décisif, la Petite Entente a pour 
but presque ouvertement avoué de se trouver seule avec la Hongrie et de mettre 
la main sur elle.

En outre, il est hors de doute que tout en essayant de tirer le meil
leur parti politique et financier de la situation, c’est ce groupement d’Etats, 
auquel se joignent tous les partis de gauche — radicaux et socialistes — de tous 
les pays, qui restera le plus intransigeant, le plus belliqueux sous le voile d’inten
tions pacifistes déployées et de la sécurité. Il n’a pas à craindre de provoquer une 
révolution, sa conscience ne lui impose pas la prudence: il croit ne pouvoir que 
profiter de la catastrophe vers laquelle il pousse la Société des Nations. Renverser 
le fascisme est la première étape dans son plan d’établissement d’une hégémonie 
européenne sous l’égide de la Troisième Internationale. On est cependant surpris 
de voir la Yougoslavie, traditionnellement antisoviétique, la Roumanie, qui devrait 
craindre l’ours moscovite, et la Grèce royaliste engagées dans ce groupe au 
but opposé à beaucoup de leurs intérêts vitaux.

Un troisième groupe renferme, avec force nuances qui distinguent l’attitude 
de chacun de ces Etats, la France, la Suisse, la Pologne, jusqu’à l’Autriche, la 
Hongrie et l’Albanie (l’Allemagne, ayant, le 14 octobre dernier, cessé de faire 
partie de la Société des Nations, se trouve libérée de toute obligation envers elle). 
C’est pourtant, comme on le voit, un groupe accidentellement réuni et non pas 
un groupe ferme d’action concertée. La situation et l’attitude de ces Etats se 
ressemblent à un double point de vue: ils sont convaincus de la nécessité de la 
collaboration internationale, sont essentiellement intéressés au maintien de la 
Société des Nations (bien qu’à différents degrés: la France ayant depuis 15 ans 
fondé sa politique sur la Société des Nations, la Pologne l’ayant souvent critiquée 
et la Hongrie ayant fréquemment été amenée à s’en plaindre). L’autre ressem
blance frappante consiste dans l’amitié intime qui lie ces Etats à l’Italie et la con
viction que la grandeur et le progrès de la grande puissance fasciste sont indispen
sables à l’ordre, à l’équilibre et à la paix de l’Europe.

En face de la gauche interventioniste, dont une forte fraction d’extrême- 
gauche, allant des socialistes aux communistes, et travaillée par une propagande 
insidieuse faite à grands frais par Moscou, une partie considérable, — autant que 
l’on puisse en juger le centre et toute la droite, — de l’opinion publique et parle
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mentaire de la France s’est déclarée hostile à toutes sanctions susceptibles de mener 
à la guerre, — guerre, il ne faut pas l’oublier, fratricide entre Français et Italiens, — 
pour, en fin de compte,. . . l’Ethiopie. Si, en étranger croyant pourtant connaître 
les remous de l’âme française, j ’essaye d’analyser cette opinion, il me semble que 
le peuple français n’est pas fort disposé à prêter sa main à une telle politique, capable 
de l’entraîner dans l’engrenage d’une guerre qui ouvrirait une hideuse perspective 
de chaos et de destruction. La France tâche donc de concilier sa fidélité au Pacte 
et à toutes ses dispositions avec sa loyauté envers l’Italie amie à laquelle elle est 
liée par un accord tout récent. Il serait par trop ambitieux de vouloir, au tournant 
où nous sommes, prédire les résultats de cette politique extrêmement délicate, 
mais dans l’intérêt même de notre civilisation et de cette paix européenne pour 
laquelle on prétend vouloir engager la lutte, il faut ardemment souhaiter que cette 
action conciliatrice de la France réussisse.

Or l’Autriche et la Hongrie, de leur côté, se trouvent dans une situation 
analogue mais certainement plus difficile, voire même tragique. La critique 
violente et assez peu équitable dont la prise de position de ces deux Etats dans 
cette situation pénible a été l’objet, surtout dans la presse britannique, ainsi que la 
critique amère que leur a adressée, sans les nommer bien entendu, le secrétaire 
d’Etat aux Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne dans son discours à la 
Chambre des Communes, prouvent que ni les difficultés de cette situation, ni le 
dilemme dans lequel se trouvent ces deux nations, placées entre deux obligations 
morales et deux dangers à venir, n’ont été reconnus et appréciés selon les règles 
du fair play par l’opinion britannique. Tout d’abord il ne fait pas l’ombre d’un doute 
qu’une profonde conviction et de forts intérêts lient ces deux Etats à la Société 
des Nations.

En effet, s’il y a des Etats en Europe à la protection desquels le Pacte 
de la Société des Nations semble être destiné, c’est bien l’Autriche et la Hongrie 
qui par elles-mêmes, par leurs propres forces, ne possèdent aucune sécurité. Ce 
ne sont que les forces morales concentrées dans la Société des Nations et le système 
élaboré dans le cadre du Pacte qui protègent l’existence de ces deux pays danu
biens contre toute attaque ou agression non provoquées. L’Autriche et la Hongrie, 
dans leur situation actuelle si précaire, peuvent à n’importe quel moment tomber 
victimes de l’un ou l’autre de leurs voisins. Désarmées qu’elles sont, entourées 
d’Etats armés jusqu’aux dents, c’est le système juridique consacré par le Pacte 
tout autant que la protection de puissants Etats amis, qui leur donnent un senti
ment relatif de sécurité.

Et, bien que la Hongrie ne puisse, comme j ’y ai fait allusion plus haut,
—  en dehors de sa reconstruction financière sous l’égide de Genève, — se flat
ter d’avoir toujours obtenu de la part de cette institution un traitement juste 
et équitable (il serait trop long et peut-être oiseux en ce moment d’énumérer la 
liste des déceptions d’ordre juridique et constitutionnel qui lui furent infligées : 
nous chercherons l’occation d’y revenir encore) elle se sent liée à la Société 
des Nations et à ses principes. Nous chercherions plutôt à rendre plus 
efficace ce magnifique essai de collaboration internationale dans le sens posi
tif, en améliorant le système de la prévention de la guerre dans le sens du dyna
misme indiqué par Sir Samuel Hoare avec une telle force et une telle conviction. 
Je pense que le cas de l’Autriche est analogue, sinon encore plus net. Cependant, 
en face de ces intérêts les liant à la Société des Nations, s’est érigée une autre loyauté 
due à l’amie des temps mauvais, des dangers passés, à l’Italie fasciste. Nous sommes
—  personne n’a le droit de l’oublier — liés par une dette de gratitude à l’Italie 
de Benito Mussolini, dette que nulle nation jalouse de son honneur et de son
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crédit ne pourrait ni n’oserait négliger. L ’Italie fut — il est peut-être utile de 
le rappeler — la première grande puissance à reconnaître publiquement les immenses 
injustices commises au détriment de la Hongrie. M. Mussolini n’a cessé de réclamer 
le redressement de ces torts en face de l’Europe tout entière. Politiquement et 
moralement la grande puissance fasciste s’est dressée à notre côté depuis 1927 
et plus d’une fois nous avons pu recueillir les fruits de son assistance. D’autre 
part, l’indépendance de l’Autriche n’a été probablement sauvée que par l’inter
vention intrépide de M. Mussolini en juillet 1934. Enfin, le système et la vie 
économiques de ces deux pays sont depuis plus d’un an fondés sur les Protocoles 
de Rome les attachant l’un à l’autre et à l’Italie, système auquel il pourrait être 
désastreux de toucher et qui ne pourrait probablement pas être remplacé par 
d’autres moyens.

Ce n’est certes pas d’un cœur léger et dans un esprit sectaire que ces 
deux Etats se sont décidés à prendre une attitude différant de celle de la grande 
majorité des Etats membres de la Société des Nations et surtout de celle de 
la Grande-Bretagne et de la France qui, elle, a dû s’associer au blâme infligé 
à l’Italie. Pourtant il n’a pu y avoir d’hésitation pour eux sur la décision à 
prendre: ils auraient en toute certitude mérité le mépris de tout honnête homme, 
de tout « gentleman » si, cette fois, ils avaient, à Genève, pris position contre 
ce pays. S’ils étaient restés muets à l’Assemblée, ils auraient perdu leur crédit 
politique, trésor le plus important de tout Etat civilisé. Ils ont par conséquent 
dû risquer le déplaisir et la critique de quelques-uns dans l’espoir que, la pre
mière impression passée, ils pourraient garder l’estime de tous ceux qui recon
naissent la valeur du courage et de la fidélité. Et la plupart des Français et 
des Anglais sont de ce nombre. L’attitude de l’Autriche et de la Hongrie dans 
le conflit actuel entre la Société des Nations et une grande puissance, devait 
donc s’inspirer des principes moraux de la gratitude, valables même en matière 
de politique internationale, du maintien d’amitiés qui ont fait leurs preuves, 
mais en même temps de tous les principes et de toutes les obligations qui sont 
à la base de la Société des Nations et dont elles ont conscience de ne pas s’être 
départies. Nous espérons fermement que cette attitude sera entièrement comprise 
et appréciée par l’opinion publique et le gouvernement français, ainsi que par 
l’opinion publique et le gouvernement britannique et par tous les Etats imbus 
d’un noble idéalisme et cherchant, sans autres buts politiques, à sauvegarder 
la paix et la Société des Nations.

Si les efforts de conciliation entrepris par la France en cette heure suprême 
n’aboutissent pas à un résultat palpable — et les circonstances actuelles ne nous 
permettent que peu d’espoir dans ce sens — nous devons être préparés à ce 
que ce dilemme se présente devant l’Europe et les membres de la Société des 
Nations: paix ou sécurité collective? Une énorme responsabilité pèse sur les 
hommes d’Etat dirigeant les grandes puissances, qu’ils se décident pour l’une 
ou l’autre des deux termes de cette alternative. Notre civilisation ne peut être 
sauvée que par une paix dynamique et capable d’évolution. Cette paix ainsi 
conçue pourrait en effet assurer à l’Europe sa sécurité collective, idée en elle- 
même juste, qui pourtant menace aujourd’hui d’engloutir notre continent. Elle 
ne pourra cependant être établie que si un esprit de large compréhension et de 
concession prévaut de tous les côtés. Il faut vaincre l’agitation démagogique et 
communiste, partisane, ennemie de la paix véritable. Ce n’est que par cette 
voie que la paix et la civilisation européennes peuvent encore être sauvées.

GEORGES OTTLIK



La vie intellectuelle

Pour une défense internationale des humanités

IL Y A QUELQUES années nous avons, dans les colonnes de cette revue,1 
soulevé une idée qui a fait depuis ce temps des progrès réjouissants, progrès 
dont nous sommes à même de rendre compte à présent. Cette idée était la 

suivante: les études classiques sont la base commune sur laquelle reposent la 
culture, la morale et la sensibilité européennes. Cette base commune est battue 
en brèche, depuis un certain nombre d’années, par l’incompétence et la déma
gogie; ce n’est pas seulement pour l’enseignement secondaire que ces attaques 
sont un danger incessant, car elles menacent le niveau des études universitaires 
et ébranlent jusqu’aux fondements de l’activité scientifique internationale. Et 
ce n’est pas encore tout. Le déclin des humanités met en péril l’idéal d’une huma
nité supérieure.

L ’antihumanisme signifie en même temps l’antiintellectualisme, — l’effon
drement de notre monde spirituel et moral. C’est pour une défense — et 
une défense organisée internationalement — de tout ce que nous nommons huma
nités, que nous avons, ici même, adressé un appel aux groupements et associa
tions qui dans les différents pays luttent, chacun de son côté, dans l’intérêt des 
études classiques. Nous appelions de nos vœux une organisation et une agi
tation.

Cette idée et ce projet ont sommeillé pendant des années; ça et là cepen
dant la pensée de la défense des humanités a trouvé un écho, a été reprise dans 
notre revue, — nos lecteurs se rappellent l’article de M. Julien Benda. Ce n’est 
que tout récemment, dans le courant de l’automne, que l’organisme que nous 
demandions a fait un grand pas vers sa réalisation.

Au cours des séances que le comité a tenues dans le cadre de la dernière 
assemblée de la Société des Nations, l’un des délégués hongrois, M. Ladislas de 
Velics, ministre de Hongrie à Berne et à Genève, a pris la parole et déclaré entre 
autres ce qui suit:

« . . .  La Commission de Coopération Intellectuelle a pris l’initiative de plu
sieurs entretiens, fort remarquables, dont un à Venise et un à Nice, au cours de 
l’année dernière. Nous ignorons le plan des entretiens suivants, mais je suis con
vaincu que mon Gouvernement et notre opinion publique salueraient avec plaisir 
un pareil entretien dans notre capitale.

Budapest, avec sa vie pleine de mouvement et d’animation, avec ses milieux 
scientifiques, littéraires et artistiques, avec son public intellectuel sensible à toute 
beauté et toute grandeur, offre un cadre splendide à un tel entretien.

Le sujet même, que je voudrais suggérer, — sans toutefois anticiper sur 
les délibérations de la Commission, — comme thème d’un tel entretien, serait 
en étroite connexion avec les traditions de la pensée hongroise. Le sort de la cul
ture classique, base plusieurs fois centenaire de la civilisation hongroise, préoccupe, 
de notre temps, les meilleurs esprits. On a coutume de dire que l’enseignement 
et le goût des langues et littératures grecques et latines subissent une grave crise; 
pour ma part, je suis plutôt d’avis que la pensée et l’enseignement secondaire et 
universitaire de plusieurs nations se replient sur leurs bases classiques, et que par 
conséquent il faudrait plutôt parler d’une véritable renaissance des humanités. 
Or, je voudrais proposer comme thème de cet entretien à Budapest « Les Huma
nités », et d’ores et déjà je dois préciser nos intentions de voir la S. d. N. intéressée 
à une étude internationale de ces mêmes humanités, source commune de la pensée 
européenne, trait d ’union éternel entre les peuples cultivés.

Je suis convaincu qu’une discussion sur la valeur des études classiques en 
notre temps serait de nature à éveiller en tout lieu le plus grand intérêt et atti-

1 Voir sur le même sujet la NRH, octobre 1933.
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rerait un grand nombre de participants à l’entretien proposé. Il n’est pas douteux 
que les Gouvernements de toutes les nations apprendraient avec curiosité et profit 
tout ce que les esprits les plus compétents auront à dire, sous l’égide de la S. d. N., 
sur ce sujet toujours fort discuté. Un rapport résumant les discours d’un tel entre
tien serait sans doute d’une importance universelle.

En outre, une telle entreprise resserrerait et développerait encore davan
tage les liens si précieux qui existent déjà entre la Commission de Coopération 
Intellectuelle et mon pays. »

On peut dire que les portes étaient déjà ouvertes, plus ou moins, devant 
M. de Velics; il avait été précédé par M. Juan Estelrich, délégué espagnol et 
lui-même éminent représentant et défenseur des humanités, qui proposa de faire 
de la défense des études classiques l’un des points du programme de la Société des 
Nations. Outre les délégués italiens, le représentant de la Grèce, M. B. P. Papa- 
dakis, se rallia au projet et prononça un intéressant et élégant discours dont nous 
tenons à reproduire ici quelques passages:

«. . .  Je crois rester fidèle au sens grec de la mesure en me mettant d ’accord 
avec mon collègue d’Espagne pour que cet effort, en ces temps difficiles et en des 
moments où les activités de l’Organisation de la Coopération Intellectuelle sont 
si largement et si heureusement étendues, n’avance qu’avec toute la circonspection 
voulue. Il est déjà très important que la question ait été posée du haut de cette 
tribune par le représentant d’un des pays qui ont le plus brillamment hérité de 
l’esprit gréco-romain. On peut y réfléchir sans hâte aucune, de sorte qu’à une des 
prochaines sessions de l’Assemblée la question soit assez mûre pour qu’on puisse 
arriver à des propositions plus concrètes. Quel plus grand honneur et quel plus 
grand bonheur pour nous que celui de les voir formulées, le moment venu, par 
la voix du Président Herriot. Entre-temps la  réalisation de la  très intéressante sugges
tion de  l'honorable délégué de Hongrie nous o u v r ira it  un excellent champ de  
t ra v a il .  »

Le rapporteur, M. Edouard Herriot, rappela en termes chaleureux les pro
jets espagnol et hongrois, mais particulièrement l’invitation hongroise. Dans la 
bouche de l’éminent homme d’Etat, humaniste et écrivain français, son hommage 
à la littérature et à la culture hongroises et son délicat éloge de Budapest ne man
quèrent pas leur effet. La section compétente du secrétariat de la Société des 
Nations, sous la conduite de M. de Montenach, l’Institut de Coopération 
Intellectuelle, dont M. Bonnet est le directeur, ont sans plus tarder déli
béré sur le projet, et à l’heure où nous écrivons ces lignes il est permis d’espérer 
qu’avant qu’il soit longtemps, les esprits les plus compétents, les plus éminents 
écrivains et spécialistes, organisateurs universitaires et pédagogues du monde entier 
discuteront à Budapest — dans la cadre d’une grande conférence — le projet 
pour lequel la N R H  est entrée en lice il y a quelques années. Nous souhaitons 
de tout cœur que cette conférence se réalise: nous y verrons aussi, dans une 
faible mesure, le succès de notre propre activité. (—gh)

La vie ecclésiastique

Le XXVIe congrès catholique de Hongrie

IA V ILLE de Budapest a vu se terminer le le I er octobre XXVIe Congrès 
Catholique de Hongrie. De même que les années précédentes, cette impo
sante manifestation collective était organisée par le bureau de l’Action Catho

lique. Cette fois-ci, le problème de l’enfance en était le thème essentiel, le signe 
sous lequel elle devait se dérouler. «Jésus-Christ et l’enfant», telle en était l’idée
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maîtresse, continuant ainsi logiquement le congrès précédent qui s’était occupé 
du problème de la famille. Si la question de l’enfance est en elle-même un des plus 
nobles sujets dont on puisse se proposer l’étude, elle est en Hongrie d’une actualité 
particulière: c’est qu’en effet la grande guerre a fait d’immenses vides dans la popu
lation hongroise, plusieurs centaines de mille hommes sont tombés, d’autres en 
sont revenus invalides et incapables de travailler, de sorte que des millions d’enfants 
sont restés orphelins ou privés de soutien; puis vint le traité de paix, qui arracha 
de la mère patrie des millions d’enfants robustes et donnant les plus belles espérances 
et enfin de nouveaux fléaux s’abattirent sur ce malheureux pays avec la révolution 
et la crise économique, sociale et morale, qui répandit en Hongrie la coutume de 
n ’avoir qu’un enfant ou de n’en avoir pas un seul. Ce sont là autant de faits indé
niables et qui ont décidé les dirigeants de l’Action Catholique à poser devant l’opi
nion publique le problème de l’enfance, problème dont la solution ne saurait être 
différée. L ’Action Catholique tenait à ne pas présenter le problème isolément 
et à la manière d’une question purement scientifique; aussi, avant le XXVIe 
Congrès — qui se réunit à Budapest du 28 septembre au I er octobre — avait-elle, 
au moyen d’une puissante propagande organisée dans le pays entier, éveillé et 
secoué l’intérêt des masses. Tout en faisant appel à la collaboration enthousiaste 
et dévouée des membres du clergé, elle envoya des instructions aux directions 
locales — à l’œuvre dans toutes les paroisses —  et les invita à déployer tous leurs 
efforts pour que la moindre de ses organisations paroissiales fût représentée à la 
grande assemblée par ses propres délégués. Rien ne fut oublié dans cette propa
gande. Elle ne s’exerça pas seulement du haut de la chaire, mais encore dans les 
colonnes des quotidiens et de toutes les revues hebdomadaires ou mensuelles et 
l’on ne méprisa pas non plus le secours de la TSF. Près d’un million de tracts et 
de brochures explicatives et plusieurs centaines de milliers d’affiches furent distri
bués et répandus par tout le pays. Mais en même temps le bureau réussit à assurer 
aux participants venus des régions éloignées la plus forte réduction possible sur 
le tarif des chemins de fer, des bateaux, et —  dans un rayon de 30 kilomètres autour 
de Budapest — sur les h'gnes d’intérêt local. Des trains spéciaux furent même 
organisés à cette occasion. Le résultat dépassa toutes les prévisions. On assista 
à un déplacement de masses que jamais, étant données les tristes conditions éco
nomiques régnantes, le bureau n’eût osé espérer. Le Congrès Catholique de 1935 
eût été en droit de se dire le parlement des catholiques hongrois. C’est qu’en effet 
il n’y avait pas dans le pays une seule organisation paroissiale de l’Action Catho
lique qui n’eût envoyé au Congrès un ou deux représentants. La propagande se pour
suivit à une allure fiévreuse. Les lettres arrivaient par milliers. Au bureau central 
fonctionnaient en permanence cinq appareils téléphonique, les dépêches se suivaient 
sans interruption et pendant ce temps le bureau réunissait une armée d’ingénieurs 
et d’artistes dont la tâche consistait à donner au congrès toute la pompe extérieure 
propre à rehausser l’importance d’une pareille manifestation. On chercha dans 
l’enceinte de la ville l’endroit qui se prêtait le mieux à l’organisation d’un eassemblée 
en plein air. Le choix se porta sur le Városliget (le Bois de Boulogne de Budapest). 
Là, devant le Palais de l’Industrie, s’étend à perte de vue un terrain entouré de 
parcs et où 80.000 personnes peuvent aisément trouver place. Devant l’entrée du 
Palais de l’Industrie fut dressée une estrade de la hauteur d’un troisième étage 
et divisée en quatre plate-formes. Sur la plus haute, sous un dais recouvert de pourpre, 
s’élevait un autel. L ’Action Catholique désirait, cette année-ci, assurer par des 
moyens plus puissants encore que les discours le rayonnement de la grande pensée 
qui présidait au Congrès; c’est pourquoi, selon le projet conçu par le père jésuite 
P. Bangha, l’un des plus célèbres orateurs religieux de Hongrie, on y joua un
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mystère intitulé « Le chemin de l’enfant », qui ne comprenait pas moins de mille 
personnages. Ce mystère exprimait en une série de tableaux avec une réalité saisis
sante, une haute et profonde idée: l’avenir de l’enfant n’est sûr que s’il avance 
sur le chemin du Christ. A travers la capitale pavoisée, des milliers de tramways 
furent mis en service pour transporter des gares et des quartiers éloignés au Palais 
de l’Industrie, pour la cérémonie inaugurale et le Feni Samte solennel célébré 
par S. E. le cardinal Justinian Serédi, prince-primat de Hongrie, la foule des 
assistants. L ’ouverture solennelle eut lieu le dimanche 29 septembre au matin, en 
présence de S. E. le cardinal Innitzer, prince-archevêque de Vienne, de 
М2Г Angelo Rótta, nonce apostolique, de tout l’épiscopat hongrois, des membres 
catholiques du gouvernement, des présidents et vice-présidents et d’un grand nombre 
de membres de la Chambre Haute et du Sénat, des plus hautes personnalités de 
la magistrature et de nombreux représentants du monde scientifique; ceux des 
membres de la famille royale qui se trouvaient à Budapest assistaient également 
au service solennel, mais toutes les classes de la société étaient représentées dans 
l’assistance, où les ouvriers et les paysans, par milliers, étaient mêlés aux fonction
naires, aux commerçants et aux industriels. A l’assemblée, le nonce apostolique 
parla de l’éducation chrétienne de la jeunesse et l’archiduc Joseph prononça égale
ment un discours sur ce que l’Eglise et la nation peuvent faire pour l’enfance. Un 
autre intérêt du Congrès fut que les questions y furent traitées selon les différentes 
professions. C’est ainsi que les écrivains et journalistes catholiques et les médecins 
y tinrent conseil. Il y eut une réunion spéciale des jeunes filles ainsi qu’une impo
sante démonstration organisée par les hommes. Les orateurs discutèrent le problème 
de l’enfance, qui fut examiné au point de vue économique, politique, sanitaire et 
social. Ils parlèrent du mariage religieux, de la mission et de la responsabilité des 
parents, et constatèrent que l’Etat et le public ont le devoir de venir en aide, par 
des mesures économiques et sociales, aux familles à la table desquelles l’enfant, 
l’avenir de la nation hongroise, rompt le pain quotidien. La plus grandiose mani
festation du congrès fut la procession eucharistique qui parcourut les rues de la 
capitale, le dimanche après-midi ; près de 200.OOO personnes y participèrent. A trois 
heures, le cortège se forma sur le parvis de la basilique de Saint-Etienne, la plus 
grande église de Budapest, et il était 6 heures quand les derniers rangs arrivèrent 
sur la place du parlement, embrasé par la lumière des réflecteurs, ou le Saint-Sacre
ment fut promené sous un dais suivi par les cardinaux. Une croix haute de dix 
mètres, éclairée par des lampes électriques, avait été fixée à la façade du parlement. 
Et l’on ne saurait s’imaginer quelque chose de plus touchant que le vœu prononcé 
par les vingt mille enfants qui avaient suivi la procession. Les dirigeants hongrois 
de l’Action Catholique espèrent beaucoup du récent congrès, dont l’effet n’appa
raîtra que plus tard, quand les projets qui y furent adoptés et qui tendent à l’assis
tance aux familles nombreuses seront discutés au parlement, ainsi que dans les 
conseils généraux et municipaux. Nous pouvons dire également du congrès catho
lique hongrois qu’il proclama et signifia l’union de la foi, de la science et du dés
intéressement. Il n’est personne en Hongrie qui ne souhaite, d’un cœur pur et 
animé d’un espoir patriotique, le triomphe de Jésus-Christ dans l’âme de l’enfant. 
Le succès fut immense et nous sommes en droit de voir en l’Action Catholique 
une organisation embrassant les catholiques hongrois, c’est-à-dire 67 pour ioo 
de la population de ce pays, et effectivement appelée à façonner les âmes de millions 
d’hommes pour les mettre au service de l’Église et de la patrie et résoudre des 
questions et des problèmes également importants et brûlants du point de vue national 
et religieux.

SIGISMOND MIHALOVICS



Le mois

La Hongrie et le conflit italo-abyssin

CO M M E le témoignaient, déjà, nos revues précédentes, l’opinion hongroise 
suit avec le plus vif intérêt le développement du conflit italo-abyssin. Cet 
intérêt se porte en premier lieu sur l’Italie, pays auquel la Hongrie est unie 

par les liens politiques et économiques d’une longue amitié. Mais en même temps 
l’opinion hongroise s’intéresse beaucoup à l’attitude de l’Angleterre, pays auquel 
elle se sent également liée par une sincère amitié. Ce double intérêt fait comprendre 
que la Hongrie ait toujours souhaité et continue à souhaiter encore à présent un 
accord entre ces deux grandes puissances. Ce souhait est comme le leitmotiv de 
presque tous les commentaires de la presse sur le différend anglo-italien. Le repré
sentant de la Hongrie a pris parti, devant la Société des Nations, contre l’appli
cation des sanctions, attitude qui s’explique non seulement par les dix années d’amitié 
entre la Hongrie et l’Italie, mais encore par le fait que l’Italie fut la première 
parmi les grandes puissances à reconnaître l’absurdité du traité de Trianon et à 
la signaler à l’opinion internationale. La Hongrie a donc honnêtement fait face 
à ses engagements, mais sa prise de position, d’une grande portée morale, est loin 
de signifier l’intention de renier la Société des Nations. Bien au contraire, ce pays, 
si peu content qu’il soit de l’état de choses actuel, adopte la conception idéaliste 
des Anglais et attend, comme une suite logique au discours genevois de Sir Samuel 
Hoare, une évolution et une transformation des traités de Paris et du Pacte de 
Genève. Il voudrait que la Société des Nations pût réellement remplir sa mission, 
consistant à être une ligue de nations égales en droits. Tout en donnant ainsi 
pleinement raison à la manière de voir britannique, il espère que la nation anglaise 
voudra considérer la prise de position du délégué hongrois en faveur de l’Italie 
comme une exigence morale, découlant de la fidélité aux traités. Une telle mise 
au point servira, on l’espère, à mettre dûment en lumière et à faire interpréter 
correctement l’italophilie du gouvernement hongrois, qui n’est qu’une forme de 
son honnêteté. La société hongroise a le sentiment que la position prise par le 
gouvernement ne pourra altérer en rien la cordialité des liens plusieurs fois sécu
laires qui rattachent la Hongrie à l’Angleterre.

Bien entendu, l’opinion hongroise, elle non plus, ne peut se faire une idée 
nette, pour le moment, des conséquences que le conflit italo-abyssin, c’est-à-dire 
le différend italo-anglais, pourrait entraîner par la suite. Aussi la presse hongroise 
se borne-t-elle surtout, pour le moment, à enregistrer les télégrammes relatifs 
aux opérations militaires et les communiqués officiels de Rome, Paris et Londres. 
Il va de soi, cependant, qu’elle s’intéresse, à côté des répercussions générales des 
événements, aux problèmes qui ont simultanément trait à l’Italie et à l’Europe 
Centrale. Tel est en premier lieu le problème du rôle idéal de la Société des Nations, 
qui en Europe Centrale également doit constituer une garantie de la paix. La 
question autrichienne, elle aussi, touche de près la Hongrie et partant le public 
hongrois. En jugeant le statu quo de l’Autriche, nos publicistes indépendants 
se laissent inspirer par des considérations analogues à celles qui influent sur l’opi
nion française et ils sont d’avis que la force et le poids internationaux de l’Italie, 
comme l’ont démontré les manœuvres organisées en temps opportun sur le Bren
ner, constituent un gage et un support sérieux de l’indépendance autrichienne;1 
c‘est pourquoi ils suivent avec sympathie les efforts de l’Italie et font ressoitir 
que le conflit italo-abyssin doit être résolu de manière à laisser intacts le poids

1 Alexandre Pethô, L’Abyssinie et la question danubienne. Magyarság, 15 septembre.
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et l’influence de l’I.alie en Europe Centrale. En confrontant les différentes mani
festations et déclarations, l’opinion hongroise a le sentiment que la Hongrie, en 
tant que partie pour le moment non-intéressée directement à la situation inter
nationale, doit observer la neutralité, attitude qui tout en étant conforme aux 
relations actuelles entre l’Italie et la Hongrie, doit être considérée aussi comme 
satisfaisante du point de vue de la solidarité internationale qui lie la Hongrie à 
la Société des Nations.1

Le tricentenaire de l'Université de Budapest
L ’Université de Budapest vient de célébrer le trois centième anniversaire 

de sa fondation et les fêtes organisées à cette occasion ont constitué un événement 
exceptionnel dans la vie intellectuelle hongroise.1 2 L ’Université fut fondée en 
1635 par l’archevêque-cardinal d’Esztergom, Pierre Pázmány, à Nagyszombat, 
une ville de province (actuellement rattachée à la Tchécoslovaquie), parce qu’à 
cette époque la plus grande partie de la Hongrie — la capitale y comprise — se 
trouvait soumise à l’occupation turque. C’était à l’origine une fondation purement 
catholique et confiée à la direction de la Compagnie de Jésus. Par la suite, le 
caractère confessionnel de l’Université a disparu pour accueillir pareillement les 
enfants de toutes les nationalités et de toutes les confessions, bien qu’en main
tenant jusqu’à nos jours sa personnalité juridique indépendante de l’Etat et son 
caractère de fondation catholique.2

L ’Université de Budapest, par son caractère chrétien universel et par son 
humanisme, fut la conservatrice de vieilles traditions historiques hongroises et, 
en même temps, un intermédiaire assurant le contact entre la civilisation hongroise 
et la civilisation européenne. Ses trois cents ans d’existence peuvent paraître peu 
de chose en comparaison de l’ancienneté d’autres universités de l’Europe. Mais 
il faut se rappeler qu’elle remonte à une époque où l’autorité de l’Etat hongrois, 
par suite de la longue occupation turque, se restreignait à une petite partie du 
pays et que les luttes incessantes contre la barbarie orientale avaient ruiné les 
foyers de la civilisation de la Hongrie médiévale. Ainsi cette institution relative
ment jeune condensa dès sa fondation, selon les intentions de son créateur, les 
vieilles traditions historiques et l’esprit de l’époque, c’est-à-dire la contre-réforma
tion. Aujourd’hui encore, elle se distingue par la synthèse des traditions historiques 
et de l’esprit moderne.

Peut-être n’est-ce pas une œuvre du hasard que précisément au cours des 
derniers mois, à Esztergom, ville qui, après avoir été résidence royale, est aujour
d’hui encore (depuis 900 ans) le siège des princes-primats de Hongrie, des fouilles 
aient mis au jour d’importants monuments du moyen âge hongrois. Les parties 
de bâtiments, presque intactes, qu’on vient d’exhumer et qui sont de précieux 
restes de l’architecture romane en Hongrie, sont décorées de fresques également 
en bon état de conservation. Les locaux en question faisaient jadis partie du palais 
royal, mais furent ensuite transformés en palais archiépiscopal. Les fresques récem
ment découvertes, représentant les prophètes et les Sybilles, datent, déjà, de la 
Renaissance. Elles proviennent donc d’une époque où la civilisation hongroise, 
sous le règne de Mathias Corvin, se trouvait en une liaison étroite avec la renais
sance italienne, et doivent leur naissance au grand prince humaniste de l’Eglise 
hongroise, Jean Vitéz. Combien le retentissement de la Renaissance hongroise

1 Le problème abyssin et la Hongrie. Ibidem, 9 octobre.
2 Dans l’un des prochains numéros de la NRH  nous reviendrons sur ces fêtes, en un 

article écrit par un témoin oculaire.
2 F. Eckhardt, Le tricentenaire de l’Université Pierre Pázmány. Magyar Szemle, octobre. 

E. Katona, La fondation de Pázmány. Korunk Szava, i "  octobre.
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fut puissant, c’est ce dont le public hongrois a pu se rendre compte récemment 
grâce à une grande monographie de M. Jean Horváth, l’un des historiens les plus 
éminents de notre littérature. Cet ouvrage a fait l’objet de plusieurs comptes 
rendus et critiques. D’autre part, la jeune génération de savants remonte égale
ment volontiers à l’époque de la Renaissance. Or, l’Université Pázmány fut 
la digne continuation, précisément aux époques les plus dures, des courants de la 
civilisation hongroise, accueillant simultanément tradition, humanisme et moder
nisme et leur offrant des possibilités d’éclosion. La nation hongroise avait donc 
toutes les raisons du monde de célébrer d’une manière grandiose la mémoire de 
Pázmány, le grand fondateur, l’homme d’Etat et l’écrivain, de même que les 
trois cents ans de sa fondation.

Les minorités hongroises dans les Etats successeurs
Jadis, l’Université Pázmány était un centre intellectuel non seulement 

pour le peuple hongrois, mais pour toutes les minorités de la Hongrie. On connaît 
le rôle joué par l’Université et son imprimerie dans le domaine des civilisations 
slovaque, roumaine et serbe. Aujourd’hui, bien entendu, devant les obstacles 
politiques, elle doit renoncer à cette mission; elle doit même renoncer à pouvoir 
éduquer la jeunesse hongroise des Etats successeurs, puisque ceux-ci ne recon
naissent pas la validité des diplômes délivrés par l’Université Pierre Pázmány. 
L ’opinion hongroise, cependant, a le sentiment qu’il est non seulement de 
son intérêt national, mais de l’intérêt de l’humanité tout entière, qu’elle veille 
sur le sort des Hongrois annexés, et qu’une telle surveillance concorde avec 
les exigences de la coopération intellectuelle, de même qu’avec l’idée fondamen
tale de la Société des Nations, puisque désormais le sort des minorités est une 
affaire internationale.

Quelques-uns de nos spécialistes des questions minoritaires se sont occupés 
dernièrement de la situation intérieure de la Roumanie et de la crise du parle
mentarisme et de la démocratie roumains.1 Un des auteurs nous prouve, en citant 
des sources roumaines, combien il est difficile de parler de démocratie dans le sens 
occidental dans un pays où 60 pour 100 de la population est illettrée, ce qui inspire 
beaucoup d’inquiétudes aux meilleurs esprits de la Roumanie. L ’auteur nous 
donne un exposé de l’évolution de la droite roumaine, de la fusion des partis natio
nalistes et antisémites de Goga et de Cuza, des discordes qui déchirent le parti 
national-paysan, de l’attitude des différents partis par rapport à la question mino
ritaire. La même revue publie un autre article sur les relations de l’Etat roumain 
et des minorités transylvaines, en rapportant tout une série de doléances en matière 
d’instruction publique.1 2 Une troisième étude de la même revue est consacrée à 
la cause de l’enseignement en langue hongroise en Tchécoslovaquie, aux diffi
cultés que les écoles hongroises ont à combattre et à l’atmosphère défavorable 
aux progrès des minorités; toutes les constatations contenues dans cette étude 
sont appuyées par des statistiques détaillées.3 La littérature tchèque est l’objet 
d’un autre essai intéressant,4 5 de même que la malheureuse situation des catholiques 
hongrois de Tchécoslovaquie, auxquels leurs pasteurs spirituels ne peuvent prodi
guer leurs soins dans leur langue maternelle.6

1 Zs. Szász, La revision de la constitution roumaine. Magyar Szemle, octobre.
2 J. Zathureczky, La minorité hongroise de la Roumanie. Ibidem.
3 E. Borsody, Les écoles hongroises en Tchécoslovaquie. Ibidem.
4 N. Kállay, La littérature tchèque. Napkelet, octobre.
5 E. Rády, La situation des catholiques hongrois en Slovaquie. Katholikus Szemle, octobre.



L’E U R O P E  C E N T R A L E  
ET O R IE N T A L E

Varsovie après les élections

IES RÉSULTATS des élections à la Chambre des Députés et au Sénat qui 
se sont déroulées en Pologne, les premières le 8 et les secondes le 15 sep
tembre, sont déjà connus des lecteurs de la Nouvelle Revue de Hongrie. 

Ils savent aussi selon quels principes elles ont eu lieu. Les fractionnements de 
partis et les groupements parlementaires ont cédé devant les progrès d’un système 
corporatif très voisin de la conception italienne et qui n’a d’ailleurs de commun que le 
nom avec les corporations du moyen âge. Ces dernières, en effet, fortes de leurs privi
lèges, se barricadaient contre toute possibilité d’une intervention de l’Etat, dont 
le rôle se bornait tout au plus à consacrer les résultats obtenus par elles dans la 
conquête de nouveaux avantages. Dans ce corporatisme, dans le partage des repré
sentations d’intérêts entre les groupes politiques, c’est l’Etat qui l’emporte sur 
tout et qui donne le la. Aussi ne faut-il pas s’attendre dans la vie parlementaire 
polonaise à de grands débats politiques: ce n’est ni sur des principes ni sur des 
objectifs idéologiques, mais sur des questions concrètes et spéciales que porteront 
l’attaque et la défense; le parlement est devenu une institution rationnelle, 
une conférence d’experts, mais où les luminaires sont fournis par le gouver
nement . . .

Les vieux chefs de l’opposition ont bien vu où cette évolution aboutirait. 
Pour qui avait suivi avec attention les grands débats dont la Chambre des Députés 
fut le théâtre en juin et juillet, les différends irréductibles survenus à la suite du 
nouveau régime électoral étaient à prévoir. Chacun sentait que l’opposition 
était trop divisée, trop désagrégée, pour prendre aucune part active à la vie parle
mentaire. Cependant l’union se fit encore dans les efforts déployés pour tenir 
les masses à l’écart des urnes. En écoutant un discours de l’opposition, on n’en 
pouvait que bien rarement en tirer un programme positif et dans tous les cas on 
y sentait la négation la plus totale. Il va de soi qu’avec une simple « politique 
négative » l’opposition ne pouvait atteindre partout un résultat. Les grandes 
masses paysannes ne l’écoutèrent même pas et elle ne remporta des succès que 
dans les régions autrefois habitées par des Russes, dans le voïvodat de Varsovie, 
où dans sa grande majorité, aujourd’hui encore, la population est russophile. Là, 
30,1% des électeurs ont voté, c’est-à-dire que 70% d’entre eux ou sont hostiles 
au gouvernement, ou ne s’intéressent pas à la politique.

Dans l’ensemble du pays, la proportion des votants fut de 46,51%. Si nous 
comparons ce chiffre au chiffre moyen des élections précédentes, où environ 
67—74% des électeurs se présentèrent aux urnes, une simple soustraction nous 
permettra de conclure que dans la présente situation politique la proportion de 
l’opposition par rapport au parti gouvernemental est de 20— 30%: les électeurs 
dont le nombre correspond aux 30% manquants (par rapport au chiffre mentionné 
plus haut) peuvent en effet être rangés eux-mêmes parmi les gouvernementaux, 
puisque depuis la fondation du nouvel Etat ils n’ont pas exprimé une volonté 
contraire à celle du gouvernement, de sorte que rien ne nous autorise à supposer

7
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qu’ils n’en approuvent pas la politique. Le rôle de l’opposition est d’autant plus 
insignifiant que ses forces s’éparpillent entre une foule de menues fractions. Il 
est vrai qu’entre Yendecja et les communistes, comme l’observait la Prawda de 
Moscou dans son numéro du 14 septembre, règne pour l’instant une entente très 
étroite, mais elle ne saurait durer bien longtemps, car sur toutes les questions de 
doctrine, politiques et autres, ces deux partis sont séparés par de telles divergences 
de vues qu’il est impossible de les réunir sur une plate-forme commune. Impos
sible et d’ailleurs superflu, car le peuple polonais se familiarise peu à peu avec l’idée 
corporative. En Wielhopolska, à l’heure qu’il est, les nouvelles théories élec
torales ont un grand succès et sont accueillies avec faveur dans les milieux popu
laires et principalement paysans, ce qui n’a rien de surprenant quand on sait que 
jusqu’à présent c’était surtout dans ces régions que le système des groupe
ments syndicaux à la Prudhon, qui ralliaient les paysans eux-mêmes, était déjà 
répandu.

L’idée de la représentation professionnelle a trouvé aussi son expression 
dans la composition du parlement. Ce n’est pas un hasard que dans un Etat expres
sément agraire, où les ouvriers industriels ne représentent que 15% de la popula
tion active, et les cultivateurs 60%, le plus grand nombre de députés se recrutent 
parmi les campagnards: sur 206 députés, en effet, le Sejm compte 69 culti
vateurs et propriétaires fonciers, soit plus de 33% du nombre total. L ’industrie
—  ouvriers et artisans —  n’y a que 18 représentants. Par contre, 13 avocats et 
8 publicistes font partie du Sejm, alors que précédemment ils y dominaient dans 
la proportion de près de 60% . Ce sont là des chiffres qui ne sont pas dépourvus 
d’intérêt. Du point de vue des nationalités, l’image qu’offre le Sejm n’a rien de 
disparate: 16 députés ukrainiens, dont i l  viennent de Galicie et 5 de Volynie. 
En outre, 4 députés représentent les intérêts de la population juive en tant que 
minorité polonaise et bien entendu leur mot d’ordre n’est pas toujours gouverne
mental.

Les Allemands de Pologne n’ont pas de représentants au Sejm, ce qui 
ne veut pas dire que l’on n ’y trouve aucun député d’origine allemande, mais pas 
un candidat ne s’est présenté aux élections avec un programme minoritaire alle
mand. On n’en saurait d’ailleurs accuser le gouvernement, car il faut reconnaître 
en toute impartialité qu’aucune espèce de pression ne fut exercée sur les électeurs, 
allemands ou autres. Mais entre les Allemands eux-mêmes il existe de profondes 
divisions. Si l’on parcourt les Deutsche Nachrichten, l’organe officiel de la Jung- 
deutsche Partei de Grande-Pologne, et surtout si on lit avec attention le numéro 
du 21 août de ce journal, on ne peut s’empêcher de se demander avec une véri
table stupeur comment il se fait que l’unanimité ne puisse s’établir dans la mino
rité allemande sur la question de l’attitude à adopter envers l’Etat polonais. Les 
jeunes Allemands et la Deutsche Vereinigung, germanophile et exprimant le point 
de vue de la vieille génération, sont séparés par de tels dissentiments que l’on en 
vint aux mains à Kanarzewo et que le sang coula. Ces désaccords ont rendu 
impossible toute candidature allemande et si en Silésie et en Grande-Pologne 
des Allemands ont passé, c’est qu’ils sont en premier lieu citoyens polonais 
et seulement ensuite allemands. Telle est, grosso modo, la composition 
du Sejm.

Au Sénat, la situation est déjà différente: la proportion des intellectuels
—  officiers, professeurs et politiciens — est plus forte. Sur 96 sénateurs, dont 
64 élus et 32 nommés, 80% appartiennent à la classe intellectuelle et l’élément 
rural, avec 15 représentants, est une infime minorité. Il n’y a là rien que de très 
naturel, car pour arriver à la dignité sénatoriale il faut satisfaire à diverses condi-
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tions dont l’une des premières est d’être décoré de la croix du mérite civil ou 
militaire et bien peu nombreux sont les cultivateurs qui ont obtenu d’aussi hautes 
distinctions. La constitution actuellement en vigueur confère d’ailleurs aux 
membres du Sénat de très grands pouvoirs.

Telle est l’image que présente le corps législatif et six semaines se sont écoulées 
depuis les élections. Ceux qui observent la vie polonaise n’ont pas tiré de ces der
nières de bien lointaines conclusions, car ils se sont aperçus que la politique conti
nuait de progresser sur les voies que lui avait assignées le grand chef récemment 
disparu.

Si nous voulons tracer de Varsovie un tableau qui caractérise vraiment la 
situation, il nous faut tenir compte aussi de nouveaux éléments.

En quoi consiste la politique extérieure de la Pologne ? Telle est pour le 
moment la question la plus intéressante pour le peuple polonais. L’amitié avec 
l’Allemagne est quelque chose d’intangible: c’est ce que l’on entend répéter chaque 
jour et ce qui, depuis la visite que M. Beck a faite à Berlin le I er juillet, est pro
clamé même par l’organe de Vendecja, la G axe ta îVarsxawska elle-même. Du 
point de vue polonais, cette amitié n’exclut nullement l’affection pour la France. 
Un ministre des Affaires Etrangères qui tenterait de prendre contre cette nation 
une initiative quelconque se verrait bientôt, sous la pression de l’opinion publique, 
forcé de donner sa démission. L’attachement que porte au peuple français le 
peuple polonais s’explique par des raisons tant sentimentales que politiques. 
L ’entrevue qui eut lieu à Genève entre M. Beck et M. Laval semble prouver 
que la politique de la Pologne n’est nullement dirigée contre la France, bien que 
sa situation géographique, c’est-à-dire un facteur échappant aux forces humaines 
mais qui doit entrer dans tous les calculs humains, la force à suivre à présent 
d’autres voies. A cet égard, M. Beck, qui sans se laisser détourner de sa ligne 
de conduite, dirige la politique étrangère de la Pologne avec la même énergie que 
Pilsudski, au milieu des marques d’approbation de la presse polonaise, ne fait que 
continuer l’œuvre du maréchal.

En ce qui concerne les démêlés tchéco-polonais de septembre, il convient 
de noter que les journaux, quelle que soit la partie de la population polonaise dont 
ils reflètent l’opinion, ont ravivé le souvenir des événements de 1920 et exigé 
de la manière la plus nette une intervention officielle du gouvernement. 
A cette occasion, plus d’une société adressa au maréchal Rydz-Smygly une lettre 
ouverte l’invitant à se mettre à la tête des Polonais, prêts à marcher contre les 
Tchèques.

Mais revenons à la politique intérieure. Bien que personne n’en puisse 
donner des preuves tangibles, tout homme qui respire l’air de Varsovie sent que 
le détenteur du pouvoir exécutif est dirigé par des forces occultes. Les gens qui 
passent pour bien informés assurent que rien ne se fait que selon les instructions 
du maréchal Rydz-émygly, le commandant en chef de l’armée polonaise. Ce 
soldat répond d’ailleurs de tout point aux exigences de la vie moderne: énergique, 
conséquent, il n’est pas versé seulement dans les secrets de la stratégie, mais s’inté
resse à tous les domaines de la civilisation. C’est au milieu des préparatifs, des 
organisations et des combats des années 1905— 1918 qu’il apprit à connaître les 
exigences de la vie politique. De tout temps il jouit de l’amitié de Pilsudski et 
depuis la mort de son maître c’est lui qui jouit du plus grand prestige. Il est vrai 
qu’il a déclaré: « L ’armée ne fait pas de politique », mais il n’est pas une question 
sur laquelle on puisse négliger de prendre son avis, car rien n’égale la sûreté de 
coup d’œil qui distingue ce génial élève de Pilsudski. Si d’après la nouvelle consti
tution le président dispose de pouvoirs très étendus, son principal conseiller, der
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rière les coulisses, est le maréchal Rydz-Smygly dont tous les gestes sont épiés par 
l’opinion publique, chacun se rendant compte que rien ne peut s’accomplir sans 
lui, bien qu’en apparence il se tienne à l’écart de la politique.

Mais quelle est en politique la tâche la plus importante? A coup sûr, résoudre 
la question des nationalités. Peut-être faut-il voir une conséquence naturelle des 
conditions qui régnent à l’intérieur du pays, dans un article publié le 22 septembre 
dernier par un journal touchant de très près aux milieux militaires, auxquels 
appartiennent même nombre de ses rédacteurs, la Gazét a Polska. Dans cet article, 
qui a eu un très grand écho, cet organe éminemment gouvernemental déclare 
sur un ton très net, non sans une certaine âpreté qui sent un peu l’opposition, que 
dans les régions habitées par les nationalités les fonctionnaires de l’Etat doivent 
être remplacés par des hommes pénétrés de la conviction que l’intérêt primordial 
de la Pologne exige que prennent fin, sur la périphérie du pays, les actes d’inimitié 
à l’égard des Ukrainiens. Que les fonctionnaires se montrent plus humains, plus 
conciliants, et l’on pourra parler d’un véritable apaisement. Tel est l’esprit de 
cet article, qui marque une voie nouvelle: celle dont rêvait Pilsudski. Peut-être 
verrons-nous se réaliser ce rêve, qu’a déparé jusqu’ici Yidéologja sownistyczna 
endecka, comme l’écrivait le journal ukrainien Dilo dans son numéro du 14 sep
tembre. Maintenant que la politique — ou la nation ? — a éliminé l'idéologie 
de l'endek, peut-être le général Rydz-Smygly réussira-t-il à rétablir en Galicie 
la paix à laquelle aspire la population ukrainienne. (Voir le Nowyj Czas du 14 
septembre et l'Ukrainska Nywa du 15 septembre.) Le lecteur se méprendrait 
d’ailleurs sur la situation véritable s’il concluait de cette déclaration que désormais 
les antagonismes entre Ukrainiens et Polonais sont enfin aplanis. Non! Cette 
question restera encore à l’avenir le plus grand souci de l’inspecteur général. La 
bonne volonté ne lui fait pas défaut et chez les Ukrainiens le terrain est tout pré
paré. Que le bon jardinier trouve seulement des aides assez adroits!

Pour compléter ce tableau de Varsovie, il conviendrait de parler aussi de 
la situation économique. A cet égard, l’essentiel a été dit à Genève, le 24 sep
tembre, par M. Zawadzki, le ministre des Finances, qui a déclaré que la Pologne 
était disposée à pratiquer le libéralisme en matière d’échanges si d’autres Etats 
européens s’inspiraient des mêmes principes. Le discours de M. Zawadzki mérite 
d’autant plus l’attention qu’il constitue une réponse concrète aux suggestions du 
ministre français M. Bonnet. Au point de vue de la politique financière, il faut 
relever particulièrement le passage où il rappelait que la Pologne était, à côté 
de la France, de la Suisse et de la Hollande, le seul pays qui soit resté fidèle à 
l’étalon or.

Pour terminer ce rapport sur la situation à Varsovie, signalons que depuis 
les émotions de la campagne électorale les esprits se sont apaisés. Nul ne s’attend 
à un changement de régime, car les uns se résignent à la tournure que vient de 
prendre la vie politique et les autres, plus nombreux, sont entièrement satisfaits 
du présent régime qui — sous la direction d’hommes nouveaux peut-être,1 mais 
en tout cas dans le même esprit qu’auparavant — continuera de veiller sur les 
destinées de la Pologne.

OBSERVATOR

1 Cet article était déjà sous presse quand, le 12 octobre, le cabinet démissionna effec 
tivement pour laisser la place à des hommes nouveaux. (La Réd.)



Le premier congrès catholique de Prague

SI NOUS CONSIDÉRONS d’un œil impartial le chemin parcouru en Tchéco
slovaquie par le catholicisme depuis le Prevrat (changement de régime, 
c’est-à-dire ici: la création du nouvel Etat) jusqu’au congrès de 1935,011 

l’on vit à Prague, au-dessous de la statue de St. Venceslas, sous un crucifix de 
trente mètres de haut, les membres du gouvernement, les généraux, le peuple, 
nous pouvons mesurer la puissance spirituelle dont l’Eglise catholique a toujours 
été jusqu’ici l’expression le plus parfaite. L ’Eglise avait en effet convoqué cette 
année à Prague un congrès catholique où se fit représenter officiellement le pré
sident de la République Tchécoslovaque, où apparut le gouvernement et qui 
attira des milliers d’hommes du peuple, venus de toutes les parties de la bande 
de terre étroite mais très allongée que forme ce pays, pour rendre hommage 
à l’idé chrétienne dont le fondement essentiel est l’amour du prochain. «Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même », tel est le principal enseignement de 
l’Evangile, mais que cette pensée ait plané dans l’air parmi les assistants, et 
non pas plutôt cet autre précepte: «Ne faites pas à autrui ce que vous ne 
voudriez pas qu’on vous fît à vous-mêmes », c’est une question à laquelle il est 
difficile de répondre, nul n’ayant le don de lire dans les cœurs. Quoi qu’il 
en soit, le gigantesque crucifix dressé sur la place Venceslas resplendit triompha
lement dans la chaude nuit de Prague et si, suivant une remarque malicieuse 
chuchotée de bouche en bouche, il fut dressé par un entrepreneur juif, cela 
ne déparait nullement le tableau, puisque aussi bien, à Jérusalem, ce furent 
très probablement des juifs qui le jour de la grande tragédie assemblèrent la croix.

Le souvenir de l’époque dont l’histoire est liée dans l’Europe entière à 
la restauration catholique et qui fit de Prague une ville si artistique et si belle, 
avec ses nombreux édifices religieux portant l’empreinte du baroque autrichien 
et espagnol, fut longtemps odieux aux Tchèques. Selon leurs grands historiens 
et les grands éducateurs de leur peuple, leur histoire aurait un sens religieux: 
ce serait la lutte contre Rome et contre l’Eglise romaine. La plus grande figure 
en serait Jean Huss, dont la profession de foi hérétique lui donnerait toute 
sa signification. C’est conformément à cette doctrine que s’est développée ensuite, 
au XIX e siècle, l’idéologie de la nation tchèque. Aujourd’hui encore, les 
Tchèques se considèrent comme les champions des idées radicales et libérales. 
C’est ainsi que le nationalisme tchèque s’idéalise en quelque sorte, mais ce 
faisant il n’a pas compté avec les changements apportés par le XXe siècle, 
qui par toute l’Europe ont transformé la façon de penser et ébranlé la foi 
dans les idées du X IX e siècle. Et cependant, aujourd’hui encore, c’est selon 
ces idéals que le Tchèque se représente la mission de son peuple, oubliant que 
sans le rôle éducateur du catholicisme il n’en serait pas arrivé où il est à pré
sent. L’exemple le plus éloquent en est d’ailleurs l’aspect extérieur de Prague, 
qui sans les monuments élevés par le catholicisme perdrait évidemment toute 
sa beauté.

Et comme on a vu jusqu’ici dans l’histoire tchèque une lutte sans cesse 
renaissante pour la liberté, lutte soutenue par la nation contre l’Eglise et contre 
Rome, la société elle-même, formée par les grands historiens et les grands édu
cateurs du peuple, était anticléricale.

Sous le Prevrat, la première manifestation de la république fut nettement 
anticatholique. Alors encore, les grands maîtres des humanistes enseignaient
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que « la raison d’être de la république tchèque est de représenter, en sa structure 
démocratique, un rocher contre l’idée de papauté et d’empire ». Qua mutatio 
rerum ! M. Benès, comme l’eût fait d’ailleurs à sa place tout véritable homme 
d’Etat, a fait passer l’intérêt public avant ses convictions de libre-penseur et de 
franc-maçon. A la réception du cardinal-archevêque de Paris, et plus tard 
encore, il s’est incliné devant lui si profondément qu’il n’eût pas manqué d’ex
citer le mécontentement de cette marquise de Montesquiou qui à son lit de mort, 
voyant sa fille faire devant le curé du village appelé pour lui donner l’extrême- 
onction une révérence trop profonde — du moins selon l’étiquette de Versailles 
—  trouva encore un souffle de voix pour murmurer: «Pas si bas!»

Au cours des années agitées qu’il passa à Paris pendant sa jeunesse, M. Benès 
s’adonna avec un grand zèle à l’étude du radicalisme français. Comme professeur 
d’université, comme sociologue et comme politique, il ne négligea aucune occasion 
de retourner aux doctrines fondamentales de sa jeunesse. De tout temps il se 
montra un adepte enthousiaste du radicalisme et de la laïcité. Mais il est un 
politique trop avisé et trop prompt à reconnaître d’où vient le vent pour ne 
pas mesurer toute la portée politique du congrès catholique de Prague. On n’ignore 
pas que le catholicisme français suit avec une inquiétude et une sympathie pro
fondes le sort du catholicisme en Europe. Les catholiques français savent ce 
que signifie en politique la passion de la laïcité. Mais M. Benès ne l’ignore 
pas non plus. Il sait que ces vieux principes, professés aujourd’hui comme autre
fois, ne sauraient, s’ils sont par trop accentués, produire au point de vue poli
tique une impression féconde, quand bien même ils font bon effet devant un 
public radical. M. Benès est avant tout un politique, et non un doctrinaire. 
Aussi, par un habile calcul, a-t-il fait passer au premier plan la politique. 
Parlant devant les représentants de la presse catholique, il a déclaré que la 
Tchécoslovaquie regardait avec tolérance et bienveillance l’Eglise catholique 
et ses organisations et qu’elle accordait volontiers une place à toutes les libres 
associations tant que celles-ci ne se livrent pas à des agissements contraires à la 
loi . . . Guidé par des considérations de politique étrangère, il s’est empressé 
d’assister à la réception des catholiques français, mais il a aussi, avec le même 
empressement et la même souplesse, et pour des raisons politiques également 
sages, pris part, quelques mois plus tard, à Genève, aux réunions du mouvement 
du groupe protestant d’Oxford. En sa qualité de président de l’assemblée de 
la S. d. N., il offrit en l’honneur de ce groupe un déjeuner qui fut vivement 
commenté. L’activité variée avec laquelle il s’occupe des affaires religieuses 
nous a révélé sous un jour nouveau les talents du ministre des affaires étran
gères de la République Tchécoslovaque . . .

A Prague même, cependant, M. Benès n’a pas songé à montrer, au cours 
d’une manifestation religieuse aussi imposante, — mais protestante cette fois, — 
quelques mois après le congrès catholique, cet aspect de son multiple talent. 
Du moins, si la pensée lui en est venue, c’est fort habilement, et comme il 
convient à un politique et un agnostique, qu’il a joué son rôle.

En tout cas, le cardinal Verdier fut touché des hommages qui lui étaient 
rendus, et c’est sans doute pourquoi, en quelques-unes de ses déclarations, il ne 
sut pas témoigner toute l’objectivité désirable et maintenir l’équilibre entre le 
représentant du chef de l’Eglise et le prélat d’un pays allié. Quoi qu’il en soit, 
le succès du congrès catholique a prouvé que dans ses larges couches le peuple 
de la République Tchécoslovaque, loin d’être anticatholique, se compose de 
bons catholiques; et il est certain aussi que la religion catholique a imprimé 
profondément sa marque sur la vie nationale tout entière et que la renaissance
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du pays est étroitement liée au catholicisme. Une résurrection nationale a toujours 
besoin d’éléments romantiques, et le catholicisme n’est-il pas le romantisme le 
plus idéal? Ce que les esprits scientifiques pensent du catholicisme tchèque se 
reflète d’une façon fort intéressante en certains écrits politiques de date récente. 
Tandis que le professeur d’université Radl, dont chacun reconnaît le profond 
savoir et la rare pénétration, mais qui inspire à beaucoup de gens une certaine 
animosité, écrit, dans un ouvrage intitulé Naboxenski a politika: « pour nous 
autres hommes modernes, le cadre de l’Eglise est devenu trop étroit, au lieu 
d’un haut clergé nous avons un Etat, au lieu de prêtres des médecins, au lieu 
d’églises des écoles. Nous ne croyons pas à l’autorité, mais seulement à 1 démo
cratie, aussi nos rapports avec la vie ne sont-ils pas ceux du catholicisme, et 
c’est pourquoi nous sommes en lutte avec le catholicisme », — le plus éminent 
publiciste tchèque, M. Peroutka, le rédacteur en chef du Pritomnost, s’exprime 
à ce sujet tout autrement. Mais la manière d’envisager le catholicisme n’est 
pas en Moravie et en Slovaquie la même qu’en Bohême et c’est sous un angle 
entièrement différent que le clergé slovaque et morave a regardé et apprécié le 
grand congrès catholique. Cette divergence est-elle la suite de la situation dans 
l’Etàt ou d’une différence dans l’idéologie ? c’est ce que nul ne peut dire, 
mais un point est certain: c’est que l’effet du congrès fut différent dans les 
diverses parties du pays.

La question qui intéresse les Hongrois est de savoir si les organisateurs 
du congrès y ont introduit ou non le nationalisme. A cet égard, nous sommes 
en mesure de constater en toute impartialité que les organisations catholiques 
des provinces dites historiques, de même que le haut clergé, ont fait preuve 
envers les Hongrois de beaucoup plus d’équité que les évêques allemands et 
les notabilités laïques de Slovaquie, ce qui se ramène à deux causes. La première 
est d’ordre subjectif et tient à la psychologie du haut clergé slovaque, animé 
du zèle des néophytes et bien souvent aussi intimidé; la seconde est objective: 
on tenait les Hongrois à l’écart afin de mieux mettre en relief le caractère 
slave de ces régions, en empêchant l’élément hongrois de se manifester.

C’est pour cette raison que, tandis que l’on convia les prélats des pays 
voisins et même le clergé yougoslave, le primat de Hongrie, dont l’autorité, 
aujourd’hui encore, subsiste de jure sur une partie de la Slovaquie, ne fut 
même pas invité, et que l’on usa des mêmes procédés envers les notabilités 
laïques; on réserva une place aux députés des partis catholiques slaves, mais 
on se garda bien de le faire pour ceux des partis socialistes chrétiens hongrois, 
que l’on n’invita même pas. Loin d’en éprouver du dépit, nous avons fait tout 
ce qui dépendait de nous pour assurer la réussite, nous avons facilité à nos amis 
politiques la participation au congrès mais, désireux de ne pas troubler la 
bonne harmonie, nous nous sommes abstenus d’y prendre part nous-mêmes.

Nous autres Hongrois ne nous froissons jamais d’être tenus à l’écart : 
le sentiment de l’offense dérive d’un complexe d’infériorité et nous savons qu’en 
dépit de tous les changements dans les circonstances, l’infériorité n’est pas ce 
qui nous caractérise. Conscients de l’égalité dans le catholicisme, nous nous 
sommes réjouis de cette manifestation de la conscience catholique, car nous avons 
la conviction que seuls les progrès de l’esprit évangélique pourront mettre un 
baume sur nos plaies. Au congrès de Prague, différentes ramifications de l’Action 
Catholique ont également tenu leurs séances. Il est vrai que la pensée exprimée 
dans la lettre du Saint-Père à l’archevêque de Prague, lettre publiée dans les 
Acta Curia episcopalis Bonnensis n° 1460/3 de 1931 et selon laquelle « il est 
pernicieux de mêler l’Action catholique aux partis politiques et de la rendre
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solidaire de leurs vicissitudes et de leurs fluctuations incessantes »1 ne s’est pas 
entièrement réalisée, car il s’est trouvé en Slovaquie des évêques catholiques qui 
au lieu de favoriser les efforts du groupe hongrois pour en assurer le succès ont 
plutôt mis des bâtons dans les roues. Mais leur attitude n’a causé aucun 
préjudice à la jeune génération catholique hongroise, car celle-ci est si bien 
préparée à la lutte par son savoir, son énergie et son ardeur au travail, que 
de pareilles entraves n’ont d’autre effet que d’accroître ses forces.

La théologie morale enseigne que pour juger un acte, ce n’est pas cet 
acte même qu’il faut considérer, mais l’intention, et même les relativités sub
jectives. Aussi devons-nous qualifier de louable le fait que le congrès catholique 
se tint dans la capitale tchécoslovaque, de sage l’intention qui l’inspira: mani
fester la force unissante du catholicisme, et d’opportune l’occasion choisie, qui 
était l’entrée en vigueur du nouveau modus vivendi.

Au témoignage des journaux, tant du pays même que de l’étranger, 
le succès fut très grand. Seul un détail vint déparer l’ensemble: au moment 
même où l’automobile qui emportait le représentant du Saint-Père franchissait 
l’enceinte de la merveilleuse Prague aux cent tours, sur la place Venceslas, 
à l’endroit même où, peu avant, se dressaient les tribunes, on élevait une 
estrade pour les fêtes de Jean Huss et les feux de joie des bûchers hussites 
illuminaient de leur clarté sanglante le faîte des monts environnants.

Peut-être ce prompt revirement n’apparaîtra-t-il pas comme le fait du 
hasard, si l’on songe aux paroles de Palockÿ, le plus grand historien du peuple 
tchèque, affirmant que le but, la raison d’être de celui-ci, est la lutte contre 
Rome. Plus d’une fois, au cours de l’histoire, l’âme tchèque a passé de l’extré
mité du loyalisme à l’extrémité de la rébellion. Il y eut une époque où 
les aristocrates et les guides du peuple tchèque étaient de fervents catholiques 
et d’enthousiastes partisans des Habsbourg: aujourd’hui que l’on est démocrate, 
on n’aime pas à se rappeler ce temps. Pendant le congrès catholique, Prague 
a montré à l’Europe et à Rome un visage loyal. Mais n’oublions pas non 
plus que les foules qui défilèrent dans les rues venaient de la province; la 
population praguaise a vu dans le congrès l’occasion d’une grande affluence 
d’étrangers, tout comme M. Benès y voyait un instrument propre à servir 
sa politique étrangère. Mais devant la ferveur des catholiques moraves, slovaques 
et hongrois, le peuple de Prague restait froid et distant. Dès que le congrès 
eut pris fin, la vraie Prague, — la ville de Jean Huss, le grand révolté et 
le grand hérésiarque, le plus grand héros historique des Tchèques, — se retrouva. 
Le congrès catholique l’avait laissée froide et indifférente, mais aux fêtes hussites 
qui suivirent, elle prit une part enthousiaste. Le peuple du congrès catholique 
s’était rendu en pèlerinage au crucifix érigé sur la place Venceslas; le peuple 
de Prague, quelques jours après, déposait pieusement des fleurs devant la statue 
du grand hérésiarque et oubliait son loyalisme envers Rome, loyalisme politique 
et forcé qui ne venait pas du cœur.

GÉZA SZÜLLŐ

1 Voir L'Action catholique. Edition de la Documentation Catholique. Maison de la Bonne 
Presse.



N O U V ELLES É C O N O M IQ U ES  
ET FIN A N C IÈ R E S

La situation économique en Hongrie

Agriculture. Malgré le puissant essor que l’on peut enregistrer depuis 
la guerre dans la production industrielle de la Hongrie, ce sont encore les résultats 
de la production agricole qui exercent une influence décisive sur la situation 
économique du pays. Cette influence est partiellement directe, — puisque l’agri
culture représente le gagne-pain d’une quote-part considérable de la population 
et supporte une fraction considérable des charges publiques, — partiellement 
indirecte, du fait que la population rurale étant le plus important consommateur 
de l’industrie, les variations de son pouvoir d’achat déterminent dans une très 
forte mesure les conjonctures de la production industrielle. Un compte rendu 
consacré à la situation économique du pays doit donc, en premier lieu, examiner 
la situation de l’agriculture, d’autant plus que la saison la plus importante de cette 
branche productive tombe dans la période écoulée depuis notre dernier compte 
rendu.

La campagne agricole de cette année a débuté sous des auspices défavo
rables, étant donné que les gelées de printemps, d’une ampleur insolite en 
Hongrie, ont causé surtout aux fruits et aux légumes d’importants dommages. 
Ce sinistre fut suivi d’une série de grêles catastrophiques, puis survint une 
terrible sécheresse, de sorte que la production agricole a eu, somme toute, une 
année très difficile. Les céréales ont souffert relativement moins, de sorte que 
leur rendement dépasse celui de l’année dernière, qui fut faible; au surplus, 
le poids spécifique et la teneur en gluten du froment, surtout grâce aux 
améliorations des semences en cours depuis plusieurs années, surpassent de loin 
les résultats des années précédentes. Par contre, la faiblesse de la récolte des 
plantes à biner et des plantes fourragères non seulement a mis dans une 
situation difficile les exploitations agricoles, — et en premier lieu l’élevage, — 
mais aura aussi une influence défavorable sur le commerce extérieur, étant donné 
que dans certaines variétés de fourrage, le pays devra recourir à des impor
tations.

Les résultats de la récolte des principales cultures, — telles qu’ils res
sortent, pour le moment, des évaluations, — donnent, par rapport à l’année 
dernière, le tableau suivant:

1935 I 9 3 4 1 Augmentation (+ )  ou
en millions de quintaux diminution (—) en %

Froment .................... . 20,2 17,6 +  14,8
Seigle ........................ 6,8 6,2 +  9.7
O rg e ............................. • 5-* 5.4 +  7.4
A voine......................... . 2,2 2,6 — >5.3
Maïs ............................ . 13.2 20,98 —37
Pommes de terre . . . . 13.94 21,18 —34
Betteraves à sucre . . . . 6,72 9,22 —27

1 La récolte de céréales de 1934 fut la plus mauvaise depuis dix ans.
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Pour ce qui est des légumes verts, la production du paprika accuse par 
rapport à l’année précédente une diminution de 37%, celle de choux de 27 % 
et celle des haricots de 28% ; quant à la récolte des fruits, très faible, les 
données numériques n’ont pas encore été publiées.

Par suite de la grande pénurie de fourrage, les agriculteurs ne pourront 
vendre, comme céréales et en quantités importantes, que du froment, dont 
le prix est, somme toute, identique à celui de l’année dernière, si bien que 
la plus-value de la récolte de froment est susceptible de contrebalancer l’affaiblis
sement du pouvoir d’achat de la population agricole auquel on pourrait s’attendre 
par ailleurs, vu la faiblesse de la récolte. La récolte de froment dépasse de 
5,5 à 6 millions de quintaux le volume des besoins de l’intérieur et l’expor
tation de cette quantité est, en partie, assurée dès maintenant par des accords 
déjà conclus, et quant au reste, le ministère du Commerce s’en occupe. Il est 
hors de doute néanmoins que l’exportation agricole sera d’autant moins en mesure 
de conserver, cette année, dans les statistiques du commerce extérieur du pays, 
la position qu’elle détenait jusqu’ici, que dans certains produits agricoles la Hongrie 
sera obligée de recourir aux importations. Quant à savoir quel sera l’effet de 
l’élevage sur le pouvoir d’achat des agriculteurs, c’est là chose assez problé
matique, parce que la hausse du prix des bestiaux se trouve, pour le moment, 
contrebalancée par le renchérissement du prix des fourrages, ce qui rend l’en
graissage des animaux assez aléatoire. Au cours des derniers mois, l’indice du 
pouvoir d’achat de la population agricole n’accusait pas d’augmentation; en 
juillet, il était même tombé à 50,1 contre 50,7 en mars (la moyenne des 
années 1925—1927 comptant pour 100), car les agriculteurs avaient déjà liquidé 
les faibles excédents de la mauvaise récolte de l’année dernière, et leurs recettes 
du début de l’été de cette année se sont trouvées diminuées du fait de la mau
vaise récolte de l’année courante, en fruits et légumes. L’écartement des lames 
des ciseaux agraires s’est accru de février à juillet, en raison de la stagnation 
du prix des produits agricoles et de la hausse insignifiante des prix industriels, 
mais dès juillet l’écart a diminué de nouveau et le mouvement s’est pour
suivi en août, de sorte que l’indice de cet écart est tombé, au mois d’août, 
au-dessous de l’indice le plus bas enregistré depuis 1932 (19). Malheureusement, 
cela ne signifie pas que le pouvoir d’achat de l’agriculture se soit renforcé d’autant, 
puisque les fourrages qui sont cause, — par la hausse de leurs prix, — de ce 
résultat, doivent être achetés à des prix élevés et précisément par les agriculteurs. 
Sauf le cas où par suite de la guerre italo-éthiopienne et de l’accroissement 
de la demande qui pourrait en résulter éventuellement, il se produirait un raffer
missement des prix du froment et des bestiaux, le pouvoir d’achat de la popula
tion agricole ne saurait guère enregistrer un renforcement tant soit peu sensible 
au cours de cette année.

Industrie. La production industrielle, dont la partie prépondérante est repré
sentée par celle de la grosse industrie, a connu en Hongrie, depuis l’entrée en 
vigueur des traités de paix, un essor prodigieux. Ce développement, bien que lent 
pendant quelques années, s’est poursuivi même pendant la durée de la crise; par 
suite de l’extension de l’autarchie économique, il accusa même une nouvelle 
ascension au cours des dernières années. En 1913, la Grande-Hongrie n’avait 
importé du coton brut que pour 28 millions de couronnes, parce qu’elle avait 
couvert la majeure partie de ses besoins par l’importation de tissus de coton, pour 
une valeur de 456 millions de couronnes. Au contraire, le pays mutilé a importé, 
en 1933, du coton brut pour un montant de 250 millions de pengős et grâce à
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cette quantité l’industrie textile hongroise a non seulement couvert la totalité 
des besoins nationaux mais encore exporté des tissus de coton pour une valeur 
de 2,9 millions. En 1913, les fabriques de lainages ont travaillé 35.000 quintaux 
de laine, tandis qu’en 1933 les tissages du pays mutilé ont travaillé une même 
quantité de laine, quoique 10,4% seulement des fabriques de laine de la Grande 
Hongrie se trouvent aujourd’hui sur le territoire du pays. Donc l’industrie lainière 
a, en chiffres ronds, décuplé sa capacité de production. L ’industrie électrique a 
occupé l’an dernier la troisième place dans les statistiques des exportations hongroises 
et les autres industries ont également atteint un développement analogue dans 
une mesure plus ou moins grande. Que cette évolution n’ait rien de malsain peut 
être établi par le témoignage des statistiques économiques, prouvant qu’en 1934 
l’industrie hongroise a pu couvrir à l’intérieur du pays 80% de ses besoins en 
matières premières et produits demi-finis. Cette branche de production revêt 
aussi une importance exceptionnelle en ce qui concerne l’occupation de la main- 
d’œuvre nationale, mais par ailleurs il lui revient un rôle de plus en plus impor
tant dans le domaine du ravitaillement du pays en devises étrangères, et ce grâce 
aux exportations industrielles. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la pros
périté de l’industrie hongroise dépend dans une forte mesure du pouvoir d’achat 
des agriculteurs, de sorte que son évolution ne montre aucune uniformité, car en 
cas de récoltes déficitaires, elle est sujette à une fluctuation assez sensible. Au 
cours de la seconde moitié de l’année courante, dans le domaine de l’industrie, 
on a relevé une amélioration nette, mais peu vigoureuse et nullement générale. 
Pendant cette période, le chiffre indice de la production industrielle a été de 107 
(1927 =  100), ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à la même 
période de l’année précédente; la consommation de courant électrique accuse 
une avance de 13%, celle de charbon une augmentation de 9% , tandis que le 
nombre des chômeurs inscrits a diminué de 16%. La production houillère a 
dépassé de 3,8%, au cours de la première moitié de l’année courante, la produc
tion de la même période de l’année précédente.

Commerce extérieur. Dans le second trimestre de 1935, la balance du com
merce extérieur de la Hongrie s’est clôturée par un solde actif de 4 millions de 
pengős, tandis que la même période de l’année précédente s’était soldée par un 
passif de 2 millions. Ce résultat est dû à ce que les exportations ont accusé une 
augmentation d’environ 7%, tandis que la valeur des importations n’a pas augmenté. 
La plus-value de 20 millions réalisée aux exportations au cours de la première 
moitié de l’année correspond aux résultats de l’année dernière, parce que le résultat 
du premier trimestre reste au-dessous de celui de l’an dernier. Au cours du mois 
de juillet dernier, les échanges ont accusé une nouvelle avance: la valeur des 
importations a dépassé d’environ 10% celle du même mois de l’année dernière; 
— sur ces 10%, 7% reviennent à l’importation de maïs, — tandis que la valeur 
des exportations accuse un accroissement de 15 %, si bien qu’en dépit d’importations 
de maïs d’une valeur de 2,2 millions de pengős, le montant de l’excédent des expor
tations se chiffre par 1,2 million. L ’accroissement des exportations enregistré 
au cours des trois derniers trimestres provient en totalité des exportations indus
trielles, étant donné que la valeur de celles-ci dépassa, au dernier trimestre de 
1934, de 6%, au premier trimestre de 1935 de 17% et au second trimestre de 
cette même année de 19% la valeur des exportations industrielles des périodes 
correspondantes de l’année précédente. Par ailleurs, puisque le volume des expor
tations accuse, par contre, une augmentation de 11, respectivement de 20 et de 
42% , on peut dire que l’exportation des produits de l’industrie a eu lieu à des
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prix de plus en plus faibles. Pour ce qui est de la plus-value de 6 millions de pengős 
enregistrée aux exportations du second trimestre de 1925, 5 millions reviennent 
à l’industrie et 1 million seulement aux exportations agricoles. Le progrès des 
produits industriels enregistré dans les statistiques d’exportation s’explique en 
partie par le fait que les établissements industriels s’efforcent de plus en plus à se 
procurer les matières premières nécessaires au moyen de l’exportation de leurs 
propres produits, c’est-à-dire par l’auto-compensation. La valeur des exportations 
agricoles a été, au second trimestre de 1935, supérieure de 1% et son volume 
inférieur de 19% aux chiffres de la même période de 1934, d’où il ressort qu’en 
ï935 les exportations agricoles ont eu lieu à des prix sensiblement supérieurs à 
ceux de 1934, fait que l’on doit attribuer surtout à l’augmentation du prix du 
froment.

Dans la seconde moitié de 1935, en ce qui concerne le trafic avec les pays 
ex-clearing, tant les importations que les exportations ont enregistré un accrois
sement, ce qui est dû, entre autres, au fait que l’incertitude qui planait autour 
du renouvellement des accords de clearing et de compensation venant à expira
tion au début de l’été, a entravé le trafic dans ces directions. Quant aux transac
tions en devises, elles enregistrent pour le second trimestre de 1935 un accroisse
ment par rapport à la même période de 1934; comparées au premier trimestre 
de 1935 elles accusent cependant un recul parce que, dans ladite période, la Banque 
Nationale de Hongrie avait un montant de devises disponibles supérieur de 16% 
à l’encaisse du second trimestre de 1934, mais inférieur de 12% à l’encaisse du 
trimestre précédent de 1935.

Evènements marquants de la politique commerciale. La prolongation de 
l’Accord de Rome mérite d’être mentionnée en première ligne. La partie la 
plus importante de cet accord qui règle les échanges de la Hongrie avec l’Italie 
et l’Autriche, est celle concernant l’écoulement du froment; en vertu de l’accord, 
l’Autriche continue à prendre à la Hongrie une quantité de 2,2 millions de quin
taux de froment (dont 500.000 quintaux sous forme de farine) au prix de 20 schil
lings, tandis que l’Italie achète 1 million de quintaux au prix de 56 lires, tout 
en se réservant une option pour la prise d’un nouveau million de quintaux 
de froment.

Après quatre années et demie de régime extra-contractuel, la Hongrie a conclu 
un traité de commerce avec la Tchécoslovaquie, au mois de juin dernier, pour 
une durée indéterminée et en majeure partie sur la base du principe de la nation 
la plus favorisée. Avec ce pays, la liquidation des transactions s’opère par voie de 
compensation.

Au même mois de juin de cette année est également entré en vigueur le 
nouvel accord de clearing franco-hongrois, dans le cadre duquel les sommes résul
tant de l’exportation des articles soumis au contingentement seront décomptées 
dans le clearing, pour servir à l’amortissement des arriérés des créances marchan
dises françaises, tandis que la contrevaleur des articles non contingentés sera réglée 
au moyen de celle des marchandises importées de France, par voie de compensa
tion privée.

Le nouvel accord de paiement roumano-hongrois est également entré en 
vigueur; l’essence en est que 60% des importations hongroises devront être com
pensées par l’exportation de marchandises hongroises, tandis que 40% doivent 
être mises en pengős à la disposition de la Banque Nationale Roumaine.

Enfin il y a lieu de mentionner la prolongation de l’accord bulgaro-hongrois, 
dont le contenu n’a pas subi de variations sensibles.
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Marché financier. L ’événement le plus important de la période écoulée a 
été l’abaissement à 4% du taux d’intérêt de la Banque Nationale de Hongrie et 
l’abaissement à 4% également du taux des prêts sur titres, soit une diminution 
du taux de % %. En prenant cette mesure, la Banque Nationale était guidée 
par un point de vue très important, celui de la diminution des frais de la produc
tion, ce que lui permettent ses statuts. La baisse du taux d’intérêt officiel a entraîné 
la réduction du taux d’intérêt dans toutes les branches de transactions bancaires} 
ainsi le taux d’intérêt sur avance journalière a été réduit à 3—3Ve%> celui sur 
dépôts, dans les banques appartenant à la première Curie de Budapest, a été réduit 
à 2% pour les dépôts à vue et à 3% pour les dépôts bloqués à 3 mois; le taux 
d’intérêt des effets commerciaux de premier ordre a été réduit à 4V4—5% , le taux 
des crédits en compte-courant à 7—7%% 5 le taux maximum d’intérêt que les 
banques appartenant à la première Curie de Budapest peuvent demander aux 
particuliers a été abaissé à 7% et le taux d’intérêt maximum exigible par voie 
de justice envers les particuliers, à 7 %%. Il est indubitable que la réduction 
du taux d’intérêt aura un effet très salutaire sur la production et l’on espère que 
la réduction du taux d’intérêt des dépôts n’arrêtera pas le processus lent mais con
tinu de la thésaurisation intérieure.

Dettes extérieures. Dans ce domaine il y a lieu de mentionner deux événe
ments importants, notamment l’offre faite par le Gouvernement hongrois au sujet 
du service de l’emprunt de la S. d. N. et la prolongation de l’accord d’immobili
sation. La première proposition maintient l’état de choses en vigueur jusqu’ici, 
selon lequel le Trésor hongrois transfère aux porteurs d’obligations étrangers 
50% des intérêts échus, en moyens de paiement étrangers, et dépose en pengős 
à la Banque Nationale de Hongrie les autres 50% ainsi que la tranche d’amortis
sement. Le Trésor sera, à l’avenir aussi, autorisé à faire usage de la partie non 
transférée du service de l’emprunt, contre le dépôt de Bons du Trésor à 2%. En 
ce qui concerne son offre de l’année dernière, le Trésor n’en maintient pas ce 
qui concernait le rachat de la partie non transférée des intérêts, moyennant le 
transfert de 10%. La commission londonienne de l’emprunt de la S. d. N. a pro
posé au Comité des Porteurs de Titres l’acceptation de cette offre.

Quant aux crédits régis par l’accord d’immobilisation, la commission nationale 
des crédits extérieurs et la Banque Nationale de Hongrie sont tombées d’accord 
avec le Comité des Créanciers Américains et Anglais pour arrêter que le taux de 
l’intérêt sera réduit de % % si l’intérêt est versé en pengős et abaissé dans une 
mesure « raisonnable » si l’intérêt est versé en moyens de paiement étrangers. En 
vertu de ces dispositions, le taux d’intérêt est de 4%  à l’égard des instituts finan
ciers, et de 5% à l’égard des établissements industriels, tandis que l’amortissement 
obligatoire du capital, payable en pengős, a été réduit de 5 à 3%. Par rapport 
à la situation en vigueur jusqu’ici, un allègement ressort du fait que le créancier 
étranger pourra transférer son droit à cet amortissement obligatoire à un autre 
créancier habitant son pays, si celui-ci a adhéré à cet accord. Par ailleurs cepen
dant, le système du remboursement volontaire pratiqué jusqu’ici est supprimé 
et il ne sera autorisé que dans les cas où l’amortissement dépassant 3% pourra 
être effectué au moyen de cessions de biens ou d’une exportation additionnelle. 
Le remboursement spontané en pengős ne sera autorisé à l’avenir qu’à titre excep
tionnel, et seulement si le créancier étranger qui a adhéré à l’accord désigne, 
en même temps qu’il adresse sa demande à la Banque Nationale de Hongrie, 
la manière dont le montant à recevoir devra être utilisé, respectivement investi. 
L ’accord concerne la période s’étendant jusqu’au 15 juillet 1935.
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Circulation fiduciaire. Au mois de juillet 1935, la circulation fiduciaire 
moyenne a été de 411,8 millions de pengős, contre 399,8 millions pour l’année 
précédente, soit une augmentation d’à peine 3%. Etant donné que, suivant les 
calculs de l’Institut Hongrois pour l’Etude des Conjonctures, l’augmentation de 
la valeur des échanges de marchandises du pays peut être évaluée, pour 1934, 
à 10% par rapport à l’année dernière et, pour le premier semestre de 1935, à 
5%  en sus par rapport à la même période de 1934, il en résulte que la rapidité 
de la circulation de l’argent, respectivement le mouvement du crédit, a augmenté. 
A ce dernier point de vue, un certain rôle revient aussi au fait que les instituts 
financiers de Budapest, comme nous le verrons plus bas dans le bilan semestriel, 
arrêté au 30 juin 1935, ont augmenté leur portefeuille effets de 36 millions de 
pengős par rapport au 30 juin 1934 et le montant de leurs débiteurs de 17,5 
millions de pengős, de sorte que leurs placements accusent un accroissement de 
53,5 millions, alors que pour la même période le montant de leurs réescomptes 
à la Banque Nationale de Hongrie a diminué.

Insolvabilités. La situation est plus ou moins inchangée. Le chiffre des 
insolvabilités commerciales était dans le premier trimestre 1935 de 213, dans 
le deuxième de 202 (les chiffres correspondants de l’année passée étaient 
respectivement 174 et 169). La somme totale des insolvabilités se chiffre dans 
le premier semestre de l’année courante par 1 o-8 millions de pengős, dans la 
même période de l’année passée par 1Г3 millions.

Niveau des prix. Dans son rapport du mois de juillet de l’année courante, 
M. Royal Tyler, délégué de la S. d. N., en parlant des recettes de l’Etat au cours 
de l’exercice 1934/35, fait remarquer, à propos de l’augmentation des impôts sur 
le chiffre d’affaires et sur la consommation et de celle des droits de douane, que 
la moyenne mensuelle de l’indice des prix de gros établi par l’Office Central 
Hongrois de Statistique pour l’exercice 1933/34 oscillait au-dessous de 74 (en 
prenant pour 100 les chiffres de l’année 1913), tandis qu’au cours des 11 pre
miers mois de l’exercice 1934/35 l’indice s’est amélioré en s’élevant à 84: par con
séquent, le niveau général des prix accuse une hausse considérable. C’est ce qui 
ressort plus clairement du tableau ci-dessous, indiquant les variations de l’indice 
susmentionné:

1934 1935
Janvier ................... ..............  71 86
Février .................. 86
Mars ....................... 8S
Avril ....................... 86
Mai ....................................... 83 88
Ju in .......................... 87
Ju ille t....................... 90
Août ......................
S eptem bre.............................. 83
O cto b re ..................
N ovem bre.............................. 83
Décembre ............. ................  84

Que la hausse de l’indice provienne de l’amélioration des prix des produits 
agricoles, c’est ce qui ressort aussi du fait que la hausse brusque constatée au mois 
de mai 1934 coïncide avec la conclusion de l’Accord de Rome qui, comme on 
sait, a assuré de meilleures possibilités d’écoulement au froment. Le fait est prouvé



Nov. NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 487

d’une manière encore plus éloquente par les chiffres ci-dessous qui représentent 
les divers éléments de l’indice susmentionné, c’est-à-dire les indices calculés pour 
les différentes branches de production:

Mois Agriculture et élevage Céréales Industrie
(sauf les industries meunière

et sucrière)
1934 1935 1934 1935 1934 1935

Janvier .......... . . . .  55 75 42 70 106 108
Février .......... . . . .  59 75 48 69 106 IO9
Mars .............. . . . .  59 73 48 66 106 IO9
Avril .............. 74 48 64 106 IO9
Mai .............. ----- 71 77 65 64 107 IO9
Juin.................. ___ 68 75 58 62 IO7 IIO
Juillet.............. . . . .  66 79 59 62 IO7 III
Août .............. ----- 69 63 IO7
Septembre . . . . ----- 71 64 108
O ctobre.......... 63 108
Novembre . .  . . ----- 71 64 IO9
Décembre . . . . ----- 72 65 IO9

Il ressort de ce tableau que tandis qu’au cours des 19 mois que nous avons 
étudiés, l’indice industriel accuse une hausse uniforme ne faisant en tout que 
5 points, l’indice général agricole et l’indice du prix des céréales ont fait un saut 
brusque en avant au mois de mai 1934 et que, dans l’espace de ces 19 mois, ils ont 
enregistré, avec des oscillations plus ou moins importantes, une hausse de 24, 
respectivement de 20 points.

Ce fait explique en même temps la diminution de l’écart des ciseaux 
agraires dont nous avons déjà parlé plus haut. Le chiffre de 90 atteint 
en juillet 1935 par l’indice général des prix de gros énumérés dans le 
tableau précédent, est une valeur si élevée que depuis septembre 1932 il est sans 
précédent, étant donné que depuis cette époque l’indice général des prix, et surtout 
l’indice agricole, diminuaient continuellement. L ’indice général des prix attei
gnit son point le plus bas en automne 1933, avec 70, la hausse est donc de 28,6% 
par rapport à cette position. Cependant, alors que pendant cette période l’indice 
des prix agricoles s’est élevé de 53 à 79, soit une hausse de 49,1%, l’indice 
industriel n’accuse qu’une avance de 4,7%. Il est vrai qu’antérieurement, pendant 
la période du recul des prix, l’indice industriel a fait montre d’une résistance plus 
forte, étant donné qu’il se trouvait à 105 en janvier 1933 alors que l’indice agri
cole était à 70 et que l’indice industriel s’éleva à 106 au mois de septembre de la 
même année, alors que l’indice agricole atteignit à la même époque son point le 
plus bas, soit 53.

Au cours du second trimestre de l’année 1935 le niveau des prix n’a subi 
que des changements insignifiants et n’a présenté qu’une fluctuation de 1 à 2%; 
au contraire, au mois de juillet de l’année courante la hausse des prix a débuté à 
un rythme plus rapide. Nous voyons la continuation de la tendance des derniers 
mois dans le fait qu’au mois de juillet, période à laquelle les prix industriels n’ont 
accusé qu’une hausse insignifiante et partielle, la hausse des prix agricoles était 
plus forte et presque générale, puisque parmi les 25 éléments étudiés dans ce 
domaine, on n’a relevé une baisse que dans 4 prix, alors que 3 prix sont restés 
inchangés et que 18 autres ont fait un bond en avant.

Le « Livre bleu » du Gouvernement hongrois. Le « livre bleu » publié à l’occa
sion du troisième anniversaire de l’entrée en fonction du Gouvernement actuel, 
donne un bref résumé de l’activité déployée par lui jusqu’ici. Ce livre fait con-
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naître, dans des chapitres séparés, les événements survenus en politique intérieure 
et extérieure et, dans celui de la politique économique et culturelle, il rappelle 
avec une fierté justifiée l’état d’ordre et de tranquillité maintenue invariablement 
en Hongrie même à l’époque où plus d’un Etat d’Europe était aux prises avec 
de graves troubles politiques et où le bouleversement de l’ordre ne pouvait être 
évité qu’au prix de mesures d’exception. Ce compte rendu fait aussi mention 
des traités politiques, culturels et économiques conclus avec les pays étrangers, 
ainsi que des mesures appliquées en vue d’assurer l’équilibre du budget de l’Etat; 
d’autre part, il expose les directives suivies dans le domaine de la politique du crédit 
et de la politique monétaire; il indique également les mesures déjà appliquées 
et celles projetées en ce qui concerne la production agricole et industrielle, le 
commerce et les communications. Les résultats atteints ressortent des données 
suivantes:

Le montant total des dépenses d’Etat de 1931/32 à 1934/35 est tombé 
de 1.388 millions à 1.162,6 millions de pengős, et le déficit d’Etat de 179,7 
millions à 57,8 millions; au cours de la période susmentionnée il a été affecté 
175,9 millions de pengős à des investissements d’Etat, 49 millions à des investisse
ments dans les Chemins de Fer de l’Etat; par ailleurs il a été construit 280 km 
de routes nationales modernes et 1.735 km de chemins de grande communica
tion. Les charges — au titre d’intérêts — supportées par l’agriculture sont tombées 
de 224 millions à 90 millions de pengős; par contre le total des dépôts est passé 
de 1.249,7 ^ 1.398,1 millions. Le prix du froment s’est élevé de 7,25 pengős le 
quintal à 15 pengős; le prix du seigle de 3,60 à 12,90 pengős et celui du maïs de 
6,20 à i l  pengős; enfin les lames des ciseaux agraires se sont rapprochées nota
blement. L ’excédent des exportations de la Hongrie fut de 6 millions de pengős 
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L’é c h o  d e  la  N o u v e l le  R evue  de  H o n g r ie  

d a n s  la  p r e s s e  m o n d i a l e

JiTous avons à plusieurs reprises, —  pour la dernière fois dans notre numéro de 
1 V  juillet 1934, —  rendu compte de Vaccueil que la NOUVELLE REVUE DE 
HONGRIE a trouvé dans la presse des divers pays. Les coupures de journaux nous 
parviennent en une si grande masse qu4l nous est impossible d'en tenir systématique
ment registre dans les colonnes de cette revue, quand bien même la modestie ne nous 
interdirait point de faire étalage d'une pareille abondance de louanges et d'apprécia
tions flatteuses.

Toutefois nous voudrions relever quelques témoignages de date récente qui s'accordent 
à prouver que sous sa forme actuelle la NOUVELLE REVUE DE HONGRIE a 
éveillé une vive attention dans les périodiques du monde entier et que son action se 
fait sentir jusqu'en lointain pays.

LE M ATIN, dans son numéro du 19 août 1934, commentait plusieurs articles de la 
NRH, dont il soulignait le niveau élevé, et ajoutait que notre revue «  se signale par 
de très puissantes études de politique, de littérature et d'art ».

LES NOUVELLES LITTÉRAIRES, dans leur numéro du 17 août dernier, relè
vent l'article de M. Daniel-Rops sur « Le sens de la latinité » paru dans notre numéro 
de juin et en reproduisent un long passage où est caractérisée la mission latine.

La CORRESPONDANCE UNIVERSELLE (4 avril 1935) commente les arti
cles consacrés au problème de la jeunesse et parus dans la NRH en décembre 1934 
et mars 1935. On se rappelle que ce problème était éclairé du côté français par 
M. Georges Duveau et du côté hongrois par M. Gustave Makay. La CORRESPON
DANCE UNIVERSELLE écrit à ce propos: «La NOUVELLE REVUE DE 
HONGRIE qui s'exprime élégamment en notre langue, a abordé à plusieurs reprises un pro
blème d'un grand intérêt,  en confrontant la jeunesse hongroise et la jeunesse française. »

La TRIBUNE DE GENÈVE et LE SOIR, de Bruxelles, témoignent, la première 
par son numéro du 26 octobre 1933, le second par son numéro du 23 octobre, du 
grand intérêt qu'éveillent par toute l'Europe les articles littéraires, artistiques et scien
tifiques paraissant dans la NRH. L ’un et l'autre font connaître l'étude sur « Balzac 
et les Apponyi » publiée par M. Marcel Bouter on dans notre numéro d'octobre der
nier et font des emprunts à l'éminent balzacien.

LE MOIS, dans son numéro du I er mars 1935, et L ’ECONOMISTE FRAN
Ç A IS, dans son numéro du 13 juillet, attestent l'intérêt qui se manifeste pour les 
articles que nous consacrons aux questions économiques. Ils s'accordent à relever 
l'importance d'une série d'articles « qui précisent les rapports économiques de la 
Hongrie avec ses voisins. »
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La Hongrie et la Société des Nations
Par TI BOR ECKHARDT

AU COURS du conflit surgi entre la Société des Nations et 
l’Italie, la Hongrie n’a pas voulu se rallier au front des Etats 

/  \  sanctionnistes, mais en même temps elle a exprimé sa pleine
solidarité avec l’institution genevoise et avec son grand objectif, qui 
est d’assurer une paix permanente. De cette déclaration, il s’ensuit 
que la Hongrie nourrit toujours les mêmes sentiments envers la Société 
des Nations, c’est-à-dire qu’elle se solidarise avec elle et qu’elle désire 
en rester membre. Ce serait donc interpréter faussement son attitude 
que d’y voir un geste inamical envers la Société des Nations et de 
lui attribuer un autre mobile que l’intention de ne pas se montrer 
non plus inamicale envers l’Italie. Les étroits rapports d’amitié unis
sant les deux pays rendaient naturelle cette décision et c’est bien 
dans ce sens qu’elle a été commentée en Hongrie, bien qu’elle ait 
causé une grande sensation et provoqué de sévères critiques à l’étranger, 
où l’on s’est demandé surtout s’il était sage et opportun de la part 
d’un petit Etat comme la Hongrie d’aller à l’encontre du monde 
entier.

Il est hors de doute que les 51 Etats ralliés au front sanctionniste 
sont, de beaucoup, la partie la plus forte, et en face de laquelle 
la Hongrie, l’Autriche et l’Albanie ne représentent qu’un contre-

f>oids à peine perceptible. Il est peu probable que personne, à 
’étranger, ait pu s’imaginer qu’en refusant de s’associer à la condam

nation morale dont l’Italie était l’objet, la Hongrie ait été guidée 
par une appréciation erronée des forces en présence. C’est évidem
ment le contraire qui est le cas: la Hongrie s’est ralliée en connais
sance de cause au point de vue de la partie la plus faible, parce 
que, pas plus sur le terrain moral que sur le terrain politique, elle 
n’avait la possibilité d’agir autrement.

A l’Assemblée de la Société des Nations, le 9 octobre, le délégué 
du gouvernement hongrois a motivé par l’amitié qui nous unit à 
l’Italie ainsi que par nos intérêts économiques l’absence de la Hongrie 
dans le camp sanctionniste. A ces raisons, nous pouvons en ajouter 
une autre: dans l’accord de Rome, nous nous sommes déclarés prêts 
à nous conformer, dans notre politique étrangère, à celle de l’Italie 
et il est permis de se demander si, en présence de cette obligation 
assumée par nous dans le cadre de la Société des Nations, nous aurions

Eu adopter une autre attitude sans désavouer entièrement ce pacte.
,’accord tripartite intervenu à Rome entre l’Autriche, la Hongrie 

et l’Italie a été conclu conformément aux suggestions de la confé-
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rence économique de Stresa, et par conséquent dans l’esprit de la 
Société des Nations, par laquelle il a été enregistré. Aucune des 
parties contractantes ne peut l’enfreindre unilatéralement et la Société 
des Nations elle-même ne peut, en votant des sanctions, l’infirmer 
au point d’enlever à l’Italie le droit d’exiger de nous le respect, après 
comme avant, des liens créés par cet accord. Il serait donc injuste 
de reprocher à la Hongrie de continuer à observer un traité signé 
par elle, alors que cette attitude correcte ne peut lui valoir que des 
préjudices et que de toute évidence elle n’en peut retirer aucun avan
tage. A la séance que tint le 20 octobre le grand comité de conciliation 
de la S. d. N., le délégué hongrois, M. Alfred Nicki, fit la déclaration 
suivante : « La Hongrie ne désire nullement par son attitude barrer 
la route à l’action de la Société des Nations ou s’assurer des avantages 
occasionnels et ne veut pas non plus, en exploitant les circonstances 
anormales, étendre au-delà du cadre accoutumé son commerce à des
tination de l’Italie ou, par de savantes manœuvres commerciales, 
jouer le rôle d’intermédiaire entre l’Italie et une tierce puissance quelle 
qu’elle soit. »

Cette attitude, qui repousse tous les avantages susceptibles de 
découler des conjonctures créées par la guerre, est plus honnête et 
moins propre à prolonger la guerre italo-abyssine que celle de certains 
petits Etats qui tout en se parant de lauriers politiques sous prétexte 
qu’ils se ralliaient au camp sanctionniste, exigeaient de l’argent 
et d’autres dédommagements pour leurs préjudices éventuels, mais 
n’en déployaient pas moins une ardeur croissante à livrer à l’Italie 
tout ce qu’ils pouvaient et organisaient déjà le commerce illégal destiné 
à éluder les sanctions encore à l’état de projet. La Hongrie, cette 
fois aussi, a voulu rester correcte tant envers Genève qu’envers l’Italie 
et sa souveraineté d’Etat membre lui conférait le droit absolu de 
supputer librement si elle devait s’associer à la flétrissure morale 
infligée à l’Italie. Mais une autre question s’est posée également, et 
qui préoccupe à bon droit l’opinion publique étrangère: qu’arrivera-t-il 
si l’Italie quitte la Société des Nations ou s’en voit exclue? La Hongrie 
s’en ira-t-elle à son tour, ce qui équivaudrait en quelque sorte à mani
fester contre le point de vue unanime de 51 Etats, ou restera-t-elle 
fidèle à Genève? A cette question, M. Kánya, le ministre des Affaires 
Etrangères, interpellé à la Chambre à ce sujet le 17 octobre, a déjà 
donné une réponse très claire, déclarant que l’attitude de la Hongrie 
« ne signifie pas, tant s’en faut, qu’elle veuille entraver l’activité de 
la Société des Nations ou encore moins prendre position contre les 
idées que la Société représente». Ainsi donc, notre solidarité avec 
la Société des Nations a été formulée a priori en lieu on ne peut plus 
compétent.

Mais il est certain aussi qu’en vertu de l’accord de Rome 
l’Italie ne pourrait non plus demander légitimement à la Hongrie 
de rompre avec la Société des Nations. Cet accord s’inspire en effet
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des conceptions qui sont à la base de la Société: les contours généraux 
de la politique étrangère des Etats membres sont tracés dans le Cove
nant et à moins de servir des buts subversifs au point de vue inter
national, une convention ne peut que remplir ces contours, mais 
non les déformer ou les anéantir. L ’accord de Rome ne saurait donc 
être légitimement invoqué pour inviter la Hongrie à suivre l’exemple 
de l’Italie si celle-ci quittait la Société des Nations. Il n’est pas dou
teux cependant qu’en vertu de l’article i, alinéa 3, du Pacte, la 
Hongrie peut de sa propre volonté se rétirer de la Société et qu’elle 
est entièrement libre d’en apprécier la nécessité. Mais une pareille 
décision ne pourrait être prise par elle que si, après avoir fait partie 
de la Société pendant treize ans, la Hongrie, ayant pesé soigneuse
ment les expériences faites par elle jusqu’à présent et ses propres 
intérêts, arrivait à la conviction qu’elle a plus de chances de pouvoir 
réaliser les objectifs essentiels de sa politique nationale hors du cadre 
de la Société qu’en continuant, comme Etat membre, de faire usage 
des droits et de se soumettre aux obligations qui lui incombent en 
vertu du Pacte. Il me semble qu’il y a quelque intérêt à examiner 
objectivement cette question dès aujourd’hui, car il est hors de doute 
que si l’Italie se retirait de la Société des Nations, cet événement, 
extrêmement regrettable en soi-même, signifierait qu’à l’avenir nous 
serions à Genève privés de l’appui de la grande puissance la plus 
amicale envers nous, situation qui se traduirait indubitablement par 
un changement très défavorable pour nous dans le sein de la 
Société.

Quelles raisons incitèrent la Hongrie, en 1922, à demander son 
admission à la Société des Nations? C’est ce qui est exposé clairement 
et avec beaucoup de sagesse dans le motivé du projet de loi approuvant 
cette admission, projet présenté le 16 novembre 1922 par le gouver
nement à l’Assemblée Nationale et voté par elle. Le gouvernement 
hongrois invoquait alors trois raisons qui aujourd’hui encore n’ont 
rien perdu de leur validité: 1

1. Il se référait en premier lieu à l’article 10 du Pacte qui garantit contre 
toute attaque extérieure l’intégrité du territoire actuel et l’indépendance politique 
de la Hongrie et invoquait aussi la garantie contenue dans l’article 11 qui assure 
à la Hongrie la possibilité de préparer en temps voulu une défense efficace contre 
toutes circonstances menaçant d’affecter les relations internationales ou à plus 
forte raison de troubler la paix.

2. Il invoquait aussi l’article 8 du Pacte qui charge la Société des Nations 
de préparer une réduction générale des armements et les plans du désarmement 
international et qui constitue encore à l’heure qu’il est la base de nos desiderata 
en vue d’obtenir l’égalité de droit en matière d’armements.

3. Le motivé exposait tous les avantages que la Hongrie pouvait s’assurer 
en acquérant la possibilité de prendre la parole à l’Assemblée de la Société des 
Nations, d’exposer son point de vue et de tenter de faire valoir ses intérêts 
pour ainsi dire dans toutes les questions politiques, juridiques, économiques, 
financières et sociales d’une portée internationale. De même, l’article 4 du Pacte 
lui assure aussi ce droit devant le Conseil lorsqu’une question intéressant la Hongrie 
y est discutée, disposition particulièrement importante au point de vue de la 
défense des minorités hongroises.
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Dans quelle mesure la Société des Nations a-t-elle, en ce qui 
concerne la Hongrie, répondu à toutes ces attentes depuis les quinze 
ans qu’elle a été fondée? Pour être francs, nous devons dire que nos 
espoirs n’ont été réalisés qu’en partie et qu’il nous faut encore attendre 
de la future activité de l’institution de Genève l’accomplissement 
d’une bonne partie de nos désirs légitimes. Pour procéder par ordre, 
constatons que les efforts de la Société des Nations en vue de main
tenir le statu quo — efforts conformes au premier de ces points de 
vue — sont ceux qui se sont avérés les plus efficaces et que la Hongrie 
elle-même a profité de l’activité de la S. d. N. dans ce sens. Par bonheur, 
nous n’avons jamais eu à invoquer l’article 10 du Pacte, bien qu’il 
soit indéniable qu’en face du blocus militaire, politique et plus 
d’une fois même économique que signifie pour la Hongrie le système 
d’alliance de la Petite Entente dont elle est entourée, la défense 
prévue aux articles 10 et 16 constitue pour notre sécurité une garantie 
qui n’est pas à dédaigner. La fuite des années n’a en rien affaibli, 
en ce qui nous concerne, la valeur de ces paragraphes; on peut même 
dire qu’en raison de la tournure préjudiciable à la Hongrie qu’a prise 
la Petite Entente, raidissant de plus en plus le système d’alliance 
destiné à isoler ce pays, de manière à resserrer encore le nœud coulant 
passé autour de notre cou, cette garantie a plutôt gagné que perdu 
en importance. Les intentions qu’elle nourrit à notre égard, la Petite 
Entente les a montrées ouvertement vers la fin de l’année 1934 quand, 
à la suite du crime de Marseille, elle forgea contre la Hongrie des 
accusations si injustes et entreprit contre elle une campagne qui recélait 
déjà le danger de guerre. L’article 1 X du Pacte s’avéra suffisant pour 
détourner ce péril, de même que pour arriver à une solution satis
faisante des incidents survenus à la frontière hungaro-yougoslave 
pendant l’été de 1934. Il est incontestable qu’à cette occasion la 
Société des Nations a rendu à la cause de la paix internationale et 
partant à la Hongrie elle-même de précieux services et dont la nation 
hongroise se souviendra toujours avec gratitude.

En ce qui concerne le désarmement général, en revanche, nos 
espoirs ont été complètement déçus. Ce n’est pas que la Société des 
Nations n’ait tout tenté pour s’acquitter des obligations qu’elle avait 
assumées, mais devant le désaccord régnant entre les grandes puis
sances européennes, les efforts déployés par elle, avec une persévé
rance digne de tous éloges, au cours de la Conférence du Désarme
ment, sont restés complètement vains et cet insuccès a même 
provoqué dans le monde entier une véritable émulation sur ce 
terrain.

Si aujourd’hui les optimistes les plus endurcis n’osent plus espérer 
un désarmement général, on aurait tort cependant de renoncer à 
exiger du moins la réduction, par la voie d’accords, des armements 
commencés. Mais l’échec manifeste du désarmement général impose 
le devoir d’octroyer d’urgence aux Etats désarmés en vertu des traités,
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et entre autres à la Hongrie, l’égalité de droit en matière de défense 
nationale, car tant qu’ils n’en jouiront pas ils resteront, comme à 
présent, à la merci de leurs adversaires, ce qui est une situation à la 
fois intenable et humiliante. On ne saurait tolérer un régime permet
tant aux Etats qui enfreignent les dispositions des traités de paix 
relatives au désarmement une situation plus avantageuse qu’à ceux 
qui observent fidèlement ces obligations à coup sûr surannées. De 
même, il est inadmissible qu’au cours des pourparlers en vue du 
pacte danubien on se serve comme d’un moyen de pression sur la 
Hongrie désarmée du fait que la question des armements n’est pas 
encore réglée. Le droit d’assurer efficacement leur défense est un 
élément constitutif de la souveraineté des Etats et ne saurait être dénié 
aux Etats respectueux des traités. L’expérience des dernières années,

?[ui montre que le seul moyen d’obtenir l’égalité de droits est d’en- 
reindre les traités, constitue le plus dangereux encouragement à la 
violation des obligations internationales. Les sanctions mises en 

œuvre à l’égard de l’Italie en vertu de l’article 16 du Pacte de la 
Société des Nations signifient aussi, aux termes du deuxième alinéa 
de ce même article, des mesures militaires. Or, comment un pays 
désarmé comme la Hongrie pourrait-il adhérer à des dispositions 
susceptibles de dégénérer en conflit armé avec une grande puissance 
militaire? A l’heure qu’il est, la Hongrie n’a le droit d’entretenir 
que la force armée destinée à maintenir l’ordre intérieur. Mais les 
sanctions signifient la guerre ou du moins elles peuvent le signifier. 
L’absence d’égalité en matière d’armement représente en elle-même 
un motif suffisant pour se tenir à l’écart du camp sanctionniste.

En ce qui concerne le troisième groupe de motifs allégués par 
le gouvernement hongrois en novembre 1922, notre coopération 
internationale avec la Société des Nations n’a pas été aussi stérile que 
dans les questions militaires. L ’appui dont la Hongrie a joui de la 
part de la S. d. N. en matière économique et financière nous a, de 
toute évidence, considérablement aidés à surmonter la crise qui 
suivit la guerre mondiale et jusqu’à ce jour il peut être qualifié de 
salutaire. En 1924, en particulier, nos efforts communs pour stabi
liser le change hongrois et rétablir l’équilibre budgétaire eurent un

O t succès, mais l’on peut aussi parler d’intervention favorable 
; cas de l’activité déployée en Hongrie par la Société des Nations 
au temps où la crise internationale força le gouvernement à suspendre 

la liberté de la circulation des devises, c’est-à-dire en 1931, et depuis 
lors. Nous n’en dirons pas autant d’une question intéressant de fort 
près la Hongrie: celle de la protection des minorités nationales. Près 
d’un tiers du peuple hongrois a passé sous une domination étrangère. 
En vertu des traités intervenus entre les Etats successeurs et les grandes 
puissances de l’Entente, la Société des Nations s’est chargée de pour
voir à la protection des minorités hongroises, mais jusqu’à ce jour 
elle a été incapable d’assurer une défense efficace et la procédure
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qu’elle a élaborée en ces affaires rend difficile une telle défense et 
offre des échappatoires qui assurent un libre jeu à l’oppression. Bien 
loin qu’une amélioration ait été constatée sur ce terrain, le sort des 
minorités hongroises, principalement en Roumanie, a nettement 
empiré au cours des deux dernières années. Par ailleurs, les expulsions 
inhumaines dont les Hongrois de Yougoslavie furent les victimes il y a 
un an à peine ont causé une véritable consternation internationale. 
Même dans les cas où la politique nejoue aucun rôle, la procédure adoptée 
par la Société des Nations en face des Etats successeurs s’est avérée 
impuissante à défendre les intérêts hongrois. C’est ainsi que dans 
l’affaire des optants la Société a pendant de longues années été inca
pable d’atteindre aucun résultat et la question a fini par être réglée 
à La Haye dans une conférence spéciale, sans d’ailleurs que les inté
ressés aient, jusqu’à ce jour, obtenu un dédommagement digne de 
ce nom.

De même que celui de la vie en général, le tableau d’ensemble 
que nous pouvons tracer de nos expériences à la Société des Nations, 
est composé d’ombres et de lumières. C’est un véritable clair-obscur 
où alternent les résultats heureux et les déceptions. Mais ce n’est pas 
avec les yeux du peintre que nous regardons les événements, car 
nous devons penser en politiques et en dressant le bilan il y a encore 
deux circonstances importantes qui demandent à être prises en con
sidération. La première question qui se pose est la suivante: dans 
quelle direction évolue, généralement parlant, la Société des Nations? 
quelle tendance accuse-t-elle? peut-on s’attendre dans son fonction
nement à un progrès ou à une rechute? La seconde, peut-être plus 
importante encore, est de savoir si la situation de la Hongrie s’amélio
rerait ou empirerait au cas où elle quitterait la Société. A la première 
de ces questions, l’auteur de cet article est en mesure, grâce à ses 
observations personnelles, de faire une réponse résolument optimiste. 
La Société des Nations, qui à l’origine se bornait à être une société 
des Etats vainqueurs, évolue graduellement, lentement peut-être, mais 
évolue dans le sens de l’équité et de la justice. S’il existe encore aujour
d’hui, dans la forme comme dans le fond, une discrimination entre 
vainqueurs et vaincus, la fuite du temps n’en a pas moins apporté 
une heureuse amélioration et d’ores et déjà les vaincus en sont arrivés 
à pouvoir fréquemment, dans les questions d’importance secondaire, 
faire triompher leur bon droit.

Mais voyons quel changement entraînerait pour nous notre 
départ de Genève. Notre sécurité à l’intérieur du système politique 
et militaire international actuellement en vigueur se trouverait d’un 
coup abaissée à zéro, le mécanisme international dont depuis quelques 
semaines nous avons pu voir de près le sérieux, cesserait, en cas de 
danger, de travailler à soulager notre situation et la Hongrie, dés
armée par le traité de Trianon, avec les frontières indéfendables qui 
lui furent imposées, se verrait réduite à ses seules forces en face d’une



coalition et du potentiel militaire très supérieur que représente la 
Petite Entente. Au cas où une tension se produirait dans la situation 
européenne, la grande puissance sur laquelle nous pourrions compter 
sérieusement, qui a contrebalancé jusqu’ici le poids de la Petite Entente 
et dont nous avons pu, l’an passé, apprécier pleinement l’appui 
efficace, se trouverait au centre de pression de cinquante Etats et ne 
pourrait nous offrir l’aide qui s’avéra si puissante alors. L ’attitude 
passive qu’adopteraient envers la Hongrie les Etats membres de la 
Société des Nations serait donc doublement périlleuse dans une situa
tion comme la présente, et si nous avions jamais songé à quitter Genève, 
l’heure serait venue maintenant de chasser de nous cette pensée et de 
nous efforcer, en persévérant dans la voie de la coopération inter
nationale, à nous assurer une défense et des garanties dans la mesure 
que permettent les circonstances données.

La situation est la même en ce qui concerne un problème capital 
et d’un caractère urgent: celui de l’égalité militaire. Quand même 
elle le voudrait, la Hongrie ne pourrait se permettre une action uni
latérale: aujourd’hui moins que jamais elle ne saurait se hasarder, 
en faisant fi des conventions internationales et en invoquant un droit 
moral d’ailleurs incontestable, à s’engager dans la voie où l’Allemagne 
s’avance avec succès. Nous ne sommes pas assez forts pour pratiquer 
une pareille politique. Et d’ailleurs il serait superflu d’encourir les 
risques incalculables qu’entraînerait pour nous un acte aussi hardi, 
car dans l’état où en sont maintenant les questions militaires, la recon
naissance, en principe et en fait, de notre égalité en matière d’arme
ment ne saurait tarder longtemps. Et tant que de notre côté nous 
resterons à l’intérieur des limites de la coopération internationale, je 
ne vois guère de péril imminent sous la pression duquel la nécessité 
s’imposerait à nous de prendre une décision unilatérale et d’intensifier 
nos préparatifs militaires. Enfin, en nous retirant de la Société des 
Nations, nous nous attirerions un dommage permanent et impossible 
à évaluer à l’avance, par le fait que nous serions exclus de la coopé
ration internationale et qu’il nous serait très difficile, ou peut-être 
même absolument impossible, selon le système des tractations inter
nationales pratiqué aujourd’hui, d’exposer notre point de vue, de 
sauvegarder nos intérêts, au cours du règlement de nombreuses ques
tions économiques, politiques, minoritaires et sociales appelées à être 
arrangées par un accord commun entre les peuples. Si l’on considère 
ces différentes raisons, on ne manquera pas d’arriver à la conclusion 
que la Hongrie ne doit sous aucun prétexte quitter Genève, car un 
pareil acte serait nettement opposé à l’intérêt bien compris de la nation 
hongroise, comme d’ailleurs à l’opinion régnante en ce pays.

Je ne vois qu’un point sur lequel notre départ de la Société des 
Nations nous apporterait un soulagement apparent: nous serions
délivrés de la situation pénible dans laquelle elle nous a entraînés en 
nous forçant, contre notre volonté, à prendre position et assumer
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certaines responsabilités dans un conflit qui ne nous regarde absolu
ment pas. Situation doublement pénible pour notre pays, puisqu’elle 
oppose la précieuse amitié de l’Italie à notre attachement à l’institution 
genevoise et, à l’intérieur de celle-ci, principalement à cette Angle
terre dont nous ne voulons à aucun prix perdre la bienveillance, qui 
par le passé se proposa toujours de faire régner l’équité et dont, con
naissant sa sagesse et son influence modératrice, nous attendons 
aussi, à l’avenir, l’amélioration de la situation européenne et en fin 
de compte un sort plus supportable pour notre patrie. Ici c’est véri
tablement à la Société des Nations qu’incombe la tâche de créer, en 
appliquant les sanctions prévues à l’article 16, la possibilité pour 
des Etats loyaux, qui ne peuvent être entraînés dans un conflit recélant 
d’innombrables dangers, de garder leur neutralité, à condition 
qu’ils ne fassent rien pour éluder les sanctions décidées par Genève. 
Cette assurance, M. Alfred Nicki, le délégué hongrois, l’a donnée 
de lui-même dans sa déclaration du 20 octobre et maintenant ce serait 
vraiment au tour de la Société à comprendre et à payer de retour la 
correction et la loyauté de la Hongrie.

Mais sur ce point même, notre sortie n’entraînerait pas non plus 
un soulagement ou un changement notables, puisqu’elle ne deviendrait 
effective qu’au bout de deux années et que pour le moment nous ne 
pourrions que signifier notre intention. Il est certain en effet que 
lorsque la Hongrie cesserait d’être un Etat membre, le conflit actuel 
serait déjà réglé. Quand bien même nous ne prendrions aucune part 
aux séances de l’Assemblée, la pression pesant sur notre pays resterait 
la même ou plutôt s’aggraverait encore. C’est donc là un argument 
qu’il est superflu de considérer davantage.

Parmi les motifs qui lient la Hongrie à la Société des Nations, 
il faut citer encore une raison puissante dont le motivé du projet de 
loi soumis à l’Assemblée Nationale et déclarant notre adhésion à la 
Société ne fait pas mention parce que le gouvernement jugeait inop
portun de s’y référer. Cette raison est la suivante: la Hongrie est 
contrainte, pour arriver à la révision des injustices les plus criantes 
contenues dans le traité de Trianon, soit de suivre une politique de 
prudence, auquel cas elle doit avoir recours aux moyens pacifiques 
qu’offre la coopération internationale, —  et cette route mène à Genève, 
— soit de chercher à bouleverser l’ordre international qui règne à 
présent, si sa conviction est qu’elle ne peut sauvegarder ses intérêts 
vitaux que par la guerre, seul moyen pour elle de sortir de la situation 
impossible où elle se débat aujourd’hui. La procédure prévue à l’ar
ticle 19 du Pacte n’est toujours pas d ’actualité. Mais l’attitude que 
la Hongrie doit adopter devant les problèmes angoissants d’une 
Europe mal aménagée, et en premier lieu devant la situation chao
tique de la Vallée danubienne, n’en demeure pas moins une question 
d’une portée décisive pour l’opinion hongroise et les divers gouver
nements qui se succèdent au pouvoir. La Hongrie, de toute sa pensée
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politique, sans distinction de partis, a choisi la voie pacifique et bien

3u’elle ressente comme une insupportable injustice le poids du traité 
e Trianon, c’est avec patience, mais avec persévérance, qu’elle se 

prépare pour le jour où, avec le concours de la Société des Nations, 
en pourront enfin être modifiées les iniques dispositions. Selon le 
Pacte, les Etats membres s’engagent à « entretenir des relations inter
nationales fondées sur la justice et l’honneur» ainsi qu’à « faire régner 
la justice dans les rapports mutuels des peuples organisés». L ’article 
19 indique d’ailleurs la voie par laquelle le principe de la justice peut 
être introduit dans les conventions réglant leurs rapports.

C’est pourquoi le plus grave reproche qui puisse être adressé 
à la Société des Nations est précisément d’avoir jusqu’à ce jour attribué 
aux faits accomplis plus d’importance qu’il n’eût été de mise, et d’avoir 
négligé de prendre l’initiative des changements conformes aux exi
gences de la justice.

Et cependant, en dépit de tant d’amères expériences, la Hongrie 
reste attachée, et non pas seulement pour la forme, mais jusque dans 
son âme, au régime international dont le Pacte de la Société des 
Nations est le fondement. C’est grâce à cette mûre conviction que la 
nation hongroise, la plus cruellement accablée par les traités de paix, 
poursuit depuis plus de quinze ans une politique de modération. C’est 
notre confiance dans le triomphe final de la justice qui — malgré 
le ressentiment légitime de plus d’un demi-million d’hommes chassés 
de leurs foyers et réfugiés en ce pays — nous a permis d’éviter les 
dangers d’une politique étrangère irrédentiste et d’en épargner au 
monde les excitations et les répercussions funestes. Mais nous devons 
faire observer expressément que selon la conception originelle du 
président Wilson, les articles 10 et 19 du Pacte ne formaient qu’un 
seul paragraphe dans lequel la défense du statu quo et la nécessité 
des modifications équitables se faisaient entièrement équilibre, et 
rappeler ainsi que l’exécution des modifications rationnelles constitue 
pour la Société des Nations un devoir tout aussi important que la 
sauvegarde du statu quo.1 La conception hongroise est pleinement 
d’accord avec celle de la politique étrangère américaine, étant inspirée 
de la conviction que tel est le seul moyen positif de prévenir et d’éviter 
la guerre.

C’est une amère satisfaction pour l’auteur de cet article que de 
pouvoir rappeler que dès l’été de 1930, dans un article intitulé Une 
nouvelle guerre en 193J, paru dans plusieurs journaux anglais et 
américains, il a prédit que l’expansion coloniale de l’Italie, qui pour 
ce pays surpeuplé est un intérêt vital, conduirait inévitablement à 
une guerre au bout de quelques années, à moins que d’ici là elle ne 
rencontrât la compréhension voulue et ne trouvât à se satisfaire. Le gaz 
trop comprimé finit par faire explosion et les intérêts vitaux d’une

1 Harry D. Gideonse: An American Foreign Policy, p. 37.
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nation, quand ils ne sont pas satisfaits, créent des dispositions belli
queuses telles qu’on ne peut plus s’arrêter sur le chemin de la cata
strophe. En pareil cas, il devient impossible de garder un sens 
rassis, une véritable psychose s’empare de la nation entière qui pré
fère risquer de périr plutôt que de continuer à vivre en des conditions 
qu’elle juge humiliantes et intolérables.

Rien n’est plus subversif, plus propre à ruiner le prestige de 
la Société des Nations, que l’assertion frivole suivant laquelle la 
révision, c’est la guerre. C’est précisément le contraire qui est vrai 
et cette dangereuse théorie nie également l’esprit et la lettre du Pacte. 
En déclarant que le monde n’était pas statique, Sir Samuel Hoare, 
en revanche, a insufflé à l’humanité un nouvel espoir en une évolution 
pacifique, il a rendu possible aux souffrants la politique de la patience 
et de la modération, parce qu’il a raffermi en eux la foi en la possi
bilité pour l’article 19 de devenir quelque jour une route praticable 
par laquelle les peuples opprimés arriveront eux-mêmes au temple de 
la justice. Cette foi pénètre la vie publique et l’opinion publique 
hongroises qui n’ont jamais permis que l’on se servît de l’idée de ré
vision pour jeter le trouble, mais seulement pour en faire la base 
d’une saine politique, et n’ont même pas, jusqu’à ce jour, formulé 
sous une forme concrète leur objectif central, le problème révisionniste, 
estimant que sur ce chemin une marche en avant n’était pas encore 
réalisable. La Hongrie reste attachée de toutes ses forces à la con
ception primitive de la Société des Nations, mais elle attend de la 
pratique actuelle qu’elle se développe dans un sens rationnel, que 
la Société des Nations ne soit pas l’instrument d’un rigide statu quo 
ou d’un pacifisme décadent, mais, en procédant à temps aux modifi
cations qu’exige la raison, la garante et la gardienne suprême de 
la paix. Telle est la Société idéale avec laquelle la nation hongroise, 
en son intégrité, se sent solidaire, à la réalisation de laquelle elle 
sera toujours prête à travailler.

Quant à ceux qui dans un esprit de parti pris critiquent la Société 
des Nations d’aujourd’hui, je leur répondrai que celle-ci comprend 
les délégués de tous les peuples du monde. Tel monde, telle Société 
des Nations; et le monde où nous vivons est malheureusement loin 
d’être parfait. Comparé aux temps d’avant-guerre, il s’est accompli 
cependant un immense pas en avant dans la vie de l’humanité, car 
il existe aujourd’hui — tâtonnante encore peut-être, et souvent bien 
timide — mais il existe une conscience internationale! Certes, c’est 
encore la force brutale, le potentiel militaire, qui pèse du plus grand 
poids dans la balance, mais déjà d’autres considérations jouent aussi 
un rôle dans les relations entre les peuples. Les résultats atteints, 
les services rendus à l’humanité dans le domaine spirituel, scientifique 
et artistique, la prise en considération du caractère national, tout 
cela influe désormais sur les appréciations qui s’expriment dans les 
diverses décisions de la Société et dans les jugements qu’elle porte.
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En restant fidèle à l’idée bien comprise de Société des Nations, la 
Hongrie ne fait que persévérer dans la tradition que pendant de longs 
siècles elle n’a jamais cessé d’avoir devant les yeux. De tout temps 
nous avons placé notre politique nationale dans le cadre des grands 
intérêts européens et nous avons, en servant infatigablement la civi
lisation européenne, accompli des sacrifices qui plus d’une fois étaient 
au-dessus de nos forces. Une juste compréhension de nos rapports 
avec l’Occident, autant que la fidélité qui nous oblige à continuer 
nos traditions nationales, nous incite à ne pas nous écarter de la base 
genevoise de la coopération internationale, dans la ferme conviction 
qu’une paix durable ayant pour fondement la justice ne pourra être 
réalisée que par un judicieux développement de cet organisme. Par contre, 
l’affaiblissement de la Société des Nations ou sa dissolution nous 
ramèneraient au temps où régnait le droit du poing, ce dont une 
nation civilisée mais faible est fondée, moins que tout autre, à prendre 
la responsabilité ou à concevoir le désir.



La Petite Entente Economique
Par PHILIPPE DEVELLE

QUINZE ans d’efforts contradictoires, de manifestations plato
niques, d’initiatives théoriques, de projets abstraits ou d’espoirs 
sans lendemain n’ont pu résoudre le problème de l’Europe 
Centrale et la faute en revient aux auteurs des traités de paix. 

En édictant les stipulations de Trianon et de St. Germain, les puis
sances occidentales ont entendu obtenir un résultat politique : affranchir 
les nationalités de la monarchie habsbourgeoise d’une unité qu’elles 
étaient censées supporter impatiemment. Les considérations écono
miques n’ont point joué, sauf quand il a fallu, en faveur des Etats 
nouveaux, remédier à certaines situations que la seule intervention 
des facteurs politiques faisait particulièrement défectueuses. Jamais 
il n’en fut tenu compte à l’égard des nations ex-ennemies. Corrigeant 
certaines graves imperfections, les traités n’ont point établi un sys
tème d’échanges cohérent. Rien de comparable à l’ancienne Autriche- 
Hongrie n’en est issu. Les hommes d’Etat, en 1919, ont méconnu 
ce qu’une telle construction, politiquement vieillie peut-être, avait 
économiquement de réaliste, d’utile et d’actuel.

Que l’on se réfère à l’évolution de la monarchie dualiste sous 
le règne de François-Joseph, et l’on admire, sur le terrain des inté
rêts matériels, le remarquable équilibre auquel cette œuvre, due 
soi-disant aux hasardeuses rencontres de mariages ou de successions 
dynastiques, était parvenue. En fait, justice n’a été rendue au système 
habsbourgeois qu’après sa disparition. En Europe Centrale, règne 
depuis sa fin une crise permanente. Elle a été masquée pendant une 
ère de fallacieuse prospérité. Elle est pourtant inhérente à la structure 
même de ces régions. Un territoire de 676.000 km2 a été morcelé 
entre sept puissances. A une entité économique a été substituée une 
« expression géographique». Si, selon la juste remarque de M. Gratz, 
l’Autriche-Hongrie en transformant les luttes de nationalités en 
querelles internes travaillait pour la paix du monde — (car elle 
évitait la « balkanisation » de l’Europe Centrale et les rivalités qui en 
découlent), — on peut lui attribuer le même mérite sur le plan éco
nomique. Elle supprimait une concurrence effrénée qui, entre pays 
producteurs de denrées analogues, aboutit maintenant à une poli
tique de sous-enchères désespérées. C’est, en effet, pour des pays 
principalement voués à la culture des produits du sol, une crise, 
surtout agraire.

Nées de la chute des prix mondiaux, car les nouvelles nations 
ne constituent point un marché assez important pour ne pas dépendre
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étroitement des cours internationaux, les difficultés agricoles des 
Etats successeurs ont entraîné l’effondrement d’économies constituées 
artificiellement dans un cadre politique. L’agriculture ne paie plus 
et la recherche de débouchés se révèle une entreprise décevante. 
La vente ne couvre pas les frais de production et pourtant il faut 
exporter, en concurrence avec des pays neufs, où le prix de revient 
est très faible.

Un tel effort était épargné à la monarchie austro-hongroise. 
Protégée par un système douanier adéquat, elle importait plus de 
céréales qu’elle n’en exportait,1 elle avait su, de plus, écarter du 
marché tout élément susceptible d’en compromettre l’heureux équi
libre, et les manifestations de sa politique protectionniste à l’égard 
de la Serbie, par exemple, étaient inspirées, moins par des arrière- 
pensées politiques, que par la nécessité de maintenir envers et contre 
tous une certaine stabilité économique. Les circonstances d’après- 
guerre démontrent que la tâche n’est point aisée, et que l’obtention 
d’un tel résultat vaut bien quelque liberté dans le choix des moyens. 
L’échec sur ce point entraîne, en effet, l’effondrement de tout le 
système: à la crise agraire font cortège les difficultés monétaires
et bancaires et le renforcement inéluctable de cette autarchie qui,

firésentée par certains comme le remède ultime, est en même temps 
’origine et le symptôme du mal.

Cette volonté forcenée d’indépendance politique risque, en effet, 
de rendre le problème presque insoluble. Dès lors, comment ne pas 
souscrire à la phrase si mélancoliquement exacte de M. Imrédy: 
« Il y a un premier malheur, la destruction de l’Autriche-Hongrie, 
il en est un second plus grave encore, l’impossibilité de la reconstruire. » 
Est-ce à dire, cependant, que rien n’ait été tenté dans cette voie 
sur le plan économique? L’on n’oserait point affirmer qu’un système 
aussi cohérent ou aussi parfait ait pu être proposé. A tout le moins, 
ne saurait-on négliger les tentatives effectuées pour en donner, sinon 
une résurrection, du moins des ersatz!

S’attacher aux projets souvent intéressants, construits par les 
théoriciens ou les politiciens les plus qualifiés, nous semble quelque 
peu vain, si ces constructions n’ont point éprouvé l’expérience des 
faits. Du plan Tardieu, des recommandations de Stresa, il reste 
le souvenir d’études consciencieuses et documentées, d’intentions 
excellentes, d’une sympathie bienveillante mais assez lointaine, 
témoignée par les grandes puissances aux peuples danubiens. Que 
l’avenir doive y chercher ses directives ou des enseignements contre 
certaines erreurs, il n’est point niable: l’économie de semblables 
régions implique trop d’interdépendance à l’égard de l’Allemagne 
et de l’Italie pour que toute solution prise sans elles ne rencontre

1 E n  1912, elle acheta it 122 m illions d e  K r .  d e  céréales (9e ra n g  des im p o rta tio n s) , 
e lle  en v e n d a it p o u r  43 m illions (23e r a n g  des exporta tions). C ’est do n c  depu is 1918 q u e , 
les E ta ts successeurs é tan t devenus ex p o rta teu rs , la  crise rev êt u n  caractère  en d ém iq u e.
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point leur hostilité. Actuellement, cependant, il faut nous borner 
aux solutions positives établies par les peuples danubiens eux-mêmes: 
la Petite Entente Economique et les accords de Rome, passés entre 
ritalie, l’Autriche et la Hongrie.

Bien qu’intéressant des Etats différents, ces deux systèmes 
présentent des caractères communs. Ils entendent, devant la perte 
ou la diminution des débouchés, les compenser en développant leurs 
échanges réciproques. L’abaissement des barrières douanières, le 
démantèlement progressif des bastions autarchiques qui morcèlent 
l’Europe Centrale en sont les moyens principaux.

Le but essentiel de semblables conventions étant ainsi déter
miné, nous envisagerons exclusivement la « Petite Entente Econo
mique». Après en avoir étudié les dispositions juridiques nous 
voudrions porter un jugement sur sa valeur économique, ce qui sup
pose l’examen des résultats actuellement obtenus.

L’on ne saurait apprécier la portée de la Petite Entente Econo
mique sans indiquer très brièvement lorsqu’elle se constitua, les traits 
essentiels de ses éléments constitutifs. A comparer le Tchécoslovaquie, 
la Roumanie et la Yougoslavie, l’on est immédiatement frappé par 
leurs dissemblances.

L a  p re m iè re  est une « A llem ag n e  en  m in ia tu re  ». C ’est u n  pays occiden ta l. 
E n tre  l ’a g r ic u ltu re  e t l’industrie , u n  é q u ilib re  existe. I l est le fru it  de  la  diversité  
g é o g ra p h iq u e . A  des pays fo r te m e n t p e u p lé s  e t  évolués, B ohêm e ou  M orav ie , 
se ju x ta p o se n t d es régions plus a rrié rée s . Selon le m ot si exact d u  Professeur 
de  M a r to n n e : « la  Bohême a d eu x  colon ies: la Slovaquie e t la R u th én ie  ». A in si 
l’E st e t  l ’O u e s t d e  la R épub lique  se c o m p lè te n t. Ce nouvel E ta t  p e u t tire r  sa 
subsistance  d e  son sol. I l se passe assez a isém ent de l ’é tra n g e r p o u r n o u rr ir  
ses h a b ita n ts .  E n  1928, les céréales n e  re p ré se n ten t q u e  13%  d e  ses im p o rta 
tions. E n  re v a n c h e , le p river d e  ses d é b o u ch é s  extérieurs, c’est le c o n d am n er 
à l ’a sp h y x ie ; la  T chécoslovaquie possède les 3/ 4 d u  po ten tiel in d u strie l d e  l ’A u trich e -  
H o n g rie : 9 0 %  des sucreries, 60%  des v e rre rie s . E lle  p ro d u isa it 8 0 %  des textiles 
fab riq u és s u r  le  territo ire  de  la  m o n a rc h ie  dualiste . Sa fonc tion  économ ique, 
c’est d ’e x p o r te r  les m archandises q u ’e lle  va lo rise . A v a n t 1914, elle les expéd ia it 
hors des fro n tiè re s  de l’E m pire des H a b sb o u rg . D epuis les tra ités de  paix , son 
activ ité  co m m e rc ia le  dépasse les lim ite s  d e  l ’E u ro p e  d an u b ien n e . E lle  e n tre tie n t 
avec l ’A lle m a g n e  de fructueuses re la tio n s . M êm e  avec les E ta ts  successeurs, ce 
n ’est p o in t  à  ses alliés que , d e  p r im e  a b o rd , elle vend  son sucre, ses textiles 
ou  ses m a c h in e s . Elle im porte  e t  e x p o r te  d ’A llem agne, de  G ran d e-B re tag n e , 
de F ra n c e  e t  d ’Italie; en 1930, e lle ach è te  des m atières b ru tes , des textiles, 
des m ac h in es , des m étaux e t des céréa les. E lle  expédie des textiles, des m achines, 
du  su c re  e t  d e  la  verrerie. E lle est la  p re m iè re  dans les im p o rta tio n s, la seconde 
dans les e x p o rta tio n s  autrich iennes. L a  T chécoslovaqu ie  ne  sau ra it donc, sans 
s’a m o in d r ir ,  b o rn e r  son activ ité  à  la  va llée  d u  D anube: n i la  c lien tè le  q u ’elle 
offre à  ses a lliés  n i les débouchés q u ’e lle  y  tro u v e  ne sau ra ien t l ’y  inciter.

E n  a p p a re n c e , p o u rtan t, l ’é co n o m ie  roum aine  sem ble co m p lé te r celle 
de  sa v o is in e . C e pays veut dépasser le  s ta d e  d ’exploitation  de ses richesses n a tu 
relles, t a n t  agrico les que  m in iè res ; i l  s’efforce de  créer u n e  in d u strie  e t  de  
d im in u e r  ses im p o rta tio n s de p ro d u its  m an u fa c tu ré s . Si intéressantes q u e  ces te n 
dances p u is se n t  ê tre , elles n ’o n t p o in t  o b te n u  u n  succès com plet. A ussi l ’ap rès-guerre  
au ra it-e lle  d û  favoriser de larges é ch a n g es  en tre  la R oum an ie  e t la  T chécoslo
vaqu ie . D e  te lles  relations ne se so n t p o in t  établies. Le nouve l E ta t  a  eu q u e lq u e  
m al à  tra n s fo rm e r  en une en tité  h o m o g è n e  les provinces diverses q u e  lui a ttr i
b u a ien t les tra ité s  de Sain t-G erm ain  e t  d e  T r ia n o n .  C ertaines parties  de  la  T r a n 
sylvan ie  s o n t  restées orientées vers la  H o n g rie  e t  g randes o n t é té  les difficultés 
p o u r re s s e r re r  les liens entre  la M o ld a v ie  e t  la Bessarabie. F a it  sy m p tô m atiq u e ,
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les exporta tions de  p ro d u its  m in ie rs ou  agrico les son t p lu tô t expédiées vers d iv ers  
pays à  l ’exclusion de  la T ch éco slo v aq u ie . Q u ’il s’agisse du  pétro le  v en d u  en  1924 à 
l’A n g le te rre , l ’E g y p te , l ’A u tr ic h e , la G rèce  ou  la H o n g rie  dans la p ro p o r tio n  de  
80%  j q u ’il s’agisse d u  b lé  q u i rep résen ta it 4 5 %  d e  ses exportations, la  ré p u b liq u e  
voisine ne  constitue  pas u n  d éb o u ch é  très im p o rta n t p o u r là R oum anie . E n  rev an c h e , 
elle occupe une  position  p lu s favorab le  p a rm i les fournisseurs. P a r  ses ven tes 
d e  textiles, elle com pte  p o u r  12 ,11%  dan s les im p o rta tio n s ro u m ain es en  1929. 
Q u a n t aux  achats de  p ro d u its  m éta llu rg iq u es e t  de  m achines, c’est à l ’A llem a g n e  
q u e  l ’on  a recours. Si ra p id e  q u e  soit ce t exam en, il m o n tre , e n tre  1911 e t 
1931, la rem arq u ab le  s tab ilité  des co u ran ts  com m erciaux . L a  T ch éco slo v aq u ie  
s’est substituée dans les sta tis tiq u es douan ières à  la D o u b le  M o n a rch ie , m ais 
l ’A llem ag n e1 conserve son ra n g . E n  o u tre , les échanges avec la  S erb ie  d ev en u e  
la  Y ougoslavie d e m e u re n t très restre in ts .

U n  sem blable fa it n e  sau ra it su rp re n d re . L ’économ ie yougoslave  est fo r t 
p rim itiv e . E xp lo iter ses richesses natu re lles, les exp o rte r sans les tran sfo rm er, te l en 
est le tra it  essentiel. D é jà , avan t 1914, elle céd a it ses m atières p rem ières c o n tre  les 
articles m anufacturés e t les c réd its  bancaires dispensés p a r V ienne ou  B u d ap es t. 
Le m êm e rô le  est m a in ten a n t dévolu  à B erlin  ou  à  R om e. C ’est, en effet, p a r  
la  M éd ite rran ée  q u e  s’e ffec tu en t les échanges yougoslaves, la m ajeure  p a r tie  de 
ses exportations est tran sp o rté e  sous pav illon  ita lien . T ra d itio n n e lle m e n t, elle a 
cherché  à vendre  ses bois, ses céréales, son béta il ; avan t la g u e rre , e lle  les 
offrait à  la m onarch ie  au stro -hongro ise  q u i ne  p o u v a it risquer, sans g rav es d if
ficultés économ iques, d ’ab so rb er les articles de  la p ro d u c tio n  serbe, c a r  son 
m arché in té rieu r ne  p o u v a it les consom m er. E lle  achète  en co n tre -p a rtie  des 
cotonnades, d u  fe r, des lainages, des soieries e t des m achines. M ais c’est un  
c lien t m édiocre, d o n t le p o u v o ir d ’ach a t est e ffondré , p u isq u ’il d ép en d  des pos
sibilités de  ven te  d e  la réco lte . D ans d e  n o m b reu x  d istric ts, u n  b ille t d e  100 
d inars est une  ex trao rd in a ire  ra re té . D ès lors, elle ne  p eu t ni re stre in d re  ses ven tes 
au x  territo ires dan u b ien s, n i suffire  com m e déb o u ch é  à l ’in d u strie  tchécoslovaque. 
L a  rép u b liq u e  alliée n ’est q u ’au  q u a trièm e  ra n g  des im porta tions yougoslaves 
d o n t elle fo u rn it 12% , ap rès l ’A u tr ic h e  (2 0 % ), l ’Ita lie  (16% ) et l ’A llem agne  (1 5 % ) 2. 
Q u a n t à ses ventes, elle les fa it en  A u tr ic h e  dans la p ro p o rtio n  d e  4 2 % , en 
Ita lie  de 2 1% , en  A llem a g n e  de  2 0 % . Ses exporta tions vers la T ch éco slo v aq u ie  
équ ivalaien t alors à  4 ,8 %  d u  to ta l des im p o rta tio n s  tchécoslovaques. Q u a n t au x  
échanges avec la R o u m an ie , ils avo isinaien t le n é an t : en  1932, les e x p éd itio n s  
à  destina tion  d u  ro y a u m e  voisin  égala ien t en  v a leu r 0 ,38%  des ventes to ta les  de  
la Y ougoslavie à  l ’é tra n g e r.

L ’on ne sau ra it s’en  é to n n e r car, en d e  n o m b reu x  dom aines, les p ro d u c 
tions son t iden tiques. B ien  q u e  p lus évo luée, l ’économ ie ro u m ain e  repose, co m m e 
celle de  son allié b a lk a n iq u e , su r  les échanges de  p ro d u its  b ru ts  m in é rau x  ou  
a lim entaires c o n tre  des a rtic les fab riq u és. P lus q u e  des possibilités d ’éch a n g es  
e t  d ’accords, il y  a , d an s le cad re  de  la P e tite  E n te n te  E co n o m iq u e, le  risq u e  
d ’u ne âpre  co ncurrence  p o u r  c o n q u érir  le  m arché  tchèque. E n  o u tre , ch aq u e  
co n tra c ta n t est lié  à  l ’avance. Les re la tions nécessaires avec des pays, so it ex tra- 
danub iens, so it é tran g ers  à  l ’acco rd , sub sis ten t o b lig a to irem en t. E n  e x a m in a n t 
la s ituation  des échanges d e  ch aq u e  a d h é re n t, lors de  la co n stitu tio n  d ’u n  tel 
bloc, il  fa u t re co n n a ître  q u e  les ra p p o rts  e n tre  les trois alliés, s’ils é ta ien t é tro its  
su r le p lan  p o litiq u e , n e  l ’é ta ien t p o in t  su r le p lan  économ ique. L a  P e tite  
E n te n te  E conom ique ne  p o u v a it p ré te n d re  consacrer e t développer u n e  co llabo
ra tio n  dé jà  existante; to u t  au  plus espérait-elle la  créer.

Qu’est-ce que la Petite Entente Economique? Est-elle le résultat 
d’un effort concerté des forces professionnelles dans les pays alliés? 
Nullement. Elle est née de la volonté des dirigeants politiques. La 
Petite Entente ayant pris forme, selon le mot de M. Benès, « de nouvelle

1 E n  1927, l ’A llem agne  a  im p o rté  e t ex p o rté  p o u r 14 m illiards de  lei; en  1912, p o u r 
216 m illions de  le i. —  L ’A u tric h e -H o n g rie , en 1912, o ccu p a it le 2e ra n g  avec 197 m illions 
d e  le i; la T chécoslovaqu ie  en 1927 é ta it au  3e ran g .

2 L ’A u trich e -H o n g rie , en 1911, o c cu p a it u n e  situa tion  priv ilégiée sur le m arch é  se rb e . 
E lle  lu i v e n d a it p o u r 47 m illions de  d in ars  e t  lu i ache ta it p o u r 48; l ’A llem agne  re sp ec tiv e 
m e n t p o u r 31 m illions e t 28.

2
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entité internationale », par la création d’un Conseil Permanent, l’on 
a entendu renforcer son action, en lui donnant le caractère d’une com
munauté économique. Sous l’empire de l’émotion causée par le Pacte 
à quatre, les trois puissances ont voulu resserrer leurs liens. En fait, 
un tel résultat, consacré à la Conférence de Prague, du 30 mai 1933, 
marquait le terme d’efforts antérieurs; l’idée a progressé à mesure 
que des événements politiques incitaient les membres de la Petite 
Entente à s’unir plus étroitement. Envisagé en 1923 à Sinaïa, le 
projet fut affirmé à Bucarest en mai 1931; c’était alors prendre posi
tion contre le projet d’union douanière austro-allemande.

Après la constitution du Conseil Permanent, M. Benès voulut 
témoigner de la vitalité du nouvel organisme sur le plan des intérêts 
matériels. Il entendait prouver que la Petite Entente était plus qu’un 
instrument politique. Certes, il ne se dissimulait point les obstacles. 
« C’est sur le terrain économique, disait-il en janvier 1934, que les 
égoïsmes sont les plus forts et les plus légitimes. » L’expérience lui 
a donné raison. Le I er juin 1933, était cependant créé un conseil 
économique, institution commune aux trois Etats. Celui-ci était 
divisé en trois sections nationales traitant respectivement les affaires 
commerciales, industrielles ou agricoles, financières et de transport. 
Elles doivent se réunir quatre fois par an et élaborer en commun des 
projets soumis à la ratification d’un Conseil Permanent. A chaque 
session du Conseil des commissions sont créées; elles examinent 
l’une les échanges, l’autre les transports; l’une rédige le protocole 
final, l’autre étudie les résultats antérieurs.

Un large programme est ainsi tracé; il concerne surtout les 
relations commerciales: c’est à la préparation d’accords préférentiels, 
en attendant une union douanière, que la Conférence de Prague a 
convié la Petite Entente Economique. Des Chambres de Commerce 
mixtes devront être créées; des ententes professionnelles conclues 
entre industries similaires; les relations postales et télégraphiques 
resserrées; les lois commerciales, la nomenclature douanière seront 
unifiées; des zones franches instituées par chaque Etat dans ses ports 
de transit en faveur de ses alliés. L’on n’a pas davantage oublié les 
travaux publics internationaux, par exemple la construction d’un 
pont sur le Danube entre la Yougoslavie et la Roumanie. Enfin, la 
politique des Banques Centrales doit être concertée.1

Ce programme si vaste ne doit pas faire illusion sur ses chances 
d’exécution. Les réunions périodiques de la Petite Entente Econo
mique proposent. Encore faut-il que les projets soient convertis en 
accords par les Etats. La Conférence de Prague a, en définitive, con
stitué un organisme d’études. Elle n’a rien innové, elle a seulement 
ajouté une commission de travail à celles qui gravitent aux alentours

1 Les G o u v ern eu rs  des tro is B anques cen tra les  se so n t réu n is  à  B ucarest en  o c to b re  
1934 —  in  L'Europe C entrale  d u  3 octobre 1934. S a u f  diverses affirm ations d e  p rin c ip e  re la 
tives à  la stabilité des m o n n a ie s , le bilan de la re n c o n tre  sem ble avoir é té très  lim ité .
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de la Société des Nations. La Petite Entente Economique n’est pas 
une union douanière, même restreinte quant aux participants, même 
limitée quant à ses objets. Elle n’aboutit pas davantage à instituer 
entre alliés un traitement préférentiel. Celui-ci demeure impossible; 
la clause de la nation la plus favorisée qui figure dans tous les accords 
commerciaux l’interdit. L’on se borne même à y fixer les contingents 
qu’accorde la Tchécoslovaquie à ses alliés: ni plus ni moins que la 
monnaie courante des traités de commerce fragiles qui règlent actuelle
ment les rapports internationaux.1 Elle est non un acte positif, mais 
l’affirmation d’un espoir commun de collaboration plus étroite.

Au cours de réunions tenues à Prague, à Zagreb ou à Bucarest, 
l’on élabore une série de conventions; celles-ci s’appliquent à des 
cas particuliers, l’une concerne le régime des chèques postaux, l’autre 
les communications frontalières entre la Tchécoslovaquie et la Roumanie. 
Il est remarquable de constater que la Petite Entente Economique, 
quand elle adopte des solutions positives, ne tranche que des points 
de détail.

On soutiendra sans doute qu’à force de les ajouter leur somme 
a quelque valeur. C’est sur le terrain des échanges commerciaux et 
des communications qu’il nous sera le plus facile de l’apprécier.

La Petite Entente Economique a-t-elle favorisé le développement 
des échanges? Son influence a pu être double; soit encourager les 
transactions entre les trois contractants, soit, en réveillant leur acti
vité, étendre leur commerce avec les tierces puissances. Sur ce der
nier point, l’on ne saurait lui reconnaître une action quelconque, car, 
loin de prospérer, les relations avec les pays extradanubiens ont plutôt 
décliné. Il faut alors examiner si le programme ambitieusement 
tracé par M. Benès: accroître de 50% les transactions entre alliés, a 
été accompli. Nous voudrions surtout, en exposant l’évolution des 
échanges, rechercher si les courants commerciaux ont été modifiés 
et si la position des Etats de la Petite Entente s’est réellement amé
liorée.

A regarder le cas de la Roumanie, l’on constate que les facteurs princi
paux demeurent l’Allemagne et l’Italie; pour les six premiers mois de 1935, 
la première a vendu pour 1 milliard 90 millions de lei et acheté pour 1 milliard 
70 millions; la seconde pour 405 millions de lei et un milliard 25 millions 
de lei. La Tchécoslovaquie vient seulement ensuite. En 1931, elle était au 
2® rang des fournisseurs de la Roumanie; elle est tombée au 5e en 1934; 
à la même époque elle était le 8' de ses clients, elle n’est plus que le 10'. 
Des grands produits d’exportation roumains, elle n’achète que de faibles quan
tités. Pendant la même période, elle n’est pour le mais que le 9® client. Les 
marchandises roumaines, céréales, bois, ou pétrole n’ont pas de débouché nor
mal vers la Tchécoslovaquie. Entre elles, une augmentation légère apparaît dans les 
statistiques. De 1933 à 1934, les importations de Roumanie sont passées de 176.689.000 
de couronnes tchèques à 185.719.000 couronnes. Simultanément, les exportations 
vers la Roumanie s’élevaient à 271.061.000 de couronnes après 222.109.000 cou
ronnes. L’accroissement est donc faible. Il est loin des chiffres énoncés par 
M. Benès. Le solde passif des échanges avec la Roumanie est du reste pour

1 Rapport de la Banque Nationale de Yougoslavie, i cr trimestre 1933 — 4® session du 
Conseil Economique de la Petite Entente, 18 au 28 février 1935-
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ce dernier pays un sujet de très vif mécontentement. Le pourcentage d’augmen
tation des ventes tchèques atteint donc seulement 20% alors que l’augmentation 
des ventes totales à l’étranger égale 30% si l’on compare 1933 et 1934. Ce 
progrès n ’est du reste qu’apparent, étant donnée la dévaluation de la couronne.

Tout aussi décevante est l’évolution du commerce de la Yougoslavie avec 
la Petite Entente. Etat agricole, et méditerranéen, elle demeure orientée vers 
l’Italie et vers l’Adriatique. Elle ne regarde point vers ses alliés. Ses pricipaux 
fournisseurs et clients restent, en 1934, l’Italie: 20,37% des exportations ; 
15,53 des importations yougoslaves; l’Autriche 16,36% et 12,37%; l’Allemagne 
15,42% et 13,9%; la Tchécoslovaquie 11,28% et 11,69%. Encore de telles trans
actions sont-elles très légèrement développées, les achats se relèvent de 164.566.000 
couronnes en 1933 à 199.804.000 couronnes; les ventes ateignent 258.869.000 cou
ronnes, après 197.453.000 couronnes. La Roumanie demeure au 14e rang des échanges, 
avec respectivement 1,09% des exportations et 1,7% des importations yougoslaves.

La Petite Entente ne suffit pas à créer entre ses membres un courant de 
transactions assez important; pour la Tchécoslovaquie, il représente environ 
12,50% de son commerce total. Certes, celui-ci a légèrement progressé,1 compte 
tenu de la dévaluation monétaire de 17,66%; il n’en reste pas moins que le 
resserrement des liens économiques avec ses alliés n’a pas compensé la diminution 
de la consommation intérieure.

Enfin, la Tchécoslovaquie a-t-elle trouvé dans les deux Etats agricoles 
le réservoir de matières premières et la clientèle sur lesquels elle comptait? En 
1933, ses échanges avec ses deux partenaires égalaient 6,98% de ses transactions 
totales. En ce qui concerne les achats, la nécessité d’assainir le marché des pro
produits agricoles a empêché de recourir à l’étranger. Les ventes tchèques à 
destination de Yougoslavie ou de Roumanie en subissent le contre-coup; l’in
dustrie lainière expédiait vers la Yougoslavie 909 tonnes en 1929, 266 tonnes 
en 1933, 346 en 1934; vers la Roumanie, 151 tonnes en 1929; 7 tonnes en 
1933, 3 tonnes en 1934. Pour le sucre, les deux royaumes balkaniques ne 
figurent point parmi ies 17 meilleurs clients de la Tchécoslovaquie. De plus, 
la dévaluation monétaire tchèque n’a pas apporté les résultats espérés. En valeur, 
les accroissements ne compensent pas la dépréciation, et celle-ci se traduit moins 
par une augmentation que par une restriction des échanges.

Pendant les sept premiers mois de 1935, les exportations en provenance 
de Yougoslavie varient, comparées à la même période de 1934, de 138 millions 
de couronnes à 155; quant aux importations de Roumanie, elles diminuent 
également en réalité: 92 millions de couronnes et en 1935, 112 millions.

La part des Etats de l’Europe Occidentale, dans les échanges des trois puis
sances, demeure importante. Elles ont, sauf la Tchécoslovaquie, peu de capital 
acquis et des dettes importantes. Les trois alliés ne sauraient s’aider financière
ment. Souvent, le maintien des exportations et le recul des importations témoi
gnent du besoin de vendre à tout prix et de la nécessité d’équilibrer la balance 
commerciale: aux importations, les échanges des pays danubiens entre eux 
égalent 43% de leurs achats globaux, avec l’Italie et l’Allemagne seules, ils 
équivalent à 32,8%.

Aux exportations, c’est 44% de leurs ventes totales qui sont expédiées en 
Allemagne, en Italie et en France; 36% seulement sont destinés aux Etats suc
cesseurs de la monarchie austro-hongroise. De tels chiffres traduisent la dépen
dance de ces peuples à l’égard de l’Occident. C’est dire combien imparfaite 
est toute solution fondée sur la coopération économique des membres de la Petite 
Entente.

Du reste, lors de la 6e session plénière tenue à Belgrade, M- Friedman, 
chef de la délégation tchécoslovaque, affirmait que les résultats obtenus « prou
vaient surtout l’importance de l’œuvre qui reste à accomplir » . L’on souscrit 
volontiers à cette opinion désenchantée. Si le Conseil de la Petite Entente s’est 
donné pour mission de créer une communauté économique entre les trois alliés, 
sa tâche reste entière.

Bien que les relations économiques n’y prédisposent point, peut-être le 
système des communications est-il favorable à la constitution d’un groupement 1 2

1 En 1933: exportations 5.858 millions de kr., importations 5.832 millions de kr.; en 
1934: exportations 7.288 millions de kr., importations 6.400 millions de kr.

2 Excelsior, p. 9 — 19 octobre 1935.
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économique des Etats de la Petite Entente. A  première vue, il n’apparaît point 
que les liens ferroviaires puissent être fort étroits. La géographie s’y oppose. 
Tels qu’ils étaient construits, les réseaux de la monarchie dualiste convergeaient 
soit vers Vienne, soit vers Budapest, ils correspondaient rigoureusement aux 
courants commerciaux qui de tous les points de l’immense arc constitué par 
les frontières du royaume de St. Etienne acheminaient les marchandises vers 
Budapest. Il faut, dans chaque Etat, reconstruire d’abord des réseaux cohérents, 
adaptés à un trafic fragmenté. De grandes lignes sont déchues et transformées 
en voies d’intérêt local. D’autres sont promues au rang de chemins de fer d’utilité 
internationale. Puis, entre les membres de la Petite Entente il s’agit de raccorder 
ces éléments épars en un ensemble homogène et éviter éventuellement les terri
toires de l’Autriche et de la Hongrie. Or, si la frontière commune entre Yougo
slavie et Roumanie est relativement étendue, le contact entre celle-ci et la 
Tchécoslovaquie est fort étroit. De plus, 900 km. séparent Prague de la limite 
roumaine et le sol, constitué de bassins successifs que le relief compartimente, 
est mal desservi dans sa partie orientale; les relations ferroviaires entre les deux alliés 
sont donc malaisées. Les rapports ne sont pas plus faciles de Bucarest à Belgrade. 
Sur le territoire yougoslave, les transports ferroviaires sont précaires, qu’il 
s’agisse de communications soit entre la capitale et la province, soit avec les pays 
voisins. 1 Veut-on se rendre de Belgrade à Bucarest? Le détour est considérable; 
il faut emprunter le pont de Pancevo sur le Danube. La ligne qui relie la 
capitale yougoslave à Timisoara par Irsoc est à peine terminée. Un long trajet 
de Belgrade à Orsova est donc inévitable pour contourner par le Nord les Portes 
de Fer. Des divergences de vues entre les deux gouvernement ont empêché 
tout accord capable d’améliorer la situation. Du reste, même sur les voies exis
tantes, le service n’est pas en progrès depuis 1914: les délais ont souvent été 
notablement allongés, les antagonismes tarifaires, les règlements en monnaie 
différente compliquent le trafic. La Petite Entente ne saurait donc constituer 
une unité ferroviaire. Si le chemin de fer ne les rapproche point, du moins 
le fleuve unit-il les Etats de la Petite Entente. Le Danube offre un moyen de 
communication relativement direct entre Tchécoslovaquie, Yougoslavie et 
Roumanie. Cependant, en dépit des efforts, le mouvement des transports des 
ports fluviaux tchèques, vers et en provenance de Tchécoslovaquie et de Yougo
slavie, n’est pas en progrès de 1925 à 1931. A  destination de la Roumanie 
en particulier, il a décru de 44.000 à 35.000 tonnes. D’aucuns soutenaient 
même qu’il était en décadence notable, comparé à l’avant-guerre. Ainsi, sa 
structure géographique condamne à l’avance la Petite Entente économique et 
l’expérience de plus d’une année ne la relève pas d’une telle sentence.

Si la politique de M. Benès n’a pas donné les résultats attendus, 
il n’est pas inutile d’en rechercher les causes. La principale tient à 
la nature même de ce bloc. Le principe même en est faux: deux 
Etats agricoles étant liés à une nation principalement industrielle, 
l’on estime qu’ils se complètent. C’est là une vue statique et inexacte 
des choses. Certes, en Tchécoslovaquie, l’industrie prédomine; elle 
est nettement orientée vers l’exportation. Mais ceci frappe le système 
d’impuissance, car les deux puissances agraires rivalisent pour con
quérir le marché tchèque. A une semblable concurrence, s’ajoute 
celle de la culture tchèque. Or, le parti agrarien qui préconise l’autarchie, 
tient une place importante au Parlement de Prague. Souvent, le 
Président du Conseil est sorti de ses rangs. Comment se résignerait-il 
à faciliter, au détriment de ses adhérents, l’entrée des produits du sol 
roumain ou yougoslave? Il s’y résout si peu qu’un monopole du blé 
y est établi depuis le 13 juillet 1934. Après un an d’activité, l’on 
peut estimer en 1935, la récolte à 164.000 wagons de froment auxquels

1 Tibal : Les communications dans l'Europe Danubienne, p. io i et 102.
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s’ajouteraient 15 ou 20.000 de blé stocké, soit, compte-tenu des 
ventes récentes, des disponibilités égales à 180.000 wagons. En 
déduisant 20.000 pour les semailles, reste 160.000, ce qui équilibre 
une consommation intérieure de 150 à 160.000, et ne laisse aucune 
place aux importations yougoslaves ou roumaines.1

Au surplus, oserait-on en faire grief aux agrariens? Avant guerre, 
la monarchie austro-hongroise était incapable d’absorber à elle seule 
les excédents agricoles serbes ou roumains, la seule population tchèque 
serait bien empêchée d’y réussir. En revanche, les débouchés offerts 
par les deux royaumes balkaniques aux exportations industrielles de 
Bohême sont fort insuffisantes: pays sans pouvoir d’achat, ils ne
pourront en constituer un marché intéressant que s’ils écoulent leurs 
stocks de céréales à des cours rémunérateurs. Tant que ces denrées 
ne seront pas revalorisées — et le développement des relations entre 
membres de la Petite Entente n’y suffit point — l’industrie tchèque 
ne saurait espérer étendre ses rapports avec la Yougoslavie et la 
Roumanie.

En outre, le mythe des deux Etats agricoles est ici patent, 
la situation s’est modifiée et la Roumanie s’industrialise. Il suffit 
de lire un article récent paru dans l’organe qualifié de l’industrie 
roumaine pour être édifié sur ses sentiments à l’égard de la Petite 
Entente Economique. La Tchécoslovaquie aurait présenté à la récente 
conférence de Belgrade un projet d’union douanière. Voici com
ment il est jugé:

« La proposition de la Tchécoslovaquie a soulevé une vive émotion dans 
les milieux industriels de Roumanie qui trouvent que la Tchécoslovaquie 
« exagère », en ne tenant aucun compte de l’industrie roumaine et en qualifiant 
ce pays de pays purement agricole. Nos milieux industriels ont décidé de répondre 
à cette proposition par des statistiques . . . »1 2

En prétendant faire œuvre d’actualité, les promoteurs de la 
Petite Entente Economique ont négligé l’évolution des faits, ils ont 
oublié que, depuis la dislocation de la double monarchie, l’autarchie 
a sévi et que, tout en maintenant certains courants d’échange fonda
mentaux, les Etats danubiens ont renoncé à de nombreux rapports 
qui unissaient les diverses provinces de l’Empire austro-hongrois.

Du reste, l’industrie tchèque a exactement apprécié la valeur 
des possibilités qui lui étaient offertes. Celles-ci demeurent d’autant 
plus médiocres que les ventes, à supposer qu’elles se concluent, sont 
fort difficilement payées. Le clearing entrave les relations roumano- 
tchécoslovaques et yougoslavo-tchécoslovaques. Les arriérés atteignent 
respectivement 100 et 90 millions de couronne tchèques.3 La différence 
de statut monétaire, les restrictions de sortie des devises paralysent éga-

1 L'Economiste Français, 14 octobre 1935.
2 Excelsior. — Samedi, 19 octobre 1935, p. 9. Bucarest.
3 Cf. les intéressants articles consacrés par M. Niederlé, secrétaire général du Conseil 

économique de la Petite Entente, au bilan du système, in L'Europe Centrale, 2— 16 mars 1935.
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lement les transactions, puisque la collaboration entre banques d’émis
sion de la Petite Entente est maintenant une réalité. Sans doute 
serait-il désirable que des solutions fussent apportées à une situa
tion qui appelle des remèdes rapides. L’on aurait souhaité qu’une 
telle coopération s’attachât à les résoudre plutôt qu’à unifier le statut 
des chèques postaux auquel une récente conférence a consacré le 
meilleur de son activité.

En fait la dévaluation de la couronne tchèque traduit la volonté de 
rechercher à tout prix des débouchés pour l’industrie en dehors des 
Balkans, et d’aligner ses prix sur ceux des industries anglo-saxonnes 
concurrentes, afin de reconquérir les marchés occidentaux. C’est 
sacrifier délibérément le commerce avec ses alliés, car la déprécia
tion monétaire a fortement freiné les importations yougoslaves et 
roumaines.

La Roumanie y répond du reste par une politique systématique 
d’exportations à tout prix. Un semblable dumping est peu favo
rable à une coopération que la situation de chaque contractant ne 
facilite point.1

En présence de tels obstacles l’on se risquerait volontiers à définir 
le système « un désaccord économique enrobé dans un accord poli
tique ».

Après cette étude, l’on pourrait conclure immédiatement et 
clore le débat par un procès-verbal de carence. Une semblable attitude 
correspondrait mal au but de notre travail.

Il faut en tirer une conclusion.
Celle-ci se révèle assez décevante. Pouvait-il en être autrement?
La Petite Entente Economique se résume en une juxtaposition 

d’autarchies, car les puissances qui y adhèrent ne sauraient sacrifier 
leur agriculture ou leur industrie même pour favoriser leurs alliés. 
Comment renonceraient-elles du reste aux relations anciennes et étroites 
qui, traditionnellement, les unissent à d’autres pays ? Comment acquit
teraient-elles leurs dettes à l’égard des nations de l’Europe Orientale? 
Dès l’origine, le pourcentage des transactions avec les Etats de la 
Petite Entente était faible; il l’est resté, et ceci illustre l’impossibilité 
de bouleverser les courants commerciaux, en même temps qu’il 
témoigne de leur stabilité.

Un tel échec démontre aussi à l’évidence que d’une formule 
politique ne naît pas la solution de problèmes économiques. Au sur
plus, les trois contractants ont-ils prétendu résoudre la question danu
bienne? La Tchécoslovaquie, inspiratrice du groupement, semble 
avoir voulu prouver que les frontières issues des traités de paix n’inter
disaient point la création d’un système économique viable; qu’elle

1 Tibal : La situation économique de la Roumanie, in L'Europe Centrale, 2 3 août
1934, p. 548. L’auteur indique comment cet Etat s’efforce d’équilibrer sa balance des comptes

{>ar une politique rigoureuse à l’égard des pays tek que la Tchécoslovaquie, pour lesquek 
es échanges se traduisent par un solde positif.
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et ses alliés étaient capables de se passer de la collaboration de l’Autriche 
et de la Hongrie et rejeter ces deux puissances en posture de deman
deurs.

L’adhésion à un tel système reste théoriquement libre, mais elle 
est subordonnée à l’acceptation volontaire du statut politique qu’elle 
prétend garantir. A cette proposition, l’Autriche et la Hongrie ont 
répondu avec le concours de l’Italie par les accords de Rome. Deux 
blocs économiques s’affrontent donc et leur aspect ne laisse pas d’être 
paradoxal, car chacun de leurs adhérents entretient souvent avec les 
membres de l’autre des relations beaucoup plus étroites qu’avec ses 
propres associés.

Cependant, à les comparer, le système italo-austro-hongrois est 
nettement préférable à la Petite Entente Economique. Sans qu’il 
se suffise à lui-même, il offre certainement une base pour construire 
un édifice plus vaste.

Avec l’Autriche et l’Italie, les transactions de la Hongrie repré
sentent 32% du commerce global; avec l’Italie et la Hongrie, celles 
de l’Autriche égalent 28,2% en 1934.1

Au contraire, la coopération de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie 
et de la Yougoslavie est une solution d’impuissance ou de contrainte. 
Le Président du Conseil tchèque, M. Milan Hodja, reconnaissait 
son imperfection en avouant que « ce n’est pas . . .  un groupement 
idéal se suffisant à lui-même >>.1 2 Si une telle politique tendait à isoler 
la Hongrie, celle-ci a rallié des concours. Les accords de Rome ont 
rétabli l’équilibre de l’Europe Centrale en plaçant sur un pied d’éga
lité économique les Etats successeurs. La voie est ouverte à un examen 
utile des problèmes, prélude d’une étude concertée de la restauration 
économique dans le bassin du Danube.3

1 L'Europe Centrale 3 novembre 1934.
2 Ibid. 27 octobre 1934, p. 693.
3 Sur l’importance économique du Pacte balkanique, voir l’article de M. Eugène Végh 

Le Pacte balkanique. NRH, février 1933.



Adeptes hongrois de Rivarol
Par ETI ENNE FÁBIÁN

DANS LE NUMÉRO d’avril de la Nouvelle Revue de Hongrie, 
cette année même, a paru un article intitulé Emprunts à 
Rivarol. L’auteur, M. Pierre-Henri Petitbon, constate spiri

tuellement et non sans quelque mélancolie qu’il n’y a plus aujourd’hui 
que les Français pour croire Rivarol quand il proclame l’universalité 
et la prééminence de la langue française et qu’à l’étranger ceux 
qui restent attachés à cette thèse risquent seulement de manquer 
le train.

Aussi M. Petitbon recommande-t-il une manœuvre qui pour 
être peu glorieuse est du moins, la plupart du temps, fort utile: la 
retraite. « Nous croyons — dit-il — que la tactique n’est pas mau
vaise qui consiste à ne pas s’entêter sur des positions indéfendables, 
mais à opérer un recul stratégique sur une ligne enfin solide. » M. 
Petitbon veut reculer jusqu’à l’école secondaire. C’est ce que je trouve 
exagéré, car l’auteur ne tient pas compte des chaires de français des 
universités hongroises. Je ne connais guère les universités de province, 
mais, pour mon bonheur, dans les colonnes mêmes de cette revue, 
le R. P. Delattre les a déjà découvertes. Il ne me reste donc à m’occuper 
que de l’université de Budapest.

Quand — il y a quelques bonnes années de cela — il nous ensei
gnait le français au Collège Eötvös, M. Alexandre Eckhardt nous parla 
d’un de ses anciens condisciples qui après la guerre se sentit pris d’une 
telle envie d’apprendre le français à la source qu’il se lia avec les matelots 
des moniteurs français stationnant alors sur le Danube. Je me demande 
si ce n’était pas là un plus éclatant hommage à l’universalité de la 
langue française que la couronne de l’Académie de Berlin. Le fils 
d’un peuple dont la mentalité est encore dominée par la hantise de la 
guerre perdue est capable d’oublier tout point de vue politique, il ne 
se laisse guider que par son enthousiasme pour la langue française et 
— ce qui ne laisse pas d’être significatif — le professeur le donne en 
exemple à ses élèves. En apprenant ces nouvelles, j ’imagine que là- 
haut, quelque part au-dessus des nuages, Rivarol dut sourire de con
tentement.

Depuis lors, M. Eckhardt a été élu à la chaire de français et 
avec lui l’esprit de Rivarol a fait son entrée dans l’université de Buda
pest. Il est vrai que d’heureuses circonstances sont venues seconder 
ses efforts. La réforme de l’enseignement secondaire a facilité le 
placement des professeurs de français et la modernisation de l’ensei
gnement supérieur a développé les instituts universitaires. La chaire

SU
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de français, qui jusque là ne groupait guère que 50—60 auditeurs, 
est devenue l’une des plus fréquentées: aujourd’hui le nombre des 
étudiants inscrits au cours de français est de 320—400 environ. 
Précédemment, le professeur était assisté d’un ou deux lecteurs chargés 
d’enseigner la langue. A présent, l’Institut français de l’Université 
a pris les proportions d’un vaste organisme occupant l’activité de 
huit ou dix personnes.

Le professeur qui le dirige est aussi l’âme de cet institut. Après 
une étude sur Remy Belleau parue en langue française et qui marque 
le début de sa multiple activité scientifique, M. Alexandre Eckhardt 
se livra à des recherches sur l’action exercée en Hongrie par les idées 
de la Révolution française; il écrivit ensuite une grammaire fran
çaise d’après les points de vue de la linguistique moderne et nous 
comptons bien que son dictionnaire méthodique hongrois-français 
récemment sorti de presse. On lui doit en outre un grand nombre 
de conférences et d’études, en particulier sur les relations intellec
tuelles franco-hongroises. Tous ses travaux se distinguent par la 
profondeur avec laquelle il épuise le sujet, par un fort esprit criti
que et aussi par je ne sais quelle ingéniosité bien disciplinée. Le 
caractère fortement méthodique de sa culture philologique explique 
pourquoi, dans ses œuvres littéraires, ce sont les tendances les 
plus récentes des lettres françaises qui ont le moins retenu son 
attention.

On ne se rendrait véritablement compte de toute la 
portée de son enseignement que si ses élèves se livraient à un 
examen de conscience approfondi, car ils s’apercevraient alors 
que c’était, en dernière analyse, en s’entretenant familièrement avec 
eux, comme il a coutume de le faire après ses conférences ou pen
dant les exercices de l’institut, que M. Eckhardt leur apprit à goûter 
tel ou tel écrivain français sur lesquels ils ont eux-mêmes, peut-être, 
écrit quelques essais. En ces entretiens familiers, on parlera de Claudel 
ou de Proust, d’un livre de Bergson, d’un lauréat du prix Goncourt, 
d’un roman nouveau, du dernier académicien, d’un , article intéressant 
paru dans une revue française, d’une étude de Hazard ou de Bédier, 
parfois d’une critique publiée dans un quotidien: en un mot, les 
étudiants ont l’impression d’être à Paris, disons plutôt au centre de 
la vie intellectuelle française.

L’institut français de l’Université, qui fut organisé en 1926, sert de cadre 
à ces études. Le programme des travaux est déterminé la plupart du temps par 
les cours du professeur. C’est qu’en effet le sujet de ces cours varie continuellement 
et qu’ils sont combinés de telle manière que chacune des grandes époques de la 
littérature française, sous un aspect ou un autre, revienne au moins une fois en 
l’espace de quatre ans (temps que passe à l’université un candidat au professorat). 
1л tendance à chercher dans les lettres françaises ce qui a du prix pour l’humanité 
entière, pénètre toutes ces conférences. Entre 1929 et 1931, quatre semestres 
durant, le professeur exposa l’histoire du roman français d’analyse, de Chrétien 
de Troyes à Proust, et montra qu’il ne fallait pas voir dans ce genre une mode, 
mais l’aboutissement logique d’une évolution littéraire séculaire déterminée par 
l’attitude psychologique spéciale du peuple français.
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A l'institut, le travail se poursuit dans deux directions, ce qui s’explique 
par le caractère compliqué de l’enseignement supérieur en Hongrie. La faculté 
de philosophie de l’université ne délivre pas le diplôme de professeur, mais elle 
publie les résultats des recherches scientifiques, auxquelles elle prépare d’ailleurs. 
Au bout de huit semestres passés à l’université, chacun peut se présenter au doc
torat. La condition principale est la soutenance d’une thèse qui doit être agréée 
par le jury. Le doctorat comporte également des épreuves orales, mais aucun 
examen préalable n’est obligatoire. Cependant il est préférable, sans plus, de 
s’être présenté à la fin de chaque semestre à l’examen dit « colloquium ». En regard 
de cette liberté, l’acquisition du diplôme de professeur est liée à diverses condi
tions, depuis surtout que l’afflux de la jeunesse vers les universités, que l’on observe 
en tout pays, se fait sentir fortement en Hongrie.

Le jury du professorat — placé sous la conduite de professeurs d’université, 
mais indépendant de l’université elle-même et subordonné directement au ministère 
de l’instruction publique — désigne les cours dont la fréquentation est obligatoire 
pour les candidats, la matière des épreuves ainsi que le nombre de « colloquiums » 
souhaité. Pour obtenir le diplôme de professeur, trois examens sont nécessaires: 
le premier est la licence, qui se passe dans le quatrième semestre. Une connaissance 
précise de la grammaire et une certaine aisance dans la traduction du hongrois 
en français v sont exigées. En littérature moderne, l’examen comporte l’histoire 
de deux siècles au choix du candidat (ce sont le plus souvent les XVII" et XVIII" 
siècles). Le second, l’examen «spécial», peut se passer dans le huitième semestre. 
11 comprend des épreuves orales et des épreuves écrites. Les premières portent 
sur l’histoire de la langue française et sur les périodes de l’histoire littéraire qui 
n’avaient pas figuré à la licence. Le candidat doit avoir rédigé une dissertation 
assez étendue portant sur l’histoire littéraire ou la philologie. Enfin, l’examen 
pédagogique a lieu dans la seconde moitié de la cinquième année . Il est précédé 
d’un stage d’une année dans une école secondaire désignée pour ce but. Les 
matières en sont la logique, la psychologie, l’histoire delà philosophie, la péda
gogie théorique et l’histoire de la pédagogie.

Dans la pratique, les choses se passent de la manière suivante: 
les élèves de la faculté de philosophie, à peu d’exceptions près, se 
destinent à l’enseignement et la préparation des examens est leur 
principal souci. Après la licence, les plus ambitieux se préoccupent 
d’acquérir le grade de docteur. A cet effet, ils s’adressent au professeur 
dont ils ont choisi la spécialité pour matière principale de leur examen 
(lequel comporte en outre deux matières secondaires empruntées à 
des disciplines apparentées) et conviennent avec 1и\ d’un sujet appro
prié. A cet égard, la différence essentielle avec l’examen dont nous 
parlions tout à l’heure réside dans le choix et l’élaboration de la thèse: 
celle-ci, en effet, est quelque chose de beaucoup plus considérable 
que la dissertation exigée à l’examen «spécial», laquelle a simple
ment pour but de prouver que le candidat est à même d’appliquer 
les méthodes propres à la science qu’il étudie et qu’il est familier avec 
un certain ordre de questions. D’une thèse de doctorat, on attend 
des résultats originaux obtenus par une méthode originale.

Comme on le voit, l’institut français se propose une double tâche: 
préparer aux examens les étudiants, leur donner même — dans la 
mesure du possible — ce que l’université ne leur offre pas, et seconder, 
organiser l’activité scientifique. Entre tous les instituts universi
taires, c’est l’un des mieux développés. Il possède une bibliothèque 
bien choisie, comprenant environ 10.000 volumes et dont l’enrichisse
ment continu est assuré par un crédit annuel de 3.000 pengős destiné
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à l’achat de livres. Outre les manuels scientifiques et les éditions cri
tiques nécessaires, la direction se préoccupe tout particulièrement 
d ’acquérir les ouvrages des auteurs les plus récents. Ce n’est d’ailleurs 
pas seulement pour cette raison que nous avons rangé l’institut français 
parmi les mieux développés, mais aussi parce que c’est celui qui 
compte le personnel le plus nombreux. Trois lecteurs s’y consacrent 
à l’enseignement de la langue: au degré inférieur on se préoccupe 
d’approfondir les connaissances grammaticales, plus tard on s’exerce 
dans le style. Les élèves de première année sont tenus de fréquenter 
un « proseminarium » où des chargés de cours et des spécialistes étran
gers à l’université les initient au travail scientifique. Une heure par 
semaine, le choix et l’emploi des matériaux (manuels, périodiques, 
ouvrages français des bibliothèques de Budapest, etc.) à utiliser dans 
les recherches sont la matière de l’enseignement.

Puis viennent, sous la direction de deux assistants, des exercices 
portant sur l’histoire littéraire, auxquels chacun est tenu de prendre 
part pendant deux années à son choix. Le sujet en est emprunté à 
la matière du cours du professeur à l’université. Un étudiant déve
loppe la thèse, les autres font leurs remarques et l’assistant corrige 
les erreurs ainsi que les fautes de français. Parallèlement à ces exer
cices ont lieu des exercices de linguistique sous la direction de deux 
chargés de cours qui naturellement font aussi des conférences.

A côté de ces exercices obligatoires, le professeur titulaire dirige 
lui-même un « séminaire » mais où ne sont admis que 15—20 étu
diants qui se sont distingués soit aux examens soit aux « colloquiums » 
semestriels. Ils forment trois groupes dont le premier comprend 
les élèves de seconde année, le deuxième et le troisième les élèves de 
IIIe et de IVe année.

Une partie des thèses de doctorat soutenues par les étudiants 
sont publiées dans une série intitulée « Bibliothèque de l’Institut 
Français à l’Université de Budapest». Sur quarante thèses soutenues 
jusqu’à présent, vingt-sept ont paru dans cette série, les autres ont 
été éditées séparément ou sont restées manuscrites (conséquence de 
la situation économique d ’après-guerre). Depuis que la réorganisation 
des études françaises a fait son entrée à l’université de Budapest, 
c’est-à-dire depuis 1921 ou environ, la langue ou la littérature fran
çaise y ont fait le sujet de plus de thèses de doctorat qu’au temps 
de tous les professeurs qui s’y étaient succédé auparavant.

Mais plus important encore que cet accroissement quantitatif 
ept le progrès qui s’observe dans la qualité. Evidemment, il n’en 
faudrait pas conclure que les étudiants d’aujourd’hui soient plus intelli
gents que leurs devanciers. On trouverait en effet parmi les travaux 
de ces derniers des thèses très ingénieuses et très fouillées et qui ne 
le cèdent en rieh aux nouvelles. Pour constater l’élévation du niveau, 
c’est la moyenne qu’il faut considérer. Il semble que de nos jours 
les candidats au doctorat soient plus sûrs de leur affaire, qu’ils se
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sentent plus à leur aise devant la masse des matériaux et la multi
tude des problèmes. On ne rencontre pas chez eux de ces phrases 
comme en risquaient parfois leurs prédécesseurs et qui trahissaient 
combien, une fois sortis d’un certain cercle de connaissances, ils 
étaient désorientés. S’ils ne nous offrent ni découvertes sensation
nelles ni théories pleines d’éclat, leurs travaux attestent du moins 
une érudition solide et scrupuleuse.

Un autre signe de ce progrès dans la qualité dont nous parlions 
tout à l’heure est le choix des sujets, où l’on peut discerner une sorte 
de plan. Le but le plus élevé que se propose l’Institut consiste à rap
procher l’un de l’autre l’esprit français et l’esprit hongrois. Sur le 
plan scientifique, deux voies peuvent conduire à ce but: rechercher 
dans le passé (et en premier lieu dans le passé littéraire) les souvenirs 
dans lesquels les deux nations se sont trouvées l’une l’autre, et, dans 
le présent, faire em sorte que tout ce que la culture française moderne 
renferme de bon et de profitable à l’esprit hongrois, pénètre le plus 
librement et le plus profondément possible dans la pensée hongroise 
par le canal de la science et de l’école secondaire.

Dans le domaine des recherches historiques, l’Institut s’attache tout parti
culièrement à mettre en lumière les influences intellectuelles françaises en Hongrie. 
Les travaux de ce genre sont déjà en ce pays une tradition et le culte du passé est 
attesté par le nombre des thèses — six sur vingt-sept — consacrées à cet objet. 
(Marguerite Vasshegyi: Traductions hongroises de Molière. 1926. — Michel 
Bariska: Le comte Etienne Széchenyi et la littérature française. 1928. — Béla 
Hencze: Kazinczy et la philosophie française des lumières. 1928. — Camille Fuhr
mann: Le comte Joseph Teleki et les relations intellectuelles franco-hongroises. 
1929. — Ernőd Brunner: La philosophie française des lumières et l’apologé
tique catholique hongroise. 1930. — Ladislas Novak: Le jeune Eötvös et la litté
rature française. 1930.)

Un autre objet des travaux de l’Institut est l’inverse du précédent: c’est 
la découverte des influences littéraires et historiques hongroises en France. Avant 
la guerre, ce champ était à peu près complètement négligé, aussi la besogne ne 
manque-t-elle point. Sept thèses, dans la Bibliothèque de l’Institut, représentent 
cette direction. A ce groupe appartient également une étude plus générale parue dans 
une autre série et consacrée à l’écho français de l’idée hongroise de mission.1 
Si les recherches qui se poursuivent à l’Institut français portent la plupart du 
temps sur des questions de détail, elles n’en démontrent pas moins l’existence 
d’une culture européenne commune.

A côté des recherches sur les relations franco-hongroises dans le passé, un 
autre objet des thèses — et c’est là son troisième champ d’activité — est de rap
procher l’esprit français et l’esprit hongrois. L’Institut s’occupant d’études scienti
fiques, ou plus exactement d’histoire littéraire, il va de soi que c’est en première 
ligne les méthodes de l’histoire littéraire française qu’il s’efforce d’implanter chez 
nous. La méthode analytique développée et appliquée depuis longtemps par les 
grands critiques français, la finesse et la précision des remarques stylistiques, esthé
tiques et psychologiques caractérisent, comme on sait, l’enseignement de la litté
rature dans les écoles secondaires françaises. 1 2

1 (Hélène Király: La légende de St. Martin roi de Hongrie. 1928. — Marie Antalffy: 
La poésie de François Coppée. 1929. — Louis Sipos: Les échos de la lutte pour la liberté hon
groise dans la littérature française. 1929. — Hélène Balázs: St' Elisabeth de Hongrie dans la 
littérature française du X IIIe siècle. 1930. — Olivier Brachfeld: La Hongrie dans l’ancienne 
littérature et la ballade populaire catalanes. 1930. — Etienne Lelkes: L’âge d’or de l’amitié 
franco-hongroise. 1933.)

2 L’auteur, M. Jean Győry, en a donné un résumé, sous le titre Le rempart de la chrétienté, 
dans la NRH, décembre 1934.
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La grande importance de la méthode «française» n’échappe pas à la direc
tion de l’Institut. La meilleure preuve en est qu’elle est appliquée partout où le 
sujet le comporte. Dans cet ordre d’idées, il convient de signaler neuf thèses qui 
ne portent pas sur un sujet de littérature comparée mais sur des problèmes de 
littérature française que l’auteur s’efforce de résoudre par cette méthode. (Paul 
Reuss: Les éléments précieux dans la poésie amoureuse chez Malherbe et ses con
temporains. 1930. — Paul Rónai: Remarques sur les romans de jeunesse de Honoré 
de Balzac. 1930. — Tiburce Ábrányi: Les formes lyriques du symbolisme fran
çais. 1930. — Ervin Zaitschek: Etudes cornéliennes. 1931. — Elisabeth Révai: 
La psychologie de la volonté chez Stendhal. 1931. — Béla Raabstein: La pyscho- 
logie de l’amour dans l’œuvre de Marcel Proust. 1932. — Antoine K. Horváth: 
Etienne Jodelle. 1932. — Regina Morent: L ’analyse psychologique dans les romans 
héroïques et dans la vie de société au X V II“ siècle. 1933. — Olga Cserba: Charles 
Sorel critique. 1933.}

Mais ces thèses de doctorat ne font en quelque sorte que 
représenter dans les publications de l’Institut français ce qui signifie 
un surplus par rapport aux modes de recherches répandus à l’uni
versité, ce qui prête aut ravail de l’Institut une couleur individuelle. 
Parmi les étudiants, le doctorat n’est le but que du petit nombre, 
mais tous écrivent des dissertations. Celles-ci ne tombent jamais 
sous les yeux du public, elles ne sont lues que de l’examinateur. Là, 
ce ne sont pas des résultats originaux que l’on demande au candidat: 
il doit montrer qu’il possède son sujet et qu’il sait appliquer dans 
les recherches les méthodes enseignées à l’université. Dans la plupart 
des dissertations françaises le sujet proposé à l’élève le force à pra
tiquer la méthode analytique « française ». Le titre même indique 
suffisamment qu’en dehors du but mentionné plus haut on veille à 
ce qu’il ne se perde pas dans les généralités. (Le jansénisme et la litté
rature du XVIIIe siècle. — La fortune intellectuelle de Pascal avant 
le romantisme. — Le style de Corneille. —  Les œuvres de Flaubert 
étudiées dans sa correspondance. — La terminologie de la critique 
française. — L’idée de sacrifice dans le roman catholique contem
porain. — Le pathétique dans la tragédie française. — Paris dans la 
littérature hongroise. — L’idée de la mort dans la poésie du XIXe 
siècle.)

En vertu du règlement de l’université de Budapest, les thèses 
de doctorat ne peuvent être rédigées qu’en latin ou en hongrois, mais 
dans les dissertations exigées des candidats au professorat la langue 
française est obligatoire.

L ’esprit de la langue française ne s’acquiert que lentement 
et sur ce chemin la connaissance du « vrai » français est le premier 
pas. Celui-là seul sait véritablement le français qui aime cette langue. 
Le second pas est l’explication des textes. A l’institut on ne vous 
dit pas: «Raisonnez à la manière française, parce qu’elle est plus 
correcte que telle ou telle autre »; on vous dit seulement qu’à l’histoire 
littéraire française il faut appliquer la méthode que les Français tiennent 
pour la meilleure. Il va de soi que l’on suit aussi les travaux de la 
science allemande, mais subsidiairement, les yeux étant constamment 
attachés sur les Français.
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On se préoccupe donc avant tout, à l’Institut français de l’Uni
versité, d’éveiller chez les étudiants ce goût affiné et exigeant qui 
ne se contente pas d’une connaissance superficielle de la langue et de 
la littérature, mais incite à connaître le véritable et authentique esprit 
français. Aussi l’Institut ne laisse-t-il échapper aucune occasion 
d’inviter un savant français à parler devant ses auditeurs qui recueillent 
ainsi de première main la fleur de la culture française. Sur la liste 
des conférenciers se rencontrent des noms comme ceux de Balden- 
sperger, Van Tieghem ou Raymond Lebègue. De toute nécessité, 
de pareilles conférences ne peuvent avoir qu’un caractère fortuit et 
occasionnel, mais l’Institut a également son « chargé de cours » per
manent, actuellement M. Georges Deshusses. Son activité s’exerce 
dans trois directions. Outre son cours hebdomadaire (qui l’an dernier 
avait pour sujet « Pascal et les moralistes français »), il consacre aux 
élèves de l’Institut deux heures par semaine, l’une réservée à l’expli
cation de textes et l’autre à l’étude des écrivains contemporains.

Ce chargé de cours enseigne également au Collège Eötvös les 
candidats au professorat de français. C’est ce qui nous fournit l’occa
sion de parler de cet autre foyer de l’esprit français. Si le Collège 
Eötvös compte, pour les études françaises, moins d’éièves que l’Institut 
(c’est là d’ailleurs un grand avantage) il peut en revanche s’enor
gueillir d’un plus long passé, puisque avant la guerre il formait déjà 
en Hongrie comme un petit îlot français, ce qui lui valut plus d ’une 
attaque. Cet esprit français, qui remonte aux fondateurs du Collège, 
le baron Laurent Eötvös, le grand physicien, et Géza Bartoniek, a 
trouvé son expression en certains traits extérieurs. Un détail haute
ment significatif est, par exemple, que cet établissement fut organisé 
sur le modèle de l’Ecole Normale Supérieure de Paris. Le Collège 
Eötvös, qui s’élève sur le penchant du Mont Gérard, fut toujours 
fier de cette parenté et n’a jamais cessé d’accentuer les rapports fra
ternels qui l’unissent au vieux bâtiment de la rue d’Ulm. Un autre 
de ces traits extérieurs est la composition de la bibliothèque, choisie 
avec beaucoup de soin, où ce sont les lettres et la science françaises 
qui sont les plus richement représentées. De même, dans la salle des 
revues, près de la moitié des périodiques étrangers sont français. En 
outre, les candidats à un autre professorat que celui de français y 
suivent des cours de langue française (le directeur récemment disparu, 
Zoltán Gombocz, faisait lui-même un de ces cours). Enfin — et 
il en fut ainsi dès les premiers temps — c’est toujours un ancien nor
malien qui dirige les études des candidats au professorat de français. 
C’est ainsi qu’avant la guerre Luciefn Beszard, Jérôme Tharaud, Hubert 
Morand, Aurélien Pigeon, René Tailliandier René Bichet, depuis la 
guerre MM. Jean Mistier, Aurélien Sauvageot, Jean Carrère y ont 
professé; leur successeur est à présent M. Georges Deshusses. Pen
dant la guerre même, M. Alexandre Eckhardt, actuellement professeur 
à l’université, enseignait au Collège Eötvös — dont il est lui-même
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un ancien élève; ce détail explique bien des choses en ce qui touche 
l’expansion de l’esprit de Rivarol à l’université de Budapest.

A la fin de son étude, M. Petitbon mentionne deux raisons pour 
lesquelles les Hongrois doivent cultiver la langue française. La pre
mière est celle exposée par Rivarol : « le français occupe dans le con
cert des langues européennes une place à part à cause de sa clarté, 
de son analyse scientifique, de son esprit critique et de sa logique 
impérieuse. » La seconde est la parenté de l’esprit français avec l’esprit 
latin. Ici, M. Petitbon omet un point qui chez nous même est men
tionné assez rarement, mais qui n’en est que plus généralement senti 
et dont on se rend particulièrement compte à l’Institut français de 
l’université. Si nous avons besoin de la langue et de la littérature fran
çaises, ce n’est pas seulement parce qu’elles représentent une haute 
valeur au point de vue .humain en général, mais encore parce que, 
pendant le moyen âge et durant des siècles, la langue latine fut pour 
nous un refuge. Dans le voisinage immédiat de la puissante culture 
germanique, il serait ridicule de la part d’un petit peuple de chercher 
à se rendre entièrement indépendant d’une riche et féconde civilisa
tion florissant à ses côtés. Mais le peuple hongrois ne mériterait pas 
de vivre libre s’il pouvait songer, ne fût-ce qu’une minute, à devenir 
exclusivement un Absatzgebiet pour la culture allemande. Contre 
ce danger, nous avons deux moyens de nous défendre. Le premier 
consiste à accentuer nos propres traits nationaux, à transformer selon 
nos propres buts, au lieu de les copier servilement, les idées venues 
de l’étranger. Le second consiste à accueillir, cultiver et répandre 
chez nous l’esprit français en nous inspirant des leçons du passé et 
de la présente situation européenne.

Que nous aimions les Français et que nous les connaissions à 
fond, c’est ce qui n’est pas une question de sympathie ou d’antipathie: 
c’est pour nous une nécessité autant que le pain quotidien, car c’est 
l’une des principales garanties de notre existence nationale. Les 
hommes politiques suivent des voies tortueuses, c’est une fatalité 
de leur métier, mais chez les hommes de l’esprit a toujours vécu et 
— je ne crains pas de l’écrire — vivra toujours cette conviction. Et 
elle vivra quand bien même elle ne trouverait du côté français aucun 
appui ni aucun écho. Seulement, en ce cas, le travail sera plus ardu 
de notre côté: un amour qui n’est pas payé de retour peut bien vivre 
longtemps chez des hommes exceptionnels, mais chez les masses 
jamais.1

1 Cf. sur des sujets similaires: NRH, octobre 1934, p. 266, note; voir encore l’article 
de M. Jules Ember : L’enseignement du français en Hongrie, NRH, décembre 1934.



Les libations
dans les coutumes hongroises

Par ÁKOS  SZENDREY

LA COUTUM E qui veut qu’après l’heureux achèvement d’un 
travail on rende grâce à Dieu est enracinée dans la nature 

_j humaine. Cet acte est désigné en hongrois sous un nom 
(áldomás) qui signifiait à l’origine «sacrifice». Il est décrit pour la 

première fois par l’auteur inconnu de la plus ancienne chronique 
hongroise, le notaire anonyme du roi Béla, qui vécut au XIIe siècle: 
au cours de l’occupation de la Hongrie, les chefs Ond, Tarcal et 
Kelet, arrivés dans la région de Tarcal, «in eodem loco, more paga- 
nismo, occiso equo pinguissimo, magnum aldamas jecerunt», c’est-à-dire: 
en ce lieu même, ayant immolé le cheval le plus grand, selon la 
coutume païenne, firent un grand sacrifice. Plus loin, l’Anonyme 
écrit: «Le duc Árpád et ses compagnons, à la nouvelle que les 
chefs Szabolcs, Tas et Tétény avaient franchi le Nyirség et avaient 
poussé jusqu’aux portes de Meszes, gavisi sunt magno gaudio valde, 
et more paganismo fecerunt aldumas », c’est-à-dire: se réjouirent fort 
et selon la coutume des païens firent un grand sacrifice; ils firent 
de riches présents aux porteurs de cette heureuse nouvelle et, dans 
leur joie, solemniter comedebant une semaine entière, entendez: 
organisèrent un banquet et se livrèrent à la boisson presque chaque 
jour. En ce cas, comme on le voit, on célèbre d’abord un sacrifice, 
après quoi c’est le tour du festin. Parlant de la prise d’Ungvàr par 
les Hongrois, l’Anonyme écrit qu’ils firent une entrée triomphale 
dans la ville, y offrirent aux dieux immortels de grands sacrifices 
et festoyèrent quatre jours entiers.

Ainsi donc, la première forme historiquement connue de cet 
acte traditionnel est celle d’un sacrifice célébré après la victoire, c’est 
un rite marquant à proprement parler la prise ou la mise en posses
sion, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une conquête ou d’un simple marché. 
Cependant, l’entrée en possession ne se rapporte pas toujours à une 
propriété immobilière, mais en bien des cas à un droit, et le marché 
à un travail. D ’où trois principales espèces de « sacrifices » suivant 
qu’il s’agit de vente, de travail ou d’initiation.

Sur la première, la plus ancienne donnée que nous ayons remonte 
au XIVe siècle, à l’époque de la dynastie angevine; à partir de ce 
temps, et jusqu’à nos jours, la série en est extrêmement riche; c’est 
au point que cette cérémonie avait trouvé place dans nos lois comme 
une condition sans laquelle la vente n’était pas valable. En cas de 
procès, l’acheteur était tenu de produire le vendeur ou celui qui
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avait porté la santé. Il y a donc quatre questions à considérer: qui 
porte la santé, de qui, en quoi consiste le toste et quelles sont les 
cérémonies dont il s’accompagne?

C’était à l’acquéreur à payer les libations d’usage. S’il y avait 
manqué, la vente pouvait être annulée. Il en fut ainsi jusque dans 
la première moitié du siècle passé.

La présence du vendeur, à la foire celle des « garants », à la ville 
ou au village — s’il s’agissait d’immeubles — celle des voisins, du juge 
et des jurés, étaient obligatoires. Les mets et boissons étaient des acces
soires indispensables. Par endroits, le nombre et la nature des premiers 
étaient spécifiés par la loi: trois plats dont un rôti. Quant à la bois
son, c’était naturellement du vin dont la quantité, comme on peut 
le lire dans les anciens textes, dépendait de la valeur de l’objet vendu.

Le rite comprenait deux actes : la victima et la victimae 
bibitio. La première représente une forme dégénérée du sacrifice 
antique: l’homme qui portait la santé, c’est-à-dire le principal
témoin de la vente, — il était généralement convié par l’acheteur, 
—  levait son verre rempli de vin, l’acheteur posait l’argent sur la 
table, le vendeur le prenait et si pendant ce temps aucune protes
tation ne s’était fait entendre dans l’assistance, le témoin principal 
disait la benedictio et souhaitait bonne chance aux deux parties, 
après quoi il vidait son verre, le retournait et faisait rouler les der
nières gouttes sur les boutons de plomb de son manteau. L ’ensemble 
de cette cérémonie est mentionné dans nos chartes, depuis l’époque 
angevine, comme « conforme aux anciennes lois de nos pères ». L ’acte 
était ensuite dressé par les personnages officiels. Si l’acquéreur ne 
réglait pas le prix du verre dit « d’Ukkon », il lui fallait payer 
une amende déterminée. La victima se changea ainsi peu à peu 
en une taxe à verser à la caisse de la ville et correspondant à un cer
tain pourcentage du prix de vente.

La cérémonie garda cette teinte religieuse jusque dans les pre
mières années du XIXe siècle. A cette date on lit chez un auteur 
que « le vin se boit debout et la tête découverte », après quoi « on 
se salue par une formule dont la tournure est tout à fait religieuse, 
si bien que cet acte représente chez les Hongrois, aujourd’hui encore, 
une sorte de service divin ».

Le nom du verre en usage ne nous est connu qu’à partir du 
milieu du XVIe siècle et sous plusieurs variantes, telles que verre 
d’Ukkon, verre de la Vierge Marie, verre du sacrifice, verre du marché, 
en latin: poculum benedictionis; enfin, l’Eglise ayant adopté pour 
désigner la cérémonie la formule bibere in actum sanctorum ou in amo- 
rem sanctorum, il fut nommé au XVIe siècle poculum sancti Johannis 
et la somme versée en échange denier de St. Nicolas. Par endroits, 
l’usage était tellement entré dans la pratique légale que l’on gardait 
à la maison commune un vase d’étain où chaque fois qu’un contrat 
se concluait en présence du conseil, les deux parties devaient boire



en prononçant la formule traditionnelle. Le personnage qui présen
tait le verre se nommait « bénisseur du vin » et son rôle officiel con
sistait à « prononcer, le verre en main, une formule de bénédiction 
quand il se concluait un marché ».

A l’occasion d’un échange ou d’un transfert de propriété se 
déroulait une cérémonie analogue. L’acquéreur y assistait avec sa 
famille entière, ses voisins et ses invités. On y convoquait les pâtres 
et toute la domesticité. L ’affaire officiellement conclue, les servantes 
offraient au nouveau maître un bouquet, après quoi tout le monde 
se mettait à table, et l’on banquetait et dansait jusqu’au jour.

Mais on peut aussi acheter et vendre la main-d’œuvre, le travail. 
D ’où un second groupe de cérémonies célébrées, les unes avant 
le commencement du travail, les autres après son achèvement, ces 
dernières étant d’usage non seulement à la fin des travaux agricoles, 
mais aussi quand on rentre la récolte et après achèvement des diverses 
besognes auxquelles elle donne lieu. De même, le vin du marché 
se buvait en engageant ou en congédiant un domestique, ainsi qu’en 
s’arrangeant avec les artisans aux services desquels on avait recours.

Une intéressante manifestation de l’esprit de solidarité, et dont 
l’origine est extrêmement ancienne, est le principe de l’aide mutuelle. 
Dans la vie du village, il se présente d’innombrables travaux qu’un 
homme ne saurait exécuter à lui tout seul. La besogne achevée, rien 
de plus naturel que de rendre grâce à Dieu de l’heureux résultat et 
de régaler ceux qui vous ont prêté assistance.

La construction d’une maison comporte diverses cérémonies 
de ce genre. Cela commence quand on apporte le bois et les pierres; 
puis, au moment de poser les fondations, le maître du futur logis, 
se plaçant au milieu du terrain, donne « au nom de Jésus » le premier 
coup de pioche. Cependant ses compères creusent un trou dans 
une souche et y déposent quelques pièces de monnaie: c’est la rançon 
payée au diable et aux divers mauvais esprits qui autrement viendraient 
sans cesse troubler la maison, où le bonheur et la prospérité ne trou
veraient jamais un asile durable; après quoi on rejette la terre sur 
la souche, on saisit dans la foule des badauds un enfant que l’on 
plante brusquement dessus et on lui applique quelques bonnes taloches: 
on aura ainsi un témoin qui se rappellera la prise en possession du 
terrain et l’année de la construction. Le maître du logis invite ensuite 
ses assistants à bien arroser les fondations, afin qu’elles soient solides. 
Prenant sa gourde, il verse un doigt de vin sur la terre entamée par 
la pioche et l’on se passe la gourde de main en main en formulant 
des vœux de bonheur.

La cérémonie la plus compliquée est la fête du bouquet. La 
charpente du toit une fois posée, l’homme qui dirige les travaux 
monte sur la maîtresse poutre, prononce la formule consacrée, vide 
une bouteille de vin et la jette sur le sol: si elle ne se brise pas, 
le maître aura une longue vie et la maison sera heureuse.
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L ’installation était marquée également, naguère encore, par 
une cérémonie de cette nature, destinée à inaugurer la nouvelle 
habitation, mais qu’a remplacée depuis peu la bénédiction religieuse, 
après laquelle un grand festin réunit les voisins et tous ceux qui ont 
prêté leur concours.

De tous les travaux des champs, le plus important est la moisson, 
c’est elle qui donne le blé: «la vie», comme l’appelle le Hongrois. 
Une grande fête en marque l’achèvement. On tresse avec des épis 
une guirlande de forme variable abondamment ornée de fleurs des 
champs. Deux jeunes filles la portent suspendue à une perche pen
dant que les autres travailleurs, par couples, se rendent en chan
tant dans la cour du maître, où ils sont attendus. Le chef des mois
sonneurs rend grâce à Dieu de l’heureuse conclusion du travail, 
récite un petit compliment en vers et présente la guirlande au fer
mier. Celui-ci offre à boire et à manger, les moissonneurs dansent 
aux sons de la musique et ainsi se termine la réjouissance.

Il en va de même après la vendange. Avec des grappes et des 
feuilles les vendangeurs tressent une guirlande et le couple qui a ter
miné sa besogne le dernier se met, en travesti, à la tête du cortège. 
La guirlande enrubannée, suspendue à une perche richement orne
mentée, est portée par deux jeunes filles; derrière elles, musique 
en tête, marchent les travailleurs. Arrivé à la maison du maître de 
la vigne, on lui offre solennellement la guirlande, après quoi le diver
tissement commence: on mange, on boit, on danse.

De même, les pêcheurs célèbrent par des libations toute prise 
particulièrement riche. Le chef du groupe, verre en main, se place 
au milieu de la chambre; les autres, serrant également un verre plein 
entre leurs doigts, font cercle autour de lui. On entonne la chanson 
consacrée et l’homme debout au milieu, d’un mouvement lent, exé
cute en cadence une série d’assemblés; les autres l’imitent, mais 
avec plus de vivacité. Par moment, tantôt l’un, tantôt l’autre saute 
en l’air et exécute l’aile de pigeon en faisant claquer énergiquement 
les talons de ses bottes. C’est la danse des pêcheurs, rite grave et 
sérieux plutôt que gai.

L’achèvement de certains travaux féminins accomplis en commun 
— décorticage du maïs, teillage du chanvre, ébarbage des plumes — 
est marqué aussi par une cérémonie traditionnelle. En certains cas, 
les gars, ayant prêté la main à la besogne, sont invités à la fête. 
En principe, chaque áldomás de cette nature comporte un mets qui 
lui est propre: pour les travaux exécutés par les femmes, par exemple, 
le maïs bouilli, diverses pâtisseries et de l’hydromel. De nos jours, 
le sens primitif de la cérémonie, celui de sacrifice, s’est perdu et l’on 
n’y voit plus qu’une simple occasion de danser et de se divertir.

Une vieille coutume veut que par les soirs d’hiver la jeunesse 
se rassemble en quelque maison où chacun travaille le chanvre — 
le sien ou celui de ses hôtes. Ces veillées jouent dans la vie du village
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un rôle capital: c’est là que l’on fait connaissance et que se s’ébauchent 
les mariages. La besogne se poursuit pendant tout l’hiver pour s’achever

{)ar un festin où l’on porte la santé des fileuses: « Que Dieu leur donne 
a force et la santé et les garde du mal aux doigts ! » Le repas fini, 
on danse et l’on s’amuse jusqu’au jour. Ailleurs, ce sont les jeunes 

filles qui arrangent la fête, qui apportent à boire et à manger et qui 
engagent les tziganes. Les gars se rassemblent dans la cour, car, 
sauf le «juge » élu par eux, ils n’ont le droit d’entrer dans la chambre 
que sur l’invitation des jeunes filles. Le dimanche suivant, ils pren
nent leur revanche et organisent le bal, et cette fois ce sont les jeunes 
filles qui doivent rester dans la cour en attendant qu’ils les appellent.

C’est de la coutume de célébrer l’achèvement du travail que 
dérive sans doute celle des libations destinées soit à fêter l’heureuse 
conclusion d’une affaire importante soit à répondre à quelque affabilité. 
C’est ainsi qu’autrefois, dans les mairies, les séances du conseil étaient 
suivies de libations; l’usage en était si bien établi qu’elles figuraient 
dans les comptes du maire. Il en était de même au cours des tournées 
de vérification des bornes par les autorités, en automne; dans ce cas, 
les frais en étaient payés sur le produit des amendes encourues.

Les adieux d’étudiants, avec les rites qu’ils comportaient, avaient 
également pour origine le désir de célébrer l’achèvement du travail. 
Mais là, sous l’influence des usages des corporations et des étudiants 
étrangers, il s’était développé tout un cérémonial. Une intéressante 
coutume est celle des kaláka, où se manifeste la solidarité villa
geoise.1 Si le chanvre d’une ménagère est mal venu, elle appelle à 
son aide les femmes et les jeunes filles de sa connaissance. Celles-ci 
se réunissent dans sa maison, apportent de la filasse et la travaillent 
pour elle. Ce service appelle naturellement un áldomás. De même, 
si quelqu’un, ayant perdu ses brebis, est incapable de reconstituer 
son troupeau, il convoque une báránylopókaláka (littéralement : 
assemblée pour le vol des agneaux) et tous ceux qui s’y rendent lui 
donnent, qui un agneau, qui un mouton. Il va de soi que cela finit 
par une réjouissance.

Une jolie coutume est celle du mai. A la fête du printemps, 
le Ier mai, les garçons du village dressent à la porte des jeunes filles 
des branches vertes parées de fleurs et de divers ornements. Parfois, 
les jeunes paysans plantent le mai en l’honneur du propriétaire et 
les mineurs, en certaines régions, en l’honneur des ingénieurs de 
la mine. En tous les cas, les personnages ainsi honorés se revanchent 
en offrant à boire.

Le troisième groupe de cérémonies comprend celles qui marquent 
l’entrée en possession d’un droit, l’initiation.

Une grande solennité dans la vie du village est l’élection du 
maire. Comme bien on pense, le nouvel élu doit remercier de leur

1 Sur cette coutume, voir encore, du même auteur: Le Kalotaszeg (NRH , juin 1935).
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confiance ses administrés. En certains endroits, l’élection du chantre 
est suivie également d’un áldomás appelé d’un nom très caractéris
tique: «bénédiction de la gorge». La jeunesse elle-même a son chef 
à elle: le «juge des gars». Ici peut s’observer une distinction assez 
intéressante: là où il est élu, ce sont les autres gars qui fêtent ce 
«juge», tandis que là où cette dignité est mise au concours, où elle 
est accordée, par exemple, au gagnant d’une course à cheval, c’est 
lui qui doit régaler ses camarades.

C’était également au concours que les anciens artisans pouvaient 
obtenir la maîtrise ou le titre de premier compagnon: il leur fallait 
pour cela exécuter le chef-d’œuvre. Les maîtres de la corporation 
festoyaient le vainqueur. Dans la corporation des pêcheurs, la céré
monie d’initiation se nommait «baptême du pêcheur» et se célébrait 
lorsque l’apprenti avait pour la première fois pris part à quelque grande 
prise. L ’initiation des gars s’accompagne d’une cérémonie: au sortir 
de l’adolescence, le jeune homme prie l’un des gars du village de lui 
servir de parrain; celui-ci l’introduit dans la société des autres gars 
où, de nos jours, l’initiation comporte toutes sortes de rites plus 
ou moins grotesques. Le néophyte doit ensuite régaler ses aînés.1

Le baptême, le mariage, l’enterrement sont de fréquentes occa
sions de libations.

Après le baptême, les compères s’assemblent dans la maison et 
célèbrent l’admission du nouveau-né dans la famille. Une belle cou
tume populaire veut que l’accouchée, tant qu’elle garde le lit, soit 
nourrie par ses commères, qui lui apportent des provisions. Après 
les couches, on invite les parents et les amis et l’on organise un amu
sement au cours duquel on porte la santé de la mère et du nouveau-né. 
Après une cérémonie à l’église, où l’accouchée — considérée comme 
impure pendant un certain temps — est de nouveau admise, on boit 
le « verre de la Vierge Marie»: la femme la plus vieille pose un verre 
sur la paume de sa main gauche, fait dessus, de la main droite, le 
signe de la croix, prononce une action de grâces et le vide. Chacune 
des autres visiteuses l’imite.

Le chemin qui mène au mariage semble bien long aux jeunes 
gens. Quand enfin, après bien des démarches, les parents ont donné 
leur consentement, on célèbre les accordailles. Ce sont comme des 
noces en petit. Le gars offre à sa promise le denier des accordailles; 
elle, en retour, lui offre un large ruban décoré de belles broderies. 
Pour sceller leur engagement, les deux fiancés se donnent la main. 
Le futur garçon d’honneur porte la santé des heureux parents et du 
jeune couple. C’est un grand áldomás, de même que le repas de noces 
qui célèbre la conclusion définitive du mariage. Mais entre les deux 
il y en a toute une série de moindre importance. C’est ainsi que l’on 
doit offrir à boire aux hommes qui transportent à son futur domicile

1 Cf. Szendrey: L’initiation dans les coutumes populaires hongroises. NRH, mars 1934.
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le lit de la fiancée, de même qu’à tous ceux qui, à la cuisine, aident 
à préparer le repas de noces. Après le mariage a lieu la cérémonie 
de la coiffe, qui se célèbre dans la maison du jeune ménage et cons
titue en quelque sorte l’inauguration du nouveau foyer et l’initiation 
de la nouvelle femme mariée.

Selon la croyance populaire, la mort elle-même est une noce. 
Après l’enterrement, jadis, selon une coutume générale, on célébrait 
le repas funéraire, avec musique, danse et divertissements, partie 
sur la tombe, partie à la maison du défunt. Si c’était un jeune homme 
ou une jeune fille à marier qui venait de mourir, on mettait son couvert 
et sa chaise restait vide.

Il nous reste encore à parler de deux coutumes assez curieuses. 
La première est celle du « verre de la paix » que buvaient, en signe de 
réconciliation et en gage de future amitié, les ennemis qui venaient 
de se raccommoder. En certains endroits, le maire conviait, à Noël, 
les fermiers les plus considérés, en tant que représentants de la 
commune tout entière, leur demandait pardon du tort qu’il avait 
pu faire à autrui et buvait à leur santé. Après cette cérémonie, nul 
n’avait plus le droit de lui en vouloir. La seconde est la coutume 
de l’initiation des étrangers. Selon un usage anciennement en vigueur, 
si un étranger arrivait dans un village où jamais auparavant on ne 
l’avait vu, on le plongeait dans l’eau à moins qu’il ne se rachetât en 
payant quelque argent.

Enfin, il nous faut parler aussi des libations ayant un caractère 
commémoratif. A proprement parler elles ne font que marquer l’en
trée en jouissance d’une propriété ou d’un droit ou encore l’achève
ment d’un travail; l’événement qui en est l’origine s’est passé il y a 
très longtemps, mais la portée en a été si grande que le souvenir en 
est célébré aujourd’hui encore. C’est ainsi qu’à Debrecen on fête 
encore l’anniversaire du jour où les jeunes filles traînées dans le harem 
du pacha de Várad furent délivrées d’entre les mains des janissaires, 
et qu’en certaines localités où jadis, avant l’abolition du servage, 
le seigneur fit don de ses terres au peuple du village, sa fête est, aujour
d’hui encore, l’occasion d’une réjouissance perpétuant le transfert du 
droit de propriété. En général, d’ailleurs, les fêtes onomastiques 
dont chaque année amène le retour doivent être rangées dans la même 
catégorie.

La coutume des libations se retrouve plus ou moins chez tous 
les peuples. Elle était connue des Grecs et pratiquée par eux à chaque 
fois qu’ils recevaient un hôte. Chez les Romains, les Celtes, les 
Germains, c’était faire un honneur à quelqu’un que de porter sa 
santé; en revanche, ne pas rendre cette politesse constituait une 
offense mortelle. Au temps des premiers chrétiens, l’usage était de 
boire, au commencement des banquets, à la mémoire de chacun 
des saints, mais à la longue le nombre de ceux-ci se multiplia
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de telle sorte que les libations dégénérèrent en orgie et que l’Eglise 
dut intervenir. Le saint le plus populaire dans les pays occidentaux 
fut pendant longtemps saint Jean et c’est lui, de nos jours encore, 
dont on invoque la bénédiction en buvant le coup de l’étrier; en Orient, 
son rôle était rempli par saint Nicolas. Il est intéressant de constater 
que chez nous, dans l’ancien temps, ces deux saints jouissaient d’une 
égale faveur, jusqu’à ce qu’enfin ce fut saint Jean qui l’emporta.

Conformément au sens originel de la coutume à laquelle il se 
rapporte, le mot hongrois áldomás signifiait primitivement « sacrifice, 
offrande ». Plus tard on entendit par là une bénédiction, un remer
ciement pour un service rendu, des félicitations, un festin accom
pagnant une offrande, et finalement un festin en général, mais surtout 
organisé en signe de réjouissance après une vente bien réussie. Mais 
le sens primitif de sacrifice, de bénédiction, ne s’est pas entièrement 
perdu: il se retrouve, sous une forme déguisée, dans certains diver
tissements, partie dans l’habitude de répandre quelques gouttes de vin 
à terre avant de boire, partie dans celle de porter un toste en l’honneur 
de la personne qui régale, en appelant sur elle la bénédiction divine 
et en lui exprimant ses vœux. Mais on rencontre aussi, en bien des 
cas, des mets rituels prouvant le caractère religieux de cette coutume. 
Nous avons rappelé plus haut qu’elle avait fini par s’incorporer au 
droit coutumier et même par passer dans les lois écrites. La cérémonie 
que nous avons dépeinte liait au même titre qu’un contrat en bonne et 
due forme. Ce sont là autant de preuves que sous sa forme hongroise 
cette coutume est chez nous un usage ancestral et son extension même 
témoigne qu’il ne s’agit pas d’un emprunt. En revanche, les peuples 
environnants l’empruntèrent de très bonne heure aux Hongrois, à tel 
point que dès les premières années du XIVe siècle le mot hongrois 
áldomás passe dans leur langue où il donne naissance à des dérivés.1

Comme il est naturel, cette coutume prit au cours des siècles 
un sens très différent, parfois même totalement étranger à son sens 
primitif. Il est hors de doute qu’elle subit fortement l’influence du 
christianisme, qui s’efforça de la vider de sa substance payenne pour 
y verser une signification nouvelle. Mais l’idée qui est à l’origine de 
cette coutume est tellement ancrée dans la nature humaine que jamais 
elle ne pourra se perdre entièrement.

1 En Slovène: áldomás, en morave et en slovaque: oldomas pit, en petit-russien : odornál, 
en roumain: aldàmas, adalmds, en saxon de Transylvanie: almesch. On trouve en croate, dans 
un texte de 1403: aldomasnik.- témoin officiel lors d’une vente.



A PROPOS D'UN CINQUANTENAIRE

François Liszt et la Hongrie
Par EMILE HARASZTI

A  UN DEMI-SIÈCLE de perspective, la figure monumentale 
de François Liszt surgit devant la critique, pour que la posté
rité rende enfin justice au héros tragique des idées et des luttes 

les. Il y a cinquante ans que, lancée d’Allemagne, la dépêche 
sensationnelle parcourut le monde: Wagner's Schwiegervater gestor
ben : le beau-père de Wagner est mort. Cette nouvelle qui jusque 
dans la mort blessait encore l’un des génies les plus originaux de l’art, 
marquait l’accomplissement dramatique d’une vie qui d’une modeste 
demeure villageoise s’était élevée jusqu’aux sommets vertigineux de la 
renommée et de la gloire. Aux tournants de cette éblouissante carrière, 
l’engloutissement dans les profondeurs mystiques de la foi; derrière 
les hommages et l’encens, des abîmes de désillusion et de dissentiments. 
Le sort qui fut son lot dans la vie et dans la mort, ne fut que contra
diction et négation. En son cœur se livre un combat continuel; sans 
cesse il lutte avec lui-même, mais sa faiblesse de volonté l’empêche, 
jusqu’à son dernier jour, de remporter sur lui-même une victoire com
plète. C’est une âme de croyant, et il est l’ami de prêtres mis à l’index; 
il est franc-maçon, et il reçoit les ordres. Il cherche le Seigneur, et 
cependant il erre, désaxé, sur le chemin de la vie, prenant pour la 
lumière de la foi le feu-follet du bourbier. Ce moderne Tannhäuser 
revêt l’habit de St. François, mais ce n’est point pour se rendre à Rome 
en pèlerinage et expier ses péchés. Sur son corps, le froc de l’humilité 
se mue en manteau de cour et c’est en marchant sur les traces des 
galants abbés de Louis XV qu’il arrive dans la grotte de Vénus . . . 
Le monde exalte en lui le prince des exécutants, Berlioz l’appelle le 
roi des pianistes, Liszt dédaigne et méprise le métier prestigieux de 
virtuose. Dans son âme il sent l’étincelle divine, le besoin de créer, 
la mission des grands novateurs; dans son cerveau, des idées mes
sianiques; ses œuvres sont déjà tous les problèmes qui se poseront 
devant la musique moderne, pour des dizaines d’années: et pourtant 
les penchants impérialistes de celui qui pendant un temps fut son 
compagnon d’armes et qui sera son gendre, Richard Wagner, et plus 
encore ceux de sa fille Cosima, vouent au rôle de simple enfant de 
chœur dans le service divin de Bayreuth le premier apôtre du nouvel 
Evangile. Son existence est déchirée par des passions orageuses et les 
jugements dont il est l’objet sont déformés par la partialité et la pré
vention.

Il tient par de multiples liens à trois nations: à la Hongrie qui 
l’a vu naître, à la France dont l’esprit et la culture ont formé son indi

529



530 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE J9 3 5

vidualité d’artiste et d’écrivain et où, de Dante à Goethe, en passant 
par Palestrina, il découvre les sources de son art, à l’Allemagne où 
il passe son âge mûr à réaliser son grandiose programme. Jusqu’à 
l’âge de vingt-neuf ans, c’est un citoyen du monde, le « lion » exotique 
des salons de Louis-Philippe, qu’intéressent les femmes du monde et 
les idées des visionnaires romantiques. Il est captivé par le christianisme 
coquetant avec le panthéisme, par les doctrines révolutionnaires et par 
la philanthropie. Lorsque l’intervention de M. de Saint-Criq, le noble 
pair de France, vient rompre à l’improviste le fil de l’agréable idylle 
que sa fille Caroline a nouée avec Liszt, celui-ci cherche dans la reli
gion un soulagement à sa douleur, mais la révolution de juillet et le 
grondement des canons viennent le tirer de son extase mystique. Il 
méprise les richesses et c’est à pleines mains qu’il répand son or parmi 
les besogneux, sacrifiant avec joie sur l’autel de toutes les nobles idées. 
A l’exemple de Paganini, il veut créer pour le piano une technique 
et un art de l’exécution. Mais il forme avec le grand Italien un con
traste frappant. Le violoniste de Satan est célèbre aussi par son sens 
des affaires. Avant de fraterniser sur l’estrade avec le diable, il va 
s’installer au guichet et encaisse en personne les bank-notes. Liszt, 
lui, est toujours prêt à donner tout ce qu’il a. Rien n’est plus éloigné 
de lui que l’orgueil racial. Les liens de nation et de famille le laissent 
indifférent. La patrie est à ses yeux une simple notion politique. Il 
a conscience d’être un artiste cosmopolite dont la patrie est le monde. 
L ’universalisme du romantisme français ne fait que le fortifier dans 
cette conviction. Son père et sa mère exceptés, sa famille ne l’inté
resse même pas. Agé de seize ans à la mort de son père, il est incapable 
de déclarer le nom de ses grands-parents au maire de Boulogne. Le 
bruit de la terrible inondation qui ravage Pest, la capitale de son pays 
(1838) le surprend à Venise. A cette nouvelle tragique, les senti
ments qui sommeillaient en son âme, dans son subconscient, se réveillent. 
Mais la crue du Danube même ne peut déraciner de son âme la cosmo
politisme. Il adresse à son ami, le violoniste français Lambert Massart, 
une lettre ouverte empreinte d’une rhétorique toute romantique, qui 
est une profession de foi: il s’y proclame patriote et magyar. Mais 
au lieu de quitter Vienne pour accourir à Pest, il retourne à Venise où 
l’attend la douce étreinte de la comtesse d’Agoult. Il retourne pour
tant à Vienne, mais sans pouvoir vaincre ses hésitations. Dans une 
lettre à sa maîtresse, il qualifie de sottise la question des nationalités. 
Cependant, sur le conseil de magnats hongrois qui vivent à Vienne 
et dont l’aide lui a permis d’étudier à l’étranger, à l’abri de tout souci 
matériel, pendant plusieurs années, il se décide à repartir pour son 
pays natal. A peine en a-t-il foulé le sol qu’il sent une commotion 
électrique; il se secoue, le masque du cosmopolitisme tombe de son 
visage, une joie rêveuse luit dans ses yeux: il a fait sa propre décou
verte en même temps que celle du peuple hongrois. Sur les lèvres 
de la nation hongroise, un hosanna s’élève; un public en délire, la
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jeunesse en extase, l’ivresse des acclamations: c’est comme un film 
excitant. A Presbourg, où il se présente pour la première fois devant 
un public hongrois, c’est un tonnerre d’applaudissements, et il 
remercie le public en exécutant la Marche de Rákóczi, dont l’archet 
des tziganes, à Vienne, a fait passer dans son âme toute la fascina
tion. Ce dont il s’était imbu à Paris: les cascades de couleur et de 
lumière du romantisme, l’exaltation de l’individualité, les gestes et les 
poses héroïques, l’adoration de la chanson populaire et le nationa
lisme de Chopin, tout cela se mêle, dans cette Marche, au sentiment 
historique et national dégagé des brumes de l’inconscient, aux souve
nirs de la musique tzigane entendue en son enfance et à Vienne, 
à l’improvisation tzigane et au style improvisateur de la salle de con
cert et au crépitement des fusils des trois glorieuses. Tout cela s’agite, 
bouillonne, siffle, écume et éclate dans sa Marche de Rákóczi, pro
clamant que l’artiste n’est plus un sans-patrie et que le sang hongrois 
brûle dans ses veines. La Marche de Rákóczi, qui voit le jour sous 
le nom de XVe Rapsodie, est pour Liszt un programme national. 
A chaque fois qu’il la jouait, le grand improvisateur la composait de 
nouveau, vivait de nouveau dans ses mesures précipitées la tempête 
de son propre tempérament. Presbourg, la vieille ville du sacre, 
l’écoute avec ravissement. Pest lui réserve un accueil tel que jamais 
artiste n’en connut de pareil. On dirait qu’une scène d’Hernani se 
joue devant nos yeux sur la scène du Théâtre National de Hongrie. 
Des magnats offrent un sabre d’honneur au jeune homme, qui a revêtu 
l’habit hongrois. En un beau geste, Liszt porte la main à son sabre: 
quand l’heure sonnera, quand la patrie sera en danger, il tirera son 
épée et défendra cette terre jusqu’à la dernière goutte de son sang . . .  
Le monde ne comprit rien à ce mystère spécifiquement hongrois. Il 
ne pouvait concevoir que l’âme nationale hongroise saluât de l’emblème 
de la noblesse et de l’esprit chevaleresque hongrois le fils revenu de 
pays étranger. Tout ce qu’il voyait, et avec l’œil du caricaturiste, 
c’était un pianiste gratifié d’un sabre pour décapiter les notes de 
musique . . . Dans la Revue des deux Mondes, Liszt déploie une dialec
tique subtile pour défendre la scène du sabre. Et jaillie de l’âme de 
Michel Vörösmarty, la grand poète lyrique hongrois, monte fièrement 
vers le ciel une ode qui salue en François Liszt « le fidèle parent »
( 1 8 4  0 *

Dans cette comédie exaltante, l’âme de Liszt se purifie, il passe 
par une catarsis éthique. Ses paroles ne sont plus simple verbiage 
romantique: il promet des actes. La fièvre créatrice du comte Etienne 
Széchenyi, le grand initiateur de l’ère des réformes, le saisit à son 
tour. Il prêche des œuvres, des réalisations, dans l’intérêt de la cul
ture hongroise: entre autres, la fondation d’un Conservatoire National.

Vers le milieu du siècle, une aube nouvelle se lève sur l’Europe, 
bientôt suivie pour la Hongrie de ténèbres épaisses qui l’enveloppent 
de leur suaire. Avec l’aide des armes russes, l’Autriche abat l’armée
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hongroise qui lutte héroïquement pour la liberté. Treize généraux 
hongrois subissent le martyre à Arad. Cet exécrable forfait de la 
camarilla militaire autrichienne en fureur soulève l’indignation du 
monde entier, mais en premier lieu celle de la France. Liszt, le 
révolutionnaire et patriote, disparaît; nul n’entend plus sa voix; 
le grand vœu qu’il avait fait de défendre sa patrie s’est évanoui comme 
une bulle de savon. Il ne s’intéresse qu’à son programme de Weimar 
et à ses nouvelles conquêtes féminines, et tout d’abord à la duchesse 
de Sayn-Wittgenstein. Avec une foi naïve, l’opinion hongroise espère 
que s’il ne sacrifie pas sa vie pour l’indépendance de sa patrie, comme 
Byron pour la liberté hellénique, il prendra du moins les armes pour 
elle ou que, par la propagande morale, il défendra en pays étranger 
la cause hongroise. Il n’en est rien. Alexandre Petőfi, le plus grand 
poète de la nation hongroise, est tombé sur le champ de bataille de 
Segesvár. Une grande amertume emplit les cœurs et non pas seule
ment en Hongrie. En octobre 1849 les vers immortels de Heine

Es fiel der Freiheit letzte Schanze
Und Ungarn blutet sich zu Tode !
Doch unversehrt blieb Ritter Franz
Sein Säbel auch — er liegt in der Kommode.

(Le dernier rempart de la liberté est tombé — Et la Hongrie perd 
tout son sang — Mais le chevalier Franz est sauvé — Et sauvé aussi 
son sabre . . .  il est dans la commode.) trouvent un écho en l’âme 
puritaine d’un grand Hongrois, ayant horreur de la pose et des gestes: 
Paul Gyulai, qui ne fut pas seulement un grand critique, mais encore 
le poète de la guerre de la liberté hongroise. C’est dans sa traduction 
que les vers de Heine se répandent en Hongrie.

Cependant les rapsodies de Liszt se succèdent à bref intervalle. 
Leur beauté n’adoucit pas les esprits, on dirait plutôt que l’anti
pathie dont Liszt est l’objet s’accroît encore. Il n’a pas tenu sa pro
messe d’apprendre le hongrois ni même celle d’employer, au lieu du 
nom allemand Franz, le nom hongrois Ferenc, comme il l’avait 
pourtant annoncé à la comtesse d’Agoult. Pendant le régime de 
terreur instauré par l’absolutisme autrichien, il garde un silence 
obstiné, il n’a pas une parole pour les émigrés hongrois qui languis
sent, privés de leur patrie, dans les métropoles européennes. Un de 
ses élèves hongrois, Alexandre de Bartha, qui passera près d’un 
demi-siècle à Paris, ne peut cacher combien il est choqué en voyant, 
à Rome, le grand respect que porte Liszt au trop fameux et jadis 
si redouté Alexandre Bach, le ministre d’Etat autrichien, l’ancien 
geôlier de la Hongrie. Comme pour mettre le comble à l’antipathie 
dont il est l’objet, Liszt publie un livre maladroit: Des Bohémiens et 
de leur musique en Hongrie, où les créations du génie musical hongrois 
sont tout simplement inscrites à l’actif de leurs exécutants: les tzi
ganes. C’est en vain que Samuel Brassai, le célèbre polygraphe et



Déc. HARASZTI : FRANÇOIS LISZT ET LA HONGRIE 533

mélomane hongrois, lui fait remarquer les graves erreurs qu’il a 
commises: jusqu’au bout il maintiendra obstinément sa thèse. Son 
excuse est que jamais la pensée hongroise ne jaillit jusqu’à lui de sa 
source directe: des lèvres du peuple, mais qu’elle lui parvient par 
l’intermédiaire d’aristocrates occidentaux par leur culture, ou bien 
encore d’Allemands de Hongrie amateurs de musique, mais le plus 
souvent par des musiciens tziganes. Il ne connaissait ni les monuments 
historiques de la musique hongroise ni la chanson populaire hongroise, 
que l’on appelle aujourd’hui musique paysanne, mais seulement les 
chansons de compositeurs dilettantes. On a soutenu à diverses reprises, 
— et cette opinion n’est peut-être pas sans fondement, — qu’en écri
vant son livre Liszt eut pour collaboratrice la duchesse de Wittgenstein 
et que c’est elle qui donna la dernière main au manuscrit. Tout cela 
ne change rien à la situation, car les assertions essentielles énoncées 
dans ce livre se retrouvent en d’innombrables lettres de Liszt. Tou
jours il s’en tint à sa théorie des tziganes, qui cadrait merveilleuse
ment avec son idéologie romantique amoureuse d’exotisme. Il n’en 
regrettait pas moins que dans son pays l’opinion se fût refroidie à son 
égard, mais il savait qu’en Hongrie on est prompt à l’oubli. Pour 
reconquérir sa popularité, il veut renouveler sa première victoire: 
il compose la Marche de Rákóczi, mais la représentation est un four 
(1865). Mais entre les deux Rákóczi de Liszt retentit la Marche 
Hongroise de Berlioz. Le compositeur français n’a pas changé une 
seule note essentielle, il s’est contenté d’en conformer les proportions 
à la perspective de sa propre imagination: il en a fait un immense 
champ de bataille où s’avance une nation entière. Il y ajoute, en 
guise de coda, une scène révolutionnaire où il rêve des barricades 
de février et mars. Cette fois-ci, ce n’est pas l’atmosphère brûlante 
du nationalisme français qui inspire Liszt, mais l’air de Weimar, 
tout imprégné de souvenirs allemands. Au lieu d’une marche natio
nale, il écrit un poème symphonique tissé de motifs empruntés à 
la Marche de Rákóczi. Ce qui a tué le Rákóczi orchestré de Liszt, 
c’est l’arrangement thématique des motifs, mais surtout l’amplifi
cation des cadences qui pour une oreille habituée aux formules et 
aux images originaires semble une déformation. Berlioz a senti qu’il 
ne fallait pas toucher à la thématique de la Marche, et que l’on pou
vait tout au plus y ajouter une coda. Liszt, lui, se croyait tout permis.

Vers les années dix-huit cent soixante, le nom de Liszt ne 
ralliait en Hongrie que le parti, enthousiaste mais peu nombreux, 
de la réforme musicale. Les adeptes du classicisme se refusent à le 
suivre, la classe moyenne, que ses goûts portent vers l’école con
servatrice ou naturaliste, a peur de la Zukunftmusik (la musique de 
l’avenir) en laquelle elle voit un idéal étranger. Elle est raffermie 
dans son opinion par l’insuccès de nouvelles œuvres de Liszt, menues 
compositions à sujet hongrois. Depuis qu’il travaille en des milieux 
allemands, son style hongrois commence à se neutraliser. Ses grands
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chefs-d’œuvre: ses messes, sa Légende de Ste Elisabeth, ses sym
phonies et poèmes symphoniques, sont restés inaccessibles aux larges 
couches du peuple hongrois. Cette génération a encore été le témoin 
de la peine qu’a eue la jeune musique hongroise, dans la première 
moitié du siècle, à s’arracher à l’étreinte étouffante de l’esprit ger
manique. La création, en 1875, de l’Académie de Musique est 
le signal d’une lutte qui se prolongera pendant plusieurs dizaines 
d’années entre les musiciens hongrois et les musiciens allemands 
importés d’Occident, sous l’égide de Liszt, pour élever le niveau de 
l’enseignement musical. Jules Káldy, l’enthousiaste et fanatique 
historien de la musique hongroise et principalement de l’époque de 
François II Rákóczi, fonde, par défi, une Ecole Hongroise de Musique.

La position de Liszt est vraiment tragique. Les Autrichiens, 
qu’il n’a pas voulu froisser en se ralliant ouvertement au mouvement 
de l’indépendance hongroise, le traitent de saltimbanque; les Alle
mands ne l’aiment pas; Bahms, Allemand du Nord, protestant et 
rationaliste, est incapable de le comprendre et ne voit en lui qu’un 
comédien, alors que Liszt se débat encore dans l’hypnose du roman
tisme français. Aux yeux des Français son genre de vie, qui scan
dalise jusqu’à la société du second Empire, lui enlève tout sérieux. 
On ne l’appelle pas autrement que l’abbé Liszt, en donnant à ce mot 
la nuance railleuse qu’il avait sous l’ancien régime. En Hongrie on 
lui reproche de germaniser. Et cependant le pauvre vieux maître 
cherche à être bien avec tout le monde, au point que jusque sur 
la morale d’artiste il est disposé à des concessions. Mais sa situation 
ne lui semble pas exagérément compliquée. Il partage son activité de 
professeur entre Rome, Weimar et Budapest. Quand, à la dernière 
minute, à l’improviste, le veto inattendu du pape empêche son mariage 
avec la duchesse de Wittgenstein, il ne prend pas non plus la chose 
par trop à cœur. Dès lors, il n’y a plus que les aventures qui l’intéres
sent, le vieux Don Juan veut vivre encore une fois sa jeunesse orageuse.

L’activité qu’il déploie à l’Académie de Musique n’arrive pas 
à compenser son manque sans cesse croissant de volonté. Le parti 
libéral au pouvoir le déteste cordialement. Liszt a composé pour 
l’inauguration de l’Opéra un Chant Royal pour lequel il a utilisé en 
la réadaptant la Marche de Rákóczi. Mais dans leur hyperloyalisme 
débordant et leur esprit aulique, les hommes du gouvernement ne per
mettent pas l’exécution d’une œuvre écrite sur un air kuruc. Offensé, 
le vieux maestro, au lieu de se tenir fièrement à l’écart et de laisser 
à l’opinion publique, qui s’est rangée énergiquement de son côté, 
le soin de le venger, rivalise en servilité avec les coryphées du parti 
libéral, renie son propre passé de révolutionnaire en attribuant à une 
«interprétation pernicieuse» le passé révolutionnaire de la Marche 
de Rákóczi. Mais c’est en vain que de kuruc il s’est mué en labanc. 
Le président du Conseil, Coloman Tisza, ne permettra même pas 
que l’on rapporte en Hongrie le cercueil de François Liszt. L’oppo-
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sition, toujours si disposée à attaquer le gouvernement, ne le con
traria pas sur ce point. Elle voulait le retour des cendres du grand 
prince mort en exil à Rodosto et c’est ainsi que la dépouille du plus 
grand artiste hongrois repose encore en terre étrangère.

Un demi-siècle s’est écoulé depuis, mais les dissonances qui s’ob
servent dans la triste histoire de François Liszt ne se sont pas encore 
fondues en une harmonie apaisante. Sa mort survint à l’aube du 
wagnérisme triomphant, où il n’était plus qu’un simple figurant. 
Elle fut à peine remarquée. Le monde regretta la perte du grand 
pianiste mais se consola en se disant, d’ailleurs avec raison, que les 
traditions de Liszt se perpétueraient en ses disciples. Les femmes 
pleurèrent en lui le chevalier de l’amour, mais personne sans doute 
ne pressentit alors que son art survivrait à celui de Wagner et qu’après 
le crépuscule de Wagner viendrait la renaissance de Liszt. A peine 
était-il enterré que déjà une polémique s’élevait, qui continue aujour
d’hui encore, sur son caractère et sa personnalité. Il est indéniable 
que Liszt lui-même y a donné lieu, d’abord par sa conduite envers 
la comtesse d’Agoult, mais plutôt encore par la faiblesse avec laquelle 
il permit aux folliculaires aux gages de la duchesse de Wittgenstein 
de vilipender jusqu’à la mémoire de cette malheureuse et douloureuse 
figure. Depuis que M. Daniel Ollivier a publié la correspondance 
des deux amants, la comtesse d’Agoult est réhabilitée, mais en re
vanche c’est trop sévèrement peut-être que dans ce procès on con
damne Liszt dont il est bien certain que ni la fidélité ni la moralité 
n’étaient les qualités maîtresses. Aujourd’hui encore, l’opinion publique, 
dans les pays occidentaux, ne lui pardonne pas de s’être servi de 
l’habit ecclésiastique pour couvrir des aventures galantes. Mais du 
moins on sait établir une différence entre l’abbé Liszt et sa musique 
d’église. Et cependant ce n’est pas sans laisser des traces que les 
années ont passé sur son œuvre. On commence à mesurer et apprécier 
cet immense héritage, les valeurs impérissables de son art. Ce n’est 
que de nos jours que sa véritable grandeur commence à se dégager. 
On peut dire que Liszt est devenu à la mode. A mesure que décline 
l’astre de Wagner, dont les opéras figurent de moins en moins au 
programme en Allemagne même, celui de Liszt monte à l’horizon. 
Mais ni l’historien de la musique, ni l’historien de la civilisation, ni 
l’opinion européenne ou hongroise ne sont encore capables de dési-

Êner, même avec une exactitude approximative, la place de François 
.iszt dans l’histoire de l’art.

C’est à l’esprit français, et nous pouvons ajouter: à Paris, que 
Liszt doit le plus. Nous insistons sur ce mot: Paris, parce que, si 
le romantisme français se distingue précisément par son universalité 
du romantisme allemand et anglais, — qui est un romantisme national 
— le romantisme musical de Liszt a ses traits nationaux: son aspect 
hongrois. C’est l’influence de Paris: au temps de la restauration et 
de la monarchie de juillet, on trouve sur les rives de la Seine un culte
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de la chanson populaire nationale tel qu’aucun autre pays n’en 
connut un semblable. C’est là qu’il subit l’action des mazurkas et des 
polonaises de Chopin. Malgré ces multiples influences françaises, la 
musicographie française n’a pas suffisamment exploité le problème de 
Liszt. Aux Allemands il ne doit rien, mais ils lui doivent d’autant 
plus. Nous ne pouvons traiter ici son action sur Wagner, de même 
que nous n’avons pas parlé de l’influence de Berlioz sur Liszt. Mais 
il est incontestable que Liszt est le père de toute la musique de con
cert symphonique allemande moderne et que par son intermédiaire 
Berlioz a exercé une action sur l’art allemand. Comme Weimar était 
leur principal centre musical, les Allemands revendiquent Liszt 
comme l’un des leurs. La musicographie nationale-socialiste officielle 
range le Burgenland dans le bayrisch-österreichische Musikraum (le ter
ritoire musical bavaro-autrichien) et, depuis des mois, une propa
gande résolue proclame que Liszt est un maître allemand. Sur ce 
point, Г Autriche et l’Allemagne sont d’accord. Doborján (Raiding) 
le village qui a vu naître Liszt, est situé dans la partie devenue autri
chienne de la Hongrie occidentale, et les Autrichiens n’ont rien eu 
de plus pressé que d’apposer aux murs de sa maison natale une plaque 
commémorative portant cette inscription: Au grand maître allemand 
le peuple allemand.

L ’opinion hongroise a pendant longtemps considéré François 
Liszt avec des sentiments très mêlés. Dans le dernier tiers du XIXe 
siècle, — comme nous l’avons vu, — les milieux officiels le reniaient 
ou peu s’en faut, bien qu’il fût président de l’Académie de Musique; 
plus tard, une réaction se dessina: ses rapsodies furent de nouveau 
à la mode, on commença en ce pays à insister sur son caractère hon
grois et il se trouva des gens pour prétendre, sans d’ailleurs en pouvoir 
donner la preuve, qu’il descendait d’une famille hongroise de la 
noblesse. Nous avons lu aussi cette assertion effarante que la musique 
de Liszt était l’incarnation de la fraternité hungaro-allemande. Jadis, 
en Hongrie, on lui jeta la pierre pour sa théorie tzigane et maintenant 
les partisans de la musique paysanne expliquent qu’au fond il avait 
raison, ayant pris de bonne foi pour de la musique tzigane la chanson 
populaire hongroise, interprétée à la tzigane et dénaturée, alors qu’en 
réalité ce n’était pas à la véritable chanson populaire ou paysanne 
qu’il avait affaire, mais aux créations de compositeurs dilettantes 
imitant le genre populaire.

La vérité est beaucoup plus simple que cette masse d’inventions 
tendancieuses ou d’hypothèses imaginées à grand’peine, de lieux 
communs et de phrases banales. Liszt naquit d’une famille allemande 
fixée en Hongrie (sa mère était Autrichienne) mais il se déclarait 
Hongrois et se réclamait de la communauté de sentiments hongroise. 
Afin de rabaisser sa profession de foi hongroise, d’aucuns ont pré
tendu y voir, non pas la manifestation des liens du sang, mais un 
geste romantique auquel, dans l’atmosphère romantique régnant alors



en Europe, il fallait nécessairement s’attendre. Certes, il convient de 
faire la part du romantisme dans la lettre de Liszt à Massart. Mais 
tout cela ne change rien à la chose, car c’est à travers l’ambiance du 
temps qu’il faut examiner les actes des hommes qui y vécurent. Le 
magyarisme de Liszt est un magyarisme romantique, de la même 
façon que le nationalisme français ou allemand était un nationalisme 
romantique et que dans la Hongrie d’alors chacun était un Hongrois 
romantique. Nous n’avons point dissimulé qu’à l’heure où sa patrie 
passait par de dures épreuves son attitude excita la réprobation de ses 
concitoyens. Mais en fin de compte Liszt était un artiste ayant dans 
le sang, comme d’ailleurs tous ses contemporains, le goût de la pose 
théâtrale. Nous n’avons aucune peine à comprendre qu’il ait préféré 
rester à son piano et à sa table de travail plutôt que de ceindre son 
sabre et aller combattre contre les mercenaires autrichiens. Le sabre 
de Liszt n’était qu’un symbole. Qu’il n’ait pas élevé la voix devant 
l’opinion européenne en faveur de son peuple terrassé, c’est ce qui montre, 
une fois de plus, l’opportunisme de l’artiste. Liszt voulait être bien 
avec chacun, mais surtout avec chaque nation. Par ailleurs, les 
Autrichiens ne l’aimaient point. Hanslick, le célèbre critique viennois, 
guerroya contre lui pendant de longues années. Mais il faut signaler 
aussi un autre motif qui joua un rôle dans son attitude politique: il 
tenait à ne pas se fermer l’accès de la cour. Mais il y avait dans tout 
son être une foule de traits hongrois qui au contact avec la terre et 
l’atmosphère de la Hongrie, prolongé pendant de nombreux lustres, 
s’étaient, inconsciemment et atavistiquement, développés dans sa 
famille. Nul n’a le droit de mettre en doute la sincérité de Liszt 
quand il se déclare Hongrois, car jamais il ne s’est déclaré autre 
chose que Hongrois. L’un de nos hommes politiques les plus émi
nents et qui connaît bien la psychologie nationale hongroise, André 
Bajcsy-Zsilinszky, a montré d’une manière convaincante que jusqu’en 
ses vagabondages en pays lointains la terre et l’esprit hongrois rete
naient prisonnier, par des liens magiques, le grand fils de la Hongrie. 
Mais il existe aussi du génie hongrois de Liszt des preuves positives 
et qui ne peuvent être révoquées en doute: ses rapsodies, qui l’ont 
fait connaître dans le monde entier. Nous avons lu naguère un essai 
malveillant dont l’auteur cherchait à infirmer la force probante des 
œuvres à sujet hongrois de Liszt en les qualifiant purement et simple
ment de « transcriptions étrangères » comme celles que composa par 
exemple Brahms. Cette tentative s’efffondre d’elle-même à la lumière 
des faits. Brahms et d’autres compositeurs ont écrit quelques mor
ceaux sur des sujets étrangers, ils ont paraphrasé quelques chansons 
populaires étrangères ou adapté des thèmes étrangers. Mais les 
pièces à sujet hongrois représentent une part considérable de l’œuvre 
de Liszt et leur nombre dépasse la centaine. Si admirables que soient 
les symphonies de Faust et de Dante, ce n’est point par elles, mais 
par ses Rapsodies hongroises, que Liszt a conquis le monde; c’est
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leur succès triomphal qui l’a rendu fameux. Dans le style ennobli et 
rendu par lui artistique de la « danse des racoleurs », venue du hussard 
hongrois et du tzigane hongrois, il éternise la chanson populaire 
hongroise par la technique de l’art romantique moderne. Si les rap- 
sodies de Liszt sont inégalables, c’est parce qu’il sent en lui la pul
sation des thèmes hongrois et que jamais il ne les violente, c’est parce 
que la musique hongroise jaillit du fond de son âme. A mesure que 
les années passent à Weimar et que se forme la nouvelle langue musi
cale de Liszt, il fond en sa puissante individualité tous les éléments 
du style, seule la mélodie hongroise triomphe de lui. Il est vrai que 
dans ce nouveau style la thématique hongroise est impuissante à dé
ployer la même force conquérante qu’au temps des rapsodies, mais 
cela prouve seulement que chez le plus grand génie l’inspiration et 
la technique ne peuvent s’équilibrer jusqu’au bout avec la même per
fection. Le visage hongrois est l’un des aspects de la musique de 
Liszt, l’autre est l’aspect romantique français qui passe par une évo
lution, mais sans jamais se dépouiller de ses qualités foncières. Son 
esprit et son cœur demeurent rebelles à l’influence allemande, mais 
en revanche il émane de lui un fluide qui fascine toute une phalange 
de jeunes compositeurs allemands. En politique même, il reste fidèle 
à son premier amour, à la France. Le 2 octobre 1866, dans une 
lettre à son ami le baron Antoine Augusz, il espère que l’Autriche 
et la Hongrie se tourneront vers la France: «Quand la question d’Orient 
se débattra définitivement — ce qui semble ne devoir guère tarder — 
j ’ai grande confiance que l’Autriche, surtout la Hongrie, reprendra 
son rôle prépondérant. A cette fin mes vœux sont naturellement pour 
l’alliance sincère avec la France».

Ne faut-il pas voir l’un des plus grands triomphes de la terre 
hongroise et de la chanson hongroise dans le fait que François Liszt, 
Allemand par sa naissance, non seulement se déclara de plein gré 
Hongrois et voulut appartenir à la communauté morale hongroise, 
mais écrivit de la musique hongroise et remporta par la musique hon
groise ses plus grandes victoires? C’est ce que les pays où il vécut 
et travailla devront apercevoir et comprendre un jour ou l’autre. Tout 
récemment, une Société Austro-Hongroise s’est fondée dans la louable 
intention d’intensifier les relations intellectuelles entre les deux peuples. 
Cette société, appelée à un bel avenir, ne saurait accomplir un plus 
beau devoir qu’en corrigeant le texte de la plaque commémorative 
qui dépare la maison natale de Liszt à Doborján: c’est donner un 
soufflet à la vérité que de proclamer Allemand celui qui ne cessa de 
se déclarer Hongrois et qui fut le premier artiste hongrois d’une 
renommée universelle. Espérons que l’année jubilaire de Liszt appor
tera la réalisation de la dernière volonté du maître et que le Hongrois 
François Liszt décédé par hasard à Bayreuth rentrera enfin, pour y 
trouver le dernier sommeil, dans cette Hongrie dont il fut le fils aimant 
et d’où jaillit son génie.



Les jeunes sculpteurs hongrois
Par ZOLTÁN NAGY

DEUX GRANDES personnalités, Auguste Rodin et Adolf Hildebrand, ont 
I exercé une influence décisive, en partie directement, en partie indirecte

ment, sur la formation de la sculpture moderne. Entre le plus grand sculp
teur de l’impressionnisme français et l’excellent sculpteur et théoricien 

allemand apparaît un évident contraste. Mais pour comprendre le sens de notre 
constatation il suffit de considérer à quel point notre époque se compose d’éléments 
différents et d’oppositions.

En ce qui concerne Hildebrand, c’est surtout sa théorie, tout entière basée 
sur la sculpture archaïque grecque: «Le problème de la forme dans les beaux- 
arts », qui a répondu aux besoins de l’époque. Quant à la pratique, il n’est parvenu 
à la réalisation de ses principes rigoureux que dans un petit nombre de statues. 
Mais d’autres sculpteurs ont réalisé véritablement ses idées. Tel est tout d’abord 
et tout en tenant compte de l’allègement que leur impose l’esprit français, Aristide 
Maillol. De semblables caractères apparaissent même dans l’art de Bourdelle qui 
figure surtout comme le successeur de Rodin. Mais Bourdelle a plutôt tiré son 
enseignement de la sculpture gothique française. Cependant, tout en abandonnant 
la manière picturale et impressionniste de traiter les surfaces du grand maître 
français, il demeure fidèle à la conception dynamique de la sculpture michel-ange- 
lesque et rodinienne basée sur l’opposition des mouvements.

Au cours des dix dernières années, il semble bien que la direction suivie 
par les successeurs de Rodin ait cédé le pas à la tendance archaïco-architectonique 
d’Hildebrand et de Maillol. A part une ou deux heureuses exceptions telles que 
celle du Croate Mestrovié, les sculpteurs qui n’avaient pas accepté les principes 
d’Hildebrand ont formé un groupe dont l’opposition s’est manifestée par une ten
dance néobaroque tandis que leur art revêtait un caractère fortement académique. 
Mais d’autre part c’est un fait que la génération de sculpteurs qui a succédé à 
celle-ci a cherché sa voie entre ces deux tendances opposées et est parvenue à 
réaliser plusieurs œuvres d’importance.

Bien que la sculpture hongroise contemporaine tire profondément son ori
gine de la sculpture qui s’est développée au cours du XIX e siècle en Hongrie, 
elle n’a pu éviter de subir aussi les influences décisives auxquelles nous avons fait 
allusion ci-dessus. Trois de nos meilleurs chefs de file: Philippe Ö. Beck, Fran
çois Medgyessy et Paul Pâtzay ont déjà fait l’objet d’articles dans la Nouvelle 
Revue de Hongrie.1 Il nous semble pourtant nécessaire de caractériser leur style en 
quelques mots.

Philippe Ö. Beck, qui est un penseur et un théoricien, à la manière d’Hil
debrand, a pris l’art archaïque grec pour point de départ, qu’il s’agisse de ses 
statues monumentales, de ses statuettes ou des plaquettes qui représentent l’es
sentiel de son œuvre. Ses compositions montrent un caractère architectonique. 
Cependant seul son point de départ permet de le rapprocher d’Hildebrand; dans 
les œuvres de sa maturité, il nous apparaît beaucoup plus près de Maillol auquel 
il peut être apparenté spirituellement. Quant à François Medgyessy, il est aussi 
en parenté d’esprit et de forme avec l’art français et l’œuvre de Maillol. Il a

1 V. NRH  septembre 1932, avril 1934, janvier 1935.
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fréquenté de 1905 à 1907 l’Ecole des Beaux-Arts de Paris mais c’est Maillol 
qui a exercé l’influence la plus décisive sur son art. Il s’intéresse en premier 
lieu à la statique des masses. Il passe à côté des formes quotidiennes, fournies 
par le hasard, sans les voir; son suprême désir d’artiste consiste dans la repré
sentation des phénomènes intemporels. Dans leur simplicité monumentale, ses 
statues comme Le cavalier font revivre le caractère sublime des Hongrois nomades 
des steppes à l’époque de la migration des peuples. Quant à ses statues de 
bronze, le plus souvent allégoriques, elles nous montrent, quoique massives 
et calmes, que leur sculpteur n’a pas pu renoncer entièrement à tirer profit 
des avantages que représente la manière rodinienne et picturale de traiter les 
surfaces.

Le chef de file de la jeune génération, le maître qui exerce le plus d’in
fluence sur la sculpture hongroise d’aujourd’hui, est Paul Pâtzay. Ce qui carac
térise ses statues, c’est le caractère ferme, massif, de leur composition et la 
perfection théorique et technique de son savoir. Il n’est pas en Hongrie de 
représentant plus pur, plus individuel, de la sculpture moderne. Il a débuté, 
lui aussi, par des compositions qui rappelaient la sculpture archaïque grecque. 
Mais il a atteint à la maîtrise en suivant sa route propre, en se formant un 
domaine intérieur, indépendant de tout autre. Il a exposé en 1933 la statue 
intitulée La tristesse qui représente la conception inégalable de cet universel sen
timent profondément humain. Son allégorie Budapest atteint au même niveau. 
Pâtzay n’a pas d’école, il n’enseigne pas à l’Ecole des Beaux-Arts, il travaille 
enfermé en lui-même. Et pourtant nous pouvons dire que tous les jeunes sculp
teurs hongrois sont partis de son œuvre. C’est à sa suite qu’ils se sont tournés 
vers la sculpture archaïque grecque ou égyptienne. Cependant, si nous étudions 
la jeune sculpture hongroise, nous y remarquons un phénomène fort intéressant. 
Ceux dont nous pouvons déjà voir à l’heure actuelle le développement et 
qui nous apparaissent comme les plus doués n’en sont pas restés là. Rien n’est 
plus compréhensible, puisque c’est l’inquiétude qui s’agite au fond de l’âme d’une 
époque comme la nôtre, pleine de nostalgie pour le calme et la simplicité. Les 
jeunes, qui possèdent un véritable talent de sculpteurs, s’efforcent involontaire
ment de pousser plus loin les résultats obtenus par Maillol, Despiau, par les Ita
liens Adolfo Wildt, Maraini, par Pâtzay et les autres. Quelle est cette voie, 
c’est ce que nous verrons plus tard.

Le jeune sculpteur de la génération postérieure à celle de Pâtzay, qui s’est 
développé le plus rapidement et dont les prétentions permettent de nourrir le plus 
d’espoir est Ladislas Mészáros, né en 1905. A peine avait-il quitté l’Ecole des 
Beaux-Arts qu’il présentait déjà son œuvre en 1929 dans une exposition collec
tive. Sa statue intitulée Promenade dans la nature lui valait le prix jubilaire Fran
çois-Joseph, donné par la ville de Budapest, et l’une des plus grandes distinctions 
honorifiques que puisse recevoir un artiste hongrois. L’année suivante, pourvu 
d’une bourse d’Etat, il se rendit à Rome où il passa deux années à étudier 
la sculpture des anciens maîtres italiens et à travailler fièvreusement. Rentré en 
1932 de Rome, il organisa une nouvelle exposition collective. C’est là qu’il 
exposa son chef-d’œuvre jusqu’ici: L'enfant prodigue, l’une des statues les plus 
remarquables de la nouvelle génération hongroise. Il nous surprend par la richesse 
de ce qu’il arrive à dire en usant d’une grande économie de moyens et par la 
fusion entre son inégalable vérisme et ses efforts pour ne jamais dépasser le strict 
nécessaire. Par ailleurs, cette statue mérite encore notre attention du fait qu’elle 
est la représentation artistique la plus vraie et la plus convaincante jusqu’ici du 
jeune paysan hongrois. Mészáros expérimente peu. Il présente constamment



P A U L  P A T Z A Y  

« B U D A P E S T  »

Z O L T Á N  b o r b e r e k i  k o v a t s

L E  T E R R A S S I E R

LA D ISLA S M ÉSZÁROS  

L ’ E N F A N T  P R O D I G U E



Z O L T Á N  BO R BE REK I KOVATS 

J E U N E  P A Y S A N  A U  T O Q U E  D E  F O U R R U R E

A L E X A N D R E  FARKAS D E  BOLDOGFA  

L E  D É M A G O G U E

A N D R É  DÓZSA FARKAS  

A C A D É M I E



Déc. NAGY: LES JEUNES SCULPTEURS HONGROIS 5+'

des œuvres finies qui sont l’expression d’une veine sculpturale profondément hon
groise, d’un sens harmonique merveilleusement équilibré. Lors des dernières 
années, il a surtout fait des statues de petit format mais donnant malgré tout 
une impression monumentale, conçues en pierre, ainsi que des portraits. En ce 
qui concerne les portraits, il y excelle malgré son jeune âge et se montre capable 
de rivaliser avec Pâtzay. Parmi ses œuvres les plus réussies, certaines atteignent 
au niveau des portraits de Despiau. A l’heure actuelle ils feit un voyage 
d’études en France et nous ne savons pas grand’chose sur ses plus récentes 
tendances.

C’est à Mészáros surtout que s’apparente Zoltán Borbereki Kovâts, la 
dernière surprise que nous réservait la sculpture hongroise, puisque parti pour 
Rome en tant que peintre il en est revenu changé en sculpteur. Il n’a créé que 
peu de statues jusqu’à présent, mais déjà on peut le considérer comme un des 
meilleurs de sa génération. Il pense en formes massives et fermées. Il les agrandit. 
Ses têtes gigantesques, taillées dans le basalte, deux ou trois fois grandeur nature, 
donnent l’impression d’une force presque étourdissante. Il choisit souvent ses 
figures parmi les paysans hongrois. C’est une de ces compositions, Le terrassier, 
qui lui a valu le prix François-Joseph.

Cette figure presque deux fois grandeur nature n’est au fond que sa première 
tentative, datant déjà d’il y a deux ans, dans la domaine de la sculpture monumen
tale, ce qui explique pourquoi il n’a pas réussi entièrement à résoudre les problèmes 
posés par le costume. Grâce à ses grandes proportions, à ses puissantes surfaces, 
à cette simplicité qui s’impose surtout à une certaine distance, cette œuvre par
vient tout de même à nous donner un excellent exemple de la façon dont il faut 
résoudre le problème de la statue monumentale en plein air. Quant à ses petites 
études pour des bustes, elles conduisent plus loin encore ses recherches relatives à 
la sculpture monumentale. Son buste en plâtre d’un jeune paysan coiffe de la 
toque de fourrure est déjà une composition irréprochable. Il aime à modeler des 
visages et des figures de types mongols et orientaux, dont ses origines le rappro
chent. Lui-même est d’une famille sicule de Transylvanie. D’anciens rêves 
hongrois revivent en son âme. Bien que la forme extérieure de ses œuvres diffère 
sensiblement de celle de François Medgyessy, il n’en existe pas moins entre eux 
une certaine parenté spirituelle.

Le plus éminent représentant de l’art de la plaquette est aujourd’hui sans 
doute Philippe Ö. Beck. Parmi les jeunes, Gautier Madarassy, qui a suivi d’abord 
ses traces mais s’est très vite développé d’une façon individuelle, sa conforme aux 
lois du relief de Hildebrand. Mais uniquement aux lois, car ses fines plaquettes 
montrent toujours sa personnalité. En dehors de ses plaquettes qui lui ont valu 
la notoriété, puisqu’il est le plus connu avec Philippe Ö. Beck dans ce domaine, 
il ne fait que rarement des statues et plus rarement encore les expose devant le 
grand public.

André Dózsa Farkas, né en 1902 et originaire de la Transylvanie, a très 
vite su trouver sa voie individuelle après quelques expériences archaïsantes. Il 
obtint en 1927 le prix François-Joseph pour un de ses nus, ce qui lui permit d’aller 
à Rome où il fut le pensionnaire du Collegium Hungaricum. Il exposa à son retour 
deux statues qui étaient le fruit de son travail en Italie. L 'Esclave et la Femme 
agenouillée. Ces deux statues, qui lui attirèrent de nouveau l’attention du public, 
le montrent déjà en complète possession de son individualité. Le nu féminin mérite 
surtout qu’on s’y arrête, grâce à ses nobles proportions, sa beauté harmonieuse, 
sa simplicité et le caractère fermé et plastique de ses formes. Quant à Dózsa 
Farkas, il a une vraie âme de Sicule, inquiète et déchirée. Ses compositions massives
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et fermées sont pleines d’un désir passionné, tendu vers des formes dynamiques. 
C’est ce caractère qui le met en rapport avec la conception sculpturale de Michel- 
Ange et de Rodin. Nous voyons là un des exemples caractéristiques du fait que 
la jeune génération de sculpteurs ne se contente plus de l’immobilité hildebran- 
desque mais, sans qu’on puisse pourtant parler d’influence, rejoint dans son déve
loppement personnel le contrepoint toujours en vigueur de Michel-Ange. Dózsa 
Farkas étudie également le problème des monuments commémoratifs où il fait 
preuve des plus grandes promesses. Parmi ses œuvres les plus récentes, le Nu 
dansant reproduit ici mérite une mention spéciale avec ses membres écartelés 
dans l’espace qui trouvent leur lien dans le rythme des mouvements.

C’est une route à peu près semblable que suit son cadet Alexandre Farkas 
de Boldogfa, né en 1907. Il n’a réalisé jusqu’ici qu’un petit nombre d’œuvres 
parmi lesquelles surtout des portraits et de petites études pour des compositions. 
Plusieurs sont d’étonnantes réussites. En ce qui concerne ses sujets, il s’intéresse 
avant tout aux ouvriers, prolétaires et paysans. Son œuvre la plus marquante se 
rattache aussi à ce genre: c’est Le démagogue. Deux ouvriers supportent, monté 
sur leurs épaules, un troisième ouvrier qui fait un discours en montrant le poing. 
Comme les autres, Alexandre Farkas de Boldogfa a commencé lui aussi par l’étude 
de la sculpture archaïque grecque et de la sculpture égyptienne. Le démagogue 
nous montre pourtant d’une manière persuasive son abandon de ces préoccupa
tions. Il continue d’observer la loi fondamentale de la construction archi- 
tectonale mais laisse transparaître dans les contours de son œuvre le rythme 
de lignes inquiètes. Les masses superposées mènent une vie un peu indépen
dante les unes des autres et doivent leur fusion à un élan moins tranquille que 
dynamique.

Né en 1905, Tibor Vilt est l’une des personnalités les plus intéressantes 
de la jeune sculpture hongroise. Déjà sa première œuvre, la Méduse, qui évo
quait des rêves de l’Extrême-Orient, laissait prévoir un développement singulier. 
Ses premières études sérieuses le conduisirent jusqu’au domaine de la sculpture 
égyptienne et plusieurs d’entre elles montraient des éléments assyriens. Puis brus
quement on constate l’influence sur lui de Paris, suivie quelques semaines plus 
tard d’un retour aux rêves dérivés de la haute antiquité. A l’époque où il séjourna 
comme boursier à Rome, il travailla peu et se contenta plutôt de se perdre dans 
la contemplation passive des œuvres de Donatello et de Michel-Ange. Mais au 
sein même de cette contemplation, Paris continue de faire entendre sa note à la 
façon d’un rêve lointain, d’un pesant cauchemar. Il cherche, il fouille. Ce qu’il 
cherche, ce n’est pas l’exemple d’un maître à suivre, mais les données sincères 
des problèmes sculpturaux et les lois permettant de les résoudre conformément à 
ses désirs. Pourtant, et bien qu’extérieurement indiscernables, les exemples de 
Donatello et de Michel-Ange lui ont beaucoup servi pour tout ce qui regarde les 
problèmes de la statique et du mouvement.

De retour de Rome, il obtient, lui aussi, le prix François-Joseph pour une 
figure qui rappelait le style de Pâtzay. En même temps il s’adapte aux exigences 
de l’architecture religieuse moderne en créant des figures évoquant le gothique 
(celles des églises de Győr-Gyárváros et de Budapest-Pasarét). Mais même lors
qu’elles paraissent le plus dissemblables, toutes ses œuvres ont en commun l’iden
tité du problème sculptural. Déjà, dans les compositions, architectoniquement 
fermées et calmes, de ses débuts, la surface est agitée. Un de ses problèmes prin
cipaux consiste dans la représentation des surfaces et des membres au fond invisi
bles (au sens où l’entendait Hildebrand) par le moyen du mouvement. C’est par 
là qu’il est arrivé au problème du contrepoint qui tantôt se dissimule à l’arrière-
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plan et tantôt règne de nouveau dans l’art. Et par cette entremise, s’exaspère son 
désir de représenter l’espace. Il est bien compréhensible que toutes ces forces 
l’aient amené à Michel-Ange dont extérieurement du reste il n’a presque rien 
pris, tandis qu’il doit beaucoup aux grands expérimentateurs de l’art français moderne, 
surtout aux cubistes. Cette tendance est devenue de plus en plus décisive au cours 
des deux ou trois dernières années. Le point de départ de cette nouvelle phase se 
trouve dans quelques figures en plomb, pétries à l’aide de grands cubes et qui l’amè
nent à une intéressante conception cubisto-expressive des formes. L’une de ces 
études, qui se trouve reproduite ici, nous le montre déjà sur la voie de la solution. 
Ce n’est pas là encore le résultat souhaité, mais c’est une promesse rassurante qu’il 
va atteindre son but. Le grand mérite de Vilt consiste en ce qu’il ne se préoccupe 
jamais de problèmes de stylistique mais toujours de problèmes essentiellement 
sculpturaux. Il ne veut pas élaborer un style mais résoudre des questions de sculp
ture. C’est là une voie beaucoup plus rude mais qui mène à des résultats d’autant 
plus précieux.

La sculpture religieuse moderne a son meilleur représentant dans la per
sonne d’une jeune femme, Eva Löte d’Illyefalva. Ses premières statues révèlent 
une parfaite connaissance anatomique et, dans leur naturalisme minutieux, un 
délicat sentiment de la composition aussi bien que le sens du rythme linéaire. 
Elle a fait, il y a deux ans, un voyage d’études en Italie et en Grèce et la conception 
primitive et statique du monde archaïque grec en même temps que le caractère 
synthétique de l’art romain ont provoqué un changement définitif dans son évolu
tion. En premier lieu, son naturalisme minutieux a cédé la place à une large vue 
d’ensemble et la gamme de ses sujets s’est enrichie. Après avoir commencé par 
des nus et des portraits, elle se tourne actuellement de préférence vers les sujets 
et les compositions d’inspiration religieuse. Son autel du Cœur de “Jésus et son 
Chemin de Croix (12 reliefs) qui se trouvent dans l’église de la rue Pasarét à Buda
pest, s’harmonisent très bien avec l’ensemble de cette église moderne. Dans la 
figure du Jésus, elle parvient à exprimer avec une force convaincante et sans 
détail superflu, d’une façon purement sculpturale, le caractère intemporel de son 
sujet. Son Calvaire, l’une de ses meilleures œuvres, vaut surtout par sa conception 
sculpturale unie à une grande ardeur spirituelle. Ses petites compositions rela
tives à la Madone expriment d’une façon touchante les rapports entre la Mère 
et l’Enfant. A côté de ses statues religieuses, elle a fait également quelques statues 
monumentales traitant des sujets profanes. Parmi ses œuvres d’inspiration histo- 
rico-symbolique, deux surtout méritent notre attention: Dux ad populos (un buste 
deux fois grandeur nature de Mussolini qui n’a été réalisé qu’en plâtre mais avec 
une patine couleur d’acier) et Attila écoutant le rapport de ses ambassadeurs. Elle 
travaille continuellement. Elle expérimente beaucoup. Ses dernières études et 
celles de ses statues qui sont déjà terminées la montrent toujours en plein déve
loppement.

En opposition avec elle, c’est surtout à la sculpture française moderne et 
particulièrement à Despiau que se rattache le style de la femme de Tibor Vilt, 
Elisabeth Schaar, dont on connaît surtout les nus féminins et les portraits. Une 
manière délicate de traiter les surfaces jointe à un lyrisme rêveur caractérise sur
tout ses statues.

Il nous faudrait encore parler d’un certain nombre de jeunes sculpteurs 
hongrois tels que Joseph Ispánki, Ladislas Szomor, Halmágyi, François Csúcs et 
Joseph Antal. Tous ceux-ci rentrent dans le cadre que nous avons essayé d’esquisser 
précédemment. Us ont en commun, en dehors de leur point de départ, presque 
toujours identique, le feit qu’ils ont, à une ou deux exceptions près, passé un cer
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tain temps à Rome, en tant que pensionnaires du Collegium Hungaricum, ce qui 
leur a permis de travailler à leur gré et sans subir le joug de quelque académie. 
La vie en commun leur a valu, par ailleurs, de pouvoir s’occuper ensemble des 
problèmes sculpturaux et de les mûrir. Dans ce groupe, on peut déjà voir se 
détacher les figures de Ladislas Szomor et de François Csúcs, mais ils sont 
encore si jeunes qu’il serait prématuré de formuler un jugement définitif à 
leur égard.

Parmi les jeunes sculpteurs que nous avons présentés, il en est très peu qui 
puissent se vanter d’avoir atteint un style entièrement indépendant et définitif. Leurs 
efforts pour trouver la solution des problèmes de l’art, leur probité technique, 
leur parfaite connaissance de toutes les tendances de la sculpture moderne et sur
tout leur tempérament hongrois et leur veine artistique, ainsi que les œuvres qu’ils 
ont réalisées jusqu’ici, nous permettent d’espérer que nombre d’entre eux enrichi
ront la culture hongroise et l’art moderne de créations capables d’atteindre à une 
valeur universelle.



Zsolt Harsányi
Par EUGÈNE DÓCZY

«AU M ILIEU du soleil se trouve la lumière, au milieu de la 
L \ lumière la justice et au milieu de la justice l’essence immuable* 

1 \  lit-on dans les Yédas. Toute recherche, toute analyse tend
vers ce centre intérieur: non seulement la théologie qui par là entend 
Dieu, ou la philosophie et les sciences naturelles qui y voient la cause 
dernière des choses et des phénomènes, mais encore l’art du portrai
tiste qui, lors qu’il observe un visage pour le retracer, cherche, de ses 
yeux contractés, à y découvrir le trait essentiel qui le domine tout 
entier, la faculté maîtresse qui, en tant que résultante de l’âme, carac
térise le mieux l’individu et le distingue de tous les autres hommes. 
Nous aussi, qui avons entrepris de tracer le portrait littéraire de 
M. Zsolt Harsányi, cherchons parmi les linéaments de sa figure ce trait 
essentiel, le plus individuel entre tous. Nous espérons en effet que ce 
trait, une fois découvert, nous aidera à comprendre et à expliquer 
bien des choses. Si l’on parvient à saisir le tréfonds du caractère 
d’un écrivain et à en reproduire le tracé sur le papier, cette ligne déga
gera automatiquement des rayons lumineux et éclairera l’image entière.

Mais avant d’entreprendre cette tâche aussi attrayante que diffi
cile, nous demandons la permission de commencer par reproduire un 
petit tableau, représentant une scène bien intéressante de la vie de 
Liszt. Ce tableau est emprunté à la biographie romancée du grand 
musicien que vient de publier M. Harsányi: il se trouve presque en 
tête du livre, au premier chapitre. Nous Гу avons soigneusement 
découpé pour l’insérer ici. Ce petit tableau, en effet, est très éloquent: 
il nous dit bien des choses non seulement sur Liszt, mais encore sur 
Harsányi. Nous prions le lecteur de le contempler attentivement, 
cependant que nous allons observer le silence pour reprendre ensuite 
la parole.

Le petit Frantzi, l’enfant prodige à peine âgé de dix ans, est assis 
sur un tabouret élevé et exécute au piano ses exercices du matin. Les 
petits doigts parcourent les touches avec une assurance quelque peu 
arrogante. Pendant que sa main droite passe la mélodie à sa main 
gauche pour ensuite la lui reprendre, le buste se balance en suivant 
les mains. Au crescendo il serre les dents comme s’il voulait mordre 
quelqu’un et quand il arrive au tremolo du si, tout son corps est secoué 
par un frisson de joie sensuelle. Il reprend de l’ardeur et entame le 
nouveau mouvement; arrivé au double pianino, il fait tomber ses 
doigts avec une prudence extrême, pour ensuite s’adonner derechef 
au jeu avec un soupir de soulagement, comme après avoir passé une
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large rivière sur une planche étroite et flottante. Enfin il arrive au 
largo e mesto, dont le second mouvement, déjà, lui fait venir les larmes 
aux yeux. La douce plainte mélancolique de la composition remplit 
tout son être d’une magnifique tristesse. Pendant que sa gauche 
accompagne le jeu avec une palpitation exacte, sa droite fait naître 
les accords plaintifs et douloureusement charmants de la supplication 
avec un abandon si reconnaissant et si ému qu’il lui faut soudainement 
lever la main pour essuyer les larmes qui commencent à lui causer un 
picotement à la racine du nez. Mais cela ne lui fait pas perdre la mesure. 
Il continue à jouer avec exactitude et en même temps à pleurnicher 
doucement, tout en se réjouissant d’avance à la pensée du menuet qui 
va suivre. Ce menuet, en effet, lui est particulièrement cher. Comme 
il l’entonne, son visage s’adapte immédiatement au sourire gracieux et 
mélancolique de cette pensée musicale. Ein trauriges Lächeln — 
murmure-t-il en lui-même l’expression qu’il a inventée pour désigner 
cette musique. Mais au bout de deux mesures il recommence. Ce 
n’est pas de son jeu qu’il est mécontent, mais de l’expression de son 
propre visage. Il s’impose une moue inventée exprès, il coordonne 
tous les traits de sa figure et reprend. Mais cela ne va toujours pas: 
ses doigts lui obéissent, mais non son visage. Soudain, il descend de 
son tabouret et court dans la pièce voisine pour y essayer, devant la 
glace de sa mère, « le visage au triste sourire ». Il compose ses traits, 
tord la bouche, cligne les yeux. Puis il retourne au piano, portant 
avec précaution sur son visage l’expression étudiée et déjà figée, comme 
quelqu’un qui porte avec circonspection un vase rempli jusqu’aux 
bords. Il s’y remet une nouvelle fois et en effet, maintenant, cela va 
beaucoup mieux. C’est ainsi, en véritable acteur, qu’il exécute les 
saisissantes phrases musicales, allant jusqu’au trio. Lorsqu’il arrive 
au bout, assis sur son siège, il s’incline avec un visage sérieux et plein 
de dignité devant l’orage des applaudissements qu’il imagine. Mais 
en même temps il regarde en cachette à travers la porte ouverte pour 
s’assurer que personne n’assiste à sa comédie solitaire . . .

Que voyez-vous sur ce petit tableau si intéressant? N ’y voit-on 
pas deux figures enthousiasmées, presque enfiévrées dans l’ivresse de 
l’art? L’une et l’autre sont heureuses: elles se trouvent dans leur 
élément, elles rayonnent. En effet, cette image représente non seule
ment le petit Liszt, mais aussi son biographe, M. Zsolt Harsányi. 
C’est un portraitiste qui se représente lui-même sur le portrait qu’il 
trace. Chez un véritable artiste, d’ailleurs, il ne saurait en être autre
ment. Au point de vue de la valeur artistique de l’œuvre, il importe 
que ce qu’on nous donne ne soit pas seulement une vie romancée, 
mais aussi un roman entièrement vécu, en pleine incandescence inté
rieure.

Seul un véritable artiste est capable de vivre à un tel degré la 
vie de son personnage, de s’adonner corps et âme à son œuvre. Chaque 
œuvre de Liszt en est l’exemple. On peut en dire autant de tous les
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livres de M. Harsányi. Qu’il se mette à tracer le portrait de Petőfi, 
ce puissant lyrique, ou de Madách, le poète-philosophe, de Zrinyi, 
le général-poète, ou de Munkácsy, le prince des peintres, ou encore 
tout récemment de Liszt, il ne se contente jamais d’accumuler les 
moindres données ayant trait à leur vie et de nous les rapporter avec 
la froideur terre à terre du chroniqueur. Il a le sentiment que toute 
cette multitude de détails ne suffît pas. Sans rien négliger de ce qui 
peut l’aider à voir son personnage du dehors, par la surface, une fois 
qu’il y est arrivé il quitte son bureau et, se délivrant de toute sa per
sonnalité, il se travestit dans les costumes de son héros, en adopte la 
pose, en imite l’expression, en emprunte les traits. Puis, il se remet 
à son travail, « portant avec précaution sur son visage l’expression 
étudiée et déjà figée, comme quelqu’un qui porte avec circonspection 
un vase rempli jusqu’aux bords. »

Voilà comment je m’imagine la chose. Non seulement je me 
l’imagine ainsi: j ’en suis certain. En chaque artiste, dans l’écrivain 
aussi, il y a un peu de l’acteur, de l’artiste dramatique. Il y en a d’autant 
plus que sa gamme est plus étendue. Bien entendu, il y a des artistes 
à une seule corde, mais il y en a aussi qui valent tout un orchestre. 
Ceux-ci savent se mettre à la place de n’importe quel caractère et pro
duire en eux-mêmes les traits les plus contradictoires de la nature 
humaine qui, en réalité, se trouvent tous en germe dans les replis 
même de l’âme la plus harmonieuse. L’homme moyen, le bourgeois 
de tous les jours à la vie régulière, parvient, à l’aide d’une discipline 
énergique de lui-même, à étouffer en son âme ces germes, susceptibles 
de troubler le cours réglé d’avance de son existence. L ’artiste dont 
la qualité maîtresse, peut-être, est précisément de ne pas être un bour
geois, les développe en lui, les dompte et s’en sert dans ses œuvres. 
Ainsi grâce à l’ensemble de traits psychologiques souvent contradic
toires qu’il renferme en lui, il sait revêtir facilement la pose exigée 
par n’importe quel rôle, et il joue avec tant de sincérité et de naturel 
qu’on le croirait vivre sa propre vie.

M. Harsányi, lui aussi, est un acteur de ce genre. Ce don de 
l’art créateur le rend capable de comprendre et de sentir tous les carac
tères si différents dont il a écrit la biographie romancée: Petőfi et 
Madách, Munkácsy et Liszt; il les observe moins qu’il ne les pro
jette de son âme. Tous ces artistes ne se ressemblent au fond qu’en 
ceci: qu’ils sont tous des artistes. Et puis, Zrinyi! C’est encore un 
poète, mais un abîme infranchissable le sépare des quatre artistes que 
l’on vient de mentionner. Cet abîme, M. Harsányi le passe aisément, 
grâce aux ressources de son art: d’un élan hardi, il saute dans la tête 
de Zrinyi. Le costume qu’il a revêtu n’est même plus un habit sur 
lui, mais devient son épiderme même. Son cœur bat, ses poumons 
respirent en fonction du rôle qu’il se propose de jouer.

Mais le mot de jeu est-il bien à sa place ici ? Ne s’agit-il pas 
plutôt d’une lutte sérieuse et sanglante, d’une étude exigeant des années
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et consumant les cellules du cerveau, d’une lourde discipline imposée 
à soi-même? Je crois qu’il y a un peu de tout cela. Il faut accumuler 
un matériel immense, une multitude infinie de données, pour ensuite 
les trier avec un fort sens critique et en faire une unité artistique; 
remplir les lacunes par le mortier de l’imagination; veiller à ce que 
ce travail de restauration ne dégénère pas en un procédé arbitraire; 
tâcher que tout cet assemblage donne une impression de naturel, de 
vivant et même d’enjoué. Que de recherches, de conscience, d’énergie, 
de sens critique et artistique faut-il associer en une harmonie parfaite 
pour réaliser de telles conditions! M. Harsányi unit en lui-même tous 
ces éléments et leur heureux alliage forme précisément le trait distinctif 
de son âme, la partie dominante de la musique entonnée par ce violon 
délicat, dont la voix pure résonne avec une clarté et une force de plus 
en plus grandissantes, nous enseignant le passé, encourageant le pré
sent, construisant l’avenir.



Le premier concert 
du «petit Liszt» à Paris

Par ZSOLT HARSÁNY

IE PREM IER concert public de l’enfant était fixé à l’Opéra 
au 7 mars. Jamais chose pareille ne s’était vue à Paris: ce 
théâtre si distingué n’avait jamais été cédé à un débutant, surtout 

lorsqu’il s’agissait d’un artiste étranger. Mais cette fois on fit excep
tion pour le jeune Hongrois. La décision avait été prise par le roi 
lui-même.

— Pour une fois — dit Adam Liszt à son fils — tu dois briller, 
car les intrigues s’acharnent sur nous. Bien des personnes travaillent 
contre nous et cherchent à nous rendre le public défavorable. Si tu 
te laisses aller, elles t’achèveront. Les journaux libéraux voudraient 
pouvoir dire du mal de toi, ils n’attendent que l’occasion.

L’enfant laissa son père parler. Courtoisement il répondit qu’il 
ferait son possible, mais à part soi il n’éprouvait que de l’ennui de 
ces prophéties pessimistes. Il savait trop la valeur de son jeu et il 
affrontait toutes les responsabilités avec indifférence et même presque 
avec dédain.

Quand le jour du concert arriva, Paris était déjà plein de sa 
renommée. Il avait été inutile de prier les journalistes de parler de 
lui ; ils le faisaient sans y avoir été invités, tant « le petit Litz » était 
un sujet intéressant et sensationnel. L’Opéra, ce soir-là, était bondé. 
Il n’y avait au programme qu’une petite pièce, la Nina de Paisiello: 
après, c’était le tour de l’enfant prodige.

Le petit Liszt écoutait l’opéra derrière les coulisses. Le rôle

Î>rincipal était tenu par la magnifique Giuditta Pasta qui aimait beaucoup 
e jeune garçon et jouait pour lui rendre service.

— Ecoute cette voix — lui expliqua Paer qui était resté avec 
lui derrière les coulisses et ne cessait de l’instruire — c’est là la voix 
la plus grandiose qui existe actuellement au monde. Elle est d’un 
registre incroyable, et va du la jusqu’au ré au-dessus de la portée. 
Fais attention maintenant. . . entends-tu comme elle enchaîne? C’est 
ce que je t’ai expliqué hier . . .

L’enfant, qui écoutait tout attentivement, apprenait ainsi l’art 
de la composition. Il y avait là mille choses qu’il absorbait avec une 
attention alerte. Les divers instruments de l’orchestre lui parlaient 
tous et avec une expression et sur un ton particuliers, la multiplicité de 
leurs alliances faisait naître d’innombrables nuances nouvelles. Le violon

* Extrait de Rhapsodie hongroise, b  « vie romancée » de Liszt que M. Harsányt 
vient de publier.
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fier, l’alto songeur, le violoncelle mélancolique, la harpe amoureuse, 
la flûte éplorée, la contrebasse passionnée, le tambour saisissant, tous 
se présentaient à lui comme des individualités nettement distinctes 
pour qu’il pût faire leur connaissance. Le travail intéressant de 
Granet, le chef d’orchestre, méritait une étude à part. La manière 
dont il tenait tout son orchestre pour ensuite le saisir des deux mains, 
lui faire prendre un élan ou le retenir en suspens selon son allure à 
lui; dont il faisait signe aux divers instruments aux différents moments; 
dont ses gestes coloraient, estompaient, inquiétaient ou rassuraient, 
excita l’admiration chaleureuse du jeune garçon. Les relations du 
chant et de l’orchestre le rendaient également curieux. Attentif à 
tout, il dévorait toutes les impressions. Qu’au bout de quelques 
instants ce fût à lui de se présenter sur la scène, cela le laissait complète
ment indifférent. Cependant, son père, nerveux, faisait les cent pas 
près de lui.

Vint le grand moment. Le rideau se leva. Le piano était placé 
de manière que Liszt pût faire face aux auditeurs. Un tonnerre 
d’applaudissements l’accueillit: c’était le tribut dû à la célébrité à 
la mode.

Il exécuta un concerto de piano de Hummel. Il goûtait lui- 
même le mieux la sécurité et l’adresse confinant à l’impossible qui 
caractérisaient son jeu. Mais à peine eut-il joué une vingtaine de 
mesures qu’un bruit confus s’éleva dans l’orchestre. Il jeta un regard 
vers le chef et vit que lui aussi s’en était aperçu. Déjà plusieurs audi
teurs criaient à haute voix. Granet imposa silence à l’orchestre et se 
retourna pour voir ce qu’il y avait. Les voix étaient toujours con
fuses, quatre personnes au moins criaient à la fois. Enfin au milieu 
de la salle un jeune homme se leva et dit à haute voix:

— Veuillez tourner le piano, car comme cela nous ne voyons 
que la tête de l’enfant. Nous voudrions voir aussi ses mains.

Ces paroles furent accompagnées d’un murmure d’approba
tion. Le chef d’orchestre se tourna vers la scène, ne sachant que faire. 
Mais on baissa subitement le rideau, Adam Liszt accourut et amena 
deux machinistes.

— Lève-toi vite, on va tourner le piano.
On le tourna en effet. L’enfant se rassit, le dos tourné au public 

et même au chef d’orchestre. Comment ferait-il sans voir le chef 
d ’orchestre? Mais il était trop tard pour réfléchir à cela. Le rideau 
s’était levé. Nouveau tonnerre d’applaudissements. L’enfant se retourna 
sur son siège et inclina la tête. Puis, le concerto de piano recommença. 
Bien qu’il ne vît point le chef d’orchestre, tout alla à merveille. Vint 
le passage où le pianiste joue sans accompagnement d’orchestre son 
grand solo. Là, il poussa bien sa pointe. Il n’avait pas encore joué 
cette pièce deux fois de suite de la même façon. Une fois de plus il 
se plongea dans le plaisir infini du jeu, il se jouait sur les sons comme 
les jeunes dauphins sur l’eau. Derrière lui, il sentait le silence étonné
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de la salle. Enfin le grand solo touchait à sa fin. La ritournelle devait 
être entonnée par l’orchestre.

Mais les accords de son jeu ne furent pas suivis, l’orchestre 
n’ayant pas entonné la ritournelle. Il continua de jouer et regarda 
en arrière, curieux de savoir ce qui était arrivé. Tout de suite, il com
prit: les musiciens qui, à la répétition, n’avaient pu entendre le solo 
puisqu’il ne l’avait pas exécuté, s’étaient tous levés et écoutaient le 
miracle incroyable, tellement étonnés qu’ils en avaient oublié de 
recommencer. De l’orchestre, des visages stupéfaits le regardaient: 
on voyait à leur affolement que déjà ils s’étaient rendu compte de leur 
omission. D’abord un instrument, puis un autre, puis un troisième 
se firent entendre, comme courant avec une précipitation honteuse 
à la suite de la mélodie. L’enfant prodige regarda encore une fois 
derrière lui et il se mit à rire. La salle aussi fut parcourue par un 
murmure d’hilarité. Tout le monde avait aperçu ce qui était arrivé 
et tout le monde en comprit la cause.

Le concert terminé, un tonnerre d’applaudissements éclata, tel 
que Liszt n’en avait jamais récolté nulle part. Pendant des minutes, 
il ne fit autre chose que de s’incliner devant le trou du souffleur. Déjà, 
il aurait voulu attaquer la seconde partie de son programme, mais 
c’était impossible. Les applaudissements roulaient sans rien perdre 
de leur force et l’artiste continua ses courbettes en lançant des sourires 
à son public. Çà et là, il avait découvert les visages d’aristocrates 
qu’il connaissait: ceux-là, il les salua tous à part d’un sourire ou 
d’un signe de tête. Dix bonnes minutes passèrent avant qu’il pût se 
remettre au piano.

Comme fantaisie, il choisit l’air Non più andrai dans le Don Juan 
de Mozart. Il abandonna complètement la manière habituelle et, 
sur le piano, exécuta presque une composition. Il s’identifia tellement 
avec la mélodie que, pendant qu’il l’exécutait, il la fredonna aussi 
de sa grêle voix d’enfant. Il décomposa la mélodie en parties, puis 
la recomposa de nouveau; il en remua les éléments, les fit sortir aux 
endroits les plus inattendus, les soumit à des exercices contrapontiques, 
puis se mit à construire la fin de manière à l’élargir et à l’exhausser 
graduellement. Avec un doigté d’une sûreté absolue il approcha du 
but, en augmentant méthodiquement la force des touches successives 
et, quand il arriva au bout de son exécution, le roulement du piano 
se fondit avec les applaudissements puissants, irrésistibles de la salle 
entière.

Mais ce ne fut pas tout le succès. Vint le « tour des loges ». Selon 
l’habitude du Paris de l’époque, les personnalités placées dans les 
loges avaient en effet le droit d’inviter dans leurs loges les artistes 
qui étaient parvenus à les satisfaire pleinement, et les artistes devaient 
se rendre à leur invitation pour les remercier de cet insigne honneur.

Le jeune Liszt se mit donc lui aussi à faire le tour des loges, 
accompagné de son père qui, en public, le prenait toujours par
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la main. Ils frappèrent successivement à la porte de toutes les loges 
où l’on avait demandé l’enfant. Celui-ci entrait, cependant que son 
père restait dehors, car on lui avait expliqué que l’étiquette ne lui 
permettait pas d’entrer. Dans les loges, les femmes s’arrachèrent 
le jeune pianiste: ce fut à qui l’embrasserait la première, le comblerait 
de baisers, le caresserait avec des cris d’enthousiasme.

— Mon petit chou, viens ici!
— Tu étais divin, tu sais!
On s’empressait de remplir ses poches de gourmandises et d’argent. 

Après les trois ou quatre premières loges il ne savait plus où mettre 
tous ces cadeaux. Les poches de son père se gonflèrent également; 
les mains de chacun d’eux devinrent poisseuses des pralines qui fon
daient; même les louis d’or qui s’accumulaient dans leurs poches en 
furent barbouillés. Lui se laissait adorer, tendait les joues aux baisers 
avec indifférence. Merci bien, comtesse. Merci bien, marquise. 
Merci bien, duchesse. Ou bien, lorsqu’il ne savait pas le nom de 
celle qui l’embrassait: merci bien, madame, — et il s’en allait pour 
entrer dans la loge suivante.

Soudain, entre deux loges, il fut arrêté par un monsieur majes
tueux, d’une allure imposante.

— Reste là, mon enfant. Je suis Talma. As-tu entendu parler 
de moi?

— Naturellement.
C’était en effet lui le grand Talma, l’ami de Napoléon, l’acteur 

le plus fêté de l’univers. Il apparaissait dans toute la splendeur con
sciente de sa gloire, avec le charme et la beauté à peine estompés de 
ses soixante ans. Sa voix était sonore, il n’y avait pas jusqu’aux con
jonctions de ses phrases qui n’eussent une consonance olympique, 
on comprenait distinctement le moindre son qu’il prononçait. Ses 
gestes étaient semblables à son parler, tous soigneusement étudiés, 
arrondis, héroïques, faits pour la scène.

— Regarde-moi bien en face, mon enfant, je veux voir ton 
regard. Oui, en effet, c’est le génie!

Le célèbre artiste leva le bras en l’air et sa voix retentit sur un 
nouveau registre:

— Je te prédis que tu deviendras un grand homme. Main
tenant, va ton chemin!

Mais d’abord il lui imprima un baiser sur le front, puis partit, 
magnifique, tel un césar des temps classiques. L’enfant le suivit du 
regard, puis demanda à son père:

— Pourquoi me dit-il que je serai un grand homme? Ne le 
suis-je pas encore? Peut-être n’ai-je pas bien joué?

— Si, tu as bien joué, mais tu es un peu effronté. Allons, dépê
chons-nous, on n’a pas le temps.

Traduit du hongrois par 
François Gachot et Paul Rónai



C H R O N IQ U E D U  MOIS
La science

Le jubilé de l’Université de Budapest
■<

IMPRESSIONS D'UN TÉMOIN

PEU DE SEMAINES après les solennités par lesquelles l’Académie Fran
çaise avait commémoré le troisième centenaire de sa fondation par le car
dinal Richelieu, l’Université Royale de Budapest célébrait à son tour, 

à la fin de septembre de cette année 1935, le troisième siècle écoulé depuis 
son origine, due, elle aussi, à un grand cardinal, Pierre Pázmány dont elle 
porte le nom, « un des plus grands génies créateurs de l’histoire dont la 
puissante activité fut entièrement consacrée à l’accroissement de la religion catho
lique et au relèvement de la civilisation au sein de la nation hongroise: ad
Catholicae religionis incrementum et culturam Ungariae?

A ma grande surprise, je me vis invité, avec des notabilités scientifiques 
choisies un peu dans tout l’univers, à prendre part à cette solennité en allant 
y recevoir le doctorat honoris causa. Je crus d’abord devoir m’excuser, à cause 
de mon âge, de mes pressantes occupations, et aussi, je dois l’avouer, de 
l’exiguité de mes ressources. Finalement pourtant, je me rendis aux représen
tations de divers personnages dont le jugement avait grand poids dans mon estime, 
et cela surtout en vue de connaître de près le peuple hongrois, et de lui témoigner 
une sympathie à laquelle on le disait fort sensible, spécialement dans les 
circonstances actuelles. J ’acceptai donc, et j ’ai eu tout lieu de m’en féliciter: 
ces quelques semaines de mon lier Hungaricum resteront l’un des souvenirs 
les plus délicieux et les plus bienfaisants de toute ma vie.

Les fêtes, de l’aveu de tous, furent d’un éclat grandiose et incomparable. 
Elles furent inaugurées le 26 septembre par une grand’messe pontificale avec 
Te Deum, célébrée dans l’église de l’Université par Son Eminence le cardinal 
bénédictin Justinien Serédi, archevêque d’Esztergom et prince-primat de Hongrie. 
J ’ai rarement assisté à une fonction à la fois aussi magnifique et aussi édifiante: 
il était aisé de constater quelle impression elle produisit sur plusieurs personnages 
assis près de moi, et qui n’appartenaient pas à la religion catholique.

A une heure, plusieurs centaines d’invités prenaient part à un banquet 
de gala, servi dans les salles immenses du grand hôtel Hungária, le même 
où l’on nous avait ménagé un logement. Il y eut, selon l’usage du pays, un 
très grand nombre de toasts, à commencer par celui du ministre d’Allemagne, 
fils du fameux maréchal de la grande guerre, von Mackensen. D’autres orateurs 
exprimèrent les vœux de l’Angleterre, de l’Italie, etc. voire de la Finlande.

On donna le soir, à l’Opéra, une représentation de gala, à laquelle assista 
l’amiral Horthy, Régent du Royaume. La fatigue m’empêcha malheureuse
ment de m’y rendre: mais on m’assura que tout, scène et assistance, offrit 
un spectacle d’un brillant sans pareil. Plus vaillant que moi, le vénérable jésuite 
Arthur Vermeersch, de l’Université Grégorienne, avait tenu, malgré ses 
soixante-dix-huit ans, à prendre part à cette fête de nuit: mais un voisin mali
cieux m’informa plus tard que, peut-être en qualité de professeur de morale, il

1 Jules Komis, Le cardinal Pázmány, numéro d’octobre 1935 de cette Revue, p. 259.
2 Demande de confirmation de la donation faite par Pázmány pour fonder l’Université.
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avait eu soin de s’éclipser avant le ballet. Le professeur de dogmatique de l’Uni
versité de Munich, le prélat Martin Grabmann, fit preuve de plus de bravoure: 
aussi bien son imposante figure disparaissait-elle en partie, cachée par un groupe 
de tambours placés autour de lui.

L ’événement du vendredi 27 fut la séance solennelle du congrès dans le 
grand salon que domine la coupole du Parlement, un édifice qui n’a d’égal 
en son genre que le Parlement de Westminster. On commença par se réunir 
dans le hall d’entrée de la Cour de Cassation, située sur une immense place, 
vis-à-vis du Parlement. La plupart des costumes, hongrois et autres, dont le 
groupe successivement se constitua au pied du grand escalier, étaient une fête 
pour le regard, par leur originalité, leur richesse, leur ancienneté parfois, l’éclat 
et la distinction des couleurs. La photographie qu’on en prit rappelle les scènes 
de la vie florentine du temps de la Renaissance: c’était une véritable féerie. 
Du Palais de Justice, le cortège se dirigea avec lenteur vers l’entrée du Parle
ment, et gravit l’escalier d’honneur entre deux rangées de hallebardiers, types 
d’hommes splendides, au costume le plus pittoresque qu’on puisse imaginer. 
Lorsque tous les congressistes eurent pris place sous la coupole, les grands per
sonnages du Royaume entrèrent les uns après les autres dans l’admirable salle: 
au milieu, le Recteur Jules Komis, accompagné des doyens des quatre facultés 
(celui de la faculté de Théologie est, pour cette année, l’apôtre bien connu de la 
jeunesse, M?T Tihamér Tóth); derrière eux, une rangée de hussards avec 
leur uniforme traditionnel. A gauche par rapport au Recteur, l’archiduc Joseph, 
l’archiduchesse et leur fils, revêtus eux aussi de costumes très intéressants, et, 
à côté d’eux, dans l’éclat de la pourpre romaine, les cardinaux d’Esztergom 
et de Vienne, avec le nonce apostolique M8r Rótta. Le Régent de Hongrie 
fait alors son entrée, et va s’asseoir devant une table placée à l’autre côté. 
C’est de là qu’il lit, debout, une allocution en langue magyare, dont naturel
lement un tout petit nombre des étrangers présents fut à même d’apprécier la 
saveur. Il y eut également une série interminable de discours: du Recteur, du 
cardinal Serédi (en latin, très admiré), des délégués des diverses nations et uni
versités. Finalement, le Recteur invita les députés des différentes universités et 
corporations scientifiques à remettre les adresses dont ils étaient porteurs, et tour à tour 
chacun d’eux répondant à l’appel nominal vint déposer à la table du milieu, 
qui un rouleau, qui un manuscrit parfois richement relié et enluminé, dont 
l’ensemble ne tarda pas à former une masse imposante.

Le lendemain, samedi 28 septembre, eut lieu, à onze heures, dans l’Aula 
Magna de l’Université, la promotion des Docteurs honoris causa. Ils formaient 
la première rangée de l’assistance et comptaient parmi eux, entre autres person
nages, les deux cardinaux Serédi et Innitzer. Le Recteur, toujours infatigable, 
fit, dans toutes les langues possibles, la proclamation solennelle des trente-deux 
élus, énumérant en détail les titres de chacun à l’honneur qui lui était dévolu. 
La série commença par les Docteurs en Théologie, parmi lesquels, outre le car
dinal-archevêque de Vienne, on distinguait le professeur Martin Grabmann 
et cinq autres savants appartenant tous à des ordres religieux: un franciscain 
(A. Gemelli), un dominicain (R. Garrigou-Lagrange), un bénédictin (G. Morin), 
un jésuite (A. Vermeersch), et un membre de la société de Steyl (W. Schmidt). 
Dans la faculté de Droit, on remarqua surtout, outre le cardinal prince-primat 
de Hongrie, rédacteur principal, avec P. Gaspari, du nouveau Codex iuris cano
nici de l’Eglise Catholique, MM. les professeurs Anzilotti (Rome), Stammler 
(Berlin), Albert de la Pradelle (Paris); la proclamation de celui-ci fut l’objet 
par l’assistance d’une ovation particulièrement enthousiaste. On remarqua la
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même chose à l’égard d’autres savants français, malgré l’absence surprenante 
de toute représentation officielle de la part de leur pays. Les deux autres facultés, 
de Médecine et de Philosophie, avaient fait choix également d’hommes distin
gués, provenant un peu de tous pays, notamment Sir Charles Sherrington (Oxford), 
Sir Fred. Hopkins (Cambridge), prof. Aschoff (Fribourg-en-Brisgau), baron 
Eiselsberg (Vienne), Colasanti (Rome), Dabrowski (Cracovie), Spranger (Berlin), 
et surtout l’historien si méritant de la Hongrie, Valentin Hôman, ministre de 
l’Instruction publique et des Cultes, auquel est dû en grande partie le succès de 
ce magnifique congrès.

Après les discours de remerciement, entre autres celui du cardinal Innitzer 
(en latin), le Recteur invita les nouveaux docteurs à venir lui serrer la main, 
ainsi qu’aux quatre doyens, en signe d’investiture officielle. Il me souvint, à ce 
sujet, que les Anglais, réputés si froids d’ordinaire, avaient conservé pour cette 
circonstance l’ancien mode de l’accolade fraternelle, du moins à Oxford jusqu’en 
juin 1905.

La longue et belle cérémonie se termina par la remise des diplômes, 
accompagnés du grand sceau de l’Université, et renfermés chacun dans un 
élégant coffret portant le nom imprimé du destinataire. Puis, on leva la séance, 
comme les précédentes, en chantant debout l’admirable hymne national de la 
Hongrie. Je fus vivement touché, à ce moment, en jetant un regard sur le groupe 
des évêques debout sur l’estrade, de l’enthousiasme avec lequel s’y associa, les 
yeux levés au ciel, celui qui paraissait le plus âgé de tous, un beau et grand 
vieillard dont la blanche chevelure retombait sur la pourpre de son manteau.

Après un banquet d’adieu offert par la municipalité à l’hôtel Saint-Gellért, 
nous eûmes, à la tombée de la nuit, l’honneur d’être reçus en audience à la 
résidence royale par S. A. S. le Régent de Hongrie. La scène fut émouvante dans 
sa simplicité. Le Recteur de l’Université présenta successivement la série des 
nouveaux docteurs, et le chef de l’Etat, avec une bonne grâce parfaite, tint 
à s’entretenir avec chacun d’eux dans la langue de chacun. Je remarquai qu’il 
sembla prendre plaisir à prolonger l’entretien avec le vénérable Père Vermeersch, 
et qu’il parut quelque peu intimidé, une fois arrivé devant mon voisin, prof. 
Grabmann, lequel, avec son ample toge académique, son plastron blanc, et 
son bonnet aux dimensions presque provocantes, constituait en effet un person
nage des plus imposants.

Le soir, de nouveau, grande représentation, cette fois plutôt religieuse, au 
Théâtre National. On donna la Missa sollemnis, une pièce dans le genre de 
Calderon, avec musique, en partie grégorienne, en partie moderne, de Beethoven 
et de Liszt. Cet essai d’art religieux fut l’objet d’appréciations diverses dont 
je n’essaierai pas de discuter ici la valeur: mais tous furent d’accord que l’in
spiration était vraiment puissante, que l’ensemble avait produit une profonde 
impression sur les spectateurs. Et ainsi prirent fin ces fêtes du troisième cente
naire de l’Université Hongroise Pierre Pázmány, fêtes telles qu’on n’en voit 
qu’en Hongrie, et dont le souvenir vivra en moi jusqu’à mon dernier jour.

Le dimanche suivant fut presque entièrement consacré aux devoirs reli
gieux. Avant-midi, j ’assistai dans le grand parc de la ville à la messe célébrée 
par le cardinal-primat en présence d’une foule immense. Le cardinal de Vienne, 
le Nonce apostolique et les membres de l’Episcopat Hongrois y prenaient éga
lement part. Le soir, d’une des fenêtres de la façade du Parlement, je con
templai, sur la grande place voisine, le spectacle de la procession eucharistique, 
qui défila majestueusement, durant trois longues heures, composée de groupes 
successifs, distribués dans un ordre impeccable, et exhibant les costumes natio-
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naux les plus variés. Ce fut une scène émouvante et grandiose, que d’entendre 
tout ce peuple entonner avec un élan indescriptible les vieux chants populaires 
du pays, alternant avec les acclamations de l’époque carolingienne: Christus
Vincit, Christus regnat, Christus imp er at, cependant que la grande croix du 
Tyrol s’élevait à un des angles de la place, et que le primat bénissait avec 
l’ostensoir la foule pieusement agenouillée. On m’apprit que le thème spécial 
de ce congrès catholique était l’éducation religieuse de la jeunesse: aussi, par
tout dans la ville rencontrait-on l’image d’un petit enfant baisant avec tendresse 
les pieds du crucifix.

Le lundi, nous nous rendîmes, prof. Grabmann et moi, à la vieille cité 
d’Esztergom, résidence officielle du prince-primat, où nous attendait et nous 
fit les honneurs de l’endroit M. le professeur Ibrányi, jadis élève de mon véné
rable compagnon. C’est une des choses qui m’ont le plus frappé, au cours de 
mon voyage, de constater quels liens d’affection et d’attachement unissent par
tout l’éminent maître dont se glorifie l’Université de Munich à ses nombreux 
disciples dispersés aujourd’hui par tout l’univers, et dont beaucoup déjà sont 
devenus des maîtres à leur tour. Durant les trop courtes heures passées à 
Esztergom, nous visitâmes, en compagnie de M. Ibrányi, la primatiale moderne 
avec son riche trésor, la bibliothèque diocésaine, et surtout les fouilles qu’on 
est en train d’exécuter sur la colline, à l’endroit où s’éleva la résidence des 
anciens rois de Hongrie. Les résultats, jusqu’ici, sont des plus intéressants: 
on a remis au jour, outre la chapelle romane de saint Etienne et une partie 
des appartements où naquirent le saint roi et son fils saint Emeric, toute une 
série de substructions, dont quelques-unes ont appartenu, dit-on, à une forteresse 
romaine. Au pied de la hauteur, tout au bord du Danube, s’élève le palais 
du primat, qui a la douleur de ne pouvoir faire un pas vers l’autre rive, sans 
se trouver étranger sur un territoire qui, pendant un millier d’années, a appar
tenu sans interruption à son diocèse.

J ’avais déjà eu, à Budapest, l’occasion de me rendre compte de la féconde 
influence des Ordres religieux, surtout au point de vue de la formation de la jeu
nesse: les Piaristes, les Prémontrés, les Bénédictins, les Cisterciens, dont j ’ai visité sur 
les hauteurs de Buda l’admirable collège tout moderne, sont estimés à juste 
titre comme des éducateurs de premier ordre. Mais je tenais à voir de près 
ce qui reste de ces grands monastères d’autrefois, centres de vie religieuse, 
en même temps que d’activité pastorale et scientifique. Donc, le mardi I er octobre, 
accompagnés du Recteur du Collège bénédictin de Pest, dr. Floris Kühàr, ancien 
professeur, comme le cardinal Serédi, de notre Anselmianum de Rome, nous 
nous mîmes en route pour Pannonhalma, le Mans sacer Pannóniáé, cette fameuse 
archiabbaye plus que millénaire, qui domine la région où naquit, dit-on, 
saint Martin (Saharia sicca?). Nous y arrivâmes le soir assez tard, et fûmes 
tout surpris de nous voir salués, à l’entrée du vénérable sanctuaire, par tout un 
cortège de religieux, qui nous firent l’accueil le plus cordial: le Père Hôtelier, 
dr. Claude Berthold, était même venu au-devant de nous jusqu’à la station 
de Győr (Raab, Aralona), sur la grande ligne internationale de Vienne à Buda
pest. De l’ancien monastère, il ne reste que la belle basilique abbatiale du 
X II Ie siècle avec sa crypte, et un cloître de la fin de l’époque ogivale: les 
autres bâtiments sont modernes. Mais la situation est splendide, et rappelle 
un peu celle du Mont-Cassin; les archives contiennent une foule de diplômes 
du plus haut intérêt, entre autres la célèbre charte de fondation de l’abbaye 
de Tihany, dont une centaine de mots, ou même davantage, constituent ce 
qui existe de plus ancien en fait de monument de la langue hongroise à ses
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origines. Au repas d’une heure, nous eûmes l’occasion d’admirer les propor
tions artistiques du réfectoire des moines, où, grâce au système centralisateur 
des monastères hongrois, tout était occupé jusqu’à la dernière place par les 
religieux, soit profès, soit étudiants, soit encore novices. Le tout formait 
une vaste réunion de famille, imposante et pleine de vie.

Malheureusement, mes compagnons étaient pressés, et notre séjour à 
l’archiabbaye fut beaucoup plus court que je ne l’eusse désiré. Professeur Grab- 
mann devait regagner Győr avant la nuit, et en repartir dès le lendemain 
pour Munich, tandis que moi et le religieux de Praglia qui avait bien voulu 
me servir d’aide au cours du voyage nous comptions nous rendre dans l’après- 
midi à la grande abbaye cistercienne de Zirc, située dans la forêt de Bakony, 
entre Pannonhalma et le lac Balaton. Nous y trouvâmes à la gare le Rév. 
P. Prieur, dr. Constantin Horváth, qui nous attendait avec la voiture du 
monastère. Ce religieux encore jeune se mit tout de suite à nous parler en 
français avec une facilité qui nous eût surpris, si nous n’avions bientôt appris 
qu’il avait fait un assez long séjour en France, et y avait même découvert, 
parmi les manuscrits de Troyes provenant de Clairvaux, toute une série d’opus
cules de Jean de Limoges, abbé de Zirc de 1208 à 1218, auparavant prieur 
de Clairvaux, et qui, après son retour en France, finit par entrer dans l’ordre 
franciscain nouvellement fondé. Dom Horváth a publié en 1932 ces opuscules, 
en trois volumes qu’il eut la gracieuseté de m’offrir.1

Zirc a plus souffert que Pannonhalma de la domination turque, et ce 
qu’on y trouve de plus ancien est l’église en style baroque, construite par 
les cisterciens venus de Silésie pour repeupler le monastère au X V IIT  
siècle. Quoique de date moderne, les bâtiments claustraux forment un ensemble 
majestueux, plein de clarté à l’intérieur, et entouré d’un parc magnifique, 
tel que je n’en ai vu nulle part à l’usage d’une maison religieuse: il est facile 
de reconnaître, à ses arbres séculaires, que c’est un reste de la forêt d’où 
l’abbaye tire son nom. Zirc, paraît-il, veut dire le «cœur» de la forêt de 
Bakony, de même que Bakonybél, abbaye bénédictine située à quelque distance 
dans la même région.

Comme à Pannonhalma, il règne à Zirc une v ie intense, heureux 
résultat de l’usage hongrois de grouper ensemble tous les étudiants et jeunes 
recrues du même Ordre. La discipline, quoique excellente, n’y offre rien de cette 
raideur, caractéristique souvent de certaines réformes modernes: tout s’y montre 
naturel, simple, de nature à développer la charité et la vie de famille. Et, 
chose à laquelle je ne me serais jamais attendu, ce ne fut pas seulement 
le Prieur, mais aussi le Maître des clercs, et nombre des clercs eux-mêmes 
qui tinrent à honneur de montrer leur intérêt pour la langue et la culture 
françaises; je constatai qu’on était abonné à des revues françaises, et même 
à des journaux parisiens, chose qu’on chercherait en vain dans nos monastères 
d’Allemagne, et même de la Suisse allemande. Bref, j ’emportai également 
de cette grande abbaye cistercienne la meilleure impression, et ne la quittai 
le lendemain qu’à regret. Pour adoucir sans doute ce regret, l’excellent 
P. Prieur tint à nous accompagner jusqu’à Veszprém, vieille cité épiscopale 
dans un site fortifié des plus pittoresques, où, sous la conduite d’un ecclésias
tique que j ’avais connu jadis à Innsbruck, nous visitâmes le palais épiscopal, 
ainsi que la cathédrale, restaurée à notre époque telle qu’elle dut être jadis 
avant les ravages des Turcs. Près d’elle, sur la place, on nous montra ce qui

1 Mon confrère dom Ph. Schmitz vient d’en donner un compte-rendu dans le dernier 
N” de h  Revue Bénédictine (juillet 1935), p. 295.
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reste d'une antique chapelle portant le nom de la princesse bavaroise Gisela, 
femme du roi saint Etienne. De là peut-être est venu l’usage que, lors du cou
ronnement du roi de Hongrie par le primat d’Esztergom, le droit d’imposer 
la couronne à la reine est réservé à l’évêque de Veszprém.

Après avoir pris congé, à la gare, du cher et sympathique Prieur de 
Zirc, nous remontâmes dans un train qui nous mena assez tard à Balaton- 
füred, station balnéaire où nous attendait la voiture du monastère bénédictin 
de Tihany, situé à presque deux lieues françaises de là. Par un splendide 
clair de lune nous traversâmes une région peu habitée, le long de la rive 
nord-ouest du grand lac Balaton (Plattensee), pour arriver assez tard à l’extré
mité de la presqu’île montagneuse qui s’avance au milieu du lac, et sur la
quelle s’élève l’abbaye fondée au milieu du X Ie siècle par le roi de Hongrie 
André Ier. Malgré l’heure déjà assez avancée, le vénérable Abbé du 
lieu avait tenu à nous recevoir lui-même, et nous prodigua les marques de 
la plus touchante hospitalité. Après le repos bien nécessaire de la nuit, nous 
pûmes le lendemain matin admirer le lever du soleil sur le beau lac dont, de 
haut, nous dominions une partie seulement, quoique très considérable. Descendus 
à l’église, reconstruite au X V IIIe siècle, mais sur la crypte parfaitement con
servée du XIe, nous eûmes l’occasion de constater de près la dévotion expan
sive et naïve de la population, qui rappelait déjà un peu celle des Italiens. 
Après le déjeuner, le P. Abbé nous montra les deux chambres très modestes 
où fut confiné l’empereur Charles, roi couronné de Hongrie, avant sa dépor
tation à Madère: on les a laissées telles qu’elles étaient lors du séjour de 
l’infortuné souverain, et elles sont devenues depuis comme un but de pèleri
nage pour les Hongrois, foncièrement attachés à leur monarchie traditionnelle. 
Nous longeâmes ensuite la rive escarpée formant le bord du lac, et où, sur 
une éminence voisine, s’élève un calvaire monumental, autour duquel chaque 
année, le 15 août, se réunit une foule considérable, présidée par l’évêque de 
Veszprém. Le site, par le beau temps dont nous fûmes constamment favo
risés, me parut l’un des plus solitaires, comme aussi des plus grandioses, qu’il 
m’ait été donné de contempler.

Il fallut pourtant le quitter dès l’après-midi, mon compagnon étant pressé 
de regagner l’Italie. Nous nous séparâmes définitivement à Balatonfüred, et 
je  rentrai seul à Budapest, où j ’avais résolu de passer encore quelques jours. 
Chaque fois que je me suis trouvé en un pays quelconque, surtout un pays 
que je n’espérais plus revoir, mon principe constant a été de le connaître, 
de chercher à le comprendre aussi complètement que possible: j ’ai horreur de 
visiter quoi que ce soit en courant et à l’américaine, uniquement pour pouvoir 
dire que je l’ai vu. De même pour tous les manuscrits qui furent jamais 
l’objet de mes études: je préfère en voir moins, mais les voir à fond, les
couver, pour ainsi dire, jusqu’à ce que j ’aie réussi à leur arracher leurs secrets. 
C ’est grâce à cette méthode lente et patiente, trop peu pratiquée de nos jours, 
qu’il m’a été donné de faire quelque chose de bon au service de la science.

Je retournai donc à notre grand hôtel Hungária, situé au centre de Pest, 
sur le bord du Danube. En me voyant revenir, le directeur me félicita en 
disant: «A la bonne heure! Tous les autres membres du Congrès nous ont 
quittés dès le dernier jour: mais vous avez tenu, vous, à nous connaître davan
tage. » Et c’était vrai. Qu’avions-nous pu voir, même de cette grande capitale, 
durant les fêtes universitaires, au programme deux fois plus chargé que mes 
forces ne me permettaient de le suivre? Mon projet était donc de me pénétrer 
à loisir de toutes les impressions de beauté que la nature et l’art pouvaient



Déc. CHRONIQUE DU MOIS 559

offrir en cet endroit, d’étudier le caractère des habitants, sans parler des re
cherches que je comptais faire aussi, quoique sans grand espoir de succès, dans 
les bibliothèques.

Pendant quelques jours, je parcourus ainsi en tous sens la ville et les 
environs, je grimpai à plusieurs reprises au Jánoshegy et aux autres collines 
qui s’élèvent sur la rive droite, j ’allai jusqu’aux ruines de la vieille colonie 
romaine d’Aquincum. Je visitai également les églises et les musées, et assistai 
à plusieurs représentations et séances musicales. Je passai de longues heures 
à errer solitaire sur l’île Sainte-Marguerite, si attachante avec ses ruines médié
vales des vieux cloîtres des Franciscains, des Prémontrés, des Dominicaines sur
tout. Enfin, introduit par des amis, je passai aussi des heures fructueuses à 
étudier le peu qui se trouve de manuscrits anciens dans les différentes biblio
thèques, et, contre toute attente, parvins à y recueillir une moisson de pièces 
inédites d’intérêt considérable.

Quelle impression m’ont produite ces multiples expériences? Je la résu
merai en un mot: c’est que la nation hongroise s’est révélée à moi comme
la plus noble, la plus généreuse, la plus chevaleresque de toutes celles avec 
lesquelles je me suis trouvé en contact jusqu’à présent. Dès la station frontière 
de Hegyeshalom, j ’ai été frappé de deux caractéristiques qui m’ont particuliè
rement touché: le chef de gare et tous les employés sur le quai ont salué
le train amenant de nouveaux hôtes, un trait de courtoisie que je n’ai vu 
pratiqué nulle part ailleurs; puis, le drapeau hongrois flottait en berne, en signe 
de deuil, pour attester la douleur profonde que continue à ressentir le pays 
des pertes et blessures que lui a infligées le traité dicté à Trianon.

Je n’exagère pas en assurant que tous les Hongrois avec lesquels j ’ai été 
en rapport durant mon séjour se sont montrés sans exception d’une honnêteté, 
d’une prévenance, et même d’une distinction qui rendaient l’existence pleine de 
sécurité et de charme. A l’hôtel, malgré l’affluence énorme d’étrangers, chacun 
des employés vous traitait de telle façon qu’on eût pu le soupçonner d’une 
sympathie particulière à votre égard. Nul n’a jamais cherché à me tromper, 
ni à abuser de mon ignorance de la langue, pas même les loueurs de taxis: 
chacun paraissait satisfait et reconnaissant du pourboire que j ’offrais spontanément. 
Partout où je me présentais, on me témoignait la plus large hospitalité, on 
s’offrait à m’accompagner, à me rendre service, de la façon la plus aimable 
du monde. Une autre particularité bien rare, c’est que les guides officiels, 
lors des excursions en ville, ou de la visite des monuments, n’étaient pas de 
ces gens quelconques, qui vous débitent à prix fixe leur boniment monotone 
et parfois ridicule, mais des personnes bien élevées et cultivées, faisant preuve 
souvent d’une distinction et même d’un savoir qu’on ne rencontre pas toujours 
chez des représentants des classes supérieures de la société.

Et c’est ce peuple si noble, qui fut pendant de longs siècles le rempart 
de la civilisation européenne contre la barbarie turque, c’est lui, dis-je, que 
les vainqueurs de 1918 ont traité de la façon la plus inhumaine et la plus 
injustifiée, lui arrachant la plus grande portion des territoires qui lui apparte
naient depuis plus de mille ans, pour les livrer à des nations voisines, d’une 
civilisation certes plutôt inférieure. Et l’injustice alla à tel point qu’on ne se 
fit pas scrupule de dépouiller de ses biens même cette Université Pázmány 
dont nous venons de fêter le troisième centenaire: il ne fallut rien moins qu’une 
sentence du tribunal international de La Haye pour faire rendre gorge aux 
ravisseurs. Aujourd’hui encore, tandis que les États enrichis aux dépens de 
la Hongrie sont libres de se donner telle forme de gouvernement qu’il leur
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plaît, monarchique ou républicaine, on prétend empêcher, et cela sous menace 
de guerre, la nation hongroise de se choisir de nouveau un roi, d’être gou
vernée par un roi, comme elle le fut durant tout son glorieux passé, et comme 
y aspire ouvertement l’immense majorité de la population. De quel droit, je 
le demande? Tout le monde sait que la Hongrie respectera les traités, même 
ceux que la force seule a imposés, que la haine et l’ignorance ont dictés; 
elle ne les déchirera pas de sa seule autorité, comme on l’a fait impunément 
ailleurs. Mais, s’il y a encore une justice et de l’honneur sur la terre, qu’il 
soit permis du moins d’espérer que le jour viendra où l’Europe chrétienne et 
civilisée se rendra compte de l’erreur lamentable et de la criante injustice 
commise en 1919 à l’égard du moins responsable et du plus généreux des 
peuples obligés de prendre part à la guerre mondiale, et qu’elle se fera un 
devoir de les réparer, dans la mesure où il se pourra sans provoquer de nou
velles et redoutables complications politiques.

Dom GERMAIN MORIN O. S. B.

La Passion à Budaörs
Le théâtre

UN OPÉRA dans un parc princier . . . Une tragédie au pied d’une cathé
drale . . . Avouerai-je que c’est un troisième spectacle, joué par de sim
ples gens du peuple, qui m’a, de tous, le plus ému?
Ils jouaient, il est vrai, le drame le plus poignant qui ait jamais été écrit, 

celui qui, depuis vingt siècles, n’a cessé d’émouvoir le monde: le drame du Gol
gotha.

C’est à quelques lieues de Budapest, dans le village vigneron de Budaörs, 
que deux cents paysans, femmes et enfants, ont entrepris, il y a trois ans, d’inter
préter après tant d’autres, le « mvstère de la Passion »; ils ont atteint, ce mois 
d’août, leur cinquante-cinquième représentation, tant en langue allemande qu’en 
langue hongroise.

Spectacle et nature ont été, ici, étroitement associés en un décor très simple. 
Sur le plus haut plateau d’une haute colline dominant le village, on a aligné en 
une «rue de Jérusalem» les édifices où se jouent les diverses scènes, fermés de 
portes, panneaux ou rideaux qui ne s’ouvrent qu’au moment. Ainsi voit-on, de 
gauche à droite, la demeure du Grand-Prêtre, la salle de la dernière Cène, la 
maison de la jeune fille morte, puis, après un intervalle ouvrant une petite per
spective sur d’autres ruelles, le temple juif et le palais de Ponce-Pilate.

La rue, — à laquelle font face, étagés en gradins, les rangs parallèles des 
spectateurs, — s’adosse à une petite colline, visible par dessus les maisons, qui 
sera, à mi-hauteur, le Mont des Oliviers, et, à son sommet, le Calvaire.

Pour texte, on a sagement choisi le seul qui pouvait convenir à des âmes 
simples: celui, à peine arrangé, des Evangiles; et c’est avec une grande facilité 
que les « acteurs » ont appris par coeur des phrases qui leur étaient familières depuis 
l’enfance.

Auteur et metteur en scène habile, M. Géza Bató a divisé l’histoire du 
Christ, du début de sa prédication à sa résurrection, en trois actes dont l’intensité 
dramatique suit une progression qui est celle même des Saintes Ecritures.
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Dans le premier acte sont réunis divers épisodes connus de la vie du Christ: 
la guérison du paralytique, celle de l’aveugle, la résurrection de la jeune fille 
morte, la bénédiction des petits enfants; puis, préludant au drame, le scandale 
des miracles, les discussions des prêtres dans le temple, et la tentation de Judas. 
Le deuxième acte, six mois plus tard, nous mène de l’arrivée de Jésus sur son âne 
à son arrestation, en passant par les marchands chassés du temple, la dernière 
Cène et la trahison de Judas.

Le troisième acte, enfin, trois jours après, contient la Passion proprement 
dite: la condamnation, la scène chez Pilate, la crucifixion.

Une grande et émouvante simplicité empreint tout le spectacle: simplicité 
dans les paroles, dans les moyens de scène, dans le jeu des acteurs. Sous les humbles 
étoffes de couleurs chargées d’évoquer l’orient, c’est sa vie simple de tous les jours 
que continue de vivre le peuple qui passe dans la « rue de Jérusalem »: des hommes 
discutent, des femmes bavardent, des jeunes filles portent leurs cruches à la fon
taine, des enfants jouent ou font paître des moutons.

Et si certains, dans les scènes de foule, vocifèrent et lèvent le poing sans 
grande conviction, il est juste de signaler avec quelle sincérité, quelle foi jouent, 
entre autres, l’aveugle et Judas, les mères qui se pressent autour du Christ pour 
faire bénir leurs enfants, et les prêtres qui apportent aux débats du Sanhédrin la 
chaleur pittoresque d’une réunion politique de village. C’est à dessein que je veux 
louer à part, parce que, seul de la troupe de Budaörs, il n’est pas paysan, M. Ladislas 
Bató qui, à vingt ans, a assumé le rôle immense du Christ avec une autorité et 
une dignité remarquables.

Simplicité qui, parfois, atteint à une naïveté touchante: tels les « marchands ь 
du temple figurés par des vendeurs de lapins et de pigeons; le paysan imitant le 
chant du coq après le reniement de Pierre; les saintes femmes manifestant leur 
étonnement devant le sépulcre vide, ou le gramophone usé chevrotant par moments 
une musique d’ailleurs bien choisie.

Mais simplicité qui atteint aussi, et souvent, à l’art, à la vraie beauté; ainsi 
la dernière Cène baignée d’une grande paix; l’imposition des mains aux apôtres 
après la Cène; le tableau dramatique des prêtres haletants pendant que Judas 
compte les deniers avant de trahir; les voix du remords poursuivant le traître; 
la montée de Jésus et de ses disciples sur le Mont des Oliviers, suivie, dans la nuit 
tombée, par le rayon lumineux d’un projecteur.

Et longtemps mon esprit gardera l’image du Calvaire à peine éclairé d’une 
tache de lumière, le bruit sourd des marteaux dans le lointain, et la lente ascen
sion de la Croix se détachant sur le ciel sombre pendant qu’autour de moi des gens 
pleuraient dans l’obscurité.

Car, à l’encontre des Passions mondaines d’Oberammergau et autres lieux 
où court une foule élégante et vaine, c’est de gens simples, — paysans des environs, 
prêtres de campagne, petits bourgeois de Budapest, — qu’est heureusement fait 
le public de Budaörs.

Souhaitons que le petit village hongrois ait la sagesse de garder, malgré le 
succès, ce qui fait aujourd’hui l’émotion de son spectacle, ce qu’aucun théâtre 
de ville ne sait plus nous donner, le don divin qui inspira les disciples mêmes du 
Christ: la simplicité du cœur.

EMILE PILLIAS



L'art
Un grand artiste disparaît

SUR LA MORT DE PAUL DUKAS

A VEC Paul Dukas vient de disparaître l’un des maîtres les plus distingués et 
des plus grands talents de la musique française. Sa renommée, universelle, 
était du meilleur aloi, mais sa modestie et sa réserve étaient telles qu’il ne 

tenta même pas de se mesurer aux héros de la réclame. Il produisit extrêmement peu 
et à d’assez longs intervalles, renchérissant encore sur le précepte d’Horace: Nonum 
prematur in annum. Il polissait ses œuvres et les repolissait sans fin, les gardant 
pendant des années dans son tiroir pour les en tirer sans cesse et pour les parfaire 
sans jamais se résigner à les faire exécuter. Il fallait, positivement, les lui arracher. 
Ce n’était pas le manque de confiance en soi qui le rendait hésitant, mais un 
inextinguible désir d’atteindre le plus haut point de la perfection. Tel est le secret 
de son activité créatrice en même temps que du petit nombre de ses ouvrages. Dukas 
sortit du Conservatoire, où il avait eu pour maître Guiraud, vers la fin des années 
quatre-vingts.

Dès 1892 il attire sur lui l’attention avec une ouverture, Po/yeucte, où 
il a voulu exprimer dans la langue de la musique des problèmes cornéliens. Mais 
ce n’est que cinq ans plus tard que la renommée porte son nom dans toutes les 
parties du monde, quand il écrit, d’après le Zauberlehrling de Goethe, son Apprenti 
sorcier, le scherzo le plus éclatant que l’on ait jamais composé. C’est avec une fan
taisie et une ingéniosité éblouissantes, une aisance et une fraîcheur inimitables, 
une maîtrise absolue du fond et de la forme, qu’il a modelé cette œuvre où la tragi- 
comédie de l’apprenti sorcier est évoquée avec une puissance hallucinatoire. Le 
ton, le style étaient quelque chose d’entièrement nouveau. On eût dit que Dukas 
avait pressenti la musique « désentimentalisée » d’aujourd’hui; au lieu de lyrisme, 
un humour âpre et mordant pétillait dans cette création et seuls le décor et le coloris 
trahissaient le musicien dramatique. La forme attestait que Г Apprenti sorcier 
était venu après la Symphonie en do majeur. Dans ses sonates, sa musique de chambre, 
c’est avec un art de plus en plus parfait qu’il résout les problèmes les plus ardus de 
la forme et du fond.

Dans ses variations sur un air de Rameau, l’harmoniste moderne se 
montre nettement à côté du maître de la forme. C’est avec son drame musi
cal Ariane et Barbe-Bleue que Dukas a inscrit son nom, de la façon la plus 
durable, dans l’histoire de la musique. Dans cette œuvre, venue cinq ans après Pellêas 
et Mèlisande, il cherche à créer en suivant d’autres chemins que Debussy le drame 
musical symboliste.

Par endroits, il s’élève à la hauteur de Debussy: nous ne saurions faire 
de lui un plus bel éloge. Sa pantomime, La Péri, dut à son coloris ardent et 
dramatique et au large épanchement de ses mélodies un succès universel. Pro
fesseur excellent, Dukas a formé nombre de musiciens de renom. La perte de 
ses manuscrits, qu’il brûla lui-même avant de mourir, sera à jamais regrettée. En 
Hongrie, les œuvres de Dukas étaient fort goûtées et dans les concerts d’Etienne 
Kerner, le grand chef d’orchestre hongrois mort récemment, Y Apprenti sorcier 
était le morceau de prédilection.

E. H.
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Le mois

La presse et les revues

Le conflit italo-abyssin dans la presse hongroise

1ES COM PLICATIONS méditerranéennes intéressent, bien qu’indirecte- 
u  ment, la Hongrie. Elle est en effet l’amie de l’Italie, et de cette amitié 

elle vient de donner à Genève un témoignage. Mais elle n’en éprouve pas 
moins une sympathie sincère envers l’Angleterre. C’est ce qui explique que la 
presse hongroise, plus qu’à une prise de position, attribue de l’importance à l’enre
gistrement fidèle des événements d’Afrique et des différents pourparlers européens.

Ce qui de tout cet ensemble de problèmes intéresse surtout la Hongrie, ce 
sont les effets qu’ils pourront exercer sur le sort de l’Europe Centrale. Le rédac
teur en chef d’un quotidien indépendant, M. Alexandre Pethô,1 examine dans un 
article de tête de son journal le problème africain et méditerranéen en se demandant 
quelle influence il pourra exercer sur l’Europe Centrale en général et sur 
l’Autriche en particulier. Il ne faut pas que l’intérêt du monde se laisse détourner 
de la cause de l’indépendance autrichienne: celle-ci constitue d’ailleurs un intérêt 
primordial tant de la paix et de l’équilibre centre-européens, que de la Hongrie. 
Aussi M. Pethô exprime-t-il l’espoir que l’Italie et la France y veilleront avec 
vigilance.

Un autre article du même journal est consacré aux relations de la Hongrie 
avec l’Angleterre et la Société des Nations.1 2 L ’auteur y expose que la Hongrie- 
reste attachée à l’idée de la Société et il cite les paroles de M. Kánya, ministre des 
Affaires Etrangères, d’après lesquelles « la Hongrie voudrait lutter pour le ren
forcement de la Société des Nations ». En même temps, il met en relief les liens 
séculaires qui existent entre la Hongrie et l’Angleterre. La Hongrie espère ferme
ment que l’opinion britannique, qui estime tant la justice, la fidélité à la parole 
donnée et l’exécution des engagements contractés, saura trouver, cette fois aussi, 
la solution la plus équitable pour l’Europe tout entière.

La question abyssine fait l’objet de deux études à la fois dans une des revues 
hongroises. La première fait connaître la lutte des intérêts économiques et poli
tiques dans l’Afrique Orientale, les visées colonisatrices de la France et de l’Italie 
et le caractère statique de l’Empire Britannique qui l’oppose aux efforts d’expan
sion de l’Italie surpeuplée.3 L’autre, due à un éminent auteur français, applique 
les catégories de la morale catholique aux motifs de la tension existante, eu égard 
en particulier à la doctrine catholique de la souveraineté et aux modalités de la 
colonisation pour des raisons humanitaires.4

Le quotidien que nous avons mentionné tout à l’heure publie une lettre de 
Paris5 suf les efforts déployés par la France en vue d’une réconciliation italo- 
anglaise. Cependant que M. Laval cherche à accorder les deux adversaires, la 
société française se scinde en deux camps, l’un italophile, l’autre anglophile. 
A l’arrière-plan, surgit le problème de Berlin ou plus exactement celui du Brenner 
et de l’indépendance autrichienne. M. Laval ne veut pas sacrifier l’amitié de la

1 Quid növi ex Africa? Magyarság, 13 octobre.
2 La Hongrie, l’Angleterre et la Société des Nations. Ibid, 19 octobre.
3 Edmond Gesztesi: La lutte des intérêts économiques et politiques dans l’Afrique Orien

tale. Katolikus Szemle, novembre 1935.
4 Yves de la Brière, La guerre coloniale et la morale catholique. Ibidem.
6 Les heures difficiles de la diplomatie française. Magyarság, 14 novembre.



564 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1935

sœur latine, mais il ne voudrait plus non plus perdre la bienveillance de la Grande- 
Bretagne. La France se trouve donc dans une situation difficile: en mettant 
fin aux exportations à destination de l’Italie, elle verrait croître, d’un jour à l’autre, 
le nombre de ses chômeurs de 35 pour cent. Paris fait souvent observer à l’Angle
terre l’importance du problème allemand et il ne voudrait abandonner ni Rome, 
ni Moscou. Le même journal publie une intéressante information londonienne 
sur le cours tranquille des élections anglaises et la manière de voir de Londres 
par rapport au conflit abyssin: on y attend les nouvelles initiatives du négus.1

Un expert des questions militaires analyse la situation dangereuse où pourra 
sè trouver la civilisation européenne à la suite de l’avance des races de couleur. 
Le péril jaune, qui existait jusqu’ici dans l’Asie Orientale, se double maintenant 
du péril noir dans l’Afrique Orientale. Il est vrai que les noirs ont pris pour le 
moment parti pour l’Angleterre, mais l’auteur est d’avis que cette attitude n’est 
qu’éphémère et d’une valeur fort problématique.1 2

Les relations culturelles de la Hongrie avec l'étranger
Nos revues publient plusieurs articles relativement aux liens intellectuels 

unissant la Hongrie à l’étranger. L’occasion en est fournie par le voyage à Var
sovie de M. Valentin Hóman, ministre de l’Instruction Publique, pour traiter 
au sujet de la mise en vigueur de la convention polono-hongroise de coopération 
intellectuelle.

M. Ivan Nagy, de qui nous publions dans le présent numéro un aperçu sur 
les relations intellectuelles polono-hongroises, donne ailleurs un article sur la 
nature des accords culturels internationaux.3 La tradition spirituelle d’Albert 
Apponyi et de Kuno Klebelsberg veut que la Hongrie suive toujours avec atten
tion la coopération intellectuelle des nations et qu’elle y participe activement elle- 
même. Actuellement, des accords bilatéraux semblent être plus indiqués que des 
accords généraux: aussi est-ce au moyen des premiers que la Hongrie entend 
développer ses relations intellectuelles en Europe Centrale.

L ’activité des bureaux de tourisme hongrois fait l’objet d’un intéressant 
article, écrit par un spécialiste des questions touristiques. La Hongrie a des bureaux 
de ce genre à Vienne, à Rome, à Londres et à Paris: partout ils contribuent utile
ment au développement du tourisme en Hongrie et partant des relations de la 
Hongrie avec le monde international.4

Ce qui, dans les littératures étrangères de nos jours, intéresse la Hongrie
Avant tout, un vif intérêt se concentre sur la littérature française. C’est 

en particulier l’œuvre de Charles Péguy qui attire l’attention des jeunes écrivains 
hongrois. L ’un d’eux donne la traduction d’un long ouvrage du poète, accom
pagné d’une étude sur la personnalité de Péguy, ses œuvres, sa mission sociale.5 
Un autre essai cherche à rapprocher le grand écrivain français du public catho
lique de Hongrie.6

La littérature allemande, elle aussi, fait l’objet de nombreux travaux. La 
revue Nyugat, après avoir publié une anthologie française, fait paraître maintenant 
un « Décaméron allemand ». Dans un compte rendu de cet ouvrage, établissant

1 André Frey: Chronique de Londres. Ibidem.
2 Coloman Râtz: Le péril noir. Pesti Napló.
3 Nos accords de coopération intellectuelle. Külügyi Szemle, octobre 1935.
4 Eugène Czenner: Nos bureaux de tourisme à l'étranger. Magyar Szemle, novembre.
5 Béla Horváth: En traduisant Péguy. Napkelet, novembre.
* Béla Justh: Charles Péguy. Magyar Kultura, 1“  novembre.
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un curieux parallèle entre la littérature française, humaniste et européenne, et la 
littérature allemande, cette « terre abandonnée », l’auteur croit découvrir au fond 
des nouvelles publiées dans ce recueil, produits d’un art saisissant et dramatique, 
un avant-coureur des changements politiques actuels.1 Une autre étude publiée 
également dans une revue examine l’évolution de la nouvelle littérature allemande, 
politiquement influencée, et y relève surtout les attaches sociales et populaires.-

La littérature soviétique n’est plus complètement inconnue en Hongrie. La 
preuve en est une étude d’ensemble sur les lettres russes8 et un compte rendu, 
écrit par un poète socialiste connu, des nouveaux romans de Kataev et Solochov.1 * 3 4

A l’étranger aussi, l’activité des universités d’été hongroises a provoqué un 
vif intérêt. L’organisateur de l’une de ces universités en analyse maintenant les 
travaux. Ces cours de vacances, tenus à Keszthely, portaient surtout sur la civili
sation latine et ils attirèrent aux bords du lac Balaton un grand nombre de jeunes 
gens italiens et français, s’intéressant à la civilisation hongroise.5 *

François Liszt
Le cinquantième anniversaire de la mort du grand musicien hongrois a été 

fêté par la Hongrie avec un pieux orgueil. Parmi les nombreuses études que cette 
occasion solennelle a fait naître, nous ne signalerons que deux. La première est 
due au grand violoniste Eugène Hubay, digne représentant des traditions de Liszt: 
il s’occupe surtout de l’importance de Liszt dans l’histoire de l’art, de sa place 
dans la musique hongroise et de son influence européenne.* La seconde le replace 
dans son époque, présente son rôle au X IX e siècle et démontre combien il était 
hongrois. L’auteur repousse les tentatives des Allemands qui prétendent 
l’annexer: Liszt était profondément hongrois par la constitution psychologique et 
français de culture, et n’avait rien de commun avec la musique allemande dont 
on veut qu’il ait été un des représentants caractéristiques.7

La Hongrie et l'Europe centrale
Les problèmes politiques et intellectuels, naturellement, touchent de près 

la société hongroise. C’est pourquoi nos journaux enregistrent avec une atten
tion incessante toute manifestation importante dont cette partie de l’Europe est 
le théâtre.

La Hongrie se trouve aujourd’hui au carrefour des courants panslaviste et 
pangermaniste, ce qui rend sa situation extrêmement délicate. Un de nos publi
cistes catholiques les plus en vue estime que l’idée catholique pourrait éventuelle
ment atténuer ce conflit.8 Un autre article a trait à la situation incertaine et dan
gereuse où se débat actuellement l’Autriche, et souligne combien l’Autriche et 
la Hongrie ont besoin l’une de l’autre et quelle aide importante leur collaboration 
peut signifier pour la politique européenne.9 10 Une opinion analogue est soutenue 
par un homme politique appartenant à l’opposition, M. Bajcsy-Zsilinszky, qui 
est en même temps un partisan enthousiaste du rapprochement franco-hongrois.11’

1 André Hevesi: Décaméron allemand de nos jours. Nyugat, novembre.
8 Etienne Sándor: Le visage littéraire du I I I ” Reich. Magyar Szemle, novembre.
3 Nicolas Kállay: Littérature soviétique. Napkelet, novembre.
4 Louis Kassák: Deux livres russes. Nyugat, novembre.
6 Eugène Kastner: L’université d’été de Keszthely. Magyar Szemle, novembre.
* Eugène Hubay: François Liszt. Pesti Napló, гг octobre.
7 Emile Haraszti: François Liszt. Magyarság, 23 octobre.
8 Béla Túri: Notre problème centre-européen. Nemzeti Újság, to novembre.
9 Mathias Neller: L’Autriche se débat. Magyarság, 17 octobre.

10 Le peuple hongrois et la pensée catholique centre-européenne. Korunk Szava, 1" nov.
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Il pense que l’idée catholique-latine peut encore jouer un rôle important dans la 
reconstruction de l’Europe Centrale; la politique et la personnalité intellectuelle 
des peuples autrichien, hongrois et polonais sont également empreintes de tradi
tions latines et catholiques et elles représentent le monde harmonieux et organisé 
de l’Occident entre les vagues chaotiques des courants slaves et germains.

Deux études sont consacrées aux avatars de la politique yougoslave.1 Chacune 
d’elles rapporte les luttes livrées par le gouvernement yougoslave à la dictature et 
constate que les efforts dictatoriaux restent toujours assez forts pour contre-balance r 
les velléités réformatrices du cabinet.

Un membre de la jeune génération littéraire rend compte des impressions 
de son voyage à Zagreb. Il décrit la beauté de cette ville, son européanisme, la 
tradition croate de son passé et le caractère croate de son aspect actuel. Il analyse 
les deux tendances, conservatrice et radicale, qui se font jour dans la nouvelle 
littérature croate, tout cela avec un objectivisme sympathique.1 2

Les affaires de Tchécoslovaquie ne cessent de défrayer nos revues. Une 
d’elles rend compte du livre d’un savant hollandais, qui met en doute l’unité des 
Tchèques et des Slovaques.3 Le même périodique consacre d’ailleurs une rubrique 
permanente à la situation de la minorité hongroise en Tchécoslovaquie: cette 
fois, on y voit soulignés l’esprit européen, la grande culture, le vigoureux sens 
social de la jeunesse de cette minorité.4 Un jeune essayiste, parlant de Coloman 
Mikszáth, le grand conteur hongrois du siècle dernier, fait ressortir les traits qui 
le rendent approprié à servir de médiateur entre les peuples slovaque et hongrois. 
Mikszáth, en effet, séjournait volontiers parmi « les frères slovaques » de sa région 
et dans ses œuvres se dégagent nettement les contours de la communauté historique 
et spirituelle des Slovaques et des Hongrois.5 Un des quotidiens budapestois, en 
commentant la formation du nouveau cabinet par M. Milan Hodja, rappelle que 
ce dernier a acquis sa culture dans un milieu hongrois et qu’il a eu l’occasion de 
développer ses talents politiques à la Chambre hongroise.6

Le festival de Salzbourg fournit le sujet d’un compte rendu écrit par l’organi
sateur lui-même de cette fête artistique et qui apprécie pleinement l’intérêt dont 
le public hongrois a fait preuve à l’égard de la vie culturelle de l’Autriche.7

Problèmes sociaux
Un des meilleurs représentants de la jeune génération poétique suit, depuis quel

que temps, avec une attention systématique les conditions sociales de sa région, dans 
des articles empreints d’un profond amour du peuple.8 Un jeune publiciste cherche 
à retracer le tableau idéologique du réformisme et fait appel, pour la solution du 
problème social, à la pensée catholique et chrétienne.9 D’autre part, on voit 
avec plaisir paraître des articles dont les auteurs cherchent à établir ce qu’il y aurait 
à faire à l’aide d’examens sociographiques objectifs.10

1 Cornelius Battorych: Stoiadinovitch sur la pente. Magyarság, 5 novembre.
2 Joseph Bajza: Le cabinet Stoiadinovitch. Magyar Szemle, novembre.
3 François Fejtő: Journal de voyage à Zagreb. Nyugat, novembre.
4 Ladislas Ruttkay: Une opinion hollandaise sur l’unité de la nation tchécoslovaque. Magyar 

Szemle, novembre.
5 Jean Ölvedi: La minorité hongroise en Tchécoslovaquie. Ibidem.
6 Eugène Katona: Coloman Mikszáth. Napkelet, novembre.
7 De la Chambre hongroise à la présidence du Conseil tchèque. Magyarság, 7 novembre.
8 Baron Henri Puthon: Le festival de Salzbourg. Korunk Szava, 1" novembre.
9 Les articles de M. Jules Illyés dans la Válasz et la Nyugat.

10 Eugène Katona: U n  vrai réformateur. Magyarság, 17 octobre et Pour la liberté 
chrétienne. Ibid, га octobre.
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ET O R IE N T A L E

Le nouveau  chef du g o u v e rn em en t tchécos lovaque

Milan Hodja

IE 28 OCTOBRE, la fête nationale tchécoslovaque, s’est déroulé dans un 
cadre plus modeste que ces dernières années. Le Gouvernement Malypetr 
a donné sa démission bien que l’on ait, une ou deux semaines avant, démenti 

encore énergiquement son remaniement et le président du conseil démissionnaire, 
élevé à la dignité de Président de la Chambre, a cédé la place à un homme nouveau 
et dont on n’aurait pu prévoir le choix, M. Milan Hodja qui, entre autres parti
cularités, possède celle d’être Slovaque, et avec sa personne on voit pour la première 
fois un politicien slovaque à la tête du Gouvernement de la Tchécoslovaquie. Les 
sensations dans le domaine de la politique intérieure ne sont pas choses courantes 
dans la République, mais pourtant le choix de M. Hodja en fut une pour maintes 
raisons; il est venu inopinément, c’est un Slovaque qui prend la barre, et en outre 
M. Milan Hodja est extraordinairement énergique, c’est une personnalité avisée 
et de grande envergure, une de ces natures faites pour diriger et qui ne gouver
nera pas selon le système de la bureaucratie politique en usage jusqu’ici, mais selon 
ses conceptions personnelles. Jusqu’à présent c’était « l’école autrichienne » qui 
régnait en maîtresse dans la politique de Prague, on y rencontrait des hommes élevés 
à Vienne, au Reichsrat, ou bien des personnes amenées en Tchécoslovaquie au 
cours de l’émigration qui suivit la guerre. Lorsque l’école autrichienne arriva au 
point mort de son œuvre et que l’un après l’autre ses excellents représentants eurent 
disparu, Prague fit des essais avec «l’école hongroise»: M. Milan Hodja a été 
élevé dans l’autre moitié des régions constituant la République, il a acquis ses expé
riences dans les milieux politiques de Budapest, c’est là que son esprit a mûri, c’est 
là qu’il s’est développé et sa vie privée reflète les vertus caractéristiques de ce milieu, 
aussi apporte-t-il dans le « Rudolphinum » d’autres formules politiques que celles 
qui y régnaient jusqu’ici. C’est tout au moins l’opinion émise par une partie de 
la presse de Prague au sujet de la mission de M. Hodja.

M. Hubert Ripka, l’un des publicistes les plus distingués de Prague, dit par 
exemple au sujet de M. Hodja qu’avec le nouveau Président du Conseil « une 
politique de la main ferme » est entrée dans la vie publique. Il est indubitable que 
la personnalité de M. Hodja, par son énergie, se distingue nettement de la mollesse 
typique des politiciens que l’on était accoutumé de voir à Prague et tout spéciale
ment de ceux qui n’appartiennent pas parmi les plus distingués de la « génération 
des libérateurs», mais qui font plutôt partie de la deuxième équipe. Ce n’est pas 
une personne aussi médiocre que ses prédécesseurs directs, on y trouve moins de 
traits caractéristiques du fonctionnaire et il ne voit pas le salut de la République 
uniquement dans la recherche de lents compromis. La presse sociale-démocrate a 
attaqué immédiatement avec la plus grande énergie son idéologie et ses dispositions 
«réactionnaires». M. Hodja a été élevé dans des milieux hongrois; bien qu’il 
soit le leader du parti des agrariens, il n’est pas d’origine paysanne et par là rompt
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avec la tradition du parti agrarien tchécoslovaque, car au lieu d’être le type du 
campagnard cent pour-cent, c’est plutôt un homme aux manières distinguées, un 
citadin, un intellectuel. C’est un gentleman très boutonné, d’une froide politesse, 
aux manières nobles et mondaines, possédant de bonnes relations dans la société 
internationale. Pour les petites gens de Prague, le caractère européen de M. Benès 
est déjà quelque peu gênant, car le ministre des Affaires Etrangères les distance 
trop, mais M. Milan Hodja est encore beaucoup plus gênant pour eux, car il 
ne peut pas toujours nier son éducation de Budapest et de Vienne; pour cette 
raison, il est possible qu’avec le temps des conflits s’élèvent dans les rapports entre 
les petites gens tchèques et M. Hodja, bien qu’à l’heure actuelle l’opinion publique 
salue avec joie le Président du Conseil, car elle sent en lui la nouveauté, l’inconnu, 
il lui donne le frisson nouveau. Par ailleurs la politique intérieure piétinant sur 
place et désorientée a grand besoin à l’heure actuelle d’un stimulant quelconque.

Prague, tandis que les gauches se tiennent sur la réserve, attend avec curio
sité la présentation de l’école hongroise. Jusqu’en 1918 M. Milan Hodja n’eut 
en effet que des rapports très lointains avec la vie de Prague. Il fréquenta à Buda
pest et en Transylvanie des lycées hongrois et allemands. Il étudia successivement 
aux Universités de Budapest et de Vienne; à 19 ans il organisa à Pest la jeunesse 
slovaque; très jeune encore, à 27 ans, il fut envoyé comme député au Parlement 
hongrois où il joua constamment un rôle de premier plan parmi les députés des 
nationalités; il édita un journal slovaque à Budapest, noua des relations avec la 
société de cette ville, devint le favori de François-Ferdinand et ce n’est qu’après 
la guerre, pour ainsi dire, qu’il entra en rapports étroits, à Vienne, avec les poli
ticiens tchèques; après avoir étudié à fond les principes de la politique hongroise 
en province et dans la capitale. Lors du changement de souveraineté, il eut des 
pourparlers à Budapest et il fut le premier qui représenta la Tchécoslovaquie en 
Hongrie jusqu’au printemps de 1919. A partir de cette date c’est surtout dans la 
politique slovaque qu’il joua un rôle important et il compte parmi les experts les 
plus distingués du problème hongrois. Comme on peut le voir: autres racines, 
autre homme. Jamais il ne s’était encore produit dans la politique tchécoslovaque 
un changement de personne de cette envergure, car jusqu’ici la lignée Tusar, 
Cserny, Svehla, Udrzal, Malypetr représente dans la série des présidents du Conseil 
un même type d’hommes et une même instruction, et ainsi la continuité fut main
tenue sans encombre sur le plan intérieur, bien qu’il y ait eu des hommes de valeur 
différente parmi ces présidents du Conseil et que par exemple Svehla se soit dis
tingué au milieu de ses collègues dont la valeur était plus ou moins quelconque.

★
Pourquoi M. Malypetr a-t-il abandonné la Présidence du Conseil? La 

désignation de M. Hodja était pour le parti des agrariens une nécessité, on pourrait 
dire une nécessité technique, car le parti ne possède actuellement que peu de per
sonnalités susceptibles de se charger de la tâche de Président du Conseil. A la fin 
du mois d’octobre est décédée une des personnalités dominantes du parti : Brodach, 
Président de la Chambre, et lorsqu’il s’est agi de combler le vide on s’est aperçu 
combien le parti agrarien était pauvre en individualités de valeur depuis la mort 
de Svehla. M. Malypetr saisit l’occasion pour se faire libérer de la difficile posi
tion de Président du Conseil. Durant trois ans il fut chef du Gouvernement aux 
temps les plus terribles de la crise économique, alors que ce n’était vraiment pas 
chose aisée que d’être à la barre de la barque gouvernementale. Sa nature simple, 
sans imagination, n’a guère pu supporter plus longtemps cette allure précipitée et 
c’est volontiers qu’il laissa la charge de Président du Conseil pour accepter la dignité
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de Président de la Chambre. On dit que par sa retraite il se prépare à la Présidence 
de la République à laquelle, en tant que Président du Conseil, il aurait difficile
ment été élu. Par contre, si les élections le trouvent dans le fauteuil neutre de la 
Présidence de la Chambre, il se pourrait aisément que, selon la coutume française, 
on fasse appel à lui pour réaliser un compromis. Toutefois c’est M. Benès, Ministre 
des Affaires Etrangères, qui a le plus de chances comme candidat à la Présidence 
de la République Tchécoslovaque.

M. Malypetr, fatigué, s’est retiré, Bradács et Svehla sont morts et au sein 
du parti agrarien, à côté de M. Udrzal, malade, et de M. Beran qui n’accepte pas 
de portefeuille, il n’est resté que M. Milan Hodja, mais avant de pouvoir atteindre 
aux plus hautes charges, il a dû se réconcilier avec M. Benès, facteur le plus impor
tant de la vie politique tchécoslovaque. Les initiés savent parfaitement que dans 
le passé, il y a de cela six à sept ans, de graves différends séparaient M. Benès et 
M. Hodja. Ce dernier n’est pas un homme que l’on manie facilement; il a sa 
volonté à lui et ainsi il entre souvent en conflit avec ceux qui veulent le diriger. 
C’est en 19x9 que pour la première fois il s’est brouillé avec M. Kramar, alors 
Président du Conseil, qui suggérait, dans la politique à suivre à l’égard de Buda
pest, une méthode différente de celle que M. Hodja estimait juste. Plus dan
gereux fut, par la suite, le conflit entre M. Hodja et M. Benès, alors que l’opi
nion publique avait l’impression que le premier briguait le portefeuille des Affaires 
Etrangères et que ses vues différaient de celles du second. En effet, à cette époque-là, 
le politicien slovaque utilisait les excellentes relations qu’il entretenait avec les 
agrariens polonais, roumains, yougoslaves et bulgares pour prendre l’initiative 
d’une certaine politique étrangère particulière; en même temps, il se rendait de 
temps en temps à Londres et préconisait une orientation centre-européenne fondée 
sur i’appui de l’Angleterre au lieu de l’orientation purement française de M. Benès; 
M. Hodja voulait s’entendre avec les Allemands, les Polonais et surtout les 
Italiens. A ce moment, il paraissait être un homme coulé et en effet il a dû, pen
dant un certain temps, se retirer de la politique, ce que d’ailleurs sa grave maladie 
motivait pour la galerie. Le fait qu’il se soit redressé aujourd’hui et qu’il se soit 
même vu attribuer la position la plus influente, prouve la ténacité inouïe ainsi 
que les talents de ce politicien.

En se basant sur le passé, nombreux sont ceux qui soutiennent que, même 
à l’heure actuelle, ily a une opposition entre M. Benès et M. Hodja. Il se peut 
qu’en effet il existe l ’ombre d’une divergence entre eux, surtout en ce qui concerne 
la nécessité d’une entente rapide avec les Etats voisins, mais pour ce qui est des 
grandes lignes de l’orientation politique extérieure, il n ’y a guère entre eux de 
différence. Dans un passé récent, M. Hodja, qui a d’excellentes relations en Angle
terre, a tenu une conférence à la Société Royale des Affaiies Etrangères, à Londres, 
et ce qu’il y a dit prouve que ses vues sont presque identiques à celles de M. Benès. 
Malgré cela, maintenant que M. Hodja prend possession du pouvoir, il est bon 
de relever même ces nuances, puisque c’est l’évolution de la politique extérieure 
tchécoslovaque qui en dépend et que, même pour toute l’Europe, la direction 
que prendra la ligne nouvelle, cette ligne médiane résultant de la conciliation de 
la politique extérieure de M. Hodja et de celle de M. Benès, peut avoir de l’impor
tance. Donc, M. Hodja est anglophile et ses relations sont plus fortes à Londres 
qu’à Paris. Bien entendu, cela ne change rien à la situation actuelle, tout au plus 
la politique extérieure de Prague recevra-t-elle de ce fait une saveur nouvelle. 
Mais par rapport à la situation ayant existé jusqu’ici, une divergence réside déjà dans 
le fait que M. Hodja s’intéresse fortement et nettement à la politique étrangère, 
alors que dans les Gouvernements tchécoslovaques qui étaient au pouvoir jusqu’ici,
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il n’y avait qu’un seul intérêt et qu’une seule volonté en matière de politique étran
gère: ceux de M. Benès. Les anciens présidents du Conseil, surtout M. Maly- 
petr, s’en désintéressaient tout simplement et cédaient à M. Benès et les initiatives 
et l’exécution, car le Président du Conseil s’occupait exclusivement d’affaires de 
politique intérieure. Ils acceptaient tout ce que leur disait M. Benès, sans regarder 
derrière les choses; pour ce qui est de M. Hodja, par contre, il y regardera.

En revanche, sa conception en matière de politique extérieure a un avan
tage qui est aujourd’hui très important et en raison duquel M. Benès a dû applaudir 
à la nomination du politicien slovaque: M. Hodja est un homme qui a ses entrées 
en Pologne. Des liens anciens l’unissent à Varsovie et les Polonais ont le senti
ment qu’il est, autant que faire se peut, disposé à relâcher même l’amitié de la 
Tchécoslovaquie à l’égard de la Russie soviétique, uniquement pour pouvoir rap
procher la Tchécoslovaquie de la Pologne. A Varsovie on n’aime pas M. Benès, 
quoiqu’il s’efforce de réaliser la réconciliation avec le camp de Pilsudski; la nomi
nation de M. Hodja est donc venue à propos, car il peut réaliser ce que M. Benès 
n’a pas réussi à faire. Au cours des dernières semaines les relations polono-tchéco- 
slovaques se sont envenimées. On retire l’un après l’autre l’exéquatur tantôt aux 
consuls tchécoslovaques, tantôt aux consuls polonais. Le Ministre de Tchécoslovaquie 
a quitté son poste de Varsovie, de même que le Ministre de Pologne à Prague, 
et les deux pays ne sont représentés réciproquement que par des chargés d’affaires. 
Au surplus, tout dernièrement, dans la région de Teschen, habitée par les Polonais, 
le terrorisme a surgi, il y a des explosions de bombes, on incendie des écoles, des 
édifices publics sont sabotés, de sorte qu’au début de novembre les autorités tchéco
slovaques ont été obligées d’introduire à Teschen-Tchèque certaines mesures 
exceptionnelles, — et la tentative esquissée par l’université tchèque de Prague 
en vue d’un rapprochement n’a pu remédier à cette situation tendue. Il importait 
de trouver d’urgence un remède et ce remède ne pouvait être que M. Hodja, 
parce que le nouveau Président du Conseil jouit de sérieuses sympathies en Pologne. 
Bien entendu, la question se pose de savoir si le nouveau Président du Conseil 
tchécoslovaque sera en mesure de mener à bien cette tâche délicate sans devoir 
changer dans une mesure essentielle la ligne de la politique extérieure actuelle de 
la Tchécoslovaquie.

Quant au projet particulier que le Président du Conseil a nourri jadis en 
fait de politique extérieure, il ne saurait guère avoir de l’actualité aujourd’hui. 
Jusqu’à un certain degré M. Hodja est un homme aux penchants conservateurs, 
— les sociaux-démocrates le traitent de « réactionnaire », — et ses dispositions se 
révèlent non seulement dans ses méthodes, mais parfois aussi dans ses sympathies 
et ses antipathies; ainsi par exemple il est incapable de s’enthousiasmer pour l’amitié 
des Soviets, comme le fait M. Benès; par ailleurs, il a de la sympathie pour les 
Italiens et il ne pense pas que le régime allemand d’aujourd’hui soit une conspira
tion diabolique contre l’Europe. La base d’où il part en justifiant ces sympathies 
ne paraît pas erronée: de l’avis de M. Hodja, la politique extérieure tchéco
slovaque doit s’efforcer dans une mesure plus importante de s’entendre avec les 
voisins, tâche que M. Benès a négligée. Bien entendu l’avenir seul montrera 
dans quelle mesure le motif auxiliaire de M. Hodja s’affirmera dans l’activité 
du palais Csernin et dans quelle mesure l’édifice de M. Benès sera repeint par 
l’anglophilie de M. Hodja, par ses sympathies pour la Pologne, par son hostilité 
à l’égard des Soviets, par son désir d’une entente avec les voisins et d’une manière 
générale par le fait que le nouveau Président du Conseil s’intéresse plus à fond 
à la politique extérieure que ne l’ont fait ses prédécesseurs et enfin que la concep
tion de M. Hodja est, pourrait-on dire, plus à droite que celle de M. Benès.
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Mais la nomination de M. Hodja à la présidence du Conseil revêt encore 
une autre importance au point de vue politique extérieur. Elle veut être en effet 
une manifestation tendant à démontrer que dans la République il n’existe pas de 
problème slovaque, puisque voilà qu’un Slovaque conscient de son origine gouverne 
tout le pays. Cependant il existe un problème croate, bien que des ministres croates 
siègent au sein du Gouvernement de Belgrade et dans l’ancienne Monarchie austro- 
hongroise il a existé un problème polonais, quoique pendant de longues années le 
ministre des Affaires Etrangères ait été le Polonais Agénor Goluchovski. Du 
reste, l’origine slovaque de M. Hodja est déjà un problème qui nous conduit à 
l’aspect politique intérieur de la situation nouvelle.

*

Le nouveau Président du Conseil a, depuis longtemps, négocié avec 
Mgr Hlinka, le vieux leader des autonomistes slovaques; M. Hodzsa s’efforce d’adoucir 
l’important mouvement slovaque réclamant l’autonomie, c’est-à-dire qu’il voudrait 
faciliter le ralliement du parti populiste slovaque au Gouvernement de Prague. 
Il est hors de doute qu’une des tâches les plus importantes que doive accomplir 
M. Hodja consiste à gagner les Slovaques et, en effet, il est le seul homme qui 
puisse accomplir cette mission. Milan Hodja est le seul homme que Mer Hlinka 
reconnaisse, avec lui-même, comme représentant du peuple slovaque. Parmi les Slo
vaques, Mgr Hlinka représente le pôle et la mentalité catholiques, M. Hodja 
le pôle et la mentalité évangéliques, Mgr Hlinka représente la tendance autonomiste 
et M. Hodja la tendance centraliste. Le front autonomiste slovaque qui se ren
force de plus en plus ne peut trouver le chemin de Prague que si M8T Hlinka 
tombe d’accord avec M. Hodja. Comme Président du Conseil, M. Hodja peut 
traiter ce problème d’une manière souveraine, et pour cette raison, nombreux 
sont ceux qui ont confiance dans « la grande tentative slovaque », — comme l’on 
dénomme la nomination de M. Hodja, — et c’est également la raison pour 
laquelle les Tchèques l’acceptent, espérant qu’il apportera la solution du problème 
slovaque.

Ces temps derniers, en Slovaquie, l’autonomisme radical a surgi de nouveau 
et fait de grandes conquêtes surtout dans les rangs de la jeunesse, parce qu’il apparaît 
que l’éducation centraliste qui dure depuis dix-sept ans n’a pas réalisé de grands 
résultats, étant donné que la jeunesse slovaque d’aujourd’hui insiste plus fortement 
sur les différences entre Tchèques et Slovaques que ne le font ses aînés, casés 
dans d’intéressantes situations et qui sont devenus opportunistes par suite des vicis
situdes de la vie. Les affaires politiques des jeunes du parti populiste slovaque, 
de M. Charles Sidor, rédacteur en chef du journal Slovak, homme de 33 ans, et 
de M. Martin Sokol, le jeune secrétaire général du parti Hlinka, ainsi que 1’« affaire 
de la brochure » qui vient de se dérouler au sein du parti populiste slovaque et au 
cours de laquelle le sénateur Victor Ravasz, représentant de la vieille tendance 
opportuniste, essayait dans un pamphlet anonyme de détruire l’autonomisme 
radical des jeunes du parti, — il dut battre en retraite devant eux, — ou encore 
l’autonomisme sauvage des jeunes Slovaques groupés autour de l’hebdomadaire 
Nastup, tout cela prouve que le mouvement autonomiste a regagné en vitalité et 
en élan grâce à l’activité des jeunes générations qui ont le sentiment d’être dupées. 
D’une manière quelconque il faut contrebalancer ce mouvement des esprits. 
Mgr Hlinka, représentant des foules, s’est rallié aux jeunesses radicales contre les 
opportunistes et pour cette raison le parti Hlinka ne put entrer dans le Gouvernement 
après les élections de mai, quoique l’opinion publique ait fermement compté sur 
le ralliement du parti au Gouvernement et qu’au point de vue de la majorité gouver-

6*
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nementale affaiblie cela eût été effectivement et absolument nécessaire. Donc, 
par la nomination de M. Hodja, Prague veut tenter un nouveau rapprochement 
avec les récalcitrants. On verra si le nouveau Président du Conseil a assez d’énergie 
et d’influence et surtout de liberté d’action pour réaliser ses projets.

En parlant de la mission de M. Hodja apparaissent à peu près tous les 
problèmes de la politique intérieure tchécoslovaque et la situation reflète la physio
nomie complète de l’état de choses actuel. A côté du problème slovaque il y a 
le problème allemand dont la solution attend également M. Hodja. L ’on sait 
qu’en 1926 lorsque M. Svehla, alors Président du Conseil, ayant gagné les prin
cipaux partis allemands qui pratiquaient jusque là une opposition radicale, sauva 
la politique du Gouvernement, ce fut surtout M. Hodja qui mena à bien ces 
pourparlers difficiles et dangereux. Depuis cette époque, M. Hodja possède 
d’excellentes relations avec le parti allemand (lors de sa récente nomination, la 
Zeit, le nouveau journal du parti Henlein, le salua avec sympathie) et s’il y a 
quelqu’un qui soit apte à rétablir la compréhension germano-tchèque compromise, 
c’est bien lui. Le parti Henlein, d’une nuance nationale-socialiste, est, du fait 
du nombre des suffrages qu’il a reçus, le parti le plus important en Tchécoslovaquie, 
il est donc impossible qu’il reste éloigné du travail positif et la politique intérieure 
de Prague n’aura pas de stabilité tant que la communauté germano-tchèque réa
lisée en 1926 ne sera pas rétablie. M. Benès travaillant avec M. Hodja avec 
une concordance remarquable, a déjà commencé l’action nouveau style tendant 
à gagner les Allemands; dans le discours qu’il a prononcé le 28 octobre à Brux, 
en territoire purement allemand, devant 30.000 Allemands, le ministre des 
Affaires Etrangères affirmait en langue allemande le nécessité de la nouvelle entente 
et de l’union des Allemands et des Tchèques selon la conception d’ordre supérieur 
de M. Masaryk. Il est vrai que la valeur de ces tentatives de rapprochement se 
trouve compromise par les affaires telles que celle qui a éclaté au début de novembre 
à Prague, où 30 Allemands, pour la plupart adhérents du parti Henlein, ont été 
arrêtés sous l’accusation d’espionnage. Néanmoins l’opinion publique a confiance 
dans la sûreté de main de M. Hodja et en se rappelant le passé elle voit de nouveau 
en lui la personnalité capable d’établir la paix germand-tchèque.

Outre la solution du problème slovaque et du problème allemand, d’autres 
tâches importantes attendent encore M. Hodja: régler les rapports entre les 
partis de la coalition gouvernementale; former une majorité gouvernementale 
capable de travailler avec ardeur; enfin, ranimer la politique économique du 
pays bloquée dans une impasse et, dans ce but, faire appel à des idées plus auda
cieuses que celles suivies jusqu’ici. Pour ce qui est des rapports entre les partis 
de la coalition, ces derniers sont sans entrain, inertes, aigris. Selon les mauvaises 
langues, si M. Hodja a pu obtenir actuellement le pouvoir de Président du Con
seil, c’est uniquement parce que, dans la situation présente, aucun parti tchèque, 
aucun politicien éprouvé de Prague n’a accepté cette lourde tâche, craignant les 
conséquences, et craignant aussi d’être coulé s’il n’arrive pas à surmonter les diffi
cultés. Mais le politicien slovaque audacieux et plein de tempérament s’est décidé 
volontiers à mettre la main dans le guêpier; on verra s’il réussira à obtenir des 
résultats. Il n’aura pas, comme M. Malypetr, tant d’égard pour toutes choses et 
il affranchira le Gouvernement du fléau traditionnel de la démocratie, c’est-à-dire 
de l’impuissance et du chaos résultant de la diversité des opinions qui s’annihilent 
réciproquement.

M. Hodja agira et il agira souvent de son propre chef, selon 
ses vues personnelles. Quels sont ceux à qui cette nouvelle méthode plaît et ceux 
à qui elle déplaît? Elle déplaît aux sociaux-démocrates qui ont protesté énergique
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ment contre la nomination de M. Hodja, mais vu la stérilité de la situation ac tuelle 
sont obligés eux-mêmes de reconnaître qu’une main ferme et une force d’initiative à la 
Führer sont nécessaires. Les autres partis font bon accueil au nouveau style, sur
tout les jeunesses des divers partis et les groupes droitiers, comme par exemple le 
groupe Kramar-Stribrni formé de l’ancien parti national démocrate, qui est actuelle
ment dans l’opposition mais qui, à la voix de M. Hodja, se rapprochera peut- 
être du nouveau Gouvernement.

La politique économique de M. Hodja est d’origine agrarienne. Depuis 
sa jeunesse il est partisan du soi-disant démocratisme agrarien et c’est sous le signe 
de la démocratie agrarienne slave que dans le temps il a cherché des contacts avec 
le Transylvanien Maniu, avec le Croate Raditch, avec le polonais Vitos et avec 
la coterie bulgare de Stambounicki. (Du reste son rôle politique ressemble beaucoup 
à celui que son ancien compagnon d’armes de Budapest, M. Jules Maniu, joua 
en Roumanie: avec M. Hodja débute, en Tchécoslovaquie, une expérience ana
logue à celle faite en son temps à Bucarest avec M. Maniu.) La démocratie 
agraire préconise une reconstruction économique sociale et collective dirigée radi
calement par le haut et ayant ses racines dans le menu peuple et dans la paysan
nerie; cette reconstruction, malgré ses bases nationales, se rapproche fort du 
système soviétique du planisme. Ce dernier prend comme point de départ la règle
mentation de la direction de l’agriculture et construit proportionnellement les 
autres branches de l’économie nationale sur l’organisation du degré initial de la 
vie économique. Ce qui se développe de cette manière, c’est une économie dirigée, 
un socialisme d’Etat, une direction de la production et de la consommation, une 
organisation commencée par l’agriculture et passant par l’industrie et le com
merce, jusqu’à la gestion financière. Dans le domaine de l’agriculture, déjà comme 
ministre de l’Agriculture, M. Hodja a commencé un travail méthodique et qui, 
selon les milieux de Prague, a eu des succès. C’est lui le père du monopole des 
céréales en Tchécoslovaquie en même temps que le prophète de la saine économie 
régionale, le pionnier de la colonisation intérieure dirigée; il abonde en idées utiles 
et ingénieuses et il est hors de doute que, grâce à son action suffisamment soutenue 
au point de vue idéologique, il a su mettre quelque peu d’ordre dans le désarroi 
de l’agriculture tchécoslovaque.

Sa tâche consistera désormais à étendre le système de l’économie dirigée, des 
monopoles et de la réglementation étatiste, aux autres branches de la vie écono
mique et à essayer, en Tchécoslovaquie, d’organiser l’industrie, le commerce, 
l’économie sociale, les finances et les exportations sur le modèle de l’organisation 
de l’agriculture. Afin de donner un véhicule à sa conception, M. Hodja veut 
étendre les principes de son démocratisme agrarien à la Petite Entente, voire aux 
autres Etats slaves, et il voudrait en commun avec ceux-ci construire son édifice 
économique. (Sa vieille thèse à lui est « le démocratisme agrarien slave ».) Son 
idéal est l’Europe Centrale économiquement indépendante, l’entité économique 
danubienne organisée avec l’aide de l’agrarisme mis en équilibre. L’avenir mon
trera en premier lieu comment M. Hodja entreprendra, dans la pratique, la réali
sation de son œuvre, car avant toute autre chose, le nouveau Président du Conseil 
devra remédier à des difficultés de détail: il devra diminuer le chômage en Tchéco
slovaquie, accroître les exportations, assainir les finances de l’Etat, développer 
l’économie intérieure. La solution de ces tâches partielles est plus importante 
que le but éloigné et l’on va voir comment M. Hodja, riche en idées et en con
ceptions, pourra résoudre les problèmes immédiats de l’économie publique tchéco
slovaque.

*

к
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Pour ce qui est des projets et des conceptions, le nouveau Président du 
Conseil n’en manque pas non plus dans d’autres domaines. Pour compléter le 
tableau, il convient de dire quelques mots de la politique qu’il a suivie à l’égard 
des minorités. Quand il était ministre de l’Instruction Publique, M. Hodja a 
promis l’autonomie culturelle aux minorités. On va voir ce qu’il en fera main
tenant que le voilà au pouvoir. Une chose est certaine, c’est qu’il considérait l’auto
nomie culturelle des minorités comme possible et réalisable, voire nécessaire; il 
affirmait souvent cette conviction et maintenant il ne faut que de la bonne volonté 
pour que l’idée prenne corps, puisqu’il a les pouvoirs nécessaires pour réaliser ses 
conceptions. Une dernière question encore: que signifie au point de vue des 
minorités hongroises l’avènement de M. Hodja à la Présidence du Conseil ? Ce 
politicien slovaque connaît mieux les problèmes des minorités hongroises que ne 
le connaissent les politiciens tchèques et à l’ancien député du Parlement de Buda
pest qu’est M. Hodja, la cause hongroise est plus familière qu’elle ne l’est 
aux hommes d’Etat de l’école autrichienne. Le but principal de M. Hodja sera 
la pacification de la Slovaquie et, dans son action, il aura toujours en vue son pays 
au sens plus restreint du mot, dans ses actes il ne pourra pas se soustraire à la pensée 
du « qu’en dira-t-on chez nous ». Il n’est pas impossible d’ailleurs que précisément 
par sa politique, mettant la Slovaquie au premier plan, il excite contre lui les 
Tchèques qui ont pris l’habitude d’être partout à la première place et qui n’admet
tront pas que, dans l’intérêt des buts qu’il entend réaliser, M. Hodja fasse à chaque 
instant des concessions en faveur de la partie méridionale de la République et qu’il 
mette la Slovaquie au premier plan lors de la répartition des droits et des biens.

Lorsque, le 6 novembre, M. Hodja s’est présenté au Parlement de Prague, 
il n’a pu naturellement professer des principes différents de ceux suivis jusque là 
et il a déclaré rester fidèle au programme du 18 juin donné par M. Malypetr, 
son prédécesseur. La personnalité paisible de l’ancien Président du Conseil qui a 
aplani les différends, convenait au parti et si maintenant M. Hodja avait débuté 
immédiatement par des innovations audacieuses, les partis de gauche, qui ne le 
suivent qu’à contre-cœur, l’auraient tout de suite attaqué. A la surprise générale, 
c’est dans l’exposé fait le 5 novembre par le ministre des Affaires Étrangères que 
le nouveau ton s’est affirmé, on y voit clairement que M. Benès et M. Hodja 
sont tombés d’accord préalablement sur la ligne commune à suivre dans le domaine 
de la politique extérieure. La situation de M. Hodja a été sensiblement allégée 
du fait que c’est M. Benès, l’autorité souveraine dans le pays, qui a fait entendre 
le nouveau son de cloche. Déjà dans son discours allemand prononcé à Brux, le 
28 octobre, le ministre des Affaires Etrangères a parlé, sur le plan intérieur, de 
beaucoup de choses souvent proclamées par M. Hodja. (L’union de la minorité 
et de la majorité dans l’esprit de M. Masaryk.) Dans l’exposé sur la politique 
étrangère, M. Benès a également déplacé ou presque la base de celle-ci de la France 
à l’Angleterre, se conformant ainsi aux intentions les plus arrêtées de l’anglophile 
Hodja. Un des journaux de Prague les plus en vue a donné à cet exposé le titre 
suivant: «Benès met tous ses espoirs dans la nouvelle politique de l’Angleterre». 
En effet c’est à peu près le motif fondamental de cette importante déclaration 
qui n’est, en somme, rien moins que la conception de M. Hodja. M. Benès, 
épris pour la France d’un amour enthousiaste, partage maintenant son amour 
entre íes deux Grandes Puissances occidentales et il faut convenir qu’actuellement 
il peut le faire, puisque l’harmonie est complète entre Londres et Paris. Sur plu
sieurs autres sujets, l’exposé diplomatique n’a pas reflété intégralement les anciennes 
conceptions de M. Hodja; à l’égard de la Pologne, en effet, il a parlé sur un 
ton conciliant, mais n’est pas allé plus loin que ne l’aurait fait n’importe quel poli-
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ticien slovaque. Au cours des débats sur la politique extérieure, M. Szidor, député 
du parti populiste slovaque, a violemment attaqué la politique polonaise de 
M. Benès, ce qui prouve que sur ce plan-là, les Slovaques ne sont pas d’accord avec 
le Gouvernement. M. Hodja parle sur un autre ton mais l’anglophilie remarquée 
de son exposé, ainsi que l’intégration parmi les piliers fondamentaux de la poli
tique extérieure tchécoslovaque du ralliement à la politique anglaise actuelle con
stituent déjà du « hodjisme » pur et répondent, sciemment ou inconsciemment, 
aux vieilles conceptions du nouveau Président du Conseil.

PAUL SZVATKÓ

Les relations intellectuelles 
entre la Pologne et la Hongrie

M V ALENTIN HÓMAN, ministre hongrois de l’Instruction Publique, a, 
pendant la première moitié du mois de novembre, passé une semaine en 
Pologne où l’avait invité le gouvernement polonais, afin de s’y entretenir 

avec les personnalités compétentes sur le développement des relations intellec
tuelles entre les deux pays. L ’accueil chaleureux réservé à l’homme d’Etat hon
grois qui est en même temps un éminent représentant de la science historique 
hongroise et qui, il n’y a pas si longtemps, était professeur d’histoire à la Faculté 
des Lettres de l’Université de Budapest, est une nouvelle preuve de la compréhen
sion réciproque et de la fraternité des deux peuples. Au cours des dernières années, 
en effet, l’amitié pour ainsi dire proverbiale qui unit la Pologne et la Hongrie 
depuis des siècles, on pourrait presque dire depuis un millier d’années, s’est affirmée 
avec une force nouvelle.

L ’histoire, depuis le moment où, presque simultanément, les nations polo
naise et hongroise firent leur apparition sur la scène de l’Europe, a noué entre 
elles un très grand nombre de liens. Ce fut d’abord le sang des Arpadiens hongrois 
qui s’unit à celui des Piaste polonais par plusieurs mariages. Il faut rappeler en 
particulier celui de Boleslas le Prude avec Cunégonde ou Kinga, fille de Béla IV 
de Hongrie. La reine, qui conserva sa chasteté pendant le mariage, est vénérée 
comme bienheureuse par les Polonais et elle augmente ainsi le nombre des saintes 
de la dynastie hongroise.

La dynastie d’Arpad éteinte, le trône hongrois fut occupé par les Anjou 
de Naples, dont le premier, Charles-Robert, prit femme à Varsovie, en épousant 
la fille de Vladislas Lokietec, Elisabeth. Les Piaste et les Anjou, à travers Vla- 
dislas Ier et Casimir III, c’est-à-dire Charles-Robert et Louis le Grand, déve
loppèrent pendant deux générations des relations très étroites entre les deux peuples. 
L’entrevue princière qui eut lieu en 1335, au palais royal de Visegrád en Hongrie, 
détermina pour longtemps la politique extérieure des Etats danubiens, fondée sur 
l’amitié des deux nations. Quand ensuite, après la mort de Casimir, la couronne 
de Pologne échut à Louis le Grand de Hongrie qui se fit couronner à Cracovie 
le 17 novembre 1370, l’union polono-hongroise eut l’hégémonie sur l’Europe 
Orientale et ses faveurs furent briguées par de puissants monarques. C’est de 
cette époque que date la cathédrale de Kassa, construite par la reine Elisabeth
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pour se concilier la bénédiction du ciel, indispensable à l’heureuse union des deux 
peuples et des deux dynasties.

Après la mort de Louis, le trône de Pologne devint l’héritage de sa fille, 
la jeune princesse Hedwige, qui accorda sa main et son amour à Vladislas, prince 
de Lithuanie, de la maison des Jagellons. En échange, ce prince se convertit à 
la confession catholique, suivi de tout son peuple. En la personne de Vladislas III 
(en Hongrie premier du nom), la Hongrie eut un roi-martyr. Ce souverain, en effet, 
chercha à arrêter l’invasion turque dont la menace s’était concrétisée à cette époque 
aux frontières orientales de la Pologne et de la Hongrie. A la tête de sa courageuse 
armée et accompagné du plus grand héros hongrois du XVe siècle, Jean de Hunyad, 
il alla lui-même au-devant des Turcs dans les Balkans pour les chasser une fois 
de plus de l’Europe. Mais il tomba sur le champ de bataille de Varna en 1444.

Plus d’un siècle après, de nouveau on voit un Hongrois sur le trône de 
Pologne. C’est Etienne Báthory dont le règne, bien que de courte durée, ramène 
en Pologne une époque de splendeur et de gloire. Entre autres, on lui doit la 
fondation de l’Université de Wilna en 1579.

Un siècle se passe et nous arrivons à l’époque du dernier des grands rois de 
Pologne, Jean Sobieski, qui, après avoir délivré Vienne assiégée par les Turcs, 
remporte sur eux une seconde victoire décisive et oblige ainsi à une reconnaissance 
éternelle la nation hongroise, gémissant sous le joug de la Turquie depuis un siècle 
et demi.

Plus tard, c’est par l’intermédiaire de la Pologne et plus exactement des 
ministres de France à Varsovie, que François II Rákóczi noue et développe ses 
relations avec Louis XIV. Le peintre de cour de Rákóczi, Adam Mányoki, 
fut par la suite bien accueilli à la cour d’Ernest Auguste de Pologne, où ses talents 
de portraitiste purent se développer librement.

Après la répression du soulèvement polonais de 1831, aux assemblées des 
comitats hongrois, puis à la diète hongroise, François Kölcsey, l’auteur de l’hymne 
national, de même que François Deák et Louis Kossuth, ces deux grands hommes 
d’Etat de la Hongrie, réclamèrent la justice et des libertés pour les Polonais.

En 1848 et 1849, pendant la guerre de l’indépendance hongroise, des divi
sions hongroises luttèrent efficacement sous les ordres des généraux polonais Bem 
et Dembinsky contre les Autrichiens. Environ deux mille Polonais formèrent 
même une légion à part (bataillon Wisotzky) afin de combattre d’abord les oppres
seurs autrichiens, puis les Russes qui envahirent la Hongrie pour porter secours 
à Vienne et à la tête desquels se trouvait ce même prince Pachkiévitch qui, dix- 
huit ans auparavant, avait étouffé dans le sang la révolution polonaise.

En 1863, lors du grand soulèvement de Pologne, Louis Kossuth, vivant lui- 
même en exil, offrit vingt-mille fusils et voulut même former une légion hongroise 
pour venir en aide aux Polonais.

Les soldats hongrois qui, au cours de la guerre mondiale, eurent à se battre 
en Galicie, le faisaient dans la ferme conviction qu’ils luttaient pour assurer la 
liberté à la Pologne renaissante.

Enfin, lorsqu’en 1920 les troupes bolchéviques envahirent la Pologne, la 
Hongrie vint en aide à la nation sœur, en lui fournissant des armes et des munitions.

Depuis longtemps, ces relations politiques s’accompagnent de relations cultu
relles. Au cours du contact plusieurs fois séculaire entre les deux peuples, de nom
breux mots ont passé du vocabulaire de l’un dans celui de l’autre et vice versa. Le 
premier livre imprimé en langue hongroise (les Epîtres de Saint-Paul) fut imprimé 
en Cracovie. La jeunesse hongroise découvrit le chemin de la Pologne il y a plus 
de 500 ans. Casimir III  fonda l’université de Cracovie précisément au moment
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où Louis le Grand séjournait en cette ville, c’est-à-dire en 1364. C’est probable
ment sous l’influence de cet événement que le grand monarque hongrois conçut 
le projet d’organiser une université à Pécs en 1367, institution qui malheureuse
ment ne devait pas vivre longtemps. En échange, les étudiants hongrois allèrent 
de bonne heure à Cracovie pour y suivre les cours des célèbres professeurs de l’uni
versité. Leur nombre devint tellement grand qu’on fonda pour eux en cette même 
ville une «école hongroise» ou, comme on disait alors, une Bursa Ungarorum. 
L ’ambassadeur hongrois envoyé en Cracovie en 1507 pour y assister au couronne
ment de Sigismond, Ozsvát Korlátkői, appuyé par le senior de la Bursa, Benoît 
Várady, obtint même du roi un subside permanent pour cette institution sous 
forme de fournitures de sel. Dans l’introduction de l’acte de donation, le roi de 
Pologne déclare qu’ayant toujours éprouvé une clémence et une bienveillance 
particulières à l’égard de la nation hongroise « Sigismundus I. rex Poloniae studiosis 
Hungária in Bursa Hungarorum Universitatis Studii Generalis Cracoviensis com- 
morantibus annuatim decem bancos salis ex fodinis Vielicensibus assignat », c’est-à- 
dire que « Sigismond Ier, roi de Pologne, donne aux étudiants hongrois poursui
vant leurs études à l’université de Cracovie et habitant au collège hongrois, dix 
cubes de sel par an, provenant des mines de sel de Wieliczka ». L’édifice même de 
la Bursa devait exister dès avant 1492, car à cette date, déjà, on trouve une men
tion de son chef. Le premier étudiant hongrois, Emeric Gara, de Pécs, prit ses 
inscriptions à la Faculté des Lettres pour le semestre d’été de 1480. Le nombre 
des étudiants hongrois habitant le collège était en moyenne de 5 à 12; il y eut 
une année où il s’éleva jusqu’à vingt-deux; il est vrai qu’en quelques autres 
années on ne trouve trace que d’un ou deux étudiants. En 1558 la Bursa fut 
fermée, sans doute à cause des mauvaises conditions régnant dans la Hongrie, 
ravagée par les Turcs. Le nombre total des étudiants hongrois membres du collège 
entre 1493 et 1558 fut de 823. Ces étudiants devaient travailler avec un zèle con
sidérable, puisque, d’après nos données, ils n’obtinrent pas moins de 209 diplômes de 
bachelier et 41 diplômes de magister. Même après la fermeture de la Bursa, on 
rencontre sur les registres de l’université des noms hongrois. La mémoire de ces 
élèves est perpétuée par la plaque de marbre apposée dans l’antique bibliothèque 
de l’université par la Société Historique Hongroise.

C’étaient ces vieilles relations que voulait renouer au printemps de 1930 
le feu comte Klebelsberg, alors ministre de l’Instruction Publique en Hongrie. 
Lors de sa visite en Pologne, il conclut un accord avec le gouvernement polonais 
en vue d’un échange d’étudiants. A la suite de cet accord, au cours des six der
niers ans, sept étudiants polonais sont venus en Hongrie et six jeunes savants hongrois 
sont allés faire des recherches en Pologne.

Dans l’histoire des relations intellectuelles des deux peuples, une importance 
capitale revient à la visite faite à Varsovie en automne 1934 par M. Jules Gömbös, 
président du Conseil de Hongrie, et qui lui a donné l’occasion de signer, le 21 octobre 
1934, une convention réglementant la coopération intellectuelle entre les deux pays. 
Le texte de cette convention, composée de trois articles seulement, est le suivant:

CONVENTION
entre le Royaume de Hongrie e t la  République de Pologne re la tiv e  à la Coopération Intellectuelle.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie et le Président de la Répu
blique de Pologne,

considérant les relations de profonde amitié qui liaient sans interruption leurs deux peuples 
au cours des siècles passés; conscients de la communauté des fondements sur lesquels repose la 
vie politique, intellectuelle et sociale de leurs deux nations; et désireux de créer les cadres appro
priés pour le rapprochement toujours plus étroit entre les Hongrois et les Polonais dans le domaine
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scientifique, littéraire et culturel; ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé 
pour leurs plénipotentiaires respectifs: . . .

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions suivantes:

Article I. Pour conserver et développer le fonds commun des souvenirs historiques, du 
patrimoine culturel et des aspirations intellectuelles, les deux gouvernements se sont mis d ’accord 
pour :

I.  Organiser des missions scientifiques hongroises en Pologne et polonaises en Hongrie 
et favoriser des études historiques sur les rapports entre la Hongrie et la Pologne dans le passé.

г. Encourager et faciliter l’échange des professeurs et des étudiants des écoles supérieures 
des deux pays.

3. Favoriser la traduction en polonais des chefs-d’œuvre littéraires et scientifiques hongrois 
et la traduction en hongrois des chefs-d’œuvre littéraires et scientifiques polonais.

Article II. Pour réaliser les mesures indiquées dans l’article précédent sera instituée aussi 
vite que faire se pourra une Commission Mixte Hungaro-Polonaise composée de deux Sous- 
Commissions. Une de ces Sous-Commissions aura son siège à Budapest et l’autre à Varsovie.

Chacune de ces Sous-Commissions, présidée par le Ministre de l’Instruction Publique 
respectif ou son délégué, sera composée d’un délégué du Ministère de l’Instruction Publique, 
d ’un délégué du Ministère des Affaires Etrangères et d’un représentant de la Légation de l’autre 
Partie.

Chaque Sous-Commission doit se réunir au moins une fois par an.
Article III. Les Sous-Commissions déterminent par un règlement le mode suivant lequel 

elles exercent leurs attributions . . .

Le récent voyage à Varsovie de M. Hóman avait précisément pour but de 
remplir d’un contenu vivant les cadres offerts par cette convention. Le ministre 
hongrois de l’Instruction Publique et le professeur Konstanty Chylinski, ministre 
gérant du Ministère de l’Education Nationale de Pologne, ont, au cours de leurs 
pourparlers, établi en quinze points les principes en vertu desquels les relations 
culturelles existant entre les deux pays devront être développées à l’avenir. Le 
résultat le plus important de cet échange de vues consiste en ce que le gouverne
ment de Varsovie va ériger à Budapest un institut polonais, avec une bibliothèque 
ayant pour but d’intensifier les contacts littéraires, scientifiques et artistiques des 
deux nations. Les deux gouvernements feront enseigner réciproquement l’histoire 
de l’autre nation. On cherchera les sujets susceptibles d’être étudiés et analysés 
en collaboration par des savants polonais et hongrois. Chaque nation facilitera 
aux chercheurs de l’autre les recherches dans les archives et l’emprunt de livres 
et de manuscrits. On organisera l’échange des publications officielles et des pério
diques scientifiques. Entre les universités, des échanges de professeurs seront 
institués; d’autre part, des bourses d’études seront accordées à des étudiants et à 
de jeunes savants. Les gouvernements aideront les associations universitaires dans 
l’organisation de voyages d’études, d’échanges estudiantine et de campements 
estivaux. Chaque gouvernement enverra aux universités de l’autre des lecteurs 
chargés de l’enseignement de sa langue. On facilitera la traduction d’ouvrages 
scientifiques et des chefs-d’teuvre de la littérature nationale. On veillera à ce 
que les manuels scolaires ne parlent de l’autre peuple que dans un esprit amical. 
En outre, à l’avenir, les deux peuples amis seront encore plus rapprochés par des 
représentations théâtrales et cinématographiques et par des conférences radio
diffusées.

La réalisation de cet accord promet de grands résultats et elle rendra mémo
rable le nom de M. Hóman dans l’histoire du développement des liens d’amitié 
qui unissent les deux pays.

Les archives et les bibliothèques de Pologne renferment de nombreux manus
crits ayant trait à la Hongrie. Dans les vieilles archives de Cracovie, la liste des 
citoyens dite Liber Juris Civilis renferme de nombreux nom hongrois, surtout 
parmi les orfèvres. Les registres de l’octroi contiennent des données sur les livrai
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sons faites à la Pologne par les villes de Kassa, Bártfa et Eperjes, et nous com
muniquent des chiffres exacts sur les vins, les cuivres, les fers et les cires importés 
en Pologne, de même que sur les toiles, les plombs et les harengs exportés à desti
nation de la Hongrie. Ils nous apprennent entre autres qu’un article très recherché 
dans le temps était le bonnet hongrois, le magierka. Les rapports d’ambassadeurs 
conservés au musée des princes Czartoriski renferment une riche matière ayant 
trait aux relations polono-hungaro-turques et aux villes mises en gage de la Hongrie 
du Nord. La bibliothèque Ossolinski, à Lemberg, contient d’intéressants renseigne
ments sur l’émigration rakoczienne en Pologne dans les rapports des ambassadeurs 
autrichiens de l’époque. On y trouve aussi des lettres inédites de Louis Kossuth. 
Les archives de Varsovie offrent également une riche moisson de données se rap
portant à la Hongrie, comme par exemple celles qui sont fournies par les livres de 
comptes des rois de Pologne. On y conserve en outre la liste complète des soldats 
de l’armée hongroise d’Etienne Báthory. Les archives des Finances énumèrent 
tous les musiciens qui ont servi à la cour royale de Pologne. Les archives de la 
ville de Dantzig nous renseignent sur le commerce des vins de Hongrie; il est 
intéressant de remarquer que, d’après le Catalogus Discipulorum de cette ville, de 
1585 à 1789, environ 120 élèves hongrois, surtout de la Hongrie du Nord, y 
firent des études. Ce rapide coup d’œil suffit à montrer de quelle nature sont les 
relations politico-historiques et économiques qui à l’avenir devront faire l’objet de 
recherches, et quel en est l’intérêt. D’une grande importance serait encore par 
exemple une étude comparative du droit polonais et du droit hongrois, de nom
breuses institutions juridiques, tant dans le domaine du droit privé que dans celui 
du droit public, ayant réciproquement exercé des influences les unes sur les autres 
(cf. p. ex. le quartier de fille).

Ces recherches seront surtout favorisées par le fait que le gouvernement 
hongrois, dès le moment où il est entré en rapports diplomatiques avec la nouvelle 
Pologne, a affecté à sa légation de Varsovie, en vue du développement des rela
tions intellectuelles polono-hongroises, un historien qui s’est fait un nom précisé
ment dans le domaine des recherches sur les relations polono-hongroises. Ce 
savant, M. Adrien Divéky, chargé de cours aux universités de Debrecen et de 
Varsovie, a fondé une véritable école pour la recherche des contacts historiques 
entre les deux peuples. Sur son initiative, le gouvernement hongrois a organisé 
en 1931 à Varsovie une bibliothèque et un institut hongrois, logés dans le palais 
de la Fédération des Associations Scientifiques. D’après ses statuts, cette institu
tion se propose les buts suivants: recueillir les ouvrages de références et les travaux 
ayant trait aux relations polono-hongroises, afin de faciliter leurs études et leurs 
recherches aux étudiants et savants polonais s’occupant d’histoire hongroise; ras
sembler les ouvrages de caractère sociologique et en connexion avec la Hongrie, 
pour aider les chercheurs qui s’intéressent aux institutions de ce pays; entretenir 
et approfondir les relations intellectuelles des deux peuples au moyen de contacts 
sociaux, conférences, cours, expositions, concerts, publications, etc.; fournir des 
renseignements et servir d’intermédiaire dans les rapports des institutions cultu
relles hongroises et polonaises. Désormais l’institut dispose d’une bibliothèque de 
plusieurs milliers de volumes, le gouvernement hongrois lui accordant tous les ans 
des sommes convenables pour compléter ses collections.

Une importance toute particulière revient à la disposition de l’accord qui 
prévoit la traduction en hongrois d’ouvrages scientifiques et littéraires polonais 
et vice versa. Jusqu’à ce moment, par exemple, il n’existe point de manuel d’histoire 
hongroise satisfaisant en langue polonaise, l’opuscule de M. Balanyi, paru lors des 
fêtes de Saint-Emeric, traitant en 90 pages seulement les dix siècles de l’histoire
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hongroise. La géographie et les conditions sociales de la Hongrie ont été résumées 
excellemment dans la monographie de M. Jean Dabrowski, La Hongrie, parue 
en 1924, mais qui, depuis, est complètement épuisée, en sorte qu’il en faudrait 
donner une nouvelle édition. En échange, on possède en hongrois aussi un bel 
ouvrage sur la Pologne actuelle, dû à M. Jean Tomcsányi. Par contre, il n’existe 
pas de grammaire hongroise convenable à l’usage des Polonais, ni de grammaire 
polonaise à l’usage des Hongrois; le premier dictionnaire polonais-hongrois, œuvre 
de M. Korompay, lecteur de hongrois à Varsovie, est sous presse. Pourtant, un 
intérêt sérieux se manifeste pour la langue hongroise en Pologne. Depuis plus de 
dix ans, des cours de hongrois sont faits à Varsovie par MM. Divéky et Korompay, 
à Cracovie par MM. Kappel et Harajda et à Lemberg par M. Rampel; depuis 
l’année scolaire passée il y en a aussi, à l’université de Posnan, faits par M. Hidi. Tous 
ces lecteurs hongrois ont par an une moyenne de 1 о à 15 étudiants et qui travaillent 
avec beaucoup de zèle. En Hongrie, la langue polonaise est professée à l’université 
de Budapest par le baron Raymond Kórsak, lecteur, cependant que le professeur 
Lukinich, titulaire depuis 1929 de la chaire d’histoire de l’Est européen, fait tous 
les ans des cours sur l’histoire de la Pologne.

L’intérêt qui existe dans chacun des deux pays pour la nation amie est encore 
confirmé par le grand nombre des traductions littéraires. De Jókai, le grand 
conteur hongrois, 83 romans et nouvelles ont été publiés en polonais pendant la 
période allant de 1872 à 1910. (Même en 1927, on a encore traduit une de ses 
œuvres, Le roi des pirates.) A la fin du siècle dernier, Jókai était beaucoup plus 
lu en Pologne que de nombreux écrivains polonais. Plus de cent poésies de Petőfi 
ont trouvé, déjà, des traducteurs; plusieurs ont été publiées réunies en 2 volumes: 
néanmoins une belle édition de Petőfi, ornée d’illustrations dans le goût hongrois 
et d’une valeur représentative, fait encore défaut en polonais. Le chef-d’œuvre 
de Madách, La tragédie de l'homme, a été traduit, il est vrai, à la fin du siècle passé: 
mais ses deux éditions, de 1885 et de 1899, sont complètement épuisées, 
en sorte que la génération polonaise de nos jours ignore totalement cette grande 
manifestation de l’esprit hongrois; il serait d’autant plus souhaitable de la faire 
connaître en Pologne, qu’elle vient de commencer sa carrière internationale sur 
les scènes autrichiennes qui, peut-être, seront bientôt suivies par les scènes ita
liennes. En dehors de ces ouvrages classiques hongrois, plus ou moins connus en 
Pologne, la traduction d’œuvres hongroises modernes ne serait pas de moindre 
importance. Ont paru: Le livre proscrit de Mme Cécile Tormay, L'âme s'éteint de 
M. Zilahy, Le poète sanglant de M. Kosztolányi, Le parapluie de Saint-Pierre et Les 

femmes de Szelistye de Mikszáth, Les gosses de la rue Pál de M. Molnár, LesGyur- 
kovics, Les fils Gyurkovics, La fleur du bourbier, Le renard bleu de M. Herczeg. Les 
païens de ce dernier sont traduits, mais n’ont pas encore paru. L'aventure de Buda
pest de M. Körmendi et Garnisons sibériennes de M. Markovics, traduites et publiées, 
ne sont peut-être par les ouvrages les plus intéressants. Le mouvement de la jeunesse 
catholique qu’on observe dans tous les Etats catholiques de l’Europe entière, s’est 
manifesté, en Pologne, entre autres, par la traduction du hongrois des œuvres de 
l’évêque Prohászka et de Msr Tihamér Tóth.

Pour ce qui est de la traduction d’ouvrages littéraires polonais en hongrois, 
presque tous les romans de Sienkiewicz ont été adaptés; mais Mickiewicz, le 
Petőfi polonais, est peut-être encore moins connu en Hongrie que Petőfi lui- 
même en Pologne. Parmi les œuvres modernes, on a traduit un roman de Prus 
et un de Reymont. Il reste donc encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Le rapprochement intellectuel entre les deux peuples est activé par les nom
breuses associations sociales qui, en Hongrie, se proposent de resserrer les liens
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unissant les deux nations. La Société Hungaro-Polonaise date d’avant la guerre: 
elle a été fondée sur l’initiative du défunt baron Albert Nyári. La Fédération 
Nationale Hongroise, la Fédération des Associations Sociales et la Société d’Histoire 
Hongroise ont elles aussi des sections polonaises. Des institutions récemment 
fondées sont l’Association Catholique Etienne Báthory et la Société Mickiewicz. 
Cette dernière se propose surtout de propager la littérature polonaise en Hongrie. 
La Société des Etudiants Amis de la Pologne recrute ses membres dans les uni
versités de Budapest, de Debrecen et de Pécs. Le développement des liens hungaro- 
polonais est encore le but de la Chambre de Commerce Polono-Hongroise, de la 
Société des Polonais habitant en Hongrie, de la Société des Anciens Combattants 
Hongrois ayant servi dans les Bataillons Polonais et, enfin, de la Fédération Hun- 
garo-Polonaise qui unit dans son sein ces diverses associations. Tout dernièrement, 
a commencé de paraître à Budapest une Bibliothèque Hungaro-Polonaise, dont jusqu’à 
ce jour trois fascicules ont été publiés: Le prince Mieczislav IVoroniecki Korybut, 
de M. Pálóczi; Hungária et Polonia, bibliographie des relations hungaro-polonaises, 
de M. Jean Kertész; La convention de coopération intellectuelle polono-hongroise et 
l'amitié des deux peuples, de M. François Olay. Tout cela prouve que du côté 
hongrois l’intérêt ne manque point pour le peuple polonais et pour sa civilisation. 
Les associations universitaires ont, d’ailleurs, au cours des dernières années, orga
nisé plusieurs voyages d’études en Pologne, cependant que les cours de vacances 
organisés par l’université de Debrecen ont accueilli un grand nombre d’étudiants 
polonais.

Que ceux-ci se soient réellement intéressés à la langue et la littérature 
hongroises, c’est ce qui est prouvé par le fait que le diplôme donnant droit à l’ensei
gnement de la langue hongroise à l’étranger institué à l’intention d’étudiants étran
gers par le ministère de l’Instruction Publique, a été acquis cet été par trois étu
diantes polonaises. Les échanges littéraires et l’enthousiasme ouvert et sans réserve 
des jeunes, voilà les deux facteurs les plus importants du rapprochement des peuples: 
non seulement ils font connaître, mais ils font aimer. Ainsi donc, dans l’exécu
tion pratique de l’accord polono-hongrois, il faut tenir compte tout particulière
ment du rôle de la littérature et de la jeunesse dans l’approfondissement et dans 
la création de liens spirituels.

La convention de coopération intellectuelle en question étant erttrée en 
vigueur le 23 septembre 1935, on peut espérer que ces liens deviendront de plus 
en plus nombreux, surtout parce que l’exécution en est confiée à un homme d’Etat 
qui est en même temps l’un des meilleurs historiens de la Hongrie, M. Valentin 
Hóman. Les conférences qu’organiseront dans les universités des deux pays les 
professeurs échangés par eux, les expositions des beaux-arts et de l’art populaire, 
les conférences de vulgarisation, les concerts, les diffusions par T . S. F., les repré
sentations cinématographiques et théâtrales dont l’organisation sera une des consé
quences naturelles de l’accord, ne feront que rendre plus général et plus intense 
le désir de se connaître. Mais si les deux gouvernements veulent réellement atteindre 
un résultat, ils doivent avoir recours à la jeunesse et lui faire comprendre que les 
deux peuples ont besoin l’un de l’autre. Il faut surtout élever un plus grand nombre 
d’étudiants hongrois connaissant le polonais et vice-versa; envoyer de nombreux 
groupes aux cours de vacances de l’autre pays; développer l’échange de « stagiaires », 
pratiqué si adroitement depuis quelques années, pendant les mois d’été. Ces échanges 
ont amené en Hongrie cette année-ci une cinquantaine de jeunes médecins, ingé
nieurs et agronomes polonais et autant de jeunes diplômés hongrois en Pologne. 
En échange de leur travail, ils étaient logés et nourris et avaient l’occasion de se 
mettre au courant des conditions régnant dans le pays qu’ils venaient visiter.
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Un éminent publiciste polonais, le comte Stanislas de Worcell, écrivit au 
moment de la guerre de l’indépendance hongroise de 1848: «Les deux nations, 
par suite de leur nature et de leur situation géographique, ont des amis et des 
ennemis communs. Elles ont grandi, fleuri, décliné à la fois, et elles reverdiront 
et s’épanouiront à la fois, avec plus d’éclat que jamais. La Hongrie et la Pologne 
sont comme deux chênes séculaires dont les troncs ont poussé côte à côte, cepen
dant que leurs racines se sont invisiblement fondues et enchevêtrées dans les entrailles 
de la terre. »

Le chêne polonais, déjà, s’est épanoui: les feuilles de l’arbre hongrois sont 
encore fanées. Mais il faut que par les racines invisiblement enchevêtrées sous la 
terre, les sèves du chêne polonais passent dans les veines de son frère hongrois, afin 
qu’au moment du printemps hongrois ses bourgeons desséchés puissent repousser 
de nouveau.

I V A N  N A G Y



N O U V ELLES ÉC O N O M IQ U ES  
ET FIN A N C IÈ R E S

Le problème des dettes roumaines à l’étranger

IE I er août la Roumanie n’a pas payé le coupon de sa dette en France. 
(Formellement il ne s’agissait pas d’une dette de l’Etat roumain, mais de 
la Caisse Autonome des Monopoles fondée en 1929 pour pouvoir offrir 

au capital étranger des garanties suffisantes lors de l’émission de l’emprunt de 
stabilisation.) Cette défaillance — la première depuis que la crise économique 
s’est abattue sur le pays — s’est produite au début des négociations engagées pour 
alléger le poids tant des dettes financières que des dettes commerciales de l’Etat, 
de différentes autorités et de commerçants. Il est regrettable que les chiffres y 
relatifs n’aient jamais été publiés; faute de ces données il est impossible de se rendre 
compte des montants que le service régulier des dettes consolidées ainsi que la 
liquidation des arriérés réclameraient. Il n’y a que la dette publique dont le budget 
établisse le chiffre global ainsi que les annuités de remboursement. Les dettes des 
différentes autorités n’ont jamais été centralisées et quant aux dettes commer
ciales de l’Etat et des importateurs, on est réduit à des appréciations plus ou moins 
vagues.

Le total de la dette publique de l’Etat, y compris les deux emprunts de la 
Caisse Autonome des Monopoles, a été le I er avril 1935 de 80,4 milliards de lei. 
(Toutes les émissions entrant dans cette catégorie ayant été faites soit en monnaies 
étrangères, soit en lei or, la valeur nominale de chaque emprunt y contenu a dû 
être transformée en lei papier. Pour cela, les cours officiels de la Banque Natio
nale de Roumanie furent appliqués ce qui, évidemment, fausse la situation, étant 
donné que le cours réel de la monnaie roumaine aux Bourses de l’étranger est 
environ de 45% inférieur à la parité théorique.) L ’amortissement annuel de tous 
les emprunts payables à l’étranger étant suspendu jusqu’au I er avril 1937 et le 
service du coupon restreint pour la même période selon une échelle croissante (pour 
l’exercice 1935—36 l’Etat roumain paie 42% de la valeur nominale des coupons 
venant à échéance et la Caisse Autonome des Monopoles paie 53%), la charge 
budgétaire de la dette publique à l’étranger se trouve diminuée de 3.243 à 1.553 
millions de lei.

Il est impossible d’indiquer des chiffres même approximatifs quant aux 
charges annuelles qui incombent à la Roumanie du fait des dettes à l’étranger 
des différentes autorités et municipalités. Bucarest et quelques villes de province 
y ont contracté plusieurs petits emprunts et c’est dans ce chapitre qu’il faut men
tionner les obligations de plusieurs chemins de fer et d’une société d’endigue- 
ment. Les porteurs de ces titres ont essayé à plusieurs reprises de faire valoir leurs 
droits, mais jusqu’à présent sans résultat positif.

Le chapitre des arriérés commerciaux est certainement le plus grave. Ces 
dettes ne sont nullement consolidées, à moins qu’on ne veuille qualifier d’ 
arrangements définitifs certains accords de clearing que la Banque Nationale
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de Roumanie a conclus ultérieurement avec la banque d’émission du pays 
respectif; il n’existe donc aucune convention directe entre le débiteur roumain 
et le créancier étranger et les accords de clearing appelés à les remplacer ont dégrevé 
seulement la balance des comptes de la Roumanie, mais ils pèsent d’autant plus 
lourdement sur le crédit du pays à l’étranger. Le total de ces dettes fut estimé 
en automne 1934 à 14 milliards de lei. Ce chiffre était sans doute exagéré, sa base 
ayant été le total des demandes de devises non satisfaites. Or les montagnes de 
papier qui comblent les bureaux de l’Office des Devises contiennent toutes espèces 
de pièces justificatives qui à la lumière des réalités ne pourraient justifier que 
du désir du signataire de se constituer une provision de devises au cours avantageux 
de la Banque Nationale de Roumanie. Sans doute il y a eu d’autres demandes 
qui ont été bien fondées lors de leur présentation, mais dont l’objet fut depuis 
longtemps réglé soit par un arrangement ultérieur entre le débiteur roumain et 
son créancier étranger soit par un paiement clandestin. On croit sur le marché 
de Bucarest que le total des arriérés commerciaux réels ne dépasse pas 4—5 milliards 
de lei. C’est encore un chiffre formidable si l’on tient compte du caractère de 
la dette et du fait qu’une consolidation à long terme sera presque impossible, les 
montants respectifs représentant pour la grande majorité des créanciers une partie 
de leur fonds de roulement.

On ne saurait donc préciser la charge que ces arriérés représentent pour la 
balance des comptes de la Roumanie. Certains arrangements ont été conclus 
(entre autres avec la France, avec la Suisse et l’Angleterre), mais en réalité les 
paiements se succèdent seulement au fur et à mesure des possibilités de transfert. 
O n a vu que l’accord conclu avec l’Angleterre au mois de février fut mis hors 
vigueur unilatéralement au mois de mai, un second accord négocié au mois d’août 
n ’est pas encore ratifié par le gouvernement roumain, sous prétexte qu’on n’est 
pas d’accord sur l’interprétation d’une stipulation essentielle. Quant aux accords 
avec la France et la Suisse, ils ne comportent pour la Roumanie aucun engage
ment de payer sur les arriérés à des échéances fixes des accomptes précisés à 
l’avance, mais établissent des pourcentages de répartition de la contrevaleur des 
marchandises roumaines exportées dans ces pays. En somme, le remboursement 
des arriérés n’est pas au premier plan des préoccupations des dirigeants de la 
Banque Nationale de Roumanie et les paiements effectués sous ce titre sont 
d’une importance négligeable.

La seule source où la Roumanie peut puiser du change pour faire face à 
ses engagements financiers à l’étranger est l’excédent du bilan commercial. La 
crise économique mondiale a fait tarir toutes les autres: un emprunt à l’étranger 
paraît exclu dans les circonstances actuelles, les envois des émigrés — dans les 
bonnes années d’après-guerre 1 milliard de lei par an! — sont réduits à néant, 
les comptes des services et du tourisme se soldent par un déficit pour la Roumanie. 
O r les chiffres comparés du bilan commercial démontrent un empirement de la 
situation jusqu’en 1934 et une amélioration remarquable en 1935. (Cette con
statation n’est pas une critique à l’adresse de la politique commerciale des 
gouvernements qui ont alterné dans la période respective; la Roumanie étant 
un pays essentiellement agricole, la quantité des marchandises disponibles à 
l’exportation tient largement à des circonstances qui ne dépendent pas du gouver
nement. Tout au plus pourrait on signaler que le rendement moyen peut profiter 
de l’activité d’une administration bien organisée et d’une bonne instruction pro
fessionnelle. Or, sous ce rapport tous les gouvernements d’après-guerre se valaient 
et leur apport au redressement systématique de la production agricole était 
minime.)
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Armee Importation Exportation S o l d e
actif passif

en m i l l i o n s  de  l e i
1 9 2 8  .....................* 31.641 27.030 4 .6 1 1
1929 ........................  29.397 28.948 449
1 9 3 0  .......................  22.341 28.526 3-9*5
*93* ...........................  *5-755 22.197 6.442
1932 ........................  12.011 16.723 4-7*2
1933 ........................  11.742 14.171 2.429
1 9 3 4  ....................   13-209 13-656 447
1935 (7 mois) . .  5.908 7.988 2.080

On voit donc que depuis 1930 le bilan commercial se soldait toujours par 
un excédent mais — malheureusement pour le pays — le début du déclin 
a coïncidé avec le déclenchement de la crise de la confiance qui mettait un 
embargo sur tout emprunt international. En 1932 les paiements à l’étranger se 
succédaient encore régulièrement, mais dès 1933 on entendit les fournisseurs 
de marchandises de la Roumanie se plaindre que le règlement des comptes s’accom
plît avec des retards croissants. La colonne des soldes du bilan commercial dans 
le tableau ci-dessus explique pourquoi la situation devait empirer encore sen
siblement en 1934; il est cependant surprenant qu’elle ne se soit pas amé
liorée en 1935!

Qu’a fait la Roumanie pour résoudre le problème des paiements à l’étranger? 
Nous avons vu que jusqu’en 1934 sa préoccupation unique était d’obtenir des 
réductions dans le service de la dette publique et qu’elle abandonnait à leur sort 
les créanciers fournisseurs. Maintenant même, une mentalité purement forma
liste persiste et l’on croit encore que le crédit du pays est jugé uniquement selon 
la façon dont l'Etat s’acquitte de ses obligations contractuelles. L’Etat roumain 
et l’Office des Devises de Bucarest ont oublié facilement qu’il existe des créan
ciers qui attendent le paiement des marchandises livrées à leurs clients roumains, 
mais ces créanciers n’ont nullement oublié qu’ils avaient de l’argent à toucher. 
Leurs démarches réitérées auprès de leurs gouvernements ont créé une atmos
phère défavorable à la Roumanie mais c’est à peine depuis 1934 qu’on paraît avoir 
compris à Bucarest que les choses ne pouvaient continuer ainsi jusqu’à l’infini; 
en effet, le gouvernement néerlandais a pris des mesures de représailles et le gouver
nement anglais a fait savoir à Bucarest qu’il procéderait de la même façon si satis
faction n’était pas donnée aux créanciers de son pays. Ces interventions — et sur
tout leur ton catégorique — ont impressionné l’opinion publique de la Roumanie et 
renforcé le désir du gouvernement roumain de trouver une solution organique 
et durable pour le problème entier. A cette fin, le gouvernement Tataresco fit 
aux gouvernements des pays créanciers des propositions d’où se dégageait un nouveau 
principe économique, inconnu jusqu’à présent dans les rapports financiers inter

nationaux. L’Angleterre ne s’est pas montrée encline à l’adopter, mais les négo
ciations franco-roumaines ont fini par le prendre pour base d’un nouvel arrange
ment dont la signature — selon toute apparence — ne tardera plus longtemps.

La nouvelle thèse de la Roumanie
La thèse roumaine n’est pas tout à fait neuve; sous la pression de la crise 

mondiale plusieurs pays fortement endettés y ont fait une allusion, mais c’est la 
première fois qu’un Etat l’invoque dans ses négociations officielles. La Rou
manie a fait comprendre à la France que si elle se trouvait en état de défaillance, 
la cause en était la politique commerciale des Etats créanciers et qu’il n’exis
tait d’autre moyen de se faire payer que d’acheter davantage au débiteur.
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Deux conceptions diamétralement opposées se heurtaient dans les discus
sions engagées: l’une, celle des créanciers, représentait le point de vue juridique, 
l’autre, celle de la Roumanie, se basait surtout sur des éléments économiques. 
Les créanciers pouvaient invoquer à juste titre les clauses des conventions d’emprunt 
qui prévoyaient la remise périodique d’une certaine quantité d’or représentée par 
un virement en devises libres. La Roumanie répliqua que sa propre production 
d’or était infiniment plus petite que ses engagements internationaux et que la 
convention initiale d’emprunt devait être adaptée à la structure économique du 
pays si les créanciers voulaient obtenir le remboursement de leur argent. Une 
analyse de ces deux thèses dépasserait le cadre de cet article. Elle devrait examiner 
d’un côté l’importance de la stricte observation de tout engagement accepté, condi
tion préalable de toute affaire à crédit, et d’un autre côté considérer la situation 
du point de vue du régime de l’imprévu.

Le résultat palpable de la lutte de ces deux thèses sera selon toute proba
bilité une entente triangulaire dans laquelle l’Etat français s’intercalera entre l’Etat 
roumain et les porteurs de rentes roumaines afin de permettre aux signataires de 
la convention d’emprunt initiale de régler leurs comptes communs. Dès 1932 
l’Etat roumain avait offert à la France de lui vendre sa participation en nature 
dans la production pétrolière du pays. L ’Etat français fit la sourde oreille à 
ces propositions. On estimait à Paris que la Roumanie pouvait se débrouiller 
d’une autre façon; les experts français surveillant la stabilisation monétaire de 
ce pays ont, eux aussi, accueilli défavorablement le projet roumain, considérant 
qu’à leur avis certaines réformes administratives auraient pu mettre la Roumanie 
à même de subvenir à ses besoins courants de devises uniquement par ses rentrées 
courantes. La France ne s’est donc pas prêtée à un jeu qui n’aurait pas été en con
formité avec sa nouvelle politique du pétrole, mais probablement aussi pour des consi
dérations d’ordre général, ne voulant pas collaborer à un arrangement dans lequel 
l’Etat débiteur aurait dû gager ses futurs revenus pour payer des engagements 
courants. Cependant, considérant la situation très tendue de l’Office des Devises 
de Bucarest, la France a changé d’avis et une transaction à longue haleine fut 
négociée pour aplanir tous les différends financiers existant entre les deux Etats, 
respectivement entre leurs ressortissants.

Cet arrangement ne règle cependant que les litiges financiers entre la 
Roumanie et la France; il reste encore à trouver une solution pour le paiement 
des sommes dues aux créanciers des autres pays. Il n’est pas difficile de prévoir 
que la Roumanie persistera à exiger que les accords à conclure avec les pays respectifs 
aient la même base. Sa tactique lui a valu une première victoire et sa situa
tion s’oppose à toute autre solution. Nous voilà donc au tournant: le régime 
de l’imprévu pénètre dans les rapports financiers entre les Etats. Jusqu’à présent 
on ne connaissait dans ce domaine que deux éventualités: règlement intégra!
ou défaillance. Cette alternative rigide a été atténuée et nous nous trouvons face à 
face avec la première application pratique d’une nouvelle thèse qui dit que l’Etat débi
teur poussé à l’extrémité des possibilités peut exiger de l’Etat créancier une modi
fication de sa politique commerciale pour le mettre à même d’honorer sa signature.

J . F. KÖVÉR



LES LIV R ES

La philosophie d ’Alb&'t Apponyi

J ’aime l’essai littéraire, ce genre qui 
permet à un homme cultivé et d’un 
grand savoir de parler d’un autre homme 
intéressant. Il confère bien des libertés, 
puisqu’il s’adapte admirablement à la 
personnalité de son auteur: il n’y a
qu’une seule chose à quoi il ne se prête 
point et c’est la fatuité ennuyeuse à 
laquelle souvent de savants auteurs se 
laissent entraîner, lorsque l’érudition et 
la culture l’emportent chez eux sur 
l’art d’écrire et sur l’humaine sagesse. 
Pour écrire un bon essai, il faut être 
soi-même un artiste et un homme inté
ressant. Les écrivains dont on en peut 
dire autant ont des pensées sur tout et 
partant il vaut la peine de les écouter 
sur n’importe quel sujet: aussi savent- 
ils intéresser le lecteur, quelque thème 
qu’ils aient choisi.

Dans la littérature hongroise, l’essai 
s’enorgueillit de glorieuses traditions. 
Lorsque la science ne s’était pas encore 
cantonnée dans sa tour d’ivoire ou dans 
ses laboratoires, mais restait plus rap
prochée de la vie et, en ce qui con
cerne sa forme d’expression, de la litté
rature, toute une série d’esprits élégants 
cultivèrent ce genre en Hongrie, sans 
craindre pour cela une excommunica
tion de la part des spécialistes. C’est 
pourquoi on est doublement heureux 
de rencontrer à une époque où les spé
cialistes aiment à entourer d’un brouillard 
artificiel ce qu’ils ont à dire, un auteur 
aussi savant que M. Jules Komis et 
dont les œuvres néanmoins, loin d’être 
brumeuses, sont entièrement éclairées 
par les rayons de la raison. On est 
toujours frappé et toujours ravi par 
cette intelligence supérieure qui par
vient à rendre attrayantes et compréhen-

Kornis Gyula : Apponyi világnézete. (  La 
philosophie A'Apponyi.) Ed. Franklin Tár
sulat. Budapest, 1935. 118 pp.

sibles des choses qui autrement nous 
resteraient indifférentes.

Cette fois, M. Komis nous parle de 
la philosophie d’Albert Apponyi et il 
nous révèle avec beaucoup de compé
tence les ressorts qui mouvaient dans sa 
carrière publique cette grande personna
lité. En vrai philosophe, il regarde der
rière les coulisses de cette vie, et s’inté
resse non point aux événements exté
rieurs, mais à ce qui en était l’essence; 
d’une main de maître il choisit, dans 
cette riche existence, les traits qui en 
forment la base et le coloris. Derrière 
les discours de l’homme politique, les 
actes de l’homme d’Etat, on voit s’ébau
cher le sanctuaire de « l’homme-cathé
drale»: sa philosophie qui n’est pas
un habit tout fait ou accroché à l’âme 
d’Apponyi au cours de son éducation, 
mais le résultat de longues années d’in
trospection sévère et de contemplation 
attentive. C’est un système de pensée 
formant un tout cohérent où chaque 
partie a sa place et son rôle. M. Komis 
applique à Apponyi avec beaucoup de 
justesse la notion d’« homme d’Etat 
gothique ». Cette expression est une 
véritable trouvaille. L’esprit gothique 
est en effet caractérisé par la subordina
tion: tout y converge vers un seul
but, vers Dieu. Les moindres vibra
tions de l’ame d’Apponyi naissent sous 
l’effet d’éléments transcendants: il vit 
pour servir par sa vie les modèles éter
nels, les grands idéals. Le noyau de 
son âme était formé par son idéalisme: 
il marchait toujours les yeux fixés sur 
le ciel.

De ce trait, on peut dériver avec 
une netteté presque géométrique tant 
ses vertus que ses défauts.

5«7 7'
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Il n’est pas facile d’être en même 
temps un idéaliste et un homme poli
tique, un philosophe et un homme 
d’Etat. Aussi Apponyi n’a-t-il jamais 
cherché à concilier Platon et Machiavel 
dans sa propre vie: mais il a démontré 
par son exemple que même une âmes 
platonicienne pouvait avoir sa place dans 
le domaine de la politique. Des temps 
peuvent venir où une pareille âme, bien 
que l’énergie si utile dans le monde des 
actes lui fasse défaut, est à même de 
rendre à sa nation des services bien 
plus grands que ne pourrait le faire 
un « homme à poigne ». L ’homme du 
pouvoir engagerait peut-être des entre
prises de plus grande envergure, mais 
quelquefois il vaut mieux montrer aux 
yeux d’un monde ennemi les idéals du 
droit et de la justice. Ce fut ce rôle 
qui incomba au comte Apponyi après le 
traité de Trianon, rôle auquel sa per
sonnalité l’avait réellement prédestiné 
et avec lequel il a fini par s’identifier 
complètement.

Les Mémoires du comte sont la 
preuve que l’écart entre les idéals moraux 
et les réalités politiques a souvent pesé 
sur son âme et que plus d’une fois il 
lui a suggéré une décision que plus 
tard il s’est vu forcé lui-même de dés
approuver, les conséquences en ayant 
été diamétralement opposées à celles 
qu’il escomptait. Mais la valeur d’un 
idéaliste semblable se mesure précisé
ment à ses intentions et non point à 
ses résultats. C’est pourquoi Apponyi 
fut plutôt la conscience vivante de sa 
nation qu’un homme d’Etat riche en 
succès politiques et en créations. Comme 
le dit M. Komis, « par ses idéals sublimes 
et par ses principes il excitait le respect et 
même le recueillement, il entraînait les 
âmes dans les hauteurs mystérieuses des 
voûtes de l’idéal, mais en même temps 
il les laissait froides et ne savait pas 
exhaler la force qui les eût encouragées 
à l’action. »

Pendant toute sa carrière politique, 
il ne put exciter l’enthousiasme des 
masses, mais il sut toujours éveiller

l’admiration des âmes susceptibles d’ap
précier la sublime magnificence d’une 
personnalité morale. A la Chambre 
hongroise de même qu’à l’Assemblée de 
Genève, il était l’une des personnalités 
les plus respectées, on écoutait ses paro
les avec l’admiration qu’on ne pourrait 
refuser à la voix de la justice: mais 
lorsqu’il était question d’agir, on ne le 
suivait pas.

On ne pourrait imaginer lecture plus 
suggestive que celle des chapitres où 
M. Komis nous révèle les racines méta- 
physico-religieuses de l’être moral d’Ap- 
ponyi et nous montre comment elles 
ont influencé son attitude vis-à-vis des 
grands problèmes de l’époque et de ses 
courants spirituels, et comment il s’effor
çait toujours d’harmoniser son nationa
lisme avec l’humanisme universel le plus 
généreux, son libéralisme avec le con
servatisme le plus respectable. Mais il 
faut considérer comme les plus belles 
pages de l’essai les chapitres XI à XIV. 
Les hommes de l’espèce d’Apponyi se 
trouvent vraiment chez eux non point 
dans le monde réel, mais dans le monde 
métaphysique. La meilleure preuve en 
est le tableau que M. Komis trace de 
l’attitude du comte à l’égard des arts 
et en particulier de la musique. L’art 
et la musique, en effet, signifiaient 
davantage à ses yeux que de simples 
moyens d’embellir l’existence. Il y 
voyait l’essence la plus profonde et la 
plus cachée de l’être, cette vérité dont 
l’histoire au fond n’est aussi qu’une 
émanation. Le dernier chapitre, enfin, 
où l’auteur désigne la place d’Apponyi, 
en le comparant aux autres grands 
hommes de la nation hongroise, peut 
être considéré comme un modèle de 
vues larges et synthétiques.

Un pareil essai est plus qu’un simple 
écrit, c’est en même temps un acte, 
puisque, pour la génération qui aujour
d’hui pilote le vaisseau de la nation, 
l’image d’Apponyi sera telle que l’a 
dessinée M. Komis. Il se peut que 
d’autres époques fassent subir à ce 
tableau des changements ultérieurs et
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qu’elles aient une autre appréciation du 
rôle et de l’importance d’Apponyi: 
néanmoins le tableau tracé de lui par 
M. Komis vivra dans l’esprit de la 
postérité pareillement au portrait de 
Széchenyi écrit par Kemény, bien qu’on 
n’en partage plus entièrement les con
clusions. C’est pourquoi souvent un 
essai réussi vaut mieux qu’une puis

sante monographie scientifique, même 
fondée sur de nombreuses recherches 
originales: en effet, ce ne sont pas les 
ouvrages qui s’adressent à un petit 
groupe d’initiés, mais les exposés clairs 
et nets quoique empreints d’un esprit 
supérieur, comme l’ouvrage de M. Kor- 
nis, qui peuvent modeler l’opinion pu
blique.1 (J . H. N.)

Les lettres italiennes en Hongrie

C e t ouvrage n’est pas seulement une 
très consciencieuse mise au point de 
recherches fragmentaires antérieures; il 
apporte aussi, sur la période contempo
raine, une contribution entièrement 
nouvelle. Nous y apprenons d’abord que 
les premiers contacts de la Hongrie avec 
l’Italie sont d’ordre militaire: dès le 
IXe et le Xe siècles les princes italiens 
utilisent les belliqueuses troupes magya
res qui terrorisent alors l’Europe et 
qu’on retrouve ainsi à Pavie, à Capoue 
et ailleurs, pillant et incendiant. Mais 
peu à peu le miracle s’accomplit: en 
présence de la civilisation italienne ces 
guerriers sentent bientôt s’éveiller en 
eux le goût d’une vie supérieure et 
M. Várady remarque finement com
ment, d’abord et uniquement éblouis 
par les bijoux et les belles étoffes, ils 
passent progressivement du sens du luxe 
à celui de l’art. Ces premiers contacts 
avec l’Italie ne constituent pas seule
ment pour la Hongrie la révélation de 
l’art mais celle aussi du christianisme; 
si bien que lorsque le clergé allemand 
et slovène entreprendra la conversion 
du peuple hongrois, il trouvera un ter
rain déjà préparé. M. Várady étudie 
ensuite l’action des bénédictins romains 
parmi lesquels se trouve, comme on 
sait, St. Gérard au nom duquel se rat
tache la première œuvre littéraire en 
latin: « Deitheratio Gerardi Moresanae

Emerico Várady : La letteratura italiana
e la sua influenza in Ungheria. 2 •vol.
Jstituto per l 'Europa Orientale. Roma.
I 9 3 3 —I 9 3 4 -

ecclesiae episcopi supra hymnum trium 
puerorum. » Et voici bientôt St. Etienne, 
à la tête d’un peuple naguère encore 
nomade et belliqueux, désormais séden
taire et pacifique, fondant à Rávenne et 
à Rome des hospices destinés à ses 
sujets qui vont en Italie. Le courant 
d’ailleurs s’établit dans les deux sens: 
déjà le prince Géza avait créé des liens 
de sang entre sa maison et des maisons 
princières chrétiennes; le roi Pierre, 
monté sur le trône en 1038 et d’ailleurs 
fils d’un patricien de Venise et de la 
sœur de St. Etienne, fait davantage 
encore: n’est-il pas le premier à ac
cueillir en Hongrie des éléments laïques 
italiens: soldats, artisans, marchands, 
homme de cour? C’est vers la même 
époque qu’arrivent les comédiens ita
liens ambulants qui jouissent aussitôt 
d’une grande popularité. De sorte qu’à 
la fin du X IÏIe siècle, au moment où 
l’on voit encore sur le trône de St. 
Etienne le fils d’un prince hongrois et 
d’une Morosini, André dit le Vénitien, 

1 Sur Albert Apponyi, voir les numéros de 
la N  RH (mars et mai 1933) consacrés en partie 
à la mémoire du défunt président de la Société de 
la Nouvelle Revue de Hongrie. — Rappelons 
ici que M. Komis a publié dans la N RH une 
étude intitulée Le Cardinal Pázmány (octobre 
193 S) et une étude sur l’ouvrage de comte 
Paul Teleki: De l'Europe et de la Hongrie 
(décembre 1934). — On trouvera dans le nu
méro de janvier 1934 un compte-rendu de 
l’ouvrage de M. Komis : L'homme d'Etat.
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la pénétration italienne en Hongrie 
devait être particulièrement sensible et 
d’ailleurs bien agréée si l’on en croit 
une chronique allemande de l’époque 
où l’on peut lire que « tant que le monde 
existera la Hongrie ne se soumettra pas 
à d’autres étrangers qu’aux Italiens. 
Leur langue y est très commune, 
ajoute-t-elle, et ce peuple y est très 
aimé aussi bien par les grands que par 
les humbles ».

C’est pendant le XIV e siècle et le 
début du XVe siècle que va se préparer 
le climat spirituel dans lequel grandira 
le grand Mathias Corvin. La Hongrie, 
devenue la plus grande puissance de 
l’Europe centrale, multiplie les ambas
sades auprès des cours italiennes; les 
troupes mercenaires hongroises conti
nuent à être employées en Italie; et 
enfin, après les marchands vénitiens 
voici apparaître les marchands floren
tins, autant de ruisseaux par lesquels 
s’infiltre en Hongrie la civilisation ita
lienne. Mais l’exemple vient de haut. 
L ’entourage des Angevins (évêques, 
médecins) est italien ou italianisant; 
clercs et laïcs fréquentent de plus en 
plus les universités italiennes. Italien 
enfin le seul nom de professeur qui nous 
soit resté de l’éphémère université de 
Pécs fondée en 1367 sur le modèle des 
institutions de la péninsule.

Après les lettres, les arts. C’est sous 
le roi Sigismond que l’on commence 
à noter l’influence de l’architecture ita
lienne: la grande salle du palais de
Bude, note un voyageur espagnol, a été 
édifiée «à la manera de aquella de 
Padua ». Le style de Brunelleschi sera 
apporté en Hongrie par Manetto Am- 
mannati, appelé par un mécène d’ori
gine italienne: Filippo Scolari.

En même temps que les architectes, 
voici les humanistes, et non les moindres 
puisque à côté de Pier Paolo Vergerio 
entré au service de Sigismond, nous 
trouvons Ambrogio Traversari et F ran- 
cesco Filelfo qui rapporteront de Hon
grie d’excellentes impressions.

Il convient de noter que pendant

tout le XIVe siècle (la chose n’est 
point étonnante) on ne relève aucun 
contact avec l’œuvre vulgaire de Dante 
et de Pétrarque; c’est au Concile de 
Constance seulement que les Hongrois 
découvriront la Divine Comédie, mais 
traduite en latin!

Les rapports entre la Hongrie et 
l’Italie du XVe siècle ont été les mieux 
étudiés et le grand public en trouvera 
au chapitre IV du livre de M. Várady 
un magistral résumé. C’est la brillante 
époque où les noms de Mathias Corvin, 
de Vitéz son chancelier, de Janus Pan
nonius, le premier écrivain hongrois de 
renommée universelle, appellent les plus 
grands noms du Quattrocento floren
tin: Cosme de Médicis, Marsile Ficin, 
Argyropoulos, Poggio Bracciolini, Do
nato Acciajuoli, Enea Silvio Piccolomini, 
Vespasiano da Bisticci, etc.. . .  l’époque 
où, à côté de Baccio Cellini, Francesco 
Rosselli, on voit en Hongrie un Bene
detto da Majano, où ce sont les œuvres 
d’un Verrocchio, d’un Agostinodu Duc- 
cio, d’un Filippo Lippi qui ornent le 
palais royal de Bude. Mais au lieu 
d’être, comme en Italie, un courant 
révolutionnaire, la Renaissance ne sera 
en Hongrie qu’un ornement de la vie 
et chez les plus hauts prélats seulement. 
On ne saurait mieux dire, ni mieux 
délimiter tant en profondeur qu’en sur
face une influence étrangère.

Ce n’est qu’au XVIe siècle que la 
Hongrie prendra connaissance de quel
ques textes de littérature italienne en 
langue vulgaire: c’est sur un manus
crit copié en 1521 dans le couvent des 
dominicains de Nie Marguerite que 
l’on trouve, pour la première fois, une 
<1 terzina » de Dante traduite en hon
grois. De même la littérature religieuse 
hongroise, éclose au XVIe siècle en 
langue vulgaire et faite de prières, 
d’hymnes, de légendes sur la vie des 
saints, est en étroite relation avec les 
originaux italiens (Jacopo da Vora- 
gine, Bartolomeo de Pisis). D’autre 
part, les poésies d’un Balassa prouvent 
que leur auteur a lu dans l’original
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le Canzoniere de Pétrarque; un Pietro 
Bornemisza connaît le Roland Furieux 
alors que tel étudiant hongrois à Padoue 
continue à traduire Boccace à partir 
d’un texte latin.

Entre 1540 et 1571, à la cour du 
prince Jean Sigismond qui mène une 
vie à l’italienne, parlant italien « ad 
mensam, domi, гиг/, urbe », l’influence 
italienne est à son apogée. Elle ne fera 
que décroître au cours du X V IIe siècle 
où, pour les raisons politiques que l’on 
sait, elle ne parviendra plus en Hongrie 
qu’à travers Vienne. On note pourtant 
la création à Rome en 1578 d’un 
collège hongrois, puis d’un collège ger
mano-hongrois où le nombre des étu
diants au cours des XVIIe et X V IIIe 
siècles dépassera 300.

Le début du X V IIIe siècle ne verra, 
en fait de littérature italienne, que des 
traductions d’œuvres religieuses; un 
peu plus tard, par contre, un Horányi 
rentrant de Rome enseignera la philo
sophie en s’appuyant sur les œuvres de 
Liberato Fassoni et de Giambattista 
Beccaria; un Mathias Bél aura pour 
modèle Muratori; mais par ailleurs 
l’influence italienne se limite aux repré
sentations d’opéras et à la construction 
de palais de style baroque.

Au XIXe siècle, si l’influence ita
lienne est faible sur les écrivains hon
grois qui sont eux-mêmes de très fortes 
personnalités, la connaissance de la litté
rature italienne s’élargit dans les milieux 
cultivés où'les traductions et les études

critiques se multiplient, apportant, avec 
quelque retard, les œuvres d’Alfieri, de 
Foscolo, de Leopardi, etc.

Un dernier chapitre nous apprend 
que les écrivains italiens les plus lus et 
les plus appréciés pendant la période 
1900— 1930 sont, parmi les prosateurs, 
Fogazzaro, Grazia Deledda, D’An
nunzio, Papini, Pirandello et, à un degré 
moindre, Rovetta et Matilde Serao.

Quant aux poètes, le grand public 
hongrois en est encore, semble-t-il, à 
Carducci qui a eu d’excellentes traduc
tions alors que Pascoli est à peu près 
inconnu. Remarquable enfin l’écho 
qu’ont eu en Hongrie les manifestes 
futuristes de Marinetti.

Comme on voit, M. Várady pour
suit son enquête jusqu’aux dernières 
années avec le même souci de ne rien 
laisser dans l’ombre qui puisse servir à 
donner des rapports italo-hongrois une 
vision exacte. Il n’a pas cherché à 
faire de la synthèse à tout prix, même 
quand les données ne s’y prêtaient pas. 
Quand l’influence italienne se limite, 
comme au X V IIe ou au X V IIIe 
siècle, à des cas isolés, M. Várady les 
a simplement juxtaposés sans chercher 
à leur donner un lien artificiel et pré
maturé. En disant exactement où en 
sont les recherches actuelles, M. Várady 
indique en même temps ce qui reste à 
faire. Il évite ainsi bien des recherches 
inutiles aux futurs comparatistes et à 
ce titre il a fait œuvre de maître véri
table et de précurseur. (Emile Tosi)

La Franc-Maçonnerie

Préparé «avec une extrême curio
sité et une grande joie », cet ouvrage 
se lit de même. Il n’a rien de la «gra
vité imposante mais rebutante > que 
M. Faÿ reproche quelque part aux édi-

Bemard Fai/, professeur au Collège de 
France; La Franc- Maçonnerie et la Ré
volution intellectuelle du X УIIIe siècle. 
Un volume in-12 de 286 pages, Paris, 
Editions de Cluny, 1935-

teurs hollandais de ce temps-là. Il 
taille volontiers des croupières à l’éru
dition « universitaire », trop attachée aux 
preuves positives, qu’elle ne saurait 
guère découvrir en choses maçon-
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ni ques. Il la croit encore, un peu par 
définition, prisonnière des «méthodes 
allemandes », faites pour « obscurcir à 
jamais » ce qu’on avait déjà bien assez 
embrouillé. Mais il ne cache ni la 
difficulté du sujet, ni le mal qu’il s’est 
donné, lui profane, pour voir un peu 
clair à l’aide de traités divers, anciens 
ou récents, et de force imprimés et 
registres fouillés aux bibliothèques fran
çaises, anglaises, hollandaises, américai
nes : le tout repris en un raccourci biblio
graphique final, sobrement critique.

Il veut non pas convaincre des incré
dules, mais offrir un moyen de com
prendre à ceux qui aiment comprendre. 
Et quel historien des idées modernes, 
ou simplement quel lecteur d’esprit 
curieux, n’a pas buté mainte fois contre 
une obscurité, ou une évidence irré
médiablement incomplète, derrière les
quelles il pressentait le secret maçon
nique? Secret plus important sans doute 
qu’on ne l’avoue, qui tend à devenir, 
avec le temps, « une obsession sociale » 
et se retrouve, en somme, à la base 
de ce « chef-d’œuvre d’organisation » 
qu’est la maçonnerie. J ’ai conté dans 
une revue de Baltimore, voici quelque 
dix ans, comment un Hongrois qui 
écrivait de préférence en français fut 
initié au Decline and Fall de Gibbon 
dans une loge italienne de Trieste.

M. Faj' suit la maçonnerie en Ecosse, 
en Angleterre, en Hollande, en France, 
en Amérique. Très certainement, c’est 
de sa chère Amérique qu’il la reprend 
ainsi, en remontant jusqu’aux formes 
anciennes (moins anciennes que ne les 
disent les textes) et corporatives. Il l’y 
a étudiée avec Benjamin Franklin, 
« cas maçonnique le plus typique du 
X V IIIe siècle», ministre plénipoten
tiaire qui « se contente d’être un pa
triarche et se tapit dans sa maçonnerie ». 
Même l’abrégé qu’on nous fait ici de 
sa jeunesse est tout un portrait. Il en 
est d’autres, fort maçonniques, auxquels 
l’auteur prend un visible plaisir et qui 
charment, car il a du trait: Washington, 
encore un « grand maçon apostolique »,

notre Lafayette et, avant eux, Hamil
ton, « libre de tout et de tous », maître 
parfait de désinvolture; Boulainvilliers, 
« astrologue et prophète », trop gentil
homme — et trop prudent —  pour 
imprimer ses œuvres, qui n’en circu
lent pas moins fort loin et haut; Des- 
aguliers, huguenot émigré, petit pasteur 
qui devient une des colonnes lumi
neuses de la maçonnerie anglaise et 
l’aide à pénétrer son ancienne patrie; 
Ramsay, « noble écossais qui ne vécut 
pas en Ecosse et n’était point noble », 
et de qui la belle fortune en Grande- 
Bretagne et en France commença par 
la Hollande, cette « foire aux reli
gions». Et toute une série de per
sonnages anglais, de la haute société 
ou non, férus des déistes qui « façon
nent l’esprit du beau monde », mais 
vivant encore en pleine « bestialité » et 
prompts à croire qu’il n’était plus de 
cadres religieux hors du papisme maudit. 
Idées anglaises, modes anglaises, pro
cédés anglais qui dès le tiers du siècle 
commencent de faire fureur chez nous, 
sont acclimatés en grande partie par la 
maçonnerie et les « frimaçons » (free 
masons) ,  on nous le montre fort bien; 
le grand apôtre de la constitution 
anglaise, si écouté jusqu’à la veille de 
la Révolution, Montesquieu, fut un 
maçon notoire. Du rôle de la maçon
nerie en littératures modernes com
parées . . .

L ’Europe de 1750 «plonge dans un 
bain de maçonnerie». M. B. Faÿ 
souligne le rôle — capital — de la no
blesse, qui y donna avec fureur et s’y 
perdit, et celui des loges militaires, en 
Amérique comme en France. Il ex
pose comment les deux Révolutions, 
aux Etats-Unis et en France, sortirent 
de là, et aussi comment s’est organisée 
la « grande croisade » maçonnique du 
X V IIIe siècle, à travers «grandeur et 
misères », luttes intestines et scandales 
durant une génération; comment, en
core, les conditions furent tout autres 
pour la maçonnerie en pays latins, qu’en 
pays anglo-saxons où le pouvoir royal
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s’y accommoda et se l’accommoda, ou 
aux Pays Bas où il prit ses précautions 
contre elle. On ne lui en voudra pas 
s’il souligne, parmi tout ce qu’il nous 
apprend ou nous confirme, le rôle 
constant de la « grande invention » 
maçonnique; l’ère de la camaraderie 
instaurée sous le nom d’amour fra
ternel, jusqu’à devenir un « réseau in
fini ». On ne lui en voudra pas non 
plus s’il s’égaie, au passage, de ce que 
le rituel maçonnique peut avoir de

« baroque », d’« insolite et même ridi
cule », de ce qu’il semble charrier de 
« bric à brac » pour quiconque est un 
peu informé en matière religieuse, 
orientaliste ou mystique et risque dès 
lors de ne trouver là ni bon sens ni 
intérêt. S’il le pense, il devait le dire. 
Il n’insiste pas et note à merveille 
l’importance et l’effet que ces inven
tions eurent et ont malgré tout pour 
le gros, la masse des initiés.

(Henri Tronchon )

La S. d  N . et les accords internationaux

U n de ses meilleurs observateurs et 
connaisseurs américains appelle la So
ciété des Nations « un mécanisme inter
national compliqué et potentiellement 
très fort » (a complicated and potentially 
powerful international machinery) -1

Ce sont les quinze ans d’activité 
juridique et économique de ce méca
nisme délicat que M. Lupkovics, un 
excellent expert en droit international 
du ministère hongrois de la Justice, 
se propose d’examiner et d’évaluer dans 
l’étude qui nous occupe. Il nous con
duit à travers les chantiers où est prise 
l’initiative et commencée la prépara
tion des conventions internationales col
lectives, c’est-à-dire des conventions 
internationales conclues (ou, avec plus 
de justesse selon notre auteur: élabo
rées) sous les auspices de la Société 
des Nations: les laboratoires de rédac
tion, de vérification et de retouche.

Cette fois nous ne voulons nous 
occuper, de toute cette étude appuyée 
sur une riche documentation statistique 
et juridique, que du chapitre consacré 
à l’enregistrement des conventions in
ternationales. La base juridique de

1 Felix Morley, The Society of Nations. 
London 1932, Faber and Faber, XXI, 678 pp.

Georges Luphoojics, La Société des Na
tions et les accords internationaux. 
Etude de droit international. Budapest, 
1935 . Ed. de l'auteur, 192 pp.

cette fonction de la S. d. N. est, comme 
on sait, l’article 18 du Covenant par 
lequel les auteurs de ce dernier, en 
premier lieu Wilson, ont cru pouvoir 
entraver la conclusion d’accords se
crets. Le texte original de l’article, 
sans contenir la moindre mention de 
sanctions, n’avait trait qu’à l’enre
gistrement et à la publication par la 
S. d. N. des « traités ou engagements 
internationaux conclus à l’avenir ». Ce 
ne fut que plus tard qu’on y ajouta 
la seconde phrase du texte actuel 
d’après laquelle « aucun de ces traités 
ou engagements internationaux ne sera 
obligatoire avant d’avoir été enre
gistré ». Les commentateurs du Cove
nant se trouvent, depuis, bien embar- 
assés par la question de savoir quel 
est l’effet juridique de l’enregistrement 
par la S. d. N. Ils se trouvent en effet 
en présence de l’alternative habituelle: 
le fait de l’enregistrement a-t-il une 
force constitutive ou seulement une 
importance déclarative au point de vue 
de l’efficacité, c’est-à-dire de la vigueur 
obligatoire des traités internationaux? 
La connaissance même du fait que 
le texte anglais primitif, au lieu de 
l’actuel binding portait le mot operative,
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ne les tire pas d’embarras. (Morley, 
o. c. pp. 101— 102.) Cette donnée 
n’éclairait en effet que la question de 
la force opérante, en ce sens que les 
conventions ratifiées sont opérantes 
même avant l’enregistrement, mais, 
au point de vue du Pacte, leur vigueur 
obligatoire est suspendue. C’est pour
quoi je considère comme convaincant 
l’argument que M. Fauchille lui-même 
(Traité de Droit International public I, 
3e partie, pp. 340—41) ne cite qu’avec 
certaines réserves (et que notre auteur, 
lui non plus, ne semble pas adopter 
entièrement), à savoir que l’enregistre
ment joue le rôle de la condition 
suspensive dans la question de savoir 
si les conventions internationales qui 
devront être enregistrées, mais ne 
l’ont pas encore été, sont ou non 
exécutoires du point de vue des obli
gations stipulées par le Pacte. L’inter
prétation que donne de l’article 18 
la commission déléguée par la Société 
elle-même n’est pas dépourvue d’in
térêt, bien qu’elle insiste trop sur le 
rôle administratif et mécanique de la 
Société des Nations. A son avis l’en
registrement n’a, vis-à-vis de la Société, 
d’autre effet que de l’obliger à publier 
le texte des conventions. Cette inter
prétation ne pourrait être admise 
qu’avec cette addition — pertinemment 
soulignée par M. Lupkovics — qu’on 
ne peut approuver la manière de voir 
d’après laquelle les conventions annon
cées aux fins d’enregistrement ne doivent 
être contrôlées ni par le Secrétariat, 
ni par un autre organe de la S. d. N., 
qui devrait se résigner ainsi au rôle 
« purement administratif de simple 
mesure de publicité ». M. Lupkovics 
a raison de faire ressortir que le secré
taire général doit au contraire examiner 
si les conditions de l’enregistrement de 
la convention sont remplies. Cet exa
men, à notre avis, doit s’étendre non 
seulement à des considérations de tech
nique juridique, mais naturellement 
aussi à la question de savoir si l’on 
n’est pas en présence du cas d’incom

patibilité visé par l’article 20 du Cove
nant et sur lequel on reviendra tout 
à l’heure.

Mais à côté de l’aspect juridique, 
que nous ne pouvons examiner de plus 
près, ce problème a encore un autre 
aspect, en connexion étroite avec la 
question qui depuis un certain temps 
est posée de plus en plus fréquemment 
sous diverses formes: si la Société des 
Nations est un organisme international 
vivant ou un simple mécanisme, un 
énorme rouage à la construction extrê
mement compliquée et auquel on ne 
cesse d’ajouter des ressorts à spirale 
toujours nouveaux. L’article 18 du 
Covenant et les deux articles qui 
suivent, dont le premier (l’article 19) 
a trait à la révision des conventions 
internationales devenues inapplicables, 
le second (l’article 20) à l’abrogation 
des obligations internationales en contra
diction avec le Covenant, vont jusqu’au 
fond de cette question et la mettent 
en lumière.

L’examen simultané de ces trois 
Treaty Articles pourrait, croyons- 
nous, contribuer d’une manière inté
ressante à donner une réponse à la 
question posée tout à l’heure. Mal
heureusement, autour de l’article 19, 
qui cependant pourrait devenir une 
véritable « tête de pont juridique », se 
font jour des tendances à faire de 
la Société des Nations un organisme 
politique vivant: ce sont de graves trou
bles fonctionnels. Les articles 18 et 20, 
à notre sentiment, ne sont actuellement 
qu’un des piliers juridiques du méca
nisme grandiose et fonctionnant avec 
beaucoup de précision du Secrétariat 
de la Société des Nations,1 bien que

1 Pour être complet, on doit mentionner 
également à ce propos l’art. 21 lequel, comme 
on le sait, en interprétant la règle générale 
contenue dans l’art. 20, énonce que « les 
engagements internationaux, tels que le traité 
d ’arbitrage, et les ententes régionales, comme 
la doctrine de Monroë, qui assurent le main
tien de la paix, ne sont considérés comme in
compatibles avec aucune des dispositions du 
présent Pacte ».
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d’une part l'effet suspensif assuré à 
l’enregistrement et à la publication 
pour ce qui est du caractère exécutoire 
des conventions internationales, et 
d’autre part la clause relative à l’abro
gation offrent à la Société des Nations 
le moyen de dépasser la tâche surtout 
mécanique d’une activité restreinte à 
l’enregistrement et à la publication et 
de se rapprocher du but qui consiste 
à remplir une fonction organique, 
ayant ses racines dans les besoins vitaux 
des peuples, autour de la mise sur

pied d’une coopération harmonieuse 
des nations. Si après une modification 
convenable du Covenant la Société 
des Nations se laisse réellement pé
nétrer d’un nouvel esprit, susceptible 
de créer de nouvelles formes de vie 
internationales, on sera arrivé à une 
synthèse permettant de mettre le mé
canisme si imposant même actuelle
ment de la Société des Nations au 
service de la coopération internationale. 
Nous voulons espérer que ce processus 
s’accomplira bientôt. (Georges Ososvald)

Le crépuscule des traités

L a  géographie n’est pas, en général, 
la science où excellent les diplomates. 
Ce sont les traditions historiques, les 
ressources économiques, le climat qui 
définissent la notion du homo géo- 
graphicus et tous ces facteurs tracent 
par avance la courbe du développement, 
même si « pour l’éternité » les traités 
en avaient disposé autrement.

De même que la géographie poli
tique débouche dans l’anthropogéogra- 
phie, de même le processus éternel 
de l’intégration et de la désintégration 
des groupes ethniques la traverse, pro
cessus qui construit et détruit constam
ment les frontières des cartes géo
graphiques, et c’est précisément sur 
ces facteurs déterminant le sort humain 
que l’auteur base ses explications 
riches en érudition et en documen
tation.

L’auteur avoue que le titre du livre 
et son contenu ne sont pas en har
monie parfaite, car en effet il devait 
éviter tout point de vue qui aurait 
pu servir de documentation politique 
actuelle à un mouvement ethnique 
quelconque. Son but est de rechercher 
les forces ethniques se faisant valoir

T. M. Goblet : Le crépuscule des trai
tés. Ed. Berger-Levrault. Paris, IQ35- 
250 pp.

en tout temps dans le cadre de l’ethno
graphie et de l’économie publique, 
forces qui décomposent des empires, 
réduisent en poussière les cachets des 
traités les plus résistants, réintègrent 
en une véritable unité d’Etat les 
conceptions historiques anciennes et 
déjà enterrées et sont capables de 
faire sortir de leur léthargie les forces 
nationales, pour, ailleurs, effacer les 
dernières traces de quelque vestige 
anachronique.

Le but fixé et la voie y conduisant, 
contraignent le lecteur à rester dans 
les limites d’une conception strictement 
savante, mais peut-on s’étonner de ce 
que le critique hongrois aimerait, dans 
une œuvre aussi sérieuse, portant le titre 
de « crépuscule des traités », à trouver 
une réponse aux problèmes brûlants 
et actuels de son propre sort? Pour
rait-on prendre en mauvaise part que 
le lecteur moyen hongrois dépose le 
livre de M. Goblet avec une certaine 
désillusion lorsque cette œuvre ne fait 
mention, parmi les problèmes du con
tinent européen, que du sort des mino
rités allemandes de la Sarre, de Danzig 
et du Hollstein? L’écrivain est en
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tout temps maître absolu du choix 
de ses thèmes. En général on ne 
saurait faire de reproches à un auteur 
pour n’avoir pas posé une certaine 
question. Toutefois, quant à nous, 
« le titre oblige » cependant et si 
quelqu’un se charge d’opposer les lois 
figurant dans les archives diploma
tiques aux lois non écrites des courbes 
de l’évolution humaine pour en tirer 
la régularité, nous estimons que l’au
teur, dans son étude, n’aurait pas dû 
peut-être laisser de côté l’un des 
centres les plus douloureux de la 
politique mondiale, que nous dénom
mons « Europe Centrale ».

Un publiciste français ne pourrait 
pas plus se soustraire à l’injonction 
de la prévention nationale prise dans 
un sens le plus noble que peut-être, 
les Anglais mis à part, aucun autre 
membre écrivain d’une autre com
munauté nationale. C’est pourquoi 
nous sommes heureux de voir l’auteur 
abandonner l’Europe pour nous trans
porter sur un continent lointain où 
nous pouvons jouir sine ira et studio, 
des dessins de maître des forces histo
riques, des processus déjà passés et 
des oppositions en train de mûrir 
actuellement. En face de l’Empire 
britannique s’étendant sur l’Océan In
dien, la renaissance arabe, accom
pagnée du problème du pétrole et 
de ses importants facteurs, se déplace 
lentement toujours plus près de l’orient, 
c’est-à-dire se rattache de plus en 
plus au sort d’un « autre malade », la 
Chine, pour atteindre l’Océan Paci

fique, en passant par le front de l’im
périalisme japonais.

Les chapitres les plus captivants et 
les plus profonds du livre sont ceux 
qui brossent d’une main de maître 
les problèmes sud-américains. La ques
tion du Chaco, les voies navigables, 
les débouchés sur la mer, le fond 
historique, la vie culturelle, sont autant 
d’esquisses en miniature de l’ensemble 
des problèmes de l’humanité. Un 
autre problème, pour nous très peu 
connu et méritant justement pour 
cela une lecture très attentive, traite 
de la situation politique et économique 
du monde arctique. Dans l’évolution 
des plans économiques futurs, les ré
gions polaires constitueront certaine
ment une partie organique, ce qui 
sera rendu possible par les progrès 
technique. Pour la Hongrie, l’utili
sation dans ce sens de la Terre Fran
çois-Joseph, l’unique « colonie » de 
l’ancienne Monarchie, est très intéres
sante; colonie qui est un immense 
territoire actuellement sous la souve
raineté russe sans aucun traité conclu 
précédemment.

L ’auteur a déjà étudié l’anthropo- 
géographie de l’Irlande mais il a tenté 
d’arriver dans cette œuvre à une 
solution synthétique touchant les cinq 
parties du monde, voire la sixième 
également. Le critique croit accomplir 
une tâche agréable en désignant comme 
le seul défaut de ce livre les chapitres 
que l’auteur n’a pas désiré rédiger 
dans cette œuvre peu volumineuse.

(Ladislas Passuth)

Révolution en médecine
René Johannet : Révolution en médecine. 
Paris, Flammarion, 1935.

L ivre étonnant s’il en fut! Etonnant édifice a été construit, pour ainsi 
le courage avec lequel l’auteur s’at- dire pierre par pierre, par plusieurs 
taque à tout l’édifice monumental de générations de chercheurs, au moyen 
la médecine moderne, sans se soucier d’expériences scientifiques sérieuses et 
le moins du monde de ce que cet scrupuleuses et qui ont demandé des
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siècles. Il était inévitable, sans doute
— et il en sera encore ainsi à l’avenir
— que des théories erronées, des 
thèses fausses viennent s’ajouter au 
labyrinthe quasi inextricable de la 
science médicale; mais ces erreurs, 
l’évolution les a corrigées ou rempla
cées par des thèses justes avec une 
dignité tranquille. Mais M. Gillet, 
de qui M. Johannet, selon le témoignage 
de ce livre, est un partisan fervent 
et même un apôtre, résout tout le 
problème d’une manière bien plus 
simple. Tout ce qu’on a appris et 
enseigné jusqu’ici, est faux. Le mot 
d’ordre de l’avenir est la sympathico- 
thérapie. Comme, au fond, les mala
dies proviennent toutes des troubles 
de l’organe autonome qui régit toutes 
les fonctions de l’organisme, c’est-à-dire 
du grand sympathique, c’est par là 
que, selon M. Gillet, toute tentative 
de guérir doit commencer. Sans doute, 
la « vieille » médecine, si méprisée

par MM. Gillet et Johannet, connaît 
elle aussi des maladies auxquelles la 
diagnose en question peut être appli-

S|uée avec exactitude, mais ce que 
ait l’auteur de ce livre est quand 
même un peu exagéré! Qu’il s’agisse 

de quelque maladie que ce soit, son 
ceterum censeo c’est la sympathico- 
thérapie, ce par quoi il faut entendre... 
un attouchement léger de la paroi 
postérieure de la cavité nasale, avec 
plus ou moins de force! Cette intensité 
plus ou moins grande d’attouchement 
constitue précisément la clé du pro
blème et exige les expériences et la 
«science» de M. Gillet: aussi ferons 
nous bien de nous adresser directe
ment à lui.

La valeur scientifique de ce livre 
est égale à zéro: sa valeur pratique 
n’est pas plus grande. Moralité: on 
fait les meilleures affaires en recourant 
à la crédulité des gens.

(Louis SxSllSsy)

Un livre sur Armand Godoy

L e  livre de M. Devaux n’est pas 
une simple biographie, mais un guide 
à travers le labyrinthe de la poésie de 
Godoy et où l’on assiste à l’évolution 
de cet important poète, des tâtonne
ments du début au triomphe de l’ar
rivée. Godoy était un homme mûr 
lorsqu’il devint un poète français. Tout 
d’abord, il lui fallut se chercher lui- 
même et trouver la parole qui exprimât 
ses doutes. Son âme et son vers étaient 
guidés par Baudelaire et Verlaine, 
Beethoven et Schumann; leur com
pagnon éternel, la mélancolie, ne 
lâche pas un instant le poète, et l’em
pêche de trouver le bonheur dans 
l’existence terrestre. Il n’y a de salut, 
pour lui, que dans la foi retrouvée de 
’au-delà. « Aux yeux du poète, le

André Devaux, Armand Godoy. Ed. des 
Portiques, 1933. Paris, 183 pp.

Créateur, la Création et la Créature 
ne font qu’un . . . Au Créateur s’a
dresse l’amour divin, à la Création 
l’amour de la Nature, à la Créature 
l’amour de l’homme. » Ces trois degrés 
de l’amour dans la structure psycholo
gique de l’homme ne se contredisent 
point, mais se complètent et concou
rent à la construction d’un tout har
monieux. Seuls les élus peuvent arriver 
au degré suprême: Godoy est de ceux- 
là. « C’est en Jésus qu’il trouve les 
raisons de son espérance et les fonde
ments de sa foi, en un mot: son salut. » 
M. Devaux démontre par une analyse 
détaillée de toutes les œuvres de 
Godoy que la véritable personnalité 
du poète s’épanouit dans toute sa pléni
tude précisément dans ses poèmes mys
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tiques. C’est là que son vers, hardi 
et neuf, atteint à la perfection. Il y 
sait peindre toutes les nuances de la 
nature aux mille couleurs par la mu
sique des mots. « Armand Godoy dis
pose du singulier pouvoir d’entendre 
la nature mieux encore qu’il ne la 
voit. ». . .  « C’est dans la symphonie 
qu’il est vraiment lui-même, car elle 
contient à la fois la mélodie, le rythme, 
le dynamisme et l’harmonie. » . . .  « L’ac
cord majeur de la pensée et du rythme 
donne au poème sa pureté intégrale: 
accord du verbe et du son qui se tra
duit en définitive par une fusion dans
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la simplicité. » Le sens musical de 
Godoy est en effet si fort qu’il lui 
permet de traduire le Corbeau de Poe 
— tâche qu’un Baudelaire et un 
Mallarmé n’ont su résoudre qu’impar- 
faitement — en un rythme français 
et avec des rimes, et de donner des 
adaptations très réussies de plusieurs 
poètes de langue espagnole (sa langue 
maternelle) en français. L ’étude de 
M. Devaux est un travail sérieux et 
précieux où un enthousiasme sincère 
s’allie à un sens sobre de la critique 
et dont la valeur est renforcée encore 
par un style attrayant. (Claire Gálochyj

Des héros sans emploi

T .a guerre mondiale restera long
temps encore une source féconde d’in
spiration littéraire. Ses aspects d’une 
diversité poignante et surtout les crises 
qu’elle a provoquées dans les âmes, soit 
parmi les combattants des tranchées, 
soit dans la population à l’arrière, fasci
neront toujours les écrivains en quête 
d’événements douloureux et sanglants, 
de même que les psychologues à la 
recherche des phénomènes extraordi
naires de l’âme humaine. Rien d’éton- 
nant donc que M. Roger Vercel, 
après d’excellents ouvrages qui lui ont 
valu un succès mérité dans le monde 
des lettres, se soit enfin décidé à écrire 
son « roman de guerre », dans lequel il 
nous communique ses expériences et 
ses observations profondes faites pen
dant l’armistice, à Bucarest et à Sofia, 
dans une division d’Orient. La nou
veauté du sujet, nous présentant une 
série de tableaux pris dans la vie jus
qu’ici littérairement inconnue de l’armée 
française de Salonique, assurerait à cet 
ouvrage un intérêt particulier chez un 
public curieux d’événements extérieurs,

Roger Vercel: Capitaine Conan. Roman.
Albin Michel. Paris, IÇ3 4 - 254 pp.

mais ce qui augmente encore la valeur 
absolue du roman, c’est la psychologie 
du soldat désœuvré, du héros-chômeur 
que M. Roger Vercel, ancien commis
saire-rapporteur au Conseil de Guerre, 
eut tant d’occasions de connaître et 
d’étudier et dont il sait tracer une 
saisissante image.

Le journal du lieutenant Norbert, 
qu’on peut très facilement identifier 
avec l’auteur en personne, n’est pas 
une œuvre lyrique contenant des im
pressions personnelles et intimes, c’est 
le récit objectif d’un officier qui scrute 
et juge ses hommes avec une précision 
minutieuse et presque scientifique. La 
vie intérieure du narrateur reste tou
jours au second plan, et si elle se mani
feste parfois avec toute sa passion 
ardente pour la vérité et l’humanité 
douloureuse, ce n’est que pour com
pléter le milieu moral de ses personnages 
dont il recherche exclusivement les 
mobiles. Ses personnages! C’est avant 
tout ce capitaine Conan, doué d’une 
frénésie de mouvements et d’une sou
plesse stupéfiante dans son corps trapu,
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ce chef par instinct profond, qui regret
tant la douce liberté des tranchées, 
lutte contre l’étroit formalisme mili
taire, contre les sottes chicanes de ses 
supérieurs, contre la vie imposée par 
l’armistice qui ne peut pas étouffer en 
lui l’envie du combat, du risque, de 
l’aventure. Il s’élève au-dessus de 
l’individuel pour devenir le type des 
lutteurs par instinct qui, le couteau à 
la main, ont gagné la guerre. Il repré
sente l’esprit audacieux et indomptable 
de son groupe franc, des soldats d’élite 
qui « avaient pris l’habitude de se battre 
et que l’armistice avait déconcertés ». 
Et ces « héros sans emploi » qui, les 
appétits surexcités dans leur sang, ne 
peuvent pas se plier à une discipline 
militaire longtemps oubliée, au respect 
de la vie humaine et de la propriété, 
passent l’un après l’autre au « tourni
quet », au conseil de guerre.

Il s’en faut de peu que leur brave 
capitaine ne les suive, après avoir, 
dans une villa de Górna Baina, donné 
au propriétaire bulgare qui essayait de 
sauver sa maison de la dévastation 
totale, une si terrible poussée que le 
malheureux s’est cassé la colonne vérté- 
brale dans l’escalier. Conan est inculpé 
d’homicide volontaire et le conseil de 
guerre est résolu à mener jusqu’au 
bout la grave affaire du capitaine 
rebelle. Mais les événements le sauve
ront.

Une offensive des Rouges sur
vient du côté roumain et la division 
de Conan est commandée pour défendre 
les tranchées du Dniester. Là, à l’occa
sion d’une attaque de nuit, Conan 
réussit, avec la troupe des prévention- 
naires et des condamnés, à effectuer une 
splendide contre-attaque et, en rejetant 
l’ennemi au fleuve, à sauver toute une 
compagnie en danger de mort, et cet 
exploit lui vaut sa grâce.

Dès lors, l’histoire de Conan est 
bien terminée. Nous le retrouvons 
encore dans son petit village de Bre
tagne, simple mercier, « un visage de 
graisse tombante, jauni par la cirrhose,

une paupière bouffie et pesante, les 
plis des mentons dans le col ». Le 
médecin ne lui en donne pas pour six 
mois.

Décomposition totale d’une force 
désœuvrée, abrutie, d’un héros sans 
emploi. Il y avait à peu près trois 
mille de tels combattants qui ont gagné 
la guerre. « Ces trois mille-là, t’en 
retrouveras peut-être parfois un ou 
deux, par-ci, par-là, dans un patelin 
ou un autre . . . Regarde-les bien, 
Norbert, ils seront comme moi! » Cette 
fin de Conan, avec sa réalité brutale, 
est un peu surprenante, car M. Roger 
Vercel ne donne pas tous les détails de 
la crise morale qui cause le triste dé
périssement de son héros. Sa psycho
logie est un peu sommaire, elle s’attache 
trop aux faits destinés à traduire — ce 
qui est très juste — les mouvements 
de l’âme de ses personnages. Mais 
si elle est simple, elle n’en est que plus 
méthodique et plus claire, basée sur des 
événements que l’auteur sait combiner 
avec le vrai talent du romancier.

( ‘Jules Semjén )

SIMPLES CONSEILS
Jean Flory: Simples conseils pour étudier.
(Editions Spee. in-16 de 236 pp. 7 Fr.)

V o ic i un petit livre que l’on peut, sans 
crainte d’exagérer, qualifier de sensationnel. 
Il est en effet de ceux que l’on attend depuis 
toujours, sans comprendre que personne n’ait 
encore eu l’idée de les écrire.

S’adressant particulièrement aux lycéens et 
aux étudiants, l’auteur a résumé pour eux 
toute sa longue expérience des jeunes, et il 
leur donne en un style clair et attrayant ses 
conseils sur l’art de travailler et de produire. On 
trouvera également là des idées sur l’hygiène, 
le sport, la meilleure façon de voyager, etc. 
C’est dire que les grandes personnes, parents 
et professeurs, trouveront à lire ce livre autant 
de profit que les jeunes.

Livre utile, car il fera gagner du temps à 
ceux qui le liront, agréable, car il est écrit 
avec beaucoup d ’esprit, il est cependant, quoi 
qu’en dise la préface, bien plus qu’un « manuel 
strictement technique. . . »  et l’auteur nous 
le concédera volontiers . . .  il n’est que de le 
bien lire! (J .  S.)
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L'Abîme

D a n s  son dernier roman, qui a remporté 
un grand succès, Florian-Parmentier décrit 
l’abîme au bord duquel, dans son aveugle
ment, l’humanité chemine sans se douter du 
danger. Seule, une claire perception du péril 
pourrait l’arracher à sa perte à la dernière 
minute. C’est cette minute critique dont, 
avec une clairvoyance singulière, l’auteur nous 
présente l’image dans l’introduction de son 
roman. Celui-ci (qui se passe en i960) se noie 
dans un chaos d’imaginations fantastiques et 
la conclusion est un acte de foi en l’utopie 
rédemptrice de la charité chrétienne: bizarre 
assemblage de vision réaliste et de jeux de 
l’imagination.

Après la guerre de 1914, des idéologies 
malsaines régnent dans le monde entier. 
« Car tous les hommes veulent dominer ou, 
tout au moins, n’être pas dominés. » « On 
attendait qu’une société meilleure sortît auto
matiquement d’un corps décapité. » Des révo
lutions politiques et individuelles renversè
rent l’ancien ordre moral. « Les apports 
mécaniques étaient devenus les maîtres de 
l’humanité . . . mais la libération individuelle, 
but véritable de la civilisation, n’est possible 
que dans les sociétés où les organismes s’adap
tent à l’homme et non l’homme aux organis
mes . . .  La collectivité même doit passer après 
l’individu, parce qu’il n’y a pas de collec
tivités valables sans individus de valeur. » 
Telle est, brièvement esquissée, l’introduction 
de l’ouvrage. Au début du roman, après 
la guerre des gaz de i960, « l’Europe, naguère 
encore la grande productrice, n’est plus 
désormais qu’un cadavre ». Nous sommes 
dans une maison de campagne, l’une des 
rares qui soient sorties à peu près intactes 
de cette catastrophe apocalyptique. La guerre 
des gaz a duré deux ans, un septième de 
l’humanité a péri et de la nombreuse famille 
Berrier il n’est resté que la vieille mère et 
ses deux fils dont l’aîné a perdu la vue. En 
cet îlot pacifique se rassemble la population 
décimée du voisinage. Les artisans y trou
vent du travail, les jardiniers de la terre, les 
infirmes un foyer, les malheureux une consola
tion. Les deux fils représentent deux idéolo
gies opposées mais ne différant que dans les 
voies qu’elles suivent, car elles tendent au 
même but: le bonheur de l’humanité. La 
pensée fondamentale de Félix, le sage aveugle, 
est celle-ci: « C’est au cœur à faire son coup 
d ’Etat, à présent que le cerveau a fait banque
route! » Le cadet, André, souhaite au con-
D irecteur: GEORGES OTTLIK
R édacteur en chef-géran t: JOSEPH BALOGH

Florian - Parmentier: L'Abîme. Albert 
Messein, Paris 1934. 282 pp.

traire une solution plus violente: « Il faudra 
tout raser pour bâtir la cité future! » Et il 
se ligue secrètement avec les individus suspecte 
que l’on voit surgir aux heures de troubles 
et qui veulent ajouter de nouvelles ruines 
aux ruines encore fraîches. Félix, avec un 
patient esprit de suite, est partisan de « la 
simplicité des mœurs, l’harmonie du travail, 
la fraternité des métiers », où il voit le salut 
de l’humanité future. André est déçu par 
ses amis anarchistes qui, dès que s’offre à 
eux quelque position dominante, oublient les 
projets qu’ils ont forgés pour le bonheur 
du genre humain. Il se rallie au travail paci
fiquement constructeur de son aîné et prend 
pour en faire sa compagne la courageuse 
petite Louise qui lui porte depuis longtemps 
un amour et une admiration désintéressés. 
Mais ces dialogues, ces discussions, ces ré
flexions qui se placent en i960 nous reportent 
bien plutôt cent ans en arrière. Les caractères 
tout d'une pièce, la naïve simplicité des âmes, 
l’absence de complication dans la solution des 
problèmes, l’idéalisme romantique des pensées, 
ne sont pas du monde d’aujourd’hui, ce monde 
complexe, hybride, déchiré et matérialiste, et 
ne sont certainement pas la voix de l’avenir 
rêvé par l’écrivain, mais d ’un âge disparu. 
A  la fin, tout s’arrange le mieux du monde. 
Les perclus redeviennent ingambes, les dis
parus se retrouvent, les égarés se convertis
sent, l’amour est victorieux, la justice triomphe 
et la brave famille Bernier, au milieu des 
hommages du peuple et du ministre, s’emploie 
dans la paix et l’harmonie au bonheur du genre 
humain. André a un songe; la malédiction 
du passé: « L’homme réduit en esclavage par 
la machine », lui est révélée, il entend le com
mandement de l’heure présente: « Où l’esprit 
a failli, le cœur peut triompher », et la promesse 
de l’avenir: « Le vrai lien international, c’est 
la culture intellectuelle et morale, c’est la 
politesse, les bonnes manières . . . Les vrais 
savants œuvrent dans la paix . . . Les techni
ques doivent servir à organiser la production 
mondiale. » Voici donc l’ère de la paix uni
verselle, de la concorde, de la fraternité, de 
la coopération, mais hélas! même dans un 
roman elle n’apparaît quVtt rêve, et avec 
quelque art que nous soit présenté ce magni
fique conte de fées écrit pour les grandes 
personnes, notre esprit critique et réaliste se 
rebelle à cette lecture, parce qu’il n’y croit 
pas et ne peut pas y croire.

(C. G.)
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