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M. JULES XNUNTH

M. Julcs )limeth, professeur

cre

philologi,e turque

d,

ta Faculti

des

Lettres

de Budapcst, m'e:fltbre de l' Acorlimip Hongroise r\es Bc,i,ences, tldrecte,ur
rJe l, Institut
de rtingui,stique dc t Acaddmte Eongroise des Bciences, uient de
t'6,tetr, au mods rJe
noaembre d'e cette annie, le 7F* anniaersaire d'une aie jalonrfte tles plus
beaut:
rdsuhtats sctentifdques. En cette occasion stlennette qu,il nous soit permts
d, nous.
oricntali,stes hongroi,s, d,e lud ad,resser noa ou.ut les plus chaleureur,
aoeur
au$_

qucls se ioignent ceur des ordental,istes itrangers. et des turcologues
en Tremier
lieu.
Monsdeur Ndmeth, turcologue 1minent tout aussi, appricti d, l,dtranger
que

dans son propre tr)aas, ct lait oeuare marquante et d,urabre d,ans
7ilus d,,uo iomirrn
de Ia turcologie. Aussi' notre entbarras est-il ertr\,rne d'antoir, ians
le cadre de ce
d[scours de salutation d, choisir dans une oeuare aussi riche.
Nous honorons aaant taut en M. J. Ndrneth le reprdsentant et le contdnuateur
brillant d,'une trad,ition hongrotse d,e turcologi,e, digie cle tous les respects.
cette

traditton rteut que les turcologues hongroi,s dtuilient-claec une attentdon toute
particuli),re les problirnes turcologdques qui,sontenrapportaoec l,hdstoired,etalangue
et
du peuple hongrois. M. J. Ndmeth peut se
t'latter d'auotr consid,hrable^rit nnrichi cette branche de la turcologde.
L'un des ouarages les plus remarquables agant trait d, ce suiet est tntituli :
tla' formttton du peuple hongrois au temps d,e la conqu\.te arpadienno. ce liwe
it1swfu'nt puUti en hongrois, nous rend. cornpte rles recherches approt'ondies
effec_
tuac, a FoFndesrappxtrts historiques entre le puqtlehongroisetksdioerses
peupla
btuge* depuit lcs temps les pr.us reculis iusqu'd, I'iryue de Ia conquilte (iestie"ir{u'i
Ia [in du I x;*' siicre de notre ire ) - M. ]-6;dh y traite de nombreu_
rrqHerr cz laig ttr I'erhnrqeniu du puf,e hongrois en s'appuyant sur une
ud'-*'h-rdiil
d en fai*.nt preuee d'un etjrit critique qud ne se rerdche
?iJ- faa*ep-*tet
flwdignesd,e retenirl'attentiort, sottt sans nul t]oute
qs'fl oo.en i h ffidion
dt sglcime trihl twngrods. Les turcologues
'*rr
r|'|?rt tn idffi tod ptttunlb au fup&es qui traitent d,es lois d,e lu constdtu_
&n d & la diqrdgtion da q&u ful turc, ainsi qu'aur partdes tle l,ouprage
q:i a nlondixnt les quedigns touiturs discuties d,e l,histoire, d,e la langue iies
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peuples turos occdd,entaur moi,ns connu,s, conxn?e par eremple les Turco- Bulgares,
les Kkazars etc. M . J . Ndmeth a, d,epuds Ttlusieurs anndes le ilessedn de d,onner une
nouaeLle id,tti,on, tilargde, enlangue htrangbre, ile cet ouarage ; nous souhaitons que
ces proiets se rdaltsent au plus l)ite, pour Ie profi't d'e tous.

Au cours ile

ses

recherches relat'iaes d,l'ethnngenCse des Hongroi's, M .

Nimeth

s'est heurt,! bi,en entend,u au probldme de l'ordgi,ne d'es Sdcules. Armi il'un esprit
cri,tique sdaire et d,'une logique cla,ire, i,l a tentd d,e remettre les choses au poi'nt pour
ess&yer d,e rd,souclre ce probli,me di,scutd oil, ta,nt de passions se sont d'onnd li'bre

cours.
d,ibut d,e sc; carr6\re et d, maintes reprises, M . Ndmeth s'est occupd iI'un
passi,onnant
d,e cette questton, la conseraation chez les Bi,cules ile l'anai,enne
ddtctil
dcrdture hongroise, d,ite iui,ture runique. Apris ses premiers icrdts ile caracti,re
polimique sur ce suiet, puis des articles ott' il fai,t connahtre et analyse d,es monunxents rundques nouaellement d,icouaerts,enfai,sant Ia lumdire sur certai,ns ddtadls,
it ritti,gea une ntonogrctphde qui est une rdcapitulation de la questdon. Les 16 signes
tle l,'icriture runi,que hongroise ilodrsent 6tre rapprochds d,es xignes corraspond,ants
d,e l'icrdture runtque tles i,nscripti,ons turques ou plus prdcisdment des i'nscripttons
Dbs te

d,e la aallie ilu Talas.
(Jn autre anste d,omaine a,uquel s'intdresse par tradition la turcologi,e hongroi,se, est celut, des recherches relati,aes aur mots il"emprunt turcs ilans la langue
hongrodse. M. Ndmeth n'a dcrdt ctllcune monographi'ed"ensemble sur le suiet, par
contre i,l s'est abond,amment ocoupt4 d,e certai,ns potnts ite ddtadl, d,ans ile trds
notnbreuu orltdtl"s, soi,t qu'il adt approfondi, d,es questidns gdndrales ile portie th6ordque, m'i,t qu'i'l ai,t imts d'e nouaelles hypothi,ses d, propos de problCmes d,'ordre
itymologi,que, soi,t encore qu'il se sodt eflorci d,'dtayer par des faits et des arguments
nouaealr,fr d,es itgmologi'es ancdennes, qui, iusqu'alors, ne reposai,ent pas sur des

turques

d, tous les moments il' une pdri,od'e longue
pend,ant
le
hongrois
laquelle
et mouaementie
fut en contact atsec le turc. Il s'est
occupi il,es mots d'emprunt d,e type oi,eun tchouaache, d,i,ts turco-bulgares, passis
d,ans le hongroi,s aaant la conqu\te, puis des ildments empruntds pour la plupart
au com&n d, rLne ipoqrrc ultiri,eure, et enfi,n d,es 6l6mcnts osmnnlts qui apytrti'en'
nent d, la couche ta plus ricente iles m,ots iI' ernprunt turcs. Il s' est en outre Agalement
intdressi au lontl il'emprunt dit mongol qui,, rngudre. lut une qucstdon fortement

bases assez ildgnes d,e f od. Bon i,ntir€,t s' itend,

discutde.

(Jn groupe important cle Comans apparut en Hongrde en 1239 otc i,l aicut
pendant une longue pdriode en tant que groupe ethni,que autonorne. Les Comans
aaai,erut oubtti leur langue deputs plus de 300 ans, qu'tls conseraai'ent tauiours leur
undtd ad,mdnistrattae. Il est aisi de comprendre que les recherches relati,oes d, la
langue et it, l'hdstodre des Comans reliaent en Hongri,e il'une longue trad,i'tion. M.
Ndmeth qui, tui-mdme est d,'ori,gi,ne conl,ane s'est longuement occuTti cle ces questions
a commencd d,es recherches dans ce sens au d,ibut
et son trauai,l a dtd fructueur.
tle sa carri,i,'re, aaec les tleuinettes du Cotlen Cumanicus, pour publier, apris aaoir

Il
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errti4ue les noms d'e lieur et ile personnes co?nans en Hongrde, une tlissertatron
Eattnnt d'u nont d,es comans et d,e l'ordgdne d,e ce nom, et reaendr ensutte d, cette
mimc questi,on. une d,e ses plus belles oeuares est la peti,te rnonographde qu,dl
a consacrde d, un groupe ethnique organdsi, il'or'igine conl&ne, d,ans la Hongrii
d,u

XIIP*" sdbcle, les Neugerid.

c'est d, M. Ndmeth que reai,entre grand rnirite d,'aaoir trouad une solutdon
problime d,e l'appartenance d,e la langue d,es phtchinigues. Il a itablo d, parti,r
d'es noms d,e tribus et d,e personnes, qu'il s'agit ld, d,'une langue proche parente
d,e la
a

ce

langue des comans,l'Qtne et l'autre deaant otre class1es d,arx le groupe

dites ki,ptchak.
Dans une monographi,e ddgne

d,es

langues

d,e la plus granile attenlion, tJ s'est occuTti
la aaesselle d,'or de Nagy-Bzent-Mikt6s appel1e ,nriry
trdsor tJ'Attdla. Aprts auoi,r ddchi,ffri l'icriture rundque
fusqu,alors inconnue, i,l
en udnt d, la conclusion que ce trdsor aaadt appartenu aun petchhnlgues, et quc les
inscri,gttions qu'on pouaai,t y ti,re 4taient en petch6nig,ue.
euant d, t,1crdture elle_
rn6,me, dl estdme qu'elle se rattache itroi,tement d, l'icrdture runique des Turcsocci,_
dentaun d,'une part, d, l'icriture rundque hongroise de l,autre.
L'6cri'ture runi,que turque aaec res problimes li,nguistiques qui s,y raltachcnt
a d"ai,lleurs erercd une attractiontoute partdculidre sur M. Ndmcth. -Menti.onnons
a ce propos ses corrections &ur dnscrdptions d,e l'Orkhon qui ne sont qns seulemcnt
spi'ri,tuelles mni,s tout d, ladt fond,ies, ausstbien au point d" ,u" philologi,que qu,au
podnt d'e aue li,ngudstdque. Bon traoail le plus i,mportant dnns ce d,omainc, porte
sans conteste sur les i,nscriptions turques d,e la aalthe ilu Talas. Ces m,onuments
lingui'stiques corlrts, oeuures d,'une ma,in dnerpdrimentie, mettent en eflet d, une
rude dpreuoe les turcologues les mdeur aersds d,ans l'art d,e ddchi,ffrer et d,; erpldquer
une inscrdptdon.
Je aoud,rads m'enti,onner dcd, au nambre des recherches relatdaes aun langues
turques cldsparues, ses dnuesti,gatdons atncernant la langue iles Euns : ile son auds
et de celui, d,e madnts turcologues, la lungue eles Huns etadt une langue turque.
Nous deaons igalement parler d,'un trbs dmportant traaail d,e M. Nimeth
encore qu'i,l ne relCae pas d, proprement parler d,e la turcologi,e
- sur le glossai,re
det Yasses ou d,es Alai,ns d,e Hongrde. c'est en 7gs7 qu'on d,6couarit,-d,ans
les
Atchioes Nattonales, d, Builnpest, un glossadre qui, lit sensation parmi, les i,rani,tsnJ| : ourt, ma,is trbs prici,eir, ce d,ocumentli,ngudstdque qui, d,ate de 14zz enudron,
ed unique en wn genre. ce glossai,re yasse lut une surprdse d,'un autre poi,nt d,e aue
d'es dnscrr)pti,ons runiques d,e

Yawt anbds et Eongrte en m6,me temps que les comans aurai,ent dtd eur aussi,
lmqw aonurto- atw Ia ddcouaerte d,e ce grossaire, i,l ne pouaai,t plus 6tre mis

d,e

Yws fu Eongrte parlaient encore leur langue au xvtu" sdbale.
Il est cntadn que Io ptHiatbn et le dichif lrement ile ce glossaire par M. Nhmpth
faci'li'teront granM la t1chc fo ceus qui essai,eront d,e prdciser la gilace et la
en iloute $rn lcs

si,gndfdcation ile ce monummt tinguidique.
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Parmd ses ouar&ges relatifs aun langues turques ai,oantes, nous mentionnerons en premi,er tdeu ion aocabulai,re koumulc et balka,r, oinsi' que son choir de
publicati,ons scdentipo6s,i,e piputatre lcoumulc et bathar : ce sont ld,Ies premidres
li'n'gudstes qud ont
sont
les
itqutt pripr"ment d,i,tes ilu ieune turcologue. Nombreur
utttgd-nt qud utili,sent encore aaec profdt les quatre peti'ts aolumes consacrds d, l'osmanli parus ilans Ia sdri'e Sammlung Gtischen'
M. Ndmeth s'est beaucoup occugtd d,e l'hi,sto'ire tle la langue osmanli,e. La
parti'culi'brement
btbli,othdque orientale de I'Acaddmi,e Hongroise des Bcdences est
mettre au poi'nt
d'6si'rai't
ri,che quant &ufr m,anusti,ts en rsi,ei,I-osmanli. M' Nimcth
un catalogue sctenti,fi,gue ile ces ma,nuscrits : malheureusement en rai'son d'e ses
ce
autres occuTmti,ons, ce proiet n'a 7)u 6tre realisd iusqu'd, prisent. A arad d'ire,
Feral.t'-nd'me
d'e
le
sur
dcri,te
l't4tude
rdsultat,
pour
traw,tl a itd comntencd aaec,
Ibn Saii,b. La lecture comecte iles tertes en ttdei,l-osmanli, souliae des problimes
parti,iulders d,a point tle aue phondti,que : i,nd,uits en erreur par le caractbre polg'
plnni,que d,e l'1cri,ture arabe, beaucoup l'isent ces tentes auec un phoniti'srne plus on'
modns nw4erne. Monsi,eur J. Nilmeth a i'nsdstd d, mai,ntes repri'ses sur l'absuril'i'ti
rl'une pareille mdthod,e d,e lecture. Dans Ia reconsti,tution i'mpeccable d'u systi'me
phondtique 6u aieiJ-osmanti, i,l a accord,6 une granile i,mportance aur tertes d'e adeilo"monti pour lesquels on aaai,t eu recours d, une tlcriture autre gue l'arabe' Ses aues,
i,l les a rr4sumdes d,ans les re'fiurrques relati,aes aun notes d'e Georgdeaits.
Au cours ile ses recherches consacries au ai'ei'l-osmo'nli, it en est uenu a
erpliquer les uers turcs de Bdtint Balassa. ce grand, podte hongroi,s du xvll*'
sticli qui, par ai,lleurs conna6ss,i,t et parlai,t le turc d, Ia perfecti,on, gilaga en ftte
rle cerii,ns d,e ses podmes le fl4but iI'une chanson turq'ue qui' lui' f ournissadt la musi''
que ile son podme. Ces aers turcs ci,tris par Balassa sont prici,eufr 'Inn seuhement d,u
podnt d,e uue li,ngu,i,sti,que, mai,s I'intirdt entr4me qu"ils prisentent d' nos Aeur

proai.ent d,e ce que Balassa connaissa'it ces podsi,es populai,res ile la bouche mdme
ie l'homme d,u peuple. Rien d,',ltonnant d, ce que M. J. Ndmeth a,it retrouud une
partie ile ces chansons populai,res parmi, Ies tentes du haragoz.
s'est occupd md.thod,tquement d,es d,i'alectes osmanli's, plus prAci'siment d,es
rnondi'ale
d,i,6lectes turcs d,es Ballcans. C'est au lerutlemui,n de Ia premi'ire guerre
celui' ile
ile
aaleur,
archaique
ili,alecte
il,'un
sufet
au
qu'i,l a entreprds iles recherches
d'urant.
anndes
longues
d,e
a
imm. Toute une sdri,e d,e commun'i,catdons ialonnd
prati'queproietd
qu'i,l
est
a
les progrbs ile ces traoaur. Le mnnuscrit d,el'ouorage
meit pr\t, dl ne reste plus qu'd, g mcttre la d,ernidre mai'n, M. Nimeth poussant
tri,s loi,n Ie souci, d,e ta qu,alitd il,ans son traaatl. Bouhai,tons que cet ouar&ge d'i'alec-
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tologi,que il,,une grand,e i,mportance pui,sse' 6tre puwi,6 bi,ent6t. M. J. Ndmeth a,
pni pru, dlargi le champ il,e ses recherches relatdaes aur dialectes, d, toute la pdni'n-

i

recherches aurquelles i,l s'est li'uri iusqu'icd, est Ia
rl1termi,nati,on enacte d,e la place et d,e la ripnrti,tdon des di,alectes turcs en Bulgari'e.
E,n ce qui, concerne les autres groupes de di,alectes, i,l a entrepris il,es recherches

iute ilcs Balkans. Le rdsultat

cl,es

touchant aur uestiges lai,ssis par le turc en Albanie

'

I
Parmi ses recherches portant sur les autres langues turques actuelles, ie
mentdonnera'i seulement i,ci,, celles qu'dl a consacries au yokoute, et d, propos 6e cellescd, je ferai' une place spdciale d,Ia monographie qut a pour titre <Les bases rle la phontiti,que d'u proto-yalcoute>>. Nous ne pouwns assez regretter que cet ounrage n'adt

paru qu'en hongrois, les risultats qu'i,l contient dclwppant ainsi d, beaucoup d,e
turcologues. Bien quc la parulion de cet ouoraqe soit ileid assez antcicnne, et cornpte
tenu d,e quelqu,es points d, compldter,il miriterai,t touiours il,'Atue pu,btid en lan4ue
etrangd,re.

Dis le d,6but ile sa carrddre, M. J. Nhneth s'est occugtri d,es langues d,ont on
supposer qu'elles dtaient apparentdes aur langues turques. Dans la d16sertntdon qu'dl icri,att dans sa ieunesse sur les rapports ldngui,sti,ques entre Ie turc et
le m,ongol, il adoptai,t un podnt de uue plut4t sceptique en lace d,e Ia th6ori,e altai,que.
Par la sui,te son opi,ni,on ne deaai,t gubre changer. It erptcquait les rapports entre
les langues turques et il'autres langues par iles contacts remontant d, d,es dpoques
trds reculdes, plut4t que p{n d,esldens gdneti,ques.C'est d,ans cet espri,t qu'i,l i6i,ai,t
$on ouura'ge sur les rapports anci,ens entre les lang'ues ouraliennes et les langues'

puwit

turques, ouarage qud mdri,te une attentdon toute parti,culti,re. Dans

<<La prehdstoi,re

il tente cle rdpond,re aurque posent les ddbuts de la langue turque et ses.

des langues turques>>, synthise d,e ses rech,erches antdri,eures,

plus dmportantes

d,es questi,ons

attaches ancdennes.

Un

sur la bi,bldographie succinte d,e ses oetlares suffi,ra pour donner
tout ce que nous auons passd i,cd sous si,lence d,e l'actdai,ti scientilique
de Monsi,eur Ndmeth. Nous n'aaons pcts parld rte son trauaiL de professeur, d,e
son actdai,td clans le d,omadne d,e l'organdsati,on d,u traaai,l scdentdfique, et nous
n'aoons pas 4aoqud non plus la personna,ti,td si, sympathdque d,e l'homme. Il nous.
semble d,u reste que cette jourruie solennelle n'est qu'u,ne itape transi,todre ilans une
aie si, fdcond,e en rdsultats sci,entdfi,ques. Qu'dl noussodtpermi,scepend,ant d,e noas
une idde

regard,

rJe

sadstr d,e cette occasion solennelle pour souhaiter d, Monsi,eur Ndmeth, au nom de
ses ilbatis et tle ses collbgues, une longue oi,e et t|,e nouaeau,r succis d,ans sa belle
carrdire d,e saaant.

L. Lrcnrr

