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"... et combien de livres hongrois
avez-vous à la Bibliothèque natio-
nale ?" Question souvent posée, à

laquelle, i l  y a quelques années
seulement, i l  m'était tout à fait im-
possible de répondre, les ouvrages
hongrois étant catalogués avec tous
les autres livres écrits en carac-
tères latins. Caractères latins... et
pourtant le hongrois aurait pu être
écrit en caractères runiques ! L'o-
rigine de cette écriture est incer-
taine. Elle est formée de signes spé-
ciaux, appelés "runes", utilisés par
les peuples germaniques du Nord
de l'Europe, ainsi que quelques tri-
bus turques d'Asie centrale, entre
le I l le  et le XVIIe siècles. Elle s'est
développée à partir des encoches
sur les bâtonnets ou sur les
planches. I l  reste quelques inscrip-
tions murales en Transylvanie, et
elle figure aussi sur quelques

pièces d'orfèvrerie datées du IXe
siècle (Trésor de Nagyszentmiklos),
et attribuées aux artisans hongrois.
C'est en 1933 que fut trouvée dans
un incunable de 1483 intitulé "De
proprietate rerum" de Bartholo-
maeus Anglicus, une feuille
comportant un alphabet runique
complet avec sa transcription la-
tine. On appelle aussi cet alphabet
"Futhark" à cause de la valeur de
ses 6 premières lettres. C'est avec
la christianisation des Hongrois à

partir du Xe siècle, que l'écriture
latine a remplacé l'écriture runi-
que.
Donc, si on voulait constituer un
catalogue des livres hongrois, i l
fallait dépouiller un à un tous les-
catalogues de la BN, aussi bien les
catalogues imprimés que les fi-
chiers. Travail énorme et faute de
crédit et de personnel pour le faire,

Je voudrais simplement évoquer briève-
ment les antécédents de cette réalisation.
Au Congrès de l'IFLA de Grenoble, en

1973, la délégation hongroise, avec à sa

tête M. Sebestyen (alors directeur de la
Bibliothèque nationale hongroise), pro-
jetait d'envoyer à Paris deux bibliothé-
caires hongrois, afin qu'ils puissent éta-

blir un catalogue des livres hongrois de

la BN. Ces travaux étaient prévus pour
2 ans, mais malheureusement, faute de
crédits, ne purent se réaliser.
En 1976 la Bibliothèque nationale hon-
groise, la Bibliothèque de l'Académie
des sciences hongroise et le Service des

bibliothèques du Ministre de la Culture
ont formé un comité pour élaborer un

plan d'action pour la recherche des Hun-
garica aussi bien en Hongrie qu'à l'é-
tranger. Après avoir défini le caractère

spécifique des ouvrages à considérer
comme Hungarica, le comité a défini les

trois principales sections du projet :
- Le recensement des documents dans

les bibliothèques privées et dans les bi-
bliothèques des-ordres religieux en Hon-
grie (travaux déjà avancés) ;
- L'enregistrement bibliographique de

ces documents ;
- L'élargissement des recherches en pre-

nant des contacts avec l'étranger, surtout
avec les bibliothèques nationales. Les

recherches étaient déjà commencées

dans des pays limitrophes comme l'Au-
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pratiquement irréalisable. Le grand
tournant, presque inespéré, arriva
en 1986, quand dans le cadre des
échanges culturels entre la France
et la Hongrie, la Bibliothèque na-
tionale de France et le Centre in-
teruniversitaire d'études hon-
groises (CIEH) de l'Université de
la Sorbonne-Nouvelle Paris I I I  ont
engagé une action de recherche vi
sant à la constitution d'un catalo-
gue Hungarica du fonds de la BN.
Depuis 1987, la Bibliothèque natio-
nale Széchényi de Budapest s'est
jointe à cette entreprise. Bientôt un
catalogue complet des Hungarica
sera mis à la disposition des cher-
cheurs, contenant environ 27.000
notices. Mme Nicole Simon,
conservateur en chef du départe-
ment des Entrées étrangères, char-
gée de la coordination des travaux

fait le point du projet à la suite de
cet article.

triche, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie, la Yougoslavie, dont une partie
était territoire hongrois avant 1919 et où
les minorités hongroises sont encore im-
portantes.

En août 1980, une rencontre profession-
nelle fut organisée à Budapest par la Bi-
bliothèque nationale Széchényi à Buda-
pest, l'Association des bibliothécaires
hongrois et la Fédération mondiale des

hongrois, animées du désir de favoriser
les échanges de vues entre bibliothé-
caires travaillant à 1 ' étranger et ceux tra-
vaillant en Hongrie. Outre nos collègues
hongrois, étaient présents une quaran-
taine de bibliothécaires venus de 11 pays

différents j ' y  représentais la Bibliothè-

que nationale, où je dirigeais la section
hongroise depuis 1970.

Le but principal du congrès de 1980 était
d'établir un contact avec des bibliothè-
ques de l'Europe occidentale et des

Etats-Unis (où vivent 15 millions de

Hongrois), et possédant des fonds hon-
grois importants. Le problème qui se po-
sait était : quelle formule choisir pour ré-
pertorier ces fonds ? Faire un catalogue
Hungarica par pays, ou bien fondre les

diverses données du monde entier en un
seul catalogue collectif? La question est

restée ouverte, mais un grand nombre de

collègues, notamment aux Etats-Unis,
avaient déjà commencé des répertoires,
parfois collectifs des ouvrages hongrois,
ou concernant la Hongrie.

Du côté français, en tant que responsable
de la Section hongroise à la BN, Mlle
Marie-Renée Morin étant alors conser-

vateur en chef des Entrées, je commen-
çais à constituer un modeste fichier, de-

mandant à tous les autres départements

de la BN de me signaler les ouvrages

pouvant être considérés comme Hunga-
rica. L'Institut Hongrois de Paris avait
promis aussi son aide pour repérer les li-
vres hongrois, mais ne disposait pas de

moyens suffisants pour réaliser ce pro-
jet.
La visite du Monsieur Zoltân Havasi, di-
recteur de la BN hongroise en 1980, ainsi

que celle de Monsieur Béla Kôpeczi, mi-
nistre de la culture hongrois en 1983 à

la BN, ont certainement contribué aussi



à l'élaboration d'un accord culturel entre

les deux pays.

L A  CONSTITUTION DE L A
SECTION HONGROISE
La Section hongroise comme telle,
n'existait pas officiellement avant 1970

et les ouvrages arrivaient uniquement
par échange, ou quelquefois par don. Les

échanges se faisaient d'après les listes
que la Bibliothèque Széchényi de Buda-
pest envoyait, mais souvent d'autres ou-
vrages non demandés arrivaient en

grand nombre (manuels de bricolage,
jardinage, livres scolaires...). Je

commençais par renvoyer les livres non
commandés ayant peu d'intérêt pour la

BN. Ensuite, avec l'aide de la Bibliog-
raphie nationale hongroise et des an-

nonces des éditeurs comme Livre hon-
grois et Kônyvvilag, nous avons établi
nos propres commandes.

PROVENANCE DU FONDS
HONGROIS DE L A
BIBLIOTHEQUE
NATIONALE

Les échanges

La majeure partie des livres, environ
80 %, proviennent des Echanges inter-
nationaux. Une prise de contact person-

nelle avec les responsables de la Biblio-
thèque Széchényi à Budapest en 1978 a

été très utile. Pas uniquement pour le
renforcement des échanges, mais aussi

pour les renseignements concernant les

livres précieux, anciens, les premières

éditions ou pour résoudre les dates dou-
teuses d'une édition, ou des pseudo-

nymes. Un autre souci était de compléter
les anciennes collections ; tâche difficile
car la plupart des ouvrages ne se trou-
vaient plus dans le commerce. Nos col-
lègues hongrois, soucieux de satisfaire
nos demandes, ont souvent fait des re-
cherches très poussées chez les libraires
ou dans les ventes de livres. En collabo-
ration avec le Service des Echanges in-
ternationaux de la BN, nous avons pu
établir une liste des commandes perma-
nentes, qui représente environ 50 collec-
tions et suites. Le nombre de livres arri-
vant annuellement varie entre 250-300
volumes.
L'éventail des partenaires pour les

échanges s'est élargi ou renforcé par la
suite. A part la Bibliothèque nationale
Széchényi, la Bibliothèque de l'Acadé-
mie des Sciences hongroise nous envoie
une trentaine de collections, ainsi que la
quasi totalité des ouvrages scientifiques
édités par les Instituts de l'Académie
(principalement dans les domaines de

l'histoire, linguistique, orientalisme, lit-
térature...), parus en grande majorité
dans des langues autres que le hongrois
(anglais, allemand, français, etc.), donc
utilisables pour le public occidental. En-
suite le Musée national et le Musée des

beaux-arts de Budapest, ainsi que d'au-
tres musées importants à travers le pays

ont proposé des échanges directs avec la
BN française. Nous avons élargi nos

contacts déjà existants avec les univer-
sités principales de Hongrie, pas seule-

ment celles de Budapest, mais aussi

celles de Debrecen et de Szeged, répu-
tées pour leurs travaux en ethnographie,
linguistique et archéologie. Des périodi-
ques sont bien sûr également reçus.

Nous avons pris soin de constituer une

base complète d'usuels, servant aussi

bien pour les livres anciens que pour la
production courante. Pour l'identifica-
tion des ouvrages anciens, le fonds Szen-

deffy était extrêmement précieux, conte-
nant la presque totalité des bibliog-
raphies et des biographies hongroises

jusqu'à 1900. Afin d'obtenir les rensei-
gnements biographiques aussi complets
que possible, le Service des acquisitions
a permis au responsable de la section
hongroise d'acquérir un bon nombre de



dictionnaires biographiques parus en de-

hors de la Hongrie, qui recensent les per-

sonnalités d'origine hongroise, disper-
sées dans le monde.

Le fonds Szendeffy

L'enrichissement du fonds hongrois
provient aussi d'autres sources, dont la
plus importante dans les vingt dernières

années est le Fonds Szendeffy qui est ar-

rivé à la BN en 1970 ; ce sont 1730 ou-

vrages, édités du XVIIe au XXe siècle.

Les livres anciens, ou représentant une

valeur certaine, ont été traités en colla-
boration avec la Réserve des Imprimés
et souvent gardés dans leurs magasins.

Quelques mots sur la personne de celui
qui a constitué ce fonds remarquable : le'
baron Szendeffy, médecin et homme de

lettres hongrois s'est établi, au début de

notre siècle, à Colmar. Disposant d'une
très confortable fortune, sa maison était
un véritable musée et sa bibliothèque
une des plus riches et une des plus
complètes de 1 ' époque. Il légua ses livres
à la ville de Colmar. La municipalité de

cette ville, faute de place et de personnel
qualifié, a cédé ces livres à la BN.
Ce fonds qui couvre quatre siècles a une

grande valeur. I l  comprend toutes les

grandes collections, bulletins et

comptes-rendus édités par l'Académie
des Sciences de Hongrie (créé en 1830),
ainsi que ceux et celles d'autres sociétés

savantes.

Quelques titres du fonds Szendeffy

Nyelvemléktâr (Recueil de monuments
linguistiques, 15 vol.)
Erdélyi es magyarorszagi orsszâggyûlé-
si emlékek (Recueil de documents et de

journaux sur les Diètes [Etats généraux]
de Hongrie et de Transylvanie, 40 vol.).
Régi magyar kôltbk tara (Anthologie de

la poésie hongroise à partir du XIIe siè-

cle).
Irodalomtôrténeti kôzlemények (Bulle-
tin sur l'histoire de la littérature, 24 vol.).
Magyarorszâg vârmegyéi és vârosai
(Départements et villes de la Hongrie,
encyclopédie en 21 vol., parus en 1880-

1900).

Monumenta Hungariae historica.
Monumenta Vaticana Hungariae.
Codex diplomaticus 1130-1527.
Monumenta Romana Episcopatus Ves-

primiensis, Pannonhalma, etc.

Magyar tôrténeti életrajzok (Biographie
exhaustive des personnages importants,
environ 60 vol.).

Correspondance des fonctionnaires
turcs occupant la Hongrie 1526-1686.
Ouvrages historiques et littéraires de

grands auteurs européens en langue d'ori-
gine ou en hongrois.
Classiques latins.
Recueils d'archives de toute sorte.

Nombre approximatif des ouvrages
spécifiques en dehors des collections
principales :

Linguistique et ethnographie : 25 vol.
Dictionnaires (étymologiques et en plu-
sieurs langues) : 30 vol.
Biographies : 25 vol.
Oeuvres théologiques et histoire ecclé-
siastique : 40 vol.
Catalogues des bibliothèques les plus

importantes de Hongrie, 1472-1900: 35
vol.
Archéologie et histoire d'art : 20 vol.
Archivistique : 25 vol.
Botanique, zoologie, géographie, des-

cription de voyages, exploration, méde-
cine, législation : 60 vol.

Dons divers

Fonds provenant de l'Exposition du li-
vre hongrois à Paris en 1973, représen-
tant 1120 volumes : après pointage et sé-

lection, 560 volumes ont été attribués à

d'autres bibliothèques. En juillet 1982,

Mme Charmet a donné des périodiques,
édités par des associations d'émigrés
hongrois en Europe, Etats-Unis et Cana-

da (9 titres). I l  arrive souvent, qu'un au-



teur contemporain envoie personnelle-
ment un ou plusieurs exemplaires, par-
fois dédicacés, de ses ½uvres.

Achats

Grâce à la collaboration des spécialistes
du Service des acquisitions, de nom-
breux ouvrages concernant la Hongrie,
publiés un peu partout dans le monde ont
été achetés : en général ce sont des

comptes-rendus d'associations litté-
raires ou scientifiques, des écrits des au-

teurs significatifs, et les mémoires de

Hongrois vivant en exil.
A son tour la Section hongroise signale
aux autres Départements de la Bibliothè-
que nationale notamment les Manuscrits
orientaux, la Musique, la Réserve, les

Cartes et Plans et les Estampes, les ou-
vrages pouvant les intéresser et les leur
commande.

L'IMPORTANCE DU
FONDS HONGROIS
On peut affirmer, que la BN possède l'un
des plus riches et plus anciens fonds hon-
grois en Europe. Et cela n'est pas un ha-
sard, car l'esprit et l'influence français
ont été présents à chaque tournant décisif
de l'histoire de la Hongrie depuis le Xe
siècle. Ce sont des moines français, sur-
tout ceux appartenant à l'ordre des Pré-
montrés, qui ont implanté la culture oc-

cidentale en Hongrie, qui ont planté les

premières vignes dans le pays. C'est en

France que beaucoup de réfugiés politi-
ques hongrois, à toute époque et de
toutes tendances, ont trouvé asile. Il est

important de savoir aussi, qu'un tiers de

la population hongroise vit à l'étranger.

Si donc quelqu'un veut écrire une his-
toire tout à fait objective de la Hongrie,
i l  est probable qu'il trouvera plus d'élé-
ments pour ses recherches à la BN que

dans les bibliothèques hongroises, dont
les fonds ont été souvent épurés selon les

différentes occupations, et les différents
régimes au cours de son histoire.
Au Département des Manuscrits, on

trouve plus de 100 ouvrages hongrois,
tracts, traités, recueils généalogiques,

correspondances officielles, depuis

1502.

Outre les manuscrits, la B N  possède de

nombreux ouvrages de valeur concer-

nant le moyen-âge hongrois, comme :
Les rapports dynastiques franco-hon-
grois au moyen-âge de G. Astrik, Buda-
pest, 1887 ; Oklevélmâsolatok (Recueil
des chartes X-XIXe s.), Budapest,
1890 ; des publications des archives na-

tionales et privées, comme Codex diplo-
maticarum Hungaricus Andegavensis,
1301-1357, Regesta regum stirpis arpa-
dianae critico-diplomatica 1001-1270... ;

des éditions en fac. simile des manus-

crits les plus importants, comme la col-
lection Codices Hungarici : Cornides
codex, 1514, Példâk kônyve, 1510, Birk
kodex, 1474, Muncheni kodex, 1466.

Le XVe siècle est l'époque la plus bril-
lante de l'histoire de la Hongrie, avec le
règne du roi Mathias Hunyadi, dit Cor-
vin (1443-1490). De l'immense biblio-
thèque de ce roi, nommée "Bibliotheca
Corviniana" la BN possède 7 manuscrits
latins et un en grec, richement ornés et

enluminés. Il est particulièrement inté-
ressant à noter, que pour commémorer
le 500ème anniversaire de la mort de ce

grand roi, la Bibliothèque nationale Szé-

chényi de Budapest présente actuelle-
ment, du 6 avril au 6 octobre 1990, une

exposition qui réunit les deux-tiers des

216 "Corvinas", en grande partie disper-
sés dans le monde par suite de l'invasion
ottomane de la Hongrie au début du

XVIe siècle. D'ailleurs, est-ce la main
du destin, la Bibliothèque nationale où

se tient l'exposition est à l'emplacement
du château royal du roi Mathias. Plu-
sieurs grandes bibliothèques de diffé-
rents pays, y compris la France, ont

consenti à prêter des manuscrits à cette

occasion, car cette manifestation n'est
pas seulement artistique, mais très im-
portante du point de vue de 1 ' histoire des

civilisations. La plupart de ces livres
sont sortis des ateliers d'Attavante et de

Boccardino Vecchio. Citons quelques ti-
tres au hasard des fonds de la BN :
Divi Hieronymi breviarium in psalmus.

Claudii Ptolemei geographiae.
Cassiani de institutis Cenobiorum.
Chronica Hungarorum.

La BN possède aussi une grande quantité
d'ouvrages sur cette époque, comme :
- Antonius Bonfini, De Rege Mathia...
1458-1490.
-A Hunyadiakkora (L'époque de la mai-

son Hunyadi), 1890.
- Bibliographia bibliotheca regis Ma-
thiae Corvini, 1942.
- A. Walter, The Four Corvinus manu-
scripts in the United States, New York,
1938.
- Csaba Csapodi et Klâra Gârdonyi, Bi-
bliotheca Corviniana, 1985.

Pour le XVIe siècle, il y a des ouvrages

très importants sur les incunables euro-

péens et hongrois- : Clavis Typo-

graphorum... 1465-1600 et Catalogus
librorum veterum Hungarica usque ad
annum 1800 rédigés par G. Borsa et édi-

tés par la Bibliothèque nationale hon-

groise en 1984 ; autres ouvrages pré-

cieux sont : A. Monosloi, De invoca-
tione... Nagyszombat, 1578 et M. Teleg-
di, Az Evangeliumnac, melyeket..., Na-
gyszombat, 1578.

Pour le XVIIe siècle, notons :

Cathechesis... az Erdélyben lévô Unitara
Ecclésianak [Cathechesis pour les Uni-
tariens en Transylvanie], Kolozsvar,
1698.

A.Szenczi-Molnar, LexiconLatino-gre-
co-ungaricum, Heidelbergae, 1621. Ez



vilagnak dolgarol... (philosophie), Ko-
lozsvar, 1681.

B. Illyefalvi, A Hârom idvességôs kér-
dés... (théologie), Cassa, 1669.

Andrâs Illyés, Megrôviditett ige, az az

predikatios kônyv..., Nagyszombat,
1691.

Bàlint Leépes, Az Halandô..., Praga,
1616.

Bâlint Leépes,A Pokoltôl rettent'à, [Pra-
gue], 1662.

Szent Biblia (La première traduction de

la Bible en hongrois par le Jésuite Kâldy
G.), Rech, [Vienne], 1626.

Mihâly Veresmarty, Int'à tanitô levél...,
Poson,1689.

AuXVIIIe siècle, il y a des ouvrages trai-
tant principalement de l'histoire an-

cienne de la Hongrie, de la Transylvanie
et de l'Eglise catholique en Hongrie, des

controverses religieuses entre catholi-
ques et protestants, des recueils de ser-
mons ; une des plus anciennes biogra-
phies hongroises écrite en latin par A.
Horânyi en 1742 ; un dictionnaire éty-
mologique en vers de Barôti Szabô,

1784 ; des traductions en hongrois des

oeuvres de Virgile en 1789.

Pour le XIXe siècle, nous notons surtout
des oeuvres historiques, littéraires et lin-
guistiques ainsi que les oeuvres

complètes et correspondances de grands

poètes, politiciens, historiens et écri-
vains. Beaucoup de premières éditions
des auteurs, qui, à notre époque sont

considérés comme des grands classi-
ques. Ainsi, des écrits et le journal du

comte Istvàn Széchényi, le grand réfor-
mateur politique de cette époque, les

poètes comme Jânos Arany, Sândor

Petôfi, les écrivains, comme Môr Jôkai,
Kàlmàn Mikszâth.
On y trouve aussi la presque totalité des

ouvrages concernant les luttes d'indé-
pendance contre la domination des

Habsbourg, que ce soit sous les ban-
nières du Prince Ferenc II Ràkôczi au dé-

but du XVIIIe s., ou sous les tricolores
du Kossuth en 1848. Ces événements et

leurs conséquences se reflètent bien
dans toute la production littéraire du
pays.

Un ouvrage très important qui sert de ré-
férence même de nos jours est la compi-
lation héraldique des familles hon-
groises Magyararszag csalâdai en 12
volumes, par Ivan Nagy, éditée de 1857

à 1865.

Le début du XXe siècle est marqué par
une tendance cosmopolite chez les

poètes et les écrivains hongrois. Influen-
cés surtout par la littérature française,
bon nombre de poètes, comme Ady,
Kosztolânyi, Babits, Illyés..., ont passé
des années à Paris, et à travers leurs

½uvres et leurs traductions l'esprit fran-
çais a rayonné en Hongrie. Ce siècle a
aussi généré ses exilés politiques. Après
la Première guerre mondiale et surtout
après la défaite de la "République des

Conseils", les militants, les politiciens,
les écrivains ou les philosophes de

gauche ont trouvé asile en France, ainsi
que ceux, qui plus tard ne purent suppor-
ter la dictature stalinienne. Depuis des
années, le gouvernement hongrois fait
de très grands efforts pour rassembler les

écrits et les souvenirs des émigrés de

tous temps en France. Chaque année plu-
sieurs chercheurs hongrois viennent à la
BN à cette fin.
Mais il faut également tenir compte des

données historiques et ajouter que les re-

lations et les échanges culturels entre la
France et la Hongrie ont nettement di-
minué après la fin de la Première guerre

mondiale. Car le Traité de Trianon en

1919, par lequel la Hongrie a été spoliée
des deux tiers de son territoire, et le dé-

sintérêt de la France devant cette situa-
tion ont nettement nui à l'attachement et

à l'admiration que les Hongrois avaient
pour la France. Cela expliquerait peut-
être, que le nombre d'ouvrages hongrois
entre les deux guerres mondiales soit re-
lativement restreint à la BN.
Le régime stalinien et l'époque du "ri-
deau de fer" n'ont pas été propices non
plus aux échanges entre les deux pays.

L'intérêt pour la Hongrie a recommencé
en 1956 lors de la révolution hongroise
contre l'Union Soviétique et ne cesse de

croître depuis lors. La B N  a été une

source précieuse pour les historiens et

journalistes en octobre 1986, quand on

a commémoré le 30ème anniversaire de

l'insurrection hongroise.
Depuis une quinzaine d'années les

échanges culturels se succèdent et se

multiplient dans tous les domaines : tou-
risme, voyages d'études, colloques his-
toriques, littéraires et linguistiques, mu-
sicaux et théâtraux. La BN y a pris part,
surtout au travers d'échanges réguliers
d'ouvrages de périodiques et de sa col-
laboration avec le CIEH et avec la Bi-
bliothèque Széchényi de Budapest. La
"Semaine du théâtre et du cinéma hon-
grois" accueillie en juin 1990 à l'audito-
rium Colbert de la BN, au cours de la-
quelle des auteurs hongrois d'aujour-
d'hui ont été présentés par des acteurs

de la Comédie française, témoigne de ce

développement des relations franco-
hongroises que les changements politi-
ques survenus en 1989-1990 dans ce

pays ont heureusement favorisé.
Dans le même ordre d'idées saluons la
parution en 1989 du premier numéro des

Cahiers d'études hongroises, publiés
conjointement par l'Institut hongrois de

Paris et le Centre interuniversitaire
d'études hongroises. Autre initiative im-
portante : ce Centre organise les 10-12
octobre 1990, à Paris un "Colloque eu-

ropéen des Centres de Hungarologie",
qui réunit une vingtaine d'institutions de

neuf pays ; la BN y a une place privilé-
giée avec son catalogue Hungarica en

préparation.



ANNEXE

Un bref aperçu des ouvrages les plus significatifs
du fonds hongrois de la Bibliothèque nationale :

HISTOIRE
Monumenta Hungariae historiée, 1857.

Monumenta Hungariae heraldica.
Hungarica : livres et pamphlets concer-
nant la Hongrie, imprimés à l'étranger,
de 1470 au XVIIIe siècle, Mùnchen,
1905-1927.
Értekezések a tôrténeti tudomânyok kô-
rébbl [Etudes historiques, éd. par l 'A-
cadémie des Sciences de Hongrie].
Diplomâciai iratok Magyarorszag kül-
politikâjâhoz, 1936-1945 [Documents
diplomatiques concernant la politique
extérieure de la Hongrie, ed. par les

Archives nationales].
Iratok az ellenforradalom tôrténetéhez
[Documents concernants la Contre-ré-
volution, 1919-1945], 1952.

Problèmes des minorités hongroises,
1947.

Historiae Hungaricae Fontes domestici.
Studia historicaAcademaie scientiarum
Hungaricae, 1950.

LITTERATURE -
LINGUISTIQUE

Outre les ouvrages historiques, la BN
possède un très important fonds concer-
nant la littérature et la linguistique hon-
groises et comparatives.

Irodalomtôrténeti kônyvtâr [Bibliothè-
que des études littéraires], 1957.

Régi magyar kônyvtâr [Les écrits an-

ciens, à partir de 1531]
Új magyar múzeum [Recueil des docu-
ments littéraires], 1959.

Ûj magyar népkôltési gyùjtemény [Re-
cueil de la poésie populaire], 1950.

Nyelvemléktâr [Monuments linguisti-
ques], 1982.
O-Magyar szôvegek [Anciens textes].
Magyar nyelvjârâsok atlasza [Atlas
géographique-dialectologique de la
Hongrie, éd. par l'Academie des

sciences de Hongrie.], 1968.

Etudes onomastiques.

Dialectes slaves en Hongrie, 1909.

Dialectes allemanes en Hongrie, 1905.

Pour la linguistique orientale ou finno-
ougrienne (dont les ouvrages importants
sont toujours signalés au Département
des Manuscrits orientaux).
Steinitz, Ostjakologische Arbeiten.
Recueil de la poésie tchouvas, 1909.

A. Reguly, Vocabulaire tcheremis.

Budapest Oriental studies, 1960.

Monumenta linguae mongolica collec-
ta.

Les ½uvres du premier tibetologue du
monde occidental, Sândor Kôrôsi-Cso-
ma, ainsi que son dictionnaire tibétain-
anglais, Calcutta, 1834-1881.
Revue des Etudes hongroises et finno-
ougriennes, 1923.

ARCHEOLOGIE
A cause de sa situation géographique, la
Hongrie actuelle a été, depuis l'époque
préhistorique un carrefour des civilisa-
tions diverses. Les fouilles importantes
ont commencé à la fin du 19e siècle et

se poursuivent avec une ampleur tou-
jours grandissante. La BN possède de

nombreuses collections et monogra-
phies dans ce domaine, comme :

Archaeologiai értésitô [Bulletin d'ar-
chéologie], 1869.
Archaeologia Hungarica, 1926.

Magyarorszag régészeti topogrâfiâja
[Topographie archéologique de la Hon-
grie].
Fontes archaeologica, 1963.

Monumenta historica Budapestinensia,
1957.

Magyar mûemlékvédelem [Sauvegarde
des monuments historiques], 1960.

MUSIQUE -FOLKLORE
L'ethnologie, le folklore et la musique

hongroises sont réputés comme spécifi-
ques dans le monde entier et les re-

cherches dans ces domaines sont très ap-

profondies et abondantes en Hongrie. Le
nom de Bartok est connu mondialement
et on emploie de plus en plus fréquem-
ment les méthodes de Kodâly pour l'en-
seignement musical des enfants en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Quelques exem-

ples :

Corpus musicae popularis Hungaricae,
1951.

Etudes folkloriques.
Documenta Bartôkiana, 1964.

Studia ethnologica Hungariae et Cen-

tralis ac Orientalis Europae.
Ethnologische Mitteilungen aus Un-
garn, 1887.

SCIENCES

Bien que la BN ne soit pas spécialisée
en sciences exactes, la section hon-
groise, possède les oeuvres complètes de

ses grands mathématiciens, comme Ja-

nos Bolyai, Anyos Jedlik, Jozsef Eôtvôs,

Lipot Fejér, etc., ainsi que les oeuvres

du professeur Szentgyôrgyi, Prix Nobel
de chimie.

RELIGION
Le fonds est aussi important du point de

vue de l'histoire ecclésiastique :

Monumenta Romana Episcopatus Ves-

primiensis, 1986. (à partir de l'année
1103).

Monumenta Vaticana.
Rationes collectorum pontificorum in
Hungaria.
Szlâvik : Die Reformation in Ungarn,
1884.

Historia ecclesiastica evangelico-hun-
garica.
Vetus Hymnarium ecclesiastica Hunga-
riae.
Bod : Historia Hungarorum ecclesiasti-
ca, Lugundi, 1888.
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