
INFLUENCES FRANÇAISES EN HONGRIE p a r  

D’IL Y A SEPT SIÈCLES. M DÉsmÉ PA,ZS
(Suite et Fin.)

cette époque, ce sont surtout nos hôtes occiden
taux de langue romane qui jouent un rôle pré

pondérant : les Français et les Wallons, dont les pre
miers firent leur apparition en Hongrie peu de temps 

après Saint-Etienne. Les Wallons de la Szepes- 
ség vivaient, dès 1050, dans une province dis
tincte et s ’occupaient surtout de l’agriculture. 
Les immigrés français de Hegyalja et les Wal
lons de la contrée d’Eger ont un mérite indis
cutable pour avoir participer d’une manière très 
intense au développement de la viticulture en 
Hongrie. Pour l’emplacement des colonies fran
çaises et wallones de ces vignerons et culti
vateurs, il a fallu pour la plupart du temps, 
défricher des grandes parties de forêts. L’outil
principal employé dans ces travaux était la

barde, c’est donc à ceux-ci que nous devons, et l’outil, et le 
nom. De même que le nom propre de tâlya, qui est le nom
d’un village du Hegyalja et d’un autre dans la région d’Eger
provient aussi de ces colons : ce mot signifiait dans l’ancien 
langage français-wallon : défrichement.

Dans la première moitié du XIIIe siècle, en même temps 
que les religieux des cloîtres, ces colons ont fait connaître 
chez nous l’état et la forme plus développés du moulin : celui 
du moulin à eau. La preuve en est que le mot hongrois de 
malom, en son ancienne forme molun ou molon dérive de 
l’ancien mot français molin (aujourd’hui moulin). Ce sont 
encore eux qui ont planté en Hongrie la célèbre vigne furmint. 
Le nom de cette vigne, ainsi que les mots must (moût) et 
muslâr (moutarde) proviennent aussi de leur vocabulaire.

A partir de la seconde moitié du XIIe siècle, un nombre 
toujours croissant de Français et de Wallons s’occupant
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d’industrie et de commerce, immigraient en Hongrie, en fon
dant de nouvelles villes, ou en formant des banlieues dans 
les villes existant déjà. Leurs colonies citadines des plus impor
tantes étaient Nagyvàrad, Esztergom, Székesfehérvâr, Bude et 
Zagreb. En général, ces colonies françaises et wallones sui
vaient les deux grandes lignes de communications et de com
merce, lesquelles s ’embranchent en Hongrie, comme continua
tions des deux routes principales de l’Europe Centrale : l’une, 
de la Silésie, à travers le passage élevé de Jablonka, vers la 
Hongrie septentrionale; l’autre, de Vienne, à travers Pozsony 
et Székesfehérvâr, à Bude.

Ces colons citadins ont répandu dans notre pays un 
grand nombre d’éléments de leur culture matérielle bien plus 
développée que la nôtre. Sous leur influence, c ’est en pre
mier lieu la vie citadine hongroise qui, dans la seconde moitié 
du règne des Arpads, se revêtit d’un caractère et d ’une cou
leur français par excellence, ce qui a eu pour conséquence, 
non seulement l’emploi d’un grand nombre d’objets et d’instru
ments de culture, mais aussi que le vocabulaire hongrois s ’esl 
enrichi des noms français et wallons de ceux-ci. Parmi les 
vestiges de cette influence française et wallone en Hongrie, 
nous trouvons les mots suivants : kilincs (provenant d’une
variation wallone), lakat (cadenas), provenant de l’ancien
français loquet; botos (souliers ou bottes fourrées); csemelet 
(tissus en poil de chameau) ; hâzsdrt (signification primitive : dé, 
jeu de dé, dans le français actuel : le hasard), le mort hâzsâr- 
tos qui signifiait primitivement joueur de dés, se transforma 
plus tard en chamailleur.

Tels étaient les résultats les plus saillants de l’amitié 
hungaro-française d’il y a sept siècles.


