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REVUE H O N G R O IS E  DE BIBLIOPHILIE
Guillaume Fraknói. M. David Angyal pubiie un nécrologue ému sur 

l’éminent historien ; le nom de celui-ci reste attaché à de nombreux ouvrages 
historiques. Enfin, grâce à sa généreuse fondation L’Institut Hongrois de 
Rome, de nombreux jeunes savants peuvent continuer leurs études dans la 
Ville Eternelle. Mgr. Fraknói était membre de l’Académie Hongroise des 
Sciences, sa mort est une grande perte pour les lettres et pour l’histoire.

Guillaume Fraknói: La „Bibliotheca Corviniana“ et le ,,Néo-platonisme.“ 
L’auteur nous décrit le mouvement néo-platonicien qui s’est développé sous 
l’influence de Gemisthe Piéton, célèbre personage lors du Concile universel 
de Florence, tenu en 1439. On trouve dans cet article la liste des manuscrits 
néo-platoniciens acquis par le roi Mathias pour sa bibliothèque de Bude.

Une lettre de M. Romain Rolland sur Jókai. Voici l’extrait de l’article de 
M. Antoine Sikabonyi au sujet d’une lettre de M. Romain Rolland: Il y a 
un siècle que Jókai vit le jour à Komárom. Depuis, la ville natale du plus 
grand romancier hongrois a cessé de faire partie de la Hongrie. Dans les 
temps orageux de la guerre de 1871, Jókai s’était placé, plein d’enthou
siasme, à côté de la France. „Si la nation allemande — écrivait-il dans la 
revue Hon, — saura montrer de la modération après sa victoire, il serait de 
la part de la nation française un crime et un véritable suicide, si elle ne se 
hâtait pas de conclure la paix. Cependant, si la nation allemande voulait 
abuser de sa victoire sur les armées de l’empeurer des Français, pour hu
milier la France, cette action aurait pour conséquence une époque pleine 
d’horreurs infinies pour toute cette partie du monde . . . "

Nous avons demandé à M. Romain Rolland son opinion sur Jókai. Voici 
la réponse de l’éminent écrivain:

Villeneuve (Suisse), 30 octobre 1923.
Monsieur,

Je vous remercie de m’ avoir envoyé deux numéros de votre belle 
revue. J’aurais été heureux de répondre à votre appel, car j’ai beau
coup de sympathie pour votre pays héroïque et infortuné.
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Mais je dois vous avouer que je ne connais pas assez les oeuvres de 
Maurice Jókai, pour me permettre de lui consacrer un article. Cette 
façon d’écrire à la légère ne me paraîtrait même pas respectueuse du 
grand écrivain que vous allez fêter. Je ne puis que m’associer de tout 
coeur à votre juste hommage.

Veuillez m’ excuser, Monsieur, et agréer l’expression de ma haute 
considération,

Romain Rolland.

Je ne pouvais m’abstenir de publier ces lignes et de donner le fac-similé 
de la lettre. Je crois qu’aujourd’hui il n’y a personne au monde, dont l’âme 
serait enflammée de plus d’ardeur pour la vérité que l’âme de Romain 
Rolland. Ses lignes empreintes de sentiments amicaux seront chaleureuse
ment acceuillis en Hongrie. Et ses mots „Je ne puis que m’associer de tout 
mon coeur à votre hommage", introduisent dignement les fêtes en l’honneur 
de Jókai.

„II est plus qu’un écrivain, un poëte, un artiste; — disait M. Stefan Zweig 
au sujet de Romain Rolland — au milieu des atroces tortures de l’Europe, 
il apparait comme la conscience du monde." La sympathie et la compréhen
sion de ce grand penseur sont une consolation précieuse pour un pays qui 
connut les pires souffrances.

Il y a quelques ans seulement que Romain Rolland a écrit: „Quel l’huma
nité martyrisée ressuscite ! Citoyens de tous les pays et surtout vous, poètes, 
qui êtes les flambeaux lumineux de vos peuples, serrez vous les mains!"

Nous exprimons notre gratitude à Romain Rolland pour cette poignée 
de main; et nous croyons que c’est un sentiment heureux et fier pour nos 
lecteurs que ce soit la Revue Hongroise de Bibliophilie qui vienne annon
cer cette nouvelle.

Gandhi, Tagore et Igbal sur la Hongrie. L’auteur de l’article, M. Erwin 
de Bakiay, met sous nos yeux à l’occasion du centenaire de la naissance 
de Petőfi, un poème d’hommage du grand poète hindou, Igbal. Sirdar 
Shergil a copié sur le revers du manuscrit la traduction anglaise du poème 
hindou. Là voici :

TO PETOEFI
(The poet of Hungary, who died in his youth, figthing for his country, and 
whose body they ne ver found, so as to have an earthly remembranceof him.)

You sang for a moment, of the Rose Bride, in this garden:
You added sorrow to one heart, and removed it from another.
You tinted the tulip in your own blood, and made it lovelier;
You opened the heart of the buds with your morning sighs.
You have vanished in your song, your words are your mausoleum 
You returned not to dust, for you were not of dust.
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De même M. de Baktay, l’auteur de notre article, nous fait connaître la 
lettre que M. Tagoreluia adressée, dans laquelle le plus grand poète des 
Indes exprime l’espoir de visiter la Hongrie.

La lettre de M. Gandhi est digne d’un intérêt particulier. Nous en don
nons quelques détails en anglais:

Post Andheri 15th March 1924.
Dear îriend,

I was very glad indeed to receive your letter of the 8th February.
It pleases me to think that the humble work I am doing in my own 

country is being understood and appreciated in Europe and more so 
by those who, like my own people, are labouring under oppression. 
Though my activity is confined to India, I do share with you the belief 
that the means being adopted in India with non-violence as the corner- 
stone are of universal application in like circumstances, and if we 
achieve our true freedom demonstrably by non-violent means, the rest 
of the world will have no difficulty in putting faith in the invincibility 
of non-violence in every walk of life.

Yours sincerely 
M. K. Gandhi.

Les manuscrits originaux sont en la possession de la Bibliothèque du 
Musée National Hongrois.

M. Elemér de Czakó nous donne ses vues sur le premier livre de l’enfant 
à l’école. Il convient que les abécédaires modernes ne servent pas seulement 
à enseigner la lecture et l’écriture, mais encore à fournir à l’élève la con
naissance de sa patrie et des relations sociales, en un mot: les éléments 
d’une éducation civique. En conséquence, ces manuels devront éveiller par 
de nouvelles méthodes l’attention de l’enfant et engager sa mémoire. Pour 
la première éducation de l’enfance, M. de Czakó souhaite des livres frais, 
vifs, artistiques et riches en impulsions.

M. Emeric Lukinich, directeur de la Bibliothèque du Musée National 
Hongrois : Le Legs Littéraire de Kossuth. C’est le tableau sommaire des 
écrits de Kossuth acquis en 1894 par Musée National, écrits qui ne devin
rent accessibles aux recherches scientifiques qu’après le 20 mars 1924.

Les papiers de Kossuth contiennent peu de chose du temps de sa jeu
nesse et de la période où il fut gouverneur de la Hongrie. Par contre, on y 
trouve de nombreux documents sur son exile en Turquie. Grâce à cette série, 
ainsi que ses recherches dans les dépôts de Vienne, M. le Dr. Etienne Hajnal 
publiera prochainement un volume sur l’émigration hongroise en Turquie.

Kossuth quitta la Turquie pour se rendre en Angleterre et aux États-Unis. 
C’est là l’époque la plus extraordinaire de sa vie. Il avait la conviction que 
les grandes démocraties anglo-saxonnes seraient les protectrices naturelles 
de la liberté de son pays. Il fut reçu partout avec de grands honneurs, et 
acquit une réelle influence tant à Washington qu’à Londres. Jusqu’en 1866,
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le proscrit apparait comme un des personnages les plus importants de la 
politique internationale. Et la publication de ses papiers, concernant cette 
période, rendront de réels services à ceux qui étudient la diplomatie et la 
politique secrète du dix-neuvième siècle.

La dernière phase de sa carrière n’intéresse que l’histoire hongroise. Tou
tefois ses études sur la question des nationalités témoignent d’une largesse 
d’idées, d’une pénétration etonnantes et d’une prévision presque prophé
tique. Ces écrits lui font le plus grand honneur, et montrent que ce grand 
manieur d’hommes fut aussi un grand penseur.

M. Paul Gulyás nous parle du Bibliophile le plus ancien du monde : Le 
roi des Assyres, Asur-bani-pal, mort en 626 avant J. Chr. On a trouvé sa 
bibliothèque lors des fouilles de la ville de Niniveh dans l’un des deux pa
lais royaux mis au jour. Cette bibliothèque a été transportée au British 
Muséum. Grâce au matériel employé, de l’argile soigneusement ouvrée, 
cette bibliothèque a résisté aux influences destructives du feu, de l’eau et 
de l’air. Ces tablettes furent copiées d’une part pour Asur-bani-pal lui même, 
d’autre part, ils ont été appropriés de force d’autres collections plus ancien
nes ; elles portent pour la plupart l’ex libris du roi.

Anatole France comme bibliophile. M. Alexandre Kémeri, l’auteur de 
l’article a été pendant de longues années le secrétaire personnel du grand 
maître et nous raconte combien celui-ci aimait les livres.

Un jour, un de ses confrères de l’Académie française le priait de lui prê
ter une édition rare de Racine. Anatole France a préféré de la lui offrir et 
de racheter la même édition, au lieu de se séparer un seul instant de ce 
poète qu’il a toujours considéré comme le „Dieu de la Littérature". L’auteur 
nous raconte ensuite comment prit naissance „La révolte des Anges" et 
comment France personnifia dans la figure de Sariette, l’image d’un fanatique 
du livre. Devant nos yeux défilent tous les écrivains qu’Anatole France 
aimait à lire. Nous voyons Anatole France non seulement comme grand 
romancier, mais aussi comme grand bibliophile, dont le foyer est plein de 
livres rares, et qui ne se sent vraiment à son aise que parmi ses livres.

Les restes de la bibliothèque d’ Urbain de Nagylucse. Mme Edith Hoff
mann fait connaître trois manuscrits de la bibliothèque du savant l’arche
vêque d’Eger, Urbain de Nagylucse, bien connu comme bibliophile. Le pre
mier de ces manuscrits enluminé àBude entre 1487 et 1492, est en posses
sion de la Bibliothèque du Musée National Hongrois. L’auteur constate sur 
la base des blasons que deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale de 
Vienne proviennent de la bibliothèque d’Urbain de Nagylucse. Ces manus
crits ont été fabriqués entre 1468—69 à Florence, leur blason avec la mitre 
n’y fut ajouté qu’en 1472.

Mémoires inédits de la première période de Vémigration de 1849. Après 
la révolution de Hongrie, en 1848—1849, Kossuth ainsi que de nombreux 
hommes d’État hongrois, émigrèrent à l’étranger. M. Étienne Hajnal donne 
des renseignements précieux sur les mémoires de ces proscrits.
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L'ancien Budapest sur des Cahiers de Musique par Coloman Isoz. On col
lectionne les estampes, les tableaux, les livres concernant la capitale 
hongroise. Pourtant les amateurs des vues de l’ancien Budapest ont jusqu’à 
présent négligé la première feuille, le couverture des cahiers de musique ! 
La plus ancienne illustration de ce genre date de 1829. Dés ce temps, nous 
trouvons les vues de Bude et de Pesth sur la couverture des „Csárdás", 
des „Valses", des „Polkas" et de différentes autres pièces de musique.

M. Désiré Kremmer, dans sa monographie sur les „Expériences psycho
logiques en matière de bibliophilie“, nous parle du Laboratoire psycholo
gique de la Bibliothèque de la Ville de Budapest. Il nous donne un aperçu 
général sur la culture et l’intelligence des diverses classes sociales, re
cueilli à l’aide de questionnaires de texte identique. Ces expériences ont 
déjà donné de précieux résultats.

La première satyre inconnue du comte Étienne Széchenyi. Le nouvel 
ordre de choses en Europe centrale a rendu possible la publication de 
manuscrits des Archives impériales secrètes de Vienne. Beaucoup de ma
nuscrits viennent ainsi à la lumière du jour qui nous font voir plus clairement 
les événements du passé. Dans cet article, M. Ladislas de Bártfai-Szabó 
s’occupe d’une satyre politique du Cte Széchenyi qu’il a découverte dans 
les Archives Impériales de Vienne.

Le poète du livre. M. Désiré Kosztolányi nous donne un portrait d’Anatole 
France, ami fidèle des livres.

Livres ornés de dédicaces et d ’autographes. M. Joseph de Szalay nous parle 
de sa Bibliothèque où se trouvent seulement des livres ornés de dédicaces 
et d’autographes en langue hongroise et étrangère.

M. C. Tábori nous parle d’un journal français, dirigé contre Napoléon Ier, 
publié en Hongrie. En 1815, MM. Henri et Richard publiaient à Pest, chez
C. A. Hartleben, libraire, un périodique, Le Nouvelliste Français, „pour l’in
struction et l’amusement des amateurs de la littérature française". En réa
lité, cette feuille, que le gouvernement de Vienne iaisait imprimer dans la 
métropole autrichienne, chez Antoine Strauss, avait pour but de diminuer 
Napoléon aux yeux du public hongrois. Les rédacteurs exaltaient les ad
versaires de l’Empereur, et plaçaient dans chaque numéro des articles ca
lomnieux à son égard. Ainsi on trouve dans la troisième livraison un pam
phlet intitulé: Précis historique sur Napoléon Bonaparte. Extrait des mé
moires d  un homme, qui ne l’a point quitté depuis quinze ans. Dix-huit liv
raisons de cette feuille virent le jour. Elles sont curieuses à titre de docu
ments littéraires et témoignent de la crainte que le grand vaincu inspirait 
aux Alliés.

Exposition des souvenirs de Kossuth au Musée National. Après la mort de 
Louis Kossuth, en 1894, ses fils ont remis ses écrits au Musée National Hon
grois, à condition, que ceux-ci restent inédits pendant 30 ans. A présent que 
ce délai est écoulé, la Bibliothèque du Musée National a organisé une ex
position des écrits, de la bibliothèque et des souvenirs de Louis Kossuth.
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Nous voyons dans ces documents — des souvenirs de France, de l’Angleterre, 
de l’Italie, de l’Amérique —le témoignage que la Providence n’a donné à la 
Hongrie, voire à l’Europe que peu d’hommes de l’envergure d’un Louis 
Kossuth. Il y a à cette exposition des livres d’école anglais et français, où 
l’on trouve des discours de Louis Kossuth. On y voit une affiche italienne 
„Kossuth Présidente della RepubblicaFrancese" de l’an 1851, dans laquelle 
les Italiens conseillent aux Français d’élire Kossuth président de la Répub
lique. Il y a aussi un drapeau américain avec les images de Washington, 
Moïse et Kossuth. M. Antoine Sikabonyi, dans son article sur l’exposition, 
démontre combien il est nécessaire, d’évoquer dans la conscience de notre 
pays, mais surtout dans celle du monde, la mémoire de nos grands hommes, 
et particulièrement celle de Louis Kossuth. Enfin, l’auteur exprime son vif 
regret que les représentants des États étrangers n’aient pas assisté à l’ouver
ture de cette exposition si remarquable.
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