Eugen Pavel (Cluj)

Tdmoignages onomastiques dans les anciennes
notes manuscrites roumaines
Insuffisamment 6tudi6es sous le rapport linguistique, les notes olographes qui se trouvent sur les feuilles des livres anciens contiennent de pr6cieux t6moignages de la langue roumaine, parmi lesquels les donndes d'ordre onomastique ne sont pas du tout n6gligeables. Provenant d'une 6poque qui est situ6e relativement tard et en fonction de
I'intensification de la circulation des livres imprimds ici, la plupart de ces notes appartiennent d la deuxidme moitid du XVII" sidcle et, surtout, au sidcle suivant. Ce genre
de textes, 6crits, en gdn6ral, avec une graphie cyrillique, est important pas seulement
par I'anciennet6 des attestations de quelques toponymes ou par I'apparition de quelques formules anthroponymiques insolites, mais aussi par la richesse du stock des
noms et par I'authenticitd des formes enregistrdes, par rapport d celles des documents
officiels. On sait que, tout particulidrement concemant les matdriaux archivistiques
6mis par les chancelleries de la Transylvanie, se sont perpetudes beaucoup de graphies
d6fectueuses, des formes erron6es dues I'intervention des scribes 6trangers qui ult6rieurement sont devenues officielles. C'est la cause des inadvertances que nous constatons souvent, ir prdsent, entre la d6nomination populaire et celle officielle de quelques
oibonymes, par exemple, ce qui exige un discemement accru dans la reconstitution des
formes correspondant d la rdalitd linguistique du patois en question (Pdtru1 1974,213'
225; 1984,40-53). Or, quoiqu'ils ne portent pas I'endos d'une autoritd (et, m6me
cause de cela, peut-6tre) les annotations manuscrites su4)rennent beaucoup plus fiddlement les formes phon6matiques dialectales, les auteurs des notes 6tant des prCtres d
la campagne, des moines, des diacres, des chantres d'6glise, en g6ndral des gens du
lieu, des personnes moins instruites. C'est pourquoi nous rencontons dans le contenu
de ces gloses marginales de nombreux 6l6ments de la langue parlde et, implicitement,

i

i

des toponymes et des anthroponymes roumains not6s spontan6ment, sans des
interventions 6trangdres, en utilisant des graphdmes correspondants qui suivent tout
prds les particularit6s du patois respectif. En ce qui conceme le procddd de la notation,

on emploit fr6quemment, mais d'une manidre inconsdquente la litt6ralisation (non
litt6rarisation), 6tant visible parfois la tendance de la norme ir imposer, conform6ment
i une tradition graphique.
Nous allons nous arr6ter sur quelques-unes de ces gloses, dans la plupart in6dites,
textes qui n'ont pas un caractdre litt6raire, et qui, par les faits de langue qu'ils
r6fl6chissent deviennent des sources importantes d'informations, susceptibles de
supplder d la p6nurie des documents de cettes zones du domaine daco-roumain (Pavel
1982, 223-231; 1989, 53-58). Sont nombreuses les notes qui offrent de riches
inventaires des unit€s anthroponymiques, spdcialement celles qui se r6fErent d
I'acquisition des liwes. Un vdritable obituaire est insdr6, en 1694, sur un exemplaire
de l'Homdlie de Varlaam (Iassy, 1643), que nous avons identifid dans le village Leauf,
du d6partement de Hunedoara:
Ce livre, qui porte le titre d'Hom6lie, a 6t6 achet6 par Indreiu Ptrw et Lucaci Pilru du
village Leo1. Qu'il soit tout jamais dans l'6glise du village Leol et que personne ne
puisJe le piendre ou le retirer pour aucune sorte de travail, parce qu'on en fait don, et
que, celuil'6levera ou le prendera pour n'importe quel but sans aucune d6pense,,puisse
li rendre ir l'6glise des habitants de Leol. Et que, celui qui sera prCtre ir cette 6glise ra-
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pelle le souvenir des disparus pendant la sainte messe. Rapelle, mon Dieu, le souvenir
de tes sujets: Indreiu Barburd, Ion Giurgiu, Iandg Anuld, Ionild, AndraS, AndraS Pilru,
Pilru AndraS, Pilru londS, Iovan, Mdrie, Mdrie Barburd. Moi, j'ai 6crit cela dans l'an
de Dieu 1694, quand j'ai r6li6 le livre; et, quand nous I'avons achet6, c'6tait l'an de
Dieu 1667. L'an de Dieu, 1694, mois de juillet, le 5-d jour.
Une annotation typique de propridtd, ayantlaconfiguration d'une liste de souscription,
est inscrite sur les feuilles d'un exemplaire de Kyriacodromion (Evangile instructive),
imprimd d Bilgrad (aujourd'hui, Alba Iulia), en 1699, exemplaire que nous avons d6couvert dans le village de Ciuleni, du ddpartement de Cluj:
Par ta piti6 de Dieu, ce livre, qui porte le titre d'Hom61ie, a 6t6 achet6 pour 21 forints,
moi, Handra Toma, j'ai donn6 la moiti6 de la somme, I'archipr6tre Mihaiu de Cilata en
Handri lofi,3 piBces de marieches [marieche 6tait une monnaie hongroise
a donn6
ancienne, sur laquelle 6tait imprim6e l'effigie de la Viergel , JoMa Antonie, 3 piEces
horgoches [pitce division4aire, rencontr6e aussi dans la circulation des monnaies dans la
Transylvanie du Moyen Agel, Nadre Gli7d, 6 pidces de crivatchi, Dan lon, 1 forint,
Tudzeale Lucd, lO0 sous, Barburd lon, 3 marieches, Costin Mihaiu, 1 pidce de marieche, Mete Crdciun,34 sous, NedeaTooderii, I pidce de marieche, Cord Crfuiun, 2 pidces de marieches, Ddrfuioaie, 1 pidce de marieche. Que le fondateur de la donation soit
Handra Toma, qu'il en prenne soin pendant les r6voltes et qu'il observe corirment elle
est gard6e par les prOtres 6trangers. Mais que, celui qui I'achetera, ou la vendra, ou la
volera, soit anath6matis6 par les 318 PEres de Nic6e. Que par sa branche, par ses successeurs, Handra prenne soin de cette donation. Moi, j'ai 6crit cela d Ciula, au mois de
juillet, le l-er jour. Les ann6es de Dieu 1700. L'archipr€te Milwiu de Cdata.

ll,

Ce genre d'annotations faites sur les feuilles des anciens liwes rdligieux, soit qu'elles
se rdfdrent d I'acquisition ou d la circulation de ceux-ci, soit aux diffErents moments de
I'histoire locale, pr6sentent, donc, aussi un inter6t linguistique. Outre les formules
conventionelles de rddaction, outre I'expressivit6 des ex-libris ii anathdme, nous 16marquons, sous le rapport onomastique, des dchantillons repr6sentatifs des noms de
personnes, significatifs pour la consolidation graduelle du systhdme du nom double

(l'un individuel ou prdnom et I'autre patronymique ou nom de famille) et pour la
coexistence des formules onomastiques officielles et inoffrcielles ou populaires. Du
point de vue grammatical, nous constatons que, par I'analogie avec des noms communs, apparaissent des variantes formelles inarticuldes des anthroponymes, surtout
dans le cas des noms de personne d terminaison vocalique -a: Anuqi, Mfuie. Telles
formes <inarticul6es>r se reconstituent aussi en cas de anthroponymes masculins ayant
la terminaison -a (Gligd, Iofi, Lucd), ou en cas des sumoms andronymiques et mathronymiques qui fonctionnent en effet aussi comme des noms de famille (Barburfi

Dtuicioaie).

Le phdnomdne a dt6 encore saisi ant€rieurement, en rapport direct avec le
systhdme local de type archaique qui coexiste avec celui litt6raire, la particularitd
mention6e ayant une propagation beaucoup plus grande d une dpoque 6loign6e
(Ionaqcu, 173-lS1). Selon une autre opinion, qui se rapporte aux actes slavo-roumains
6crits en Moldavie, autant qu'en Valachie, la persistance des anthroponymes f6minins
inarticul6s repr6senterait un r6fldchis-sement direct d'un phdnomdne de langue dans
I'emploi des parleurs du XV'sidcle et du XVI'sidcle (Regug,311-319). Mais nous
remarquons que ce trait morphologique ne constitue pas du tout un anachronisme de la
langue, 6tant attest6 frdquemment m€me dans les patois actuels (ALR V), ainsi que du
mat6riel que nous avons enqu0t6 pour le Dictionnaire toponymique de la Transylvanie
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(ms.). On a soutenu aussi que les terminaisons de telles formes sont des indices
d'expression du cas nominatif (Tomescu-Ichim, 3-10). Selon notre avis, les formes de
ce t)?e peuvent 6tre plut6t considdr6es des reflets de la modalitd d'interpellation, 6tant,
dans cette situation-li, des indices pour le vocatif.
D'autres anthroponymes, contenus dans les annotationes olographes, prdsentent le
phdnomdne phon6tique de la monophton-gaison de la -ea finale, propre, en g6n6ral, au
sous-dialecte de Crig. Nous pr6cisons que ces formes ne doivent pas se confondre avec
les formes inarticuldes. Dans le cadre d'une enqu6te r6cente que j'ai effectu6e dans le
d6partement de Silaj, j'ai notd les formes de quelques noms de famille, comme
Bendre(a), Criste(a), Flore(a), Opre(a), llrle(a) (prononcds avec e ouvert, d la fin),
qui font la preuve de la persistance du ph6nomdne de la monophtongaison, autant que
de I'authenticit6 avec laquelle les anthroponymes de ce type ont 6td consign6s dans les
gloses, il y a deux sidcles.
Dans une texte pareil, de 1707, trouvd sur un exemplaire de l'Homdlie de Yarlaam,
nous ddcouwons quelques attestations documentaires des localit6s de la Vallde du
Mureg (Bacea, Brfutiya, Cforioara, Ddnulegti et Pojoga) dans des formes .qui
coincident pour la plupart avec la d6nomination populaire actuelle des localit6s. A la
fin, y a une liste riche de noms individuels, qui refldtent les particularitds
phon6tiques du patois local:

il

Moi, le pr0:tre Giurgiu de DfrruleEi, j'ai 6crit cela, dans I'ann6e de Dieu 1707, au mois
juin. Qu'en sache quand j'ai achet6 cette Hom6lie du prdtre Sima de Brfuicica lprononc6 en 3 syllabes: Brilnici-cal pour dix zlotys etj'ai achet6 devant le prCtre Pilru de
de

Pojoga et devant le pr6tre Groze de C@rioara. Ont 6t6 aussi pr6sents d'autres bonshommes, comme Histeaiu lon de Bacea et Bae Mihocu de Pojoga. Et ils m'ont donn6
le livre pour qu'il soit mon h6ritaje et celui de mes enfants. Et ils ont r6duit le prix des
dix zlotys de deux pour que je rappelle leur souvenir, tant que nous vivrons, moi et mon
fils, IandS. Que ces Ames soient comm6mor6es: Ionapu, Rahila, IandS, Tfrrwg, Mladin,
BrtnduS, Magda, Anna, Mdrie, Iovan, Miliap, Mtutin, Cfrdlin, Pilru, Iovan, Mdrie,
Mirie, Avrqm, Sima. J'ai 6crit cela, moi, le pr6tre Petru de Pojoga. J'ai 6crit cela, moi,
le pr6tre Groze de C@rioara.

Une forme inconnue attestde dans un exJibris qui se trouve sur un Triod-penticostar
serbe, imprim6 au monastdre Mrk5ina, en 1566, nous offre de nouvelles suppositions
concernant I'origine d'oiconyme de Cincig. Cet exemplaire provient de l'6glise <Saint
Nicolas> de la ville de Hunedoara:
Ce livre saint, qui porte le titre de Penticostar, a 6ti: rdli6 par le prCtre Stan de Cilnicig.
Que Dieu Ie porte dans son souvenir, parce qu'il I'a r6li6 Ie livre pour rien. J'ai 6crit cela, moi, le diacre de Delari.

Iosif Popovici (13) a 6t6 le premier qui a expliqud I'origine du toponyme Cincig, par
l'intermddiare de l'dtymologie populaire: hongrois Csolnakos > roumain CinciS
d'aprds le moddle de I'adjectif numdral cardinal cinci.Plus plausible nous semble l'explication d'Emile Petrovici, qui part du prototype slave * Cllni*iii. Par la suppression
de la lettre slave ri (ier) sourd on a reconstitud une forme * CllnCii, avec / syllabique,
qui devait devenir en roumain *Cilncig. Mais le groupe consonantique -lnd s'est 16duit par I'assimilation, grdce aux difficult6s de la prononciation, d -nd comme I'ancien-slave * iln (qui provient de la langue slave commune * Cilni), qui a donnd en roumain cin <barque> (Petrovici I 943,

5I

3-5 1 5).
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En ce qui concerne le m€me toponyme, L Kniezsa (216) tatt I'association du nom
de la localitd avec le terme hongrois csolnakos "batelier", en roumain provenant de
I'ancien mot hongrois *csulnokii > *Cttnkif > *dnkii > *Clnt'ii. Ult6rieurement,
m$me Emile Petrovici (1957,34;1970,184) adhdre d cette explication. Pourtant, G.
Giuglea (1964, 434-435; 1965,338-340) opine que le toponyme doit 6tre considerd
cornme une forme d6rivde, avec le suffixe collectif -ig d'une base ciunc "Ln lieu of il
y avait une for6t qu'on a coup6e ou d6frichde"; ultdrieurement a eu lieu I'assimilation
ciun - cin.
La forme nouvelle attest6e Cilnicigvientconfirmer la premier supposition d'Emile
Petrovici, quoique, co[lme base de la formation d'oicon5rme, on puisse prendre aussi
le nom commun roumain cin "barque".
Par I'enregistrement de quelques toponymes et anthroponymes qui <ont la qualitd
de r6fl6ter la langue parlde d I'ipoque de leur consignation et m6me, en quelques cas,
aux {poques ant6rieures>> (Ghe[ie, 91), ces gloses manuscrites se constituent, donc,
dans une source qui prdsente un rdel inter€t pour l'6tude de I'onomastique.
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