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Résumé: La recherche scientifique du shamanism (surtout sibérien) fut commencée au 18e 
siècle. Les chercheurs hongrois s’intéressant des traces de l’ancienne religion des Hongrois, n’ont 
relier leurs études avec ceuc-ci du shamanism que seulement a partir du 19e siècle. Il y a des mots, 
des expressions, les éléments de l’extase, le vol des êtres surnaturels qui attribuent a l’imagerie 
nationale hongroise. L’histoire de la recherche est composée aussi par des contributions des 
chercheurs hongrois(Géza Róheim, Vilmos Diószegi, Mihály Hoppál et d’autres), actuellement par 
des études de Vilmos Voigt et Éva Pócs. Il y a des différences entre des interprétations, mais ce qui 
est important, c’est que la recherche du shamanisme reste aussi aujourd’hui un sujet préféré en 
Hongrie.  

 
Abstract: The scholarly study of shamanism (mostly in Siberia) started in 18th century. 

Hungarian scholars, studying early references to ancient Hungarian religion, have connected their 
studies with shamanism from the mid of 19th century. The summary deals with words and terms 
related to shamanism, traces of extasyand fights of supernatural persons (e.g. the táltos), as well as 
the introducing of “shamanism” into Hungarian national imagery. The summarizing paper follows 
the views of Hungarian scholrs (GézaRóhedim, VilmosDiószegi, MihályHoppál and uthers), just to 
the actual studies (e.hg. by Vilmos Voigt, ÉvaPócs) . There are differences in thedirinvestigastion, 
but the importamce of shamanism for Hungarian scholars is beyond doubt.  
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Il est bien connu que le chamanisme est un sujet préféré pour les ethnologues hongrois qui font 

sentir et qui le sentent certainement eux aussi – comme s’ils avaient du droit et de l’obligeance de 
faire entendre leurs voix dans la question. Quelle est la base de cette conviction? Est ce que l’intérêt 
pour cette question de l’ ethnologie et de la science de la religion s’est fondé sur l’histoire 
particulière des Hongrois, sur la ”mythologie” crée par les savants et approprié par l’imaginaire du 
peuple hongrois? Notre propos veut faire connaitre cet aspect “hongrois” de l’interprétation du 
chamanisme. 
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Le mot toungouse šām(an), dans son acception de “devin de Sibérie”, essaime dans l’Empire 
russe à partir du XVIIe siècle, avant de faire son chemin dans le langage scientifique allemand. 
Dans la France des Lumières, à l’influence des relations du mouvement avec l’élite russe, le 
chamanisme est considéré comme le phénomène religieux de base.  

Le chamane, ou la femme – chamane chez certains peuples, entre en transe en absorbant des 
substances hallucinogènes, sous l’effet desquelles il livre son combat pour protéger sa communauté 
des dangers qui la guettent. Il est aussi thérapeute, guérisseur et voyant. Lorsqu’il est en état de 
transe, il est transporté vers des contrées lointaines, et c’est l’expérience de ce voyage de l’âme 
qu’il transmet à sa communauté une fois de retour. L’incantation qui accompagne la transe 
chamanique est une mélopée bien particulière, marquée par une verbalité imaginaire, généralement 
incompréhensible et par des expressions corporelles théâtrales. Souvent sert-elle à invoquer des 
esprits zoomorphes.  

Le chamane est typiquement un être complexe manifestant les symptômes d’une pathologie 
psychique, notamment l’hystérie arctique. Possédant un savoir à la fois inné et acquis, il est fier des 
épreuves subies lors d’une série de rites initiatiques par lesquels il devient progressivement un 
chamane confirmé. À chaque étape de son développement correspondent un costume et une parure 
bien définis, qui symbolisent en même temps la vision du monde de sa communauté et qui sont 
ornés de pièces de métal tintant aux mouvements quasi acrobatiques du chamane.  

Une telle pratique religieuse a déjà été décrite au XVIIe siècle en rapport avec les “devins” de 
Laponie, parlant une langue finno-ougrienne. C’est à ce moment que les premiers tambours 
chamaniques lapons commencent à enrichir les collections européennes, notamment celles de 
Rome. 

 Le public hongrois a connaissance des devins de Sibérie et de Laponie depuis le tournant du 
XVIIIe siècle. Incarnant le degré zéro de la religion, ces devins servent de référence pour interpréter 
les phénomènes de la croyance populaire hongroise contemporaine, au nom de la parenté finno-
ougrienne (Róheim 1954), Il est à savoir que l’ interêt de construire une identité nationale au niveau 
des sciences ne se relevait pas à un moment donné précisément.A partir de la XVIIIe siècle il y 
avait plusieurs chercheurs – historien, linguiste, etc. qui ont posé la question, d’où viennent les 
Hongrois en Europe, quelles étaient leurs religions avant le christianisme, à quelle grande famille 
des langues appartient leur idiom? L’histoire et l’historicité de ces questions ont pris une place 
prépondérante dans des préoccupations des intellectuels des écrivains, des poètes au début du 
XIXème siècle, c’est- à- dire à l’époque de la construction de la culture nationale (Berta 2001; Paizs 
1975). Au cas, où les dates manquaient, où les traces des Hongrois étaient introuvables c’était la 
phantasie poétique qui a donné les réponses plutôt espérées qu’éprouvée, ainsi donnant assez de 
place à l’imagerie nationale (Losonczy 1986).  

Ainsi par exemple, les “prêtres païens” apparaissent comme les représentants de la “religion 
archaïque hongroise”. Après avoir élaboré la théorie concernant la langue, c’est- à- dire que le 
hongrois est finno-ougrienne, l’orientation vers les cultures et les religions des peuples sibériens 
élargissaient. La fiction, que le prêtre de la religion archaïque hongrois est le chaman, présenté par 
les poèmes épiques, par les récits et par la peinture devenait d’une façon presque inaperçue une 
thèse scientifique indiscutable lors du XIX e siècle (Voigt 1976; 2001; 2003). 

En même temps que la recherche a fait des efforts de retrouver la religion originale des 
Hongrois, elle s’ efforcait de retrouver la mythologie hongroise également dans des récits des 
chroniques historiques et dans les contes, légendes et comptines hongrois (Pócs 1989). 
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Au XIXe siècle, la philologie et la science des religions posent comme axiome l’idée que les 
Hongrois christianisés vers l’an 1000 ne sont pas tous convertis, puisqu’il reste dans la communauté 
quelques adeptes du chamanisme, cette forme de religion archaïque. À ceux-ci s’ajoutent les leaders 
des révoltes païennes des XIe et XIIe siècles, et les figures bien connues de la croyance populaire 
hongroise telles que le sage (tudós) ou le chamane (táltos). Les approches historico-littéraires de 
Lajos Katona et de Gyula Sebestyén, chercheurs en ethnoreligion, puis de Géza Róheim 
(anthropolgue freudien) et Sándor Solymossy (ethnologue) prennent en compte les changements 
historiques, tout en acceptant cette sorte d’identification au chamanisme, dont ils retrouvent les 
traces. 

C’est dans la lignée de cette tradition que se place l’oeuvre illustre du folkloriste Vilmos 
Diószegi (1923-1972), dédiée à l’étude du chamanisme hongrois (et sibérien). Diószegi cherche 
d’abord à justifier, dans une approche théorique, son hypothèse selon laquelle le folklore hongrois 
ait préservé des éléments chamanistiques, notamment les histoires d’êtres humains aux pouvoirs 
surnaturels, avant d’en donner une synthèse dans sa monographie intitulée Les traces du 
chamanisme dans la culture populaire hongroise, (A sámánhit emlékei a magyar népi 
műveltségben) parue sous forme de dissertation en 1955 et de publication en 1958 (Diószegi 1958). 
D’après lui, le chamane (táltos) se transforme en animal pour livrer son combat, le étudiant 
vagabond fait tomber la pluie ou, au contraire, dissipe les nuages, tandis que le sage (tudós) 
possède des connaissances surnaturelles. Le clairvoyant (halottlátó) se met en rapport avec l’au-
delà pour apporter des nouvelles des défunts et des disparus à leurs familles. Typiquement, le futur 
chaman (táltos), à l’instar des chamanes de Sibérie, naît avec un excédent d’os, généralement des 
dents ou un doigt de plus. Il disparaît le temps d’apprendre l’art du combat, disparition qui 
paraphrase sans doute la transe chamanique. Diószegi a à plusieurs reprises fait le tour d’horizon 
des éléments chamanistiques de la croyance populaire hongrosie des XIXe et XXe siècles, ainsi p. e. 
le cocher-sage (tudós kocsis) capable d’arrêter les chevaux d’un autre cocher. Il donne une 
explication chamanistique au refrain (haj, regö rejtem) d’un rite de fertilité hivernal (regösének), 
dans lequel il voit l’incantation inintelligible qui accompagne l’expérience extatique. Ses 
prédécesseurs immédiats, ses contemporains, puis ses successeurs, parmi lesquels et tout 
particulièrement Mihály Hoppál est à mentionner, adoptent, eux aussi, cette approche, qu’ils 
appliquent aux motifs de l’art populaire hongrois et à la reconstruction d’une cosmogonie qui 
s’esquisse dans les représentations de l’arbre de vie. Diószegi a à plusieurs reprises fait le tour 
d’horizon des éléments chamanistiques de la croyance populaire hongrosie des XIXe et XXe siècles, 
ainsi p. e. le cocher-sage (tudós kocsis) capable d’arrêter les chevaux d’un autre cocher. Il donne 
une explication chamanistique au refrain (haj, regö rejtem) du rite de fertilité hivernal (regösének), 
dans lequel il voit l’incantation inintelligible qui accompagne l’expérience extatique. Ses 
prédécesseurs immédiats, ses contemporains, puis ses successeurs, parmi lesquels et tout 
particulièrement Mihály Hoppál sont à mentionner, adoptent, eux aussi, cette approche, qu’ils 
appliquent aux motifs de l’art populaire hongrois et à la reconstruction d’une cosmogonie qui 
s’esquisse dans les représentations de l’arbre de vie. La folkloriste Éva Pócs introduit de nouveaux 
paradigmes dans les recherches chamanistiques, en partant des textes relatifs aux procès hongrois 
de sorcellerie. Elle centre ensuite son approche sur les fées et les magiciens qui font tomber la pluie, 
en les plaçant dans un contexte européen. Elle recourt aux notions de “chamanisme européen 
archaïque” et de “médiateurs médiévaux et prémodernes”, forgées par Mircea Eliade et reprises par 
Carlo Ginzburg, afin d’interpréter les principaux textes de la croyance populaire hongroise. Un tel 
médiateur a une fonction d’intermédiaire entre le Ciel, cest ’à dire les phénomènes météorologiques 
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et la Terre, a savoire les êtres humains ordinaires, mais il peut aussi agir en protecteur lorsqu’il 
prévient les dangers, le plus souvent les maladies. Éva Pócs souligne que les textes hongrois du 
XVIe et en particulier du XVIIIe siècles portant sur la fonction de chaman(táltos) peuvent être 
entièrement analysés sur la base de modèles religieux européens, ce qui rend stérile toute 
comparaison au chamanisme en général et sibérien en particulier. Ses collègues, dont historien de la 
culture médiévale Gábor Klaniczay et ses adeptes ont, eux aussi, adopté cette approche. Éva Pócs 
ne retrouve aucune trace chamanistique dans les textes relatifs aux procès hongrois de sorcellerie 
(Pócs 1997). 

La diversité des approches des chercheurs hongrois aux cadres historiques et ethniques du 
“chamanisme hongrois” est spectaculaire. La difficulté de forger des définitions précises provient 
avant tout du fait que les sciences de la religion n’ont déterminé ni en Hongrie, ni au niveau 
international, la place – la “phase” pour reprendre l’expression de László Vajda – de la notion de 
chamanisme dans l’histoire des religions. Certains auteurs réfèrent à des aspects ouraliens, tandis 
que d’autres mentionnent des cadres sibériens, turcs ou ouralo-altaïens. Dans la perspective de 
l’histoire sociale, tantôt les peuples primitifs sibériens de chasseurs-pêcheurs, tantôt les peuples 
nomades turcs des steppes sont évoqués. Aussi mention est-elle faite de l’ère de “la démocratie 
militaire” qui caractérisait la communauté des Hongrois juste avant leur installation dans le Bassin 
carpatique en 896. D’autres auteurs estiment qu’à cette époque, les Hongrois connaissaient sans 
doute déjà les religions dogmatiques, telles que le christianisme, l’islam ou le judaïsme khazar. Des 
interprétations très variées ont été données aux sépulcres des défunts “enterrés de façon 
extraordinaire” dans les cimetières de l’ époque suivant la sédentarisation des Hongrois. Si aucune 
des tombes découvertes en Hongrie n’a été classée chamanique, l’interprétation que les 
archéologues donnent à ces vestiges (p. e. enterrement selon “le monde à l’envers”, sépultures avec 
des chevaux ensevelis, des morts ligotés, etc.) est loin d’être homogène. À la fin de sa vie, Gyula 
László (1910-1998), un des plus grands ethnologues-archéologues hongrois a rejeté l’idée du 
chamanisme des Hongrois sédentarisants, controversant ainsi les thèses de Diószegi (László 1976). 
Il a préféré mettre ce chamanisme et les légendes de l’Arbre Monde en rapport avec les Avars, qui 
occupèrent le bassin carpatique avant l’arrivée des Hongrois. Si tous les ouvrages généraux 
d’ethnologie ou de folklore donnent un aperçu des éléments archaïques de la croyance populaire 
hongroise, provenant de l’époque précédant l’installation des Hongrois dans le bassin carpatique, la 
terminologie et les descriptions varient d’un ouvrage à l’autre. Parfois l’oeuvre d’un même auteur 
reste inconsistante à cet égard. Ainsi, par exemple, dans ses études précoces, Diószegi définit, non 
sans didactisme, ce qui ne doit pas être considéré comme relevant de la “religion archaïque”. 
Quelques ans plus tard, il utilise lui-même cette notion pour un titre.  

Aujourd’hui, la plupart des gens ont connaissance de quelques traces chamaniques dans le 
folklore hongrois. Les ouvrages de vulgarisation, y compris les manuels scolaires, ont tendance à 
simplifier les choses en parlant de “chamanisme hongrois” qu’ils identifient à la religion archaïque 
hongroise. Bien évidemment, ces idées ont été de temps à autre controversées par des chercheurs 
qui ne croient pas à l’existence d’un chamanisme hongrois, ni au passé, ni au présent, et qui 
considèrent comme erronée toute question relative à son existence.  

Si les tableaux peints à l’occasion de la fête du Millénaire de la Hongrie (1896) représentent les 
táltos en tant que prêtres païens, aucun groupe religieux considérable ne s’affirme aujourd’hui en 
dépositaire de la croyance chamanique archaïque hongroise. Cependant, il existe quelques petits 
groupes qui se sont servis du chamanisme pour fonder des sectes néopaïennes, que l’Église 
catholique hongroise ne commençait pas à renier que récemment. Or, ce renouveau d’intérêt pour le 
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chamanisme ne s’avérait pas suffisamment fort pour qu’un mouvement politique se forme. Il se 
limite à la littérature et aux oeuvres d’art. En effet, il existe des peintres-chamanes contemporains, 
et on est témoin de l’apparition de textes “historiques” factices, qui parlent par exemple de “procès 
de chamanisme” médiévaux. Mais tout cela n’est que le produit de manipulations.  

Ces derniers temps, une série d’ouvrages néochamaniques revendiquant un fondement 
scientifique, dont ceux de Carlos Castaneda et de Michael Harner, ont été publiés en Hongrie 
comme dans d’autres pays.  

Depuis une cinquantaine d’années, l’oeuvre de Vilmos Diószegi et de Mihály Hoppál (1942) a 
fait de la Hongrie une grande puissance sur la scène internationale des recherches chamanistiques. 
Des douzaines de spécialistes des peuples mongols, sibériens, turcs et obi-ougriens ont recueillis de 
vastes “archives chamaniques” auxquelles plusieurs se trouvent à Budapest. Bien des résultats des 
recherches internationales menées en matière de chamanisme ont été publiés en Hongrie, dans le 
cadre de collections internationales. Mihály Hoppál assume la fonction de président de 
l’Association internationale d’études chamanistiques, et Shaman, la principale revue internationale 
consacrée à ce thème est éditée à Budapest depuis 1993. 

En conclusion, on peut dire qu’une collation systématique de tout ce qui a été écrit sur le 
chamanisme hongrois s’impose. En effet, ces textes proviennent de sources très variées: de 
l’ethnographie sibérienne, de la linguistique finno-ougrienne et altaïenne, de l’archéologie 
hongroise de l’époque suivant la sédentarisation des Hongrois, des documents médiévaux et du 
folklore hongrois récent. Les Hongrois étant sédentarisés depuis 896 dans un milieu européen tout 
en ayant préservé leur langue, n’importe quelle notion peut être ramenée à l’époque précédant leur 
installation dans le Bassin carpatique. En même temps, les textes médiévaux reflètent bien les 
courants de pensée dominants de l’Europe chrétienne. Le folklore hongrois des deux derniers 
siècles est connu grâce à la quantité massive de données qui forment d’excellentes collections 
ethnographiques. Certes, il est facile de “chamaniser” certains éléments du folklore, mais les 
interprétations divergent, et le plus d’arguments sont avancés, le moin congruent ils sont.  

En voici quelques exemples.  
Aucune donnée ne se réfère à des séances chamaniques hongroises ou à l’existence même de 

chamanes hongrois. Bien que les termes préchrétiens táltos, tudós et lélek (âme) soient très anciens, 
provenant du millénaire précédant la sédentarisation des Hongrois, ils ne peuvent être considérés 
comme preuve d’un chamanisme actif. Par ailleurs, les mots Isten (Dieu), ördög (diable), bűn 
(péché), imádkozik (prier) etc. sont, eux aussi, des mots anciens d’origine non européenne, qui n’ont 
aucun rapport avec le chamanisme (Pais 1975).  

De même, nous n’avons aucune information fiable sur la vision du monde de nos ancêtres. 
L’histoire de l’arbre qui pousse jusqu’au ciel (identifiée sous la référence ATU 317 dans le 
catalogue international des contes) est bien connue dans le folklore hongrois: le héros grimpe à cet 
arbre immense, dont les branches portent trois royaumes différents, avec trois princesses 
généralement emprisonnées et délivrées par le héros. Pourtant, aucune interprétation chamanistique 
ne peut être donnée en toute certitude à ce conte.  

Si l’Arbre de Monde portant le Soleil et la Lune (Napos-Holdas világfa) apparaît sur des dessins, 
ainsi que dans des poèmes et contes populaires, il apparaît tout autant dans les représentations du 
gibet de la crucifixion dans les codex européens médiévaux et sur les icônes orthodoxes. L’Arbre 
Monde est un symbole universel aussi bien dans la religion que dans l’iconographie (Diószegi 
1958; 1967). 
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La lutte des táltos visant à protéger les fontières a lieu dans le ciel nuageux, prenant le plus 
souvent l’apparence d’un combat de taureaux (que tout bouvier pouvait voir en vrai en gardant son 
troupeau (Dömötör 1984). Ce genre de combattants-protecteurs des territoires se retrouvent à 
l’époque prémoderne dans les régions de Frioul et d’Istrie sous forme de benandanti, ce groupe 
d’anti-sorciers censés assurer la protection des villages. 

Chaque culture a créé ses propres devins et clairvoyants. La version hongroise du clairvoyant 
(halottlátó) pourrait, elle aussi, être considérée comme une institution archaïque si les sources ne 
témoignaient pas d’une existence plus récente. En effet, d’après les données, les clairvoyants 
n’opèrent que depuis quelques siècles, encore qu’au lieu de se replier en survival, ils aient connu 
une phase d’expansion, sans doute due au nombre croissant de guerres et de recrutements. Par 
ailleurs, la clairvoyance est progressivement devenue une pratique féminine, sans toutefois que les 
hommes clairvoyants sont totalement disparus. Bien évidemment, ces bouleversements favorisaient 
l’apparition de charlatans. Aujourd’hui, les voyant(e)s ont repris cette ancienne fonction, en offrant 
leurs services sur Internet.  

Dans les plus anciennes sources médiévales, le jós/javas (voyant/guérisseur) indique “le 
propriétaire de substances curatives”. Certes, parallèlement aux médecins et thérapeutes 
professionnels de la haute culture, les guérisseurs exerçaient et excercent toujours leur métier dans 
les couches sociales inférieures. Toujours est-il que ce phénomène ne saurait être interprété dans 
l’histoire culturelle hongroise comme du chamanisme d’origine sibérienne. 

Plus on remonte dans le temps à une époque précédant l’installation des Hongrois dans le Bassin 
carpatique, plus il est probable que nos ancêtres fussent en contact avec des peuples pratiquant le 
chamanisme. Le vocabulaire hongrois en garde le souvenir, en dépit des influences religieuses et 
culturelles très variées que le pays a subies. De même que E. R. Dodds et d’autres ont trouvé des 
traces “chamanistiques” dans l’irrationalisme des Grecs antiques. La question de savoir si on devait 
désigner cette croyance ancestrale par le terme “chamanisme hongrois” n’a en définitive aucune 
pertinence. Ce qui est important, c’est l’évolution sociale qui s’esquisse dans les recherches 
historiques méthodiques. Dans une perspective européenne, l’importance de l’étude du chamanisme 
hongrois réside dans le fait qu’elle permet d’avoir une vue sur la culture d’un peuple à la fois non 
européen et européen. 

Pour conclure sur le plan théorique, deux aspects sont à souligner.  
D’une part, la notion de chamanisme a une interprétation stricte, se limitant au seul phénomène 

sibérien, et une interprétation extensive, qui comprend l’activité protectrice, guérissante, divinatoire 
et psychopompe des représentants de la croyance païenne, spécialistes de l’extase, que l’on retrouve 
dans la grande majorité, si ce n’est l’ensemble des cultures du monde. Tout comme n’importe quel 
élément de n’importe quelle religion, ces activités ne peuvent être dissociées de la vision du monde, 
de la langue et des formes archaïques de la musique, de la danse et des textes rituels, voire des 
amorces de la culture visuelle. Ainsi par exemple, si on peut très bien démentir les traits 
chamanistiques de la croyance populaire hongroise dans le cadre de l’interprétation sibérienne, on 
peut tout aussi bien les intégrer à la notion universelle du chamanisme, à laquelle on peut ajouter 
l’activité des médiateurs placée depuis quelque temps au centre des recherches ethnologiques 
hongroises (Pócs 1989). Bien évidemment, Jésus aussi peut être interprété sous cet angle si l’on 
considère sa transfiguration au Mont Thabor, son voyage dans le royaume des morts, ses activités 
psychopompes etc. De plus, par contrainte paradigmatique, les trances rituelles de Pentecôte 
peuvent être, elles aussi, classées dans cette catégorie (Voigt 2003b). 



297 
 

D’autre part, dans le contexte de l’histoire de la 
science hongroise des religions, on peut affirmer que 
sans l’intérêt constant des chercheurs pour la “religion 
archaïque” et le “chamanisme” hongrois et sans la 
possibilité de recourir, et parfois critiquer, l’oeuvre 
des prédécesseurs, ce type de recherche ne serait 
aujourd’hui que dans un état embryonnaire. En effet, 
quatre paradigmes sont à l’oeuvre ici (Voigt 1976; 
2001; 2003b; 2011). 

Le premier est celui de l’importance que gagne, à 
partir de la fin du XVIIIe siècle, la volonté de 
découvrir et de présenter la religion hongroise 
ancestrale en tant que priorité scientifique. Dès les 
années 1850, les adeptes du deuxième paradigme 
commencent à rechercher l’horizon de la “mythologie 
hongroise”, une notion vaguement définie, au sein des 
peuples finno-ougriens et turcs, en se servant des 
sources historiques du folklore hongrois. Le troisième 
paradigme voit l’utilisation du terme de chamanisme 

en tant que notion centrale des recherches, et ceci dans la période du tournant du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours. Les représentants de ce paradigme sont entre autres Géza Róheim, Vilmos 
Diószegi et Mihály Hoppál (1984), aux travaux desquels s’est jointe la nouvelle vague de 
recherches portant sur les mythologies finno-ougrienne et ouralienne – notions qui requièrent, elles 
aussi, une clarification (Voigt 2003a). Le quatrième 
paradigme a été introduit par Mircea Eliade il y a une 
cinquantaine d’années, en mettant au coeur des 
recherches la perspective européenne archaïque. Celle-
ci a par la suite subie une diversification qui a donné 
naissance aux variantes balkaniques et 
méditerranéennes, notamment dans l’oeuvre de Carlo 
Ginzburg. La conception contemporaine relative aux 
médiateurs, qui fait allusion à des rapports avec 
l’Église byzantine, n’est qu’une des approches 
prévalant dans ce type de recherches. La publication 
des données provenant de l’époque prémoderne, voire 
médiévale tardive, dans les travaux d’histoire religieuse 
hongroise a connu un essor spectaculaire dans les trente 
dernières années. Les priorités thématiques de la 
recherche textuelle contemporaine portant sur la 
croyance populaire n’ont plus rien à voir avec celles 
mises en relief aux XIXe et XXe siècles. Bien évidemment, cette tendance ne doit pas être vue 
comme une preuve de l’incapacité intellectuelle et de l’imprécision des folkloristes d’antan. Il s’agit 
plutôt d’une variation des sources, et il est à présumer que plus les sources sont anciennes, plus 
elles sont différentes. Le quatrième paradigme s’oppose entièrement aux trois précédents, mais ceci 
ne signifie nullement qu’il représente la vérité ultime (Hoppál 1984; 1985; 2006). 
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Deux voies s’ouvrent au recyclage des paradigmes précédents. D’une part, une analyse historico-
comparative plus approfondie des sources étymologiques de la langue hongroise s’impose. D’autre 
part, il conviendrait d’étudier davantage l’histoire des croyances et religions finno-ougriennes 
(ouraliennes), altaïennes et sibériennes. Or, la véritable percée ne se réaliserait que si l’archéologie 
hongroise était en mesure soit d’exhiber des trouvailles exceptionnelles issues de l’époque 
précédant la sédentarisation des Hongrois, soit de réinterpréter les données déjà recueillies qui n’ont 
jamais été systématiquement comparées et qui restent sporadiques.  

Comme je l’ai déjà évoqué, l’étude du chamanisme hongrois pourrait offrir à la recherche 
internationale des résultats remarquables. C’est l’impression que j’ai en feuilletant l’un des 
meilleurs ouvrages en matière de chamanisme (DuBois 2009), qui fait référence à des auteurs 
hongrois, sans en faire au chamanisme hongrois. L’objectif de l’avenir serait donc de mieux 
présenter les travaux des chercheurs hongrois.  

J’espère que le chamanisme hongrois éveille l‘intéret des chercheurs des formes élémentaire de 
la réligion . 
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