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Abstract: This paper analyzes medieval onomastics in the Romanian 
historical province of Transylvania (11th–14th centuries), a multicultural area, 
corresponding to the ethnic, linguistic and religious diversity of the population. 
The different ethnic communities are ruled by a unique administrative authority, 
but the multicultural environment exercises a major influence on the personal 
names of each ethnic group by distinguishing the names according to several 
aspects: ethnic criteria, the manifestation of unilateral or reciprocal onomastic 
influences, the adaptation of borrowed names to the specificity of each language 
and the alteration of the popular names in use in written variants, established as 
officially Latinized forms. 
Keywords: diversity, influence, multiculturality, ethnicity.

1. La formation du système anthroponymique roumain, dont les débuts sont 
attestés dans les documents des archives médiévales (11e–14e siècles), est un procès 
déroulé simultanément dans toutes les provinces historiques (Transylvanie, Valachie 
et Moldavie), mais en conditions socio-politiques et culturelles bien différentes. La 
Transylvanie de l’époque représente une aire pluriethnique et multiculturelle spé-
cifique, avec une organisation administrative unitaire, relativement séparée, de type 
voïévodat, mise sous l’autorité du Royaume hongrois et sous la domination de l’Eglise 
catholique. Les Roumains y constituent une population nombreuse aux racines très 
anciennes, distincte par leur origine et leur langue romane, par leur religion ortho-
doxe, mais généralement appauvrie et dépourvue de ses droits. Leur noms personnels, 
mentionnés dans les documents médiévaux, forment un inventaire assez riche, dont la 
typologie et la structure correspondent à la tradition de la dénomination personnelle 
des autres pays roumains (Drăganu 1933; Tomescu 2001, 2018; Turcuş 2001). 

En tenant compte de l’ambiance pluriethnique de la Transylvanie, il est néces-
saire aussi d’examiner l’anthroponymie médiévale de ce pays dans une perspective 
multiculturelle, encore pas abordée, en posant la question de l’identification des 
noms personnels roumains par leur délimitation de noms appartenant aux autres 
ethnies. La majorité des noms primaires enregistrés dans cette période ont un carac-
tère multinational implicite, correspondant à la structure ethnique hétérogène de la 
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Transylvanie, mais difficilement interprétable sous le rapport de l’appartenance à un 
certain système dénominatif. 

2. La base de la recherche de l’anthroponymie des Roumains, rapportée à celle 
des autres groupes ethniques qui partagent le même territoire, repose sur les mentions 
onomastiques des actes officiels (diplomatiques, ecclésiastiques, juridico-administra-
tifs, etc.) du Royaume hongrois concernant la Transylvanie, surtout de XIVe siècle. Ces 
documents, rédigés généralement en Latin, ont été publiés en édition monolingue qui 
présente seulement la traduction roumaine du texte original (DIRC 1951–1955), et en 
édition bilingue qui contient le texte original et sa traduction (DRHC 1977–2006). La 
source primaire la plus importante est le riche répertoire alphabétique de tous les noms 
personnels transylvains enregistrés dans les archives historiques (XIe–XIVe siècles), 
accompagnés de toutes les informations disponibles sur chaque nom et sur son por-
teur (Turcuş 2001, 2: 7–371)1. Cette liste dénominative exhaustive est le résultat d’un 
projet de recherche historique de l’anthroponymie transylvaine médiévale, interprétée 
en manière statistique et comparative (Turcuş 2001, 1). Les noms de personne sont 
présentés dans la variante graphique enregistrée, en notant leur encadrement typolo-
gique (noms de baptême, sobriquet, etc.) et leur degré de répétabilité/fréquence dans 
le même document ou dans les documents différents. En ce qui concerne les porteurs 
de ces noms, on précise, selon les mentions documentaires directes ou indirectes, le 
statut social (noble, serve, etc.), la généalogie (qualité de parent, de fils ou de petit-
fils) ou la parenté collatérale (frère, cousin), la qualité processuelle (réclamant, béné-
ficiaire, accusé, etc.), la religion (catholique, orthodoxe), l’ethnie (roumain, hongrois, 
allemand, etc.) (Turcuş 2001, 2: 15–1345). Cet inventaire dénominatif s’avère ainsi 
représentatif pour la diversité culturelle, qui marque la dénomination personnelle des 
communautés ethniques dans cette région, y inclue celle roumaine. Parmi les informa-
tions documentaires sur la personne dénommée, celles concernant l’ethnie et la reli-
gion sont décisives pour l’étude onomastique comparative. On peut établir la typologie 
des noms concernés, leur provenance, les critères de leur choix dans le procès dénomi-
natif, influencé par des facteurs internes, comme la tradition ou la tendance d’imita-
tion, et par des facteurs externes, comme le prestige de l’église, la routine graphique de 
l’administration etc. 

3. L’inventaire total des anthroponymes historique transylvains pris en consi-
dération compte 2582 noms de baptême: 2486 noms masculins (96,29%) et 96 noms 
féminins (3,71%), attribués à 20.752 personnes (Turcuş 2011, 1: 181). Le nombre 
réduit des noms féminins, bien explicable de point de vue social par la position infe-
rieure de la femme dans la famille et dans la société de l’époque, est aussi motivé par 
la tradition juridico-administrative à consigner dans les actes officiels surtout le chef 
de famille. 

Les noms de baptême, attribués aux personnes dont l’ethnie est connue, sont 
1 Toutes les références dénominatives de notre travail se basent sur ce répertoire alphabé-

tique, ce qui nous a permis de renoncer aux indications bibliographiques de la page concernée, 
en évitant ainsi les répétitions inutiles qui agglomèrent l’espace limité.
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minoritaires dans cet inventaire: 217 noms (8,72%), exclusivement masculins. Les 
noms portés par des Roumains forment un répertoire qui comprend 82 noms de bap-
tême (3,17%), enregistrés en 181 de variantes graphiques, attribués à 151 personnes. La 
même disproportion quantitative entre les noms attribués aux porteurs identifiés par 
leur ethnie et ceux sans aucune information ethnique se retrouve aux anthroponymes 
des autres populations de Transylvanie: 135 noms de baptême (5,22%). L’énumération 
des groupes ethniques enregistrés, montre, d’un part, le mosaïque culturel transylvain 
de l’époque, en indiquant indirectement, d’autre part, le poids démographique de 
chaque nationalité: Sicules: 44 noms (1,70%), Coumans: 21 noms (0,81%), Allemands 
/ Saxons: 16 noms (0,62%), Hongrois: 14 noms (0,54%), Italiens: 9 noms (0,35%), 
Petchenègues: 8 noms (0,31%), Slaves: 4 noms (0,15%), Ruthènes: 4 noms (0,15%), 
Ismaélites: 3 noms (0,11%), Croates: 3 noms (0,11%), Slovaques: 3 noms (0,11%), 
Tchèques: 3 noms (0,11%), Tatars: 3 nom (0, 11%), Bohémiens: 1 nom (0,03%), Juifs: 
1 nom (0,03%), Français 1 nom (0,03%), Aragonais: 1 nom (0,03%). 

On remarque aussi quelques aspects significatifs de la pluriethnicité et multicul-
turalité de cet espace: 

– la continuité en Transylvanie des ethnies plus nombreuses, comme Roumains, 
Sicules, Saxons, Hongrois à côté des autres moins nombreuses, comme Ruthènes, 
Croates, Slovaques, Tchèques etc.; 

– l’attestation des ethnies considérées plus tard disparues par assimilation, 
comme Coumans et des Petchenègues; 

– la présence sporadique des groupes ethniques nouveau-venus, comme les 
Ismaélites (Turcs), Bohémiens (Tsiganes) et Juifs;

– la séparation ethnique des Sicules et des Hongrois etc.;
– le contact passager des groupes ethniques transylvains avec étrangers d’autres 

pays, venus comme fonctionnaires, messagers, visiteurs etc.
4. Comme la majorité des noms personnels attestés en Transylvanie sont asso-

ciés à des personnes dont l’appartenance ethnique n’est pas précisée, on peut supposer 
que parmi ceux-ci il y a beaucoup de noms de différentes origines, ce qui demande des 
critères supplémentaires de les identifier, par exemple, la spécificité de la forme pour 
chaque corpus anthroponymique concerné, la continuité et la tradition historique d’un 
nom dans certains systèmes dénominatifs etc. 

Ainsi on peut remarquer, dans l’ensemble de ces noms, la fréquence élevée des 
formes onomastiques religieuses communes aux calendriers orthodoxe et catholique. 
Il s’agit d’un nombre réduit de noms de baptême hagiographiques (noms dévotion-
nels, évocateurs des grands saints de l’église chrétienne), attribués individuellement 
à un grand nombre de personnes masculins: Johannes, Ioannes, Iohannes (2610 por-
teurs), Nicolaus (2600 porteurs), Petrus (1680 porteurs), Stephan(us) (1260 por-
teurs), Michael, Mychael (1455 porteurs), Roman(us) (910 porteurs), Paulus (856 
porteurs), Andreas (732 porteurs), Thomas (680 personnes), Jacobus, Iacobus (670 
porteurs), Dominicus (380 porteurs), Gregorius (367 porteurs), Benedictus (360 por-
teurs), Georgius (300 porteurs), Demetrius (280 porteurs), Martinus (246 porteurs), 
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Blasius (245 porteurs), Anthonius (110 porteurs) etc., et, respectivement, personnes 
féminins: Elisabet(h) (110 porteuses), Clara (82 porteuses), Katherina, Catherina (80 
porteuses), Elena (44 porteuses), Anna (40 porteuses). 

À côté de noms religieux, l’inventaire des formes onomastiques enregistrées sans 
référence à l’ethnie du porteur comprend quelques noms laïques, comme Ladislaus, 
variante du nom d’origine slave Vladislav, dont la fréquence élevée (1250 porteurs) 
s’explique par le prestige de ce nom dynastique. Cette large circulation dans la déno-
mination personnelle de l’époque médiévale montre la constitution d’un répertoire 
onomastique unitaire et stable, généralisé très tôt dans tous les systèmes dénominatifs. 
Par exemple, les Roumains attestés dans les documents de Transylvanie médiévale par-
tagent avec des autres ethnies de diverses confession, 74 de noms de baptême, parmi 
se remarque par leur fréquence les noms: Iuan, Johannes, Juan, Ivan (9 noms), Petrus (6 
noms), Nicolaus (4 noms), Georgius (4 noms), Stephan (3 noms). En même temps les 
noms chrétiens spécifiques à l’église orientale (orthodoxe), sont plus rares ou attestés 
seulement dans l’onomastique des Roumains transylvains. Il faut mentionner en spé-
cial le nom de baptême Kostantyn/ Koztantyn (3 noms), présent aussi dans l’inventaire 
onomastique de Transylvanie comme hypocoristique Costa, Kusta, Kuzta (3 noms), 
qui est porté exclusivement par des Roumains.

En général, les noms baptême religieux sont notés dans les documents médié-
vaux dans une forme latinisée, adaptée aux canons du latin médiéval dans sa variante 
administrative ou ecclésiastique. Cette forme écrite unifie toutes les variantes popu-
laires orales en circulation, parfois très différentes et partiellement peu connues par 
ceux qui fait leur transcription en texte du document. On préfère de suivre des modèles 
de graphie latinisante surtout pour les noms de baptême inscrits au calendrier, ce qui 
explique l’uniformité de la notation des certains formes anthroponymiques. Dans un 
certain sens, les noms personnels proposés par l’église „se globalisent” sur des aires de 
plus en plus étendues (Tomescu 2010). 

L’enregistrement d’un nom propre représente, principalement, la „transposi-
tion codifiée” de la variante populaire d’un nom personnel en invariante onomastique 
écrite, action soumise à des influences diverses, à cause de „l’imperfectif correspon-
dance des graphèmes de la langue administrative, comme le Latin médiéval, avec la 
prononciation des différentes langues parlées en Transylvanie” (Turcuş 2011, 1: 12). 
L’usage des deux codes linguistiques différenciés par leur phonétique et graphique (le 
Latin administratif et la langue populaire de divers groupes ethniques) provoque beau-
coup d’interférences, qui altèrent parfois tous les variantes onomastiques concernées. 
Pendant le „procès de transcodification”, on observe la tendance, prédominante dans 
les actes médiévaux, d’adaptation des formes anthroponymiques orales aux contraints 
de la langue administrative, ce qui est équivalent avec une tentative de „normalisation 
d’anthroponyme” par „la marginalisation des formes locales” en faveur de celles impo-
sées par le code administratif (Turcuş 2011, 1: 13). 

Il faut tenir compte aussi de l’existence des plusieurs variantes locales de même 
nom, ce qui crée des ambiguïtés au procès de transposition des noms populaires dans 
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le code graphique canonique. On peut constater aussi l’usage officiel d’une unique 
variante graphique, indifféremment de variantes spécifiques à chaque langue. 

Parmi les facteurs d’influence dans la fixation de la graphie des noms de bap-
tême transylvains, le plus important est la personne qui écrit le document (le copiste, 
le secrétaire etc.). Il faut prendre en considération qu’il y a plusieurs personnes qui 
rédigent les documents, qui sont des parleurs natifs d’un seule langue ou dialecte local, 
bon ou mauvais connaisseurs des autres, plus ou moins initiés dans autres cultures, 
ayant un degré différent de compétence dans la latinisation canonique des noms per-
sonnels, et, aussi, de préoccupation pour la fidélité de la transcription des noms. 

Malgré l’intention des copistes d’uniformiser les noms transcrits dans les docu-
ments, une forme onomastique enregistrée peut avoir plusieurs variantes graphiques. 
La variante écrite unique caractérise surtout les noms de personne dont la forme est 
déjà fixée en suivant un seul modèle de latinisation: Nicolaus, Petrus, Paulus, Andreas, 
Thomas, Dominicus, Gregorius, Benedictus, Georgius, Demetrius etc. 

Les noms de baptême enregistrés en deux ou en multiples variantes graphiques, 
comme Johannes, Ioannes, Iohannes, Michael, Mychael, Jacobus, Iacobus etc. peuvent 
montrer l’existence de deux ou plusieurs traditions graphiques dans la manière de 
rédaction des actes, d’une part, la manque de l’expérience du copiste, de l’autre part. 
Il y a plusieurs aspects de la graphie des variantes officielles d’un nom de baptême 
concernant l’unification de l’écriture administrative:

– attestation des noms en deux variantes graphiques concurrentes, soit au même 
porteur: Blasius / Blazius a. 1376, soit aux différents porteurs: Kostantyn a. 1360, 
Koztantyn de Zallas a. 1360 etc.; 

– attestation des noms en deux variantes graphiques, l’une dominante et l’autre 
isolée: Gyula (< Giulea < Iulius) a.1349, a.1360, a. 1368, respectivement, Gywla a. 1364 
(Turcuş 2011, 2: 392–393); Roman a. 1360 a. 1363, a. 136, a. 1370, respectivement, 
Romanus a. 1326;

– attestation des noms en plusieurs variantes graphiques alternatives, par 
exemple 6 variantes: Johannes, a.1361, Ivan a.1363, Juan a. 1369, Iuan a. 1373, Iwan ola-
chus a.1378, Jwan a. 1378; Neg magnus a. 1383, Negu dives a. 1383, Negh noble, a. 1346, 
Negh serve a. 1359, Negul voïévode de Roumains, Negul / Negwl / Neag, noble, a.1363 
(Turcuş 2011, 2: 841); Stanislaus a.1326, Stanizlaus / Stanizlou a.1359, Stanizlou 
a.1326, Ztanislaus a. 1363, Zanislaus (Stanislau) Olachus a. 1368, Stanislaus /Stanislaw, 
a. 1375; 5 variantes Karachon / Karachun / Karachynus/ Karachyum Olachus voïévode 
de Bylke, a.1343, Krachun noble, a.1360. 

Le nombre des variantes graphiques des noms de baptême attribués aux 
Roumains pose aussi la question des difficultés de notation des formes onomastiques 
le moins connues ou inconnues, étranges parfois à ceux qui écrivent les documents de 
l’administration médiévale de Transylvanie et qui appartiennent aux autres ethnies. À 
l’exception des noms religieux, comme Ioan, enregistré soit dans les variantes officielles 
Iohannes, Johannes, soit dans les variantes populaires, en circulation: Juan, Iuan, Jwan, 
Iwan etc., tous les autres noms, notés en variantes graphiques multiples, sont d’origine 
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slave, formes onomastiques peu répandues ou absentes dans les répertoires des autres 
langues: Neag(u), Stanislav, Drag(u), Dragomir etc. ou des noms qui évoque des fêtes 
religieuses, comme Crăciun „Noël”.

Un aspect significatif du procès d’adaptation des noms de personne, par exemple 
roumains, aux canons graphique de l’administration étrangère concerne la correspon-
dance entre la variante écrite et celle orale, authentique du nom. On peut distinguer 
deux possibilités, en fonction de la coïncidence de la variante écrite avec celle populaire 
usuelle du nom de baptême et, respectivement, de la distinction minimale ou maxi-
male entre les deux variantes. Dans le premier cas, les mentions documentaires des 
noms de baptême roumains: David a. 1297, Dragul a. 1368, Dobrin a. 1383, Nan a.1360 
etc., notent exactement les formes usuelles d’aujourd’hui. Dans le deuxième cas, les 
différences minimales entre les deux variantes, écrite et orale concerne, surtout, des 
alternances de lettres pour le même son: (y) / (i) Constantyn / Constantin (us), aa / a 
Raad /Radu, Staan / Stan; (gh) (g) Dragh / Drag, (sch) / (ş): Schereban / Şerban etc.. 
Les différences entre les notations de même nom ont altéré la variante écrite: (a) /y/ 
(o) /(u): Dragmer a. 1334, 1368, 1374, 1383, Dragamer a. 1355, 1366, 1378, Dragumer 
a.1355, Dragomyr a. 1360, Dragomer a.1361, Dragamerus a. 1372, Dragamyr a. 1372. 
On peut constater que les variantes de la graphie étrangère n’altèrent gravement la 
forme authentique du nom de baptême et, de même, les variantes officielles écrites pré-
sentent des modifications systématiques prévisibles. Les différences maximales sont 
rares, en affectant les noms de baptême peu connus dans leur variante populaire, par 
exemple: Surs a. 1360 note le nom de baptême Jurj, mentionné dans autre document 
comme Georgius.

5. Les 217 noms attribués aux personnes, dont l’ethnie est documentée, appar-
tiennent soit au inventaire onomastique commun à différentes communautés eth-
niques de Transylvanie, soit au répertoire spécifique à chaque système dénominatif.

En ce qui concerne l’usage globalisé des noms personnels, caractéristique sur-
tout aux formes anthroponymiques religieuses, l’origine ethnique différente des por-
teurs de la même nom est parfois clarifiée par des surnoms ethniques correspondants: 
Petrus Siculus a.1326, Stephanus Comanus a.1333, Stephanus Sclavi a.1341, Petrus Judeus 
a.1357, Nicolaus Syculus a.1360, Nicolaus Saxonus a.1361; Petrus Olachy a. 1367, Petrus 
Sclauus a. 1370, etc. Il semble que l’individualisation supplémentaire par un surnom 
ethnique s’avère nécessaire à cause de la distribution trop large de certains noms de 
baptême. Une forme onomastique très répandu comme Ladislaus est complétée par-
fois de surnoms désambigüisants: Ladislaus Romanus a.1368, Ladislaus Olachus a.1371, 
Ladislaus Volahus a.1375 etc. Les attestations des surnoms ethniques montrent aussi 
leur présence à côté de noms de baptême moins fréquents: Ztoyan Olachus a.1377, ou 
isolés: Meggyes Seculus (Sicule) a. 1317, Karapcs Olachus a. 1359, etc. Les surnoms se 
présentent en forme latinisée assez transparente (Syculus, Saxonus, Judeus, Comanus, 
Romanus, Volahus etc.) ou en forme populaire de l’exonyme (Toth, Thot „Slovaque”, 
Horvath „Croate”, Olah „Roumain”, Olasz „Italien”, Magyar „Hongrois” etc. 

Dans les documents historiques, les surnoms ethniques constituent une modalité 
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directe à indiquer l’identité des porteurs des noms de baptême par rapport avec des 
personnes d’autre ethnie depuis le début d’un système de notation administrative 
de l’onomastique en Transylvanie: Martinus Teutonicus a. 1206, Wanthuk Cumanus 
a.1283, etc. 

L’addition du surnom est parfois introduite par un déterminant latinisé du nom 
de baptême (dictus „dit”), conservé jusqu’au présent dans l’expression du sobriquet: 
Albertus dictus Beseneu „Petchenègue” a. 1320, Stephanus dictus Toth „Slovaque” a. 1329, 
Stephanus dictus Thatar „Tatar” a.1332, Ioannes dictus Olasz „Italien” a. 1340, Nicolaus 
dictus Cheh „Tchèque” a. 1347, Thomas dictus Ceh a.1356, Michael dictus Zekul „Sicule” 
a.1362, Georgius dictus Olah „Roumain” a. 1368, Petrus dictus Horvath „Croate” a.1376; 
Stephanus dictus Zekek „Sicule” a.1368, Stephanus dictus Magyar „Hongrois” a.1371, 
Thomas dictus Toot/ Thot „Slovaque” a.1363, Stephanus dictus Chech „Tchèque” a.1376, 
Thomas dictus Zekul „Sicule” a.1377, Stephanus dictus Horvath „Croate” a.1378 etc. Il 
semble que cette manière d’individualiser la personne dénommée est plus proche de 
la dénomination populaire, en reproduisant la forme usuelle du surnom sans aucune 
forme de latinisation. 

Les surnoms ethniques, par leur nombre et par leur fréquence, occupent la 
deuxième position dans la hiérarchie typologique des noms complémentaires, après 
les surnoms de localisation, avant les surnoms qualificatifs. Ainsi, l’onomastique des 
Roumains enregistrés dans l’époque incluent 37 noms de baptême doublés par de 
surnoms, qui sont ainsi distribués: 15 surnoms de localisation: Dragh de Bedeuhaza a. 
1336, Bogdan de Mutnok a. 1352, Balc de Possana a. 1360 etc.; 14 surnoms ethniques 
de différente forme: Dragus Olachus a. 1361, Michael Olachy a.1367, Georgius Olahus a. 
1368, Ladislaus Romanus a. 1368, Ladislaus Volahus a. 1375 etc.; 3 surnoms qualifica-
tifs, habituellement traduits: Stoyan dictus Pitik a. 1360, Thathemirus Rufus a.1360 Neg 
Magnus a. 1383; 2 surnoms patronymiques: Nicolaus dicto Thuz, a 1326, Johannes dic-
tus Stoyan a.1375; 3 surnoms doubles: Georgius Olachus de Rewfolua a.1359, Stephanus 
Olachus de Aciua a. 1366. 

Beaucoup de documents précisent l’appartenance ethnique du porteur du nom 
par des références insérées dans le contenu du document, qui jouent le même rôle 
que le surnom. Les références directes de ce type: Corrard flanders a. 1231, Raduzlow 
sclavus a. 1364 etc. préparent déjà la fixation du surnom ethnique. Les nombreuses 
informations sur l’origine d’un personne, transmises directement, prennent la forme 
appositive: Dragus, fidelis Olachus noster a. 1365 etc. ou la forme d’un génitif d’appar-
tenance: Michi Cumanorum a. 1266, Dragus Volachorum a.1361 etc. De même on peut 
reconstituer l’origine de la personne par des informations indirectes sur son famille 
(les ascendants, les descendants ou des relatifs), ou toute la communauté rurale dont 
elle fait partie, comme dans le cas des collections documentaire qui concernent les 
Roumains de Transylvanie (Lukinich 1941). 

6. La recherche des noms de personne de Transylvanie médiévale dans la pers-
pective de la diversité ethnique et implicitement culturelle montre les deux directions 
du procès de développement des systèmes onomastiques. On manifeste d’un part une 
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tendance d’intégration des nouveaux noms de baptême, de changement des coutumes 
dénominatives par l’imitation et influence multiculturelle et, de l’autre part, une ten-
dance de maintenir le spécifique national de l’onomastique de chaque communauté 
ethnique par la préservation des noms authentiques, anciens, distincts des autres. 

Dans la première direction s’encadre l’adoption des noms étrangers surtout des 
noms de prestige (noms princiers, aristocratiques, cléricaux). Ainsi s’explique la pré-
sence des emprunts onomastiques slaves ou italiens en variante hongrois dans l’ono-
mastique des Roumains de Transylvanie. Les noms de baptême Ladislau, Ladislas, 
latinisé Ladislaus (<  slave Vladislav), très fréquent en Transylvanie, est attesté aussi 
comme nom porté par des Roumains, identifiés par des surnoms ethniques sans équi-
voque: Ladislaus Romanus, Ladislaus Volahus etc. Une transcription ou une adaptation 
administrative de la forme correspondante Vladislav, plus habituelle à la dénomina-
tion personnelle roumaine, n’est pas exclue. Les noms de baptême Ladislau ou Ladislas 
n’ont pas eu de continuité dans le système onomastique roumaine, mais deviennent 
très connus dans l’anthroponymie hongroise, surtout en variante populaire Laszlo. Un 
autre type d’emprunt onomastique concerne l’hypocoristique d’un nom religieux glo-
balisé en variantes différentes. La forme hypocoristique Sandro du nom de baptême 
italien Alessandro (<  gr. Alexandros) se retrouve dans l’anthroponymie transylvaine 
en variante hongroise Şandor et en variante roumaine Şandru, toutes les deux notées 
en formes plus ou moins latinisées Sandor (7 porteurs) attestée pour la première fois 
en 1307, Sandur (16 porteurs) a.1334, Sandrus (1 porteur) a. 1344. On constate une 
évolution similaire dans le cas des variantes populaires parallèles, hongroise Gyula et 
roumaine Giulea (le nom du fondateur du village Giuleşti de Maramureş), issu du nom 
de baptême italien Giulio < lat. Iulius. Les deux noms de baptême transylvaines sont 
consignés dans les documents sous la forme unique Gyula (26 personnes, 4 roumains), 
suivie rarement des surnoms ethniques correspondants: Gyula Valachus a. 1368, Gyula 
Magyar a. 1369.

L’échange des noms personnels entre les différents systèmes anthroponymiques 
est facilité par l’action de l’administration étrangère de Transylvanie d’uniformiser les 
noms consignés, jusqu’à la traduction des formes transparentes de provenance lexicale, 
opérée parfois dans les actes officiels. Le témoin de cette action est le nom d’origine 
hongroise Farcaş, dont le porteur conduit une communauté roumaine, enregistré sous 
la forme latinisée Farkasius Olatis a.1247, à la place de son correspondant Lupu(l).

Le même changement explique l’attestation du nom Erdew a.1345 (< hongrois 
Erdö, noté aussi Erdeu, Erdeus, Erdey dans le cas de 7 porteurs), enregistrée comme 
nom du voïévode des Roumains de Sarasău. En tenant compte de l’équivalence de cette 
forme avec le nom roumain Codrea < codru „forêt” et de la relative rareté du nom, il 
s’agit plus probablement d’une substitution du nom roumain avec son correspondant 
hongrois, que d’un emprunt hongrois éphémère dans l’onomastique roumaine. 

La deuxième direction de l’évolution onomastique se reflète dans les mentions 
dénominatives des noms spécifiques à l’inventaire anthroponymique de chaque eth-
nie, des noms uniques ou très rares, inconnus aux autres systèmes de dénomination. 
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Certains noms de ce type ont disparu avec le groupe ethnique et la culture représentée. 
Ainsi on considère la série des noms des Coumans, dont l’ethnie est précisée dans le 
même document: Akus („chef des Coumans”) a.1082, Chibuk „couman” a.1266, Keyran 
(„chef des Coumans”) a. 1266, Vzur (Vzus) a. 1279 „couman”, Arbuz Cumanus a. 1289, 
Iteg „couman” a.1296, etc. Des formes caractéristiques à certains répertoires ethniques 
transylvains se retrouvent dans les variantes administratives écrites: noms hongrois 
Zoltan „magyar” après a.1002, Apay Magyar a.1319, Emericus „magyar” a.1320 etc.; 
noms sicules: Buruh „sicule”a.1324, Eltus Belus a.1324 „sicule”, Pheleud a. 1324 „sicule”, 
Kylianus „sicule” a.1325 etc.; noms allemands: Vasmund a.1302, Gothfredus a. 1325, 
Waburnus a.1330 etc.; noms tchèques: Belcheam a.1221, Chiz a. 1221, etc. 

En ce qui concerne l’onomastique roumaine, les noms personnels spécifiques 
sont attribués aux porteurs qui appartiennent en majorité ou exclusivement à cette 
communauté. Les plus nombreux sont les emprunts slaves (61 noms de baptême), 
enregistrés en différentes formes écrites, dont 5 variantes du nom Neagu (Negul a.1326, 
Neag a. 1343, Negwl a. 1343, Negh a. 1346, a. 1359, Neg a.1383, etc.) et 2 variantes du 
nom Neagoe (Negwe a. 1359, Negvoy a. 1365) et; 4 variantes du nom Dragu (Dragus 
a. 1336, Drag, Dragh, Draag a. 1365, Dragul a. 1368) et le diminutif Drăguţa notée 
Draguta a. 1372 etc.; 2 variantes des noms Neacşu (Nekche a. 1372, Nexe a. 1364), du 
nom Stan (Staan a. 1345, Stan a. 1361) etc. Les emprunts onomastiques slaves plus fré-
quents sont les formes composées bithématiques, soit des noms de baptême roumains 
exclusifs comme Dragomir, enregistré en 6 variantes (Dragmer a. 1334, Dragamer a. 
1349, Dragumer a. 1355, Dragomyr a.1360, Dragomer a. 1361, Dragamyr a.1372 etc.), 
soit des noms répandus a plusieurs systèmes onomastiques: Vladislav (Ladislaus), 
Stanislav (Stanislaus, Stanislou, Ztanizlaus etc.). Les Roumains portent aussi des noms 
slaves, attesté isolement, comme Balathin a. 1351, Balata a.1360, Balk a.1365 etc. 

Une particularité de l’onomastique des Roumains de Transylvanie est aussi la 
présence de quelques emprunts anciens, disparus plus tard, considérés coumans, 
dont la forme n’est pas fixée: Tatamer, Tatamir, Tatemir, inscrits en formes latinisées: 
Tatamyrus, Thathamerius, Thatamer a. 1332, Tatamerius a. 1363, Thatamyr a.1366. La 
même originalité concerne les noms personnels crées sur une base lexicale roumaine 
(noms délexicaux), également peu fréquents, comme Fratea (Frath) < roum. frate a 
a.1353 Şerb (Serb, Scherb) a. 1383 < roum. şerb < lat. servus et son dérivé Şerban (Sorban, 
Schereban) a. 1363, etc.

La recherche des noms de baptême roumains de Transylvanie médiévale met en 
évidence le rôle du contexte socio-culturel dans la formation du système onomastique 
de chaque langue. Dans un territoire habité par plusieurs groupes de population diffé-
rents par leur origine, langue et religion, s’exercent beaucoup des influences diverses, 
parfois contradictoires. L’enregistrement des noms de personnes dans les actes offi-
ciels de l’administration hongrois, dont la langue usuelle est le Latin médiéval, pose 
le problème de l’unification de la graphie des formes onomastiques, exprimées parti-
culièrement par chaque communauté ethnique. Les deux églises, catholique et ortho-
doxe, proposent un inventaire unitaire de noms de baptême de calendrier, mais bien 
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diversifié en variantes populaires au niveau de la dénomination proprement-dite. La 
constitution de chaque système dénominatif manifeste la tendance de préserver des 
noms anciens spécifiques au niveau culturel, qui consolide une tradition onomastique 
stable. Ce système et son répertoire des noms a des traites communes aux autres et 
beaucoup de particularités distinctives. En même temps, la dynamique de la dénomi-
nation personnelle tend en permanence à l’enrichissement et à la diversification néces-
saire. Le procès de développement du système anthroponymique roumain, initié très 
tôt, s’intègre bien au contexte pluriethnique et multiculturel de la Transylvanie.
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