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Abstract: This paper aims at being a linguistic and discursive approach to the 
translation of proper names, having as support the novel The Carpathian Castle 
by Jules Verne. The analysis will look at the techniques used in the translation 
of the proper names in the aforementioned novel, focusing on the bilingual and 
multicultural assimilation between Romanian and Hungarian. On the one hand, 
this assimilation determines the phonetic changes which occur as a result of the 
translation of proper names and draws attention to the uncertain categorial status of 
proper names, given the fact that they may be considered to function as appellatives. 
On the other hand, based on the assimilation between Romanian and Hungarian, 
the paper will examine the choices made by the author upon translating proper 
names, especially toponyms, from Romanian into Hungarian and German (see, for 
instance, Klausenburg and Kolosvar for Cluj(-Napoca), Hermanstadt for Sibiu etc.). 
Last but not least, the study analyses the references established by proper names, 
as well as the idea of class/nickname and the metonymic use of proper names by 
means of translation.
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La présente étude se propose d’être une approche linguistique et discursive de 
la traduction des noms propres (Np), ayant comme support un seul roman de Jules 
Verne, Le Château des Carpathes (Nous voulons préciser que le Np sera observé et 
analysé dans le cadre d’un texte: le roman, dans notre cas, alors comme lexème dans 
l’analyse et il va se définir «par sa relation avec un référent» et notre point de départ 
représente l’hypothèse de la traductibilité des Np. C’est une œuvre qui met en évidence 
un multiculturalisme et un multilinguisme issu du contact historique et géographique 
des populations qui se trouvaient à cette époque-là dans une symbiose ethnique: les 
Roumains et les Hongrois. L’influence de la langue hongroise (appartenant à la famille 
des langues finno-ougriennes) sur la langue roumaine a permis l’acquisition d’un riche 
matériau anthroponymique. D’autre part, le choix de ce roman pour l’étude de la tra-
duction des Np se justifie par la densité onomastique que nous y avons identifiée.
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Considéré comme un phénomène unique (Encyclopédie Larousse Sélection, 
II: 1608) des lettres françaises, une apparition originale dans la littérature universelle, 
Jules Verne est un écrivain lui-aussi multiculturel (bien qu’il n’ait presque jamais été 
reconnu par l’Académie), car ses personnages sont à la fois tant Africains qu’Américains, 
Hongrois que Russes, Anglais qu’Allemands. La «géographie universelle pittoresque» 
(Dupuy 2009: 32) c’est le cœur du récit vernien. Le roman Le Château des Carpathes 
(2015 [1892]) s’avère être bien intéressant pour le lecteur roumain, qui peut y retrou-
ver des descriptions des paysages pittoresques de la Transylvanie, ainsi que des particu-
larités de la région au XIXe siècle. Le narrateur commence son roman de manière bal-
zacienne, en peignant chaque détail avec une précision spécifique, avec des explications 
précises concernant l’origine et la nature du château: «Le château des Carpathes date 
du XIIe ou du XIIIe siècle. En ce temps-là, sous la domination des chefs ou voïvodes» 
(Verne 1976: 18). L’histoire se déroule dans le petit village de Werst.

Curieux fragment de l’empire d’Autriche, cette Transylvanie, «l’Erdely» en magyar, 
c’est-à-dire «le pays des forêts». Elle est limitée par la Hongrie au nord, la Valachie1 au 
sud, la Moldavie à l’ouest (Encyclopédie Larousse 1978: 2).

Pour mieux tenter des différentes manières dont on a traduit les noms propres, 
nous avons relié les phrases qui ont été traduites au niveau de segments équivalents 
(ayant le même contenu sémantique), afin que cette étude contrastive puisse nous 
donner la possibilité d’observer la fidélité de la traduction des Np, en prenant en 
compte deux aspects: le transfert culturel en passant de la LS (langue source) à la LC 
(langue cible) et le développement des langues. Les toponymes et les patronymes que 
l’auteur nous propose peuvent sembler, pour le lecteur Roumain, bizarres, fantaisistes 
ou déformés (Constantinescu 2005: 103) et les grandes transformations que les Np 
subissent les rendent, parfois, méconnaissables (Dănilă et Biţa 2008: 129).

Définir le Np comme signe linguistique implique, outre le signifiant et le signifié, 
la prise en considération du référent, une actualisation du signe dans le discours «une 
relation de dénomination entre un individu (x) et un nom propre (N) exprimée par 
un sujet énonciateur (S), qui dépend d’un acte de nomination associant tel nom à tel 
individu et initiant ainsi l’usage du nom» (Cormier 2011: 5). D’autres considèrent le 
Np comme un thème distrayant (Vaxelaire 2016: 65) ou frustrant, avec un caractère 
transdisciplinaire. Le problème de l’onomastique littéraire a été largement débattu par 
la critique, avec des résultats même surprenants. On remarque ces derniers temps un 
bon nombre d’articles et de livres qui traitent du problème de la traductibilité / de 
l’intraductibilité du Np2: «Les noms propres (Np), depuis une vingtaine d’années, 
ont le vent en poupe, comme en témoigne une littérature florissante et abondante, 

1 «Principauté danubienne, région de la Roumanie. Indépendante en 1856, la Valachie 
forma avec la Moldavie la Roumanie en 1859» (Encyclopédie Larousse 1978: 1618).

2 On rappelle: Michel Ballard (2011), Georgiana Lungu-Badea (2007, 2012), Mihaela 
Munteanu Siserman (2015), Daiana Felecan (2010), Oliviu Felecan (2010, 2012), Oliviu 
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faite de monographies, de recueils collectifs (issus ou non de colloques) et d’articles 
multiples portant sur le sujet» (Kleiber 2016: 29). Daiana Felecan souligne le fait que 
«le nom fonctionne comme une marque du personnage, en le situant socialement» 
(2005: 439). 

Cette étude prendra pour point de départ les éditions de la traduction de ce 
roman en roumain, traductions réalisées par Vladimir Colin (Verne 1999) et Traian 
Finţescu (Verne 2004). À première vue, on se rend compte que les anthroponymes et 
les toponymes sont traduits soit par des équivalents allemands (Frik, Karlsburg, Bihar, 
Werst, «ce rustique pâtour», Hermanstadt, Orgall, Vulkan, Sils), soit hongrois (Kolosvar, 
Erdely, Maros, Retyezat, Lonyai, Hatszeg, Petroseny – son nom en 1850, selon Suciu 
(1968, II), Petrilla – son nom en 1760–1854), preuve au fil des siècles du multicultur-
alisme de cette région, suite aux influences austro–hongroises, mais aussi du fait que la 
langue se trouve dans une relation d’interdépendance avec le contexte historique, car: 
«ea nu poate fi izolată de „factorii externi” – adică de tot ceea ce constituie materiali-
tatea, istoricitatea şi libertatea de expresie a vorbitorilor – căci ea se manifestă numai în 
vorbire: „Das Leben der Spracheist”» (Coşeriu 1997: 4) («elle ne peut pas être isolée 
„des facteurs externes”– c’est-à-dire de tout ce qui constitue la matérialité, l’historicité 
et la liberté d’expression des locuteurs – car elle ne se manifeste que par la parole: „Das 
Leben der Spracheist”»). La principale source d’inspiration pour les anthroponymes 
et pour les toponymes de ce roman reste Elisée Reclus (Constantinescu 2005: 102): 
«Ces provinces de l’extrême Europe, M. De Gérando les a décrites, Elisée Reclus les a 
visitées» (Verne 1976: 26).

L’action du roman se passe en Transylvanie, Np qui implique une dichotomie 
entre son référent initial (qui, en vertu de sa construction syntaxique donne la pos-
sibilité d’être mis en relation avec Dracula, le vampire) et son référent discursif (les 
événements qui s’y déroulent, car le contenu du Np lui permet de fonctionner comme 
référent discursif à un événement). Le titre du roman Le Château des Carpathes est une 
construction à attribut dénominatif, ce type de GN ne se distinguant pas de ceux où 
le Np a un sens locatif. Il renvoie au référent initial, un château situé dans les Carpates, 
mais il est aussi susceptible aux interprétations: des choses bizarres qui s’y passent 
et en pensant à Dracula, le Np renvoie à une utilisation métonymique: les Carpates 
deviennent le nom d’un enfer. Carpaţi provient de Carpathos, en Antiquité: le nom de 
l’ancienne population, Carpii, a été comparé avec le albanasikarpë.

La traduction des toponymes
Les toponymes «Numele de locuri sunt mai stabile decât cele de persoane, ele 

nu mor odată cu oamenii şi de aceea sunt mai puţin supuse modei» («sont plus stables 
que les noms des personnages, ils ne meurent pas avec les gens et c’est pourquoi ils 
sont moins soumis à la mode») (Graur 1972: 7). La forme originale en LS est appelée 

Felecan et Alina Bugheşiu (2013), Oliviu Felecan et Daiana Felecan (2014), Nicolas Laurent 
(2016a, 2016b).
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endonyme, tandis que, si en LC ce terme diffère, il est nommé exonyme. Ainsi, on pour-
rait dire qu’en roumain on utilise l’endonyme Alba Iulia, mais en français on utilise 
l’exonyme Kalmouk (ou K= occlusive vélaire sourde [Kalmuk]). En 1733, Suciu enreg-
istre la dénomination de Karlsburg (Suciu 1968, I: 29) et pour Kalmouk nous n’avons 
pas trouvé d’équivalent.

En ce qui concerne les noms de pays, nous remarquons le changement de la struc-
ture phonématique du Np, un phénomène de francisation du toponyme: «cet ancien 
pays des Daces» (p. 5) = Ţara Dacilor, [de Das]. Par la traduction, le Np reçoit donc la 
fonction d’identificateur ethnique. Selon certaines anciennes sources documentaires, 
les Roumains de Transylvanie sont identifiés comme peuple par l’ancienne dénomina-
tion de daci/ daces ou même poenodaci/ poénodaces (Tomescu 2001: 49).

a) La traduction des noms de villes/ de régions
Le toponyme Cluj est traduit soit en hongrois (mais ne respectant pas la traduc-

tion correcte: Kilozsvár (Tomescu 2001: 158) Koloşvar, soit en allemend Klausenburg. 
En suivant les explications données par Coriolan Suciu, on observe que la traduction 
du toponyme est en liaison directe avec l’évolution historique du pays: de Napoca (le 
nom Daco-romain de la ville) – Culusiensiscomes (1183) – Culuswar (1280) –Kaluswar 
(1365) – Clausumburgha (1530) – Kolozsvár (1854) – Klausenburg (1854) – Cluş (Bul. 
89) (Tomescu 2001: 158). Pour la ville de Turda, l’auteur a choisi une traduction adap-
tée, Thorda. Le Np roumain apparaît enregistré en 1292 sous le nom de Thordalaka, 
ou Terra Tordalaka en 1312 (Suciu 1968, II: 412). Un Np peu reconnaissable est 
représenté par Szamos-Uyvar, c’est-à-dire la prison de Gherla. Ce Np a été traduit par 
son équivalent de 1599 (Suciu 1968, I: 258), mais sans tiret. Le tiret apparaît seule-
ment en 1612, mais avec la graphie suivante Samos – Vywar. Pour le nom des autres 
villes, nous rencontrons les équivalents suivants: Mulbach, pour Sebeş (en 1317–1320 
Mulnbch, Mulubach, Milenbach) (Suciu 1968, II: 112), Hermandad – Hermanstadt 
(Suciu 1968, II: 118) (dénomination de 1401) pour Sibiu, Hatszeg pour Haţeg (en 
1703 – Hátszeg (Székely, 117) (Suciu 1968, I: 283) et nous remarquons la translitté-
ration comme procédé de traduction), Hunyad pour Hunedoara (et Suciu donne cet 
équivalent pour Huedin (Suciu 1968, I: 298), terme emprunté de la langue bulgare 
en 1660 l’équivalent Hunyad datant de 1364), Petroseny pour Petroşani (1854 – Suciu 
1968, II: 41). Nous observons que ce Np est prononcé de cette manière, Petroşeni, par 
les habitants de la ville, mais il ne s’agit pas d’une prononciation littéraire, mais plutôt 
de la dichotomie nom populaire/ nom officiel (Graur 1972: 24, 62). Nous rencontrons 
aussi d’autres traductions des toponymes, comme par exemple: Petrilla (< r. Petrilova) 
pour la ville Petrila, Krajowa pour Craiova, ou Bistritz pour Bistriţa. Pour traduire la 
consonne «ţ» de la langue roumaine, le traducteur a choisi la semi-occlusive «tz»: 
«Cela ne veut pas dire qu’on a affaire à t + s, mais à un seul son [ts]» (Alexa-Mihăescu 
1965: 77). Suciu enregistre Bistritz oder Nösen – 1808 (Suciu 1968, I: 81), tandis que 
Graur explique que ce Np s’explique par Bis Tertia: «de două ori a treia» («deux fois 
la troisième») (Graur 1972: 26). Quant au nom du village Vereşti, il y a les variantes 
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suivantes: Verst, Visez, Werst et nous avons remarqué le fait que le traducteur Finţescu a 
maintenu le toponyme français de la ville dans la traduction roumaine, avec la présence 
de la fricative dentale «s»: «Frik du village Werst» (Graur 1972: 6). D’ailleurs, la 
présence des fricatives dans la traduction des Np se remarque aussi dans le cas de 
Livadzel = Livezeni («z» c’est la fricative dentale sonore), tandis que dans d’autres cas, 
les équivalents de la LC n’ont aucune liaison avec ceux de la LS: les mines de Torotzko 
(«minele de la Remetea»), ou le bourg d’Ottenbanya, à Topanfalva («târgul Abrud, la 
Câmpeni»), ou les sables de Verès – Patak, «le Pactocle transylvain» («nisipurile de 
la Roşia Montană»). En ce qui concerne Patak, le Dictionnaire de Suciu nous envoie 
à Deleni, Potoc, dans la région Reghin, enregistré en 1733 sous la dénomination de 
Patak (bulg.) (Suciu 1968, I: 196). Graur expliquant la traduction du Np Pîrîul Sec en 
hongrois (Székpatak) remarque le fait que patak signifie ruisseau (1972: 20). Certains 
toponymes (Vulcan, Retezat, Livezeni) sont traduits par des équivalents adaptés à la 
phonologie de la langue française (Vulkan, Retyezat, Livedzeni), car «un Np, comme 
les autres noms, doit donc combiner les phonèmes qui le constituent selon les règles 
phonologiques de la langue à laquelle il appartient» (Gary-Prieur 2016: 47).

b) La traduction des microtoponymes
La traduction des noms de montagne se fait par assimilation phonétique: 

«le Nehoï, la plus haute cime de Carpathes» («Nehoiul, cea mai înaltă culme a 
Carpaţilor», dans la traduction de Traian Finţescu et «Negoiul, cel mai înalt vârf din 
Carpaţi», selon la traduction réalisée par Vladimir Colin et la présence de l’article 
défini devant le Np implique une autodéfinition de celui-ci. Le philtre phonétique 
mène à des approximations qui nous font accepter les Np en tant que traduction: il 
s’agit aussi des Monts Bihar (Munţii Bihor), «des massifs du Plesa» (où le Np précédé 
par l’appellation «monts»/ «massifs» nous indique la classe d’objets à laquelle le Np 
appartient, une transcription avec incrémentation). Ce Np provient d’un nom de per-
sonne (Negoiu), comme Vulcan d’ailleurs (Vîlcan). Pour Retezat, la traduction se fait 
sous la forme d’un calque ou d’une adaptation, qui marque une «appropriation lin-
guistique», sous forme d’un changement de structure phonique ou sémantique (Grass 
2006: 663). Le Paring c’est l’équivalent français de Parâng. Concernant son étymologie, 
le Np provient soit du lat. palanga (< gr. Phalanx), soit du gr. Pharanx qui signifie défilé3. 
Pour Valea Haţegului, la traduction est totale: la vallée du Hatzeg. 

c) Les hydronymes (surtout les polylexicaux) jouissent de différences de con-
struction morphologique et apparaissent accompagnés par des articles définis, en 
paradigme flexionnel: la Silvalaque (Jiul Valah), la Sil (Jiul) ou «ce pays des deux Sils» 
(Verne 2015 [1892]: 21), la Theiss (Tisa), la traduction du Np étant souvent accompa-
gnée d’une adaptation phonétique ou d’une assimilation phonétique: Maros (Mureş). 

3 Graur et Iordan ne considèrent pas que cette liaison soit possible, parce qu’il n’y a aucune 
explication dans le fait qu’on a gardé un a inaccentué. La même explication est donnée par 
E. Petrovici (apud Graur 1972: 106).
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Pour le Danube (nom francisé), Dunărea, la transcription (avec changement de struc-
ture graphique et phonétique) permet le passage du Np d’un système alphabétique à 
un autre. On remarque aussi le calque dans la traduction du Np Porţile de Fier, par Les 
Portes de Fer.

d) La traduction des patronymes
Les anthroponymes ont la fonction d’identifiant social (Ballard 2011: 27) et le 

trait humain est leur trait sémantique primaire. Dracula fonctionne comme un surnom 
du Vlad Ţepeş, hérité par son père Vlad Dracul. Ce Np est porteur d’un sens absolu, 
désignant une occurrence (Laurent 2016a: 93) «le point de départ d’une relativisa-
tion ou d’un nuancement» et le surnom du père, plein de suggestions sanglantes n’a 
aucune liaison avec la cruauté de Vlad Ţepeş. Kerstin Jonasson, dans un article portant 
sur le cas du Np métonymique Zlatan en français et en suédois remarque le fait qu’il y a 
des Np «familiers», «visant certaines propriétés, telles quele style d’un écrivain, ou le 
comportement d’un porteur saillant du Np» ( Jonasson 2016: 121). 

Ce surnom a été attribué à son père à cause de l’Ordre du Dragon reçu de 
Sigismund de Luxembourg en 1431, comme reconnaissance pour avoir défendu la 
religion. «À la base de la majorité des surnoms qui sont ensuite devenus des noms de 
famille, ce n’est pas, en fait, le surnom initial d’un ancêtre, d’individualisation unique, 
mais d’un patronyme qui a véhiculé ce surnom» («La baza majorităţii supranumelor 
care au devenit ulterior nume de familie, nu stă, de fapt, porecla iniţială a unui strămoş, 
de individualizare unică, ci un patronim care a vehiculat această poreclă») (Tomescu 
2001: 90–91). Cet aspect est mis en évidence aussi par Mihaela Munteanu Siserman: 
«ce surnom Vlad Dracul fait moins référence à son appartenance à l’Ordre du Dragon, 
mais plutôt par attraction patronymique au mot diable» («acest supranume Vlad 
Dracul trimite mai puţin la apartenenţa sa la Ordinul Dragonului, ci, mai degrabă, prin 
atracţie patronimică la cuvântul drac») (Munteanu Siserman 2015: 242).

Le prénom Nicu, traduit par Nic/ Nicolas provient du grec Nikolaos4, où Niko 
signifiait vaincre et laos, peuple (Graur 1965: 58, 67). Michel Rateau remarque «la 
richesse qualitative et quantitative des variantes et des dérivés de Nicolas» (Rateau 
2016: 568), «tant de formes „nikolaesques”» (Rateau 2016: 574). Par dérivation 
régressive, le Np devient Nikis et ensuite Nic. «Există şi în româneşte cazuri, ce e drept 
nu prea dese, de scurtare pur şi simplu. Ne vom opri la nume ca Radu, faţă de Radoslav, 
Nicu faţă de Niculaie, deoarece forme scurte de acest fel întâlnim şi în bulgară sau în 
neogreacă şi sunt multe şanse ca ele să stea la baza hipocoristicelor noastre» (Ionescu 
2001: 63). Donc, le traducteur a gardé la forme diminutive du Np roumain. Nicolae 
est un Np qui provient de la région du Maramureş historique et il a migré ensuite vers 
d’autres régions du pays. Cet anthroponyme était aussi lié au nom de la déesse de la vic-
toire, Nike. En ce qui concerne la présence de ce Np dans l’onomastique roumaine, elle 

4 Ce Np est très répandu en Roumanie et il a été utilisé en ancienne Grèce «cu multe secole 
înaintea erei noastre», attesté dans l’oeuvre de Tucidide (c. 460–396 av. J. Ch.) (Ionescu 2001: 
292).
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est issue du calendrier chrétien et de sa fête de décembre et on a émis l’hypothèse que 
ce Np Nicolaus aurait continué l’ancienne forme rotacisée Nicoară, ou (Sân) Nicoară 
(Sanctus Nicolaus) (Ionescu 2001: 293).

Nous rencontrons aussi des Np traduits par adaptation à la langue roumaine ou à 
la langue hongroise: Deac, par Deck, Iancu de Hunedoara, par le voïvode Vayda – Hunyad, 
Mioriţa par Miriota: «Elle aurait pu s’appeler d’un de ces bizarres noms païens, Florica, 
Daïna, Dauritia, qui sont fort en honneur dans les familles valaques. Non! c’était 
Miriota, c’est-à-dire «petite brebis» (Verne 2015 [1892]: 36). Quant au Jupânul Colţ, 
l’ajout d’un élément explicatif – l’appellatif maître, contribue à la préservation de la 
couleur locale, le maître Koltz. Le Np Colţ, traduit par le hongrois Koltz est un nom de 
personne qui provient d’un instrument, un pistolet, de Samuel Colt (Graur 1965: 154). 

Rodolphe Gortz c’est l’équivalent de Radu de Gorj. Le premier élément est le Np 
qui est porté par l’individu (prénom), Np emprunté directement de la langue slave en 
forme monothématique Rad, puis adapté au système linguistique roumain par articula-
tion, Radu (Tomescu 2001: 41) et le second, en français fonctionne comme un nom 
de famille, tandis qu’en roumain il renvoie à la région d’où provient. La traduction a 
effacé le toponyme et l’a transformé en anthroponyme. C’est cette dichotomie entre 
«le Np porté par l’individu et le Np qui réfère à l’individu» (Laurent 2016b: 8), où 
Rodolphe, Radu francisé, qui provient de l’allemand Rudolf, «rad» signifiant «con-
seil», mais aussi «provisions, aliments» (Ionescu 2001: 322), «wolf» signifiant loup 
(Graur 1965: 36, 37), si on prend en considération le premier élément qui compose 
le Np, ou «hrod», célèbre (vestit), selon le deuxième élément composant, correspond 
à une propriété extralinguistique, tandis que Gortz (la fricative sonore prépalatale j 
du roumain est exprimée par la consonne semi-occlusive t+z, la dernière étant une 
fricative dentale sonore) fonctionne comme une expression référentielle, avec un sens 
dénominatif. Ce Np a été traduit par son ancien terme allemand Radwulf / Radulf et 
francisé en Rodolphe.

Le comte Franz de Telec c’est la traduction de banul Frâncu5 Slatineanu (dans la 
première édition) – Frâncu de Telec (IIe édition) – Francisc de Teleac (IIIe édition), le 
comte Franz de Telek «(1421 Csánki, II 51)» (Suciu 1968, II: 409) la traduction rou-
maine de Timişoara. Le prénom Franz provient, cette fois, d’un ancien prénom italien 
Francisc (Graur 1965: 48), modifié sous l’influence de la phonétique hongroise. Le 
Np est traduit du roumain par son équivalent allemand Franz et non pas par celui du 
hongrois Ferenc. Suciu (1968, II: 409) explique que ce toponyme Telek connaît aussi la 
version Teluki, «1230 terra Teluki, 1232 Teluhy, 1444 Teleek».

Le Np Vasile (Sfântul Vasile) traduit par Saint Ladislav, la consonne b s’est trans-
formée en v, de Basil en Vasile et on remarque le fait que la langue roumaine a gardé 
le s intervocalique, tandis que dans les langues occidentales, le s est devenu z, ce qui 

5 Tomescu (2001: 24) considère que ce Np est une discontinuité de l’onomastique 
latine, tandis que Al. Philippide (apud Tomescu 2001) le considère être une réminiscence de 
l’anthroponymie antique: Frâncu < rou. Frânc < lat. Francus. Ionescu (2001: 181) remarque le 
fait que ce Np est connu plutôt comme un surnom devenu nom de famille.
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le transforme de Vasile et Bazil (Graur 1965: 50, 51, 52, 64, 126, 127, 135, 139). 
Remarquons le fait que ce Np est un nom chrétien, imposé par l’église, provenant de la 
langue slave.

En ce qui concerne le nom Belzebut, nous remarquons que le traducteur a accen-
tué le deuxième e et qu’il a ajouté un h à la fin du mot, d’où résulte Belzébuth. L’auteur 
utilise aussi pour ce Np l’équivalent Chort et apporte, sous la forme d’un commentaire 
dans le corpus textuel, l’explication suivante: «Le Chort, ainsi s’appelle le diable, quand 
il est évoqué dans les conversations du pays» (Verne 2015 [1892]: 91). Albert Dauzat 
remarque que ce nom date du Xe siècle et provient du lat. chrétien diabolus (1964: 
233). Le Dictionnaire Larousse signale le fait que «Belzébuth ou Belzébul est une divin-
ité canadienne, devenue chez les juifs et les chrétiens le prince des démons» (Nouveau 
Dictionnaire Encyclopédique 1987, II: 1067).

e) La traduction des ethnonymes (ces derniers regroupent les noms de per-
sonnes / de peuples qui appartiennent à une même période historique):

Le groupe nominatif Les Roumains traduit par un prolexème équivalent, les 
Valaques (Comme peuple, ils sont attestés depuis 850 sous le nom de vlahi, vlachoryn-
cini, selon Tomescu 2001: 49 et en 980 vlahoi, terme d’origine allemande emprunté des 
langues slaves), phénomène appelé par Ballard «désignation distincte» (Ballard 2011: 
36). Nous rencontrons aussi les noms de peuples suivants: les Hongrois, les Tsiganes 
(appelés aussi en France Gitans, «bien que ce nom ne recouvre qu’un sous-groupe 
tsigane» (Nouveau Dictionnaire Encyclopédique 1987, II: 1608); les Szeklers (secuii) 
et les Tartares (tătarii). En ce qui concerne le dernier Np, l’auteur n’a pas traduit ce nom 
du peuple par les Tatars, «nom donné par les Russes à partir du XIIIe siècle aux popula-
tions d’origine mongole ou turque» (Nouveau Dictionnaire Encyclopédique 1987, II: 
1589), mais par le nom mythologique Tartare (s), qui représente la région des Enfers, 
un lieu où les ennemis des dieux ou les grands coupables étaient châtiés.

Nous avons observé certains Np qui n’ont pas été traduits (le Np du LS n’est 
pas rendu en LC): par exemple l’auteur raconte la légende de Leany-Kö, «le Rocher 
de la Vierge, où une jeune princesse quelque peu fantastique échappe aux poursuites 
des Tartares» (Verne 2015 [1892]: 37). Leany-Kö n’est pas du tout traduit. Il s’agit 
d’un anthroponyme individuel. De même, le toponyme Ardealul apparaît dans la ver-
sion roumaine avec son équivalent hongrois: Erdely (dans la traduction de Finţescu) 
ou Erdèly (chez V. Colin) en magyar, «c’est-à-dire „le pays des forêts”» (Verne 2015 
[1892]: 5).

En ce qui concerne les aspects morphologiques de la traduction, nous remar-
quons qu’il y a des Np qui changent leur genre en passant du français en roumain: la Sil 
(féminin en français) – Jiul (neutre en roumain). Nous avons rencontré aussi un Np qui 
fonctionne comme anthroponyme (le médecin Patak), mais aussi comme toponyme 
(les sables du Verès-Patak, «le Pactole transylvain»). 

Quant à leur statut catégoriel, c’est leur pendant référentiel qui est mis en évidence 
par rapport à des domaines différents: anthroponymes, toponymes, praxonymes, etc. 
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«Les traductologues ont ainsi remarqué que lorsqu’un Np est employé dans un but 
qui n’est pas strictement référentiel, il peut parfois être remplacé par un Nc (et inverse-
ment), voire par un autre Np, les frontières entre les deux catégories étant secondaires» 
(Vaxelaire 2016: 73). Il y a aussi un aspect qui concerne l’apposition des Np: «le comi-
tat de Klausenburg ou Kolosvar», «cet ancien pays des Daces», «le col de Vulkan», 
«le biró Koltz», «la vallée du Maros», etc.

Quant au statut référentiel, le Np réalise une liaison avec le référent par une chaîne 
causale de référence. La référence est fixée par une indication spatiale (sur la pointe du 
Rodük = deasupra vârfului Răducu) ou par une description («clocher de Petroseny, avec 
son coq de fer-blanc, dont le bec est ouvert, comme s’il allait appeler ses poulettes!»). 
Le référent appartient soit au monde réel (par exemple Curté d’Argis), soit au monde 
fictif (Miriota).

Conclusions 
Ce roman de Jules Verne s’est avéré être très riche en Np, ce qui nous a donné la 

possibilité d’identifier et d’analyser les Np qui figurent dans notre taxonomie, afin de 
critiquer l’hypothèse largement répandue concernant l’intraduisibilité des Np. Nous 
avons identifié plusieurs procédés de traduction des Np: traduction par équivalence, 
la translittération, le calque, l’adaptation grapho-phonétique, la traduction du signifi-
ant (Chort) et l’adaptation. Le multiculturalisme a eu des conséquences sur le plan 
linguistique et les anthroponymes s’entremêlent avec les Np, ce qui nous a permis 
d’appréhender la difficulté de traiter le problème de la traductibilité des Np. Nous avons 
remarqué aussi des changements entraînés par la traduction des Np: la présence des 
marques typographiques (Retyezat / Retezat), l’utilisation des articles (la Sil = Jiul), les 
compositions syntaxiques. Les toponymes employés par l’auteur sont des noms réels 
(sauf l’erreur de situer la Moldavie à l’ouest de la Transylvanie) ce qui montre les con-
naissances géographiques de Jules Verne en ce qui concerne notre pays.
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