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Remuaient résoudre et combien elles pourraient nous aider à découvrir le passé
de notre pays.
Los auteurs ajoutent à leur étude X I I I planches avec des photos et des plans
de l'église et des cimetières.
Projet d ' u n e encyclopédie communale de la Grande Plaine Hongroise.
Elemér Moór.
Ceux qui s' occupent des recherches concernant l'ethnographie, la géographie ou l'histoire des communes hongroises do la Grande Plaine, auraient souvent
besoin d'une encyclopédie qui contiendrait les renseignements les plus importants
sur le présent et Le passé des communes situées dans le territoire fouillé. L ' auteur
grouille les données, donit la connaissance serait surtout à désirer, d'après les points
de vue suivants: l-«r groupe: Le nom et le site de la commune et de quel accès elle
eslt; 2-e groupe: La commune et ses dépendances; 3-e: Le nombre des habitants, les
conditions d'accroissement; 4-e: La répartition nationale des habitants et leurs
connaissances de langues étrangères; 5-e: L'occupation des habitants; 6-»: Conditions sociales et politiques; 7-®: La répartition religieuse des habitants; 8-e.- Conditions de culture et de civilisation; 9 « : Renseignements sur ta migration et sur
l'hygiène; 10-«: Tourisme et affluence des étrangers; ll-e : Nombre des maisons et
l'état des domiciles; 12-«: L'état de l'agriculture; 13-®: Industrie et commence; 14-«:
Informations sur la consommation; 15-«: Impôts; 16-e: L'économie de la commune;
17-«: L'histoire de la commune; 18-e: Bibliographie.
L' auteur formule les questions auxquelles on devrait chercher la réponse
ou bien dans' des sources imprimées, ou bien en voie de questionnaires envoyés à
la direction des communes. Il adresse aux représentants des autres branches
d'étude, comme à ceux qui travaillent dans la vie pratique, la demande de faire
leurs observations sur te projet pour en compléter les lacunes éventuelles.
Enquêtes anthropologiques en Nagykunság.
Béla Balogh.
C'est Aurél Tőrök, le grand-maître hongrois de l'anthropologie, qui a formulé en 1882 1' exigence que toute la population de notre pays fût examinée d'une
façon méthodique dt systématique du point de vue anthropométhrique, ethnographique et démographique. Les possibilités d'une telle entreprise sont pourtant
très restreintes. L'auteur de cet article résume l'histoire de ces tendences depuis
l'initiative d)u Musée Ethnographique vers le tournant du XIX-« siècle jusqu'aux
i «cherches organisées par M. Lajos Barluez, directeur de l'Institut Scientifique de
la Grande Plaine Hongroise.
L'auteur rend compte des ses recherches faites dans tes années 1943—44 dans
la région Nagykunság, notamment dans les vil i es Kunhegyes, Kunmadaras. Kisújszállás. Karcag. Ses enquêtes s'étendaient sur les questions suivantes: 1. Renseignements
d'état civil et de famille. 2. Examens scopiques. 3. Mesures. 4. Détermination du
groupe de sang. 5. Prises de vue photographiques. 6. Vérification de ta race. Il a
examiné de ces six points de vue 1622 individus, hommes et femmes mêlés, d ' â g e
différent, autant que possible des familles, les familles leis plus anciennes de la commune. Malgré que la région de Nagykunság ne soit pas un paysage rigoureusement
délimité ni au point de vue de la géographie, ni aiu point de vue ethnique, elle a

