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En 1541 les Turcs occupèrent Buda, capitale de la Hongrie, et cette con
quête acheva fie diviser le pays en trois parties. Au milieu s'étendait l'empire 
osmanli-turc. ta partie de 1 Ouest et du Nord se trouvait aux mains de Ferdi
nand Habsbourg, tandis que l'Est avait été cédé par le sultan à Jean Sigismond, 
lils en bas âge de Jean Szapolyai, roi de Hongrie qui de son vivant avait reconnu 
la souveraineté des Turcs. (Jette province de l'Est comprenait les territoires à 
l'Est de la Tisza et dont le centre de gravité était en Transylvanie. Jean Sigis
mond payait aux Turcs un tribut annuel. Aucune des parties ne considérait 
cet état de choses comme définitif. Ferdinand espérait bientôt chasser les Turcs 
fie Hongrie, notamment à l'aide de son írére, ( harles V. et de l'Empire Ger
manique, tandis que pour le sultan, décidé à pénétrer plus avant, vers le coeur 
de l'Europe, le règne des Habsbourg en Hongrie ne pouvait être que transitoire. 
Eniin, Jean Sigismond, à son tour, se fiait à la promesse du sultan, selon laquelle 
une fois majeur, il rentrerait en possession de Buda. Cependant, du lait de l'équi
libre des conditions de forces fies Habsbourg et fies Turcs, le pays resta divisé. 
Bien que. au cours du X V I" siècle, les Turcs aient encore étendu leur pouvoir, en 
1568, à la paix de Drinápoly ils Unirent par se mettre d'accord avec les Habsbourg 
sur la base du status quo'. mais en même temps empêchèrent les Habsbourg 
d'établir leur domination en Transylvanie. Ainsi Ferdinand C  qui, en 1551 
avait réussi à prendre possession de la Transylvanie, se vit oblige, d'y renoncer 
cinq ans plus tard. Peu après la paix de Drinápoly, la convention de Speyer, 
conclue entre Maximilien Habsbourg et Jean Sigismond proclama l'indépen
dance de la Transylvanie tout en préparant le terrain à l'extension du pouvoir 
des Habsbourg. La convention fut signée le 16 août 1570 à l'insu du sultan. Le 
souverain Habsbourg y reconnaît l'indépendance de la Transylvanie et déter
mine exactement les territoires qui y appartiennent (Partes), en revanche Jean 
Sigismond renonce au titre de "roi élu" qu'il avait porté jusqu'à ce moment, 
et revêt celui de "princeps Transylvaniae ac partium regni Hungáriáé". On 
convint en même temps que si Jean Sigismond venait à mourir sans héritier



mâle, la Transylvanie passerait sous la domination du roi Habsbourg régnant 
sur la Hongrie.^ La paix de Drinâpoly et la convention de Speyer coniirme- 
rent ainsi la division du pays.

L'essentiel pour les Habsbourg fut que la convention comprit leur droit de 
succession, puisqu'il était notoire que Jean Sigismond n'avait plus longtemps à 
vivre-. Et, en eliet, il mourut peu de temps après, le 14 mars 1571, avant même 
que la nouvelle de la ratilication du traité ne lût parvenue en Transylvanie. 
Etant mort sans heritier, la Transylvanie revenait donc de droit au souverain 
Habsbourg. Dans le lait, cette succession se heurtait à plusieurs diliicultés 
sérieuses. L'une était le sultan. Maximilien ne savait que trop bien que l'exten
sion de la domination Habsbourg à la Transylvanie ne tarderait pas à provoquer 
l'agression des Turcs. 11 ne voulait donc pas sacriiier la paix de Drinâpoly. 
L'autre diiiiculté, non moins grande, fut la résistance des Etats de Transyl
vanie. La domination des Habsbourg n'avait aucune base en Transylvanie. 
Jean Sigismond n'osant même pas soumettre la convention de Speyer à la dicte, 
l'avait fait accepter par un comité dictai, et encore la moitié des membres 
s'était-elle abstenue de faire acte de présence en guise de protestation. Maximilien 
entandait donc mettre la main en secret sur la Transylvanie. 11 exigeait que la 
Transylvanie lut gouvernée par un voïvode et non pas par un prince, et récla 
mait le droit de le nommer. Les deux titres diraient des diiiérences considé
rables. Le prince était un souverain indépendant, tandis que le voïvode devait 
se considérer comme un fonctionnaire. En Transylvanie on le rencontre dès le 
X H P  siècle, mais déjà au siècle précédent la tâche du voïvode était remplie 
par un fonctionnaire royal surnomme "princeps Ultrasilvanus". Le voïvode 
nommé par le roi de Hongrie sortait des rangs des propriétaires terriens de 
Hongrie ou de Transylvanie. L'est dans ses attributions que rentrait, sur les 
territoires de la Transylvanie, l'administration centrale, c'est lui qui représen
tait la Transylvanie dans le conseil royal; il était chef de 1 armée transylvani 
enne et juge suprême. La Transylvanie était habitée par quatre peuples: Hon 
grois, Sicules, apparentés aux Hongrois, Saxons et Roumains. Seules les premi
ères trois ' nations ", c'est-à-dire les Hongrois, lesSiculesetlcs Saxons détenaient 
des droits politiques. (Par ,,nation" conformément à la conception iéodale de 
l'époque, on entendait la classe dirigeante. Là. où la classe dirigeante propre
ment dite ne s'était pas encore constituée, comme chez les Sicules et les Saxons, 
le terme "nation" s'appliquait aux nobles qui du fait de leur situation matéri
elle avaient pu s'emparer du pouvoir à l'intérieur de l'autonomie.) L'autonomie 
des trois "nations' se maniiestait jusque dans leur administration publique. 
Le pouvoir du voïvode ne s'étendait, à l'origine, que sur les comitats hongrois, 
la ferre Sicule et la Terre Saxonne ne relevant pas de sa compétence. Peu à peu 
cependant certaines allaites concernant l'autonomie des Sicules et des Saxons 
rentrèrent également dans ses attributions, ce qui, dans le cas des Sicules, s'ex
primait par le lait que dès le X\ " siècle le voïvode avait été revêtu de la dig
nité du cornes Siculorum, présidant à l'ensemble des Sicules.s Le comte sicule 
était nomme par le roi. La charge du voïvode n'était pas unique dans l'adminis
tration publique hongroise de l'époque Iéodale. Dans les régions frontalières 
les rois nommaient régulièrement des fonctionnaires disposant d'un pouvoir 
assez étendu. Représentants du pouvoir central, ils pouvaient, en cas d'ur
gence. prendre des mesures sans demander instructions, et devinrent, lors de
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l'affaiblissement du pouvoir central, plus ou moins entièrement indépendants. 
En Transylvanie ils se nommaient voïvodes, aux frontières Sud on les appelait 
bans. En taisant revivre la dignité de voïvode en 1571, la cour de Vienne enten
dait montrer que la Transylvanie, loin d'être indépendante, était soumise à 
l'autorité du roi de Hongrie.

Ce qui compliquait encore davantage la situation, c'était que le sultan 
s'arrogeait également le droit de nommer un prince à la tête de la Transylva
nie. A  la lin d'avril arriva l'ambassadeur turc apportant, dans un sac rouge, le 
ferman (ordre) du sultan concernant la personne du prince. Le sac cousu une 
fois ouvert, la cour de Transylvanie reconnaissait le droit du sultan de nommer 
le prince. Par là la Porte se départit de la promesse que le sultan Suleiman au
rait laite en 1566 et qui accordait à la Transylvanie le droit d'élire librement son 
prince. Ee sultan avait également promis qu'il confirmerait le nouveau prince 
en lui envoyant un cheval, un bâton, un étendard, une épée et un bonnet à 
plume.*

Les Transylvaniens réussirent cependant à tenir les Habsbourg, tout 
comme la Porte Sublime à bout de bras. Ils obtinrent que l'empereur Maximi
lien reconnût le droit d'élection de la diète. La seule condition de Maximilien 
fut que la diète élise un voïvode et que celui-ci lui prête serment de fidélité. En 
ce qui concerne les Turcs, on esquiva la difficulté en déclarant que le ierman ne 
serait ouvert qu'après l'élection." Quant à la personne du voïvode on comptait 
deux prétendants à chances égales: Gáspár Bekes qui avait conclu la conven
tion deSpeyer, et représentait la ligne Habsbourg et Etienne (István) Báthori, 
membre de la famille Báthori de Somlyó possédant de grandes propriétés fon
cières sur les territoires hongrois annexés à la Transylvanie. Lui même avait 
commencé également par être partisan îles Habsbourg et vivait à la cour de 
Vienne. Après quelques années d'études à Padoue, il retourna en Transylvanie, 
où Jean Sigismond le nomma capitaine de Várad. Várad, situé à l'Ouest de la 
Transylvanie en constituait une porte d'accès, et de ce fait son capitaine tenait 
un rôle important dans les luttes que la Transylvanie menait contre les Habs
bourg pour les territoires au-delà de la Tisza. Envoyé à Vienne comme 
ambassadeur de Jean Sigismond, Báthori y fut jeté en prison au mépris de tout 
droit international, parce que Jean Sigismond hésitait à accepter les condit ions 
delacou r.il n'en sortit que deux ans plus tard, sur les demandes réitérées des 
Turcs. Jean Sigismond ayant rejeté toute la responsabilité sur Báthori, ce 
dernier se retira sur ses terres.s

Ce qui assura un net avantage à Báthori sur son rival pour accéder au siège 
de voïvode, c'était qu'au moment de la mort de Jean Sigismond Bekes se trou
vait à l'étranger, où il avait conclu la convention de Speyer, et tardait de re
venir en Transylvanie. On disait de lui qu'il avait été nommé voïvode par Maxi
milien lui-même, et que, de ce fait, son gouvernement équivaudrait à l'extension 
du pouvoir des Habsbourg à la Transylvanie. En effet, les expériences permet
taient de craindre que les Habsbourg ne fussent pas capables de protéger la 
Transylvanie contre les attaques turques, ni par des méthodes diplomatiques, 
ni par la force des armes. En vain les partisans des Habsbourg cherchaient-ils 
à retarder l'élection, à la fin de mai 1571, la diète élut Etienne Báthori, voïvode 
de la Transylvanie. Ce n'est qu'ensuite que l'on prit connaissance du ierman 
adressé aux Etats et à Báthori, dans lequel le sultan met Báthori à la tête du
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jmys. Que le choix des Etats et du sultan se soit porté également sur Bâthori 
est loin d'être un hasard. Lorsque les Transylvaniens annoncèrent à la Porte 
la mort de Jean Sigismond, ils manifestèrent en même temps leur désir de voir 
Etienne Bâthori à la tête du pays. L'est ainsi que ce nom put iigurer dans le 
ferman du sultan. Et ceci les Etats le savaient avant même de l'avoir ouvert, 
mais ils tenaient à maintenir le principe de la liberté de leur choix. Du même 
coup la diète vota les K) mille llorins d'or que représentait le tribut à payer aux 
Turcs. De cette façon-là la Transylvanie réussit à régler ses rapports avec te 
sultan, et, au mois d'août, celui-ci confirma Bâthori en ses fonctions.?

Restait le danger des prétentions des Habsbourg. En élisant un voïvode et 
non pas un prince, les Etats avaient reconnu que la Transylvanie n'était pas 
indépendante de la Hongrie. Mais ce qui comptait c'était le pouvoir ellectif du 
voïvode. Bâthori se trouvait dans une situation diliicile. Les châteaux prin 
ciers se trouvaient entre tes mains de Gáspár Bekes et de ses fidèles que Jean 
Sigismond avait chargés d'exécuter son testament. Si Bâthori lait front aux 
Habsbourg, il est impossible d'éviter la guerre civile qui ne tarderait pas à pro
voquer l'intervention des Turcs. Force lui fut donc de prêter serment en secret 
à l'empereur Maximilien. Le serment comportait entre autres qu'il était prêt à 
remettre la charge de voïvode, ainsi que les châteaux et domaines princiers à 
Maximilien, dès que celui-ci le lui demanderait. Le pouvoir de Bâthori s'éten
dait non seulement à l'ancien voïvodat de Transylvanie, mais aussi aux terri 
toires de Hongrie. Afin que les Turcs ne pussent mettre en doute l'appartenance 
de ces territoires à la Transylvanie, Bâthori demanda à Maximilien de lui con
férer le titre de ,.gouverneur des territoires de Hongrie", f l insista aussi sur la 
nécessité de prendre possession le plus tôt possible des châteaux princiers.s

( ependant la cour de Vienne considérait le voïvodat de Bâthori comme une 
solution transitoire et un état de nécessité. Contrainte de céder, en juillet 1571, 
les châteaux princiers à Bâthori, elle n'en laissa pas moins un des châteaux les 
plus importants, à savoir Huszt, entre les mains de Gáspár Bekes et de ses com
pagnons. tous fidèles aux Habsbourg." ( et état de choses ne pouvait pas man
quer de diminuer l'autorité du voïvode, d'autant plus que 1 luszt, sit ué à la fron
tière septentrionale de la Transylvanie, assurait la communication avec la cour 
de Vienne et avec le commandant militaire des territoires Habsbourg au Kord- 
Est, le capitaine suprême de Kassa. Gáspár Bekes détenait en outre le ( hâteau 
de Fogaras, ce qui lui permit de se rendre plus ou moins indépendant de Bâthori. 
en attendant le moment favorable pour le renverser. Bâthori resta lidèle à son 
serment. 11 rédigea à l'empereur un rapport de la diète du mois de novembre 
et en envoya les actes à la cour. Afin de dissiper la méfiance, il demanda une 
princesse autrichienne en mariage. Sa demande fut refusée, la cour ayant en 
gagé sa parole en laveur de Bekes.*" Bâthori se trouvait donc appuyé par les 
Etats et la Porte. Les diètes rellétaient fort bien les positions des Etats, ils 
exigèrent la remise du chateau de Huszt. et renouvelèrent 1 ancienne loi por 
tant sur les rapports avec l'étranger, loi qui interdisait à quiconque d entretenir 
à l'insu du roi des rapports personnels, par correspondance ou par messagers 
avec l'étranger. Un cas pareil était considéré comme un crime de haute tra
hison. On décréta en outre que tous ceux qui refusaient de paraître à la diète, 
comme le faisait Bekes, étaient passibles de punition.** La Porte Sublime veilla 
à ce que Bâthori tint fermement les châteaux princiers. Non seulement elle le
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confirma dans ses fonctions, mais consentit à ce que, après sa mort, ia dignité 
fût héritée par un membre de sa famibe.

Aussi Bâthori se sentait-il de tailie à se mesurer avec Bekes. Après avoir 
essayé de iui reprendre Fogaras par voie juridique, il linit par l'occuper à main 
armée; deux autres châteaux de Bekes connurent le même sort. Délogé de 
hiuszt, et de ce fait évincé du pouvoir, Bekes ne renonça pas encore à 1a lutte. 
H entreprit de préparer la chute de Bâthori auprès de la cour turque. Pour le 
cas où on le nommerait voivode, il promit de doubler le tribut de la Transyl
vanie, ce qui eut comme résultat immédiat que le sultan augmenta le tribut de 
10 à 15 milles pièces d'or, et Bâthori fut obligé de céder. Mais il y eut un danger 
plus grave encore: Bekes obtint de Maximilien la permission de réunir des trou
pes et de faire une incursion en Transylvanie, il se dirigea vers la Terre Sicule 
où il espérait être appuyé par la population. ( hex les Sicules habitant la région 
frontalière de la Transylvanie et astreints au service militaire en tant que garde- 
frontière. l'ordre féodal s'était développé plus lentement que chez les autres 
peuples du pays. Des le siecle le sort des Sicules communs commença 
à ressembler à celui des seris, iis devaient craindre de tomber en! i ère ni en t sous 
la coupe de la haute noblesse sicule. bette crainte avait provoqué plusieurs ré
voltes, dont la plus importante lut celle de 1562. De mouvement lut étouffé, 
et la diete coniirma 1 ordre social établi. En même temps on supprima le carac
tère particulier de la Terre Sicule. Les domaines des familles éteintes retour
naient au souverain qui pouvait les attribuer à des familles non-sicules. Pour bri
mer ce peuple, Jean Sigismond avait fait construire des châteaux. Après sa 
mort, les Sicules se soulevèrent une fois de plus en vue de rentrer en possession 
de leur privilèges, et cet évènement ne fut pas sans exercer une certaine pres
sion sur la diète qui, en conséquence, hâta l'élection de Bâthori. Par l'intermé
diaire de la noblesse, Bâthori réussit à pacifier deux fois les Sicules qui. en puni 
tion de leurs fautes, durent travailler à la fortification des châteaux. Lorsque 
Bekes envahit la Transylvanie, les Sicules étaient sur le point de se soulever. 
Seul le district d'Aranvos envoya des troupes dans le camps de Bâthori. Toute
fois l'attaque de Bekes prouva indirectement combien forte était la base de 
Bâthori en Transylvanie. H ne s'appuyait pas sur une seule classe, tuais sur 1a 
noblesse hongroise et la bourgeoisie des villes. L 'Etat rie Bâthori, en mainte
nant la restriction du droit de migration des seris et la loi qui autorisait les seig
neurs à ramener de force les serfs évadés, protégeait les intérêts de la classe 
féodale. La majorité des propriétaires fonciers appuyait donc Bâthori, qui, en 
même temps, trouva des soutiens parmi les bourgeois des villes hongroises et 
saxonnes. Au-delà des intérêts du trésor sa politique favorisant l'industrie et le 
commerce servait aussi l'enrichissement et l'épanouissement de la bourgeoisie 
urbaine. I l confirma toute une série des privilèges des villes et cherchait à éli
miner les obstacles auxquels aurait pu se heurter leur développement. Dans les 
question litigeuses entre la bourgeoisie hongroise et la bourgeoisie saxonne il se 
montrait equitable. 11 employait des artisans saxons, ce qui ne manqua pas 
d'exercer un eifet stimulant sur l'industrie des villes. Aussi les Saxons, qui avant 
1 election de Bâthori espéraient voir Bekes, représentant le pouvoir Habsbourg, 
monter sur le trône, devinrent-ils, en 1575, partisans de Bâthori vis-à-vis de 
Bekes. En peu de temps une force armée considérable se rassembla sous les 
drapeaux de Bâthori, et au mois de juillet 1575, il remporta, au bord du Maros,

L'UNION PERSONNELLE ET LA  CENTRALISATION EN TRANSYLVAN IE  y y



une victoire complète sur l'armée de Bekes. Bien qu'après la défaite l'empereur 
Maximilien eût lancée un mandat d'arrêt contre Bekes, en le reniant ouverte
ment, personne ne s'y trompa, et rien ne put faire oublier que Bekes avait été 
appuyé par la cour de Yienned" Dorénavant Bâthori considérait ses obligations 
envers la cour comme nuiles. Il conserva le nom de voïvode, mais en fait il 
régna en prince indépendant.

La lutte pour la Transylvanie s'acheva donc par la victoire de Bâthori. Et 
c'est encore lui qui sortit vainqueur de cette autre lutte engagée avec les Habs
bourg pour le royaume de Pologne. Après l'extinction de la famille Jagellon, 
le trône polonais avait d'abord échoué à Henri de Valois qui, cependant, se 
sachant héritier de la couronne française, abandonna la Pologne peu de temps 
après. L'aspirant qui semblait avoir le plus de chances était l'empereur Maxi
milien que le haut-clergé et la haute noblesse élurent eilectivement roi de Po
logne. Le choix de la noblesse moyenne, par contre, s'était porte sur Etienne 
Bâthori dont l'autorité avait été fortement rehaussée par la victoire sur Bekes, 
victoire qui portait un coup fatal aux projets des Habsbourg en Europe Orien
tale. Maximilien essaya de faire désister Bâthori de ses prétentions en lui pro
mettant diiférentes concessions, mais en vain. Bâthori répondit qu'il ne pou
vait pas abandonner ses électeurs polonais. La Porte se montrait également 
favorable à la royauté polonaise de Bâthori qui, au début de 157(1, accepta 
l'invitation des Polonais, et arriva en Pologne avant Maximilien. Cette circon
stance devait décider du sort de la lutte. Le 1'**' mai il fut sacré roi de Pologne^.

* *
*

L'avènement de Bâthori au trône demanda qu il mit de l'ordre dans les 
affaires gouvernementales de la Transylvanie. Lorsqu'à la lin de janvier 1576, 
il soumit à la diète de Medgyes la question de son élection, les Etats exprimèrent 
leur joie du fait que Dieu ,.avait permis à la pauvre nation hongroise de voir 
que de son sang il pouvait sortir un roi appelé à gouverner une nation étrangère". 
Ils déclarèrent ne pas vouloir mettre d'obstacle à son départ, quoiqu'ils eussent 
préféré que Bâthori demeurât parmi eux. C'est avec gratitude qu'ils entendi
rent Bâthori allirmer qu'en tant que roi de Pologne il continuerait à s'occuper 
de la Transylvanie, et acceptèrent qu'en son absence il coniiât le soin du gou
vernement à son frère Christophe. Les Etats demandèrent que Christophe soit 
revêtu du même pouvoir qu'avait détenu son frère en matière de juridiction et 
de donation. Il devait être secondé dans sa tâche par des conseillers, et ne pas 
décider dans la question de guerre ou paix sans les avoir préalablement consultés. 
Ils exigeaient aussi que Christophe jure solennellement d'observer les privilè
ges des Etats, de maintenir les donations antérieures, la liberté des coniessions 
et de ne pas tolérer d'innovations dans le domaine de la religion. Ce dernier 
point rellétait l'esprit des confessions protestantes de Transylvanie lesquelles, 
raidies dans leurs enseignements, s'opposaient à tout changement. Pour le 
moment, Etienne Bâthori ne considérait son frère que comme son suppléant. 
11 sanctionna les arrêtés de la diète le 8 février 1576 à Medgyes, le jour même, 
où arriva l'ambassade polonaise chargée de promulguer l'élection de Bâthori roi 
de Pologne. Après la promulgation solennelle, Bâthori prêta serment dans l'é
glise de Medgyes. 11 devint bientôt clair que le remplacement ne valait que pour
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peu de temps. BAthori avait signé tes arrêtés de ta diète encore en qualité de 
voïvode!* Après avoir prêté serment à la constitution polonaise, il prend le 
titre de roi de Pologne, ,,ElectusBexPoloniae", suivi des autres titres du roi 
avec, en dernier lieu ,,Transylvaniac princeps"!" C'est à ce moment là que 
Christophe doit revêtir le titre de voïvode et prêter serment!" La situation de la 
Transylvanie, le remplacement d'Etienne BAthori lurent donc réglés selon la 
pratique de l'ancien droit public impliquant que le roi de Hongrie soit représenté 
en Transylvanie par le voïvode. En 1571 Etienne BAthori avait été élu voïvode, 
et c'est ce titre qu'il employa pendant tout son règne. En réalité dès le début, 
mais surtout après la victoire remportée sur Bekes, il disposait du pouvoir d'un 
prince. C'était donc la situation réelle qui se traduisait par ce changement de 
titre, qui lui lit  prendre au lieu du titre de voïvode celui de ,,princeps Transyl- 
vaniae", tandis que Christophe BAthori reçut le titre de voïvode. La diltérence 
fondamentale par rapport au passé était que d'homme du roi de Hongrie, le 
voïvode était devenu homme du roi de Pologne. Et ce changement créait des 
relations étroites entre la Transylvanie et la Pologne.

En revêtant le titre de prince de Transylvanie, Etienne BAthori avait l'in
tention de conserver son pouvoir sur la Transylvanie, et pour cause. D'une part, 
il ne voulait pas se mettre dans une situation aussi précaire qu'avait été celle de 
Henri de Valois qui, lorsqu'il parut en Pologne, n'avait pas de pays. Quelques 
mois après avoir été couronné, BAthori put déclarer devant la diète polonaise 
que jusqu'à ce jour il avait toujours eu quoi manger et de quoi se vêtir. H était 
venu parmi eux sur l'invitation des Polonais, mais n'acceptait pas d'être roi 
que de nom, un roi peint, il ne tolérait point que quiconque lui commandât, 
mais entendait régner et commander!' La principauté de Transylvanie pesait 
donc un certain poids parmi les titres de BAthori. D'autre part, il désirait eifec- 
tivement s'occuper des aiiaires de la Transylvanie.

La voïvodat de Christophe BAthori avait été une mesure soigneusement pré
parée. En ce qui concerne la personne, c'était un homme de grande culture qui 
avait beaucoup voyagé et dont on avait toujours tenu compte, lorsqu'il s'agis
sait des aiiaires gouvernementales de la Transylvanie. Le serment que les capi
taines avaient prêté à Etienne BAthori, voïvode de Transylvanie, en juillet 1571, 
lors de la remise des châteaux princiers, comportait entre autres une clause selon 
laquelle, au cas du décès inattendu d'Etienne BAthori, roi de Pologne, ils re
mettraient immédiatement les châteaux à Christophe, si celui-ci le demandait. 
En ce qui concerne le sultan, comme il avait accepté sans objection la royauté 
polonaise d'Etienne BAthori, il acceptait du même coup le voïvodat de Chris
tophe. Le 24 lévrier 1576 Etienne BAthori annonça au sultan qu'il confiait le 
voïvodat à son frère ainé, Christophe, ce qui, conformément à l'athname turc 
mentionne plus haut, se faisait sur le désir du pays. Il demanda en même temps 
que le sultan autorisât les beylerbeys de Buda et de Temesvár à se porter au 
secours de la Transylvanie, si celle-ci se trouvait attaquée par les Habsbourg!"

La royauté polonaise d'Etienne BAthori signiiiait un tournant non seule
ment dans la vie de la Transylvanie, mais également dans celle du pays divisé en 
trois parties. Deux parties de la Hongrie étaient soumises à des puissances ét
rangères: l'une obéissait à Vienne, l'autre à Constantinople. Les Habsbourg, 
tout en imposant au pays une direction uniforme centrale venant de Vienne, lui 
avaient formellement laissé son indépendance. Ils payaient un impôt annuel à-
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[a Porte, qui, en revanche, reconnaissait, leur domination en Hongrie. Les Turcs, 
par contre, réduisirent les territoires occupés au niveau de provinces. La troi
sième partie, c'est-à-dire la Transylvanie et les territoires annexes au-delà de la 
Tisza relevaient du régime féodal des Turcs, mais moyennant un tribut annuel 
ils jouissaient d'une indépendance plus ou moins grande, ils devaient se dé
fendre à la lois contre les prétentions des Habsbourg et celles des Turcs. La 
Transylvanie ayant un souverain commun avec les Polonais voyait sa force 
augmenter considérablement, mais, en revanche, devait se régler sur un centre 
étranger: Lracovie. Les trois parties du pays possèdent donc toutes un centre 
extérieur, non hongrois, ce quinesignilie nullement qu elles peuvent être pla
cées sur le même,[dan. En particulier les territoires occupés par les Turcs doivent 
être traités à part. Leur indépendance avait été totalement abolie: les Turcs 
n'ayant pas accepté l'ordre social établi traitaient tout le monde en raya, ils 
supprimèrent toutes les anciennes institutions, à l'exception des Eglises, et ne 
laissèrent subsister que l'administration locale, à la condition qu elle ne repré
sente aucun danger au point de vue du régime turc. ( 'était ce système turc par
ticulier qui. pour ce qui est de ses principaux traits, était le même dans tout le 
vaste empire turc s'étendant sur trois continents, Le royaume Habsbourg et 
la Transylvanie avaient pu garder leur indépendance en ce qui concerne leur 
ordre social, leurs institutions, mais aucun des deux n avait le droit de pour 
suivre une politique étrangère indépendante. A côté de ces traits communs 
on relève cependant des différences sensibles, notamment que la Transylvanie 
dépendait non seulement du roi de Pologne, mais également de la Porte Sub
lime. D'autre part, si tous les deux se trouvaient subordonnés à un pays étran
ger, il n'en reste pas moins que les Habsbourg étaient effectivement des étran
gers, tandis que Báthori était un Hongrois de Transylvanie.

Etienne Báthori porta, jusqu'à la fin de sa vie, le titre de prince de Tran
sylvanie. Le titre fut même gravé dans son grand sceau royal, et c'était loin 
d'être une formalité. Le roi avait à côté de lui une chancellerie transylvanienne, 
dirigée par Márton Bcrzeviczy qui contresignait les édits de Báthori en tant que 
,,per Transylvaniam cancellarius". A la cour de Transylvanie Báthori qui avait 
fait ses études à Padouc, s'entourait volontiers de Hongrois et. de Transylva
niens ayant également séjourné dans cette ville, et, en particulier de scs anciens 
condisciples. ( est parmi ces derniers que Báthori avait choisi Berzeviczy qui 
l'avait déjà servi en Transylvanie, d'abord en qualité de vicechancelier près de 
Ferenc Forgách. évêque de Várad, également ancien étudiant de Padoue, et 
plus tard — lorsque Forgách demanda à Báthori la permission de retourner à 
Padoue — en qualité de chancelier. 11 n'avait pas été sans jouer un rôle dans la 
préparation de l'élection de Báthori, roi de Pologne, et resta son chancelier 
jusqu'à son couronnement. Alors Báthori nomma le Polonais Jan Zamoyski, 
qui avait également fréquenté l'université de Padoue, prochancelier, en lui 
confiant la présidence de sa chancellerie, tandis que Berzeviczy devint le chef 
de la chancellerie transylvanienne du roi qui l'appelait aussi son conseiller et 
prochancelier transylvanien.i" L'est à cette chancellerie que fut attaché pendant 
un certain temps Farkas Kovacsóczy, secrétaire du roi. Issu d'une famille de 
Slavonie chassée par les Turcs, il avait également fait ses études à Padoue.^" 
Un autre membre de la chancellerie, István Halmágyi, travaillait aux côtés de 
Berzeviczy qui le chargea à plusieurs reprises d'importantes missions diplomati-
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(pies en Transylvanie, à la cour de Vienne et auprès de la Porte. Le roi entrete
nait la chancellerie transylvanienne de ses revenus personnels.

Christophe Bâthori gouvernait en Transylvanie en qualité de voïvode et 
comte des Sicules. En réalité, son autorité fut bien plus grande que celle du voï
vode d'autrefois. 11 convoquait la diète, soumettait des propositions aux Etats, 
sanctionnait les lois, accordait des terres, des blasons et des Iranchises. f l était 
juge suprême dans tout procès en instance à la cour. 11 convoquait les,.trois 
nations" sous les drapeaux, nommait des fonctionnaires à sa cour, dans ses 
châteaux et à la tête des Saxons pour qu'ils y  représent ent le pou voir central.** 
11 exerça le pouvoir exécutif par ¡'intermédiaire de la garde des châteaux prin
ciers. Lorsque la bourgade de Debreccn éleva une plainte contre les actes de 
violence d'Antal Tegzes, gentilhomme de la région, Christophe Bâthori en
joignit Tegzes de laire valoir ses revendications vis-à-vis de la ville de Debre 
cen par la voie légale. Cependant comme Tegzes déchira la lettre du voïvode 
et déclara ne pas vouloir obéir. Bâthori autorisa le capitaine de Yârad 
à l'arrêter, et le capitaine n'hésita pas à exécuter l'ordre.** L'indépendance du 
voïvode se rellète également dans ses rapports avec la porte. Dès son entrée 
en fonctions il invita l'ambassadeur de la Transylvanie à la cour du sultan à 
agir de concert avec l'ambassadeur du roi de Pologne. 11 demanda au sultan 
de le continuer flans sa charge, et appuya sa demande en alléguant qu'il ne 
dépendait ni du roi de Pologne, ni d'aucun autre souverain que du sultan, d  
lui paya ponctuellement le tribut de la Transylvanie. En été 1576, le 
sultan reconnut le voïvodat de ( hristophe en bonne et due forme, en lui 
envoyant un athname et les insignes**.

( hristophe Bâthori disposait d'une chancellerie séparée, présidée par luire 
Bulyok. Sulyok avait servi flans la grande chancellerie de Jean Sigismond en 
tant que clerc et s'était successivement élevé au rang de chancelier. Lorsqu'au 
début de 1578 il vint à mourir, Etienne Bâthori renvoya en Transylvanie Barbas 
Kovacsoczy qui avait demandé à plusieurs reprises de pouvoir retourner en 
Transylvanie, étant incapable île s'habituer aux coutumes et institutions 
étrangères. Kovacsoczy devint chancelier de ( hristophe Bâthori. et conserva 
cette charge pendant 15 ans.***

Les attributions du voïvode de Transylvanie à l'époque de ( hristophe étai
ent pour l'essentiel les mêmes qu'à l'époque d'Etienne, f  hristophe exerça des 
droits princiers. D'ailleurs en s'adressant à lui on lui confère ce titre, et il est 
mentionné plus d'une fois comme prince de Transylvanie. 11 n'en reste pas moins 
que son titre ofliciel était invariablement „vaivoda regni Transsilvaniae etSicu- 
lorum cornes" et que sa propre signature ne comporte jamais d'autre titre.*s

( hristophe réussit à mettre de l'ordre dans les affaires de la Transylvanie, 
et comparé à celui de son lils, Sigismond. son règne fut une époque de légalité 
et de justice, hui-même y  fut pour beaucoup. Il entretenait une correspondance 
régulière avec Etienne Bâthori, de même qu'avec Xamoyski, chef de la chancel
lerie polonaise.*^

En ce qui concerne Etienne Bâthori. il intervenait dans les affaires de Tran
sylvanie soit indirectement, par l'intermédiaire de son frère qu'il invitait à 
prendre des mesures au sujet des demandes et plaintes adressées à lui person
nellement. soit directement, en octroyant à d'aucuns des titres de noblesse ou de 
franchise. Il lui arrivait de s'adresser directement à l'une ou l'autre des autori-
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tés locales de Transylvanie. En 1579 par exemple, il ordonna au proviseur de 
Szamosujvár de dispenser de l'impôt et du service une paysanne du village, la 
mère d'Ambrus Zámbó, aussi longtemps que celui-ci se trouverait attaché au 
service du roi. Szamosujvár étant domaine princier, Báthori y  disposait non 
comme propriétaire foncier, mais en tant que prince.-? Dans la plupart des cas 
il intervenait personnellement dans l'intérêt deTransylvaniens servant à sa cour 
ou dans son armée, mais en générai il le fit par l'intermédiaire de son frère, de sorte 
qu'il ne diminuait pas l'autorité de celui-ci. Quoiqu'on ne connaisse aucun docu
ment témoignant de ce que les rayons d'activité d'Etienne et de Christophe 
avaient été délimités et que, fort probablement il n'y eut pas d'accord de ce 
genre, il n'en résulta aucune controverse, aucune collision.

(hristophe Báthori atteint d'une maladie qu'il sentait être mortelle, de
manda à son frère l'autorisation de faire élire son successeur au voïvodat. C'est 
ainsi qu'il désirait éviter, encore de son vivant, les troubles pouvant naître 
autour de la question de la succession. Etienne Báthori hésita longuement avant 
de consentir à ce que les Etats élisent Sigismond, iils de ( hristophe, âgé de 9 
ans à cette époque. En Transylvanie même ce projet de coniier le gouvernement 
à un entant suscita une vive opposition dans certains milieux. Finalement la 
diète de Kolozsvár élut, en mai 1581, Sigismond Báthori, à la condition que de
venu majeur et prêt à accéder au gouvernement il jure solennclcment d'obser
ver les droits et privilèges des Etats. Christophe Báthori mourut quelques jours 
à peine après l'élection de son lils.^s

*  **

Tout comme son père Christophe et son oncle Etienne, Sigismond Báthori 
portait le titre de voïvode de Transylvanie et comte des Sicules. Pour la durée 
de sa minorité il fallait assurer que le gouvernement du pays soit en bonnes 
mains. Ceci augmentait la responsabilité d'Etienne Báthori et l'obligeait à se 
consacrer davantage aux alfaires de la Transylvanie. On ne manqua pas de 
s'en apercevoir à la cour de Varsovie où la nouvelle du deuil était parvenue par 
l'intermédiaire de Pongrác Sennyei qui du même coup devait annoncer que la 
Transylvanie attendait d'être secourue par Etienne Báthori. C'est Zamoyski et 
Báthori qui répondirent aux lettres apportées par Sennyei. Zamoyski s'adressa 
a Kovacséczy. H lui écrivit qu'on prévoyait que la guerre contre les Russes 
serait bientôt terminée. Après la conclusion de la paix Báthori serait probable
ment davantage en mesure de faire le nécessaire alin d'assurer la paix et le 
bien-être en Transylvanie. H était à espérer qu'il se rendrait bientôt dans une 
partie de la Pologne d'où il pourrait s'occuper plus facilement des alfaires de 
la Transylvanie.2" Báthori écrivit plusùurs lettres: une à Kovacséczy, une à 
l'ensemble du conseil princier et une à chacun des membres du conseil. En ellet, 
Kovacséczy lui avait rendu compte des troubles qui avaient précédé l'élection 
de Sigismond, ainsi que du danger menaçant du côté allemand, comme du côté 
turc, et Báthori chercha à rassurer tout le monde. 11 demanda qu'on lui nom
mât tous ceux qui se proposaient deleire leur propre fortune au détriment de la 
patrie. Il se référa à ses propres expériences: „J'ai habité en Transylvanie et je 
connais la qualité et la quantité de chacun. Quand bien même il seraient de 
mala mens, malus animus, ils n'ont que peu de talent, aucune condition, ce
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qui ne tardera pas à apparaître dès que nous aurons dispose serio de l'affaire." 
H ne craint guère les Allemands. Les Turcs n'avaient pas causé de diiiicultés 
après la mort de Jean Sigismond, alors que la Transylvanie se trouvait dans une 
situation bien plus précaire. La Porte respectera le choix de la diète. Mais si 
elle entre en guerre, on se défendra jusqu'au bout. (Là aussi Etienne Báthori 
avait eu raison. La Porte reconnut le voïvodat de Sigismond, et, au mois d'août, 
elle lui envoya les insignes princiers). Un ce qui concerne Kovacsôczy, le roi 
l'invita à agir avec fermeté dans ses fonctions de chancelier.3" Les lettres adressées 
à Kovacsôczy montrent fort bien le rôle important que celui-ci tenait dans la 
situation compliquée qui s'était établie après l'élection de Sigismond. Le chan
celier devait assumer une responsabilité accrue, d'autant plus que Báthori avait 
une confiance absolue en cet homme qui appartenait au cercle des étudiants de 
Padoue et était venu en Transylvanie directement de l'entourage du roi de 
Pologne.

Dans les lettres qu'il adressa aux conseillers transylvaniens, Báthori app
rouve 1 idée d'avoir envoyé des ambassadeurs à la Porte, et promet d'en en
voyer aussi, f l leur promet en outre de s'occuper des problèmes de la Transyl
vanie, tout comme il l'a fait jusque là. f l veut leur donner des preuves de l'amour 
qu'il porte à sa patrie et de l'affection qu'il éprouve pour le jeune prince orphelin 
dont l'éducation lui tient particulièrement au coeur.si Pour ce qui est du gouver
nement ultérieur de la Transylvanie, le projet en avait été encore élaboré par 
Christophe et complété à la suite île sa correspondance poursuivie avec Etienne, 
ainsi que nombreuses délibérations. Les Transylvaniens dépêchèrent auprès 
de Báthori d'abord Pongrác Sennyei, puis le conseiller László Sombori. Pour la 
mise au point définitive des affaires, Báthori envoya en Transylvanie Márton 
Berzeviczy, chef de sa chancellerie transylvanienne. Le gouvernement se trouvait 
entre les mains de 12 conseillers dont 4 avaient été chargés par Christophe de 
l'exécution de son testament (seigneurs du testament). C'étaient: Dénes Csáky, 
Jstván Bocskai (les deux parents de Sigismond), Sándor Kendi qui avait été 
chargé à plusieurs reprises d'importantes missions diplomatiques et le chance
lier Parkas Kovacsôczy. Les quatre seigneurs n'avaient pas de situation pri
vilégiée dans le conseil. Etienne Báthori avait exigé que les membres du conseil 
eussent une autorité égale, et qu'ils décidassent ensemble dans toute question rela
tive aux allaires du pays et au bien de l'enfant Sigismond. fl les enjoignit d'écar
ter jalousie, haine, intérêts personnels. Ils les avertit que si l'un d'eux ne satis
faisait pas à cette condition et cherchait à tirer parti de sa charge en troublant 
l'unité, il n'hésiterait pas à l'éloigner du conseil, en accord avec les autres con
seillers^ La direction des affaires et les décisions à prendre furent réservées à 
Báthori même, non sans avoir, bien entendu, écouté préalablement l'avis de ce 
corps consultatif. Cela signifiait, d'une part, qu'Etienne Báthori disposait sou
vent par l'intermédiaire de sa chancellerie transylvanienne, et demandait aux 
conseillers tout au plus de le renseigner. Par exemple ce fut le cas pour János 
Horváth Ladnocsi, autrement Utjesenevich, conseiller juridique, auquel il fit 
délivrer le 12 janvier 1583 un diplôme par la chancellerie transylvanienne de 
Pologne. Le diplôme relevait en particulier les mérites du conseiller juridiques 
dans la construction du château de Várad, et mentionnait qu'il avait renoncé à 
ses domaines, à sa cour seigneuriale et à sa maison dans le comitat de Bihar, 
propriété qu'il avait encore reçue de Christophe Báthori ,.prince de Transyl-
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vauié" après l'extinction d'une famille. En échange, le roi promit que si un 
domaine dans les Partes venait à retourner à la couronne, il lui en ferait don. La 
document porte la signature et le grand sceau de Báthori et le paraphe du chan
celier Márton Bcrzeviczy.3'' D'autre part, derrière les dispositions émises par le 
voïvode de Transylvanie, Sigismond Bátliori et munies de son sceau, il ya éga
lement lieu de chercher l'approbation d'Etienne Bátliori. Seules pouvaient laire 
exception les allaires juridiques pour lesquelles on pouvait s'appuyer sur la 
pratique courante.

Ee peu d'indépendance du conseil nécessitait un échange continuel de 
missives. Tes courriers avaient besoin de 1() à 15 jours pour arriver de Transyi 
vanie jusqu'à la cour d'Etienne Bátliori, et autant pour le retour. Souvent la 
cour polonaise ne répondait pas immédiatement. Tout ceci ralentissait considé
rablement la marche des allaires. Un autre problème non moins grave était 
l'impossibilité de retenir sans cesse les conseillers à la cour. E étaient des propri
étaires léodaux, occupés à gérer leurs propres domaines, leur propre économie, 
et qui ne pouvaient pas remplir la tâche des fonctionnaires. U y eut continuelle
ment des absences. Ea divergence des opinions des conseillers à propos de main
tes questions ne donna suite qu'à des longueurs et à des désaccords.^' Ee conseil 
ne disposant que d'un pouvoir limité, ses mesures avaient un caractère provi
soire, ce dont témoigne le cas de Mihály Komis, Siculc noble. Selon la plainte 
qui avait été déposée contre lui, Komis avait chassé les habitants d'un village 
en train de s'établir sur la plaine de Szováta dans le district de Maros et démoli 
les maisons en construction. Ee devait être une des premières allaites dont le 
conseil avait a s occuper. 1! demanda des explications à Komis qui répondit 
par lettre en promettant de venir à Uyulalehérvár et de lournir personnelle
ment des renseignements plus détaillés. Ee conseil dut répéter sa sommation. 
Ea lettre datée du 28 juin 1581 porte la signature de sept conseillers et le sceau 
annulaire de six d entre eux. H ne se trouvait donc à ce moment pas davantage 
de conseillers à la cour. Dans cette lettre les membres du conseil indiquent en
core une autre raison qui nécessiterait la présence de Komis, notamment une 
lettre de Báthori adressée aux Sicules et dont le contenu devrait être porté à la 
connaissance de Komis, et par son intermédiaire, à celle des Sicules nobles. A 
cette occasion on invitait non seulement Komis, mais encore son Írére, Farkas 
Komis, juge royal et d'autres seigneurs. U était urgent de se réunir, parce qu'on 
attendait le retour du conseiller Eászló Sombori que te conseil avait envoyé 
auprès de Báthori. ainsi du chancelier Márton Berzeviczy dont Barri vée avait été 
signalée par le roi de Bologne. Ees conseillers auraient voulu que Berzeviczy 
les trouvât tous réunis. En même temps on promit à Komis de ne pas le retenir 
trop longtemps à Gyulafehérvár.

Au cours de la réunion, les Sicules témoignèrent de leur lidélité envers Si- 
gismond Báthori. Ensuite Mihály Komis exposa les raisons qui l'avaient amené 
à faire détruire les maisons construites sur la plaine de Szováta. 11 ditnota- 
ment que les habitants des villages voisins (dont ses propres serfs) avaient be
soin de la plaine et que l'établissement du village lui portait préjudice. Ee con
seil n'accepta pas l'explication et obligea Komis à jurer qu'il ne quitterait pas 
la ville avant qu'on n'eût informé le roi de l'affaire et qu'on lût en possession de 
sa réponse. Au milieu de juillet Komis écrivit à Etienne Báthori en lui relatant 
le tort qu'il avait subi et en le priant de le faire relâcher de cette ,,captivité".
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Bâthori donna suite à sa demande, en revanche Komis dut se résigner à ce que 
ie vidage s'établît.ss

Les difficultés résultaient en somme du caractère du conseii princier: étant 
un corps consultatif, ii ne possédait qu'un droit de disposition fort dmité et de 
ce fait s'avéra impropre à gouverner. Au début de i'année 1583 Bâthori convoqua 
queiques-uns des membres du consed, et après avoir délibéré avec eux, i! trans
forma ie système de gouvernement existant.

* *
*

La solution qui impliquait que le pouvoir soit exercé par l'ensemble des 
conseillers n'avait pas lait ses preuves. Bâthori cependant ne voulait pas se 
conlormer à l'ancienne pratique du droit commun hongrois en nommant un 
gouverneur. Kn eiiet, il estimait qu'il était rare qu'un homme puisse satisiaire 
à une tâche de ce genre. Aussi décida-t-il de maintenir le conseil, en tant que 
corps consultatif, et de coniier le pouvoir ellectil à trois conseillers de son choix. 
Les expériences ayant montré qu'il était impossible de compter sur l'ensemble du 
conseil, et que dans une foule de questions les opinions des membres étaient par 
trop divergentes les trois conseillers furent chargés rie tenir les allaites en 
mains, de résumer les opinions et de prendre des décisions. Les hommes choisis 
par Bâthori étaient Sándor Kcndi, le chancelier Farkas Kovacsôczy et Laszlo 
Sombori. ( 'étaient eux qui comptaient parmi les membres les plus constants 
du conseil, t es trois conseillers lurent appelés lieutenants (praeses). Tous les 
décrets et lettres lurent signés par eux trois, sans indication spéciale de leur 
cliarge et munis de leur sceau. Eux-mêmes qui invitèrent l'ambassadeur de 
Transylvanie auprès de la Porte à porter à la connaissance du sultan qu'aucun 
changement n'avait eu lieu en Transylvanie. Bâthori n'avait pas nommé de 
gouverneurs, mais avait charge trois conseillers de se tenir continuellement à la 
cour, près de l'enfant Sigismond alinde prévenir toutes les dillicultés qui s'é
taient présentées jusqu'alors du lait de l'absence des conseillers. Par ailleurs le 

- conseil princier continuait d'exister sous son ancienne forme. La diète ne comp
rit du reste pas non plus immédiatement en quoi le décret du C mars 1583 con
fiant le pouvoir aux trois conseillers changeait quoi que ce soit à la situation. 
Bâthori n'avait nullement l'intention de laite un secret du changement, mais 
espérait que grâce à cette petite modification le gouvernement fonctionnerait 
désormais sans accroc.

Le décret en question prescrivait aux trois conseillers de se réunir à une 
heure fixe tous les jours à Cyulalehérvâr. dans le palais du prime, et de régler 
les questions qui étaient à l'ordre du jour. 11 indiquait aussi la gestion exacte 
des affaires. Celles-ci sont présentées par le chancelier qui dépouille le courrier 
et fait lecture des lettres arrivées. Son clerc rédige les réponses conformément 
aux résolutions prises par les trois conseillers. Tout document rédigé doit être 
soumis à ce conseil. Si le conseil l'approuve, on y appose la signature du prince 
et on le cachette. Les autres conseillers, qu'ils soient venus à la cour de leur 
propre gré ou sur invitation, pouvaient participer à titre consultatif aux déli
bérations des trois conseillers. Les questions compliquées ou insolites devaient 
être discutées en présence de tous les conseillers. A chaque séance à laquelle 
participent plusieurs conseillers, c'est le chancelier qui expose les affaires et di-
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rige les discussions. Ensuite chacun a le droit d'exposer son propre point de vue. 
Après avoir entendu tout le monde, les lieutenants décident. Si tous trois sont 
d'accord, Sándor Kendi promulgue la décision. S'ils ne peuvent pas se mettre 
d'accord, il faut ajourner la promulgation de la décision jusqu'au moment où 
une décision unanime soit prise. L'opinion concordante de deux lieutenants est 
suiiisante à la validité de la décision. Au cas où les trois représentent trois opi
nions différentes, ou toute décision semble très diliicile, l'affaire doit être sou
mise au roi de Pologne. Báthori demanda également d'être inlormé de toute im 
portante question en matière de politique intérieure ou extérieure, ai in qu'en 
temps voulu il soit prêt à donner conseil.

L'autorité des lieutenants dépendait dans une très grande mesure des droits 
dont ils disposaient. Báthori les avait revêtus d'une partie de ces droits. Ainsi, 
la décision était uniquement à eux. Ce qu'ils décidaient entrait, après avoir été 
promulgué, immédiatement en vigueur. Les gens de tous rangs de la Transyl
vanie relevaient de leur autorité, c'est-à-dire qu'aucun auto-gouvernement lo
cal ne pouvait se dérober à leurs mesures. Sur les propriétés retournant au tré
sor les lieutenants pouvaient octroyer des domaines jusqu'à 32 tenures serviles. 
A  ce propos Hátliori avait invoqué l'ancien privilège des voïvodes, aliti de mon
trer le caractère traditionnel de ce droit. Cependant là, il se trompait, le voï- 
vode n'ayant jamais été revêtu de ce droit. Le droit d'octroyer 32 tenures ser
viles avait été accordé en Hongrie par la diète de 1446 à -János Hunyadi, lors 
de son élection à la charge de gouverneur du pays, et le droit avait été exercé 
par les lieutenants de ta Hongrie nommés par les Habsbourg au XVI'* siècle. 
Báthori avait aussi autorisé les lieutenants à relever de leur poste les intendants 
des châteaux et tous les fonctionnaires qu'ils estimaient ne pas vaquer conve
nablement à leur besogne. Seuls trois châteaux, celui de Várad, de Karànsebes 
et de Szamosújvár faisaient exception, tout changement concernant la personne 
de l'intendant ne pouvant s'y faire qu'avec son approbation. Várad et Karán 
sebcs défendaient la Transylvanie du côté des Turcs, et Szamosújvár constituait 
également une des portes d'accès du pays. ( est pourquoi la question des inten
dants y étrit particulièrement importante.

L'administration des revenus du trésor fut commise par Báthori à János 
Siger, autrefois capitaine du château Várhegy en Terre Siculc. Le trésorier était 
tenu d'informer les lieutenants des revenus du trésor et de suivre leurs instruc
tions.

11 entrait dans la compétence des lieutenants de permettre aux ambassa
deurs et à d'autres étrangers de se rendre auprès de Sigismond Báthori. L'édu
cation du jeune prince fut conlié au majordome qui eut pour tâche d'établir 
son programme quotidien, de choisir et de contrôler le personnel de sa cour. 
Le majordome était directement soumis aux lieutenants.3c Le traitement de 
ces derniers, ainsi que celui de -János Siger fut lixé par Báthori à 200 forints 
par mois.s?

Le décret concernant la nomination des lieutenants arriva à la diète de 
Transylvanie par l'intermédiaire de György Sibrih. Les Etats se montrèrent 
fort mécontents de cette solution. Ils résolurent de ne pas l'accepter, mais de 
dépêcher une délégaiton auprès de Báthori pour lui demander qu'au lieu des 
trois conseillers ils puissent en élire un seul auquel le pouvoir serait remis. 
Ils déclarèrent que jusqu'à l'arrivée de la réponse du roi tout devait rester
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comme avant, et que la diète ne s'occuperait pas des propositions qui lui étaient 
présentées. Au prix de longues discussions et des délibérations poursuivies sé
parément avec un certain nombre de personnes, les trois lieutenants et (d y orgy 
Sibrik réussirent à convaincre d'abord le conseil, puis la diète. La seule condi
tion de la diète était que les lieutenants prêtent serment. C'est ainsi qu'ils vou
laient s'assurer de ce que les gouverneurs dont la nomination s'était ellectuée 
sans leur approbation, garantiraient par leur serment l'observation des droits 
et privilèges de la noblesse. Les lieutenants ne voulaient cependant pas y con
sentir, en alléguant qu'ils avaient déjà prêté serment en leur qualité rie conseil
ler. En lait il s'agissait pour eux de ne pas se lier sans l'autorisation de Bâthori. 
Finalement il lut convenu qu'on demanderait au roi de décider dans l'ailaire.

C'est dans des circonstances aussi diliieiles que les trois lieutenants entrè
rent en ionctions. Ils craignaient à juste titre de ne pas pouvoir mettre en oeuvre 
leurs décisions à cause de l'opposition des Etats, en particulier si une guerre 
venait à éclater, ils suppliaient Bâthori de dissiper l'atmosphère de méconten
tement, soit en écrivant aux Etats, soit en iournissant les renseignements né
cessaires à ceux qui iraient le retrouver en Pologne. 11 fallait que les Etats se 
rendent compte de ce que l'initiative avait été prise par le roi.-^

Etienne Bâthori n'attachait pas trop d'importance à la tempête que son 
décret relatif à la nomination des lieutenants avait suscitée. A son avis, les 
adversaires ne sont pas en mesure tie comprendre la nécessité de ce changement 
en matière de gouvernement, ou alors ils sont guidés par la jalousie et l'ambi
tion. Lui-même estimait que cette solution était bonne, et quand bien même 
les Etats enverraient des ambassadeurs, ils ne changeraient rien à sa résolu
tion. 11 approuve que les lieutenants aient refusé de prêter serment, puisque ce 
serment n'aurait été que la répétition d'un serment antérieur. Qu'ils s'elior- 
cent d'amener les Etats à abandonner leurs prétentions. Au cas où les Etats ne 
céderaient pas, lui-même consent à ce que les lieutenants prêtent serment, et 
même il leur envoie une brève iormule qui se limite à la déclaration que les 
lieutenants jurent de servir loyalement le prince et l'Etat, d'agir pour leur bien 
et de détourner les maux, de rendre justice sans parti-pris, etc. Le roi promit en 
même temps d'avertir dûment ceux qui auraient l'audace et la malveillance de 
s'opposer aux lieutenants^ Rien ne prouve que le serment ait lait l'objet de 
discussions ultérieures, mais on peut établir que les lieutenants ne l'ont pas 
prêté.**" Les Etats n'avaient certainement pas pensé à un serment qui ne men
tionnât même pas les droits féodaux.

Les trois lieutenants s'ellorçaient de s'acquitter de la tâche ingrate dont le 
roi de Pologne les avait chargés. Personne ne put se plaindre de ce qu'ils n'ac
complirent pas régulièrement leurs devoirs. Ils ne manquaient jamais de sou
mettre les problèmes compliqués aux autres conseillers,^* et convoquaient ré
gulièrement la diète au nom du prince mineur. La coutume de la Transylvanie 
voulait que les diètes fussent tenues deux lois par an : au printemps et en au
tomne. On ne pouvait non plus leur reprocher de ne pas s'occuper de toutes les 
aliaires. Et pourtant la résistance qu'on avait témoignée à leur égard au début, 
au lieu de s'atténuer, ne fit que s'intensifier. Après être entrés en ionctions en 
mars 1583, ils demandèrent à la lin de la même année que Bâthori les relèvât 
de leur charge. Ils évoquent leurs arguments en détail, en insistant sur deux 
raisons majeures. L'une est la haine générale dont on entoure leur personne et
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leur gouvernement, haine qui explique que tout ce qu il lotit est déprécié ou 
mal interprété, ils en voient très clairement la source. Les Etats de Transyl 
vanie se sentent offensés de ce que le roi leur ait imposé cette institution sans 
les avoir préalablement consultés. ( 'est pourquoi ils n'obéissent pas, et ne peu 
vent pas être contraints au service et à l'ordre habituels. Au cours de leur ana
lyse, les lieutenants présentent trois types d'hommes. H y a d'abord ceux qui 
du fait de leur talent ou de leur iortune ne tolèrent pas que quelqu'un les de
vance. ils sont impatients, ne supportent aucune atteinte à leurs intérêts, et 
profitent fie chaque occasion pour déverser leur colère sur la tête de quelqu'un. 
Le deuxième type représente ceux qui, voyant qu'on ne pouvait attendre ni 
beaucoup de bien, ni beaucoup de mal des lieutenant s, ne les craignent pas outre 
mesure, mais déchargent toute la responsabilité sur eux. Us leur présentent des 
requêtes auxquelles ceux-ci ne sont pas en mesure fie satisfaire, afin de pouvoir 
se plaindre ensuite que les lieutenants n'ont eu aucune considérat ion pour eux. 
Une belle illustration de la vérité que le gouvernement a deux appuis: la ré
compense et la punition. Les lieutenants ne disposant pas de ces deux moyens, 
leur parole n'a aucun poids. Le troisième type c'est l'homme qui ne se montre 
pas disposé à abandonner ce dont il a pris ¡'habitude, qui, ayant une fois goûté 
à l'indépendance, ne s'en départit plus, ( ette obstination peut engendrer beau
coup de malheurs pour le pays. Entourés d'homme fie ce genre, les lieutenants 
ne voient pas la possibilité d'être utiles au pays.

L'autre grande raison qui les amène à demander leur relèvement est le 
fait que depuis le décret de Bátliori. les dépenses de la Transylvanie ont aug
menté fie 25 mille forints. L'augmentation est due en partie à la valeur de plus 
en plus grande des cadeaux envoyés aux Turcs, en partie aux frais de construc
tion fie Várad et à la paye de la garnison. ( cpendant il faut également tenir 
compte des dépenses occasionnées par les Jésuites qui avaient été appelés 
par Etienne Bátliori dans le pays en majorité protestant. Les lieutenants 
désapprouvent aussi les dépenses de la cour, d'autant plus qu'il ne s'y trouve pres
que pas d'hommes autour du jeune prince. Les dépenses accrues sont dispropor
tionnées aux revenus. La seule source d'argent certaine est l'impôt des territoi
res de Transylvanie, tandis qu'il rentre à peine quelque chose fies châteaux et des 
domaines princiers. Le rendement des mines d'or a diminué, celui des mines de 
sel est peu important et irrégulier. Si la récolte et la vendange sont abondantes, 
l'argent se fait rare. Et si les revenus ne suffisent pas dans les conditions nor
males, que fera-t-on en cas de guerre ? A l'heure où ils écrivent la lettre il n' v 
aurait pas assez d'argent pour payer la solde d'un mois de 3000 soldat s.

A plusieurs reprises déjà ils avaient attiré l'attention sur les difficultés. 
Ayant loléré injures et offenses, ils en étaient venus à reconnaître que le mal 
était incurable, fis ne peuvent pas assumer cette responsabilité plus longtemps. 
A peine les lieutenants eurent-ils terminé leur lettre, qu'un nouvel ennui sur
vint justifiant parfaitement leur découragement. Alors qu'ils délibéraient dans 
la maison de Sándor Kendi qu'une maladie clouait au lit, un gentilhomme ivre 
et armé, György Borbély fit irruption flans la maison. 11 les injuria, se mit à 
discuter avec Kovacséczy et tira son épée. György Borbély avait été chef d'ar
mée d'Etienne Bátliori. Excellent soldat, plus tard, flans la guerre contre les 
Turcs à la fin du siècle il reprendra un grand nombre de châteaux à l'ennemi. 
Les lieutenants firent preuve de fermeté, et tout en déclarant qu'ils n'avaient
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nullement mérité une Attaque pareille de la part de Borbély, le constituèrent 
prisonnier et voulurent lui intenter un procès. Mais en même temps ils se ser
virent de ce cas pour convaincre Bâtinori de l'impossibilité de leur situation. 
Si en temps de paix un homme tel que György Borbély se permet des choses 
pareilles, qu'arriverait-il en cas de guerre ? György Borbély a oilensé le roi de 
Pologne, le prince et les lieutenants. A la lin de leur rapport ils déclarent ouver
tement que seul est capable de s'acquitter de cette tâche celui à qui le roi ac
corde un pouvoir et des ressources matérielles convenables.*^

La lettre des lieutenants constitue un acte d'accusation contre la classe 
dirigeante de Transylvanie, contre les conditions féodales arriérées, mais aussi 
contre Etienne Báthori. Its critiquent sévèrement les grands propriétaires de 
Transytvanie qui ne considèrent que leur propres intérêts et cherchent à contre
carrer toutes les activités du gouvernement. D'ailleurs ce n'était pas pour la 
première lois que les dirigeants du pays eurent maille a partir avec les htats. A 
la diète de printemps 1580, tes Etats hongrois et sicules désiraient qu'au lieu 
d'établir une taille extraordinaire, le gouvernement enlevât la dime aux prêtres 
saxons. < 'est Kovacsôczy qui au cours de la discussion donna lecture de la ré
ponse négative du prince, sur quoi on s'en prit à lui : on enfonça sa porte, on 
l'accusa de toutes sortes de choses et chercha par tous les moyens de lui laire 
du tort.*" La nomination des trois lieutenants ne lit que nourrir le méconten
tement.

La nomination des lieutenants paraissait particulièrement injurieuse à 
ceux que Christophe Báthori avait chargé de l'exécution de son testament, et 
qui de ce fait jouaient un rôle dirigeant à la cour et dans l'éducation de l'en
fant. Le changement survenu les avait en ellet privés de leur place dans la 
direction des affaires. Dénes C'sáky ne tarda pas à quitter la cour. On disait de lui 
qu'il avait entrepris des mesures auprès de la Porte et cherchait à se faire coniicr 
la tutelle de Sigismond et la charge de gouverneur.** 11 fut remplacé, selon la 
volonté du roi, par le conseiller János G á liig  qui prétendait que Christophe 
Báthori lui avait remis le soin de l'éducation de son iils. Gálli était loin de célet- 
son antipathie vis-à-vis des lieutenants. Dans la biographie fragmentaire qu il 
écrivit plus tard, en prison, il déclare non sans hostilité à l'égard de ceux de 
Padoue. qu'il avait été élevé à la maison, et n'avait pas perdu son temps parmi 
les Italiens et les autres étrangers. En ce qui concerne les lieutenants, il note 
qu'ils ne se sont pas comportés comme le roi de Pologne l'avait ordonné. In 
fatués de leur personne, ils ne cherchaient que leur propre profit. Aussi ne 
purent-ils garder leur charge que peu de temps.'"* A*'ayant pas connaissance 
d'autres sources qui appuient l'opinion de Gálii au sujet des lieutenants, force 
nous est d 'y voir l'expression de son parti-pris. Cédant aux instances des lieu
tenants Etienne Bocskai avait accepté le charge de chambellan, pour s'en dé
mettre bientôt en alléguant d'autres occupations. Le chambellan appartenait à 
l'entourage immédiat du prince et devait se tenir sans cesse à la cour. Son trai
tement annuel équivalait à 600 forints et comportait en outre des prestations 
en nature.'*' Les autres conseillers se sentaient pareillement offensés. Au prin
temps 1584, István Apafii se chargea de représenter la noblesse dans la déléga
tion qui partit pour la Pologne afin de demander à Etienne Báthori d'abolir 
l'institution de lieutenance.*s Toutes ces manifestations reflétaient clairement 
l'hostilité des conseillers dépossédés du pouvoir.
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Co climat hostile ne pouvait qu entraver le travail des lieutenants. A ceci 
s'ajoutent les conditions arriérées de la Transylvanie, 1 état délabre des revenus
I etroitesse du traiie. K arrivant pas a procurer 1 argent nécessaires aux besoins 
accrus, les lieutenants se voyaient aux prises avec des diiiicuités presque in
surmontables. Se rélérant à l'exemple de la Pologne, Bâthori leur recommanda 
l'établissement d'impôts indirects sur le blé, le vin et le bétail. Ce genre d'im
pôt implique une charge plus égale, les privilégiés ne pouvant non plus l'éluder, 
i l  conseilla qu on lit  irapper de la monnaie d argent, ceci pouvant empêcher 
que la monnaie d'or ne sorte du pays, i l  invoqua aussi l'exemple de la Lithu
anie qui tout en se procurant l'argent de l'étranger, n'en irappc pas moins de 
la monnaie d'argent. 11 promit d'envoyer de l'aide et des conseils s'ils en avaient 
besoin. ( épcndanl les lieutenants estimèrent impossible pour la Transylvanie 
de suivre l'exemple de la Pologne, étant donné la dillérence existant entre la 
situation des deux pays, hn Pologne il y  avait des commerçants riches, des gens 
aisés, le pays était plein d'étrangers. Grâce à ses ports et à ses bâteaux elle se 
trouvait intégrée au commerce mondial. Tout ceci manquait à la Transylvanie. 
Depuis leur entrée en lonction, ils cherchaient à remédier au manque d'argent. 
Toutes leurs tentatives visant à couvrir les dépenses accrues avaient échouées.
II n'y avait pas d'hommes sur lesquels ils pouvaient compter. Dès qu'ils entre
prenaient quelque chose de nouveau, d'inusité, ils se heurtaient aux lois. De 
plus, pour se procurer de l'argent, il est nécessaire d'en avoir, il faut un capital, 
et ce capital, quand bien même les autres conditions seraient remplies, lait en
tièrement dclaut. Bâthori insistait sur son point de vue: en Transylvanie aussi, 
on pouvait trouver de nouvelles sources de revenus, à condition de ne pas recu
ler devant la nouveauté, d avoir le courage d amorcer quelque chose qui ne 
porte fruit qu'au bout d'un certain temps. 11 était prêt, à envoyer en Transyl
vanie un homme de confiance qui leur lournirait des renseignements détaillés 
concernant les revenus de la Pologne. Il veut soumettre des propositions à la 
diète de Transylvanie et enjoindre les Etats de les accepter.^ Bien que, a]très 
cet échange de lettres, les lieutenants eussent conservé leur charge encore 18 
mois, de nouvelles sources de revenus ne lurent pas créées.

Lorsqu'à la lin de la première année les lieutenants justifièrent leur désir 
de démissionner, ils critiquèrent, encore que fort poliment, Bâthori lui même. 
En ellet, ils indiquaient comme première raison, le lait qu'ils ne détenaient au
cun pouvoir, ce qui fait que les gens n'attendaient rien d'eux, et ne les craignaient 
pas non plus. Et cela correspondait à la réalité. Seulement, cet état de chose ne 
répondait nullement au décret de Bâthori qui, en les désignant pour cette char
ge, avait insisté sur leur pouvoir et avait promis de veiller à leur autorité. Que 
la situation ait pu se gâter à ce point n était pas sans impliquer une part de 
responsabilité de Bâthori lui-même. Tout comme àl'époque où le gouvernement 
se trouvait entre les mains du conseil princier, Bâthori prenait des mesures 
directement par l'intermédiaire fie sa chancellerie et n'en inlorma les lieutenants 
qu après coup. Dans l'aliaire du quart tic la dimo des prêtres saxons qui reve
nait de droit au prince. Bâthori avait émis deux décrets différents, l'un direc
tement à l'adresse des Saxons qui le soumirent aux lieutenants, l'autre, éga
lement aux Saxons, mais par 1 intermédiaire du prélet de Fogaras. Les Saxons 
demandèrent aux lieutenants 1 autorisation fie n'observer que le premier. Les 
lieutenants furent obligés de s'adresser à Bâthori afin qu'il réglât définitivement
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la chose.3" Lorsque Báthori prenait des dispositions sans consuiter )es lieutc 
nants, ii en résultait facilement de la confusion. Ainsi très peu de temps après la 
nomination des lieutenants, Háthori octroya à une tierce personne les biens 
d'un des hommes de László Sombori, mort sans arrêté de comptes, biens qui 
revenaient de droit à Sombori. Les lieutenants en firent un rapport à Báthori 
qui répondit qu'il ne pouvait plus reprendre ce qu'il avait donné, et invita les 
lieutenants à satisfaire Sombori d'une autre manière/''

I l arriva que les lieutenants se trouvèrent en mauvaise posture sans l'avoir 
voulu. En août 1584, ils rapportèrent à Báthori que pour une durée de deux ans 
ils avaient baillé Kapnikbánya (comitat de Szatmar), ou 1 extraction d or et 
d'argent ne s'avérait plus lucrative, à un certain Felician von Herberstein, 
homme de l'empereur, pour un bail de 200 marks par an (environ 42 kg % d ar
gent). Cependant le preneur s'était rendu compte que le contrat était fort dés
avantageux pour lui, désirait obtenir Kapnikbánya et les villages y appartenant 
pour 12 ans, auquel cas il élèverait le prix de bai! à 250 marks. Les lieutenants 
demandèrent l'avis de Báthori. ils argumentaient en laveur du bail en disant 
que llerbcrstein leur procurerait sans majoration les écus d or nécessaires pour 
le paiement de l'impôt aux Turcs, ce qui n'était pas peu de choses, vu la pénurie 
d'écus telle qu'on ne pouvait même pas en avoir moyennant un supplément de 
prix, ils ajoutaient qu'ils essayeraient encore d'augmenter le montant du bail. 
La réponse de Bât hori arriva 3 semaines plus tard, il exprima ses appréhensions 
au sujet de la population des villages, mais, ayant compris que Herberstein 
pouvait être d une aide cliicace, il ne s opposait pas à la conclusion de 1 afiaire. 
11 demandait seulement que Herberstein soit mis dans l'obligation de rendre les 
villages dans 12 ans avec autant de serfs qu'il y  en avait eu à l'origine, et que 
le prix du bail soit élevé, si possible, à 300 marks. En même temps il signalait 
que Kristóf Keresztúri avait été avisé de s'eu tenir à ce que les lieutenants régle
raient avec Herberstein. Au milieu de décembre, les lieutenants se plaignirent 
à Báthori. en lui laisant le récit de ce qui était arrivé. Avant signé le contrat 
avec Herberstein au nom du prince Sigismond, on avait envoyé la copie de l'acte 
au roi de Pologne. Ensuite on avait mandé des commissaires qui, de concert 
avec Kristóf Keresztúri, avait la charge de remettre Kapnibánya à Herberstein. 
Keresztúri cependant refusa de s'exécuter, en disant qu'il avait écrit à ce sujet 
au roi de Pologne et attendait sa réponse, ( est que — à son avis — Etienne 
Báthori, au moment de donner son consentement, n'avait pas eu une idée très 
nette des villages. Les lieutenants s'indignaient à juste titre de l'attitude de 
Keresztúri qui, en empêchant qu'on procède aux termes de l'arrêté du roi et de 
la lettre deSigismond, les avait humiliés devant un étranger. Ils y voyaient une 
nouvelle preuve de 1 impossibilité de leur situation, et demandaient au roi de 
faire le nécessaire pour que le bail puisse entrer en vigueur. Les vétilleries de 
Keresztúri ne font que retarder les travaux d extraction et causent préjudice 
au trésoré" Kristóf Keresztúri qui se trouvait au service de Báthori depuis 
1565 avait été plusieurs fois son ambassadeur, et n'était rentré de la Pologne 
qu'à la lin de 1581. Au début de 1583, le roi avait permis que les serfs de son 
domaine de Szentbenedek (comitat de Szolnok Intérieur) utilisent les forêts de 
Szásznyires. Dans la même année il le nomma prélet de Kővár où il devait ser
vir assez longtemps. En novembre 1584, Etienne Báthori lui donna la décharge 
de ses comptes à partir de juillet 1583.°"
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Or Kapniktjánya relevait tie Kővár, et de ce lait .Keresztúri avait ie droit 
de s'immiscer dans ia remise des mines et des vidages. Báthori répondit dès 
ta tin de décembre à ta tettre des lieutenants. B tenta d'excuser Keresztúri et 
déclara qu it considérait te bai) comme utile. En ce qui concerne tes termes du 
contrat, it proposait d y apporter encore quetques modifications et désirait que 
ta somme rent rant de Kapnikbánya fasse partie (tes revenus de Kővár."' E in
tendant de Kővár était subordonné aux lieutenants. Tout ceci montre claire
ment combien taibte était ['autorité des lieutenants sur leurs subordonnés et 
s'explique par te fait que d'aucuns entretenaient des rapports directs avec 
Etienne Báthori.

Si ! intendant de Kővár était aussi indépendant que ceta, on ne pouvait pas 
attendre que tes fonctionnaires d'un rang plus étévé, nommés directement par Je 
roi iui-mênie, obéissent davantage aux lieutenants, ('es derniers devaient se 
contenter de taire des propositions concernant les personnes destinées à certai
nes charges. Si te roi les acceptait, tes ticutenants pouvaient, à la rigueur, pro
céder eux-mêmes à la nomination. Les gens ne voyaient que trop then la nudité 
de teur rôle. Lorsqu au début de t585. dános Sasa, commandant des gardes de 
corps à pied vint à mourir, on proposa tstván Károlyi, comme ['homme te 
plus capable de lui succéder. En vain tes lieutenants affirmèrent-its que Jeur 
rccommandation sutlisail. tes gardes de corps tenaient à somnettre leur demande 
au roi Báthori accepta, then entendu, ta suggestion des lieutenants, et tes in 
vita a nommer Károlyi à ta ptacc de Sasa. Tout et ois it écrivit en même temps 
à Károtyi en le sommant de ne pas se dérober à cette charge."" Pour relever les 
intendants de trois châteaux (Várad. Karánsebcs et Szamosújvár) de leurs 
¡onctions i! tattait t approbation du roi. ce qui contribua également à tier tes 
mains des ticutenants et à diminuer teur autorité. Gábor Ëheni, intendant de 
Szamosújvár mit tant de desordre dans t administration des domaines relevant 
du château que te trésor se voyait privé de tous ses revenus, tt lit peu de cas 
des instructions des ticutenants. et alla jusqu'à refuser ouvertement (te leur 
obeir. Les heutenants demandèrent son renvoi. Báthori accepta bien leur argu
mentation. tuais teur demanda (te trouver un autre endroit où ['intendant pou 
vait être nommé, ne voulant pas, vu ses anciens mérites, qu it tombât en dés
honneur. Los ticutenants répondirent que te personnage eti question ne se mont
rerait. nutte part (¡igné (te sa tâche, mais qu'its reconnaissaient ta nécessité de te 
garder en service."" Matgré une correspondance de presque deux mois, rien 
n'indique qu'une décision quelconque ait été prise au sujet (te Szamosújvár. 
Une lois de ptus tes efforts (tes ticutenants échouèrent du fait de l'absence de 
pouvoir. Et pourtant ils firent teur possible pour doter tes domaines (te non 
veaux dirigeants afin d augmenter tes revenus (tu trésor.

Sentant ta forte résistance à taquette its se heurtaient et le caractère timité 
de leurs compétences, ils perdirent tout naturellement courage et cherchèrent 
à décliner toute responsabitilé. t)ans tes tongs rapports qu'its envoyaient au roi, 
its tui soumettaient tous tes problèmes surgissant et revenaient ptus d'une fois à 
ta charge pour te même problème. Peu à peu ta situation du gouvernement de
vint pareille à ce qu'ette avait été avant la nomination (tes heutenants. Ils osè
rent (te moins en moins prendre (tes décisions, et tes affaires recommencèrent 
à se trainer sans fin. La résistance des Etats de Transylvanie, ta 
[imitation (tu rayon de competence (tes heutenants et ta tourdeur (te
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l'administration étaient (tone en corrélation étroite et se conditionnaient 
réciproquement.

Báthori n'accepta pas la démission des lieutenants à la lin de 1583. Nous 
ne savons malheureusement rien sur la façon dont il accueillit leur déclaration, 
car sa lettre suivante s'occupe déjà de l'incident causé par György Borbély. 
Il en fut fort ailligé —y lit-on — et reconnaît que l'offense est réellement grande. 
Il cherche à excuser Borbély par son mauvais caractère, son ivrognerie et, en 
premier lieu, par ses mérites mititaires. 11 estime que la captivité est une honte 
suilisamment grande, et approuve qu'on l'y  retienne jusqu'au procès. 11 de
mande qu'on le traite avec compréhension pour l'amour du roi. Lui-même l a 
sévèrement blâmé dans une lettre ce qui, en soi-même, constitue une punition 
suliisante pour Borbély. Par ailleurs, il enjoint les lieutenant de poursuivre leur 
travail, s?

Or ceci ne dépendait plus uniquement de lui. lin effet, les Etats ne se résig
naient pas à ne pas avoir pu entraver la prise de fonction des lieutenants, et, 
voyant que les diiiicultés qu'ils suscitaient n'aboutissaient à aucun résultat, ils 
recoururent à la résistance ouverte. A la diète de printemps 1584, ils annoncèrent 
leur intention d'envoyer une nouvelle ambassade auprès du roi pour lui deman
der la permission d'élire librement la personne qui présiderait désormais au 
gouvernement. Cette lois-ci les lieutenants cependant n'acceptèrent plus la 
tournure que prenaient tes évènements. Une violente dispute s'éleva, au cours 
de laquelle ils prétendaient que de toute façon les Etat s ne pouvaient pas espérer 
exercer une pression sur le roi, et que d'ailleurs eux-mêmes avaient déjà rendu 
compte à Báthori des diiiicultés et attendaient sa réponse. C'est ainsi qu'ils 
voulaient prouver que la députat ion n'avait pas raison d'être, ils avaient d'aut
res arguments encore. Les Turcs se méprendraient certainement sur le sens de la 
libre élection. En effet, jusqu'alors on n'avait élu que le prince et celui-ci futcon- 
iirmé par le sultan, il était à craindre que cette nouvelle élection incitât les Turcs 
à formuler de nouvelles prétentions. On devait également s'attendre à des obser
vations de la part des pays voisins (là ils pensaient en premier lieu à la Pologne). 
Toute espèce de changement coûterait beaucoup de soucis et occasionnerait 
de grandes dépenses au pays. Tous leurs arguments s'avérant vains, les lieute
nants essayèrent d'obtenir du moins qu'au lieu d'une grande délégation les 
Etats n'envoient qu'une seule personne. Là encore ils furent (Conduit s. Les 
Etats ne se soucièrent point de leurs objections, et décidèrent que la délégation 
se composerait du représentant de chacune des trois ,,nations ' de la Transylva
niens Les lieutenants se sentaient impuissants, ils appréhendaient que des ob
jections ultérieures n'amènent les Etats à refuser les impôts et la revue mili
taire, et à dissoudre l'assemblée sans avoir pris de décision, ( est que les Etats 
disposaient d'une arme puissante vis-à-vis des lieutenants, représentants 
du pouvoir central. Les lieutenants avaient plus d'une fois indiqué que 
les impôts constituaient la source de revenues la plus certaine. Les trois ,,na
tions", ainsi que les territoires hongrois relevant de la Transylvanie (Partium) 
participaient également au payement des impôts. Les Sicules et les Saxons les 
versaient en une somme, les serfs de la noblesse transylvanienne payaient 99 
deniers par portes (unités taxables), les serfs habitant le Partium 100 deniers. 
Ces sommes étaient alfectées au payement du tribut exigé par les Turcs. En 
plus, tous les imposables contribuaient encore par 50 deniers aux dépenses du
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prince. On voit donc que si ies Etats avaient refusé de voter l'impôt, l'adminis
tration publique en serait restée paralysée. La revue militaire signifiait que les 
trois ,.nations" devaient présenter les troupes équipées que la loi les obligeait 
à lever.s" Ces unités formaient le gros de l'armée transylvanienne. La revue 
était donc nécessaire pour satisfaire aux conditions de la défense du pays. Tout 
ceci bien considéré, les lieutenants furent contraints de céder, mais iis 
le firent en protestant contre l'idée de l'ambassade et en déclinant toute 
responsabilité.

Bâthori lut renseigné dès avant l'arrivée de l'ambassade, en partie par le 
rapport des lieutenants, en partie par Pál Gyulai, membre de sa chancellerie 
transylvanienne et qui avait assisté à cette assemblée tumultueuse. Sa réponse 
aux lieutenants fut succincte. Il y disait que l'agitation des Etats était la consé
quence des conditions de vie paisibles en Transylvanie. H souhaitait que ce mé
contentement intérieur ne soit pas troublé par un danger venant de l'extérieur. 
I l comptait répondre sur le rapport après avoir entendu la délégation.^ Les 
délibérations poursuivies avec celle-ci ne nous ont pas été transmises, toujours 
est-il que les Etats n'obtinrent rien, et que les lieutenants demeurèrent dans 
leurs lonctions.

La discussion portant sur le gouvernement de la Transylvanie était loin 
d'avoir un caractère théorique : on se préoccupait iort peu de trouver la iorme 
la plus avantageuse du gouvernement. Si les Etats attaquaient l'institution 
de la lieutenance, c'est parce qu'elle leur avait été imposée sans leur consente
ment préalable. En revanche les lieutenants s'opposaient à la libre élection en 
indiquant ses conséquences probables, et faisaient valoir le point de vue de 
Báthori. Le décret par lequel le roi les avait nommés délendait l'institution de 
la lieutenance en énonçant qu'il était fort rare qu'un homme seul pût assumer 
des tâches telles qu'en avaient les lieutenants. En même temps il considère la 
forme du pouvoir exercé par l'ensemble du conseil princier comme trop in
commode puisque les conseillers ne veulent pas demeurer à la cour, et qu'ils 
ont des opinions trop divergentes. 11 fallait que ces opinions divergentes soient 
résumées, et forment la base des décisions. Le décret est donc on ne peut plus 
clair en ce qui concerne la nécessité de l'institution de la lieutenance. Mise en 
pratique, cette institution cependant se heurta à fies dillicultés, de sorte que 
les lieutenants annoncèrent dès la lin de 1583 leurintention de démissionner. Il 
semble toutefois que ce n'est pas dans le système même qu'ils cherchaient lafau 
te. ( ''est du moins que laisse présumer le dialogue que Farkas Kovacsócxy rédigea 
au cours des discussions poursuivies avec les Etats. L'auteur y soulève la ques
tion de savoir comment il fallait assurer le gouvernement d'un pays tant que 
son prince était mineur. Les dialogueurs sont Philodacus et Euhulus. L'emploi 
des noms étrangers prête un caractère neutre à la discussion, mais il n'en est 
pas moins clair qu'il s'agit du problème et des conditions de la Transylvanie. 
A l'avis d'Eubulus il y a en ce cas deux tâches à résoudre: l'éducation du jeune 
prince et le gouvernement du pays. Cette double tâche ne peut pas être assu
mée par un seul homme. Au cours de l'analyse des problèmes qu'implique le 
gouvernement, il part non pas d'une situation générale théorique, mais de la 
situation transylvanienne. En eifet, le gouvernement de la Transylvanie se 
heurte à des difficultés spéciales. Le pays est habité par des peuples difiérant 
en langue et en coutumes. Le pays est tributaire des Turcs, et il est placé sous
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le protectorat du roi de Pologne. Ses voisins sont des Hongrois, des Turcs, des 
Roumains et des Ruthènes, dont la majorité a d'autres coutumes, pratique une 
autre religion et parle une autre langue. Même en temps de paix, les Transyl
vaniens vivent en querelles et luttes intérieures incessantes, dilficiles à trancher. 
Alors qu'ils peuvent vivre en paix, ils pensent à la guerre, fomentent des ré
voltes. Ils ont le défaut inné de prendre et de déposer les armes sans trop réf
léchir. Le poids qui pèserait sur le gouverneur du pays est plus grand que le 
mont Aetna.

Euhulus expose de façon minutieuse la différence entre le prince et le gou
verneur provisoire. Le premier gouverne son propre bien, exécute et commente 
ses propres lois. L'est de lui que dépendent la iortune, l'essor du pays. 11 est 
vrai que le malheur, la ruine du pays no sont non plus séparables de son prince 
dont le pouvoir dure aussi longtemps que la vie. La tâche du gouverneur con
siste à gérer un bien qui n'est pas à lui, mais à quelqu'un d'autre, de chercher 
ce qui peut être utile à son maitre et aux (itiyens, de se soumettre aux lois, 
de ne pas tomber dans le péché de l'outrecuidance et de rester iidèle. Lorsque le 
prince atteint sa majorité, le gouverneur doit pouvoir lui remettre un pays en 
pariait état. Le gouverneur doit être, pour ainsi dire, meilleur que le prince. 
Les deux interlocuteurs sont d'accord pour constater qu'il est impossible re
trouver un homme capable à la lois de s'occuper de l'éducation du prince et de 
satisfaire à ces tâches si complexes. Eubulus démontre à l'aide de nombreux 
exemples historiques que le règne des gouverneurs n'a jamais lait ses preuves 
qu'ils ont souvent utilisé leur pouvoir à évincer le prince et à se rendre maîtres 
du pays. La situation du gouverneur est d'autant plus dillicile qu'il est pour 
beaucoup dans le développement du jeune prince. Hn outre, sa haute fonction 
lui attire la jalouise des autres.

Eubulus distingue donc le règne du prince du gouvernement du prince 
mineur. Quoique partisan de l'autocratie, il est d'avis que pendant la minorité 
du prince le gouvernement doit être coniié, non pas à un gouverneur unique, 
mais au sénat. 11 réfute l'argument de Philodacus prétendant qu'un pays se 
perd d'autant plus facilement qu'il a davantage de dirigeants. A son avis, à 
l'intérieur du sénat il peut régner un accord parfait, toutes les délibérations 
peuvent se clore par une résolution convenable. H n'accepte pas non plus cette 
autre vue de Philodacus que le conseil princier de l'époque ne peut pas être 
comparé au sénat romain.

Philodacus est d'avis que le règne d'un seul est préférable au règne de 
nombreux personnages. Depuis Homère les sages ont préconisé cette idée, qu'à 
son tour il applique aussi bien au prince qu'au gouverneur le suppléant. 11 
reconnaît néanmoins que le jeune prince ne peut pas assumer sa tâche s'il n'est 
pas entouré d'hommes iidèles et consciencieux. Eubulus ajoute que l'aide que 
les hommes peuvent apporter au prince peut revêtir de formes dilférentes. A r
rivé à cet endroit, la discussion s'arrête. Philodacus semble ébranlé, il voudrait 
savoir s'il existe une divinité, un oracle qui puisse indiquer la voie à suivre. 
Eubulus n'y répond pas directement, mais insiste sur la nécessité île s'appuyer 
sur la raison. A la lin du Dialogue il évoque le monde romain en Transylvanie, 
et rappelle à son compagnon que les âmes romaines y  survivent en tant que 
divinités locales. Ce dernier argument consacre la victoire d'Eubulus. Philo
dacus, bien qu'il ne voie pas encore clair, se soumet à lui.
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Le fi) de la discussion se trouve aux mains d'Eubulus qui, selon la lettre dont 
Kovacsóczy accompagne le dialogue — est un conseiller de la cour. C'est lui 
qui exprime les idées de l'auteur, tandis que Philodacus représente le point de 
vue de l'opposition, celui des Etats. Kovacsóczy adresse la lettre à Pál Gyulai 
qui après ta dispute diétale semble lui avoir demandé de résumer ses opinions. 
Comme Gyulai servait à la chancellerie transylvaniénne en Pologne, il n'est 
pas impossible que le Dialogue ait été destiné à être lu par Bâthori. La lettre 
lait aussi allusion au danger que courut Kovacsóczy à cause de ses vues pro
clamées à la diète.Toute!ois, il s'agit de mettre de côté toute récrimination, car 
Bâthori calmera la tempête et veillera à ce que le vaisseau de l'Etat de Tran
sylvanie atteigne le port. Kovacsóczy déclare pour lui et pour ses deux com
pagnons que tels des c o u l e u r s  des relais, ils sont toujours prêts à remettre le 
flambeau à d'autres.

Le Dialogue parvint dans le ¡nains du docteur Marcellus Sqarcialupus, 
médecin du prince à la cour de Transylvanie, qui insista si longtemps sur la 
nécessité de faire imprimer ce ,,petit livre d'or" que Kovacsóczy linit par y 
consentir. Ln été 1584, à Kolozsvár Squarcialupus attira ¡'attention de Ber 
zeviczi sur l'ouvrage qui parut des 1584 à l'imprimerie lleltai sous le titre 
..De administratione Transsylvaniae dialógus.""'

Bien entendu, l'oeuvre de Kovacsóczy ne pouvait, pas avoir de forte réper
cussion, puisqu'il s'agissait d'une lecture que seuls appréciaient ceux qui possé
daient une culture d'humaniste. Pour les autres il devait rester incompréhen
sible. Du reste Hubulus ne fait pas de secret de ses vues aristocratiques, allir- 
niant que l'on commet de graves erreurs ,,en préférant faire les lous avec les 
masses, au lieu de raisonner avec quelques-uns." Dette conception se traduit 
d'ailleurs tout le long du livre qui lournit une nouvelle preuve de ce que l'ins
titution de lieutenance n'avait point de base en Transylvanie, encore qu'il 
faille reconnaît re qu elle est plus proche de la notion du gouvernement au sens 
moderne du terme que la forme préconisée par les Ktats et qui aurait eu un 
caractère purement féodal.

Selon le Dialogue, pendant la minorité du prince le gouvernement doit être 
conlié à un conseil. 11 se réfère au sénat romain, mais l'auteur avait sous les 
yeux un exemple plus immédiat : Venise. Depuis le X1P siècle Venise était une 
république aristocratique, où le pouvoir se trouvait entre les ¡nains d'un conseil 
composé des membres de la noblesse. < "est ce conseil qui élisait le rloge. En ce 
qui concerne ce dernier, il était bien plutôt fonctionnaire que souverain. Les 
révoltes intérieures avaient nécessité la création du Gonseil de Dix. Gomme au 
X V P  siècle Padoue relevait de l'autorité de Venise, les étudiants transylvains 
séjournant à Padoue connaissaient de près le régime vénitien, et fort probable
ment ils y  voyaient un idéal à suivre. On le croira d'autant plus facilement 
qu'il existe une note d'Istvàn Szamoskôzy laquelle, bien que datant d'une 
époque ultérieure, montre le gouvernement de Transylvanie aux prises avec 
les mêmes problèmes. 11 s'agit en partie des mêmes personnages. 
Szamoskôzy, éminent historiographe qui étudia à l'aide de Kovacsóczy 
à Padoue, relate qu'en 1594, Sigismond Bâthori quitta la Transylvanie et se 
retira au château de Kővár. Sigismond était au pouvoir depuis 1588. Par sa 
retraite inattendue il voulait luire la responsabilité qui incombait au prince de 
Transylvanie du fait de l'ouverture des hostilités entre la Transylvanie et les
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Turcs. Les conseillers se réunirent à Kolozsvàr, et Boldizsàr, cousin de Sigis- 
mond cherclm à s'emparer du pouvoir. Mais alors il s'avéra qu'il se trouvait 
pariaitement seul. ,,Les conseillers — écrit Szamoskôzy — ne veulent point 
de monarchie ou une principauté singulière dans le pays, mais un régime aris
tocratique, comme celui de Venise. Les douze conseillers auraient représenté le 
prince, près d'eux cent hommes. C'est selon leur conseil et leur volonté qu'au
rait été gouverné le pays." Szamoskôzy relate en outre qu'on ne voulait point 
s'engager dans une guerre contre les Turcs. Lui-même est partisan des initia
tives, et va jusqu'à regretter que du tait du retour de Sigismond rien de tout 
cela ne se réalisa. 11 se prononce du reste très favorablement sur les lieutenants 
et l'époque de leur gouvernement. En ce qui concerne leur personne, il souligne 
que non seulement ils étaient d'origine noble, mais qu'ils possédaient aussi une 
vaste culture, — chose assez rare parmi les gentilshommes hongrois. A l'en 
croire, les lieutenants s'acquittaient iort bien de leur tâche. Pendant les 3 ans 
de leur règne la Transylvanie ne connut aucune adversité, ni intérieure, ni 
extérieure, sinon l'épidémie et le manque de blé dont les lieutenants n'étaient 
pas responsables.^ Etant donné le rôle dirigeant de Sândor Kendi et du chan
celier Kovacsôczy, il n'est pas impossible que l'idée du modèle vénitien se soit 
imposé déjà au conseil gouvernant pendant la minorité du prince, ou au mo
ment de la création de l'institution de lieutenance lui succédant. En 1594 non 
seulement Boldizsár Bàthori, mais aussi Kendi, Kovacsôczy et d'autres payè
rent de leur vie le fait de s'être retournés contre Sigismond, et d'avoir conçu des 
projets et des rêves qui, dans les conditions de la Transylvanie, manquaient de 
fondement réel.

Que cela ait été sous l'intluence du Dialogue ou pour d autres raisons, tou
jours est-il, que Bàthori conserva l'institution de lieutenance. 11 s'occupa de fa 
çon approfondie des rapports des lieutenants et en lit l'éloge. 11 apprécie en 
particulier le zèle avec lequel ils cherchaient à régler auprès de la Porte la ques
tion des frontières turco-transylvaniennes. 11 ajoutait que l'application donne 
sinon toujours, du moins fréquemment des résultats, tandis que la négligence 
n'aboutit jamais à rien.63

Les Etats apprirent la réponse que Bàthori avait donnée à leurs ambassa
deurs à la diète de septembre. Fort mécontents, ils voulurent exercer une pres
sion sur le roi en déclarant qu'il fallait suspendre la juridiction : les lieutenants 
n'ayant pas prêté serment n'ont pas le droit de rendre la justice. Les lieutenants, 
de leur côté, alléguèrent que la suspension de la juridiction entraînerait l'aug
mentation du nombre des crimes et illégitimités au point de bouleverser l'ordre 
intérieur du pays. Voyant que l'argument portant sur leur serment ne servait 
que de prétexte, ils voulaient le rendre inopérant, et détachèrent la juridiction 
à laquelle ils participaient du reste. C'est que les lieutenants s'occupaient, au 
nom du prince, des recours en justice, fis proposèrent donc d'ajourner tous les 
procès de ce genre, tandis que la juridiction ordinaire conliée aux juges asser
mentés irait son train. Les lieutenants avaient calculé juste. Les Etats recon
naissant que de cette manière-là ils ne pouvaient rien obtenir, se retirèrent d'eux 
mêmes, et les lieutenants purent tixer les termes des procès en appel.'*'

Bàthori expliqua cette nouvelle initiative une fois de plus en disant qu'aux 
époques de paix et de prospérité les hommes se livrent facilement à des excès. 
Dans sa lettre datée du 31 décembre 1584 il recommande aux lieutenants de
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procéder selon les obligations de leurs fonctions, et de ne pas manquer de dévou
ement et de zèle.es Faute de documents il est impossible de savoir ce qui, en 
lin de compte, amena Báthori à changer d'avis et à supprimer l'institution de 
lieutenance. En ellet, dans son décret du 1 '' mai 1585, il déclare que les lormes 
gouvernementales instaurées en Transylvanie pour le temps de la minorité 
du prince, autrement dit le régime exercé d'abord par le grand conseil, ensuite 
par les trois lieutenants avait suscité nombreuses dillicultés. L'un et l'autre 
étaient étrangers aux coutumes et à la pratique de la Transylvanie et ne corres
pondaient pas aux intérêts du pays. Ayant bien considéré ces circonstances et 
écouté l'opinion des délégués de la Transylvanie demandant que le roi coniiât le 
gouvernement à une seule personne qui serait sûre, juste, sage et versée dans 
les aliaires militaires, son choix s'est porté sur János Giczy, capitaine de Várad, 
i l  ne ressort pas de la charte de nomination si les Etats avaient renoncé de par 
eux-mêmes à la libre élection, ou si Báthori avait modilié leur désir concernant 
la direction unique de façon à se réserver le droit de la nomination.

En nommant János Gicxy, Báthori avait tenu compte des suggestions faites 
à plusieurs reprises par les lieutenants, en vue d'augmenter le pouvoir et de 
rehausser l'autorité du gouvernement . János Gicxy reçut le titre de gouverneur 
de Transylvanie, et fut logé au palais des princes à Gyulafehérvár. Son traite
ment équivalait à 1000 llorins. Son rayon de compétence correspondait à peu 
près à celui des lieutenants, c'est-à-dire que tous les habitants du pays lui étaient 
subordonnés, il convoquait le conseil princier, la diète complète ou une partie. 
Il prononçait des sentences et décidait dans les affaires en recours. En cas de 
besoin il appelait tes forces du pays sous les drapeaux et se met tait à leur tête. 
Tous les commandants et capit aines de château, ainsi que tous les fonctionnai 
res étaient placés sous son autorité et devaient obéir à ses ordres. S'ils ne ré
pondaient pas à leur tâche, le gouverneur pouvait les renvoyer. ( 'est encore 
lui qui déterminait , l'cllectif des cavaliers et des gens de pied dans les châteaux 
princiers. 11 avait également le droit d'attribuer des propriétés jusqu'à 32 te- 
nures servile, ainsi que la dime. des titres de noblesse, des rangs dans la société 
sicule et des franchises. Son pouvoir sur ce domaine est donc sensiblement plus 
grand que celui des lieutenants. Toutes ces donations devaient être faites au nom 
du prince mineur dont le nom ligure sur les chartes y relatives. Ces chartes 
étaient en outre munies de la signature du chancelier.

< "est le gouverneur qui est chargé de veiller à ce que le jeune prince soit 
entouré de serviteurs, de commensaux et de valets convenables à tous les points 
de vue, c'est-à-dire il exerce une certaine inllucnce sur l'éducation de l'en
fant.

Le décret comprend deux clauses relatives aux rapports du gouverneur et 
du roi de Pologne. On soumettra au roi toute question diliieile à trancher, 
insolite ou impliquant des mesures particulières. ( e point correspond plus ou 
moins littéralement à l'instruction que Báthori avait donnée aux lieutenants. 
Que ceux-ci s'en soient écartés s'explique par les circonstances et le droit de 
disposition du roi dans les aliaires transylvaines. Une autre petite modilication 
par rapport à l'état de choses antérieur: le roi n'indiquait plus que deux châ
teaux dans lesquels il se réservait le droit d'approuver les nominations et les dé
positions. 66
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Le gouverneur János Giczy se voyait donc revêtu des mêmes droits dont 
avaient disposé tes iieutenants, avec une tégère augmentation de son autorité et 
i élargissement de son droit de donation. Le dernier rapport des lieutenants est 
(taté du 19 mai 1585. ( est alors que s'achève ta diète de printemps devant la
quelle Giczy avait prêté serment et avait été investi dans ses fonctions. 
Farkas Kovacsóczy conserva sa charge de chancelier et le corps de fonction
naires resta également en place. Giczy rendait lui-même des décrets sur les
quels il apposait son sceau annulaire, mais en général les édits furent émis au 
nom de Sigismond Báthori, prince de Transylvanie et comte des Sicules. Sui
tes édits de Sigismond on trouve soit son sceau annulaire, soit son sceau de 
voïvode. Les signatures diverses dont les documents sont munis permettent de 
constater que son nom lut tracé aussi par la main des autres. Mais des décrets 
signés de sa propre main et munis de son sceau annulaire prouvent que déjà à 
l'époque du gouvernement de Giczy, il lui arrivait de disposer lui-même.ss

< omparc aux lieutenants, Giczy jouissait de 1 immense avantage de ne 
pas a\oir a lutter contre la résistance des htats, — bien au contraire: ceux-ci 
considéraient sa nomination comme le signe de leur propre victoire. Fendant de 
longues années capitaine du château de \ árad. il s était habitué à 1 indépen
dance. Homme énergique, il réussit a assurer la rentrée égale des revenus du 
trésor lequel, à la lin de son régime, contenait 42 mille pièces d'or. 2 mille écus 
et 18 mille llorins en monnaie."" ( cpendant Etienne Báthori n'avait pas cessé 
de s'occuper des affaires de Transylvanie. D'une part il faisait suivre les re
quêtes lui adressées à Giczy, alin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires. 
Ainsi en juillet 1585, il écrivit au gouverneur à propos de la demande de László 
Badar fantassin de la cour. Badar prétendait que lors de I incendie de sa maison 
en f ransylvanie tous les papiers relatifs à sa propriété seigneuriale avaient été 
détruits, mais qu'il était à même de prouver ses droits par la déposition de gen
tilshommes. Báthori invita Giczy à se convaincre de la justesse de cette aliir- 
mation, et de faire établir une nouvelle charte pour Badar. D autre part il con
tinua à exercer le droit de donation, ( est ainsi qu'il promit en 1585 à l'épouse de 
Prcpost, vary de lui accorder, une propt iété à la première o< casion qui se présente
rait, et il est clair que la promesse se rapportait à une propriété de Transvl vanic et 
non de Pologne. " Lniin.il ne laut pas oublier qu Etienne Báthori mourut 18 
mois apres 1 entrée en lonction de Giczy, le 12 décembre 1586. 3a disparition 
contribua dans une large mesure à accroître 1 indépendance du gouverneur. 
János ( 'iczy démissionna delinitivement en décembre 1588. ( c jour là commença 
te règne de Sigismond Báthori. règne qui devait compromettre gravement la 
situation du pays. A la rliete de décembre 1588 on discuta encore de la question 
de savoir si Sigismond porterait le titre de voïvode ou le titre de prince. D'au
cuns alléguaient qu'Etienne et ( hristophe s'étaient contentés du titre de voï
vode, et que les souverains étrangers aussi leur donnaient ce titre. Un change
ment quelconque pourrait provoquer une réaction de la part des Turcs. D'aut
res par contre estimaient nécessaire d'exprimer que Sigismond est ..absolutus 
princeps et ne dépend de personne. On ignore la décision de la diète, mais il 
semble probable qu elle ait voté en faveur du titre de voïvode, puisque Sigis
mond 1 employa jusqu à 1593. époque à laquelle il prit celui de prince par la 
grâce de Dieu.?*

* **
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A l'époque de ta royauté d'Etienne Báthori, ia principauté de Transyl
vanie et la Pologne se trouvaient placées — comme on l'a vu — sous une direc
tion commune. Au gouvernement de Christophe Báthori succéda la période de 
la minorité de Sigismond Báthori, période au cours de laquelle Etienne Báthori 
essaya plusieurs solutions avant de trouver la iorme qui convenait le mieux 
aux conditions de la Transylvanie. La direction commune devait nécessaire 
ment soulever des problèmes intéressant directement les deux pays.

Báthori tenait à garder son pouvoir sur la Transylvanie, même après avoir 
accédé au trône de Pologne, ce dont témoigne le titre de prince de Transylvanie 
qui ligure parmi ses titres de souverain. ( e rapport était une conséquence natu
relle du lait que la Transylvanie continuait de rester aux mains des Báthori. 
Lorsque la Porte sut mauvais gré à Báthori à cause de l'attaque des Cosaques, 
beaucoup disaient que ce ressentiment ne resterait pas sans a voir de graves 
répercussions pour la Transylvanie, et si Báthori ne se retire pas, il linira par 
causer la perte du pays. Báthori répondit qu'en admenttant que ce soit vrai, il 
préiérait non seulement ne pas posséder, mais pas même nommer la Transyl
vanie, tant le bien de sa patrie lui tenait à coeur. Cependant, quand bien même 
il romprait ses relations avec la Transylvanie, ,,les Turcs savent tort bien que 
c'est mapatrie, et que le voïvode de Transylvanie et d'autres braves gens sont 
nies parents." écrit-il. 11 serait tout aussi vain de vouloir taire croire aux Turcs 
que le sang est de l'eau, que la patrie n'est pas douce que de prouver que le 
tcu n'est pas chaud. Ce n'est pas pour le prolit qu'il tient à la Transylvanie, 
car pour ce qui est du prolit, les Transylvaniens n'en ont pas beaucoup eux- 
mêmes, et pas non plus pour le titre, ayant suilisamment de titres même sans 
celui de prince. Seulement la nature ne se laisse pas renier, et il ne peut pas lais
ser tomber les obligations qu i! sent avoir vis-à-vis de la Transylvanie sans por 
ter une grave atteinte à son honneur. La dignité à laquelle il a accédé l'engage.'**

C'était-là une conviction prolonde que Báthori prolessait non seulement 
dans les situations diiiiciles, mais aussi quant les rapports avec lui apportaient 
une aide précieuse à la Transylvanie. Quelques jours après avoir occupé le 
trône polonais, il adressa une lettre à Sándor Kendi, membre du conseil de Tran
sylvanie. 11 l'invita à se rendre en Pologne pour y discuter les possibilités de la 
coopération dont ils avaient déjà ébauché l'idée en Transylvanie. 11 était en 
train de réiléchir sur la laçon dont cette coopération pouvait être réalisée sans 
heurter les Turcs. H all irmait que c'ét ait le moment pour les Transylvaniens de 
montrer qu'ils connaissaient la voie qui leur permetrait de survivre. Qu'ils 
envoient des dignitaires chargés de soumettre la question à la prochaine diète 
de Varsovie. Que la nation polonaise ..témoignât une grande atlection à notre 
nation" lui semblait être un indice encourageant."'* Puis la queslion transyl
vaine passa à l'arrière-plan. Báthori devant raiiermir d'abord sa position sur 
le trône polonais. Vint l'alfaire de Gdansk, la guerre contre la Russie, puis les 
préparatifs à une guerre suivante, tuais tout cela ne 1 empêchait pas de s occu
per de la Transylvanie. Après la mort de Christophe Báthori, il écrivit aux Tran 
sylvaniens que si c'était nécessaire il n'hésiterait pas à se rendre en personne en 
Transylvanie, alin de témoigner fie son amour pour la patrie et de l'allection 
qu'il portait au jeune prince.

Jusqu'à 1a lin le sort de la Transylvanie tenait donc au coeur fie Báthori. 
mais, en même temps, il désira:! s'appuyer sur elle, et s'y appuya elfect ivemen)
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Lors de son arrivée en Pologne, le fait d'avoir la Transylvanie derrière lui ren
forçait sa position. Ses guerres une lois commencées, dès 1576 il enrôla, chaque 
année des soldats en Transylvanie, et en 1580, même en Hongrie. Selon les livres 
de compte royaux, Báthori avait en 1580 environ 5 mille iantassins et cavaliers 
hongrois à son service.?" L 'effectif des troupes envoyées par la Transylvanie 
pendant le 3 ans de la guerre devait être encore plus élevé, puisque les pertes 
furent également remplacées à partir du pays. La plupart des soldats transyl
vaniens sortaient des rangs des seris et des Sicules communs pour lesquels le 
service militaire représentait une possibilité de se libérer de la servitude. Leurs 
mérites militaires leur valurent des terres, et échange desquelles ils étaient 
exempts de charges et n'étaient astreints qu'au service militaire. En 1579 par 
exemple Etienne Báthori recommande à l'attention de Christophe un certain 
Péter Rácz qui, au cours de la campagne, s'était distingué par son courage lors 
de la prise de châteaux. 11 demanda à son frère de lui donner quelque domaine 
en Transylvanie ou en Hongrie, car lorsqu'on aura besoin de lui, il ne se déro
bera pas au service.76 ,.L'ordre militaire" comme se nommait l'armée avait, à 
certains égards, effacé les limites de classes. La situation des trabans transyl
vaniens ofire beaucoup de ressemblance avec la liberté des Haïdouks. Comme 
on sait, Etienne Bocskai au cours de sa guerre d'indépendance en 1605 gra
tifiera, environ 10 000 Haïdouks de terres et d'autonomie, en ne leur demandant 
en échange que le service militaire.?? Une des voies qui menèrent à la liberté 
haïdouk remonte certainement à la situation des trabans libres. Parmi les com
mandants hongrois de Báthori on relève son ancien adversaire Gáspár Bekes à 
qui il avait pardonné dès 1576, et qu'il ne tarda pas à admettre dans sa fami
liarité. Bekes mourut au cours de la campagne de 1579, son frère cadet Gábor, 
commandant des cavaliers hongrois tomba en 1581 sur le champ de bataille dans 
la guerre contre les Russes.?s

Toutes ces guerres exigeaient des sacrifices matériels. Selon une note 
datant de 1580, Christophe Báthori envoya au roi de Pologne 4000 chevaux pour 
tirer les canons.76 En 1581 Báthori demanda à l'Université Saxonne de Transyl
vanie de faire une avance de 15 000 florins sur son impôt échéant le jour de la 
St Martin (le 11 novembre). Les Saxons avaient commencé par rechigner, la 
somme en question correspondant à deux ans d'impôts, mais le chancelier Ber- 
zeviczy que Báthori avait dépêché en Transylvanie après la mort de Christophe 
pour y prendre les mesures nécessaires, réussit à les convaincre. Les Saxons 
acceptèrent la charge, d'autant plus qu'ils avaient demandé au roi la confir
mation de leurs anciens droits de coutume et entendaient s'assurer sa bien
veillance.^ La guerre contre la Russie servait les intérêts des classes domi
nantes de Pologne et de Lithuanie. La Transylvanie n'en tira aucum profit. 
Tout au plus pouvait-elle espérer qu'une fois la guerre terminée, Báthori pour
rait lui accorder une aide plus eflicace pour résoudre ses problèmes. Le seul 
avantage immédiat de la participation des troupes transylvaines à la campagne 
menée pour des intérêts étrangers consistait en certaines expériences militai
res qui purent être utilisées plus tard, dans la longue guerre turque qui débuta 
à la lin du siècle. C'est dans ces campagnes que se formèrent des commandants 
comme György Borbély, Albert Király, Mózes Székely.

La dépendance de la Transylvanie du roi de Pologne ressemble formelle
ment à la subordination des parties occidentales et septentrionales de la Hong-
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rie à la, cour de Vienne. Le qui avait provoqué les principaux différends entre 
la cour de Vienne et les Etats de Hongrie à propos de l'administration des affai
res hongroises, c'était que le rayon de compétence du Conseil Hongrois et de la 
lieutenance c'était rétréci, et les allaites hongroises se trouvaient aux mains 
des autorités étrangères. L'article V l l i  de la loi de 1559 déclare que ,,pour ce 
qui est des affaires intéressant uniquement les libertés et privilèges de la Hon
grie" le roi ne consultera que des Hongrois, puisque dans les problèmes des pays 
étrangers on ne demande pas non plus l'avis des Hongrois. Or les alfaires ayant 
trait à la Hongrie étaient jugées de façon différente par les Etats hongrois et 
par l'entourage du souverain Habsbourg. Les premiers considéraient toute 
alfaire relative à la Hongrie comme affaire hongroise. Les Etats avaient la con
viction qu'aux yeux des Habsbourg la Hongrie était un bouclier destiné à pro
téger leurs autres pays, ils déclaraient ouvertement que les conscitlers étran 
gers ne se sentant pas directement menacés par la guerre, les conseils qu'ils 
donnent au souverain ne servent pas les intérêts de la Hongrie. La cour, par 
contre, n'entendait laisser dans les pouvoirs du Conseil Hongrois que tes alfaires 
relevant de la juridiction et des droits et privilèges du pays (plus exactement 
des Etats). Pour tout ce qui regardait les finances, elle insistait suriacompétcncc 
de la Chambre de la Cour, pour les alf aires militaires sur celle du Conseil deCuerre. 
A la cour on alléguait que la Hongrie recevait de l'aide étrangère, de l'argent et 
des soldats, les autorités étrangères avaient donc le droit de se mêler de ses 
alfaires. Les Etats hongrois ne réussirent donc pas à augmenter la compétence 
du Conseil Hongrois. Tout ce qu'ils purent obtenir s'était que certains conseil
lers hongrois se tinssent continuellement à la cour afin que le souverain pût 
délibérer avec eux des questions financières et militaires.si

Aucun différend de ce genre ne surgissait entre la Transylvanie et la cour 
royale de Pologne, même pas lorsque les guerres de Bâthori imposaient au pays 
de sérieux elforts. La raison principale en était que Bâthori loin d'être un 
étranger, était originaire de la Transylvanie, et l'on espérait à bon droit qu'en 
fin de compte il ferait tout pour le pays. Il connaissait à fond la situation de la 
Transylvanie, et par l'intermédiaire de sa chancellerie hongroise de la cour il 
entretenait des rapports étroits avec elle. Cette chancellerie n'était rien d'autre 
que celle qu'il avait emmenée avec lui de la Transylvanie. Elle était présidée 
par Berzeviczy, auparavant chancelier de Transylvanie qui avait accompagné 
son seigneur en Pologne. Quoique les alfaires des Transylvaniens fussent rég
lées par la chancellerie transylvanienne travaillant près de Bâthori. il arriva 
que pour certains cas particuliers on consultât des Polonais, des étrangers. 
En 1583 l'ambassade des Saxons de Transylvanie apporta à Bâthori le recueil 
des lois saxonnes, recueil qui comportait l'ensemble de leurs us et coutumes 
mis en système et complété par des éléments pris du droit romain. ( "est Ber 
zeviczy qui eut pour tâche de lire, de corriger et de compléter l'ouvrage, mais 
Bâthori lui permit de se faire aider par des collaborateurs compétents en la 
matière. L'es collaborateurs, notamment Heinrich Lemka, procureur de Gdansk, 
Johann Torbek, secrétaire, Simon Brunschwig. avocat étaient, au point de vue 
transylvanien, des étrangers, cependant en tant que fonctionnaires de l'admi 
nistration locale, ils possédaient des connaissances leur permettant de juger du 
recueil de lois saxonnes. Personne ne pouvait trouver à redire au fait qu'on 
employât des étrangers à cette tâche. Les Saxons firent imprimer le recueil
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approuvé en 1583 en allemand et en latin, et il resta en vigueur pendant plus 
<te deux siècles et demi.s-

Une autre circonstance qui contribuait à prévenir les différends lut que 
non seulement Christophe Báthori qui gouvernait seul, mais même les gouver
nements provisoires qui lui succédèrent disposaient de pouvoirs beaucoup plus 
larges que la lieutenance en Hongrie. H entrait dans leur ionctions de convoquer 
des diètes, de rédiger des mémoranda, de disposer des revenus du trésor, de 
maintenir des relations avec l'étranger, de rendre la justice au suprême degré, 
etc. La compétence de la lieutenance hongroise se limitait de plus en plus à la 
juridiction.S3 Les Etats de Transylvanie ne luttaient pas contre 1 immiscence 
dans leurs allaites d'autorités étrangères et pour assurer les pouvoirs des lieu
tenants transylvaniens. Ils désiraient supprimer l'institution de lieutenance 
qu'il considéraient étrangère au pays et dont la création avait eu lieu sans leur 
consentement, ils voulaient coniicr le pouvoir à un seul homme, mais qui lût 
de leur choix. Et ils réussirent à obtenir que Báthori cédât, sinon en ce qui con 
cerne le droit de l'élection, du moins pour ce qui était de la nomination d'un 
gouverneur. La victoire remportée par les Etats dans la lutte contre les lieute
nants, la concession laite par Etienne Báthori montrent clairement la force de 
l'ordre féodal en Transylvanie. En Hongrie, les Etats se plaignent de ce que les 
étrangers se voient attribuer des terres. On ne connaît rien de semblable en 
Transylvanie, en revanche, on sait que des Polonais trouvent à redire à ce que 
des Hongrois reçoivent des domaines sur des territoires relevant de la couronne, 
comme par exemple Berxeviczy à Bondangen(Bundaga) et à Starogard (Star- 
gard) dont il devint le capitaine.^ Cependant Báthori ne donna pas souvent 
lieu à de telles récriminations, parce que généralement il attribuait des domaines 
où des franchises en Transylvanie aux Transylvaniens se distinguant dans son 
service.

L'iniluence que la royauté polonaise de Báthori a exercée sur la situation 
do la Transylvanie est diiiicile à évaluer, sa mort inattendue ayant empêché le 
roi de réaliser la majorité de ses projets politiques. Quoi qu'il en soit, il était 
décisif ]iour le pays que Báthori eût évincé les Habsbourg du trône de la Pologne. 
En effet, si ces derniers avaient acquis le pouvoir en Pologne, la Transylvanie, 
coincée entre des territoires appartenant aux Habsbourg n'aurait guère pu gar 
det* son autonomie. Non moins importante fut pour elle l'évolution ultérieure 
des rapports des Habsbourg et de Báthori. Bans les projets de Báthori on voit 
apparaitre l'idée de secouer le joug des Habsbourg. Bans une lettre adressée, 
en 1579, à Gáspár Mágochy, préfet du comitat de Máramaros, Báthori, au seuil 
de la guerre russe, tente d'indiquer les deux voies qui permettraient à la Hongrie 
de se défaire des Habsbourg. L'une serait lalibre élection. Après la mort de Ro
dolphe, il fallait ne plus élire de roi de la maison Habsbourg. Ici, Báthori pen 
sait certainement à sa propre élect ion en Pologne. 11 est cependant peu vrai
semblable qu'une solution pareille eût pu être envisagée pour la Hongrie dont 
la classe dirigeante, du moins en partie, se rangeait du côté des Habsbourg, 
dans l'espoir que ceux-ci Uniraient par chasser les Turcs. L'autre possibilité était 
de renverser la Maison Autrichienne à l'aide d'une puissance étrangère. Mais les 
Turcs, occupés par la guerre contre la Perse ne seraient guère disposés à enga
ger la lutte sur deux fronts. En ce qui concerne les Polonais, il ne fallait pas 
compter sur eux puisqu'ils se préparaient à la guerre contre les Russes.ss Les
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obstacles qu'ils invoquaient ne tirent que se multiplier au cours des temps qui 
suivirent, du tait de la guerre russe et des préparatiis à une deuxième guerre, 
ils devaient en outre se convaincre de plus en plus de 1 inconstance des Turcs. 
Engagé dans ses guerres, Báthori se rapprochait toujours davantage des Habs
bourg, ce dont témoigne le lait qu'il emprunta à Rodolphe Ottavio Baldigara, 
le célèbre architecte italien, expert en construction de iorteresses, alin qu'il 
contrôlât les travaux de construction de Várad.s" En autre signe de ce rappro
chement lut l'accord qui, après bien des tiraillements, se réalisé dans la question 
de Szatmár et de son domaine. Szatmár avait été la propriété de la iamille 
Báthori et se trouvait dans le voisinage de la Transylvanie. Au cours des guer
res le long des frontières de Transylvanie, le lieu en question était tombé aux 
mains des Habsbourg et cet état de choses avait été iixé par la convention de 
Speyer. De Szatmár les Habsbourg avaient lait une forteresse solide, en partie 
contre les Turcs, en partie contre la Transylvanie, fis n'étaient donc nullement 
disposés à la rendre à Báthori. En 1585 une longue série de discussions aboutit 
iinalement à un accord. Báthori renonça à Szatmár, en échange de quoi il reçut 
Nagybánya et les villages y  appartenant, ainsi que quelques villages du domaine 
de Szinyér. Les domaines en question ne relevaient ni de la Transylvanie, ni 
du Partium, mais restaient sous la domination des Habsbourg. Báthori les re
cevait comme propriétaire terrien, sans toutefois être obligé de prêter serment 
de fidélité au roi de Hongrie, et exempts de tout impôt. H fut également iixé 
que les domaines ne retourneraient au trésor royal qu'après l'extinction de la 
famille Báthori.s* Cet accord montre fort bien que Báthori, ne voyant pas la 
possibilité de s'affranchir de la domination des Habsbourg, était disposé à trai
ter et même à collaborer avec eux contre les Turcs.

Pendant les années de la royauté polonaise de Báthori il fut plus d'une 
fois question de l'expulsion des Turcs, et l'on conçut le projet d'une campagne 
de vaste envergure.^ Mais Báthori se rendait fort bien compte de ce qu'en lui- 
même chaque souverain était impuissant. On a noté une phrase de lui qui di
sait qu'il servira d'écuyer au prince qui pourra vaincre le sultan de par sa propre 
force.s" La Transylvanie resta donc tributaire des Turcs. Cependant même dans 
ces conditions-là, bien des choses dépendaient de la façon dont elle réussirait à 
régler ses différends avec eux. Et sur ce plan-là Báthori put donner plus d'une 
fois des conseils utiles, et réconforta les Transylvaniens qui jugeant telle situa
tion perdue, commençaient à fuir. Il chercha à leur expliquer que les Turcs 
étaient des ennemis qui ne guettaient que l'occasion de jeter leur lilét sur la 
Transylvanie. Cela ne sert donc aucunement les intérêts de la Transylvanie de se 
soumettre en toutes choses au sultan. En se référant aux expériences du passé, 
Báthori afiirmait que même si les Turcs s'avisaient d'entreprendre une cam
pagne contre la Transylvanie, il ne fallait pas tout de suite envisager le pire. 
Le principe directeur de la politique suivie à l'égard des Turcs devait être d 'évi
ter les différends, tout en ne pas déposant l'épée et en ne cédant pas à toutes 
leurs exigences.9° C'était-!à la seule façon de sauver la Transylvanie.

En tant que roi de Pologne, Etienne Báthori possédait une perspective 
beaucoup plus large qui lui permettait d'envisager les problèmes de la Tran
sylvanie de plus haut. "Nous croyons — écrit-il — que les autres pays se por
tent tous bien, et qu'il n'y que nous qui essuyions la mauvaise fortune, parce 
que nous ne sentons pas la blessure des autres, quand bien même nous en enten-
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dons parler et nous n'aggrandissons que la nôtre. Mais tel était toujours et tel 
restera l'état humain. Nu! pays ne se trouve dans la situation qu'il désire. Paix, 
guerre, calme, hostilités, bonne et mauvaise fortune changent bien souvent dans 
ce monde. L'homme a reçu l'intelligence pour rechercher le bien de toutes ses 
forces et talents, éviter le mal, demander a Dieu et en attendre le succès de ses 
affaires. "9*
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