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L'entreprise malencontreuse de Georges H . Rákóczi en Pologne avait ané
anti non seulement les illusions entretenues sur le compte de Rákóczi lui-même, 
mais encore les expérances qui se rattachaient à l'avenir de la principauté de 
Transylvanie existant depuis plus d'un siècle. Si cette campagne entreprise à 
l'apotée de sa puissance, au centre de l'attention et de l'attente générales ne lut 
pas l'unique raison de la rapide décadence politique de la Transylvanie, il n'en 
est pas moins certain qu elle y  contribuaiortement. L'absence d'une baseécono 
mique convenable, la laiblesse de la bourgeoisie entravaient les tentatives de 
centralisation du prince, tout en permettant, à l'opposition féodale de gagner en 
importance.* La défaite de 1657 olirait une belle occasion de limiter le pouvoir 
du prince, et l'hostilité de la cour turque vis-à-vis de Rákóczi, ainsi que l'at
mosphère générale du pays craignant une attaque répressive purent lort bien 
y  servir de prétexte. Le dont témoigne la résolution de la diète succédant à la 
campagne, tenue du 25 octobre au 2 novembre 1657, résolution qui exige que 
le prince à élire coniirme les droits des Etats: ,,Le nommé prince devra observer 
certaines conditions selon lesquelles il gouvernera le pays, si on lui apporte 
bâton et étendard de la Porte."- L'est une garantie semblable qu'ils de
mandèrent à Rákóczi pour le cas qu'on vienne à l'élire pour la deuxième lois: 
,,Que votre Altesse garantisse au pays que si par la grâce de D'eu il est rétabli 
cas la dignité de prince, il supprime tous les torts et toutes les injures laits au 
pays que nous lui soumettrons alors, et qu'il rétablit les droits des Etats."s Et 
Rákóczi, dans sa lettre de garantie, se voit obligé d'accepter les conditions. On 
assiste donc à l'accroissement du pouvoir féodal de la noblesse dans la politique 
intérieure au détriment du pouvoir central, à un moment où la désobéissance 
,.punissable" de la principauté vassale entraîne l'intervention directe des Turcs. 
C'est ainsi que la Transylvanie qui pourtant jouissait depuis un certain temps 
de la bienveillance des Turcs et représentait pour ainsi dire une garantie d'une 
part contre des conquêtes ultérieures, d'autre part — aux yeux des forces anti- 
Lfabsbourg — contre les tentatives absolutistiques de Vienne, et même, était 
considérée comme le point de départ d'un royaume national,* devint le champ 
de nouveaux ravages turcs et un territoire où la suprématie étrangère se fit de 
plus en plus valoir.



La campagne polonaise de Georges H Rákóczi, ses antécédents diploma
tiques et ses conséquences ont t'ait l'objet de plusieurs publications de source et 
d'une littérature historique relativement étendue.^ On possède d'analyses 
approfondies et bien documentées des conditions de forces européennes inter 
venant dans les péripéties de la guerre suédo-polonaise et des iacteurs diplo 
matiques déterminant le rôle politique de la Transylvanie.*' Aussi ne nous éten
drons-nous pas sur les évènements de la guerre, ni sur ses conséquences qui 
frappèrent la Transylvanie, et nous nous limiterons à évoquer ici les jugements 
que les contemporains portèrent sur la campagne.

*

,,Le prince, sans la permission de la Porte, sans s'être mis d'accord avec 
les conseillers du pays, se méla, malgré le bon voisinage qui exitait dès le début 
avec les Polonais, à cette guerre lamentable, en s'alliant avec les Suédois et les 
Cosaques de façon à se ranger en personne et avec le peuple du pays entier 
(las, grand Dieu!) de leur côté, et à les seconder contre les Polonais"? — écrit 
cinq ans plus tard le chroniqueur à propos de la campagne. On pourrait dire 
qu'il résume inci tout ce dont la majorité des contemporains accusait le prince, 
tout ce que l'on considérait comme la cause de la tragédie survenue. Lorsque 
Georges 11. Rákóczi, parti à la guerre au mois de janvier ) tiû7 à grand bruit et 
plein d'espérances,s abandonna au bout de six mois son armée et arriva à la 
maison, accompagné à peine de quelques iidèles, il y  trouva la révolte générale. 
11 fut attendu par la nouvelle que son armée était tombée dans la captivité des 
Tatares, par l'indignation des Turcs et le mécontentement des Etats. A la diète 
du 2 septembre 1657 on exige que le prince et ses conseillers soient uns en cause, 
parce que cette expédition précipitant notre pauvre nation dans le malheur 
avait etc engagée sans le conseil régulier du pays."9 La première attaque contre 
le prince vint donc du côté des Etats qui l'accusaient lui et ses conseillers d'avoir 
mis en jeu la paix du pays, d'avoir omis de demander le consentement des 
Etats à une entreprise aussi importante, de s'être lié avec les Suédois et surtout 
d'avoir manqué de demander l'adhésion des Turcs à son projet, ( ette dernière 
circonstance — disaient-ils — avait valu au prince l'attaque des Tatares, la 
captivité de son armée et au pays, l'obligation de payer une forte rançon.

Bien que les Etats aient rejeté toute la responsabilité sur Rákóczi et ses 
conselillers, en invoquant qu'eux-mêmes n'avaient pas connu le but de la cam
pagne, il y a lieu de supposer que la majorité de la noblesse transylvanienne 
n'avait pas été étrangère à cette entreprise, dont elle attendait du butin et des 
donations de terres.D om pte tenu des déclarations de ceux qui. avant la cam
pagne, avaient été informés par Rákóczi de ses projets et délibérations, on peut 
conclure avec ou moins de certitude aux vues représentées par la noblesse de 
Transylvanie. Parmi les lettres des conseillers on ne trouve qu une seule qui 
s'oppose à la guerre et n'approuve l'intervention ni aux côtes des Polonais, 
ni aux côtés des Suédois. L'auteur anonyme de la lettre loa sait dire des choses 
fort pertinentes à propos des Polonais: ,,( "est que, àlonseigneur, la nation 
polonaise se suifirait à elle-même pour se défendre, si les Polonais se mettaient 
d'accord entre eux et s'ils reconnaissaient une tête à laquelle ils obéiraient" — 
cependant du fait de l'absence d'unité et de l'insoumission vis-à-vis de leur 
roi. ils ne peuvent pas déployer assez de force. Toutefois les autres nations
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prêtèrent s'allier à eux, pour ne pas en faire des ennimes. ,,Aussi nie semble-t-il, 
Monseigneur, que votre Altesse doit suivre l'exemple des autres nations chréti
ennes, et établir une confédération, non pas pour l'espoir d'en retirer quelque 
profit mais pour qu'ils ne deviennent pas vos ennemis." C'est pourquoi le prince 
ne doit conclure avec aucune des parties d'alliance qui le contraindrait à une 
intervention armée, même pas si on lui olfre des conditions très, favorables. 
Car et la promesse suédoise et la promesse polonaise sont fort séduisantes, 
"seulement chacun offre ce qu'il off re par nécessité, et fa réalisation en dépendra 
de la force et de l'aide de votre Altesse." Mieux vaut la petite principauté cer
taine que quelque chose de plus grand, mais d'incertain.** En revanche la ma
jorité des lettres — encore quelles expriment aussi certains réserves — app
rouve fa guerre, et notamment aux côtés des Suédois qui sont jugés pius fort 
et dont les promesses sont plus alléchantes.

Presque toutes tes lettres trahissent (te l'inquiétude quant à l'attitude pré
sumable des Turcs. Ákos Barcsay estime dans une de ses lettres que le principal 
obstacle, à côté des frais d'une longue guerre et de l'opposition îles Allemands, 
est la réaction des Turcs, car ,,si la chose est entreprise à l'insu et sans l'appro
bation du Sultan, ce dernier ne manquera pas de livrer le pays à la guerre et à 
la destruction."!- La même crainte se traduit dans une lettre qui avertit le 
prince de la nécessité de régler son affaire avec fa Porte de façon que celle-ci 
,,ne vienne désoler le pays par les Tatares ce qui ne causerait pas peu de domma
ge à votre Altesse."*'* Ils rejettent toute la responsabilité sur le prince, en espé
rant que ses dispositions assureront à priori l'élimination des dangers appré
hendés. ,,En ce qui concerne l'état de la Porte, ce que votre Altesse peut oser 
entreprendre, elle le sait mieux que nous; je crois que votre Altesse procédera 
avec assez de sagesse et de prudence, afin d'écarter, autant que cela est humai
nement possible, tout danger de votre personne et de notre patrie."*!

En ce qui concerne l'alliance, respectivement l'aide à donner aux Polo
nais ott aux Suédois, tous — à l'exception de l'auteur de la première lettre 
citée — militent en faveur de l'assistance aux Suédois, fl est vrai qu'on a tort de 
troubler un bon voisinage, mais les Polonais ne tiennent non plus leur parole - 
c'est ainsi qu'ils chassent les réserves d'ordre moral. Et s'ils approuvent fa dé
cision du prince, ce n'est pas en dernier lieu pour des raisons relevant du zèle 
religieux: ,,!a conscience conseillant également Monseigneur que vous vous por
tiez au secours non de ceux qui oppriment, mais de ceux qui protègent la vraie 
religion. " Du moment qu'il a décidé d'entrer en guerre, il doit le faire — déjà 
pour protéger la foi — aux côtés des Suédois. En protégeant la religion, il peut 
compter sur l'aide de Dieu; ,,si, parcontre, vous n'utilisez la cause de la gloire 
de Dieu que pour couvrir vos propres intérêts, on ne peut espérer l'heureuse 
issue des combats."*" Quoqie Rákóczi en justifiant sa campagne, devant les 
laiques aussi bien que devant les hommes d'Eglise ait allégué la protection de 
la foi — ,,il fut affirmé et prouvé aux ordres prêcheurs qu'il allait afin de venger 
les persécutions dont le chrétiens de Vilna avaient été les victimes"*^ — il 
n'est que trop évident que le but pour ainsi dire unique de la campagne f ut la 
conquête du trône, et aussi que ceux qui approuvaient sa campagne ne s'y 
trompaient pas. Cela ressort clairement de la lettre d'istvàn Petki laquelle, 
à propos de l'alliance avec les Suédois, ne pense même plus à mentionner des 
facteurs religieux: ..Quant à la situation du roi de Suède, qui invite votre Al-
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tesse ad conjuntionem armorum, en se proposant de céder le titre de roi et la 
plus grande partie de la Pologne . . .  il me semble que votre Altesse ne doit pas 
laisser échapper la bonne occasion."*'

Que l'avantage d'une alliance avec les Suèdes ait semblé évidente aux yeux 
de la noblesse transylvanienne s'explique par l'autorité internationale dont 
la Suède jouissait depuis la guerre de 30 ans. Le délégué de la Transylvanie à la 
diète de Pozsony en 1655, Mednyánszky, écrit à ce propos à .János Kemény, 
conseiller du prince; les Anglais et les Suédois étaient jusqu'il y a peu de temps 
des nations lort méprisées en Europe, de sorte qu'il n'y avait pas beaucoup de 
gens à savoir quelque chose sur eux. Voilà que, ce me semble, ils sont devenus la 
terreur de toute l'Kurope — et les plus grandes puissances ne désirent rien da
vantage que devenir leurs alliés, pour la peur qu elles ont d'eux."** János K e
mény lut du reste un des partisans les plus termes de la politique de l'alliance 
suédoise. Elérne après la campagne, lorsque la trahison des Suédois était devenue 
manifeste,** et lui-même se trouvait dans la captivité des Tatares, il écrivit à 
Rákóczi, en passant en revue les dangers menaçant la Transylvanie: ,,en vain 
s'inclinons-nous à présent, contre les païens il faut se lier avec le roi de Hongrie, 
contre les Polonais avec les Suédois . .

Encore plus nette est la sympathie pour la politique de ralliement suédo- 
transylvaine dans les milieux de l'Eglise protestante. Johann lieinrich Bister 
feld, professeur de Gyulafehérvár, un des hommes les plus influents à la cour, 
cherchait à gagner la politique anglaise et suédoise à la cause d'un royaume hong
rois protestant. (( est d'ailleurs à Bisterield que revient le mérite d'avoir créé, 
à l'Académie de Gyulafehérvár, le foyer culturel qui, par la suite, entretenait 
des rapports étroits avec les savants protestants, d'un esprit progressiste de 
l'Europe Occidentale.2* Quoique Bisterield ne soit plus en vie au moment de la 
capmagne, il est certain que l'idée du ralliement des Etats protestants avait 
conquis les esprits, en partie grâce à son activité. Remarquons en même temps 
que Bisterield reprouvait et refusait catégoriquement les prophéties bibliques 
répandues dans les milieux des prédicateurs puritains concernant la grande al
liance du Nord et de l'Est contre Rome ,,la pécheresse" et contre la ,,bête" 
Habsbourg, ( es prophéties étaient parvenues à la cour du prince par l'intermé
diaire de t omenius qui non seulement y  croyait, mais encore contribuait, en 
les publiant et en les propageant, fortement à leur succès.^ Les visions qui 
exercèrent le plus grand ellet furent celles de Nicolas Drábik. prédicateur fana
tique appartenant à la secte des frères tchèques. Drábik avait plusieurs lois 
sommé Georges Rákóczi (et, plus tôt, son frère cadet. Sigismond) à occuper le 
trône de Hongrie. L'ouverture des hostilités suédo-polonaises iixe, selon ses 
prophéties, une tâche concrète à Geoges Rákóczi. Drábik va jusqu'à proférer 
des menaces à l'adresse du prince pour hâter son intervention. L'idée 
fondamentale de ses prophéties est que le Nord et l'Est s'unissent pour ..rendre 
aux proscrits leur patrie." Les protestants remportent la victoire à l'aide du 
roi de France et des Turcs — c'est pourquoi Drábik exigeait entre autres que 
Susanne Lorântffy fasse traduire la bible en langue turque.^* f eux qui croyaient 
en ces visions expliquaient l'échec de la campagne par le fait qu'on avait omis 
de se procurer la permission des Turcs. Les prophéties de Drábik étaient con
nues non seulement à la cour, mais, par l'intermédiaire de Mednyánszky, elles 
étaient parvenues jusqu'en Transdanubie. où Mednyánszky, en qualité de rep-
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résentant du prince, traitait avec ia noblesse de Hongrie. Que ces prophéties 
jouaient un rôle de propagande important dans l'ouverture de la campagne, 
semble être coniirmé par les accusations portées contre les prédicateurs que l'on 
rendait responsables de la déiaite.'-' Constantin Schaum, ambassadeur du prince 
ne manque pas de s'y référer dans la lettre adressée à ü'omenius à qui il rep
roche d'avoir servi de médiateur dans les négociations du prince avec les Sué
dois. Üomenius répond en rejetant la faute sur le prince qui n'aurait pas ob
servé les prescriptions contenues dans la prophéties, i l  n'avait pas demandé de 
permission aux Turcs, avait négligé de régler ses affaires à la maison, et enfin, 
était allé en Pologne non pour protéger la vraie foi, mais pour s'acquérir le 
trône.-s Comenius qui croyait en l'aide des grandes puissances écrivit à ses amis 
d'Angleterre et à ia cour de France en demandant qu'on intervienne en faveur 
de Rákóczi auprès du sultan. L'intervention des ambassadeur n'eut aucun 
résultat, et ia politique française à cette époque déjà préférait hâter la lin de la 
guerre entre les Suédois et les Polonais, en veillant à s'assurer un maximum 
d'inlluence en territoire polonaise.^"

Après la campagne, Drábik fait paraître de nouvelles prophéties, encou
rageant Rákóczi à reprendre la lutte contre les puissances catholiques, i l  s'agit 
du pamphlet intitulé ,,Exhortation de Georges 11. Rákóczi à la pénitence et au 
retour à Dieu", qui énumère les péchés que la maison Rákóczi doit expier. Après 
avoir parlé de Georges 1. Rákóczi, il déclare à son iils : ,,je reviens à toi pour te dire 
par quoi tu t es attiré la colère du Seigneur, par taprésonmption et ton outredcui- 
dance . . .  Je l'avais bien dit avant que tu ne partes pour la Pologne, je te l'avais 
écrit qu'aussi longtemps que tu ne fais pas la paix avec le Seigneur, que tu ne 
rétablis pas l'ordre dans ton pays — mais tu ne m'as pas écouté — je t'avais 
écrit que tu finirais mal . . ." Dans la suite il l'admoneste de ne pas transiger 
avec les Allemands: ,, . . .toi et les Hongrois, ne vous fiez pas aux Allemands, 
car l'empereur te livre à tes ennemis qui te tourmenteront et te torturerons 
jusqu'à ce que tu meures en captivité. Las, las, las . . ." Si cependant il obéit à 
la volonté du Seigneur, „le Seigneur t'élévera et te bénira ici-bas, et dans ia vie 
f uture il t'élèvera dans sa gloire. . . et alin que tu puisses convenablement venir 
à bout de toutes tes aliaires, il est besoin que tu adoucisses la colère du Seig
neur à force de jeûne et de prière, en jurant d'exécuter tout ce que je t'ai enseigné, 
ensuite tu commanderas à tous les grands villages et à toutes les villes que tous 
ceux qui se disent Hongrois se lèvent pour te suivre . . L'espoir d'un roy
aume hongrois protestant subsista encore un certain temps dans les milieux 
des prédicateurs, mais le parti de la noblesse anti-Habsbourg en Hongrie s'était 
fort bien rendu compte de ce que l'échec de la campagne avait rendu illusoire 
toute tentative de ce genre. Une partie de la noblesse de la Transdanubie, avec 
à sa tête Miklós (Nicolas) Zrínyi avait beaucoup attendu de la principauté de 
Transylvanie, et la richesse, l'autorité delà maison Rákóczi, les succès person
nels de Georges l i .  Rákóczi avaient pris une place importante dans leurs pro
jets relatifs à la création d'un royaume national. Ge qu'ils espéraient c'était 
qu'en possession du royaume polonais Georges Rákóczi pourrait intervenir plus 
facilement dans les alfaires de Hongrie. Aussi attendaient-ils anxieusement l'is
sue de la campagne.28 Quelle ne fut leur déception en apprenant que Rákóczi 
avait trompé leur attente. Zrínyi écrit à un de ses fidèles, János Ruchich, sous- 
c.omte de Zágráb: ,,Ah! En essuyant une telle défaite par les Polonais, le prince
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a, prouvé qu'il est ,.écrevisse "non seulement de par son nom, mais encore dans 
ses actes*, combien il a accru la haine contre notre nation. On l'a contraint à 
une paix honteuse, on lui a repris même Cracovie; après des préparatils gran
dioses le sort semble avoir produit un champignon né et disparu en une nuit. "39 
Zrinyi estime que le plus grand malheur est cette oilense iaite à l'honneur de la 
,.nation ", cette mauvaise et injuste guerre qui n'a servi qu'à iairc naître des 
ennemis à la ,.nation" hongroise (et le terme ,.nation" commence ici à dépasser 
la conception féodale de la nation limitée à la noblesse). Dans une lettre adressée 
à Mednyànszky, ambassadeur de la Transylvanie, Yitnycdi, homme de Zrinyi, 
énumère en détail les fautes qui, à leur avis, ont conduit à la défaite. Le sont 
l'avarice, la suiiisance, la négligence apportée à la reconnaissance absence 
d'officier bien formés, — autant île facteurs que dans ses différents ouvrages 
Zrinyi dénonce comme les caractéristiques des guerres villes et injustes. On 
décèle dans ces reproches une inquiétude et une crainte sincères au sujet de la 
nation et de l'avenir du pays. ,,Yous dites que la faute en est au Suédois qui ont 
abandonné le prince, non — Monsieur — non : c'était votre avarice et votre 
ignorance qui furent à l'origine de tout; s'il n'a pas su se conserver avec une 
armée légère dans un pays aussi vaste, que ne s'estil retiré à temps! in bella non 
iicet bis peccare; en vérité, il a couvert sa nation de honte éternelle; et s'il 
n'était pas assez fort pour réaliser ses intentions, que n'est-il resté en paix, chez 
lui, les gens auraient au moins conservé leur opinion de lui. 11 a assez ruiné 
notre pauvre nation."3" Zrinyi et ses fidèles l'accusent aussi d'outrecuidance et 
de manque de circonspection sans laquelle on ne doit pas s'engager dans une 
guerre. Eux aussi sont pleins d'appréhension en ce qui concerne les conséquen
ces du manquement aux obligations envers les Turcs. L'avarice aussi a porté 
ses fruits: ,,vous ne voulûtes pas donner vingt mille écus aux Tatares, voilà qu' 
ils ont emmené vingt-trois mille de vos hommes."st

L'attaque des Tatares est en général considérée connue la punition des 
Turcs. C'est ce qu'on pense aussi en Transylvanie et c'est ce que craignaient, dès 
le début, les voïvodes de la Moldavie et de la Yalacliie qui avaient envoyé leurs 
troupes dans le camp de Rákóczi tout en tremblant de la vengeance des Turcs. 
Constantin, voïvode de la Yalachie, en accord avec Stefan, voïvode de la Mol
davie écrivit au prince encore avant la guerre: ,,C'est pourquoi votre Altesse 
qui, après Dieu, a fait tant de bien à nous et au pays, en veillant sur nous, nous 
vous prions instamment de bien considérer les choses, car comme vous l'a mandé 
le voïvode Stefan, des troupes sont levées ici et là, et les Tatares, comme ils 
sont avec les Polonais, apprenant que votre Altesse est partie, en vérité, ce 
pays, comme la Moldavie est perdue. Et vu l'état de nos affaires à la Porte, il 
est à craindre que non seulement nous, mais votre Altesse aussi n'en ait que de 
la peine."3- Cette inquiétude grandissante n'est pas dépourvue de fondement. 
Le 28 janvier 1657, le voïvode Stefan écrit que les Tatares ayant appris que 
Rákóczi s'est mis en route" profèrent de terribles menaces à l'adresse de la 
Moldavie, de la Valachie et de la Transylvanie." Le 11 juillet il écrit au lieute
nant Akos Barcsay: ,,i! est à craindre que nous ne tombions dans le malheur, 
nous ne pouvons nous en remettre qu'à Dieu."33 A la lin de juin. Ferenc Se-

* Jeu de mots: „rák", première syllabe du nom de famiUe du prince signifiant en hongrois, 
„écrevisse."
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bessi que Rákóczi avait envoyé en ambassade chez ies Tatares ne parvient que 
jusqu'à ia cour du hetman cosaque qui ,,ne le laisse pas aller pius loin, tes Ta
tares remplis de rancoeur à l'égard des trois pays, cherchant de toutes leurs 
forces à les détruire.'^*

Rákóczi pensait pouvoir se défendre contre l'attaque des Tatares à l'aide 
d'une alliance avec les Cosaques, mais en même temps il espérait aussi que les 
Turcs ne permettraient pas que la Transylvanie soit attaquée. Ses ambassa
deurs à la cour turque l'informent continuellement des ail aires des Tatares. 
Ce sont ces informations-là qui lui permettaient de conclure que le sultan regar
dait d'un mauvais oeil les entreprises indépendantes des Tatares. ,,La menace 
tatare ne signilie rien — écrit Jakab iiarsányi encore en 1656 — ils ont beau me
nacer, la Porte ne leur permettra pas de s'en prendre à votre pays."3° Dans 
une lettre ultérieure il écrit qu'on n'aime pas le khan qui ne cesse de guerroyer 
et de faire des ennemis au sultan ; ainsi son intervention en Pologne, l'année d'a
vant, lui avait aussi valu la colère de la P o r t é i

Après la campagne de Rákóczi les Turcs déclarent ouvertement d'avoir 
envoyé les Tatares pour punir Rákóczi, mais cela ne suliit pas pour atténuer 
,,la colère du sultan" qui ne permet pas à Rákóczi de conserver son titre de 
prince.3' En ellet, si les Turcs n'approuvaient pas les entreprises indépendantes 
des Tatares, ils pardonnaient encore moins à Rákóczi qui leur devait de l'ob
éissance. Les ambassadeurs de Transylvanie à Constantinople insistent à plusi
eurs reprises sur ce que le Turc ne tolère aucune intervention ni du côté des 
Polonais, ni du côté des Suédois. Que Rákóczi se contente de son propre pays. 
.,La principauté de votre Altesse, disent-ils, vaut plus que cent royaumes polo
nais, ce pays étant désert, dépourvu de revenus, entouré de mauvais voisins; 
si votre Altesse risque de faire une incursion en Pologne (ce que les Tatares 
ne soullriraient jamais), il en résulterait une guerre que votre Altesse ne pour
rait point supporter, comme je l'ai écrit l'autre jour." S'il veut à tout prix être 
prince, il faut que les ambassadeurs de la Transylvanie et de la Pologne se rend
ent auprès du sultan pour lui demander son consentement, comme,,l'avait fait 
Etienne Bàthori"3s. le prince se soit engagé, malgré tous les avertissements, 
dans la guerre s'explique par sa coniiance illimitée dans les Suédois39 et la cer
titude de la victoire dont cette coniiance s'accompagnait. Espérant être vain
queur, il pensait que les Turcs n'entreprendraient rien contre lui. Une lettre 
ultérieure de l'ambassadeur déjà mentionné ne lit que le confirmer dans cette 
idée. En ellet, cette lettre dit que le prince devait luimême décider de ce qu'il 
voulait faire, qu'il devait tenir conseil avec Dieu et sa propre force, les Turcs 
étant toujours du côté du vainqueur." Si par conséquent il trouve moyen 
d'écarter le danger tatare, il n'a rien à craindre, ,,mais s'il arrivait que la for
tune ne serve pas votre Altesse, les langues et les bras des Turcs ne tarderont 
pas à s'allonger vers elle."'"'

*  *
*

Comme on l'a vu, les contemporains imputaient la défaite à la fausseté 
des alliés, à la faute que le prince avait commise en ommettant de demander 
l'approbation des Turcs, au but de la campagne et enfin à l'état peu satisfaisant 
de l'armée. Encore que les matériaux dont nous disposons ne nous permettent

s*
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pas de procéder à une enquête plus approfondie, nous allons maintenant jeter 
un coup d'oeil sur l'armée de Georges Rákóczi et sur les opinions des soldats 
eux-mêmes en ce qui concerne la campagne et les causes de la défaite.

Nous avons renvoyé plus haut à la composition de l'armée. Une partie 
considérable de la noblesse s'était ralliée à la campagne dont elle espérait tirer 
du prolit. Etant donné l'issue malheureuse de la guerre, le nom de la majorité des 
soldats tombés en captivité devint connu. On constate qu'il y  avait à peine 
de familles nobles qui n'aient eu de membres faits prisonniers par les Tatares. 
A côte de l'espoir de se procurer des terres, l'espoir du butin avait également 
attiré un grand nombre de personnes. Voilà ce qu'on trouve dans la chronique 
de Szalárdi à propos du rassemblement de l'armée: ,,A la nouvelle de la guerre, 
ce qu il y  avait en hommes libres dans le Nyirség, à Debrecen et partout sur 
Jes contins de Hongrie, prit son chemin vers cette terre, on recrutait sans arrêt, 
campés près de la rivière Bcregjo, entretenus non loin de Várad, (les soldats) 
causaient pas mal de dommage aux pauvres du comitat de Bihar et à la ville 
de D e b r e c e n .Les soldats participant à la campagne, en particulier lorsque 
les vivres leur viennent à manquer et qu'ils ne reçoivent pas de paie, se rattra
pent par des pillages. 11 est vrai que les chroniques mettent les briganderies 
sur le compte des Cosaques — ,,les Cosaques surtout brûlent et dévastent 
tout."!- Les sources polonaises parlent de terribles ravages et de cruautés bar
bares.^ Le maréchal polonais Lubomirskij dont les domaines furent les premiers 
à être dévastés par Larmée de Rákóczi pénètre avec ses troupes le 15 juillet 
1657 sur le territoire hongrois et incendie les domaines des Rákóczi de Munkács 
à Beregszász. La chronique de Szalárdi relate en détail le terrible massacre 
et les incendies que le maréchal polonais justilie en alléguant que c'est de la 
même façon qu'avaient agi les soldats de Rákóczi en Bologne. Lubomirskij 
lança un appel dans lequel il énumère les atrocités de l'armée transylvanienne:
,.Lorsque avec les troupes de Transylvanie, de Moldavie, du pays Cosaque des 
gens de toutes espèces . . . .tout ce peuple mixte ne pensant pas à dieu, ne fai
sant grâce ni aux vivants, ni aux morts . . . n'hésitèrent pas à exterminéer tous 
ceux qu'ils trouvaient en cours de route, par les armes, le feu et le 1er, et ne 
le considéraient nullement comme cruauté et crime." Szalárdi se dépêche de 
remarquer que le maréchal ne le dit que pour justilier ses cruautés, car son pas
sage lut marqué de ravages, de poussière, de cendre et de sang. A Munkács, 
Beregszász la population qui avait cherché refuge dans l'église ,,hommes, fem
mes et enfants furent massacrés sans exception, et pour ainsi dire sacriliés à 
l'autel."4* Wichovski, par contre, qui avait participé au raid de Lubomirskij 
en Hongrie relate les cruautés de Rákóczi et do son armée en Pologne dans un 
poème intitulé ,,Nouvel Attila."4s Même en faisant la part de l'exagération due 
à la haine contre l'ennemi et au besoin desejustifier, il ne peutpasfaire de doute 
que les ravages des troupes transylvaniennes, moldaves et cosaques provoquè
rent la violente indignation du peuple polonais. Malgré la proclamation adressée 
au peuple, Rákóczi et sa campagne ne rencontrèrent que l'anthipathie des 
Polonais. Ses iideles mêmes qui 1 avaient auparavant invité de venir occuper le 
trône et 1 avaient plus d une lois assuré de leur iidélité ne voyaient dans le 
prince les assaillant à la tête d'une armée plus que l'cnncmiT"

Selon l'opinion des chefs de l'armée polonaise la défaite des Hongrois est 
plus que probable: ,,Si nous les forçons à engager la bataille, et les nôtres y
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sont décidés, je crois que nous les battrons, puisque leurs soldats ne sont pas 
meilleurs que les nôtres et avec cela ce sont des recrues."4? Les sources hongroi
ses, tout comme les récits des participants font allusion à l'état délabré de l'ar
mée. Les pertes subies lors de la traversée n'étaient pas restées sans marquer 
l'état d'esprit des soldats. Bien que les premières rencontres armées aient eu 
une heureuse issue pour Rákóczi, qui de ce fait ne se montre pas disposé, malag- 
ré les bons offices de Szelepcsényi, ambassadeur impérial, à se désister de son 
entreprise,4S le prince n'aura bientôt plus d'illusion en ce qui concerne sa propre 
force et ses alliés. Après avoir fait son entrée, le 28 mars, dans le palais d'hticnne 
Báthori, il rencontre, le 11 avril. Charles Gustav, roi des Suédois. Ayant reçu 
Cracovie, il y envoie une troupe de garde. Cependant le 6 juin, la nouvelle de 
l'attaque des Danois oblige le roi à retourner en Suède. Rákóczi se voit aban
donné aussi par les Cosaques, au moment même, où les Polonais se préparent 
à l'offensive.49 Les armées hongroises se trouvent dans une situation précaire. 
Les hommes manquaent de vivres, leur équipement est dans un état lamentable, 
eux-mêmes sont épuisés. C'est encore la chronique de Szalárdi qui relate qu'un 
traversant la Vistule, une grande partie des chars transportant les vivres est 
tombée dans l'eau, de sorte que les soldats restèrent dénués de tout ,,et comme 
les terres avaient été brûlées, dévastées, pillées sans merci, sans rime ni raison, 
lors de leur premier passage, ils ne reçurent nulle part à manger, et la faim com
mençai! à les tourmenter fortement.""" Voyant „leur faiblesse," Rákóczi en
tame, le 22 juillet, des négociations avec les Polonais et se voit obligé de conlure 
une paix dans des conditions fort rigoureuses."* Un route vers la Transylvanie 
l'armée est surprise par les Tatares. János Kemény, commandant de l'armée, 
décrit lui-même la situation telle qu elle était avant la bataille avec les Tatares: 
„nous mêmes, hommes et chevaux étions dévorés par une faim terrible et dans 
un état misérable." L'armée épuisée, affamée, délabrée — „laquelle dès le dé
but avait manifesté peu d'enthousiasme pour l'expédition" — ne disposait 
même plus d'un équipement qui lui aurait permis de tenir tête à l'ennemi. ,,0n 
manquait de mèche, c'est de leur propre vêtement que les hommes de pied se 
fabriquaient des boules pour les obusiers, en y  mettant soit des morceaux de 
chaînes cassées, soit des outils d'étain; la poudre faisait partout défaut, et 
parmi les cavaliers il ne se trouvait plus une seule lance.

Le grand nombre des déserteurs permet également de conclure au découra
gement qui s'était emparé de l'armée. Dans une prestation de fidélité écrit en 
1658 par un soldat nommé Gábor Fáy on lit ceci : „au cours de l'expédition polo
naise je me suis évadé d'auprès de son Altesse, à son insu et contre sa volonté, et 
avec plusieurs de mes compagnons j'ai quitéé la Pologne, abandonnant son 
Altesse en dépit de mes obligations en tant que serviteur." N'ayant pas reçu 
la punition qu'il aurait pourtant mérité, il déclare rester fidèle à Rákóczi et à 
toute sa famille."" Dans le journal de László Rliédey écrit pendant la campagne 
on trouve lanotice suivante: „Le  19 juillet. Départ des comitats et des Sicules 
qui se divisant, 4 mille à peu près s'en allèrent chez eux; peu y arrivèrent, la 
majorité périt en route. "' La situation était sensiblement la même dans le 
camp des Moldaviens. Leur chef écrit au voivode: „Le prince remettant d'un 
jour à 1 autre le payement de notre solde mensuelle . . .  en franchissant la Vis
tule, cinq cents hommes ont pris la fuite, nous voilà sans eux" ; mais la situation 
de ceux qui restèrent n'est guère meilleure. „Je dois rapporter à votre Altesse
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que nos hommes sont tort découragés et insoumis, parce que ie prince ne leur 
a pas donné de paie; j'en ai grande peine, je ies bats . . ."55

L'entreprise oitre donc i'exempie de tout ce que Xrinyi avait écrit de l'ar
mée mal équipée et du mauvais commandement. Une armée mal équipée, mai 
pourvue, sans formation et sans discipline, mais dont le but principal était le 
pillage, n'avait guère de chances à vaincre. Cette vérité ne fut pas longue à de
venir évidente, non seulement aux yeux des ,,étrangers", niais aussi pour ceux 
qui participaient à la campagne. On rencontre des vues selon lesquelles la 
cause de la débâcle est à chercher non pas en la personne de Rákóczi, mais bien 
dans le comportement, les ,.péchés" de l'armée. C'est l'opinion de Laszlo Rhédey 
comme en témoigne son journal. Ses remarques succintes, dans lesquelles il 
énuméré presque jour par jour les villes et fleuves plus importants qu'ils ont 
raversés, en rappelant tes évènements par une courte phrase sont fort remar
quables. Elles trahissent d'une part l'intérêt del' homme attentif qui élargit ses 
connaissances en notant les Heu ves qu'il a lranchisdans un pays étranger et passe 
en revue les ,.villes enceintes" admire les belles églises et regrette leur ruine."'' 
(I l donne par exemple une description très intéressante de la ville de Varsovie, 
en énumérant ses églises y compris les autels, ses bâtiments, maisons etcA?) 
D'autre part, même à travers ses communications réservées il perce l'indigna
tion qu'il éprouve à la vue de cette campagne injuste et du comportement de 
l'armée. Vers la lin de son journal, il décrit le chemin du retour et la nouvelle 
de l'arrivée des Tatares, suivie de la fuite du prince dans les termes suivants: 
,,les quelques uns qui étions avec le prince nous ne dormimes rien cette nuit, 
étant venus ce jour-là le 26, de dessous le château nommé Hkarlat, en fuite vers 
Hvo, chose qu'il n 'y a point lieu de nier, puisque Dieu l'a voulu ainsi à cause de 
notre outrecuidance."ss Et ,,l'outrecuidance" ici est certainement plus que la 
formule usitée de l'époque, elle signiiie le pillage, la mise à sac, les tentatives de 
s'emparer par la violence des biens d'autrui, en un mot.il s'agit là de la condam
nation du ..péché'" de la campagne engagée orgueilleusement pour soumettre 
d'autres. C'est le péché de l'outrecuidance que Dieu a puni — proclament les 
prédicateurs ici à la maison — ,,la vile suffisance, l'orgueil de notre bonne for
tune et du cours plaisant de nos affaires ces temps-ci. Aussi estimerons-nous, si 
notre conscience n'est pas entièrement morte et si nous ne voulons pas être des 
juges trop complaisants de nous-mêmes, que l'état où nous voit i réduits est 
juste et bien mérité."5" Le poème intitulé ,.Lamentation de ceux qui se trou
vent dans la captivité des Tatares" exprime également l'idée de la punition 
méritée à cause des péchés commis. Un des vers dit en particulier:

,,Etant dans un pays étranger, nous n'y pensâmes pas: Plus nous 
reçûmes de biens du Seigneur et plus nous augmentâmes le nombre de 
nos péchés, avillissant entièrement notre renommée et notre nom"3"

L'idée de la punition méritée apparait ensemble avec l'angoisse ressentie au 
sujet du sort de la nation, sentiment que nous avons relevé chez Zrinyi. On 
constate que l'inquiétude résultant desmalheurs de leur peuple est étroitement 
liée à la crainte que la nation ne perde son honneur.

Les conséquences désastreuses de la campagne, la captivité chez les Tata
res, les difficultés du rachat des captifs, les menaces et attaques réitérées des 
Turcs avaient déjà projeté leur ombre. L'ètat d'esprit général du pays à l'épo-
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que de ta campagne, mais encore avant la catastrophe, tratiit te mécontement. 
A kos Barcsay, üeutenant du prince rapporte à Suzanne Lórántffy tes informa
tions qu'il tenait de l'ambassadeur français, ft retate entre autres que sans 
t'aide de Rákóczi, le roi de Suède se serait trouvé dans une situation fort diffi
cile, mais dit aussi que le prince n'a plus de chance à obtenir la trône de Pologne 
,,!a noblesse polonaise ayant juré de ne plus jamais se soumettre à son Altesse . " 
Rákóczi lui-même se repent de l'entreprise, ,,il regrette de ne pas être resté 
chez lui." A la fin de sa lettre il relate que ,,L'ambassadeur avoue qu'en venant 
dans le pays il voit partout que le peuple a peur, tremble et tout le monde se 
plaint du prince, pourquoi être parti en laissant le pays dans une situation aussi 
dangereuse."*" La campagne terminée, il résume les résultats de l'expédition 
de Pologne dans une lettre écrite aux ambassadeurs transylvaniens en Tur
quie: ,,Üe pays, Monsieur, est diminué en sa noblesse et son armée, on n'entend 
que pleurs, lamentation et imprécations; voilà à quoi aboutit l'envie de mettre 
la main sur le pays d'un autre, à la ruine de notre pays, et peut-être à la fin du 
règne de notre maître."'''- Et en effet, malgré tous ses efforts, Rákóczi ne réussit 
pas à conserver son trône, et même, à titre de repression, les Turcs assujettirent 
le pays encore plus complètement que jusque-là. ( 'est ainsi que s'achève, irré
vocablement, l'époque glorieuse qui avait durée à peine un demi siècle depuis 
Gabriel Bethlen. Les luttes intérieures et les — en partie en conséquence de la 
campagne de 1657 — interventions extérieures livrèrent le pays soumis aux 
Turcs à des malheurs bien plus grands que ne l'avaient attendu le contempo
rains les plus désespérés.
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33 Lettre de Jakab Harsányi, le 4 février 1656. Szilágyi, I I.  Rákóczi György és az európai 

diplomácia, p. 308.
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"" Ibid. p. 473 et ta lettre du 31 septembre 1656. Etude détaillée sur la politique indépendan
te des Tatares et le raffermissement du pouvoir du khan: R. RaraaottM&t.* Tatarszczyna vo i.ee 
wojnv Polskosawdakiej w lateçli 1 655 -  1 666. Polska Okresie, pp. 453-489.

,,Quoique il fût donné à sa Majesté le khan de la Crimée de marcher avec ses armées 
contre Georges Rákóczi et de le punir, ce qu'il fit selon ce qu'ils méritaient, par le fer, ou par la 
captivité . . . "  Lettre du pacha Kénán de Buda aux trois Etats de la Transylvanie. 11. Rákóczi 
György és az európai diplomácia, p. 569.

s" Rapport de Máté Balogh e t -lakai) Harsán yi, ambassadeurs à Constantinople, le 31 sep
tembre 1656. Ibid. pp. 476 — 473.

s* Ce n'est que le péril extrême qui amena les Suédois à s'adresser à Rákóczi, et mente alors, 
ils font des promesses en veillant à ne pas porter préjudice aux intérêts suédois. Pour les détails 
voir les instructions de Charles Gustaf à ses ambassadeurs et les rapports de ces derniers. .S'2 /ûç/yi'.' 
Erdély és az északkeleti háború, pp. 145-148. Littérature d'étaillée des aspirations suédoises, 
/y. RtttearsM. Stosenki .Szedzvkó-Brandenburskieasprasva Poiska w czasie pierwszejwojnv pol 
noenej. Polska Okresie, t. 1. pp. 431 -451.

3° Lettre de Jakab Harsányi, le 16 octobre Í656. Szilágyi, 11. Rákóczi György és az európai 
diplomácia, p. 484.

"  NzaMrdt, op. eit. p. 395.
33 Ibid. p. 399.
33 L. Hauta'r. Monográfia miasta Przemysta napist, Premysl, 1883. Compte rendu Századok, 

1895, pp. 667 -  676.
3* &aMrdt, op. eit. feuilles 361-316.
33 X. LtMsoit'sito. Antvsxvcdska literature propagandowa z ozasów potopu. Polska Okresie, 

t. I I .  p. 519.
33 En premier lieu Lubomirszkij, Sztaniszlavszkij eto sur leurs négociations avec Rákóczi, 

Szilágyi, 11. Rákóczi G yörgyös az európai diplomácia, pp. 437, 437, 516, etc-, Autobiographie de 
János Kemény (Publ, par L. Szalay Pest, 1856, et, en plus des ouvrages déjà indiqués, G. Gáspár, 
Az erdélyi fejedelmek törekvései a legyei trónra (Aspiration des princes de Transylvanie au trône 
de Pologne), Debrecen, pp. 5 6 -  73.

3' ,S'2 i'№/t/L' Egykori levelek I I .  Rákóczi György lengyel hadjáratáról, cité de la lettre de 
Dankow du 13 février 1657, p. 31.

33 .SzuMrdt p. 366.
3" Rákóczi demande du renfort à Chmielniezki, étais les troupes qui arrivent veulent se 

joindre au vainqueur. Rákóczi écrit amèrement à sa mère : . . ." l'amitié des Suédois, des Cosaques 
m 'a trompé, les Cosaques se sont fait accompagner par nous jusqu'à leur pays, pour assumer nos 
obligations, nous luttâmes avec les Polonais, eux ils vidèrent les lieux. " Szilágyi, I I .  Rákóczi 
Cyörgv, pp- 193- 194.

3° .S'zaMrd?', op. eit. pp. 318-319.
3' Szalârdi communique aussi les conditions de paix, p. 319.
33 János Kemény, Ruina exercitus Transylvaniae. Szalârdi p. 366 et L. Szalai, Autobiog

raphie de János Kemény, pp. 515-516.
33 Erdély és az északkeleti háború, p. 481. Déclaration semblable sur les pages

566 — 567.
33 Journal de László Rhédei (Pu! h par J. Vass), Magyar Történelmi Tár 1. Pest, 1855, p. 333.
33 S'z/ûiy:/!.* Erdély és az északkeleti háborx, pp. 434- 435. Lettre du serdar du voivode de 

Moldavie au voïvode Stefan, le 4 ju illet 1657.
33 „L e  8 juin. Sur les prés de la ville nommée Pultus que les Suédois ont ravagée quoiqu'elle 

eût une église de belle toiture. " Journal de László Rhédei, p. 232. Description des fleuves et villes, 
Magyar történelm i Tár t. X V II ,  pp. 11-12.

37 La description en latin voir Magyar Történelmi Tár X V II .  p. 16—11.
33 Journal de László Rhédei, Magyar Történelmi Tár I. p. 234.
33 Du sermon de Pál Megyesi fait à Sárospatak, 12 septembre 1657. Le texte se trouve dans 

la dernière partie de la chronique de Szalârdi. p. 676.
33 Magyar Történelmi Tár X V II .  p. 35.
3' Lettre d 'À . Harcsay à Suzanne Lórántffy, le 27 avril 1657: Szilágyi, Erdély és az észak

keleti háború, pp. 384—385.
37 Lettre de Barcsay aux kapitiha de Turquie, le 13 août 1657. Ibid. pp. 368 -  369.
Remarque: Les passages cités sont en hongrois archaïque.
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