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Le temps qui passe multiplie les occasions de fêter l'anniversaire des cités 
grandes ou petites. De nos jours cet usage est devenu coutumier sur tout le 
continent. Il serait superflu d'en parler plus longuement, mais il convient de 
rappeler la diversité des fondements historiques de ces anniversaires. Tandis 
qu'une fois on calcule les années à partir de la première mention de la cité dans 
les chartes, indépendamment de leur degré d évolution de jadis; une autre fois 
la date de départ est l'année de la fondation, ou bien, la fête commémorative 
se rattache à l'anniversaire d'un acte juridique important, pris pour point 
de départ fixe dans le passé incontrôlable.

En 1961, la ville de De&rccew, bourg privilégié depuis 600 ans, prit sa place, 
elle aussi, parmi les villes appartenant à ce dernier groupe. Cette aggloméra
tion de la région d'au-delà de la Tisza est, bien entendu, plus vieille que de 
600 ans. Elle fournit l'exemple le plus éclatant de la voie naturelle du dévelop
pement des villes hongroises. C'était justement ce développement organique, 
cette conformité aux lois d'urbanisation naturelles, qui a rendu motivé au 
point de vue scientifique la célébration de cet anniversaire. La société hong
roise et les historiens hongrois ont rendu hommage à la longue suite des gé
nérations laborieuses et combattantes, qui avaient bâti, conservé et développé 
avec assiduité le bourg ancestral devenu, au cours des siècles, une des villes 
les plus peuplées de la Hongrie, une cité fière de ses traditions politiques et cul
turelles.

L'historique de Debrecen est bien connu dans ses traits généraux. De r i
ches sources historiques et des études de recherches, poussées à fond depuis bien 
longtemps déjà, avaient permis de mettre à jour tous les détails importants. 
Ce fait contribua largement à ce que les mémoires publiés à l'occasion de l'an
niversaire pussent se libérer du joug des détails d'histoire générale et fonci
ère. Ainsi, on put consacrer plus d'attention aux parallèles et aux comparai
sons historiques qui démontrèrent que le développement des villes de la Grande- 
Plaine hongroise dut nécessairement passer par le stade de bourg. L'étude de 
l'histoire de la ville de Debrecen, vieille de 600 ans, a mis le passé des bourgs 
hongrois réitérément dans la lumière des réflecteurs de l'intérêt scientifique.
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L'historiographie hongroise de ia dernière décennie consacra nombreuses 
pages à ¡'histoire des bourgs du pays. Elemér . 1 1 dessina, avec maîtrise, le 
tableau historique des bourgs du X IV '' siècle. Jenő <3*2%cs consacra une étude 
approfondie au rôle que jouèrent, au X V  siècle, dans le commerce et l'indus
trie, les bourgs de la Hongrie occidentale. István traita des problèmes
démographiques des bourgades. L'historique de Debrecen est dû à l'ouvrage 
do synthèse de György /tOMtoróe^y.Sándor/'e/roc?'consacra scs recherches à l'étude 
de l'histoire colonisatrice et démographique de la ville de Cegléd. Lajos 
étudia les problèmes des bourgs du comitat Békés. Le rôle historique des bourgs 
du comitat Pest, de ia région de Hegyalja et de celle de la Tisza supérieure, le 
problème des finages firent l'objet des recherches réitérées de Laszlo 
István Oros3 rédigea un mémoire sur ia société des bourgs viticoles de la région 
de Hegy alja.

Les ouvrages susmentionnés ont permis à l'auteur de la présente étude de 
rétrécir son point de Auto, en ne regardant que les problèmes d'histoire écono
mique des bourgs situés au centre et aux confins de la Grande-Plaine hongroise, 
ceci déjà au cours des travaux de préparation du Congrès International des 
Historiens à Stockholm.*

Il faut faire observer tout d'abord que les recherches intensives dans ce 
domaine furent promues aussi par le fait qu'on cherchait réponse aux problè
mes de principe surgis au cours des investigations. Les questions se posent no
tamment: Par la centralisation de l'Etat, les bourgs sont-ils capables do supp
léer aux villes peu nombreuses et économiquement faibles ? Quel est le rapport 
entre bourg et ville dans la création d'un marché national unifié ? Les bourgs 
favorisent-ils la naissance de ce marché unique, ou bien contribuent-ils plutôt 
à consolider les marchés locaux disparates ?

A  notre avis — en examinant ces problèmes dans leur évolution histo
rique — on peut dire que les bourgs étaient des réserves des cités et des popu
lations citadines, tuais la faiblesse de la centralisation étatique et non en der
nier lieu l'occupation turque provoquèrent des changements structuraux qui

* áldb/MSz, Elemér: ( „A  mezővárost fejlődés"—  Tanulmányok a, parasztság történetéhez 
Magyarországon a 14. században) —  „L e  développement des bourgs" (Essais sur l'histoire de la 
paysannerie en Hongrie au X IV " siècle). Tome rédigé par György Székely, Budapest, 1953, p. 
128 et suiv.; ¿fzőcs, Jenő: („Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon") „Cités et 
artisanat en Hongrie au XVc siècle", Budapest, 1955, surtout p. 92 et suiv.; ¡A'zaM, István: „La  
répartition de la population de Hongrie entre les bourgades et les villages, dans les années 1449— 
1526" (Etudes historiques publiées par la Commission Nationale des Historiens Hongrois), tome 
1er, Budapest, 1960, p. 359 et suiv.; IvoworÓKZf/ György: („Debrecen története a felszabadulásig" 
—  A  város gazdasági és társadalmi képe), „L'histoire de Debrecen jusqu'à la libération de 1944" 
(Tableau économique et social de la ville), Debrecen, 1955.; Pflróci, Sándor: („Cegléd telepulés- 
és népességtörténete") „L'histoire de la colonisation et de la démographie fie Cegléd" Budapest. 
1961 (polycopié).; Hanzó, Lajos: („A z  iparfejlődés néhány kérdése Békés megyében a X IX . 
században"), „Quelques problèmes de l'industrialisation dans le comitat Békés, au X IX e siècle" 
Békéscsaba, 1957 (Série „Körös Népe", tome 11), 85 et suiv.; .l/uè/.'ui, László: ( „A  mezővárosi 
földhasználat kialakulásának kérdései") „Les débuts des baux ruraux fies bourgs" Kolozsvár, 
1957 (extrait du Recueil des travaux „Lajos Kelemen") ; .l/ffèlui, László: („Pest megye története") 
„L'historique du comitat Pest", Budapest, 1958 (série „Pest megye műemlékei", rédigée par Dezső 
Dercsényi, tome 1er), pp. 85— 86, 102— 103 et 109—110.; áíaMxu', László: ( „A  magyar puritá- 
nusok harca a feudalizmus ellen" „Luttes antiféodales des puritains hongrois", Budapest, 1952, 
p. 24.; Orosz, István: („A  hegyaljai mezővárosok társadalma a X V II. században, különös tekin
tettel a szőlőbirtok hatásaira"), „L a  société des bourgs de la Hongrie septentrionale au X V IIe  
siècle, en égard aux effets des propriétés viticoles" Budapest, 1960 (série „Agrártörténeti Tanul-
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-empêchaient les pius importants bourgs de !a Grande-Plaine hongroise oe de
venir des viiies entièrement urbaines, de jouer un rôle dans la centralisation de 
l'Etat et dans la création d'un marché national unique.

Bien qu'il soit déplacé de vouloir faire entrer le sort et révolution de tous 
les bourgs hongrois dans le même cadre, l'analyse de l'histoire de Debrecen 
nous permettra d'expliquer nombreux traits communs à toutes les aggloméra
tions de ce type.

Les quatre villages, dispersés autour du château fort de la famille Dózsa 
de Debrecen, s'unifient au cours du X I Y" siècle. L'un d eux, figurant déjà dans 
le ,,Regestrum do Várad", Debrecen, devient l'éponyme du bourg.

La naissance du bourg et les débuts de son rôle historique remontent au 
siècle à partir duquel la ville actuelle compte ses années d'existence. Dans une 
bataille qui en 1316 s'engage, près do Debrecen entre le lieutenant royal Dózsa 
et le palatin insurgé Kopasz, la population du bourg ¡trend déjà une ¡tart ac
tive. D'après une charte de Louis B' de Hongrie, datée de 1360, la population 
de Debrecen s'était opposée à l'armée seigneuriale de l'insurgé et avait versé 
son sang pour le roi. En 1332, les documents font déjà mention de la magis
trature, du maire et des jurés. En 1361, un privilège important est accordé à 
Debrecen par un décret royal, c'est celui de l'élection libre du maire et de la 
juridiction dans des questions importantes.

D'après ces débuts encourageants, des siècles passent sans que Debrecen 
se voie élevé au rang d'une cité royale. Jusqu'à 1404 la propriété du bourg 
revient à la famille Dózsa. Puis il change de seigneur et à partir de 1411, il 
appartient aux despotes serbes, qui avaient acquis des domaines en Hongrie. 
En 1450 1 illustre famille des Hunyadi entre en possesion du bourg. Sous János 
Hunyadi (Jean de Hunyad) et János Corvin les privilèges seigneuriaux demeu
rent intacts. En 1493, Corvin cède le bourg temporairement à Márk Horváth, 
qui, impose des restrictions aux droits des citadins.

Un revirement favorable a lieu sous le règne du roi Mathias Corvin. Le 
12 mars 1453 Mathias s'empresse de confirmer tous les privilèges antérieurs, 
accordés à Debrecen par les rois de Hongrie. 11 interdit à ses officiers de s'im
miscer dans la juridiction du bourg. A cette même époque Debrecen reçoit le 
privilège de soumettre scs affaires litigieuses directement au sénéchal du roi 
(magister tavernicorum) et de consulter, en cas de besoin, la magistrature de 
Buda.

Erzsébet (Elisabeth) Szilágyi — la mère du roi Mathias — accorde aux ci
tadins de Debrecen le droit testamentaire. En 1500, les sentiments hostiles aux 
villes prennent cependant le dessus. Wladislas I I  ,,protège" les habitants du 
bourg contre les convocations du tribunal nobiliaire du comitat Bihar en les 
soumettant expressément à la justice seigneuriale de János Corvin, d'où les 
affaires devaient passer, par voie de recours, au tribunal nobiliaire. Le fait 
qu'en 1502 le curé doit demander l'agrément du seigneur féodal, János Corvin, 
est une autre infraction aux privilèges du bourg.

L'histoire ultérieure de Debrecen se déroule dans les mêmes cadres juri
diques délavorablcs. A  partir de 1511, le bourg appartient à János Szapolyai 
(Jean de Zápolya), entre 1536 et 1613, il forme la propriété de Ja famille Török

tnányok , rédigée par istván Szabó).; <S'zéMy György: Landwirtschaft und Gewerbe in dér unga- 
rischen bíndbeben Geseitschaft mn iőOO (série ,,Etudes historiques", tome 1er) p. et suiv. 
Cette étude trace ie déveioppement des bourgs de ia Grande-Piaine hongroise, par rapport aux 
-condition topographiques et aux unités géographiques.
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d'Enying. Après 1618 jusqu'à l'année 1691, il devient le bien privé des princes 
de Transylvanie.2

Dans des possibilités juridiques si restreintes, le bourg put quand même 
parvenir au rang du centre commercial de la région transtibiscine. Déjà en 
1299, aux environs de Gyöngyös, les seigneurs féodaux despotiques dépouillent 
de leurs biens dix commerçants de Debrecen. En 1332, un document mentionne 
déjà les marchands de Debrecen, comme une couche importante de la popula
tion. C'est également en 1332 que l'on fait mention du chemin menant du 
village de Debrecen à la rivière '1 isza. La franchise des droits de douane, acquise 
en 1411 et renouvelée en 14S8, 1465, 1484, 1494 et 1507 témoigne dclïmportance 
nationale du commerce de ce bourg. Pour ce qui est de l'importance du trafic 
de marchandises dirigé vers Debrecen, on n'a qu'à mentionner ses /o?'?Y.s 7?a/?'- 
OMa/es. En 1405, Debrecen en organise deux par an. A  partir de 1407 le nombre 
des foires annuelles s'élève à trois. A  partir de 1466 on organise quatre, à 
partir de 1508, six foires nationales par an dans ce centre commercial important.

11 est caractéristique du trafic de marchandises dirigé vers Debrecen qu'en 
1433 les marchands de Làrtfa ( Bardejov) sont présents aux foires tic ce bourg 
de la Grande-Plaine. Ce développement atteint son point culminant, quand en 
1477 le roi Mathias Corvin abolit le droit d'étape du Chapitre de Nagyvárad 
et accorde ce privilège à Debrecen qui le conservera pendant un certain temps.

Le fait qu'à partir de 1410 Debrecen devient un centre de distribution du 
sel assure une autre branche d'activité à ses marchands habiles. Même dans les 
années de 1530 on entend parler de transports de sel dirigés vers des comitats 
lointains, connue p. ex. le comitat Somogy. Le commerce en quincailleries élu 
bourg de Debrecen s'étend à cette époque-là jusqu'en Hongrie septentrionale 
et à Vienne. On en peut conclure que Debrecen fût en rapport aussi avec la zone 
commerciale dominée par lo capital de l'Allemagne du Sud. En 1540, on note 
des opérations de crédit et un intense trafic de marchandises avec Vienne. 
Cela signifie que ce centre commercial important avait éveillé l'intérêt même 
des marchands riches en capitaux de l 'Occident.3

C7t 77m.s'.sc r/c-s 777/777'77.s donnait partout un élan considérable 
à l'urbanisaton. Debrecen accueillit les vilains de plusieurs comitats environ
nants. Bien entendu, les seigneurs féodaux s'opposèrent toujours plus vigoure
usement à la migration de leurs vilains. Le 6 mai 1407 le palatin dut interdire 
aux nobles des comitats Bihar et Szabolcs de retenir les vilains désireux de 
s'établir dans la ,,cité royale" do Debrecen (ciuitas regalis), les menaçant 
d'amendes en cas d'infraction à ce règlement. Soulignons que c'étaient juste-

- rr/: ôy'r.S' Nulionules </r Debrecen (ancienne Collection municipale des diplômes), dossier 
N 0 174 (source originale); XomorJczy, György: Op. cit. pp. 6— 7, 13— 14 et 17.; Herpoy, Gábor: 
(„Debrecen szab. kir. város levéltára diplomagyüjteményének regesxtái") „Registres delà collecti
on des diplômes des Archives de la ville royale libre de Debrecen", Debrecen, 1916, p. 4 et N«s 28, 
29, 31, 243, 267.; Dó?;«: a, Bálint —  <S'zeA/á, Gyula: (Magyar történet), „Histoire Générale de la 
Hongrie", tome 111, Budapest, 1937 (deuxième édition), p. 272.; Drddez, Gábor: („Magyar közép
kor— II " ) ,  „Le  Moyen-Age hongrois - 1 [One partie" „Magyarságtudomány" X " 4, 1942. p. 731'.;
AfúlyMCz, Elemér: („A  magyar rendi állam Hunyadi korában"), „L 'E tat féodal hongrois au 
temps de Jean Hunyadi" „Századok", 1977, p. 769.

* Arc/Mves ATrdiona/f.s de Debrecen (ancienne Collection municipale des diplômes), dossier 
№  286 (source originale); Hrrpffy, Gábor: Op. cit. Nos 287 et 286.; O Ta/ars, Nicolaus: „Hungaria- 
Athila" (Ediderunt Colomannus Eperjessy et Ladislaus Juhász), Budapest, 1938, p. 27.; Ee/ér.* 
Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis, Budáé, X. 7. №  193.; Xomoróczy, 
György: Op. cit. pp. 10— 11.; DaMsz, Gábor: („Magyar középkor —  I I " ) ,  „L e  Moyen-Age 
hongrois —  Héme partie", „Magyarságtudomány", №  de mars 1943, pp. 1 et 7.

56



ment ces quelques années (de 1404 à 1410) quand Debrecen put se réjouir 
des horizons plus larges des cités royales. Par malheur, comme il ressort des 
données de possession susindiquées, le roi Sigismond de Luxembourg crut bon 
de renoncer également à cette cité royale florissante. En 1430 cependant le 
droit des vilains de s'établir à Debrecen est renouvelé. Le 26 septembre 1459, 
le roi Mathias défend aux propriétaires fonciers des comitats Bihar, Szatmàr, 
Szabolcs et Kraszna la reprise par la force de leurs vilains établis à Debrecen, 
car un tel acte constituerait une infraction aux libertés de la ,,cité" (contra 
libertatém dicte civitatis nostre).

En 1500 le seigneur féodal János Corvin tente d'attirer les vilains par une 
exemption des taxes, accordée pour la durée de 12 ans à ceux qui s'établissent 
à Debrecen et y  élèvent des bâtiments. Une exemption de 6 ans stimule les 
gens d'occuper les bâtiments inhabités. En 1503 il complète ces faveurs; en 
1506 sa veuve, Béatrix Frangepân, renouvelle l'exemption de 12, respective
ment de 6 ans. Sur la demande de János Corvin, le roi interdit en 1500 aux 
seigneurs de retenir les vilains qui ont l'intention de s'établir à Debrecen.'

Ces dispositions permettent de conclure à une certaine crise dans la colo
nisation, mais elles témoignent, en même temps, des efforts des seigneurs féo
daux du bourg tendant à agrandir et la superficie et la population de leur 
fief. Dans le X V'' siècle, le bourg dispose déjà de plusieurs rues. Le rapide 
développement se reflète également dans le fait que les redevances en espèces 
de Debrecen qui se chiffraient par 300 florins or dans la première moitié du 
XV" siècle, font en 1495 déjà 2000 florins. La magistrature percevait elle-même 
les impôts et fit  le décompte directement avec son seigneur. Dans le XV" 
siècle le maire est assisté de 12 jurés; dans le X V I" siècle le bourg dispose déjà 
de justiciers spéciaux pour le contrôle des marchés locaux et du commerce du 
vin. Ceci indique clairement l'augmentation du volume du commerce et l'accro
issement de la population. La vie culturelle s'épanouit également. Dans le 
XV" siècle le bourg possède déjà sa propre école, ainsi qu'une école des Frères 
Mineurs. Debrecen est représenté aux Universités de Vienne et de Cracovic par 
nombreux étudiants."

Ce qui précède donne déjà un aperçu sur les cadres, les possibilités et les 
dimensions de l'évolution de Debrecen. Il reste cependant de brosser une image 
fidèle du travail laborieux de ses habitants et de la vie dans les bourgs médiévaux. 
Il est donc indiqué de continuer l'examen du développement de la vie écono
mique de Debrecen et des autres bourgs et bourgades de la Grande-Plaine 
hongroise, n'omettant pas les cadres naturels de l'activité économique.

Les données et les cartes géographiques, datant des X V I" et X V II"  siècles, 
prouvent nettement que la forteresse de Сум%а lut entourée de roselières éten
dues et de marais à crues rapides, surtout lorsque le dégel printanier ou les 
pluies de mai et d'automne avaient fait monter les eaux. Mais, par des hivers 
rigoureux les marécages gelés offraient des chemins praticables meme pour 
les gens qui n'étaient pas de la contrée. Ces marécages s étendaient jadis jusqu'à 
Sarkad. Par des étés très chauds et très secs l'eau s'évaporait, la défense 
en fut sensiblement affaiblie.

Une partie des agglomérations de la Grande-Plaine se situait sur les cote- *

* .1rcAt w.s Л'сО'омеЬ'Д Je Debrecen (ant ienne Collection municipale des diplômes), dossiers 
Nos MO et 180 (sources originales).; Ucr/xty. Gábor: Op. cit. Nos 232, 256, 271, 280.; 7(o?no?éczy, 
György: Op. cit. pp. 7 et 12.

* 7coM!o<5czy, György: Op. cit. pp. 15— 16.
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aux dominant la région. La cité et i église de la vdle aujourd hui llódtnező- 
vásártiely, autrefois le hourg de occupent également une élé
vation de 1—5 ni supérieure à la plate compagne environnante, s'étendant 
jusqu'à la Tisza. Le hourg devait se protéger par des digues contre les eaux 
montantes des lacs Hód et Kis, lorsque la Tisza les avait gonflés à l'excès. 
Selon le témoignage des diplômes de I époque et des ruines des églises parois
siales la terre située entre les limites très étendues du I lódmezővásárhely, de 
nos jours et. épargnée par les eaux, réunissait jadis la population de plus de 
trente villages. Sur ces terrains marécageux les paysans ne labouraient le sol 
que pour subsister. Les cultures éparses occupaient surtout les coteaux non 
inondés. Toutes ces circonstances contribuèrent à conserver pendant longtemps 
la prépondérance de I élevage extensif."

Le bourg médiéval de occupait, lui aussi, les îles tle la zone des
crues de la Tisza. Ceci explique la diversité des dénominations de ce bourg 
dans les diplômes médiévaux (X IV " —X V "  siècles). Les diverses agglomérations 
avaient leur propre magistrature autonome et leur marché indépendant. Les 
plus importantes en étaient Alsó-Szeged (Bas-Szcged) et Felsősziget (Ile Supé
rieure). Même les sources historiques de 1552 confirment que les différentes 
parties de l'agglomération dénommée Szeged se trouvaient sur des îles séparées 
par des cours d eau et sur des coteaux séparés par des marécages. Ces ,,quartiers" 
étaient reliés par des ponts. Les soudages souterrains, effectués au cours du 
siècle passé, démontraient clairement à nombreux points de la ville le procédé 
d atterrissement — dans une profondeur de 3 à 4 mètres — des cours d eau 
entourant jadis les coteaux formant ainsi des îles. On comprend désormais 
aisément que les fouilles, effectuées à Szeged dans une profondeur de 2 à 3 
mètres au-dessous du niveau du sol du X I X '  siècle, ont mis à jour des couples 
de bateau, des canots et des planches de chêne enfouis.

se trouve près de Szeged, un peu plus au sud. Les fondements 
de 1 église médiévale et le cimetière moyenâgeux ont été nus à jour en 1926. 
Daprès les fouilles effectuées, l'ancienne agglomération occupait elle aussi, 
un coteau, protégé aussi avant la régularisation, contre les grandes eaux qui 
1 entouraient. Cette position géographique fut retenue sur les cartes anciennes 
par les dénominations ,,lnsula" ou ,,Inscl Szentivân". Alême les habitants de 
notre siècle distinguent à Ószcntiván des parties dites Nagysziget (Grande-Ile) 
et Kissziget (Petite-Ile).?

Dans la Grande-Plaine hongroise les bourgs les plus importants étaient 
ceux qui représentaient le marché central d'un latifundium féodal (tels que 
Debrecen, Gyula et Hódmezővásárhely). L'aspect extérieur avait nettement 
distingué les bourgs des villages, ainsi que des cités proprement dites. Les 
bourgs de la Grande-Plaine avaient des confins, dépassant même les finages

° A'u/</;. Jakab: („Magyarország helyrajzi története"), „Histoire topographique de ta Hong
rie" tome Ht, Budapest, 1379, p. 153.; Veress, Endre: („Gyula város oklevéltára [1313-tól 
1890J), „Archives de la vitte de Gyula de 1313 à 1S00" Budapest. 1938, N"s 592, 593, 794, 795 
et 799.; Viná/A, Ferenc: („Török hódottság Gyula térségéhen"), „La  domination turque aux 
environs de Gyula", Békéscsaba, )960, pp. S, 19, 20, 35, 92.; /glAt'uu//:, Nicolai Pannoni:
,,Historiarum de rebus U ngaricislibri...", Coloniae Agrippinae, 1922, pp. 493 et 475.; /vouez, 
Péter: Cartes en relief sur les quartiers intérieurs et extérieurs de Hódmezővásárhely, au Musée 
„János Tornyai" à Hódmezővásárhely.

? /irizHcr, János: („Szeged története") „L'histoire de Szeged", tome 1er, Szeged, 1399, 
pp. 31 et 48, Recueil des diplômes N " 19.; János: („Vitágtátó ószentiváni magyarok"),
„Hongrois d'Ószentiván dans le monde", extrait de „Városkultura", 5e année, Nés l :j— t )i, 
Szeged, 1932, pp. 7—9.
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étendus des villages. Leur superficie était sensiblement agrandie par des 
pâturages lointaines: ,,latissimi sunt campi alendis pecoribus commodissimi" 
— écrivit Miklós (Nicolas) Oláh, en parlant des steppes (,,puszta") appartenant 
au bourg de Debrecen. Les cités avaient des bornes plus restreintes, jalonnées 
surtout de vignobles.

Conformément à l'étendue des bourgs, leur population égalait ou dépassait 
en nombre celle des cités plus petites. La densité de peuplement des bourgs 
restait bien entendu, inférieure à celle des citée. En tout cas, on peut présumer 
que les bourgs les plus importants furent plus peuplés que plus d'une des cités de 
l'époque. Dans la seconde moitié du XV '' siècle, Szeged put se vanter de deux 
églises paroissiales, tandis que la cité de Beszterce, en Transylvanie, n'en 
comptait qu'une seule. Deux ordres religieux, les Frères Dominicains et les 
Frères Franciscains, possédaient des couvents à Szeged et les malades y  furent 
soignés dans deux hôpitaux. Le mode de construction différait do celui pratiqué 
dans les cités, les bâtiments occupaient des élévations formant des îles. Dans 
les sources médiévales Szeged est mentionné pendant bien longtemps comme 
une agglomération à une seule rue. Les bâtiments ne furent point enserrés par 
des remparts et les maisons d'habitation se complétaient toujours de vastes 
cours et de jardins contigus spacieux. Faute de remparts une palanque servait 
à assurer la défense de Szeged, puisque le château fort avait été érigé sur une 
île, entourée de cours d'eau, au milieu du bourg. Le châtelain — dans les X IV "- 
X V " siècles plusieurs fois aussi le ,.comte suprême" du comitat Csongrád — 
n'avait aucun pouvoir sur le bourg.

A Debrecen aussi, il y  avait des maisons en bois au X V I" siècle même 
sur la Grand' Place. Un étranger fit, en 1693, le voyage de Nagyszeben (Tran
sylvanie) à Buda. Son itinéraire le conduisit à travers Debrecen. Voilà ce 
qu'il nota: ,,les basses maisons sont enfoncées dans le sol et excepté celles 
autour de l'église elles sont couvertes de roseaux". En 1698, Debrecen comptait 
83 bâtiments en briques, 27 en bois et en briques. La majorité des constructions 
n offrait aucun aspect urbain: les statistiques contemporaines rendent compte 
de 428 habitations souterraines, de 142 maisons en ruines et de 248 chaumières.

Dans 1 appréciation de ces données il faut tenir compte de la misère qui 
régnait à l'époque tardive de la domination turque. D'autre part, auparavant 
le nombre des habitations n'avait sûrement pas été aussi élevé. Les matériaux 
de construction faisaient toujours défaut à la région de Debrecen. Dans un 
rayon de 60 km la pierre de construction est introuvable.

Ces bourgs représentent les formations résidentielles les plus caractéristi
ques, les éléments économico-sociaux les plus importants de la Hongrie de 
1 époque étudiée, ils sont à la fois les centres de l'élevage à grande échelle et 
ceux de l'industrialisation. Ce fut justement l'industrialisation qui conféra 
aux bourgs une nette supériorité par rapport aux villages.s

s Oia/tMS, Nicolaus: Op. cit. p. 27.; Nicolai: Op. cit, pp. 140, 313, 327.; Hrdeaui,
Mihály: (Brüsseti okmánytár), „Uccuéit <te diptômes de Bruxelles", tome IV, Pest. tS39, p. 310. 
Citation de ta description de Bertrandon de ta Broquière, de 1433: „Segeding qui est une très 
grande vitte champestro et est sur tadicte riviere de ta Tisce. .. Ceste vitte de Segading na que 
vne rue. . . ; Itrisnfr, János: Op. cit. I. pp. 4S—49.; -1/u/yNx-. Btemér: („A  magyarság és a városi 
étet a középkorban"), „Les Hongrois et ta vie citadine au Moyen-Age", „Százaitok", 1944, pp. 
41 et 43. ; /¿¿cr&fMc;, Virgit : ( „ A magyar építészet története"), ,¡L'histoire de l'architecture hong
roise , Budapest, 193 <, p. 173.; Æperyessy, Ixátmán: („A z  atföidi város"), „Les vittes de la Grande- 
Ptaine hongroise ', extrait de 1 annuaire de 1944— 1943 de „Atfötdi Tudományos Intézet", p. 4.; 
KoMoréczy, György: Op. cit. pp. 5 et 14.; pi. Lajos: Intervention au congrès national des sous- 
comités <tes Monuments historiques „Műemtékvédetem", 1962, №  1, p. 22.
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Le bourg ou la cité de ô'zqyct/, annectant toujours des pâturages nouveHes, 
représentait une source économique important pour )e fisc. Aussi le roi Mathias 
Corvin bavait-il soutenu dans ses différends avec ies Comans, attachés à leurs 
pâturages. Le roi avait accordé réitérément le même droit de jouissance aux 
citadins de Szeged qu'aux Comans nobles ou libres sur les pâturages entre le 
Danube et la Tisza, annexes des villages coumans, ainsi que sur les sols sableux 
et noirs. Cette égalité des droits ne fut d'ailleurs qu'une pure fiction, lesdites 
dispositions dressant souvent des obstacles à la création de nouvelles colonies 
cumanes. Les Comans ne pouvaient, bien entendu, se résigner à cet état des 
choses, ce qui explique — entre autres — leur lutte menée en 1514 contre Sze
ged. Le commerce de bestiaux du bourg de Szeged embrassait le trafic de régions 
lointaines. Au temps du roi Mathias Corvin, même les citoyens do Nagyszeben 
vendaient leurs boeufs par l'entremise des marchands de Szeged."

L'échelle de l'élevage pratiqué par les habitants de peut être
caractérisée également par les efforts assidus tendant à l'élargissement des 
pâturages appartenant au bourg. L'étude do ces efforts et de leurs résultats 
permet non seulement de suivre de près le processus d'expansion des bourgs, 
mais aussi de connaître mieux les types des propriétés foncières d'alors et de 
comprendre les dénominations qu'on retrouve dans les diplômes de l'époque.

En 1406, le roi Sigismond de Luxembourg réattribue la jouissance de six 
propriétés ancestrales aux citoyens de Debrecen qui ont été entravés dans 
l'exercice de leurs droits relatifs à ces terres (terra usualis). Les noms de ces pro
priétés sont fort instructifs: PoroszlôteMe, Szentdemcter, Szatai<?ie%e, LatoùJc/c, 
Terra sancte crucis et Su ma . En 1429 un décret royal ordonne la restitution 
au bourg de Debrecen de plusieurs propriétés (predia) foncières qui lui ont 
appartenu depuis des siècles, ce sont: ÁroktcM:?*, SzataMdb*, Kondrus, Su ma, 
et îe demi de Lukahâza. S'agissant, en partie, des mêmes lieux, le diplôme révèle 
la corrélation entre les dénominations ,.terra usualis" et ,,prcdium". En 1435, 
le despote serbe Georges et sa „c ité" (ciuitas) de Debrecen protestent contre 
le coup de force des nobles voisins, László et István Szepesi, occupant plusieurs 
propriétés (predia) du bourg, notamment Kamaráshalma, Ondód, Sxcntkcreszt- 
teMe et Facsát. Puisque „sancte crucis" équivaut en hongrois à „szentkereszt", 
„terra" et „tcleke" doivent avoir le même sens, car autrement l'expression 
latine „terra sancte crucis" ne correspondrait pas à la désignation hongroise 
„Szentkereszttclcke", par rapport à „predium".

En 1436, le représentant de Debrecen dépose une plainte devant le Chapitre 
do Nagyvárad au sujet de deux propriétés (predia) du bourg, restituées récem
ment par les possesseurs illégaux, en vertu de dispositions judiciaires. Or, la 
magistrature se plaint que quatre membres de la famille Szepesi se sont fait 
réinstaller en possession desdites propriétés. Ce cas nous intéresse en tant que 
les noms des lieux discutés sont UndotcMc et Kamarástele/,c. C'est donc tou
jours le même litige qu'auparavant, avec la seule différence que dans le diplôme 
relatif au cas précédent on trouve les noms Ondód et Kamaráshalma. Ce fait 
rend évident que le litige concernait non pas des villages, mais des pâturages 
(„puszta ) agrandissant les contins de Debrecen et que les dénominations: 
„predium", „teleki" et „teleke" peuvent être identifiées sans risque de commett
re une erreur. En effet, plus tard on parle déjà do „Ondód-puszta" où des étab
les abritaient le haras et lés troupeaux des éleveurs de Debrecen.

" /C'íCHcr, János: Op. cit. I. pp. 64, 66— 67, Reeueii ttes diptômes 34, 37, 40 ,,t 43.;
Lajos: („Mátyás és kora '), ,,Mathias Corvin et son époque', Rndapest, Í656, p. SO.
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A  la demande des bourgeois de Debrecen, János Corvin émet, en 1494, 
u!* ordre interdisant aux autorités et aux vilains de la commune de Sziget de 
labourer les terres situées à la frontière entre Debrecen et Sziget, sur le chemin 
menant à Elep et utilisées comme pâturage par les éleveurs du bourg. La dis
position mentionnée désigne le terrain discuté comme terre pâturable commune 
aux éleveurs des deux localités. Notons cependant que cet usage commun 
devait présenter le même aspect que celui dont nous venons de parler plus 
haut au sujet de Szeged et des Comans. L'humaniste contemporain Miklós 
Oláh, lui aussi, met en relief le trafic des bestiaux réputé (pecorum mcrcatura) 
du bourg de Debrecen.*"

La prépondérance de 1 élevage marqua le sort et le comportement ultéri
eurs de Debrecen. Après 1490 sa situation ne montre aucun changement défa
vorable sensible. Les impôts élevés, perçus dans le bourg, mettent en lumière 
sa richesse. La somme des impôts prélevés à Debrecen est égale à la somme des 
impôts qu o)i avait prélevés a ce temps-là à Pest. Dans la même période, les 
cités de Kolozsvár (Cluj) et de Pozsony (Bratislava) paient des impôts dont la 
somme reste nettement inférieure aux redevances de Debrecen. Les lois sur 
les neuvièmes dîmes seigneuriaux, ces fléaux du système féodal frappant sur
tout l'agriculture et la viticulture, n'avaient pas touché Debrecen de près. 
La bourgeoisie de Debrecen s'appliquait même, au cours du X Y L ' siècle, d'ache
ter des vignobles sur les versants ensoleillés de la montagne Bihar, assez éloignée. 
Tout cela contribuait à l'inactivité témoignée, par Debrecen dans les luttes 
antiféodales.**

Pour pouvoir considérer les bourgs comme les noyaux de l'évolution 
urbaine, il faut connaître l'état et le degré de leur industrialisation. En ana
lysant les tendances du développement, on obtient toutes les assurances néces
saires à ce sujet. Les corporations apparurent assez tôt à De&recen. On avait 
conservé la lettre de fondation de la corporation des tisserands de Debrecen, 
datée de 1395. Le document avait été délivré par les propriétaires fonciers du 
bourg aux tisserands produisant du drap gris, domiciliés dans la rue Homok. 
Ce corps de métier comptait beaucoup de membres, à en croire la lettre de 
fondation mentionnée. En effet, celle-ci parle de 8 représentants élus et de 2 
maîtres-contrôleurs qui devinrent plus tard les gardes du métier. La lettre de 
privilège de 1405, émise par le roi Sigismond en faveur du bourg de Debrecen, 
mentionne expressément les selliers et les pelletiers. On connaît, de l'an 1449, 
le brevet de la corporation des pelletiers de Debrecen. Au cours du X V " siècle, 
les forgerons, armuriers, éperonniers et serruriers s'organisèrent également en 
corporations dans le bourg de Debrecen.*2

Année 1406: Arch. Nat. de Debrecen, dossier No 56 (őrig.); année 1429: idem, dossier 
N° Í04 (őrig.); année 1435: idem, dossier No 111 (orig.); année 1436: idem, dossier No 119 (orig.); 
année 1494: idem, dossier No 313 (őrig ); LferwMrw, Ottó: (,,A magyar pásztorok nyeivkincse"), 
„Expressions des pâtres hongrois", Budapest, 1914, p. 177. voir concernant te nom d'Ondôd- 
puszta; Nicolaus: Op. cit. p. 27.

"  JaM, Zsigmond: („Bihar megye a török pusztítás előtt"), „L e  comitat Bihar avant 
l'occupation turque", Budapest, 1940, p. 214.

's Kotnoróczy, György: Op. cit. p. 9; Eperyessy, Kálmán: Op. cit. p. 2L ; J/úlyusz, Elemér: 
( „A  mezővárosi fejlődés"), Le développement des bourgs" ouvrage déjà cité, pp. 135— 136.; 
/i/í.s'0'y, János: („A  debreceni szűcsök céhlevele"), „L e  diplôme tie fondation de la corporation des 
pelletiers de Debrecen", „Történelmi Tár", 1900, pp. 296— 298. Le diplôme de la corporation des 
pelletiers, daté du 28 août 1449, se trouve en original aux Archives Nationales de Debrecen (anci
enne Collection municipale des diplômes) dans le dossier №  146.
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Le bourg de avait parcouru le même chemin de l'industrialisation.
Le développement se reflète fidèlement dans le fait qu'on trouve réitérément 
des artisans dans h* rang des magistrats. La délégation des bourgeois de Szeged, 
se rendant en 1415 à Constance, pour y présenter ses hommages à la reineBarbara 
comptait parmi ses membres un certain János Szücs, Pelletier (Pellifex). 
En 1450, le maire de Szeged est Márton Kalmár (Marchand), parmi les bourgeois 
on connaît János Szücs, Pelletier (Pellifex). En 1478 Pun des jurés municipaux 
est Imre Szőcs ( Pelletier), en 1481 un autre juré s'appelle Máté Kalmár (Mar
chand).

La liste des redevables de la dîme ecclésiastique, établie en 1522 à la veille 
du sac de Szeged, par les années ottomanes, contient nombreux artisans. Les 
dénominations: „rue des Cordonniers", „rue des Artisans", etc. laissent conclure 
à une importante population artisanale et une industrialisation poussée, donc 
à un développement normal du bourg devenant peu-à-peu cité. Malheureuse
ment, l'année 1522 marque la fin de cette évolution pour une période assez 
longue.

Parmi les cordonniers, domiciliés dans la ,,rue des Cordonniers", huit por
taient leur nom artisanal. Dans la ,,rue des Artisans", les vingts circonscrits 
avaient tous — excepté un seul — des noms rappelant leur métier, parmi ceux- 
ci onze ayant trait à la „courée". Abstraction faite des ressortissants de Tápé 
et de Szentmihály, nous avons établi — à base du registre mentionné — le 
nombre des marchands et des artisans de Szeged, ainsi que les proportions des 
différentes branches industrielles de l'époque (tableau 1). A y figurent pas les 
professions qui embrassent en même temps des marchands et des artisans, ou 
dont les noms de personnes ont trait au trafic et aux transports. Outre ceux 
énumérés au tableau, il existe donc des barbiers, des cordeliers, des charroyeurs 
et charretiers, des puisatiers, de huiliers, des passeurs, voire même un tambouri
naire de la magistrature.

Des 1591 chefs de famille circonscrits, 24. 7 p. c. étaient artisans, marchands, 
transporteurs et musiciens. Dans tous les groupes prédominaient les manants 
(habitants sans fonds). Parmi les vilains propriétaires on trouve 51 artisans, 
parmi les manants 251. 11 y  avait peut-être encore un en plus, tnais celui-là 
ne payait pas d'impôt.^
Tout cela donne un aperçu numérique sur le développement de l'artisanat 
d'un des plus importants bourgs de Ja Hongrie. En analysant les données 
relatives à l'activité artisanale, on peut constater une ramification considérable 
de la forgerie et de l'armurerie, des industries du cuir, de l'habillement en 
cuir et de l'industrie du bois. Cependant, dans l'industrie du bâtiment les 
proportions relatives aux constructions en bois et en pierre ne témoignent d'au
cune allure urbaine. L'importance de l'industrie de l'habillement s'explique 
par le fait que les habitants des villages environnants s'équipaient aux foires 
de Szeged. Les produits textiles ne provenaient cependant pas du bourg ou 
bien y  étaient fabriqués seulement en partie, car l'industrie textile (tissage) 
de Szeged fut extrêmement faible par rapport à celle des grandes cités de 
l'époque.

On peut se demander à juste titre, s'il n'est pas une erreur de traiter de 
Szeged comme d'un bourg ? Ne faudrait-il pas le mettre au rang des cités, telles 
que Pest, Kassa (Cassovie) ou Kolozsvár ? Certes, depuis le roi Sigismond on

*3 7?eátaer, János: Op. cit. Uccuéi) (tes diplômes, №* iO, 26, 47, 4-S et 6].
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pariait souvent de Sxeged connue d'une cité (p. ex. Janos Iiunyadi l'appelle, 
en 1456, „cité", en 1481 un diplôme du paiatin mentionne Sxeged comme 
,,ci\itas tegaiis ). Pourtant on ne pourra parier nuiiement d'une erreur en 
classant Sxeged parmi ies bourgs. L'élevage considérable et la viticulture im
portante, le peu de différenciation de son artisanat (p. ex. son industrie boulan
gère est tout à fait insignifiante par rapport à celle des cités, où à cette époque- 
là la boulangerie se subdivise en cinq branches) et l'état arriéré de ses corpo
rations, le langage de nombreux diplômes et le jugement des contemporains

Professions en
j< t-rôaies

impôt
en

moutons

posses
seur <!u 
vinnobie

manant au
j total

branche industrielle, nombre 
absolu et proportion 

des artisans

Forgeron ........ i t 4 m 9-7
O rfèvre............. 1 s
Fournisseur (puiitor) . . . 3
Fabricateur des bouchers . 1 1
Maréchal-ferrant . . . 9 2
Arquebusier.......... 3 3
Chaudronnier ? (faber) . _ i 1
Hortoger ....................... 2 2
Fiéchier ............... 2 9
Fabricateur de haches d'armes _ 3 3
Fabricateur tic fendoirs . — i t
Aiguiseur ........... — — — 1 i industries
Armurier ......... — — — 1 i mécaniques

52 -  t?,2%

Tondeur ............... _ 4 4
Fouionnier............... t _ 4 industries
Cordier................... — — t i 2 textiies

H = 3,6%

Ceinturier (corrigiator) . . . . _ 2 H i3
Sellier ............. 2 9
Jlarnacheur......... i — — 3 4 industrie du cuir

i!) = 6,3%

Tonne Hier . . . . i t 6 s
Confectionneur de tabies 3 3
R o ye r .......... i i 2 4
Confectionneur de seiiterie . i t 2
Tamisier........ i 3 4
Tourneur ........ ! 1
Tresseur de bannes et de

cloisons ........ — — — 3 3 industrie du bois

25 -  8.2%

Boucher ....................... 2 i 15 18
Meunier ..................... _ G h
Moulanger ........... _ i i
Brasseur ................. — i 2 3
Fromager............. i — — — 1 industries aiimenfaires

29 = 9,6%
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impôt impôt posscs- branche industricüe, nombre
Professions en en seur du totid absolu et proportion

céréates moutons vignobic (ies artisans

Taitieur ( + 1 personne non 
imposée) .............................. 2 !

]
9 48

23
(H
2<i

Cordonnier.................................. — — 1 33 3fi
Hrfwlt-nr 1 1
f'nnscnr 2 — i 3
Boutonnier ................................ — — — 2 2

industrie vestimentaire— — — i i

!30 Qo— /o

Taiiieur Je pierres (tapiciJa) . . — — _ 9 9

Charpentier .............................. 4 — 9 ]3
Tuiiier ........................................ — 1 3

1 !
Badigeonneur (p ic to r)............... — — ____ i i poterie et industrie du
Confectionneur de crocites........ — — — 2 3 batiment

34 = H-2%

i !
— i i autres

3 1* /O

Marchand .................................. — ! 4 33 38
Caharetier .................................. — — — 2 2
Epicier ...................................... — — — 2 2
Ta vernier.................................... — — — i 1 commerce

43

justifient que i'on considère Szeged comme un des bourgs hongrois ies plus 
développes de la période étudiée. Les chroniqueurs de l'époque qui, dans la 
catégorisation des agglomérations, firent prévaloir les points de vue économi
ques sur les considérations juridiques, nous ont laissé de nombreux passages 
appuyant notre prise de position.

Au cours du X V " siècle, les foires hebdomadaires sont introduites ou con
firmées dans les différents quartiers du bourg (le lundi, le mercredi et dans 
deux quartiers le jeudi). La foire nationale de Szeged à lieu, à ce temps-là, 
le 13 décembre. Voici quelques données pour caractériser 1 intensité du commer
ce szegedien: paysans du comitat Csanâd à la foire de Szeged (début du X ÍV " 
siècle), commerçants de Szeged à la foire de Bâtmonostor (1347), marchands de 
Szeged à Buda (1389), bourgeois de Szeged en passage à Kccskcmét (1415), 
pillage de forains de Szeged dans le comitat Baranya (1429), exemption des 
taxes de péage et privilèges judiciaires des commerçants de Szeged, actes qui 
reflètent fidèlement l'importance nationale du trafic de ce bourg (en 1409, 
1422, 1430, 1436, 1438, 1464, 1523, et en 1529, 1574, 1614 aussi), trafic de vin 
des marchands de Szeged au passage de Titel (1450) et à celui de Zenta (1475), 
flottage de bois en grumes sur la Tisza et la Maros (1516). Les marchands 
saxons de Transylvanie, se rendant aux cités occidentales, passaient toujours 
par Szeged. Le troubadour et chroniqueur hongrois Tinédi caractérisa l'ani-
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inntion qui régnait jadis à Szeged par les paroles: ,,Nombreux marchands aisés 
fourmillaient dans la cité" (1552).**

Ce qui précède suffit à prouver que la caractéristique distinctive des bourgs 
de l'époque fut la proportion élevée des éléments artisanaux de la population. 
Cette même circonstance peut être observée aussi dans la vie du domaine royal 
JMVs&oIe. Ce bourg septentrional avait une population peu nombreuse, mais son 
passé remonte à des siècles lointains. Situé aux abords de la Grande-Plaine 
hongroise, au pied de la montagne Bükk, son développement est dû en partie 
à une culture viticole florissante. Depuis le X IV ' siècle les cultivateurs du 
bourg entretenaient des vignobles étendus sur les coteaux fertiles des environs. 
En 1360, Miskolc était encore en retard sur Rimaszécs (comitat Gömör). 
Un document de 1388 l'indique comme plus petit que Gönc. Les moulins à 
eau du bourg représentaient cependant une grande valeur économique. 
L'essor de Miskolc se reflète bien dans le fait qu'une charte royale lui accorda 
en 1395 le droit de la haute justice. Son marché (theatrmn) fut très animé au 
cours du XV" siècle. La population du bourg s'accroissait constamment, au 
cours des XV" et X V I" siècles Miskolc se composait déjà de deux districts auto
nomes, du vieux et du nouveau bourg (Ő-Miskolc et Üj-Miskolc). Tous les 
deux disposaient du droit d élire leur curé. Les deux églises paroissiales, plusieurs 
chapelles et les constructions ecclésiastiques do l'époque du roi Mathias 
Corvin témoignent aussi de l'essor de Miskolc. Sa population était en majorité 
hongroise, elle se constituait en partie de vilains immigrés. L'expression ,,com
munauté des bourgeois riches et pauvres" (universitas civium et hospitum divi- 
tum et pauperum) laisse conclure à une différentiation des fortunes.

Une preuve de l'industrialisation est le fait que dans la magistrature on 
relève plusieurs artisans. En 1376, deux jurés s'appellent Egidius Faber et 
Nicolaus Sartor. De 1389, on connaît le juré Petrus Sartor. En 1503, le maire 
est un nommé Demetrius Szabó (Tailleur). L'importance du commerce de Mis
kolc est prouvée par la franchise des droits de douane accordée en 1467 à tous 
ses marchands.

Le registre des redevables de la dîme, daté de 1548, indique l'état du 
bourg après sa dévastation par les armées turques. Ce registre contient tous les 
habitants possédant des bestiaux ou des fonds, payant les impôts en céréales, 
miel ou moutons. Leur nombre est de 235. A  part les familles bourgeoises et 
cultivatrices il y  avait encore — suivant le témoignage des données de 1471 
et de 1516 — des manants (inquilini). Les artisans se recrutaient non seulement 
parmi les redevables de la dîme, mais aussi parmi les manants, dont nous igno
rons cependant le nombre. Celui des artisans et des marchands payant la dîme 
en nature était considérable (voir tableau 11/a). En 1548 on trouve même 
deux musiciens et quatre clercs (lettrés) dans le rang des décimables. Les 
producteurs et les commerçants énumérés dans la statistique du tableau 11/a 
font 22,5 p.-c. de tous les contribuables en nature. Bien que le choix ne soit

"  -VfM/y. Im. — A-nyy, Iv. - - Mey/adyt, D. : („Zichy Okmánytár"), „Les archives de ta famitte 
Zichy", tome II, Budapest, N « 183.; RetZHt-r, János: Op. cit. Uccuéit des diptômes: Nos 3 3 6 
7, 8, 10, 11, 14, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 43, 48, 50, 33, 36, 59, 64, 66, 95 et 101.; 
jlluV.yMSZ, Elemér : („Zsigmondkori oklevéltár") „Recueil des diplômes de l'époque de Sigismond 
de Luxembourg", tome 11/2, Budapest, No 5649.; Tfaódi, Sebestyén: („Szegedi veszedelem") 
„Désastre do Szeged" Oeuvres choisies de Sebestyén Tinódi, rédigées et commentées par László 
Bóta, Budapest, 1936, p. 137. ; Tfázsrr, Aurél: („A  dunaföldvári új Dunahid földrajzi jelentősége") 
,,Importance géographique du nouveau pont sur le Danube à Dunaföldvár", „Földrajzi Közle
mények", 1931, p. 21.
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pas si grand qu'à Szeged, tous les métiers du Moyen-Age sent représentés à 
Miskolc. Ce fait fournit ia preuve incontestable de ¡'industrialisation de ce 
bourg.

L'industrie de l'habillement compte à Miskolc nombreux maîtres, l'indust
rie boulangère y  fait cependant complètement défaut. Les proportions des 
travailleurs des différentes branches artisanales et du trafic- atteignent presque 
celles du bourg de Szeged. La foire de Miskolc fut certainement une des plus 
animées de l'époque, le registre de 1548 mentionne 3 marchands, 3 forgerons, 
2 cordonniers, 1 ficchicr, 1 armurier. 1 tailleur et 1 meunier forains.

Les armées ottomanes qui en 1544 avaient pillé et dévasté Miskolc, on 
trainé en captitivé 4000 prisonniers du bourg et des environs. Ceci ne resta 
pas sans influence sur le nombre des contribuables de Miskolc. Dans la lumière 
de ce fait le développement naturel de ce bourg doit être considéré comme un 
des plus cadencés. En 1550 la reconstruction bat déjà son plein. Un lopin de 
terre non bâti, au bord du chemin public (publica platea) longeant le marché, 
est désigné pour la construction de la boucherie du bourg. En 15U0 la corpora
tion des bouchers du bourg de Miskolc était également en activité.

il est hors de doute que la protection royale, lors de moments critiques de 
la société hongroise, jouait un rôle important flans le développement urbain 
de Miskolc. Le roi Mathias Corvin protégea ce bourg, en 1473, contre les abus 
des percepteurs de la dîme seigneuriale en vin. En 1503 la magistrature dut se 
justifier ne pouvant présenter les chartes royales contenant les privilèges du 
bourg, mais elle se référa aux droits coutumiers. Dans cette même année, la 
reine accorda le privilège testamentaire aux citadins, reconnaissant la propri
été des biens acquis avec du labeur (laboré sudoreque). En 1515 le roi Louis 
11 s'exposa pour défendre la franchise en douane des citadins. Dans sa déclara
tion le souverain confirma sa ferme décision de protéger les bourgeois de Mis
kolc, connue tous les citoyens (regnicolas) de son royaume, dans les privilèges 
qui leur avaient été accordés. Ainsi, ce bourg, représentant un revenu régulier 
et important pour le fisc royal, fut favorisé par une suprême protection assez 
conséquente contre la réaction grandissante des seigneurs féodaux. Deci expli
que bien que les citadins de Miskolc n'avaient pas puis part dans les jacqueries 
fie l'an 15144'

Ccy/éd, situé entre le Danube et la Tisza, fut moins important que les bourgs 
précédemment mentionnés, mais il jouait un rôle actif dans les luttes antiféoda
les de l'époque. Dans les X V  et X V  b siècles, Cegléd comptait déjà de nombreux 
artisans. Les documents de l'époque font mention de tailleurs, fourreurs, cein- 
turiers, potiers, charpentiers, forgerons, bouchers, poissonniers, fabricants de

Nzeaf/ffi', János: („Miskolc város története és egyetemes helyirata. I I I .  k. Oklevéltár 
Miskolc város történetéhez 1225— 1843") „Histoire et description générale de la ville de Miskolc, 
tome I I I ,  Recueil fies diplômes de 1225 à 1843", Miskolc, 1890, Nos 34, 3i), 4 1 , 42, 43, ga, 02, 
0)i, 69, 85, 99, 102, 123, 129, 136 et 307.; Máiyasz, Elemér: „Recueil des diplômes de l'époquo 
de Sigismond de Luxembourg", tome 11/1. N " 3276.: Urc/n'ws JVaO'onalfsde Mwyrte, dossier DI. 
13581 (orig.), Budapest. ; 7'iaóái, Sebestyén: („A z  szálkái mezőn való viadalról") „Du combat sur 
le champ de Szalka", Oeuvres choisies de Sebestyén Tinódi, rédigées par L. Béta, ouvrage déjà 
cité, pp. 66—67 et 247.; Halász, Gábor: („Magyar középkor I I " ) ,  „L e  Moyen-Age hongrois —  
Iltme partie", ..Magyarságtudomány", 1942, No 4, p. 530.; díályusz, Elemér: „Les Hongrois et 
la vie citadine au Moyen-Age, ouvrage déjà cité pp. 54— 56.; JUáb/MSZ, Elemér: „L e  développe- 
m< nt des bourgs, ouvrage déjà cité, p. 187.: Komáromi/, József: („Adatok Miskolc barokk város
képéhez") „Monuments baroques à Miskolc", extrait de la revue „Borsodi Szemle", Miskolc, 
1959, pp. 4 et 8.
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carquois, barbiers, cordonniers, corroyeurs et tisserands.*" A JSocZroy, on trouve 
en 1522, parmi 36 vilains 9 et parmi 107 manants 23 personnes qui portent des 
noms rappelant leur métier (voir tableau 11/b). A  part ces 32 artisans supposés, 
il y  a encore 3 moissonneurs parmi les habitants non imposés.

Le développement des bourgs fut pendant longtemps favorisé aussi par 
la circonstance que —selon toute vraisemblance — ils formaient les centres des 
affermages paysans. La forme de bail la plus usitée fut, à cette époque-là, 
que le seigneur féodal accorda aux cultivateurs des bourgs ou aux paysans des 
villages le droit d'exploiter certaines de ses terres. Mais dans le cas des bourgs 
d'une étendue considérable on pouvait observer aussi d'autres phénomènes, 
propres à désorganiser l'institution des manses serviles, provoquant l'opposition 
des propriétaires terriens féodaux. L'exemple en est fourni par une lettre 
d'Erzsébet Szilágyi, seigneur du bourg de Debrecen, écrite à la magistrature.

La lettre traite d'une affaire litigieuse fort compliquée. Le contenu de la 
lettre permet de conclure à un cas où, à l'insu et contre la volonté du seigneur 
féodal, les vilains d'a%%re# propriétaires terriens avaient affermé des terres aux 
confins étendus de Debrecen. Sachant que les citadins do Debrecen s'efforçaient 
assidûment d étendre les confins do leur bourg et d'acquérir des possessions 
nouvelles, on ne pourrait parler d'une tolérance bénévole, mais seulement 
d'un bail dans le cas litigeux traité par la lettre en question. En effet, au début 
des années de I486 les terres Küsülyszcg et Kadarcskerülete appartenants 
aux confins de Debrecen furent occupées par les vilains d'autres seigneurs 
féodaux. Cotte occupation illégale était contraire aux intérêts du seigneur de 
Debrecen. Erzsébet Szilágyi ne voulait nullement consentir à ce que la magistra
ture de Debrecen consente à la cession de ses terres, elle ordonna donc non 
seulement l'expulsion des vilains étrangers, labourant les terres en discussion, 
mais protesta parallèlement contre une ,,occupation" éventuelle qui aurait pu 
porter atteinte à l'intégrité de ses possessions. Les menaces adressées à la ma
gistrature de Debrecen'" permettent de supposer qu'il y  avait certainement une 
entente entre le bourg et les vilains dits ,,occupants". Il n'est donc point exclu 
que les bourgs riches en terres non cultivées aient accordé de leur propre chef

l'ctxlc/, S.: Op. cit. p. 40: JUdO/M-sz, Elemér: {..Az 1314. évi jobbágyháború okai"). 
,,Les causes <lc la jacquerie de 1314" ,,Társadalomtudomány", 1926, p. 378.; Dppcl, Jenő: (,,Ceg
léd 1730.-ig") ,,Cegléd jusqu'à 1730", Cegléd, 1031. pp. 21— 22 et 37.; NzaM, László:
,,Pest megye történetének okleveles emlékei") ..Souvenirs diplomatiques de l'histoire Ou comitat 
Pest", Budapest, 1038, p. 710. Cette publication contient les sources historiques de 1002 à 1300.

o  István: (,,Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1322-ből") ,,Les
registres des décimabics des eomitats Bács, Bodrog et Csongrád, de 1322", Budapest, 1034, pp. 
59— 60.

..Elisabetha serenissimi principis domini Mathie. . . genitrix circumspectis iudici iuratis- 
que civibus et toti communitati oppidi nostri Debreczen vocati salutem et fauorem. Inteliexlmus 
clementer terras usuales et arabites Kwselzeg et Kadarchkerwlethij vocatas intra metas prefati 
opidi nostri Debreczen existentes adiacentes ab ipso oppido occupassent aliorum iobbagiones 
prêter omnem viam iuris in preiudicium nostrum damnumque manifestum, et quia hujusmodi 
terras nostras usuales et arabiles per vos aliis úti permitti facere nnllomodo volumus. Ideo dilectio- 
nibus vestris harum sérié firmissime committimus et mandatons, aliud habere nullomodo volentes 
quatenus acceptis presentibus dominorum et quidque aliquos aliorum iobbagiones in dictis terris 
usualibus et arabilibus araturos.. . eosdem de eisdem repellere vel cum aratro ac bobus et equis 
ipsis trahentes, iudicare et iudicifaeere debeatis, nec per hujusmodi occupationes per aliorum 
iobbagionum fiendas eedem terre usuales et arabiles a nobis et ab ipso oppido nostro alienentur. 
Secus sub pena. .. vestrorum, hiis facere non ausuri. . . " Archives Nationales de Debrecen (ancien
ne Collection municipale des diplômes), dossier No 276 (orig.) Kadarcs = cours d'eau à la steppe 
Hortobágy.
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des baux aux paysans des vidages avoisinants. Si cela n'en eût été ainsi, Erzsé
bet Szilágyi aurait porté plainte directement contre le seigneur des vilains 
,,occupants", à titre d'abus d'autorité.

Dans l'augmentation du volume du trafic les paysans prirent part non 
seulement comme acheteurs et vendeurs, mais aussi comme charroyeurs. 
L'article 13 d'un décret de 1468 en donne témoignage, en interdisant aux o ffi
ciers royaux et à d'autres de s'approprier, sur les routes les c/ior/o/s, les cAetMMK 
et d'autres biens des ecclésiastiques, nobles et en route. L'article 9 du
même décret fait mention aussi du transport de marchandises appartenant au
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roi. On y  trouve la mention des ,,chariots du roi." La conduite arbitraire des 
transporteurs et des porteurs (vectores) est interdite également, sans déter
miner plus exactement la position juridique de ceux-ci.

L'historien hongrois Lajos Elekes a mis en relief que les sources histori
ques font souvent mention des ..cAurroyeMrs poy.su/i#" et qu'ils sont mention
nés aussi dans un décret de 1472 de Mathias Corvin. Elekes a cependant omis 
d'énumérer ses sources, ainsi dans cette question nous sommes obligés de nous 
tenir à nos propres connaissances. Les registres des seigneurs féodaux ecclésias
tiques témoignent également du rôle que les paysans jouaient dans les trans
ports dans les différentes régions du pays. Les charroyeurs paysans partici
paient aux voyages des dignitaires ecclésiastiques, ils travaillaient à la rentrée 
des dîmes et transportaient des marchandises. Ces activités ne firent point 
partie des corvées, les charroyeurs ont été dûment payés, d'après toute vraisem
blance à base d'accords à l'amiable, conclus cas pour cas. Cet état des choses 
caractérise les différents transports effectués par les Chapitres de Győr et de 
Veszprém, ainsi que par l'évêché d'Eger.

Il faut souligner que le Chapitre de Győr avait rémunéré son propre serf 
pour un transport effectué. Dans l'évêché d'Eger, même les transports relatifs 
aux travaux allodiaux se firent ainsi, contre paiement en espèces. Au temps des 
foires on louait des chariots à la journée. Dans les vignobles de la cité de ÆdrZ/a 
on engageait également des charroyeurs contre rémunération. A  Bártfa il 
arriva même qu'aux temps des vendanges on engageât des charroyeurs pour 
un service prolongé; ceux-ci se mirent à la disposition de leurs patrons tempo
raires pour la durée de 1 à 3 semaines, ensemble avec le cheval et le chariot.

Au cours de la perception des dîmes, le bourg de Szeged employait égale
ment des charretiers payés. Ceci fut donc un phénomène assez généralisé 
et les sommes ainsi reçues constituaient une source de revenu, exempte de 
redevances seigneuriales, pour les paysans aisés ou riches. D'autre part, ce 
phénomène n'est pas spécialement hongrois. Suivant le témoignage des données 
du X V I" siècle, il arriva aussi en Haute-Autriche que les foires urbaines aient 
été desservies par des charroyeurs paysans, car les cités ne disposaient pas de 
moyens de transport en nombre suffisant. Tel fut spécialement le cas des 
transports de vin.*s

'3 /CoracMc/;, M. G.: „Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros" tome H, 
Bud c, 1800, pp. 303— 305.; Elekes, Lajos: (.,A központosító poiitika belső erőforrásai a XV. 
száza I második felében") „Sources intérieures de ta potitique centratisatriee dans la seconde 
moitié (tu X V " siècte", „Századok", 1953, p. 14.; Vadnyi, Béta: ( „A  győri székeskáptatan régi 
számadáskönyvei") „Les anciens livres de comptes du Chapitre Episcopat de Győr", Budapest, 
191S, pp. 19, 33, et 36— 38., VVdzi, Jenő: („A  győri székeskáptalan legrégibb számadás
könyve"), „L e  livre de comptes le plus ancien du Chapitre Episcopal de Győr" „Magyar Nyelv", 
1957, pp. 356— 357.:

de 7V96 .' ,,. .. vectori. . . dedimus fi. 1/2.. . kochy ducenti ad Posonium pisces dedimus 
fi. 1/2".

de 7 V9 7 . Michaeli Ffeyes kochi ad Budám cum magistris . . .  adpalatinum dedimus 
fl. I" .

de 7V99: ,,.. . cuidam vectori ducenti ligna pro molendino in Abda .. . den. regales LX ." 
deV59C.* „Item  unus kochy pro deportandis litteris capituli Budám ..." —  ,,Ite[m ] uni 

currifero. quod portavit agyath pro balneo dedimus den. X V  1/2".
de 757#.* deux charroyeurs (vector) reçoivent 3 florins pour avoir transporté les représen

tants du Chapitre à la Diète à Bács.
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Les bourgeois do &cgc(/ avaient acquis des fortunes considérabics. La base 
de leur richesse fut l'élevage à grande échelie pratique sur tes steppes de ia 
Grande-Ptaine hongroise, l'exportation du vin qui conduisait les marchands 
szegediens jusqu'en Pologne, et enfin les baux viticotes aux régions de sud. 
Déjà un document de 1302 mentionne des Szegediens possesseurs de vignes 
sur un mont dans le comitat Arad.

Pour caractériser ta situation des bourgeois de Szeged, prenons pour exemp
le l'un d'eux: Lásztó Szilágyi. Ce richissime bourgeois figure — entre 1464 et 
1481 — , plusieurs fois dans les documents, it fut pendant tongtomps le maire de 
Szeged. De sa fortune it avait légué, suivant le témoignage d'un diplôme de 
1497, à sa veuve, une maison en pierres à Nagyvárad, deux maisons en pierres 
à Szeged (l'une en abritait une boucherie), une maison en pierres et un vignoble 
à Pécs (Transdanubie méridionale). Ce furent ces fortunes-là qui contribuèrent 
à ce que Szeged devint cité royate tibre sous tes rois Jagettons. tt s'entend sans 
autres que les riches paysans de Szeged ne sentirent ptus les distances qui tes 
séparaient (tes nobtes, ils s'éloignaient donc de ta tutte antiféodale générale de 
la paysannerie. Seuls les pauvres, les heïduques et tes manants dépossédés 
soutenaient en 1514 la jacquerie à Szeged. Cette division de ta poputation du 
bourg explique qu'après ta désastreuse bataitte de Mohács (1526), l'un des 
chefs des paysans révottés contre tes seigneurs et les Turcs, lován Tctierni, qui 
avait reçu de ses contemporains te surnom ,,homme noir", succomba précisé
ment à Grand Szeged. Les patriciens s'étaient barricadés dans te palais de 
Lásztó Szilágyi, t) ici on tira des coups dc'arqucbuse dont un btessa le chef 
des révoltés. Le lieutenant (tu roi Jean de Zápolya, Valentin d Hnying (en

..item con iuximus unum currum (pii duxit paios vuigo vonokaro ad vineam Pax- 
man" d s'agit donc ici expressément du iouage d'un chariot.

t/r /JJJ.* ,,Itom euiiam jombagioni nostro (ieXcntiipai qui portavitavenam adLebcn... 
¡iro vectnra. . . crue. Y t"  -soit h krajeárs. Krajcár kreutzer;

József: (,,A veszprémi kájit d in a X V I. században"), ,.Lo Ciiapitre (ie Veszprém 
au X Vie siècle". \'eszprém. !9bS. ¡). K). : K .: (.,Adatok az egri egyházmegye történőimé
hez") ..Contributions à ¡'histoire du diocèse d'Kger", tome H. Eger, !SS7, pp. 3.1H, 3Ö2. 3ÖS, 
4M, 4!7.:

un;?éf / ..Item Curriferis kochiensibus qui (ie Buiia iiue Agriam cum famiiia mea dux-
cran tded j... Den. I li ' *. ..ItemCurrus très adpoigary hy(i\vcg!i etc. a<i iabores Aüodio- 
rum. . . rien, i !Ii* ".— ..Item in festő s m<-lj Jacoiii apostoii jn nundinis emi (iuos currus mcrcena- 
rios ad zykzo. . . dcn. II' X V I".

(faaéc V7PJ; . . . . .  ati Pcstii... Duobus vectoribus curriferis ductoribus eorundem den. 
I I i l ' " .  —  ..(Airrifcro({uiiiominem('a{iituii Budensem re(iuxerat(iomuni(ien li''". i)u manuscrit 
Bakócz ou iivr - (!e comptes (ie i i m îison de l'évêque (i'Eger Tamás Bakócz (ies années Í493— !49h. 
publié ;

Károly: (..Bártfa város hegyaijai sxőiőgaz(iáikotiásai4S.7 ].lÖ3-ig")..ÍLXpioita- 
tionsviticoicsdciacitédcBártfaálIegyaija . dcI4H.7à ! 7h3", manuscrit (iansi i (Joii. (ie ia Bib
liothèque Xationaic ,.Széchényi ". N. M. Quart. Hung. 2342, dossittr X'* 2h.:

(faaéc 1 /.̂ / .* 7 charroyeurs pour ie transport du vin.

(/nuée 7/9^ r (i charroyeurs pour ie transport du vin.

'(MHCf 7J/?9 . 10 ciiarroyeurs pour ie transport du vin.

dance 7J#J ; uncharroyeur recevait pour une semaine 2 fiorins 2o (ieniers. ; 77c^acr, János:

Op. cit. Keceuii (ies dipiómes. p. (ü. ..Currifero de(iimus fi. II. dcn. X X V ."; /Vo/nur/aa, Al- 
freri: ..W irtschaftsgeschichte des Lan(ies Oiierôsterreich", tome 1er, Linz, Í912, p. 2! 7.
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hongrois Bálint Török ), put ainsi le maîtriser et ie tuer. Ce fut la fin de la jacque
rie à Szeged, en 1527.2"

Les manants se plaçant au pôle opposé de la lutte des classes, constituaient
— à part les paysans — l'autre élément important de la population des bourgs. 
Ce sont les masses des manants qui fournissaient les journaliers, les vignerons 
engagés par les citadins de Bártfa, pour des travaux de sarclage dans leurs 
vignes, aux foires de Nagyvárad et de Debrecen, quelquefois même à la foire 
rie Hatvan vers l'an 1500. Au Sud, dans les nombreux baux viticoles des Szegc- 
diens on employait certainement aussi des journaliers. Mentionnons que les 
régions viticoles de Kamonc (Kamenic) et de Szalánkemén constituaient les 
centres importants de la jacquerie de 1514.21

La révolte des paysans fut en rapport étroit avec la production industrielle 
nu mieux dit artisanale. Cette relation est prouvée par le fait que les centres 
les plus importants de la jacquerie furent les centres producteurs de biens in
dustriels, empêchés et retardés dans leur développement. Le groupe de ces 
bourgs moins importants ne vit plus d'issue pour se soustraire à la pression de 
la réaction féodale. Aussi le sentait-on obligé de recourir aux armes. Mention
nons parmi ces bourgs Cegléd, Tiszavarsány, Nagytúr et Lippa qui se trouvaient 
sur le parcours du corps d'armée principal des paysans révoltés, ensuite le 
bourg de Gönc au Nord et ceux de Szalánkemén et de Kamonc au Sud. Certains 
de ces bourgs accusent cependant un niveau assez développé, ce qui se manifeste 
dans le fait qu'ils envoient des étudiants à des universités lointaines. Ainsi, 
entre 1487 et 1514, l'Université de Cracovie comptait quatre étudiants venus de 
Cegléd, tandis que celle de Vienne en comptait un. Les cours de l'Université de 
Cracovie furent fréquentés aussi par un étudiant de Tiszavarsány et par quatre 
étudiants de Lippa. A partir de 1468 le bourg de Lippa envoyait à l'Université 
do Vienne 2 étudiants et Szalánkemén trois. Kamonc avait un étudiant à 
Cracovie et trois à Vienne (depuis 1472).22

György (Georges) Dózsa, chef suprême d'abord des croisés, puis des paysans 
révoltés, envoya des messages à différents coinitats pour inviter la population 
à saisir les armes. Le message envoyé aux comitats Pest et Szolnok nous est 
resté conservé. Dózsa y désigne le bourg dcCeyMd comme lieu de rassemblement 
pour les croisés. Son manifeste fut rédigé à Cegléd et suivant les traditions histo-

-0 Viorou&s&t/, Samu: ,,Chronique des livres", Századok", 1900, pp. 632— 633 (critique 
<lc 1 o )vragedeJ. Reixner); („Hazai Okmánytár ") /¿rcMfíí '/r# d/p/o/Mf# tome V, Budapest
1891, No 231.; /?eisMcr, János: Op. cit. Receuil des diplômes, Nos 4!. 41, 43, 4S, 34, 62 et 63.
—  Idem: tome 1 er, pp.33—31 et 84.; l'c/rtMCsics, Antid: ,.Oeuvres complètes" tome TI, Pest,
1837 n'/M/H quac in Hungária a nato rege Ludovico ultimo acciderunt, qui fuit ultimi
Ladislai filius"). pp. 6,26.; Hírnek, Gusztáv: (,,Sxerémi György emlékirata Magyarország rom
lásáról HS1— 1313"), ,,Mémoires de Uyöqyy á?3fré;?!f sur la décadence de la Hongrie, de 1484 à 
1343". Pest. 1837. p. 168. ,,in murata Kilaghi domi.": N.: Op. cit. p. 140.

s* Taydnyè Károly: Op. cit., manuscrit dans la Coll. de la Bibliothèque Nationale ^Széché
nyi". N. M. Quart. Hung. 2342. dossier No 11.; Mos?!?';, János: Op. cit. Recueil des diplômes, N<>3 
3, 4!, 46, 47, 48, 36 et 66. — idem: tome 1er, p. 82.

*3 Nc/i7vti</, Károly: (,,A krakôi magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke [1493— 1338]"), 
,,Registre des habitants de la maison des étudiants hongrois à Cracovie, de 1493 à 1338", Buda
pest, 1893, p. 113 (Cegléd), p. 138 (Tiszavarsány), p. 126 (Lippa), p. 122 (Kamonc); àfc/tmM/, 
Károly: (,.A bécsi egyetem magyar nemzetének anya könyve 1433-tól 1630-ig"), ,, Matricule de 
la nation hongroise à l'Université de Vienne, de 1433 à 1630" Budapest, 1902, p. 317 (Cegléd), 
p. 468 (Lippa), pp. 309 et 313 (Szalánkemén), pp. 432 et 499 (Kamonc); Rémig: (,,A
népoktatás története Magyarországon 1340-ig"), ,,L'historique de l'enseignement primaire en 
Hongrie jusqu'à 1340", Budapest, 1906. Pour l'école de Kamonc (scola, avec magister), avant 
Ûa défaite de M )hàc3. cons dter les pages 110 et 417.
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riques H y  tint également un grand discours. Tout cela prouve que ce bourg 
fut le premier lieu de rassemblement important de la croisade projetée, d'après 
la levée du camp de Pestas

C'est par suite de sa position géographique que le choix de Dózsa tomba 
sur Cegléd se trouvant au croisement de plusieurs chemins et relié par une 
route à Pest.-' Mais ce bourg fut désigné aussi en raison de ce qu'il luttait 
assidûment pour l'autonomie et s'opposait à la perception des neuvièmes que 
les bourgs devaient verser légalement.

Tf&MPar.sà?;?/, situé à la rive gauche de la Tisza (au sud-est de Szolnok^ 
vis-à-vis de Várkony) fut un poste de relâche important pour l'armée des 
révoltés. Les croisés y passèrent la rive sur un pont provisoire, montés sur des 
tonneaux. A  Tiszavarsány les chefs émirent un nouveau appel à la population 
de se joindre à la croisade (c'est-à-dire à l'insurrection). Faisant suite à cet 
appel, trois cents cavaliers et autant de fantassins prirent ici la croix.

Déjà dans les années 1440, Tiszavarsány est mentionné dans les source 
historiques comme un bourg offrant d'importantes possibilités d'achat. En 1510 
on y vendait de la toilerie de provenance polonaise. Une source de 1522 nous 
renseigne sur l'importance de la foire de Tiszavarsány. On y  pouvait acheter 
les vins du co ni itat Szeréin très éloigné. Même du bourg de Károly, situé au 
nord-est, dans le comitat Szatmár, les seigneurs envoyèrent leurs familiers 
avec de l'argent à la foire de Tiszavarsány pour y faire des achats, compléter 
leurs provisions en vin et se réassortir de différents ustensiles de ménage.

Ces circonstances mettent en évidence que ce bourg, situé à la rive de la 
Tisza, fut un point de jonction important pour les marchands de régions fort 
éloignées. Il est vraisemblable que le trafic fût dirigé vers Tiszavarsány par les 
zones des crues de la Tisza. Avant la régularisation des eaux, ce fleuve avait 
un lit majeur d'une largeur moyenne de 20 km, excepté la région de Szolnok, 
où la zone des crues ne dépassait guère 4,5 km. C'est ce qui explique que cette 
contrée devint le point d'attache entre la Transylvanie et les régions d'en 
deçà de la Tisza. Et l'animation de sa foire des vins était probablement dû 
au fait que l'armée des paysans révoltés pouvait franchir ici le fleuve sur un 
pont de tonneaux.

23 G.: „Epistotae procerum regni Hungáriáé" tome 1 er, Posonii, 1806. p. 85s „venire^
votaro et se se transferre in oppidum Czegted debeatis..."

33 Oppcf, J. : Op. cit. p. 6 — La rue de ta cité de Pest qui conduisit à ta porte d'accès (actuette- 
ment rue Kecskeméti) fut nommée en 1490 rue de Cegtéd, en 1547 mahatle ( = groupe de bâti
ments) de Cegtéd: âf/âdfy, I. —  Lrtcsy, g . —  /Volt, I.: ( „A  középkori Buda és Pest"), „Buda et
Pest au Moyen-Age", Budapest, 1955, p. 9. et EeAxde, Lajos: („Buda, Pest és Óbuda nem-moha
medán potgári lakossága 1547-ben és 1580-ban"), „Population civile nonmahométane de 
Buda, Pest et Óbuda en 1547 et en 1580", série „Tanutmányok Budapest múttjábót ", tome Y I. 
Budapest, 1938, pp. t26 et 13t.

23 György: Op. cit. sous G. Wenzet, p. 59.; CsánAu Dezső: („Magyarország törté
nelmi fötdrajza a Hunyadiak korában"), „Géographie historique de ta Hongrie au temps de 
Jean Hunyadi et Mathias Corvin", tome 1 er, Budapest, 1890, p. 666.; /rurn/i, Béta: („Bártfa 
szabad kirátyi város tevéttára II ,  1501-tőt 1526-ig"), „Archives de ta cité royale tibre de Bártfa, 
Ilèntc partie: 1501— 1526", manuscrit à ta bibliothèque des chaires d'histoire de ¡'Université 
„Roland Eötvös" de Budapest, N " 4127.; Gércsi. Káttnán: („Károtyi csatád Oktcvéttára"), 
„Archives de ta famitte Károtyi", tome I I I ,  Budapest, 1885, №  82.; RárV/aí <SzaM, Lásztó: 
„Souvenirs diptomatiques de {'histoire (tu comitat Pest, de t002 à 1599", ouvrage déjà cité, N " 
1463. Le 5 novembre 1525, te patatin Werbőczi émit un diptôme dans une affaire litigieuse à 
Tiszavarsány; Noir. La situation hydrographique de jadis des environs rte Szotnok m'a été r( datée 
par M. Gyula Kaposvári, directeur du Musée de Szotnok.
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L'histoire de Tiszavarsány montre une tendance ascendante jusqu'au 
X V I"  siècie. Même les données de l'époque de la domination turque témoignent 
d'un développement prononcé. Dans le registre des taillables du sandjak Szol
nok, daté de 1571, on trouve encore 100 maisons et une église dans la ,,cité" 
de Tiszavarsány, le nombre des personnes taillables y  circonscrites se chiifre 
par 105. L'analyse professionnelle des noms de famille permet de supposer un 
développement artisanal important (5 cordonniers, 5 pelletiers, 3 forgerons, 
2 tailleurs et 1 foulonnier, un certain trafic de voyageurs (1 aubergiste) et la 
présence de la culture (1 lettré). A  cause du caractère même de la taille, la d iffé
renciation des fortunes ne peut être nettement définie. Néanmoins, on trouve 
dans ledit registre 3 mendiants et 1 infirme qui ont été certainement dispensés 
du paiement.

A  cette époque-là, le bourg de Tiszavarsány accusait encore une grande 
vitalité et soutenait la comparaison avec les autres bourg du sandjak. La 
,,cité" de Törökszcntmiklós fut la seule à le dépasser avec ses 102 bâtiments. 
Le village Dé va vány a, connu de son curé de 1514, Ambrus de Térköve, notaire 
du chef des paysans révoltés, se plaçait très proche de Tiszavarsány, avec 93 
maisons. La ,,cité" de Csongrád avec 73 et le village Tiszavárkony avec 60 
bâtiments lui furent inférieurs. La ,,cité" de Szolnok no peut entrer dans cette 
comparaison, car les 38 maisons y  circonscrites ne représentaient que les restes 
de la population hongroise de jadis, dans une cité devenue en majorité turque.

L'importance de Tiszavarsány est accentuée également par le fait qu'en 
1570 même les seigneurs hongrois rivalisaient pour devenir les propriétaires 
titulaires de ce bourg. Les dévastations de la domination turque ont cependant 
complètement anéanti ce bourg jadis florissant. 11 se dépeupla successive
ment et fut peu à peu envahi par la steppe. Comme de nombreux villages aux 
environs, il fut également incorporé au territoire du bourg de Szolnok qui sur
vécut à ces temps de misère. Aujourd'hui même on en peut retrouver la trace 
dans les dénominations „Fenne de Yarsány-inférieur" et „Ferme de Varsány- 
supérieur", appartenant administrativement toutes les deux à Szolnok.

Le bourg de -Yoy.t/M?' devint également un centre important des paysans 
révoltés. On y  avait tué un percepteur, plus de 800 hommes se joignirent aux 
croisés et l'on voit apparaître des musiciens d'ost dans l'armée des insurgés 
fournissant ainsi la preuve d'une organisation militaire plus poussée.s? 
Dans l'époque des Jagellons, Nagytúr figure dans les diplômes également connue 
„bourg". 11 devint plus tard chef-lieu dans l'administration turque et fut déclaré 
domaine particulier du sultan (khas). Dans cette position plus favorable, Nagy
túr — sous le nom de Mezőtúr — survécut à l'époque turque, mais fut réduit au 
rang d'un village à finage étendues

Pourquoi le bourg de Cône, en Hongrie septentrionale, à 35 km au sud de 
Kassa (Cassovie), devint-il un foyer de la jacquerie ? On peut l'expliquer plus 
clairement que dans les cas précédents. Ce fut là que campait l'armée d'un 
des sous-chefs de la révolte, Ferenc Bagói, dénommé dans les documents de

Gyôr//y, Lajos: („Adatok az Alföld törökkort településtörténetéhez"), „Contributions à 
1'lnstoire des agglomérations de la Grande-Plaine hongroise au temps de la domination turque" 
Szolnok, 1956, pp. 14, 16, 17, 23, 27, 34, 53, 57 et 58.; ?*://. Sándor: („A z  ismeretlen Balassi
Bálint"), „ A  la découverte de la vie de Bálint Balassi", Budapest, 1943, p. 74.; Nyerem;. György: 
Op. cit. sous Wenzel, G „ pp. 59— 60.

2? .S 'r r r rG y ö rg y :  Op. cit. p. 59.
22 Æper/cssy, K .: Op. cit. p. 2., Oyőr//y, L. : Op. cit. pp. 37 et 54-, (%</<!<#, N. : Op. cit. p. 2S. : 

, . .  . in oppido Nagh Thw r.. . "  —  , Thur oppidum. . . "  —  Au temps des Turcs, la edé de Túr.
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] 'époque ,,campiductor crucifcrorum". Ce fut de Gönc que Bagol écttanqeait 
des lettres avec la magistrature de la cité de Kassa.--'

Au cours des X IV "—XV" siècles Gönc fut d'abord un village important 
et dans la suite il devint ,,bourg". On y  tenait des foires hebdomadaires régu
lières, son marché fut mentionné déjà en 1327. Les montants des dîmes papa
les indiquent également que Gönc dut se trouver au niveau des bourgs.з" Des 
chemins le reliaient à d'autres localités. Vers la fin des années 1380, l'augmen
tation importante de son impôt du septième permet également de conclure 
au développement de ce bourg. Certains documents parlent du volume de sa 
production vinicole. Le roi de Hongrie fonda à Gönc, en 1371, un couvent pour 
les Frères de Saint-Paul, la charte de fondation y relative parle du moulin à eau 
de Gönc.

Dans le second quart du XV*siècle Gönc s'évolue, à côté de la cité de Kassa, 
à un bourg de forte puissance économique. L'évolution peut être suivie à 
l'aide du registre des redevables du eomitat Abaúj, daté de 1427.'" Dans la 
magistrature de Szikszó on rencontre, au début du X V " siècle, à plusieurs repri
ses un juré originaire de Gönc (Thomas de Geneh en 1 Ibb, de Guntz en 1408)3- 
Ccci confirme que les bourgeois de Gönc avaient acquis des fortunes considé
rables en dehors des confins de leur bourg. Un événement important : au temps 
du roi Mathias Corvin, Gönc apparaît comme bourg royal. En 1470, le roi 
accorde au bourg la franchise des droits de douane, ce qui met en pleine évidence 
le rôle que la population de Gönc jouait à cette époque-là dans la production 
marchande. Dans un document de 1471, le roi parle de Gönc comme de ,,son" 
bourg.33 La cause de sa participation dans la révolte des paysans doit être 
recherchée surtout dans les changements défavorables de son sort ultérieur. 
Après la mort du roi Mathias Corvin, le bourg passa d'abord à un seigneur féodal, 
puis il devint propriété ecclésiastique. La tendance seigneuriale à réduire les 
bourgs au statut de servage dut donc se faire sentir toujours plus lourdement.з*

Toutefois, dans cette période encore, la production marchande du bourg 
accusait un certain progrès. En 1511, Gönc reçoit du roi Wladislas 11 le droit

-9 /''/т?дА7, Vilmos: (..Adalékok az 1114-dik évi pór!áztdás történetéhez"), ..Contributions 
à ! histoire de la jacquerie de 1114", ,,Századok". 1S72, p. 4 H. ; /tv/ayi Béla: (..Göncz szabadalmas 
mezőváros története"). ,,L*histoire du bourg privilégié de Göncz", Karcag, 1920. p. 13.:
Sán Иг: ,,Dóst Gvörgv", B i l t p ^ t  1913. p. 24S.

C'/ör//'/. György: (..Beszámoló ..Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza" című 
munkáról"), ,.Compte rendu sur l'ouvrage Géographie historique de la Hongrie au temps des 
rois arpadiens", ..Mtgvar Xyclv". 19Ő7, Nos i — 2, p. 50.

s* Amyy, L : (.. Anjoukori Okmánytár"). ..Recueil des diplômes du temps du règne de la maison 
d'Anjou", tome IV. Budapest, X " St).; /rday?. Béla: ..Göncz", pp. 8—9. — (^Tanulmányok a 
parasztság történetéhez Magyarországon a X ! V. században"), Etudes sur l'histoire de la paysan
nerie eu Hongrie au X I V<* siècle", recueil des travaux rédigé par O y.Székely, Budapest 19.13, pp. 
1S7 et 3S7.: On peut consulter ces deux ouvrages concernant l'impôt du septième; Concernant 
les vignobles de Gönc en 1363 voir Fc/^r ; IX . 3. No 190; Couvent et moulin à eau mentionnés 
chez Д0;?:гг, F. F.: (..Könyvtári buvárlataim") ,,Mes recherches dans les bibliothèques", ,,Magyar 
Könyvszemle, 1SS1, p. 114. et J.: (..Magyarország helyrajzi története"), ,,Histoire topogra
phique de la Hongrie", tome H, p. 29!. Concernant l'évolution au début du XV<: siècle voir 

Béla: ,,Göncz", p. 9.: En 1416 Gönc est mentionné dans les diplômes comme ,,bourg" 
—  ,,in oppido G\vn< h vocato", voir (Bánffy Oklcvéltár), ,.Archives de la famille Bánffy", tome I, 
No 37S.

33 (.,Xsignion lkori Oklevéltár"), ,,Recueil des diplômes du temps de Sigismond de Luxem
bourg", tome 11/1 No 440.1, tome 11/2 No 030S.

33 /t?êbn/i, Béla: Op. cit. p. 10.
з̂  Le seigneur de Gönc est d'abord Etienne de Zápolya (István Szapolyai). ensuite le 

Chapitre de Szcpes. Voir Нт/ну:, Béla: Op. cit. pp. 11—12.
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d'organiser quatre foires nationales par an (le 25 janvier, le 4̂ "*" dimanche du 
carême, le 2 juillet et le 10 août).^ La production vinicole rentable de Gönc 
était connue durant tout le X V I" siècle. De l'an de la jacquerie et des années 
suivantes, nous possédons des documents témoignant do ventes de vin et de 
charriages (surtout de vins) effectués par les habitants de Gönc. D'après 
ces documents, des bourgeoises, des bourgeois et des manants de Bárt fa, et 
même un prêtre avaient des dettes auprès de leurs fournisseurs de Gönc.

Un bourgeois de Gönc, nommé Benedek Szabó, qui conclut en 1517 une 
affaire avec le supérieur et l'ordre des Franciscains à Kassa, fut certainement 
— lui aussi — un artisan (tailleur) aisé. Il profita de l'aggravation des règle
ments se rapportant à l'ordre, et acheta leur vigne située sur une colline voisine 
de Gönc. La contre-valeur convenue s'élevait à 53 florins. Szabó en régla 18 au 
Jour de l'An de 1518 et s'obligea de payer le reste par annuités échéant toujours 
au début des années suivantes. La magistrature de Gönc rédigea et émit aussi 
des diplômes. De 153b on connaît les rapports étroits de Gönc et de Bártfa 
dans le domaine du commerce du vin.sc

Gönc fut donc le premier bourg du comitat Abaúj, après la cité de Kassa. 
Aussi leurs ecclésiastiques entretenaient-ils des rapports amicaux. En 1490, 
le curé de Gönc, un certain Petrus, fit don aux Dominicains île Kassa d'un 
scrmonnaire en langue latine. Un autre témoignage de ces rapports fut à la 
fin du XV'* siècle et au début du X V P  siècle la carrière intéressante de Mihály 
Thvr, prêtre promu à Gracovie au grade du ,,maître des sept arts libéraux" 
(artium liberalium magister). 11 fut d'abord maître d'école dans la cité de Kassa. 
U y  exerçait sa fonction pendant six ans, puis devint prêtre à la paroisse do 
Gönc. Au bout de cinq ans il regagna Kassa, où il fut élu curé J" Le traducteur 
hongrois des Saintes Ecritures, Gáspár Károli, était bourgeois du bourg de 
Gönc. A  sa mort, il confia ses orphelins à sa famille ainsi qu'à la magistrature 
du bourg.ss

Bien qu'en 1514 Gönc ait offert son hospitalité aux croisés insurgés, le 
bourg fut assez fort pour parer aux rétorsions de nature plus grave. 11 sut même 
conserver son autonomie administrative. Parmi les bourgs viticoles de la région 
de la Haute-Tisza, Gönc resta plus tard aussi le foyer de la résistance antiféodale. 
En 1561 p. ex. toute la population de Gönc se souleva contre son seigneur quand 
celui-ci à l'encontre de ,,l'usage" envoya un intendant résider au bourg. Dans 
les années 1560 Gönc fut le théâtre d'un synode calviniste.33

Dans les grandes insurrections du X V II '' siècle, Gönc fut toujours un 
lieu de rassemblement important. On voit un parallèle intéressant entre l'échan-

"  îvànyi, Bâta: Op. eh. p. ]2.
^  Le principal créditeur fut un certain Púi Rezik. Twayi. Béia: „Göncz", p. 13. — Jdcm: 

„Archives de ia cité rovaté libre de Bártfa" manuscrit déjà cité, 116 'ne partie, N«s 4472, 4473, 
4520, 5)30, 5334, .1403 et 3498; /O/rdc-sonyi, János: („Szent Vérone rendjének története Magyaror
szágon 1711-ig"), ..L'histoire de ['Ordre des Franciscains en Hongrie jusqu'à )711", tome ï 
Budapest, 1922, pp. S4 et i.84.: Rzcndre:'. János: Op. cit. tome 111, p. H8.; /.sMaon//;*, Nicolai: 
Op. cit. p. 396.

3? yi'A'r/o Bemig: Op. cit. pp. H0— 11L; /'Jszlor, Lajos: ( „A  magyarság vaitásos éiete a 
Jagellók korában"). „La  vie reiigieuse en Hongrie au temps des Jageilons ", Budapest, 1940, p. 8.

33 VGunény, Lajos, iun.: („Kassa város ievéitárábói "). ,,Oes archives municipales de Kassa" 
„Történeimi Tár", 1901. pp. lit !— H7.

3° JfuéA'ui, Lászió: ( „A  feisőtiszavidéki parasztfelkelés"), „L a  révotte des paysans dans 
la région tie ta Haute-Tisza", Budapest, 1934, p. 1 i. Cet ouvrage traite des événements fie 1631— 
Í632.; JVorczafi, Henrik: (,.Ax eiienreformatio kora"), „L'époque de la Contre-Réformation", 
„Histoire Universeiie Iiiustrée ", rédigée par Henrik Marczaii, tome VH I, Budapest, sans année, 
p. 375.
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gr de correspondance de Bagó) avec la cité de Kassa et celui que. Balázs de 
Lippa avait eu avec la même ville en automne 1604, au temps de l'insurrection 
de Bocskai. C'est également de Gönc que Balázs de Lippa capitaine des hcïdu- 
ques, faisant partie de l'armée de Bocskai somma les hésitants de Kassa de 
s'allier à la cause de son chef. H s'adressa aux citadins sur un ton menaçant. 
A la fin de l'automne et au début de l'hiver 1604, les serfs armés affluaient par 
masses au camp de rassemblement des insurgés, établi à Gönc. En septembre 
1631, les organisations semi-autonomes des paysans organisèrent une grande 
réunion à Gönc, où —à cette occasion— dix mille paysans armés délibérèrent.-'" 
Le point culminant de cette évolution est le fait qu'en 1707 Gönc est élevé au 
rang d'une cité hcïduque avec tous les privilèges de cette nouvelle catégorie 
administrative. Après la Paix de Szatmár (1711), mettant fin à l'insurrection 
du prince Ferenc Rákóczi 11, Gönc reste le foyer du mouvement des Kouroutz 
en 1714."

L/ppa (aujourd hui Lipova, République Populaire de Roumanie) situé 
dans la porte fie la Grande-Plaine Hongroise, là où la rivière Maros transperce 
les montagnes occidentales de la Transylvanie, était également nn bourg 
caractéristique et important. 8a population était très différenciée. C'est cette 
différenciation qui explique la scission au sein des bourgeois quant à l'attitude 
à prendre vis-à-vis de la jacquerie de 1514.

Le joupan István Gál, personnage caractéristique du temps de la révolte 
des paysans, fait apparition aussi à Lippa. Ce bourgeois qui connue changeur de 
monnaie s'était enrichi outre mesure a [très la défaite des paysans révoltés, sut 
s'assurer même les propriétés des nobles qui s'étaient ralliés aux croisés de 
Dózsa. 11 donna do l'or contre paiement en espèces aux seigneurs et devint plus 
tard leur prêteur habituel. C'est ce joupan Gál qui en 1514 dirigea la défense de 
la forteresse de Gyula contre les révoltés, bien qu'il n'en fût [tas h* capitaine. 
Plus tard, sa carrière monta en flèche, il devint d'abord juge, ensuite capitaine 
du bourg et de la forteresse fit- Gyula. H n'en continua [tas moins scs affaires 
douteuses et ce fut enfin pour péculat que le seigneur Goorg von Brandenburg 
le releva de son poste.

Mais à [tart le joupan Gál, nombreux bourgeois de Lippa demandèrent 
aussi le secours de Jean de Zápolya (János Szapolyai) qui — à ce temps-là 
voïvode de Transylvanie — s'était mis à la tête de ses troupes [tout* combattre 
les paysans révoltés.

Cependant, la majorité des bourgeois de Lippa soutint la cause des révol
tés, au point que le capitaine de la garnison craignait pour sa vie. Durant le 
siège de la forteresse de Lippa les bourgeois se portaient au secours des paysans 
assiégeants en remplissant les fossés.

Concernant les Événements de l'an 16U4 voit* A'oy/, László: (,,A császári hadsereg táma
dása a Bocskai szabadságharc elten 11)04 őszén"), .,L'attaque de l'armée impériale contre l'insur
rection de Bocskai en automne 1604". .,Hadtörténelmi Közlemények", 1956, Kos 3— 4, pp. 
120— 121, 145 et 146. —  Idem: („A  társadalom állásfoglalásának hatása a Bocskai szabadság
harc hadműveleteire"), ,,L'effet exercé sur les opérations militaires de l'insurrection de Bocskai 
par l'attitude de la société", ..Hadtörténelmi Közlemények" 195", N"s 3— 4. p. 147. —  Concernant 
les événements de l'an 1531 voir: Koau/cstí*. József: Compte-rendu dans les Nos 3—4 de l'année 
de 195" de ,,Hadtörténelmi Közlemények", pp. 294— 295.

/?. lAir&onyi, Agnes: („Bercsényi Miklós pátense a fegyverre kelt jobbágyok felszabadí
tásáról 1704 tavaszán"), „Charte de Miklós Bercsényi sur l'abolition du servage des roturiers 
insurgés au printemps de 1704", „Századok", 1958, p. 229: Holtán: („Czelder Orbán,
a Hákóczi-szabadságharc brigadérosa"). „Orbán Czelder, brigadier de 1 armée de libération de 
Hákóczi ", „Századok", 1957, pp. 769-—770.
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L'histoire ultérieure de Lippu prouve que la défaite de la jacquerie n'équiva
lait point à 1 abandon do la lutte antiféodale. Le bourg se forgea une arme e ff i
cace de son autonomie conservée. En 1516, le roi Louis I I  fit comparaître devant 
lui la magistrature du bourg de Lippa (Ciuitas oppidum). Le différend qui 
nécessita l'intervention du monarque est digne d'intérêt.

Le bourg (oppidum) de Zenta (au sud de Szeged, sur les bords de la Tisza) 
appartenait au Chapitre de Buda. Un vilain dudit Chapitre, s'était réfugié et 
caché à Belgrade (à l'époque la forteresse hongroise de Nándorfehérvár). 
Ce réfugié, nommé Dénes porta plainte devant la magistrature de Lippa contre 
le Chapitre de Buda, plainte déclarée d'ailleurs fallacieuse par les autorités 
supérieures. Dr, quand quatre bourgeois de Zenta se rendirent à Lippa pour 
des raisons purement personnelles, ils y furent arretés et leurs biens confisqués. 
Us lurent ensuite conduits à la justice du bourg de Lippa au lieu du doyen du 
Chapitre et de l'officier noble de celui ci à Zenta. Aux termes du verdict pronon
cé la magistrature de Lippa saisirait à l'avenir aussi d'autres vilains du Cha
pitre, ne pouvant saisir ni h- doyen ni l'officier noble.

Bien que l'acte fût dirigé contre des roturiers, c'était quand même un atten
tat aux droits iéodaux. De souverain partagea entièrement cet avis et il souligna 
que les seigneurs des arrêtés ne pourraient nullement être obligés — par suite 
de leurs prérogatives nobiliaires — de comparaître devant un juge populaire 
quelconque (populáris condicionis). Les représentants de Lippa furent sommés 
de respecter les dispositions du décret général y  relatif.

Faisant suite à l'ordre du roi. un officier du Chapitre de Csanád porta la 
lettre royale à la magistrature de ,,l'oppidum", du ,,civitas" de Lippa et la 
remit sur la place du marché (In teatro siue vico coinuni) au nouveau maire, 
Péter Kovács. Comme les dignitaires de la magistrature étaient analphabètes, 
il leur interprêta la teneur de la lettre. La désignation topographique (place 
du marché) et le nom artisanal du maire (Forgeron) témoignent des conditions 
de vie du bourg en voie de développement.

A  cette époque-là la place du marché est déjà le centre du bourg, tout 
connue plus tard, quand Cyürgy Dózsa, ayant pris la forteresse de Lippa y  
fit  mettre des tonneaux en perce pour fêter la victoire. En 1529, Lippa est 
mentionné connue ,,cité" (civitas) du roi Jean de Zápolya. Les sources de 
1 époque do la domination turque mentionnent les magasins et les corporations 
(artificum sodalitatcs) de Lippa

En Hongrie méridionale, au Banat (actuellement Yougoslavie), les bourgs 
connus depuis 1 ère des rois arpadiens et qui avaient pris part déjà dans le 
mouvement des hussites, jouèrent un rôle décisif dans les campagnes de la guerre 
des paysans. En 1330 la plupart d'eux apparaissent déjà comme des villages 
peuplés. La localité Лп?йояс (en 1408: civitas scu opidum) fut un des foyers 
hongrois du mouvement des hussites du XV" siècle.

L  historien Szcrémi prit Kamonc pour une cité (civitas). Des diplômes de 
1 époque et du journal de voyage de Yerancsics (1553) il ressort que Kamonc 
fut un centre vinicole riche et important, avec une population nombreuse, 
fortement différenciée, composée dartisans, de journaliers, de propriétaires 
terriens ecclésiastiques, de riches paysans de Szeged — propriétaires des baux

Л0ММД, Nándor: („Л  budai káptalan regestái") „Registres du Chapitre de Buda", de 
114S à 1649, „Magyar Történet mt Tar", tome X II, 1863, pp. 84— 86, Nos Ю8— 109; AMrib', 
Sándor: („Dósa György korából"), „De l'époque du György Dózsa", „Századok", 1887, pp. 
195— 196.; ^eísncr, János: Op. cit. Recueil des diplômes No 66.; IsMean//:, N.: Op. cit. p. 304.
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viticoles dans la région — et d'nn grand nombre de prêtres. Le bourg avait sa 
propre école et à l'âge d'or de son existence il comptait 150 maisons en pierre 
alignées. A  part ces habitats aisés il y  avait des domiciles plus modestes pour 
les moins fortunés. Un traduction hongroise de la Bible, faite par les adeptes 
de Jean Huss, est originaire de Karnonc. Les chefs hussitcs et avec eux des 
hommes et des femmes durent s'exiler plus tard en Moldavie. En 1439 Karnonc 
opposa une résistance armée à l'inquisition.

Le bourg de Asu/d/fÀ'OMCW, au confluent de la Tisza et du Danube, avait 
toujours été un passage important. A  la fin du X I V  siècle, sa magistrature 
s'opposa à la perception de la dîme ecclésiastique. L'importance économique 
do ce bourg ressort clairement du fait qu'en 1439, lors de la campagne du roi 
Albert (empereur germanique sous le nom d'Albert i l )  contre les Turcs, il 
était en mesure de recevoir et d'alimenter pour une assez longue durée, les 
armées royales. En 1456, lors de la croisade dirigée par Jean de Capistran et 
János Hunyadi, environ 18 000 croisés campaient à Szalánkemén. C'était 
aussi le port fie rassemblement de la flotte fluviale hongroise. Au début (ht 
X V I" siècle, Szalánkcmén reste une place forte importante (civitas), un des 
ports d'attache de la flotille hongroise.'3

Szalánkemén lutta vaillamment pour défendre sa 
En 1502, le maire et les jurés de Szalánkemén firent parvenir une plainte au 
roi Wladislas IL  parce que le ban de Belgrade avait fait arrêter quelques 
résidents des domaines de la „c ité" fie Szalánkemén. La cause de ce différend 
était la suivante : Un criminel, trois fois arrêté et condamné à mort, s'échappa 
pour la quatrième fois aussi, car un noble de Belgrade l'avait libéré clandesti
nement contre espèce sonnante. Or, les gens d'armes de Szalánkemén capturè
rent le malfaiteur de nouveau et, la magistrature de concert avec celles des 
„cités" environnantes, le condamna à mort et le fit exécuter." L'humaniste 
Miklós Oláh parle, lui aussi, souvent de Szalánkemén et l'appelle „bourg"
(oppidum).'3

Les événements de la jacquerie au Sud de la Hongrie sont notés dans les 
manuscrits de Verancsics. Un fragment en hongrois mentionne qu'Anta! 
Xagy, lieutenant des croisés, campait avec sa troupe au village Baksafalva, 
vis-à-vis de Karnonc, sur l'autre rive du Danube. Une armée seigneuriale, 
composée de Serbes (dirigés par Gergely Krupczy), de soldats réguliers (dirigés 
par Balázs Oláh) venant de Belgrade et de contingents des hautes dignitaires 
du royaume marchait contre lui. Dette armée avait pour but d'occuper et de

"  Acsddy, Ignác: (Verancsics Antal és Szeretni György.) „Antai Verancsics et György Sxe- 
rémi", „Irodalomtörténeti Közlemények," 1S94. pp. 21) et 43. Acsád.v cite Verancsics concernant 
Karnonc: „froquens olim habitatoribus et sacerdotibus et literariis iudis celebratum.": .SzéMy, 
György: („A  huszitizmus és a magyar nép"), „Lehussitisme et le peuple hongrois", „Századok", 
1956, pp. 344 et suiv., 350, 536 et 339. ; VoéyC Ceorg: ..Johannes von Capistrano, ein Heiüger des 
fünfzehnten Jahrhunderts", „Historische Zeitschrift" X.. 1S63, p. 7S.; l'ccscy. bajos: „Hunyadi", 
München, 1956. pp. 43, 238— 239 et 242.; VOtzarr. János: Op. cit. Recueil des diplômes, K os 3, 
46, 60.; Cserém:*, György: Op. cit. p. 56.; Koroc/uf/t, M. G.: „Suppl, ad Vest." ouvrage déjà cité, 
tome II ,  pp. 307, 215. ; Kardcgonyi, János: („A  moldvai csángók eredete"), „L'origine des Magyars 
de Moldavie", „Századok", 1914, p. 560.

"  TAaVMczy, L. —  xfMdsy, A.: ( „A  Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevél- 
tára".) „Recueii des diplômes relatifs aux rapports entre la Hongrie et la Serbie", Budapest, 1907, 
№  422. —  S'agissant de résidents de possessions royates, le roi avait ordonné la mise en liberté 
des citadins arrêtés.

Okflit/s, N .: Op. cit. pp. 7 et 16.
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brûler Aa?no/?r. Le fragment parmi les manuscrits de Ycrancsics fait entrevoir 
que Kamonc était un foyer de la révolte.

L'ouvrage historique de Verancsics, intitulé ,.Memória rerum", parle plus 
clairement de l'attaque de l'armée seigneuriale et des mercenaires serbes dirigée 
contre Kamonc. Cette attaque ne fut pas couronnée de succès. Aux environs 
de Kamonc, les paysans révoltés d 'Antal Nagy battirent les Serbes — avec 
l'appui des at/Acrcwig (,,. . .les croisés avec le peu pie du bourg. . —
et les mirent en déroute. La suite de la lutte fut notée par Szeré ni i. C'est lui 
qui nous raconte la défaite des ,.pauvres croisés" au gué de Kamonc.-s

fut un autre foyer de la jacquerie de 1514 en Hongrie méridi
onale. Au cours de ses manoeuvres stratégiques, le prêtre insurgé Borbás 
passa par Szalánkemén avec son corps d'armée, puis en traversant le Danube 
à Pétcrvârad, il attaque l'armée de la noblesse. Le lieutenant des révoltés, 
Radosav Nagy, en route vers Titel, passa avec ses troupes également par 
Szalánkemén. Ce bourg devint la base militaire du voïvode István, chef ries 
Serbes adhérés aux paysans révoltés. Suivant le récit de ,,Memória rerum" 
le voïvode István de Szalánkemén affronta au passage de Pétcrvârad ses 
compatriotes qui avaient combattu aux côtés des seigneurs et rentraient alors 
à leurs villages avec un butin considérable. 11 les battit sur le Danube et les 
dépouilla de leur butin. Avec les bestiaux repris, le voïvode István regagna en
suite Szalánkcmén où il remplissait les fonctions du commandant des chaloupes 
militaires. Dans la lutte contre les Serbes, appuyant les nobles, lu popMÙiCo?? 
<ÎM de Szalánkcmén ( , , . . .  la population citadine de Szalánkcm én...")
avait cependant également eu sa part.'*

De toute évidence la population des bourgs de la Hongrie méridionale était 
très différenciée par suite de la culture viticole importante et des baux viticoles 
que les riches bourgeois de Szeged y possédaient. Déjà sous le règne du roi 
Mathias Corvin, plusieurs vignobles dans le finage de Kamonc appartenaient 
à des citadins de Szeged. Le registre des décimables de 1522 nous renseigne 
aussi sur les baux viticoles des Szegcdicns à Szalánkemén. La participation de 
ces bourgs dans la révolte paysanne fut donc motivée non seulement par le 
sort général des citadins, mais aussi par l'attitude antiféodale des manant. 
Cette supposition est corroborée par le fait que dans les comitats Bács et 
Bodrog ce fut justement le 7Moy?iù? /wMC/'e, dans les différentes couches duquel 
se recrutaient les révoltés. La source contemporaine souligne que l'armée des 
croisés attaquant Szeged se composait en majeure partie de et
,,larrons".'s

Il fallait mettre en lumière l'exemple des bourgs ci dessus traités et insis
ter sur certains éléments de leur histoire dans l'époque féodale florissante et 
tardive pour mieux comprendre que ces agglomérations puissantes, en déve
loppement constant et persistant dans leurs traditions combatives, furent les 
bases militaires, économiques et morales les plus importantes de la lutte anti- 
féodale. Certains de ces bourgs disparurent cependant sous les coups de la 
conquête ottomane. Szalánkemén et Kamonc furent à leur tour pris, pillés et 
incendiés en 1521 par des troupes turques. Mais à ce temps-là, la plupart des 
habitants avaient déjà abandonné leurs domiciles et avaient cherché refuge

"  FemMC-SiC#, Antal: „Oeuvres complètes", tome H, „Memória rerum. .. Pest, ISÖ7, 
ouvrage déjà cité, p. 9. et Fragments p. 8.; .Tzcr^mr, György: Op. cil. p. 70.

"  FerM?!C3iCg, A.: Op. cit. tome II ,  pp. 7— S et 10— 11.
FeraMcsà:.?, A .: Op. cit. tome II ,  pp. 6 et 7. Aid rí/.- „Dósa. . .", p. 370.
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ailleurs. Le même sort attendait nombreux bourgs (tes comitats Szerem et 
Valkó. Néanmoins, Szaiánkemén fut habite encore en 1526 (année de la ba- 
taiHe de Mohács) mais ii n'évita pas d'être incorporé à ¡'empire immense des 
sultans de Constantinople.'"

Après les ¡uttes intérieures de ¡514. vinrent les longues décennies de la 
domination turque, changeant de fond à comble les conditions de développe
ment des bourgs hongrois. Nous ne pouvons pas nous occuper ici des corréla
tions entre la formation du .seeo/aZ .s-ertuye (esclavage de la glèbe) et la 
pÎMS è/êérafe de l'évolution, i l  suffit de noter que les luttes intérieures alimen
tées par cet antagonisme conféraient aux bourgs un rôle très important, mar
quant de façon décisive leur sort ultérieur.

Après la défaite de Mohács en 1526, les conditions économiques antécé
dentes des bourgs subissaient des modifications sensibles. Pour qu'un bourg 
puisse devenir un cité véritable, il a besoin d'une industrialisation poussée, 
d'un développement constant. D'autre part, eette industrialisation dépend de la 
multitude des villages environnants et du bien-être de leurs habitants, car 
c'est aux foires des bourgs, que les paysans font leurs achats. L occupation 
turque de la Grande-Plaine hongroise porta un coup décisif au développement 
normal des bourgs, dépassant de beaucoup l'effet provoqué par les change
ments sociaux intervenus. L'extension du territoire et de la population de cer
tains bourgs ne fut pas de nature de contrebalancer le processus de dépéris
sement général, caractérisant la période durant à peu près 150 années de la 
domination turque. L'élevage extensif devint la principale activité agricole. 
Au cours des campagnes, les habitants de bourgs entiers furent contraints do 
chercher refuge ailleurs.

/Mwccn et Cey/éJ fournissent l'exemple des bourgs étendus, englobant les 
confins des villages dévastés et dépeuplés, ainsi que ceux des églises ruinées, 
devenues désertes. Cegléd, aussi bien que Szeged, exerçait une force attractive 
sur tes vilains et les Comans qui s'ét ablissaient en nombre accroissant dans les 
bourgs mieux protégés. Aux environs de Szeged des fermes conservent tou jours 
les noms des villages disparus au temps des Turcs.

Les bornes de VMuwen étaient déjà assez étendues, ayant englobé les 
villages disparus de ¡ époque arpadienne. Sous la domination turque disparais
saient d'autres villages dont la plupart s'étaient constitués au cours des X ! V* — 
— X V " siècles. Suivant le témoignage de fouilles archéologiques et de diplômes 
de l'époque, le territoire du bourg de Debrecen couvrait la super! icie de 45 à 
50 villages disparus. Les cartes topographiques allemandes du XV h siècle 
font figurer Debrecen déjà comme un important chef-lieu de la région d au- 
delà de la Tisza. Les villages dépourvu de défense et de protection, péris

saient par douzaine aussi aux environs de 77ôdwc2ovd.sYb7tcîy. L  immigration 
des villageois a considérablement grossi le peuplement de ce bourg, arrivé — 
lui aussi — au point le plus bas de son existence. En 1557 les autorités adminis
tratives turques n'avaient compté à Hódmezővásárhely que 135 maisons. Le 
bourg de /fers/rcwîét avait absorbé les terres d'environ 37 communes disparues.

Les habitants persécutés des villages dévastés se réfugièrent en partie à 
Debrecen, en partie dans les autres bourgs plus importants, entourés de re
tranchements et formant la propriété privée des sultans et qui — par consé-

VeraMCSi'cg, A.: ,,Memória rerum ".. tome II, pp. U)— 17. —  Idem: („Ax  Landorfejirvâr 
elveszésének o k a ..." ), tome II .  ,,La cause de la perte de H elgrade..." pp. 180— 181.; <Sze- 
réwM, Gy.: Op. cit. pp. 114— llő .
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qucnt offraient plus de protection. Les confins des bourgs montraient donc un 
agrandissement constant. De leur part, les citadins s'appliquaient à exploiter 
les terres cultivables et surtout les pâturages des villages disparus. Les pâtura
ges furent agrandis aussi par les terrains déboisés.

A  première vue, les grands bourgs ne cessaient donc de s'accroître. Mais, 
ce ne fut pas là une évolution heureuse. Le développement de Debrecen, 
Kecskemét, Cegléd et Nagykőrös ne faisant aucunement suite au développe
ment médiéval de ces mêmes bourgs. Au Moyen-Age, les bourgs étaient les 
centres commerciaux et en partie industriels des villages environnants. La 
situation relativement plus assurée et plus calme des bourgs du sultan (les 
cités de khas), leur quasi-autonomie et leur élevage florissant couvraient en 
réalité un développement anormal. Dépourvus de hinterland, de villages ache
teurs et fournisseurs, ils devinrent, eux-mêmes, des agglomérations de plus en 
plus agricoles. L'ébranlement du système des corporations se fit attendre. Les 
rues des grands bourgs étaient excessivement larges, pour laisser libre passage 
aux bestiaux. Aux abords des bourgs ces rues prenaient la forme d'un enton
noir s'élargissant dans la direction où les troupeaux se dispersaient vers le 
pâturage. 5"

En 1552 les trois bourgs: Cegléd, Kecskemét et Nagykőrös se voient con
férer le rang: ,,cité du sultan". Les autorités turques reconnaissent leurs rap
ports réciproques dans le domaine de la juridiction, les qualifiant do ,,sotte 
habitude". Au ,,tribunal des trois cités" chaque bourg se fit représenter par 
deux juges.

obtint déjà en 1448 le droit d'organiser trois foires nationales par 
an. Ce fut un grand bourg entouré d'une palanque, disposant de portes d'accès. 
En 1465, au cours d'un excès seigneurial, il subissait un siège régulier. L'assié
geant dut recourir à des catapultes. Après la défaite de Mohács, les troupes 
turques l'avaient pillé, la peste l'avait décimé et pourtant entre 1550 et 1580 
sa population ne montra aucun fléchissement notable en nombre. Un déclin 
sensible ne survint qu'au début du X V II"  siècle. Pendant ce temps, ses bor
nes furent constamment élargies. Profitant du désordre administratif du règne 
ottoman, Cegléd prit de l'extension aux dépens des propriétés féodales que ses 
cultivateurs avaient parsemées de fermes, de parcs et d'étables pour les besti
aux. Jusqu aux années 1580, ils avaient aussi mis la main sur les terres de v il
lages lointains en s'étendant jusque dans la proximité des enclos champêtres 
de ceux-ci.

XayyMrô's était également un bourg très animé. Déjà en 1515, il entre
tenait des rapports commerciaux étroits avec la cité de Buda et les communes 
douanières du comitat Pest. Grâce à sa situation géographiquement protégée, 
il devint plus riche et plus fort sous la domination turque. Le droit d'asile fut

Koamróczy, Gy.: Op. cit. pp. 18— 19.: Pefréet, S.: Op. cit. pp. 4— 6 et 43.; A'ycr/c.s.sy, K .: 
Op. cit. pp. 2, 3, 9, 12 et 29. ; /lurwes. József : („Végig a magyar Szaharán"), „ A  travers le „Sahara" 
hongrois" Budapest; 1991, pp. 23, 101 et 190; OppeÎ, J.: Op. cit. pp. 16, 48, 71, 72 et 77.; Hómon, 
B. —  <Sze&/M, Gy.: („Magyar történet"), „Histoire générale de la Hongrie", tome 111, ouvrage 
déjà cité, pp. 548— 349. ; S'c/tii?:' monn, Konrad : „D ie Bntstehung des Stàdtewescns in Südosteuro- 
pa", tome 1er, Breslau et Oppeln, sans année (1929), pp. 21, 23—24.; Gyôr//y, !.. : Op. cit. pp. 6 et 
34.; Jlforcsaô'. H .: („A z  ellenreformatio kora"), „L'époque de la Contre-Réformation" ouvrage 
déjà cité, p. 367. ; H'fMwwtw, Imre: („Földművelési rendszerek Magyarországon a X V III . század
ban"), „Méthodes de culture agricole en Hongrie au X V II I "  siècle", „Agrártörténeti Szemle", 
1961, pp. 348 et 361. ; Kiss, István: ( „A  parasztság és a főurak 16. századi honvédő harcunkban") 
„Paysans et seigneurs dans les guerres de la défense nationate au X V I" siècle", „Hadtörténelmi 
Közlemények", 1934. Nos 3— 4, p. 63.
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reconnu même par 1rs autorités ottomanes à tous tes serfs réfugiés à Nagykő
rös. L'autonomie administrative y  était complète. La magistrature gérait les 
affaires financières de façon indépendante, eiie affermait des propriétés terrien
nes devenues desertes pour ies citadins. Au début du X V H '' siècle, Nagykőrös 
avait déjà, à part ia magistrature intérieure, aussi une magistrature extérieure.

Xcr.sV()/;ét, en ]415, ,,cité de ta reine", en 1424, ,,bourg soit cité" (oppidum 
seu civitas), dispose déjà au début du XV** siècie de fermes. Au cours du X V I' 
siècle le nombre de ses maisons augmente considérablement , il est l'espoir et le 
refuge des persécutés. Après 1550 on y  compta 220 portes, après 1560 déjà 400 
à 500; dans les années 1580 le nombre des portes se chiffre par 600. Les éléva
teurs de Kecskemét pratiquaient, déjà dans le X V I"  siècle l'engraissage 
des boeufs. Le bourg de Kecskemét limitrophe avec Szeged fut un des plus 
étendus. Mais ces immenses terres ne suffirent pas à ses cultivateurs. Le bourg 
fut encore agrandi de trente-deux affermages.^ C'est ainsi que se forma la 
bourgeoisie riche des bourgs de la Grande Plaine hongroise. C'est une couche 
présomptueuse et corrompue, qu'un poète de l'époque critique en 1608 dans 
les ternies suivants: ,.!!s mirent leur confiance non pas en Lieu, mais dans le 
grand nombre de leurs bestiaux." C'est la couche des richissimes éleveurs. Celui 
,,qui n'avait que cent animaux fut considéré comme un indigent nécessiteux".'^

Le bourg de Dcà/'cccw ne se soumit au sultanat qu'en 1555. Ce ne fut ce
pendant qu'un acte purement formel, l'armée ottomane ne 1 avait jamais oc
cupé. A vrai dure, il fut toujours un tampon entre les Habsbourg, la principauté 
de Transylvanie et la Hongrie assujettie au Croissant. Il paya souvent des 
impôts parallèlement au sultan, au prince de Transylvanie et au roi-empereur. 
Sa population fut augmentée dans les années 1540 par les réfugiés de Szeged. 
L'ancien maire de Szeged, Mihály Tót, vivotait — lui aussi — à Debrecen. 
Plus tard il devint lieutenant des hcïduques et dans cette qualité il dirigea, en 
février 1552, une opération militaire contre son ancien bourg, englobé entre
temps dans l'empire ottoman. Dans les années 1550 arrivent successivement les 
réfugiés de Makó, Csanád, Lippa, Szolnok et de Temesvár, ils s'établissent à 
Debrecen et en font accroître la population. Dans les années 1560 c'est le tout- 
dès bourgeois de Gyula; au cours du X V I" siècle ce sont les habitants des villa
ges environnants qui cherchent refuge entre les murs de Debrecen.

Au cours de la Guerre dite de Quinxc-Ans (de 1591 à 1606, paix de Vienne) 
les environs de Debrecen furent de nouveau dévastés. Une douzaine de villa
ges disparus agrandissaient les confins du bourg qui avait survécu, et s'était 
enrichi entretemps aussi par les donations des princes de Transylvanie. A  la 
fin de la Guerre de Quinxc-Ans utte partie des terres des villages anéantis fut 
labourée par les cultivateurs de Debrecen. C'est cette abondance en terres labou
rables qui explique que même dans le X V I IP  siècle la acr/d/é des /erres
existait aux environs de Debrecen.

/0 : ,,Souvenirs diplomatiques de ['histoire du comitat Pest", ouvrage déjà eité.
N°s 741, 1581. Iős2. t(i35.; Oppr/, J.: „Cegléd jusqu'à 173«", ouvrage déjà cité, pp. 23, 33. 4«, 
43 et 44.: /VOwa. S.: Op. cit. pp. 3—4, 9— 1«, 28, 30. 40— 47 et 104.; Vt'/«r<<'.s.sy, K.: Op. fit. pp. 
3, 10, 18— 20.; 4/rr;H«M. O.; Op. cit. p. 404.; U'eaze/, Gusztáv: (,,Okmányi adalék Borbála és 
Erzsébet magyar királynék birtokáról"), ¡.Contributions diplomatiques relatives aux possessions 
terriennes des reines de Hongrie Barbara et Elisabeth", ..Magyar Történelmi Tár", 1S63. pp. 
209, 281 et 284.; //ei'enrr, .1.: Op. cit. Hcc. des tlipl. №  10.; U uMoy, Ferenc: (,,Énekeskönyve") 
„Chroniques chantées", ouvrage publié par Lajos Nagy, Székesfehérvár. 1933, p. 43 (polycopié)- 

"  U'oMoy, F. : „Chroniques chantées", pp. 38— 39.
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Dans !e X V I"  siècle l'élevage et le ccmmcrce de Debrecen prennent un 
nouvel essor. Les sources parlent d'un certain Gáspár Bíró qui possédait, à lui 
seul, 10 000 bêtes à cornes et les citadins possédaient un haras composé de 
plusieurs milliers de chevaux sélectionnés. Le commerce du bourg se dirige, à 
cette époque-là, vers le passage de Tokay. On comprend donc sans autre que 
malgré les dévastations, ce bourg s'enrichissait. En dépit des épidémies de 
1327, 1329— 1530, 1334— 1330 et de celle de 1330, Debrecen avait en 1552 une 
population de 7 — 3000 âmes. Dans cette même année on procéda au dénombre
ment des portes dans lecomitat Bihar, auquel ce bourg appartenait. On compta 
au total 10 830 portes, dont 1216 fit le chiffre de Debrecen.

Les incendies des années 1550, 1560 et 1380, les pillages des Turcs, les 
épidémies ne firent pas autant que les dévastations de la Guerre de Quinxc-Ans. 
Cette interminable guerre entre les armées impériales, ottomane et celles de 
Bocskai, prince insurgé, réduisit la population de Debrecen qui ne comptait 
alors que 6000 têtes.

La magistrature de Debrecen se fait octroyer le privilège par les princes 
transylvains (en 1605 et en 1625) dorénavant qu elle pourra accorder le droit 
d'asile à tous les serfs réfugiés au bourg et que les comitats de la principauté 
n'auront pas le droit de les reprendre. Dans le X V I1'* siècle, malgré les épidé
mies et les incendies, Debrecen compte déjà 12 000 à 13 000 habitants (1661). 
Dans les années 1660 et 1670 Debrecen dut subir l'occupation des Tartarcs et 
des impériaux, à laquelle se surajoutèrent une épidémie et une nouvelle incen
die. Pourtant, sa population monte à 15 000 tètes (1683).

Quand les Turcs furent expulsés du pays et les Habsbourg s'établissaient 
solidement en Hongrie, Debrecen subissait ries revers notables dans les condi
tions profondément modifiées de la fin du X V H ' siècle. Vais au début du 
siècle suivant, un nouveau redressement prouve de la vitalité de ce bourg. Sa 
population monte de 12 000 têtes à 13 000 en 1711, et à 25 000 en 1777.-^

Malgré les limites imposées par elle, la Réformation doit être considérée 
comme le mouvement progressiste de son époque. Aussi les grands bourgs 
hongrois devinrent-ils, au cours du X V 1" siècle, des foyers de la Vèé/wwc. Les 
luttes intérieures s'en trouvèrent ranimées et la critique des riches patriciens 
devint de plus en plus ouverte. Le clerc calviniste de Kecskemét, Mihály Vég, 
dans sa traduction ou plutôt adaptation poétique du 55^""' psaume remplit 
le contenu purement éthique du texte biblique d'actualités contemporaines 
réelles, avant trait aux contrastes des conditions matérielles. Sa critique va 
sans équivoques à l'adresse des usurpateurs et des arrogants des bourgs qui 
,,s'enorgueillissent de leurs biens." Tout en les menaçant il flatte les pauvres 
de glorification divine.^

Des discussions et des querelles souvent très envenimées opposèrent les 
différentes tendeances de la Réforme les unes aux autres, surtout à Debrecen, 
bourg relativement plus développé. Les trouvèrent un porte-parole
fougueux en la personne du prédicateur Tamás Arany. H professait audacieuso-

ьз 7'7nfM;. Sebestyén: („Szegedi veszedelem"). ..Le désastre de Szeged", ouvrage déjà 
cité, pp. 13(1 et suiv-, 249— 2.10. : Koatorôrzy, Gy.: ()p. eit. pp. 17— 22, 23, 40— 42.: fpfr/fssy, 
K .: Op. eit. pp. 10 et 20— 21.: 7'Ç/U/://?. Károly: (,,Л földközösség története Magyarországon"), 
,.L'histoire des communautés tles terres en Hongrie", Hudapest, sans année, pp. 20— 23. ; O/a/tn.s, 
N .: Op. eit. p. 27.; N. : Op. fit. pp. 312 et suiv.

s* fodor, József —  /unA'orà'A, Ferenc: (,,Magyar Múzsa. —  Költészeti antológia"), 
,. Lu muse hongroise. Anthologie de poésies", tome 1er, Budapest, 19.19, pp. 20— 23.
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ment, dans le ton des insurrections antiféodales, que ,,i! est permis de se sous
traire à la douane ou de l'éviter" et que ,,on no doit pas servir le prince incré
dule ou païen, ni lui obéir". Mais Arany fut contraint à une rétractation pub
lique. C'est que les rfe/us adhérèrent, eux aussi, à la Réforme. Le sei
gneur de Debrecen à cette époquc-là, Valentin d'Enying ( Bálint Török), ainsi 
que sa femme habitante le bourg même se déclarèrent également pour l'Eglise 
calviniste. Les doctrines de l'évêque calviniste Péter Melius-Juhásx, telles que 
,,le marché et le commerce, s'ils sont conformes aux lois du Dieu juste, trou
vent un accueil favorable chez le Tout-Puissant", résonnaient agréablement dans 
les oreilles des riches citadins. 11 s'entend donc sans autre qu'à Debrecen la 
Réformation l'emporta sur l'Eglise catholique, laquelle cessa d 'y exister dès 
1552.

Le synode de Debrecen (1567) émit des règlements généraux pour l'E g
lise calviniste de la Hongrie. L'un de scs travaux fut dédicacé à Tanti-roi hon
grois Jean Sigismond (János Zsigmond), l'autre aux marchands de Debrecen, 
Nagyszombat, Kassa et Nagyvárad. L'évêque Melius exige que l'on témoigne 
de l'obeissance aux princes, qu'ils soient bons ou mauvais, et que Ton leur pave 
les impôts et les droits de douane.

Malgré les luttes religieuses acharnées, l'époque de la Réformation cons
titue une étape importante aussi dans le développement culturel du bourg de 
Debrecen. Son imprimerie municipale fut fondée en 1561; voilà une date qui 
a donné droit à fêter un autre anniversaire important! L'imprimerie fut diri
gée du mois de juillet 1561 jusqu'à l'été 1562, par Gál Huszár. Les historio
graphes MM. Kálmán Benda et Károly Irinyi ont consacré à cet anniversaire 
une étude très poussée (J assez volumineuse, publiée sous le titre de ..Les quatre 
cents ans de ¡ imprimerie de Debrecen (1561 — 1961)". L'influence de cette 
imprimerie fut énorme, son activité reflétait, bien entendu, à chaque époque 
les conditions de force de la société. Les premiers ouvrages imprimés furent 
des livres d'enseignement, destinés aux élèves du Collège de Debrecen, mais on y 
imprimait également des oeuvres littéraires. C'est ici que parurent les différentes 
études de Péter Mclius-.Juhâsx, entre elles le pamphlet polémique dirigé contre 
Tamás Arany. Le „Dccrctum tripartitum juris consuetudinarii", l'oeuvre du 
juriste Werbôczi, donnant la codification du droit usuel féodal du royaume de 
Hongrie, traduit par Balázs Veres du latin en hongrois, fut imprimé à Debre
cen en 1565, sous le titre de ,,Décret hongrois" (Magyar decretum). Ceci prou
ve que ¡ autonomie administrative n'avait nullement rompu les liens entre 
les bourgs et le monde extérieur, représentant la réalité féodale.""

Les dirigeants aisés de Debrecen n'avaient pas oublié la grande révolte 
paysanne de 1514, née d'une croisade avortée. Aussi avaient-ils retenu et comp
ris l'avertissement de l'évêque Melius: „N e  jamais recruter des croisés!" (1563). 
Ils étaient contraires au mouvement du turcophobe György Karácsony, se
cond ,,homme noir", imprégné d'idées révolutionnaires, clamant la nécessité 
d'une réforme populaire. 8a tentative entreprise pour arrêter le maire en pleine 
échoua. Les bourgeois armés s'opposèrent aux paysans révoltés et le tribun dut

„l/nrczaö, H. : ,,t, époque de la Contre-Kéformation", ouvrage déjà cité. p. 375. : Hómon, 
B. — Gy. :  Op. cit., tome Ht, pp. 252, 262.; /émnoroczy, Gy.: Op. cit. pp. 4-S— 49.; Æpcry'iwy 
K .: Op. cit. p. 24.: O'rrét, László: (,,A hazai osztályharcok irodalma") „Bibliographie des luttes 
sociales en Hongrie", de 1525 à 1660, Budapest, 1955, p. 172. —  „Décret hongrois que Balas Weres 
avait traduit du latin en hongrois, c'est-à-dire du Décret d'Istvàn Werbewczy, dit Opus tripar
titum" (Debrecen 1565, texte original en langue médiéval hongroise).
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payer avec sa vie. Condamné à mort, it fut exécuté au marché de Dcbrecen, au 
printemps de 1570."'*

Cette prise de position fut là conséquence directe de pobWçMe r/cs ma- 
nocMvres, imposée aux grands bourgs par leur isolement et la lutte constante entre 
les seigneurs féodaux du royaume, les Habsbourg, l'empire ottoman et la prin
cipauté de Transylvanie. Cette politique fut élevée au rang d'un véritable art, 
quoique peu héroïque, par les dirigeants patriciens des bourgs hongrois. Tenir 
et survivre à tout prix! — ce fut la devise principale des dirigeants politiques 
des bourgs. Ils l'utilisaient adroitement pour défendre leur propre vie, protéger 
leurs privilèges et maintenir leur pouvoir sur les masses nécessiteuses.

La politique pratiquée par les patriciens de Dcbrecen se rencontre pour la 
première fois à Szcged. Bien que ce bourg se fût opposé en 1514 aux paysans 
révoltés, il n'évita qu'à peine un coup mortel qui le menaçait du côté des féo
daux. Les sources contemporaines nous racontent que les mercenaires sei
gneuriaux de la Hongrie méridionale, sans égard aux mérites de Szeged, vou
laient mettre la main sur ses biens. Leurs chefs demandaient aux seigneurs la 
permission de piller le bourg. Le sac libre eût été la récompense de leurs ser
vices rendus. ,,Lcs seigneurs se mirent à délibérer : que faire ? L'un d'eux parla : 
Szeged est une cité trop grande pour la Hongrie. Un autre parla: c'est la prin
cipale cité du roi. En somme: ils refusèrent."

Cette discussion met éloquemment en relief les controverses entre les 
réactionnaires hostiles aux bourgs et les défenseurs des droits royaux. Chose 
étrange, l'autorité royale ne fit  pas autant que les pots-dc-vin habilement dis
tribués. ,,Les juges et les bourgeois de Szeged remettant aux seigneurs des 
cadeaux précieux obtinrent que leur bourg fût épargné."

La politique des manoeuvres est donc antérieure aux décennies de la domi
nation turque, imprégnées d'angoisse et de craintes. Les Szegediens appliqua
ient cette politique plus tard aussi avec succès. En 1528 ils s'achètent la bien
veillance des cavaliers et des mariniers turcs s'aventurant jusqu'au confluent 
de la rivière Maros. Le bourg reste épargné contre des rançons volontairement 
payées. D'autre part, les gens d'armes de Szeged n'empêchent nullement les 
Turcs d'emporter leur butin souvent considérable.

Cependant plus tard Szeged devint place forte turque, un point de rassemb
lement pour les armées ottomanes. Ses habitants menaient aux steppes coma- 
nes la vie caractéristique des fermiers de la Grande-Plaine hongroise. La popula
tion de Szeged fut évaluée en 1554 à 6765, le déclin n'est donc par rapport à 
1522 que de 16 p.-c. au plus.s?

Dcbrecen vécut des moments non moins critiques. Dans les années 1560, 
un général impérial, Lazarus Schwcndi, guerroya contre les Turcs sur le sol 
hongrois. 11 manqua de délivrer Sziget du siège de 1566, dirigé en personne 
par le vieux sultan Soliman le Magnifique. Les Hongrois mécontents de son 
inactivité devinrent hostiles à Schwcndi qui, de sa part, se méfiait de la popula
tion hongroise insatisfaite. Schwcndi ne fut par empreint des idées de la Contre- 
Réformation, car il appuyait l'Ëgüse Evangélique, pourtant en 1571 il proposa 
à l'empereur l'abaissement des Hongrois, la dévastation de Dcbrecen et la 
colonisation de la région d'au-delà de la Tisza par des immigrés allemands . . .

ss /aMtYtH//*, N.: Op. cit. pp. 525— 527; 7!*o?noroczy, Gy.: Op. cit. p. 42.; Gcrc'5, L . : Op. 
cit., p. 172.

s* PertMCSÏCN, A.: ,,Memorla rerum.. ouvrage déjà cité, tome II ,  pp. 11— 12.; lüeizner, 
.1.: Op. cit. liée, des dtp). N " fi5. ; Æprr/raay, K .: Op. cit. pp. 6 et !).
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La magistrature de Debrecen para habilement à ce danger par des dons en 
espèces. Aux environs de 1590, un pacha de Buda écrivit dans scs mémoires : 
„Debrecen avait des magistrats et des dignitaires sages, de braves marchands 
habites et une population débrouiHarde et aisée."

On comprend donc que te générât impérial Betgiojoso, s'efforçant de 
lever une armée contre te prince Bocskai, alors chef de l'insurrection hongroise 
contre le roi Habsbourg, demanda un emprunt aux marchands de Debrecen 
pour pouvoir payer la solde de ses mercenaires.

De 1670 à 1690, tes armuriers de Debrecen sont tes fournisseurs et des Turcs 
et des armées impériales. En novembre 1681 Debrecen est menacé d'être oc
cupé par les impériaux. La magistrature entreprend des détibérations fébrites 
et entame des négociations avec le général impérial. Voilà la décision de l'as
semblée municipale sur l'attitude à prendre: ,,Xos ancêtres n'avaient jamais 
défendu le bourg à l'arme blanche. Pourtant, si nous cédons maintenant, Dcb 
reeen n'existera plus. И va donc pour la vie ou pour la mort. Toutefois, envo
yons des émissaires au général impérial, avec des vivres et des honoraires tou
chables." Au mois {l'octobre 1705, le procès-verbal d'une séance de la magistra
ture avait conservé les principes d'administration de la municipalité. Nous 
citons le passage respectif: ,,Si — pendant de longs siècles — notre cité put 
survivre aux incendies, inondations, Turcs, Tartares et à de nombreux autres 
ennemis, ce fut grâce à sa capacité d'accommodation aux circonstances, à sa 
soumission sage et aux nombreux présents, distribués à toutes les parties belli
gérantes."ss

Cette attitude, devenue consciente, témoigne des difficultés du dévelop
pement urbain en Hongrie, à l'époque du féodalisme tardif. 11 est vrai, qu'on 
trouve à Debrecen toujours plus d'artisans, éléments caractéristiques des ci
tés. De nouvelles corporations prennent corps et au cours des X V II"  — X V I11" 
siècles les corporations existantes se subdivisent en organisations indépendan
tes, suivant leur spécialisation. Mais tout cela peut être considéré comme symp
tôme de l'époLdfoa prohmyée de# ro/poruCo?;.?.

Le tissage et le hongroyage sont les industries caractéristiques au X V I I [ ' 
siècle des bourgs de Debrecen, Szeged, Kecskemét et de Nagykőrös. L'autre 
groupe des bourgs, celui des bourgs viticoles, témoigna une attitude toute 
différente dans les questions de la politique nationale et des grandes luttes 
sociales. L'évolution urbaine des bourgs avait toutefois développé partout, 
aussi à Debrecen, l'industrie corporative, comptant toujours plus de branches 
spéciales et plus d'artisans. Dans le X V №  siècle, on rencontre déjà des organi
sations de compagnons et l'on voit apparaître des marrons. Toujours à Debre
cen et à la même époque, on trouve déjà certaines associations commerciales, 
quelques entreprises et quelques manufactures décentralisés primitives. Tout 
cela est caractéristique du bourg, à part les dirigeants disposant d'importantes 
fortunes pécuniaires. C'est dans ces conditions que Debrecen atteint enfin, en 
1693, le rang d'une „cité royale libre".^

Nous avons essayé d'esquisser, jusqu'à l'époque féodale tardive, la vie 
des grands bourgs hongrois, le travail de leur population, l'esprit et le caractère 
de leurs couches sociales. Nous espérons que cela facilitera au lecteur de se

"s N .: Op. c it.,p .812.; Ло?лоп, И. —  <Sgel;//<, Gy.: Op. cit. tome H t. pp. Í44 et
588.; Komoréczy, Gy.: Op. cit. pp. H), 25. 4t et 46.; Daroaa, -J.: Op. cit.. pp. 186 et 187.

s" Komoréczy, Gy.: Op. cit., pp. 15, 22— 26, 37.; ¿'per/essy, K .: Op. cit., p. 2 ).; „/?ммяУ 
de dryMoMs fie lu /пипИе Károlyt", ouvrage déjà cité, tome I I I ,  №  194.
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faire une idée plus nette sur le rôle important que ces bourgs jouaient dans 
riiistoire de la Hongrie.

Devenus „cités", ces bourgs restèrent pourtant pendant longtemps des 
agglomérations d'aspect moins urbain que villageois. József Darvas avait rai
son quand, en 1940 et 1941, il disait qu'avec ses 90 000 habitants, dispersés 
sur les confins immenses, Szeged est le plus grand village du pays. Au cours des 
X Y 1 И — X IX ' siècles l'évolution fit apparaître à Debrecen, tout comme dans 
les autres grands bourgs hongrois, la couche plébéienne, composée des éléments 
indigènes de la cité et des paysans pauvres des environs, jouant un rôle de plus 
en plus actif dans la politique. C'est également à cette époque-là qu apparaît 
la couche des intellectuels urbains progressistes. Ces éléments seront les pro
moteurs des grands mouvements sociaux, accueillis par les dirigeants muni
cipaux soit avec hésitation, soit avec antipathie.

La masse travailleuse, ayant rebâti la cité après chaque dévastation et se 
rangeant déjà en juillet 1703 au côté du prince Ferenc Rákóczi 11 dans sa 
guerre de libération, fut traitée par les dirigeants en ,,populace misérable". 
Pourtant, le grand bourg de Debrecen avait ouvert ses portes, le 3 août 1703, 
à Rákóczi, défenseur des libertés du pays. Lors de la Guerre d'indépendcncc, en 
1848— 1849, les milieux conservateurs de la cité s'alarmaient à cause des mas
ses populaires, qualifiées par eux de „héros de la rue" et de „masses brutes". 
Mais à part quelques personnalités littéraires marquantes, connue le poète M i
hály Csokonai-Vitéz ou l'écrivain Mihály Fazekas, traduisant le haut niveau 
intellectuel de la ville, c'étaient ces masses qui avaient élevé l'ancien bourg 
parmi les villes modernes économiquement et culturellement fortes. C'est 
grâce aux masses des inconnus laborieux que Debrecen fut „la place forte de 
la liberté hongroise", ,,1'Antée des libertés de la Hongrie opprimée" connue 
t'apostropha Kossuth. Lázár Mészáros, ministre de la guerre dans le cabinet 
hongrois en 1848, parle dans scs Mémoires, lui aussi, du dévouement et du tra
vail laborieux de la population rustique de Debrecen.

Dans le XX '' siècle, la ville de Debrecen, forte de sa nouvelle classe sociale, 
est déjà l'un des foyers du mouvement ouvrier au-delà de la Tisza. En 1914 
une colonne de manifestants (environ 1200 personnes) défilent dans les rues de 
la ville sous la devise „Nous serons tous de nouveaux Dózsa". Après trois 
décennies, Debrecen est le témoin actif de l'essor de la politique du Front Po
pulaire, hostile à la guerre. C'est à Debrecen que la Société Ady déploie son 
activité respectable. Enfin, à la fin de 1944, l'Assemblée Nationale Provi
soire de la Hongrie siège également à Debrecen. Fait symbolique: le bourg de 
Debrecen, vieux de 600 ans, n'est devenu entièrement „v ille " que grâce aux 
efforts des édificateurs dit socialisme J"

"° Darraa. J.: Op. cit., pp. 11)5— lo i. ; István: („M it kivan a tanyák népe")
„Exigences (iu penpte des fermes", article dans ic quotidien „Magyar Nemzet", ie 7 février 1942.; 
XoMmráczy, Gy.: Op. cit., pp. 4.1. SS— 69, 7], 89, 96. ;dféuea,.János:(,,A debreceni itlegális mozga
lom nagy halottja: Vrannai Kálmán"), „L e  grand défunt du mouvement illégal de Debrecen: 
Kálmán Vrannai", article dans le quotidien „Néplap", le 2.1 décembre 1947.
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