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L'année 1709 est un tournant décisif dans ['histoire de ['Europe őrien laie. 
La puissance suédoise qui menaçait depuis des années d'y acquérir ta prépon
dérance lut écrasée par l'armée victorieuse de Pierre ie Grant). La bataiHe de 
Poltava du 27 juin (8 juillet) 1709 lut une grande surprise pour ia piupart des 
hommes d'Etat européens. La Moscovie devint d'un jour à ['autre une grande 
puissance qu'on ne pouvait pius iaisser en marge des ca!cuis pohtiques.

Certains hommes d'Etat, voire des peuples entiers saluèrent la victoire des 
armés russes avec une joie immense. H commencèrent à espérer leur libération du 
joug séculaire que leur imposait leur voisin plus puissant qu'eux. Les peuples 
balkaniques pressentirent l'heure de leur libération. Les chefs des insurgés hong
rois qui avaient des relations assez étroites avec le tsar lurent fortiliés dans leur 
espoir d'obtenir de lui une aide ellicace contre la maison des Habsbourg et de 
mener à bien leur lutte d'indépendance qui en était déjà à sa sixième année. 
Beaucoup de Polonais furent convaincus que les années d'épreuve étaient pas
sées et que le tyran suédois, Charles XH , ne retournerait jamais sur le sol polo
nais dévasté par ses troupes au cours des années précédentes.

Mais cette joie n'était pas générale. Les ,,beati possidentes" considéraient 
la bataiHe de Poltava comme une attaque contre leurs intérêts. La Hollande et 
l'Angleterre craignaient de perdre le monopole du commerce baltique, l'empe
reur craignit que le tsar ne vienne en aide à ses sujets rebelles, les Hongrois. 
Constantinople croyait sérieusement que la Russie ne se contenterait pas des 
résultats obtenus, qu elle entreprendrait bientôt une guerre pour assurer son 
commerce levantin et libérer les Slaves des Balkans. One partie de la noblesse 
polonaise était sûre que le tsar voulait obtenir des territoires dans l'Ukraine 
polonaise et assurer sa prépondérance dans la vie politique de la Pologne.

Les croyances et préjugés des hommes d Etat déterminèrent leur ligne de 
conduite à l'égard la Russie. 11 y en eurent qui demandèrent son aide, d'autres 
qui prirent les les armes contre elle, mais la majorité voulait proliter de l'occa
sion et cherchait des compromis avantageux.

Comme résultat de la bataille de Poltava, la Moscovie était devenue la 
Russie, l'Empire des tsars, qui joua des lors de plus en plus souvent un rôle



(técisií dans la politique européenne. Une partie des croyances et des suppositi
ons que nous venons de mentionner devint plus tard réalité. Rt c'est justement 
pourquoi ies historiens, à quelques exceptions près, donnent même aujourd'
hui une tableau peu objectif de l'histoire de la guerre du Nord. Les sympathies 
se divisent entre Charles X I1 et Pierre le Grand et l'objectivité en soullro. Mal
heureusement, leurs points de vue se reilètent déjà dans les documents contem
porains, c'est à dire flans nos sources, et cette circonstance rend extrêmement 
ddlicilc la peinture d'un tableau vraiment réel et objectif. Jusqu'à cette date 
les événements de 170!) avaient été traités presque toujours du point de vue fies 
grandes puissances, alors que l'origine, la nationalité de l'historien avait déjà 
déterminé son attitude à l'avance non seulement dans l'appréciation de la ligne 
d'évolution ultérieure, mais aussi dans la constatation fies faits discutables.

Dans cette courte étude l'auteur essaiera de diriger l'attention sur quelques 
laits et projets jusqu'ici presque inconnus. 11s n'ont pas joué un ,,rô!c histo
rique. ' ils n'ont pas changé les événements d'une façon décisive, mais peut-être, 
les ont-ils neanmoins un peu influences. Une partie des documents avait été 
flepnis longtemps publics, mais on ne pouvait les apprécier, car ils étaient trop 
tragmentaircs.i Les archives hongroises, soviétiques et polonaises ont permis à 
l'auteur fie les compléter et fie les apprécier. A présent il essaiera fie les présenter 
d un certain point de vue. H se propose de montrer l'inllucnce de la bataille de 
Holtává sur la politique extérieure fies insurgés hongrois, de présenter les plans 
et les projets fies chels hongrois, particulièrement ceux de François Rákóczi 11. 
prince de Transylvanie et chef élu des „Etats confédérés" de la Hongrie. L'es 
projets étaient étroitement liés à la „question hongroise", iis visaient en premier 
lieu I indépendance, la libération fie la Hongrie du joug des Habsbourg, maisén 
même temps ils servaient la paix générale de i Europe. ( omtnc „projets fie paci
fication generale ils peuvent retenir l'attention des spécialistes de l'histoire 
universelle.

Dès son début la guerre du Nord se déroula parallèlement à la guerre de la 
succession d'Espagne. Un parle d'habitude de deux guerres. Mais l'étude des 
documents nous montre qu'il y avait entre elles tant fie contact, d'ordre éco
nomique et politique, que nous nous croyons autorisé à regarder les événements 
comme partie d un ensemble, fie la première guerre continentale, voire mondiale, 
si nous n'oublions pas les combats navals qui se déroulaient sur les eaux colo
niales.

< e point de vue n est pas nouveau. C'est ainsi qu'on voyait les événements 
fiés le début du X\ 111' siècle, par exemple, en Hongrie, ou l'oppression du gou
vernement viennois avait rendu solidaires les classes antagonistes de la société 
hongroise qui commencèrent en 1703 leur lutte d'indépendance. Les chefs de 
cette guerre fie libération voulurent- lier leur lutte dès le commencement à celle 
de la France, qui leur semblait l'alliée naturelle et traditionelle. Louis X iV  et 
ses ministres, cette lois-ci, n'étaient pas riches en alliés, ils cherchaient eux 
aussi naturellement des amis aiin d ouvrir „le deuxième iront en Orient. Com
me chef des „malcontents" hongrois, F. Rákóczi réussit à obtenir de Louis 
X IV , après de longues conversations, un „apanage" modéré, et quelques oiii- 
ciers irancais qui l'aidèrent à organiser l'artillerie hongroise et les troupes ,,ré- 
rulières." Mais les relations franco-hongroises en restèrent là, et Rákóczi, malgré 
ses ellorts. ne put obtenir 1 alliance iormclle de Louis X IV . qui lui aurait assu-
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ré la participation aux futures négociations de ,,paix générale. "" Le prince 
Rákóczi était aux yeux du Roi Soleil un ,.rebelle," qu'on pouvait aider, mais 
qui ne pouvait être l'allié d'un roi, défenseur de la légitimité des trônes europé
ens.

Ainsi Rákóczi et sa main droite, le comte Nicolas Bercsényi, qui dirigeaient 
les affaires étrangères de l'Etat hongrois en formation furent obligés de chercher 
d'autres alliés. Pendant quelques années ils firent tout leur possible pour gag
ner le roi de Suède, Charles X l l ,  à la cause hongroise. Comme Louis X IV  et 
ses diplomates, ils étaient convaincus que Charles, après avoir terminé victori- 
usement la guerre contre Auguste 11 en Pologne, se tournerait contre l'empereur 
et deviendrait ainsi leur allié naturel. Mais le roi de Suède avait de tout autres 
intentions. Après Auguste il voulait attaquer le tsar qui, au cours des années 
1703 — 1706, avait occupé quelques provinces de la Suède sur le littoral de la 
mer Baltique. Ainsi les plans de Louis X IV  ne purent se réaliser et Rákóczi 
dut essuyer à plusieurs reprises le refus catégorique de Charles X II.''

En 1704— 1706 les dirigeants hongrois essayèrent même de gagner les Turcs 
de concert avec les Français. Pour leur part c'était une entreprise assez dange
reuse, car 1 aide turque contre l'empereur devait être payée éventuellement par 
des territoires hongrois. И est donc bien conpréhensible qu'ils cherchaient cons
tamment une autre solution plus satisfaisante, qu'ils trouvèrent dans une guerre 
turco-russe. Cette guerre aurait empeché, d'une part, une alliance possible des 
Turcs avec les impériaux contre les Hongrois, et d'autre part, elle aurait libéré 
Charles X I I  du danger russe au cas d'une attaque contre les Habsbourg. C'est 
pourquoi les diplomates hongrois euvrèrent un certain temps à Constantinople 
pour déclencher une nouvelle guerre.'*

Mais toutes ces tentatives restèrent sans succès. De 1703 à septembre 1707 
les insurges hongrois durent se contenter du faible support de Louis X IV . Ils 
lurent obligés de combattre l'empereur sans aide extérieure. La guerre d'indé
pendance hongroise resta isolée au centre de l'Europe, malgré les deux guerres 
qui s'étendaient au continent entier, à l'exception de la péninsule balkanique. 
La raison en est assez simple. Les Hongrois n'avaient pas de forces disponsibles 
qu'ils auraient pu mettre en jeu en dehors de la Hongrie.

Mais la situation de l'Europe orientale changea profondément, à l'automne 
1706. Charles X l l  réussit à imposer à Altranstaedt une lourde paix à Auguste 
I I  qui dut renoncer à la couronne de Pologne. L'armée victorieuse du roi de 
Suède se trouvait dans la riche Saxonie, et pendant l'hiver 1706 — 1707 il se 
prépara à une attaque nouvelle. Mais à ce moment-là personne ne savait encore 
le plan exact de Charles X l l .  Anbassadeurs français, anglais, hollandais, im
périaux faisaient tout leur possible pour gagner Charles X I I  à leur cause ou, 
au moins pour l'empêcher de se lier au camp adverse. Le résultat de cette ba
taille diplomatique était imprévisible. Quoique le roi de Suède ne Ht pas grand 
secret de ses intentions antirusses, un conllit entre lui et l'empereur sembla 
plus vraisemblable au printemps 1707 aux yeux des hommes d'Etat euro
péens.

Le tsar fut surpris en entendant la nouvelle de la paix d'Altranstaedt. Son 
seul allié, le roi Auguste disparut subitement de la scène. Ses tentatives de se 
rattacher à la ,.grande alliance," c'est à dire à la coalition antifrançaise restaient 
infructueuses. Il était persuadé que le conllit russo-suédois se renouvellerait
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et voulait donc se préparer à toute éventualité. Le détrôneinent d'Auguste en 
Pologne tui causa de grands embarras, i l  craignait que le protégé des Suédois, 
Stanislas Leszczynski ne devienne le maître incontestable de la Pologne. Après 
la paix d'Altranstaedt, la France, 1 Angletterre et d'autres Etats le reconnurent 
immédiatement roi de Pologne. Les membres de la coniéderation de Sandomi- 
erz, c'est à dire les anciens partisans du roi Auguste étaient eux aussi cmbar- 
assés. Pierre craignait qu'ils ne s'attachent au parti de Leszczynski. Pour éviter 
cette possibilité, il voulut faire élire par cette coniéderation un des frères Sobi 
eskis. Après leur refus il pensa à Eugène de Savoie qui pouvait lui assurer la 
sympathie de Vienne, étais l'empereur, ayant peur de Charles X I 1, ne permit 
pas à son général d'accepter l'olfre du tsar."

Au printemps de 1707, lorsque Pierre fut délinitivement convaincu de 
l'impossibilité d'un rapprochement de la ,.grande alliance", il se tourna vers 
Paris. A son avis, le chemin le plus court de Moscou à la France menait à tra
vers la Hongrie." Les troupes du tsar, comme auxiliaires de la coniéderation de 
Sandomierz tenaient encore en main la grande partie de la Pologne. La majorité 
des seigneurs polonais étaient de son coté. Leur forçant la main, il olirit le trôn 
de la Pologne à Rákóczi en lui promettant une alliance qui dans certains cas 
bien déterminés pouvait assurer une aide ellicace aux insurgés hongrois.

L 'olfre d'alliance du tsar fut une grande surprise pour Rákóczi, i l  était 
au courant des tentatives de rapprochement du tsar avec Vienne, il craignait 
même d'une alliance qui pouvait être fatale aux insurgés hongrois, étatd donné 
que les troupes russes étaient tout près de la frontière orientale de la Hongrie 
libérée. On comprend qu'après quelques hésitations il accepta l'olfre du tsar 
avec une réserve : il ne voulait pas être roi du Pologne. Mais comme à ce moment 
l'acceptation de la couronne polonaise était une condition sine qua non de 
l'alliance russe, il dut céder, et par la traite de Varsovie du 4/15 Septembre 1707 
il donna son consentement aux voeux du tsar. Le comte Bercsényi, son envoyé 
extraordinaire aux négociations de Varsovie réussit quand même à obtenir un 
délai de 4 mois pour l'élection de Rákóczi en Pologne. Au cours des négociations, 
Bercsényi avait très bien observé que dans l'entourage du tsar la personne de 
Rákóczi était considérée comme un agent de liaison vers Louis X IV . On obligea 
donc le prince à obtenir la médiation du roi de France dans le conflit russo-sué
dois, dont le succès pouvait être le rétablissement de la paix en Hurope orientale.
( est pour la réalisation de ce plan qu'il obtint 4 mois de délai. La personne du 
roi de Pologne pouvait jouer un rôle décisif lors des négociations avec ( harles 
X II, et c'est pourquoi le tsar ne se refusa pas d'avance à accepter la personne 
de 8. Leszczynski. Les autres stipulations du traité de Varsovie ont été analysées 
en détait ailleurs, ici nous pouvons les laisser de côte.'

Dès le moment de la conclusion de ce traité, F. Rákóczi rattacha la libé
ration de la Hongrie au rétablissement de la paix générale en Europe ou à une 
paix partielle en Europe orientale. Son intérêt l'orientait vers la Pologne, vers 
le conflit russo-suédois. Il voyait déjà depuis longtemps que Louis X IV  ne lui 
apporterait pas l'aide qui était absolument nécessaire aux insurgés hongrois 
dans leur lutte d'indépendance. Dès le début des négociations russo-hongroi
ses il pensait à une alliance russo-polono-hongroisc, qui pourrait assurer la paix 
et l'équilibre des puissances en Europe orientale.s Les Etats de cette alliance 
seraient capables, à ses yeux, de se défendre contre les Suédois et contre les Aile
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ni ail ds, c'est à dire que cette coalition pourrait assurer la paix et l'indépendance 
des peuples de cette partie du monde. Plus tard, après la bataille de Poltava, 
ce plan d'alliance lut encore complété par d'autres buts, comme nous allons 
bientôt le voir.

Mais l'automne 1707 et l'année 1708 ne convenaient pas à la réalisation 
des plans de Rákóczi. Quelques jours après la conclusion du traité de Varsovie, 
l'armée suédoise quitta la Saxonie et, pénétrant en Pologne, se rapprocha de la 
Vistule. Selon le plan iixé d'avance, l'armée russe se retirait lentement vers 
l'Est.s Pierre ne voulait pas risquer son armée nouvellement organisée sut
ié modèle européen dans une bataille contre l'armée la plus forte d'Europe. 11 
voulait utiliser tous les avantages que lui oliraient les immenses territoires de la 
Russie.

Rákóczi était surpris de ces événements. Jusqu'alors il avait été convaincu 
que le conllit suédo-impérial en Silésie dégénérerait en guerre ouverte. Une 
<rucrre suédo-russe ne lui semblait pas probable. A  présent il s'eilrayait de ce 
que, selon les stipulations du traité de Varsovie, il serait élu immédiatement roi 
de Pologne, car le délai de 4 mois que Bercsényi avait réussi à obtenir de Pierre, 
n'était pas valable au cas où les Suédois attaquaient les Russes. Mais sa crainte 
était superllue. Pierre, connaissant très bien l'opinion de ses alliés polonais, 
renonça à l'élévation de Rákóczi au trône polonais.

En automne et en hiver 1707 lesSuédois avançaient vers l'Est. Les milieux 
politiques d'Europe étaient convaincus que Charles X l l  emporterait bientôt 
mie victoire décisive sur les Russes. Mais Rákóczi ne partageait pas entièrement 
leur point de vue. Quelques semaines après l'accord il envoie déjà la copie rati
fiée du traité du Varsovie à Pierre, et en active la ratiiication russe.*" 11 com
mence à comprendre que Charles X II  aura de grandes diiiicultés en Russie. 
Cette conviction se renlorçait sans cesse par suite des rapports de Xedeczky, 
son envoyé auprès du tsar, qui le renseignait en détail sur le nombre, l'équipe
ment et le moral de l'armée russe.** Non, Rákóczi ne pense pas encore à une vic
toire russe, il croit seulement que cette guerre sera longue et que le moment de 
l'action est arrivé. Par son envoyé à Paris il attire l'attention des hommes d'Etat 
français sur la nouvelle situation en Europe orientale, et prie Louis X IV  de 
prendre en main la cause de la médiation entre Russes et Suédois. Mais l'am
bassadeur français auprès de Charles X II  lait savoir à Paris que le roi de Suède 
veut absolument dicter la paix à Moscou et ne souhaite pas entrer en négocia
tion avec le tsar avant la victoire décisive. Rákóczi lui même prend connais
sance des intentions de Charles par ses hommes de conliance auprès du roi du 
Suède, et ainsi, pour le moment, il doit renoncer à ses plans de réconciliation.*"

Mais le traité de Varsovie lui présenta aussi d'autres possibilités d'action. 
Dès la lin de 1707, il presse le tsar de prendre en main la médiation entre la cour 
impériale et lui-même. Et le tsar, quoique son ambassadeur à Vienne lui an
nonce le refus catégorique de l'empereur d'accepter la médiation tsarienne, 
envoie cependant un homme de conliance en Hongrie pour préparer les iutures 
négociations entre les insurgés et l'empereur. Mais l'envoyé du tsar mourut subi
tement en août 1708 à Eger, et la question de la médiation russe resta en sus
pens.*" La deuxième moitié de 1708 n'était pas favorable à la continuation de 
cette médiation. L'armée suédoise progressait sur le territoire russe. Le respect 
et l'autorité du tsar déclinaient dans les cours européennes. Mais depuis l'au-
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tömne 1708 on ne savait plus exactement ce qui se passait entre les deux anta- 
gonists. Bien qu'en Pologne on eut des noveiies de la victoire du tsar sur l'ar
mée de Loewenhaupt et qu'on sût que l'armée de Charles se trouvait dans une 
position extrêmement diiiicile, à Vienne et dans les autres capitales de l'Europe 
occidentale on était toujours convaincu que Charles X i i  dicterait bientôt les 
conditions de paix à Moscou, i l  est bien naturel que, dans cette situation, Vienne 
ne voulut pas accepter la médiation tsariennc.

Paris seul iaisait exception à cette conception. Les diplomates français en 
Pologne, qui transmettaient les nouvelles du Iront russo-suédois régulièrement 
et à une vitesse étonnante, annoncèrent que la situation était déjà mûre pour 
une action de réconciliation en Europe orientale. Subitement la diplomatie 
lrancaise s anima. Comme premier pas, les agents irancais voulurent prendre 
en main la réconciliation de partis polonais.

Au cours de l'année de 1708 il y  eut de la part de Lcszczynski plusieurs 
tentatives pour gagner Sieniawski et la confédération sandomirienne."* Mais 
en dehors des intérêts matériels opposés, il y  avait encore entre les seigneurs 
polonais un antagonisme politique quant à l'avenir de la Pologne, ce qui ren
flait encore plus diiiicile l'entente éventuelle.

Ce parti de Lcszczynski était strictement lié aux Suédois, le roi Stanislas 
ne pouvait rien entreprendre sans le consentement de ( Parles X i i  qui s'oppo
sait à toute entente d'ensemble avec les sandomiriens. Ceux-ci, qui représen 
taient en ce temps-là le point de vue de la plus grande indépendance possible 
de la Pologne, se lièrent de nouveau à Auguste i l  qui, à leur yeux, pourrait leur 
donner avec l'alliance du tsar une aide eiiicace contre la Suède ou contre le tsar, 
au cas ou Pierre, en remportant la victoire sur ( Parles X ii ,  interviendrait dans 
les aifaircs intérieurs de la Pologne.^

Louis X IV  comptait encore sur Charles X i i  qui, en revenant de Russie, 
[fourrait intervenir d'une manière quelconque dans la guerre de la succession 
d'Espagne. En 1708, à Paris, on avait déjà perdu l'espoir que le roi fie Suède 
prendrait le parti de la France, mais on comptait toujours sur lui comme média
teur de paix générale à la base du statu quo. ( est pourquoi en juin 1708 les dip
lomates français reçurent l'ordre d'aider par tous les moyens les négociations 
de paciiication entre les partis polonais. Les démarches de l'envoyé de Rákóczi 
à Paris ont aussi, dans une certaine mesure, contribué à la formation fie cette 
nouvelle orientation de la politique extérieure irançaise. Mais la situation 
n'était pas iavorable à une telle action."' D'une part, les partisans de Lesz 
czynski ne voulaient pas partager les charges et les biens qui en dépendaient 
avec les membres de la confédération sandomirienne, quoique, ce fut une condi
tion sine qua non de toute négociation. D'autre part, les Sandomiriens formaient 
déjà l'espoir qu'avec l'aide de Pierre victorieux sur Charles X l l  ils obtiendraient 
la victoire iinale en Pologne. Ainsi les deux partis cherchaient des prétextes, 
fies subaterfuges pour prolonger les négociations.

Mais à la lin de 1708, lorsqu il n'y eu) plus de soldats russes en Pologne et 
qu'on n'avait pas encore de nouvelles sûres au sujet de la situation militaire en 
l'Ukraine, le hetman Sieniawski, chef de l'armée de la couronne, c'est à dire 
de la confédération sandomirienne, devint plus souple. En même temps le parti 
suédois, ayant perdu son espoir d'une victoire décisive de Charles X l l  sur le 
tsar, inclina vers des concessions. C'est à ce moment que Bonnac, le diplomate
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français ie pius versé dans les affaires polonaises prit l'iniciative. En janvier 
1709 il rendit visite au hetman Sieniawski, à son quartier d'hiver, et lui commu
niqua les conditions de pacification ollertes par Leszczynski et ses partisans. 
H lit  tout son possible pour gagner les chefs de la conlédération sandomirienne 
à l'entente avec Leszczynski, mais sans aucun résultat.*?

Il attribua son échec en premier lieu à la politique intransigeante îles par 
tisans de Leszczynski,*s mais il semble qu'on doive chercher la raison principale 
ailleurs. Au début de 1709 les Sandomiriens avaient déjà quelques inlormations 
sur la déplorable situation de l'armée de Charles X I I  en Ukraine et ne songaient 
plus sérieusement à l'entente. Us espérèrent devenir bientôt maitre de la situa
tion.*** Le tsar ,qui avait été informé des négociations en cours, attira l'atten
tion du hetman sur le fait.que Leszczynski, se trouvant dans une passe d iffi
cile, pourrait faire des promesses par l'intermédiaire de Bonnac, mais que ces 
promesses ne valaient rien sans la coniirmation de Charles X II.  Sans lui il n'y 
avait pas de solution. ,,La médiation de la couronne française serait utile à la 
République (la Pologne), s'il s'agissait de la paix générale et non d'une paix 
particulière . . . "  qui était contraire, au moment donné à la pacilication géné
rale et assurerait l'asservissement de la Pologne au roi de Suède, ( est pourquoi 
il exhorte Sieniawski à ne considérer que les intérêts de la Pologne. En même 
temps il l'avise du départ d'un corps d'armée russe sous le commandement du 
général Coltz qui devait lui assurer une aide efficace, au cas ou il serait attaqué 
par l'armée suédoise de Krassau et celle de Leszczynski.

Les confédérés de Sandomierz refusèrent donc les offres du parti de Lesz
czynski et plus tard, au printemps 1709, quand ils furent attaqués par eux, ils 
résistèrent hardiment. Après l'arrivée des renforts russes ils repoussèrent même 
victorieusement les envahisseurs. A cette époque, Rákóczi n'était pas bien in
formé de la situation en Pologne. I l savait seulement que des négociations étaient 
en cours entre les deux partis polonais. Mais il avait aussi connaissance des 
pourparlers qui se poursuivaient entre les Sandomiriens et Auguste II .  Le re
tour éventuel de ce personnage sur le trône de la Pologne lui déplaisait profon 
dément. Il savait de source sûre qu'Auguste avait offert à l'empereur des trou
pes saxonnes contre les insurgés hongrois. 11 est donc bien naturel qu'il préfé
rât l'unification de la Pologne sous le sceptre de St. Leszczynski.^*

Mais Rákóczi savait aussi très bien, qu'au moment donné la personne de 
Leszczynski symbolisait en Pologne la règne de Charles X II. La domination 
suédoise dans le pays voisin ne lui plaisait non plus. Il ne renonça pas encore 
à l'idée d'une alliance étroite entre la Pologne et la Hongrie libérée. Cette alli
ance une fois réalisée pourrait, à ses yeux, assurer les deux pays contre toute 
attaque venant du dehors. Il cherchait donc des moyens, il forgeait des plan 
qui pouvaient assurer à la fois la liberté et l'indépendance à la Hongrie et à la 
Pologne. Mais ces deux pays affaiblis par des luttes intestines et en combat 
contre des ennemis extérieurs disposant de ressources considérables, n'étaient 
pas en mesure de pouvoir décider eux-mêmes de leur sort. Ainsi Rákóczi qui 
avait un certain sens pour la réalité, ne pouvait avoir confiance dans une en
tente bilaterale entre la conlcdération sandomirienne et les insurgés hongrois, 
la méthode la plus simple de 1 alliance polono-hongroise. Dans les mois qui pré
cédèrent la bataille de Poltava, il songeait toujours à une entente russo-sué
doise. En dépit de la résistance de Louis X IV  de prendre en main la médiation
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entre les deux partis, il ne renonça pas à son projet. C'est lui maintenant qui 
essaie de sonder Charles X I I  sur les conditions d'une paix honorable. Par son 
envoyé il oifre au tsar sa propre médiation. En général, il entreprend une ac
tion diplomatique compliquée pour réaliser la paix en Europe orientale.

Au début de mars 1709 il envoie l'abbé Brenner en Pologne et A. Xedeczky 
en Russie avec ses nouveaux plans. H espère que les deux diplomates, prolitant 
de la situation de plus en plus compliquée, réussiront à réaliser son plan de 
paciiication de l'Europe orientale. A ses yeux cette paix est la condition d'une 
paix en Hongrie, d'une paix qui pourrait assurer l'indépendance du peuple 
hongrois.

Les instructions des deux diplomates hongrois leur donnent une liberté 
d'aclion assez considérable. Elles contiennent plusieurs variations qui, à pre
miere vue, ne sont d'ailleurs pas exemptes de contradictions. Mais l'étude appro 
fondic de la correspondance des envoyés avec Rákóczi et de la correspondance 
de Rákóczi avec Bercsényi nous permet de reconstituer exactement le plan 
d'action, un plan dont l'essentiel eut été fixé dans des conférences avant le dé
part des envoyés.^

Rákóczi comptait encore sur la possibilité d'une paix russo-suédoise. Elle 
devait être précédée d'une entente entre les deux partis polonais. L'intérêt de 
la Hongrie demande absolument que la paix soit rétablie en Pologne et que cette 
paix soit garantie et assurée conjointement par le tsar et Charles X II  qui se 
seraient entretemps réconciliés. La tâche principale de Brenner est donc d'in
fluencer le hetman Sieniaw ski et les autres chefs de la confédération de Sando- 
mierz dans le sens de la pacification avec le parti opposé. Rákóczi savait bien 
que la seule force réelle en Pologne était en ce moment le hetman et l'armée de 
la couronne sous son commandement. Il savait aussi que Sieniawski ne s'oppo
sait pas en principe à une telle solution. Mais l'affaire était ,.délicate" et c'est 
pourquoi Brenner devait agir de façon ,,que nous ne perdions l'amitié sûre des 
Moscovites pour une amitié incertaine du roi suédois." Rákóczi voit la réalité 
de ce projet d'une part dans le fait que l'ambition de Charles X I I  et de Lesz- 
czynski s'est beaucoup amoindrie dans les derniers temps et, d'autre part, dans 
la raison qui exige que le nombre des rois titulaires en Pologne ne soit augmenté 
par une nouvelle élection. Rákóczi est convaincu que la balance entre la Suède 
et la Russie qui sera établie par une juste paix russo-suédoise, assurera la liberté 
de la Pologne. 11 explique ainsi sa politique envers la Pologne: il a toujours 
travaillé et travaille toujours à ce que ,,fluctuantes regnorum Hungáriáé et 
Poloniae libertates ita concatenare, ut bac anchora firmata regnorum félicitas 
a contraiis ventis Austri et Septemtrionis inconcussa persévérant."-^

Mais à cette époque Rákóczi n'était plus sûr de pouvoir compter sur Sieni
awski. Il était bien informé des négociations qui s'étaient déroulées entre ce 
dernier et Auguste II. C'est pourquoi il notifie à son envoyé de s'opposer par 
tous les moyens à toute tentative de retour d'Auguste sur le trône de la Pologne. 
Dans cette hypothèse il propose même sa propre candidature qui avait été ac
ceptée en 1707 par Sieniawski et la confédération sandomirienne.

Les instructions données à Brenner se basent sur deux possibilités: d'une 
part sur une entente entre Charles X I I  et Pierre I°L de l'autre sur une victoire 
russe. Cette dernière n'est pas clairement exprimée dans les instructions. Mais
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nous savons par d'autres sources que cette possibilité était prise sérieusement en 
considération par Rákóczi. Les instructions données à Nedeczky, qui avaient 
été écrites quelques jours avant celles de Brenner en donnent la continuation. 
Le 13" paragraphe parle explicitement de l'éventualité de ta délaite de Charles 
X I I  et l'envoyé a des ordres sur la façon de s'en servir dans l'intérêt des insur
gés hongrois. L'étude deces instructions et de la correspondance ultérieure prouve 
sans aucun doute que la tâche principale des deux envoyés était d'empêcher 
le retour d'Auguste en Pologne. Rákóczi savait aussi quelques détails des négo
ciations qui se poursuivaient entre le tsar et Auguste ti au sujet d'une alliance 
antisuédoise. Elles étaient étroitement liées aux négociations des chefs de la 
confédération sandomirienne avec le roi détronisé. Nedeczky devait opposer à 
ces plans les stipulations du traité du Varsovie, c'est à dire la candidature de 
Rákóczi au trône de la Pologne. Mais au cas ou le retour d'Auguste en Pologne 
aurait déjà été décidé à son arrivée auprès du tsar, l'envoyé devait mentionner 
la possibilité de l'élection d'un roi en Hongrie qui pourrait être même Auguste 
IL  Dans ce cas, Rákóczi conserverait seulement la principauté transylvanienne.

Tout ce projet est basé sur une alliance étroite entre la Pologne, la Hongrie 
et la Transylvanie sous la protection du tsar, une protection qui aussurerait la 
,,liberté" à ces pays. Selon l'opinion de Rákóczi cette alliance pourrait plus tard 
se développer en une force énorme, qui serait capable de jouer le rôle d'arbitre en 
Europe occidentale et d 'y rétablir la paix générale. Ensuite ,,e nido suo evolans 
septemtrionalis aquila (c'est à dire l'aigle russe) occidentalis imperii infallibili 
methodo arriperet imperium reductaque Hungáriáé et Poloniae rerumpublica- 
rum libertate liberorum horum regnorum lulcro tronuin suum stabiliret in 
perpetuum.'"^

Les deux instructions contiennent donc deux projets de paix européenne 
générale. Naturellement ils sont en liaison étroite avec la paix en Hongrie, avec 
une paix qui achève la guerre d'indépendance et assure la liberté au peuple 
hongrois. Ils montrent clairement que les chefs des insurgés hongrois rattachent 
leur cause à celle de la pacification générale.

Mais ces projets n'étaient pas réels. La pacification de la Pologne par 
l'entente des deux parties était déjà une chimère quand le deux diplomates 
hongrois arrivèrent en Pologne. Après quelques jours ils devaient voir que la 
cause de Leszczynski était perdue à jamais malgré les succès remportés par son 
armée contre les Sandomiriens et l'occupation de Lwôw, centre méridional de 
cette confédération. Nedeczky qui avait eu l'occasion de parler personnellement 
à Leszczynski mande à ce propos à Rákóczi :,, Je puis écrir à Votre Altesse Séré- 
nissime que minuit praesentia farna. Je puis affirmer en toute sincérité que le 
pauvre Stanislaus n'est apte à la royauté nec genus, nec forma, nec species. 11 
me semble probable qu'il ne saurait pas la garder et — comme je l'entends dire 
partout — lui-même serait heureux d'en être bono modo libéré.""5

Mais il restait encore l'autre projet: la pacification de l'Europe orientale 
par le tsar. Cependant les projets russes de Nedeczky se heurtaient à des diffi
cultés insurmontables. Les combats qui se déroulaient dans la Pologne du Sud 
entre les armées des partis polonais empêchaient son voyage. Des semaines, des 
mois passèrent. Les deux diplomates hongrois qui ainsi ne se séparèrent pas. 
firent tout pour pouvoir réaliser au moins une de leur taches: empêcher le re
tour d'Auguste en Pologne. Beaucoup de seigneurs polonais ne sympathisaient
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pas avec le roi abdiqué. Même les chels de la confédération sandomirienne avai 
ent des points de vue divergents quant au retour d'Auguste en Pologne. A ce 
moment ils n'avaient pas même de promesse déiinitive de la part d'Auguste. 
Sieniawski envoyait lettre sur lettre en Saxonie pour prier le roi, pour le suplier 
de revenir vite avec son armée. Plus tard, le menaça d'une nouvelle élection s'il 
ne venait pas. Mais c'était peine perdue! Auguste, quoqu'il promit de venir, ne 
bougea pas. il employa la même méthode avec le tsar, pour qui une attaque 
des Saxons dans le dos des Suédois aurait été une véritable délivrance.

Les diplomates hongrois déplaisaient une iorte contre-propagande parmi 
les seigneurs polonais sans pouvoir arriver au but. La candidature de Rákóczi 
ne lut pas populaire. Même l'idée d'une alliance entre la Pologne et la Hongrie 
insurgée ne trouva pas beaucoup de partisans. Au moment donné une telle alli
ance aurait certainement provoqué la réaction de Vienne que les seigneurs polo
nais ne voulaient pas sans obtenir une récompense quelconque. Et la Hongrie 
en guerre contre la prédominance des Habsbourg ne pouvait pas leur en donner.

Les négociations des diplomates hongrois en Pologne duraient encore, 
quand parvint la nouvelle de la bataille de Poltava. Le 22 juillet 1709 Nedeczky 
donne à Rákóczi un compte rendu de ses répercussions en Pologne: ,,11 me 
semble qu'ici presque tout le pays s'est elirayé de cette victoire du tsar mos
covite et ce sont particulièrement les grand seigneurs qui ont peur que l'ail aire 
aille ad dismembrationcm regnorum Poloniae et Lythvaniae." On prétend que 
le roi du Prusse et même Auguste veulent des territoires polonais. L'opinion 
générale est que la ,.grande alliance" s'empressera de faire la paix avec les Fran
çais même à l'encontre des intérêts de l'empereur ,,alin de pouvoir empêcher 
d'une manière quelconque la grande avance du tsar, car à son avis il résulterait 
de cette avance un grand préjudice."^

La réception de cette nouvelle eut une inlluence tout à fait dilférente en 
Hongrie. Selon Bercsényi ,,!a clémence de Dieu renouvelle notre espoir" par 
cette victoire.*7 Rákóczi est sûr d'obtenir l'aide du tsar contre les Habsbourg. 
Selon les nouvelles il n'y avait pas encore d'alliance formelle entre Pierre et Au 
guste, le tsar n'avait encore rien décidé au sujet de la couronne polonaise. En 
vertu du traité d Varsovie, Rákóczi espère obtenir le trône de la Pologne aiin 
qu'après, par la réalisation de l'alliance russo-polono-hongroise. l'empereur soit 
obligé d'abdiquer la couronne hongroise.

Dans les nouvelles instructions envoyées à Nedeczky. le prince souligne for
tement que les anciennes sont pleinement valables pour l 'a v e n i r .H prie Ne
deczky d'expliquer au tsar que c'est le moment d'occuper la place de Charles 
XÍJ comme arbitre dans les alfaires européennes. La méthode la plus simple 
pour arriver à ce but serait la médiation entre les Hongrois et l'empereur, une 
action qui peut être appuyée par une pression armée. Son espoir ne lait que 
croître lorsqu'il reçoit la nouvelle que le roi de Prusse lui aussi est opposé à 
Auguste au sujet de la couronne polonaise.2* fl adresse personnellement une 
lettre à G. Golovkin, chancelier de Pierre. 11 lui suggère l'idée qu'il avait expri 
mée la première fois avant Poltava, dans les premières instructions de Ne 
deczky. Rien ne peut augmenter davantage la glorie du tsar que le rôle d'ar 
bitre dans la conclusion de la paix générale en Europe. Mais à ce moment l'An 
gleterre et la Hollande craignent que le littoral baltique ne reste pas en posse
ssion fin tsar, ce qu elles considèrent comme un fait contraire à leur intérêts.
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¡Si elles peuvent faire la paix avec les Français, elles forçeront le tsar 
(l'accepter leur médiation entre Charles X H  et lui-même. Il est donc préférable 
de prévenir les événements et de se mêler immédiatement aux affaires de l'Eu
rope occidentale comme ,,arbiter supremus." 11 ne faut pas rechercher pour 
cela l'amitié de Louis X IV  qui a dédaigné celle du tsar. L'action peut être 
déclenchée par la publication du traité de Varsovie, et par une déclaration di
sant que le tsar a décidé de soutenir Rákóczi sur le trône de Transylvanie par 
les armes, s'il le faut. Si l'empereur accepte la situation, on peut procéder aux 
élections en Pologne et en Hongrie. Plus tard, par la réunion des armées du roi 
ou des rois de Pologne et de Hongrie, la paix pourrait être déclarée dans cette 
partie de l'Europe et celui qui s'y opposerait serait considéré comme ennemi 
commun. C'est le moyen le plus simple d'acquérir la position d'arbitre suprême 
en Europe.

Dans cette même lettre il tâche d'augmenter l'ambition du tsar. A son avis, 
l'occupation des provinces suédoises à ce moment décisif est ,,muscas captare" ; 
si le tsar en est content, ce qui veut dire que ,,tam praeclare occasionem ad 
orientalem monarchiám restituendum non uteretur." Nous verrons plus tard la 
signification de la ,,monarchie orientale."3"

Nous avons vu comment s'était formée en quelques semaines la nouvelle 
conception du prince Rákóczi. Il avait retenu quelques éléments de ses anciens 
plans, comme par ex. l'alliance entre la Pologne et la Hongrie libérées avec le 
tsar, mais il les complétait et les adaptait à la nouvelle situation après la ba
taille de Poitava. Le prince comprit immédiatement la signification historique 
de cet événement et voulut l'utiliser dans l'intérêt de la guerre d'indépendance, 
dont il était le chef incontestable. Mais la question hongroise était inséparable 
de la grande politique européenne. Sa solution favorable aurait changé une situ
ation séculaire, elle aurait dans une certaine mesure influencé la balance euro
péenne. Une Hongrie indépendante avec ou sans la Principauté Transylvanien
ne serait un nouvel élément de la politique européenne. Elle pouvait être le 
contrepoids de la maison Habsbourg. Rákóczi comprenait bien tout cela et 
savait que la restitution de la Hongrie dans ses cadres d'avant Mohács (1520) 
devait être acceptée et garantie par les grandes puissances européennes, ( étais 
depuis le commencement de la guerre d'indépendance la cause de toutes ses 
maneuvres diplomatiques qui visaient la conclusion d'un traité avec une ou 
plusieurs puissances. Au cours des premières années de sa lutte il avait essayé 
d'obtenir une alliance avec la France. Dans le traité relatif à cette question 
il voulait introduire un paragraphe qui aurait obligé Louis X1Y à faire accepter 
l'idée de la Hongrie indépendante lors des futures négociations de paix générale. 
Mais ses efforts étaient deumerés sans succès jusqu'à la fin de la guerre d'indé
pendance. En 1707, lors de la négociation du traité de Varsovie, la possibilité 
de la conclusion d'une alliance avec un souverain légitime, c'est à dire la re
connaissance de sa principauté de Transylvanie lut une des causes principales 
qui l'incita à accepter l'offre par le tsar de la couronne polonaise, qu'il considéra 
comme dangereuse et contraire à son intérêt.

Après Poitava il vit une nouvelle possibilité de réaliser son principal pro
jet. A l'aide du tsar il crut pouvoir obtenir non seulement la victoire sur Vienne, 
mais aussi la reconnaissance de la Hongrie indépendante par toute l'Europe 
sans convoquer une conférence générale.
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Le pian dont nous avons vu la naissance dans ies instructioiis données 
aux diplomates hongrois est ie résultat de beaucoup de réflexion de ia part de 
Rákóczi. Connue chef absoiu de ia poiitique extérieure de ia Hongrie rebeiic, 
cette lois-o ii ne consuita pas ses conseiiiers. Seui ie comte Bercsényi iut in
forme par iettrc de ses pians. Hais celui-ci, chargé du commandement de l'ar- 
jnce iiongroise sut ie Ront, n avait tti ie temps ni 1 envie de s occuper iongue- 
ment de ces questions. A cause de sa maiadie i! ne put pas meme se rendre 
auprès du prince pour ie consuiter.

Après a\oit ciaboré ies grandes iignesdesattouveiie poiitique extérieure, 
Rákóczi vouiut ia taire connaître aux intéressés. H était convaincu que ses 
pians étaient si ciairs. si compréhensibtes, raisonnaibies et réaiisabies, qu'ii 
tcdigea deux dialogues pour ies iaire propager en Boiognc et dans i entourage 
<iu tsar. ( ette iorme de propagande était à i époque assez popuiaire. Nous 
en ttou^ons des exempies partout en Europe. A ia iin de notre étude nous don
nerons ie texte compiet des diaiogues en question.

Nous voyons immédiatement qu'elies sont en harmonie compiète avec ies 
insttuctions données aux envoyés hongrois, mais queiies contiennent un peu 
pius et donnent des explications que nous ne trouvons pas dans les actes oiii- 
cieis. Ceci est bien compréhensibie! Brenner et Nedeczky avaient quitté ia Hon 
grie i)ien a\ant ia t^ataiiie de Boitava. Res diaiogues servaient en premier iieu 
à ies inioimer quant a ia nouveiie poiitique à suivre. ( 'étaient eux qui devaient 
ptopager ces idees oralement, ii étaient meme autorises à y eiiectuer quelques 
changements, si ies circonstances i'exigeaient.

B'un (ies diaiogues était destiné aux seigneurs poionais. H s'agit d'anciens 
amis, un nobie itongrois et un nobie poionais qui se rencontrent après une lon
gue séparation et discutent les événements qui suivirent ia bataiiie de Poitava.

Après avoir examiné ia situation poiitique en Europe, iis cherchent ie 
moyen de paciiier ia Boiognc. ( est le nobie itongrois qui donne des idées nou 
 ̂eiies, ceiies de Rákóczi, et ie Poionais, sous ie poids des arguments et des contre- 

arguments ies accepte entièrement A présent examinons un peu ie raisonne
ment de ce dialogue.

Ra chute de ( ¡taries N i l  crée des conditions iavorabies aux Polonais et ii 
iaut en profiter. Le tsar victorieux ne veut pas iimiter ia liberté (te ia Poiogne, 
ni se mêicr à ses affaires intérieures. C'est ia conception fondamentale du dialo
gue. Ra soiution ia pius simpie de ia question polonaise est donc à cou]) sur ia 
pacification (ies deux partis et i'avènement au trône de S. Reszczynski. Hais ie 
gentiihomme poionais s'oppose et ne veut pas entendre parier (ie Reszczynski. 
ii préfère de nouveiies élections. Re Hongrois attire son attention sur ie lait que 
i élection du roi (ie Poiogne est toujours accompagnée de troubles par suite de 
i intervention des Suédois et (tes Habsbourg. Cette lois-ci tes Suédois sont exclus, 
mais ies Aiiemands restent. On pourrait opposer à ieur candidat (Auguste) 
celui du tsar et apres, (ie concert avec lui, ii serait possibie de reconquérir ies 
anciennes provinces polonaises occupées par ies Suédois en iaissant aux mains 
du tsar ce qu'ii avait acquis.

Ce pian était reeiiemcnt assez simpie, assez ciair et apte à résoudre en thé
orie les probièmes poionais. Hais ii était en même temps trop rationnel. C'était 
le pian d un homme (i Etat objectif, d un étranger. H est curieux à que! point 
Rákóczi, qui vécut pendant (tes années en Poiogne, qui avait de connaisances
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profondes des difficultés intérieures de ce pays, en simplifie ta situation, i l  est 
clair que, après avoir reçu le dialogue, les diplomates hongrois ne purent guère 
s'en servir: ils durent le niodilier ou le passer sous silence. Bercsényi même n'en 
était pas content, comme le prouvent ses lettres adressées à Rákóczi.

Passons maintenant à l'examen de l'autre dialogue. C'est une conversation 
entre deux diplomates russes. Peut être trouverons nous ici la solution de l'énig
me que nous pose le premier dialogue.

Les deux diplomates russes sont d'accord pour qu'après la grande victoire 
on doive élaborer la base d'une nouvelle politique extérieure. Les possibilités 
sont immenses, mais on doit user sagement de la paix. Le premier problème à 
résoudre est celui de la Pologne. Le tsar ne veut pas se mêler des aliaires inté
rieures de ce pays. Mais le retour d'Auguste n'est pas une bonne solution, on 
le sait depuis longtemps. Le mieux serait que les Polonais élisent leur roi libre
ment. Mais la personne du futur roi n'est pas indiiférente aux Russes. Les mem
bres de la grande alliance sont mécontents de la victoire russe, ils veulent faite 
des dillicultés. Dans cette situation le choix d'un roi polonais d'extraction alle
mande serait très désagréable. Au contraire, si le roi de Pologne n'est pas Alle
mand. le tsar pourrait aborder de grandes entreprises. Evitant le danger d'une 
guerre occidentale, il pourrait restaurer l'Imperium Orientale Oraecum. 
C'est une tâche qu'on pourrait résoudre en deux ans, en marchant sur Constan
tinople par la Hongrie. Dans cette action, la Hongrie et la Transylvanie libé
rées des Habsbourg pourraient fournir une aide efficace. En général, il est 
extrêmement important de lier la Pologne et la Hongrie à la Russie par une 
alliance étroite. A la frontière occidentale de la Russie ou de la future ,,monar
chie orientale il doit y  avoir des nations qui n ont rien de commun avec les 
Allemands. Ces pays pouvaient servir de remparts contre toute attaque éven
tuelle contre la Russie de la part de l'Ouest.

Cependant, pour pouvoir réaliser tout ceci, il faudrait tout d'abord libé
rer la Hongrie, ce qui ne serait pas possible par une simple médiation. Mais il 
existe une méthode relativement paciiique. L'armée russe devrait être envoyée 
a 1 instar de celle de Charles X I1, en camp d hiver en Silésie et en Moravie, pour 
exercer une pression sur l'empereur au sujet de la question hongroise^* On peut 
espérer qu'en l'occurrence ses alliés ne l'aideraient pas.s" Mais au cas ou une 
guerre venait cependant à éclater, Russes et Hongrois pourraient facilement en 
Unir ensemble avec l'empereur, surtout si le roi de France appuyait le plan. 
L'armée hongroise aidée par quelques détachements d'infanterie russe atta
querait Vienne, tandis que l'armé russe marcherait sur la Moravie et d'ici 
sur l'Autriche Supérieure (à l'époque l'empereur n'avait pas de forces considé
rables dans ces provinces) ce qui mettrait subitement fin à toute l'aifairc.

Après cela le roi de Pologne et le roi de Hongrie (pouvant être la même 
personne) pourraient être élus. Dès lors, le tsar peut s'adresser de concert avec 
ces rois aux parties qui militent encore en Europe dans ! intérêt de la paix uni
verselle. On pourrait trouver une solution qui contenterait tous les princes, tous 
les Etats. Le petit-fils de Louis X IV  pourrait garder la couronne d'Espagne, si 
la h rance envoie sa flotte contre les Turcs, d accord avec les Russes. Les Anglais 
et les Hollandais pourraient recevoir quelques provinces espagnoles en Améri
que en échange de leur promesse de garantir la paix russo-suédoise. La Suède 
devrait se contenter de son ancien territoire. La Finlande, l'Ingrie et la Livonie
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Attribués Au tsAr, ÍA PomérAiiie Au roi de Prusse et te Holstein au roi du Dane
mark.

La pacification générale de l'Europe est rattachée dans le plan de Rákóczi 
à la libération des peuples balkaniques. Le nouveau roi de Hongrie qui n'aura 
aucune obligation envers les Turcs, devra les attaquer. Le tsar l'appuiera pat- 
son armée tout entière. H serait facile d'occuper Temesvár et Belgrad, ces deux 
forteresses turques situées à la frontière de la Hongrie et, plus tard, en continuant 
l'offensive vers le sud, on pourrait reconquérir Constantinople. La Hotte russe 
attaquerait Varna et le littoral de la mer Noire, la Hotte française les Darda 
nelles. Rákóczi était sur, que les Vénétiens participeraient eux aussi à cette 
guerre de libération. C'est ainsi que le tsar pouvait restaurer ,,l'empire orientai" 
en éloignant définitivement les Turcs d'Europe.

Tel était le contenu des deux dialogues de F. Rákóczi. H les avait conçu 
en recevant la nouvelle de la victoire de Poltava. H est, peut être, le seul homme 
d'Etat qui ait immédiatement reconnu la portée historique de cette bataille. 
H voyait que la Russie était devenue d'un jour à l'autre un facteur d'impor 
tance majeure dans la politique européenne et mondiale. 11 voyait même les 
possibilités qui en découlaient et voulait évidemment les réaliser dans l'immé
diat dans l'intérêt de son peuple. Mais n'étant pas égoiste il voulait rétablir la 
paix en Europe pour pouvoir résoudre un problème plus vaste, la libération des 
peuples balkaniques.

Mais ces plans étaient-ils réels ? Question difficile à résoudre! Les événe
ments subséquents à la victoire de Poltava semblent prouver qu'ils ne conten
aient pas d'éléments réalisables. Mais si nous envisageons ces plans avec plus de 
recul, nous devons constater que l'essentiel a été réalisé plus tard, dans des cir
constances absolument différentes. Malheureusement, ces plans étaient le pro
duit d'un homme d'Etat d'une largeur remarquable, mais qui n'eut pas la force 
de les réaliser, et ne réussit même pas à les faire accepter par les intéressés.

En Pologne, la situation était trop compliquée pendant l'été 1709. Le rap 
port de Nedeczky que nous avons cité, montre clairement l'influence de Pol
tava. On avait peur du démembrement, non sans raison. Le roi de Prusse fa
vorisait cette solution et Auguste, s'il ne pouvait récupérer son trône, ne s'y 
opposait pas. Quant à Pierre, on sait qu'il voulait garder l'Ukraine habitée par 
les Ukrainiens, mais qu'il n'avait pas l'intention d'agrandir son empire aux dé 
pense de la Pologne. Dans ces circonstances les grands seigneurs de la confédé
ration sandomirienne, qui avaient seuls l'autorité et le pouvoir nécessaire pour 
agir, se décidèrent définitivement en faveur du rétablissement d'Auguste sur le 
trône polonais. Ils comptaient en premier lieu sur l'armée saxonne dans les 
opérations qui étaient en cours contre le corps d'armée du général suédois 
Krassau et les troupes de Leszcynski. Ensuite, quoiqu'ils fussent les alliés du tsar, 
ils voulaient contrebalancer sa puissance en Pologne par Auguste. 11 est clair 
que, dans ces circonstances, les arguments de Brenner et de Nedeczky contre 
Auguste et en faveur de Rákóczi ne pouvaient avoir aucun succès.

Les espoirs fondés par Rákóczi sur Pierre s'avérèrent vains, eux aussi. 
Quoique le tsar eut personnellement une aversion profonde à l'égard de son allié 
qui lui avait tourné le dos en 1706 et qui, depuis ce temps aussi jouait un jeu as
sez douteux, Pierre avait besoin de lui. Leurs contacts ne furent pas interrom-
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pus après la paix d'Altranstaedt. Au cours de l'année 1708 il y eut plusieurs- 
tentatives pour conclure un nouveau traite antisuédois, niais les conditions po
sées par Auguste n'étaient pas acceptables pour le tsar. En 1709 Auguste entra 
en négociation avec le roi du Daneinarck et celui de la Prusse. Pierre, qui en 
lut informé, voulut naturellement entrer comme quatrième dans l'alliance 
projeté. Mais avant Poltava ses diplomates ne pouvaient pas encore arriver au 
but.

Après la victoire la situation changea complètement. A partir de ce mo
ment c'était la diplomatie russe qui pouvait lixer des conditions, et les monar 
ques du littoral baltique recherchèrent l'alliance du tsar victorieux.

Mais à l'été 1709 rien n'était pas encore consolidé. Nedeczky, arrivé à Kiev 
au début d'août, avait eu l'occasion de parler plusieurs lois au tsar et à Qolov- 
kin. Dans son rapport il souligne que le tsar resta très modeste même après la 
victoire, mais que ses ministres devinrent très hautains. Quant à leur opinion: 
,,( "est étonnant! Ils sont aussi consternés que s'ils avaient été vaincus par les 
Suédois. Ils craignent que les Hollandais et les Anglais ne lassent la paix avec 
les Français et ne les attaquent ensuite avec leurs alliés pour restituer le roi de 
Suède in statum pristinum, étant donné, qu'ils sont jaloux de cette victoire 
unique dans l'histoire depuis des siècles." Le tsar considéra l'avènement au 
trône polonais comme une question ouverte, il répéta plusieurs lois à Kcdeczky 
qu'il ne voulait pas se mêler de cette allaire, et que c'étaient aux magnats pô 
louais d'en décider.^

Mais il y  avait longtemps que les seigneurs polonais avaient pris leurs déci
sion. Les espoirs des envoyés hongrois et de Rákóczi n'avaient aucun fondement. 
Pierre lui-même le savait depuis longtemps. 11 était sur le point de conclure 
une alliance avec Auguste, le roi du Danemark et le roi de Prusse. La colligation 
était dirigée contre Charles X l l  qui se trouvait en territoire turc. En son ab
sence les alliés voulaient occuper les possessions suédoises sur le littoral sud de la 
mer Baltique, dans l'intention de liquider définitivement la prépondérance de la 
Suède dans ces parages. Pierre trouvait cette tâche extrêmement dilficile. De 
ce lait, la personne de Rákóczi, représentant la cause des insurgés hongrois, 
n'entra plus dans ces calculs politiques. Ses plans de pacification européenne 
et de libération semblaient irréalisables, car ils contenaient une possibilité 
d'élargissement du conllit vers l'Empire. Pierre voulait linir d'abord la guerre 
suédoise. Quant aux plans d'avenir -  il n'en avait pas encore. De la sorte, les 
plans de Rákóczi ne bénéficièrent pas de son appui. Les insurgés hongrois du 
rent poursuivre seuls leur lutte d'indépendance.

Deux ans après, en 1711, Pierre devait se rappeler les plans antiturcs de 
Rákóczi. La déclaration de guerre de la Porte Sublime en faveur de Charles X l l  et 
ladébâclerussesur les bords du Pruth prouvèrent la justesse du point de vue de 
Rákóczi. Auguste, le roi de Pologne et les alliés baltiques de la Russie ne l'aidè
rent pas. Apres la victoire de Poltava, une action préventive contre les Turcs 
avait toutes les chances de réussir, et ensuite la question suédoise pouvait être 
facilement tranchée. De 1 avis de l'auteur, même une action en faveur des Hon 
grois aurait pu donner des résult ats satisfaisants, si elle avait été concertée d'a
vance avec les Français. Le moment était favorable et c'est ce que Rákóczi 
avait bien compris, même en étant un peu trop optimiste, même en sous-esti
mant les difficultés.
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APPE N D IX  I.

D IA L Ó G U S  H U N G A R I  CUM POLONO D E  STATU  M O D E H N O  POLONIAE

Amice, satui« le chare vicine, qt.em a tanto tempore in tus non vtdt or.s, nt 
„nica eottoquia teeum eontinuare potuissem et fateor te rcducem in pátriám jam crcdideram, in- 
vittussortis tuae, qttae te favcntibus fatiscitins in tuam (ut credideram) reduxit patrmm quam me.

/YoíoaasjGrates tibi repono débitas, quod adhuc mei recordatus fuer.s, partter, chare 
amice, nec mirum tibi vidcatur me tanto tempore at.fuisse ? I-'ucram enim ltagae ad disqmrenda 
ea, quae in tractatu praciiminariorum pacis Huropeae agebantur et non n.s. ttert tmc redax, de te 
sci'scitatus fueram. Séd nihit de te réseire vatens, faustam sortem quam mit.i accidisse eredideras
circa redit um meum iïi pátriám tibi imputaveram.

/ / .  Laudare solicitudinem tuam cogor, dum causam itineris tűi intettigo, facile
enim cognosco mutta te ibi intelligere potuisse de statu Europeo.

Curiositati meae quidam satisfeci, séd non ibi tanta pátriám meant eoncernc.t.a 
rescivi, quanta ex adventu nuperarum titerarum intettexi, mutata quippe est rcrum <actes et nttn- 
quam memorandttm spectacutum producit fortttna, q.tae Regem Sveciae tutterat in attum, ut 
tapsu graviore ruat, deheltatus exercittts eius est tottts, uti ex t.is titeris intettiges. t,ege, mtrare 
et demumaccingete ad colloquium.

/i^<ayara.sj.' Nova mitti annuncias, quae jam audiviet profecto etiam morate ttujus tragoe- 
diae reftexionem feci. Produxerat enim ttobis fortttna itt antiquis saecutis protottpon ambtttost 
principis in Atexan.tro, qui exigua mantt totum suttjugaverat orbem, quia omnia aususestfav.t 
que ei quasi non iterrupta sérié fatum, ut tantorum gloriarum ct actionttm beroicarum habeat 
imitatores. Nunc vero paria motientem curruque nmttis actionibus superantem regem Svectae 
mirandum praettuerat et ecce in ictu octth foeheitatum representatart.m scaevam ctaudit ct eum 
cum sttmmis infoeheitatibus tuctantem exhibet, ut noscant principes et fortunae grave esse dttt 
portttre humeris suis inpositam ambitionis motent, ut tamen .this disciptttam st.am coopcr.at et 
seq.tentes ejtts vestigia non deterrent. Horum disparitatem ttanc dat, Atexanttr.t.n toeltce.n matt- 
sisse, quia fortunam prt.ttentia ftttciverat, non enim citius a<t reqttirendum nov.un reg.tum ant 
mttm cotivertit, quam dum subiugatum at.t praesidiis at.t ctientittus et anticis s.t.ttmts benehtetend. 
studiis devinxit, mt.nivit. Hunc vero in omnibus praedictis contraria facientem, ut non mtremur, 
svattet [tersvadettitqut. mt.ttis, sed et btandiens dea, pt.tas, ne te t.is stabihtatem tttam persvadere 
posse ct gtobttm tttt.m in quo stas, fir.nis innixum esse fundamentis, t,t.i secttndt.m mentem geo- 
metrarum áttéri gtobo (mundi nempe) sttperi.ts positus eum non nisi in t.no puncto tangere po
test, nunquid ,n..nifest..nt est, in hac t,.toque disparitate fucatum repraesentari cot.trem et sectm- 
,ium hominum te capt.ntium et nt.n veram glóriám, quae in De. est, quacrcntium op.n.onem f.tlh- 
Prt.dente.n enim fuisse Atexandrum tlicimt.s qttare ? q.tia fortunatus aquisita conservaverat, quae 
si, te ita votente, amisisset et prudentia ejus pro juveniti impettt reptttata ttusset.

) ; Pátere, ut abrumpam abstractasnimisquamvis veras cogitationes tuas. Cogttcnt
de his principes, qui t.is subjccti sunt. Qttitl nos particutares juvat, ttis tempt.s favere, qttorttm et 
fortttna et casus mediocris est. Loquamur <te hue materia, in quantum participai possumus m 
t.oc cast, patriae nostrae, nec régis Sveciae, sett earttm considérantes sortent. Dte, qttt.l ttaec nova
seena représentât pro nobis honi aut maii.

Bene statum quaestionis proponis, dum me requiris, ut de bono aut malo prae-
sagi.tm faciant. Att utrumque facit aditttm et ttivias imponit. Fabri igitur iortunae esse potestts 
quae se vohis cudendam exponit, quod si enim occasione uti volueritis, nit.it pr.spert.m praevt- 
deri potest, quod sperare non potestis. Si ea abusi fueritis, nihit mali est, quod vos non super- 
manet.
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Quomodo te oracuti adinstar loquentem vis, ut inteltigam, chare amice, et dubio 
bocee loquendi modo vis ne nuperis tuis inherere discursibus et pacom cum Stanislao persvadere 
Reiputrlicae ?

/Ŷ Mayaras,) ; In re tanti momenti uno verbo me expticare nequeo, sufficere tibi pro responso 
potuit me voids eiigendi boni et reprobandi maii apertam esse viam annunciassc. Jam ad primum 
emulendum progrediar, alterum ut hinc oppositum patebit, nee finem discursus mei immutabo, 
sed mertiae, quae ad hunc optinendum mutare oportet. Prout enim halit fortuna, ita et nos ludere 
oportet, mutare scepum inconstantis, sed appiieare conjunctures prudentis animi est. Finis dis 
cursus nostri foelicitas gentis meae et tuae fuerat. Pacem cum Stanislao faciendam, ut per e tm 
foettus quoque atligi possit ad justas pacis conditiones amplectendas consideraveramus, ut media, 
que nunc fatis foelicius disponentibus aliter appiicari debent, ut idem subsequatur eventus. Sup- 
pono enim victorem de manutenendis libertatibus vestris minime mutasse opinionem, quibus si 
faller, basim aedifieii mei corruisse f'atebor. Sed siquidem temerarium foret male cogitare de eo 
principe, qui tam grandium idearum praeconceptarum dédit datque specimina et aliunde conser- 
vationem vestram status sui proprii ratione desiderante, omnem diffidentiam e mente mea elimi- 
navi et cum vobis permissurum de vobismet ipsis agere facile credam. Quo<l ei enim csarus supre- 
mum gloriae suae fastigium evectus circumspexerit, facile advertet, quot eum invidi oculi respici- 
ant, qui vel vicinitatem ojus timent vei aquirendum provinciarum, portuum modrtm invident, 
aut dominium maris Baltiéi cedere nolunt, uno verbo: biceps Imperii Romani aquila sibi similem 
non nisi torvis respicit oculis, unde si czar quietem Imperio Suo procurare vult, libertatém Poloniae 
sumet proclypeoetlibertatisejusprotectionemattestabit.ne ille talem aquirat prineipem, qui 
se invidis suis uniat.

PfolonMs).' Si sic est, vix tuis preadictionibus opus haben, libera enim eleetione permissa 
eiigemus regem, expeliemus Stanisiaum et rcquiescemus in pace.

YVfMMyarM.sJ.'Bene, sed praecipitanter cogitas et fors omittis rationem status vestri praeter- 
itam et futuram (iisquirere, quae mutanda est et hic bivium quam dixi invenietis. An ignoras 
primam liberorum regnorum rationem status et instinctum naturae esse circumspicere vicinos et 
se ab ipsorum defenrtere insultibus. Temporibus majorum vestrorum, Hungáriáé florens libertas, 
ignavia non nisi vicinitatis Domus Austriacae et Sveci discrimini vos subjecerat, quae domus inter 
se aemulae et subjugationis et conservations vestrae studiis angebantur et hinc nusquam fetici- 
ores fuistis, quam dum in eleetione vestra nec unius, nec alterius intéressa sequentem eligistis 
prineipem, qui nec suis, nec alicujus ex praedictis confidens viribus, amore inter vos et non ti
moré regnare debuit. Hinc prundenter pro re sua in regni exordio Augustus rex Svecnm agressus 
est, occupataenim Livonia itii viam ati auxilium vestrum veniendi occupasset et Domo Austriaca 
intentiones ejus secundante, Hungáriám possidente, in extremis versabatur libertas vestra, quae 
non amplius illis columnis suffulciri debet, quarum una, ut dixi, Svecus prostrata jacet et cávete, 
ne viam haue ingrediamini, nuilum enim majorem hostem Domo Austriaca vobis superesse, jam 
nuper demonstravi.

P̂ oloMM.!̂ .' Fato magis conservatam fuisse libertatém nostram, quam poiiticis principiis, 
faeiie agnoscam, dum ad observationes tuas reflexiones fació. Si enim haec majores nostri praevidis- 
sent, certe toties principes Austrianos non candidassent, nec imperialem vasailum, electorero Saxo- 
niae induxissent in regnum. Sed die, quod nobis adtruc tris malis circumventis facéré opportet ?

YŶ MrryMrM̂ .' Ad prospera vos trahentia sequi fata nec pacta enim in vanum agere haec 
fortunam, quae bicipitis Septemtrionis aquilae caput e somno quodam excitavit et itlud Európám 
quoque nunc respicere facit, principi suo suos aquilinos dédit oculos, utpote accutissimos conjun- 
gite vos interessis ejus quam strictissime et principi, cui vires opponere non potestis, sinccritate et 
amicitia animum ejus devincite, regem qui ejus et non Domo Austriaca opus trabeat, eligite. St 
quiete et libertate vestra foelicitatem vestram et pacem Imperii ejus conservare vultis et taliter
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mutua eaque indissolubili amicitia eonservata rúgna florere facite, obtúrate tamen cunetas vías 
nunc dcbellato inimico ad eos penetrandi.

P̂ oioMMa). Quod per debellati vías obturandas intelligis? Pomeraniani-ne vet Livonian) ? 
Cum alibi Sveciae nobis non vicinant provinciáé.

//Cuayora.s)Utramque, quamvis enim de iis, quis nam possúteat, vos in consitium non adbi- 
bemini, cedite tamen utrinque benevole, ut inde ad minimum advertatur, vos de iis toqui potuisse 
et vestra cessio benevotentiae signum crit et ad minimum plus merehit ur, q))am repugnaos siten- 
tium.

7Yoioaa.sj. Haec, te, ))t amicum svadere non diffiteor, sed cur gentistuae in tiis conjunct))ris 
obtivisceris, cum tamen de commodis ejus que ex libertate nostra vobis quoque evenire possctn 
nuper tarn fuse discurristi ?

Kon crede me mutassa opinionem in hac quoque niateria, scd foeliciter mutat« 
statu vestro facite edocto retorican) meam non vobis persvasuram, societatcm belti cum per <-a 
media quae dixi, sive hetti pericuta Domus Austríaca« evitere potestis. Alius nunc patriae meae 
cogitendus est modus, quern ejus moderatorem non neglecturum spero, ad quern obtinendum cam 
pt)m ei preabet cxari coltigatio, sive igit))r me tibi foeticia quacque apprecantem recedere et vale.

APPE N D IX  II.

D ISCUR SUS IN TER  DUOS M INISTROS STATUS MOSCOVITICI, QUOS D E M E T R IU M  

ET A L E X IU M  N O M IN A R E  PLA C U IT

DfemeO'MMj. Quanto plus de statu Imperii cogito, eo magis defatigatur ingenium meum et 
rerum tarn grandium mole obruitur, quae se ipsi repraesentant, nec illud ad certum quid se deter
minare valet in hac vasta rcrum contemplatione. Svecus debellatus est, exercitus noster victor, 
nihil est, quod sperare non potest. Sveciae provinciáé inermes, victori portas tendunt, Polonia 
monarchae nostri subjacet potestati et nunc primo adverto questionem oriri posse, num diffi- 
cilius sit vincere, vel victoria scire úti in primo enim plus fortunan, in secundo plus prudentiac 
requiritur et hinc nescio, quid nam suadeam domino nostro victori, si votum meum expeteret.

AfleaitM,).' Nostri muneris esse, cognosco, praesentes conjunctures bene discutere et si 
magna sunt, quae cogitas, profecto majora sunt, quae ego considero. Quod enim de conquirendis 
Svecicis provinciis dicis, id omnes vires monarchae nostri non requirit. Secundo: hnne peragetur, 
quidquid abinde sperari potest, non enim credendum est eum Poloniam sibi subjugare velle, de 
cujus libertate manutenenda fidem suam obligavit et earn pacatam reddere ad libitum potest. 
Antequam tamen ad ea, quae considero, progrediar die, quaeso, oppinionem tuam, quid de re- 
d))Ctione Augusti aut nova electione cogitasses, tunc progrediamur ad vastam illám materiem, 
quae se menti nunc repraesentavit.

.' Arduum est, qttod interrogas et majori consideratione dignum, quam prima 
apparentia credere favit. Quisenim sit rex Augustus, experientia edocti sumus. Dum pacem nobis 
invitis conclusit cum Sveco et actu suo )¡ltimo discrimini submisit, sed et hoc fateri oportet, quod 
quantum advertí, nec cum eo est facta colligatio et fors et appromissa est ei reductio et propterea 
haec quaestio non foret difficilis, si colligatio cum principe Transylvaniae non processisset, in 
qua et ei oblata est corona. Quapropter cum utrumque fieri nequit vel optimum judicatum sit 
se monarcha noster indifferentem demonstret et eligent sibi Poloni quern voluerint.

Ad mentem meam secundandam loqueris, quam tibi mox aperiam. Considero 
enim, quod si victorem regem Sveciae tota Europa torvis, timidis et invidis espexit oculis, longe
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invidioribus nos aspiciet. Potentiae enim hactctms czari, domini nostri jam pridcm sumpserant 
quidem in consalerationem, sed eam contempserant, quia infortunati fuimus. Sed jam mutata 
scaena, considerationes quoque hae mutatae sunt et si czarum se magna preaparante mirati sunt, 
nunc ne ilia in effectum deducat timebunt et hinc, si se iliis considerabilem reddere studebit, ti- 
mebitur et corsa natorae hnmanae ita dictante, si timebitur, o<)ietor et per consequens multos 
habebit invidos et inimicos. Angii et Hollandi Baltiéi maris dominium et commerciorum jactu- 
ram verebuntur ; electores imperii et ipsémét romanorum imperator se sibi vicinam aquilam aequo 
bicipitem aegre feret et hinc, de re nostri monarchae est, ut se contra illorum futura nolimina 
praeparet et Poloniam pro scuto illis opponat et earn sub suam singularem protectionem accipiat, 
caveat verő somme, ne talem regem habeat, qui se in germanicas factiones inmiscere possit, alias 
enim inimicis suis eum aggrediemli portám aperiet, vel maxime si Augustum recepcrit, qui prin- 
ceps ambitiosissimus, se coarctari non patietur et aliunde cum filio suo moflerni imperatoris fili- 
am desponsare intendit, magna videtur mente volere et si pace Európáé facta, copias suas aliatis 
venditas reduxerit, impcssibile est, ut nova non moliatur contra Poloniae libertatém, quam si 
cxar defentlere voluerit, novas cum eo differentias babebit. Sive eum fecerc permiserit, subjugata 
Polonia, omnes invidi czari tacite eum instigabunt et somment eum pro instrumente, quo amplas 
monarchae nostri ideas evertere studebunt. Quotl si vero rex Poloniae tabs érit, qui a germanica 
lactione contrarius est, fidelis in tractatibus tenendis fuerit, Imperium Moseoviticum nihil ah 
Europeis potentiis timere poterit et monareha noster secure atl altiora poterit convertero inten- 
tiones suas.

Demetrius).- Convicisti me argumentis suis et facile credo, quod ditds ratione enim consen- 
taneum est, sed nec dum capio, quid dicere vis et quae nam ilia magna sunt, quae czarem facere 
posse putas. Velles ne ei persvadere, ut se in hélium Europae ingérât et se magis odiosum arma 
circumducens reddat, aut régna in Európa et ipsam coronam imperialem romanorum aquirere 
cogitet ? Sed ad haec vix video aditum.

Minime! Sed svaderem id, quod religioni et imperiosuo consentaneum, justum, 
aequm et coram toto Orbe Christiano plausibile est et tam gloriosum quam utile, ut nempe Im
perium Orientale Graecum restituât. In Európa enim se dilatare nequit, nisi immenso exercitu 
suo earn more Gottorum dilectii adinstar adoriatur, quod justitiae pro primis contrarium est et 
immenses post se trahit difficultates. In illo casu cui ne brevit tractatu, omnes potentiae alliatae 
rem cum rege Galliarum finirent et nos aggredercntur, graviores quam hactenus belli moles susti- 
nenda esset. Svaderem tamcn, ut siquidem jam arma sua glóriám summán aquisiverunt et ipse 
justi principis laudem aquiret et jutiicis dirimentis officium inter principes christianos agat uni- 
cuique reddens, quod suum esse, non enim plus gloriae aquirere potest, quam dum pro principe 
potenti et justo reputabitur, qui in modernis temporibus Diogenis adinstar et de die laterna que- 
rendus est, qua enim potentia invidiae tantum justitia amoris conciliabit, uti posset praeterea 
bac occasione tam prudenter, ut datum cum foenore recipiat beneficium et armis ipsorum se adju- 
vare poterit ad ascendendum thronum Monarchiáé Orientalis.

DfeiHe/riMs,!. Múlta praeclara cogitas et profecto digna nostro monareha, sed quomodo s[ie- 
rare potes haec effectuare posse et auxilia sperari debere ab illis, quos antea invidos et conse- 
quenter monarcham nostrum odientes esse dixeras.

A .- Xihil contrarii dico, combinabo omnia et fateor haec alio tempore erunt impossi-
bilia, nisi nunc manus admoveratur et candensferrum cmlatur, non enim ad haec effectuanda ma
gis fortuna fuit Svecum tlebellare, quam negotiationem pacis univeralis rumpi, quia sine dubio, 
si Európáéi principes paccati forent, tot modis impedirent czarum in bello Turcico, quot in dila- 
tatione imperii sui. In Imperio imperator enim Constantinopolim aquirere non sineret, quia reli- 
gionis nostrae hommes ne nobis unientur, timeret. In Persia progredi possemus secundum ideám 
nostrum praeconceptam. Sed interea Sveci alliatorum viribus adjuti de novo magnas facere pos-
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sent nobis distracciones et abunde distractae nimis forent vires nostrae. Et hélium immensis 
opibusindigeretet tandem titulum, non vitulum Aíonarchiae Orientaba haberemus, reiicto Turco in 
Europa. Sed si Turcum per Hungáriám aggrederemus et per Alare Nigrum adjunctis iis, quae 
mox dicam, his intra duorum annorum spatium dirimi posset, quampropter res viribter et reso
lute agenda esset et praeprimis, ut Hungária pristinae bbertatisuae asscratur, vi colbgationis 
quoque cum principe Transylvaniae procurandum esset et hoc modo se czar in rés Europaeas 
ingerere posset et per quam justum principi eobigato, si non in promotione ad coronam Poloniae 
ad minimum in restitution)- principatus sui satisfacere, gentem ad internetionem et ad jugum quae- 
sitam protegeré, gtoriosum autem bbertati et Poloniam et Hungáriám restituere et duos pro uno 
creari facéré reges. Utile et summe necessarium haec duó libera regna sibi firma colbgatione ad- 
jungere, se pro protectora ipsorum declarare et pro limitibus Imperii Orientaba habere nationos 
alioquin moribus et natura Germanorum contrarias et nobiscum nationali re sympatisantes, ita, 
ut nunquam firmiores imperium Afoscoviticum aut Graecum Orientate haberet baluardos, quam 
haec duo libera regna, qui primo subjugare oporteret, antequam ad nos deveniatur.

Ut hoc effectuari posset, optandum est, sed quis modus Hungáriám ebbe- 
randi sine bello, quam mediationem enim suam ad concibandam pacem obtulerat jam Czar, sed 
siquidem contempts fűit, non módúm habét ebberationem ejus exoperari, causam belli contra 
Imperatorem non babét, sine illa autem bellum suscipere nec christianitas nec conscientia sva
dét.

.4 fiea'iMsjBene opponis, sed parum solidae sunt actiones tuae. Clarum enim evidensqta: 
est, Ungariam summa injustitia oppressam fuisse et praetensiones ejus justitiae consonas esse jam 
turn agnovisse ezarum, dum cum principe Transylvaniae publica foedera conclusit et se obligavit 
pro obtinenda Ungariae libertate omnibus viis et modis cooperari. Fecit quod potuit, sed irrito 
conatu, mediatio enim ejus despectuose rejecta est et per hunc actum demonstravit imperator 
se Hungáriám non paciscare, sed debellare velle. Quod si vero Deus arma dedit principibus ad 
exereendam justitiam et elevandos oppressos, injustum ne erit ea arripere in manutentionem jus- 
titiae et aequitatis ? Profecto minimé, quin imo id rationi consonum esse ipsi Europae principes 
demonstrarunt. Dum obm arma cum Provinciis Foederatis Gallia et saepius Anglia conjunxerant 
contra Domum Austriacam, quae ipsos tyranice saeverat, pro libertate earundem obtinendac 
factum est. Simile in favorem Portugallorum et Helvetarum et nunc quoque in bane finem Hex 
Galliae Húngaros adjuvare tlieitur. Quapropter sitté uila tergiversatione svaderem, ut denuncietur 
imperatori monarcham nostrunt opressionem principis Transylvaniae et colligatae Suae Hungáriáé 
forte justitiac contraritun esse jttdicasse. Pro pacificatione ipsorum jam mediationem suam obtulisse 
quidem, sed siquidem ea in summum despectum ejtts acceptata non est. Propterea denunciat se 
summe ea justum arbitrar!, ut imperator practensioni suae in Hungáriám cedat, coronam confe
derate regno restituat et se libcris Hungarorum votis ehgendum regem aquieturum appromittat. 
Ne vero veriiis lactetttr, ad usque oxecutionenr hamm, hac hyeme pro hybernis exercitum suttm 
in Slesiant et Aloraviam collocaturttm, quibus beneficiis se ad exemplunt Reges Sveciae uti posse 
credit. His effectuatis, qttid — qttaeso — imperator facturus est ? Exercitum opponore non valet, 
abiatum repcrict nttlbtnt, quia se in res Europae czarus non ingerit et res simpbeiter privata im- 
peratoris agetur. Hyberna in Slesia et Aíoravia habebit optima et Poloniam nimis miseram a 
mole exercitus sublevabit. et etlucto exercito suo vere liberam eis restituet eleetionem et imperator 
ad cedemlum Hungáriáé immediate adigitur. Principabter ubi czarus exemplo regis Sveciae 
sequens atliatis denunciaverit, sed bello Gallico immiscere nolle, nee rebus Europaeis velle, solum- 
modo rem cum praetenso rege Hungáriáé habere, qui gentem sibi colbgatam despectuose postha
bita mediatione sua pacificare noluit, set! earn opprimere perseveravit. Turn enim prout impera
tori contra regem Sveciae in favorem protestantium simiiia dicentem exercitus suos retrahere ex 
Imperio et ex Italia non permiserunt, ita hoc non permittent, sed certa scientia scio denunciat uros

)42 J. PERBNYI



ei alliatos se ipsosmet svadere, ut petition! czari satisfaciat potius, quin ut publica causa Europae 
periclitetur et régi Galliae ad aequilibrium praeponderandum pateat campus. Et ut hoc, quod 
dico, infallibile évadat, denunciet alliatis se bellum cum illis gerere nolle. Quod si tarnen consense- 
rint in revocationem copiarum imperatoris, oportebit sibi providere et colligationem cuín Rege 
Galliae inire.

Sed si praeter omnem spem imperator rem bello decernere voluerit ?
Sinat monarcha noster Ungaris obsidereViennam addito aliquot millium pedi- 

tatu et ipse maneat eum universa mole exercitus sui in Moravia et Superiori Austria et finietur 
quaestio. Interea tarnen secrete per principen) Transylvaniae rex quoque Galliae lactandus est, 
ne pacem praecipitet et adacto imperatore adhuc hac byeme ad restitutionem coronae. Fiat li
bera electio in Hungária et Polonia, praevie tarnen rerum publicaran) mutuae subsequatur colli- 
gatio in perpetuum mutuae libertatis conservationem tendens et demum rex uterque colligationem 
juret cum czaro ita offensivem et defensivem et cum rege Hungáriáé vi ejusdem de limitibus regni 
sui summe secrete tarnen conveniat.

.' Continua — quaeso — tliscursum tuum, cui vix sana ratione aliquid opponere 
possum et die, quae subsequi deberent.

A fteauMx.). Libens consentio, ne tarnen tedio discursus mei afficiariste rogo. Brevibus tarnen 
dicam, his peractis me svadere, ut czarus conjunctim cum his regibus potentiis belli gerantibus 
proponat, se fortuna et potentia sua a Deo data in christiantiatis bonum et glóriám Dei uti veile 
arma provocatum a Sveco gerere, quae pridem deposuisset, si elatus ejus animus justis conditio- 
nibus circumscribi potuisset, sed punitioni divinae attribuera potius vindictam quarentis delitio- 
nem quam armis suis, quibus atl praedicta uti volens limites Poloniae egressus est, ut gentem Hun- 
garam ab oppressione vindicet, quod féliciter executus est et bine cum duobus regibus coalisatis 
suis arma sua ad j ustam causam defendendam oferre et desiderare, ut christiano sanguini parcatur 
protestatque se nihil sibi acquirere veile in Imperio Romano, sed bortari summere, ut Európám 
pacificent et rem, si secus convenire non possunt, ad arbitrium suum et regum colligatorum 
suorum relinquant, juste tarnen desiderare se, ut arma partium immediate subsistant et se ad 
pacis tractatum accingant, promittens se nullo partium stmlio geri velle. His factis concinnari 
oporteret universalis pacis conditiones quam justissimas ita, ut quilibet principum Europae- 
orum aliquid contenti exinde habere posset et secretis conditionibus Gallia, quae coronam 
Hispanicam pro nepote suo retiñere deberet, obligaretur ad classim suam et vim navalem 
accomodandam in societatem belli contra Turcam et denuo facta pace universali, inchoaretur 
immeditate turcicum bellum et pro altera universus exercitus progrederetur contra Turcas recta 
Temesvarinum et secundo Danut)io Nándor Alban petens, quo tempore classis Moscovítica per 
mare Nigrum Várnám versus vela dirigeret, Gallica vero Dardanellas oppugnaret.

DfemetriMS,).' Fermitte parum bic interrumpí discursum tuum. Dicis enim de Turco tarn 
cito agrediendo, nonne seis foedus cum ipso extendiese monarchal)) nostrum. Qucmodo illud 
ergo violare sibi licitum duxeret ?

zl .* Laudo solertiam tuam qua de magno nomine domini nostri solicitus es ne fide-
fragis macula notetur. Sed nec me crede hoc praetermisisse. Tunc cnim non sui nomine agrederet 
Turcam, sed régis Hungáriáé cum quo nulla Turcae pax intercessit, cui auxiliares copias suas qua 
venditas adjunget prout rex Daniae facit hoc bello respecto regis Gallicae et demum hoc bello 
acquisita repartienda erunt sub praetextu contentationis czari pro impensis belli. Accedit ad hoc 
societas Reipublicae Venetae quoque, quae in societate belli a rege Hungáriáé acciri deberet et 
Pontifex quoque invitari Curiam enim Romanan), ut czar amieum conservet in hoc casu sutnme 
proficuum esse judico. Bellum hoc feliciores et promptiores habebit progressus quam eredi potest et 
Nándor Alba Temesvarinoque occupato omnes ritus nostri sequens arma sumunt, nec quid erit 
quod Constantinopolis aditum impediré poterit.
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D(enugrias). Omnia haec fatálé agi poase profecto non obscuro demonstras, so<) fors oitii- 
tus es Sveeum ad huc execitus suos reparare posse et novas causare diversiones praesertim facta 
расе universali et quis soit, nunc etiam quodam non reperiet, qui eum adjuvabunt.

.4(7еапмл).' Svecus rustiros in campunt educere poterit, non officiales quorum magna pars 
eum veteranorum robore perivit et ne liocfieriposset.inimieieisuseitandi sunt. Si enim l'ome- 
raniaregiBorussiae, Holsatia Daniae relicta tuerit, Livoniam, Finnlandiametingriamexarre- 
servaverit, corona ipsius in antiques limites redacta nemini incommodum erit, ad qnod perficien 
dum 3b millia sui reliquantur, ut provincias praedietas reoc<upent et fortalitia praesideant, Sve- 
ciae tanten fines ultra non agrediantur, ne ansa detur aliis principibus, ejus secretis amicis, credo 
re exarum regnum ejus sibi conquirere vette. I'ro majori praeterea securitate, dum se dominus 
noster guarantem seu sponsorem pacis univeralis effecerit et pro unius cujusque eontentatione 
propositiones fecerit, Anglis et Holandisquasdam terras Alonarchiae Hispanicae in America ad
judicare poterit bac conditione, ut ii quoque vice versa exarum in ac(]uisitis suis manuteneant 
et pacis eum Sveeo ineundae sint guaraníes talitorquo invirlos suos sine dispendio suo contenta 
bit et sibi undiquaque securitatem conciliabit.

—(Letextedesdeux dialogues: Archives Nationales de Hongrie. Hécsi levéltáraidtól kisxol- 
gáltatott iratok. Haus,- Hof- und Staatsarcbiw. Handschriften. Hot. 29. pp. 9k r.-114 v. Les dia 
logues ont été écrit par Rákóczi le 11 août 1709.)
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