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Les anniversaires se succédant à des dates rapprochées, la commémoration 
de Miklos Zrinyi, poète et homme d’Etat (1664— 1964) et l’évocation de Miklos 
Zrinyi, le héros de Szigetvâr (1566—1966) a entraîné et entraîne toujours un 
grand nombre d’oeuvres littéraires traitant de la vie des deux chefs de guerre qui 
portaient le même nom, et de l’enseignement politique delalu tte  qu’ils avaient 
menée. En nous joignant au grand nombre d’études commémoratives, nous pro
posons le but de mettre en iumière les corrélations intérieures des luttes des 
deux grands personnages historiques. Les considérations qui vont suivre sont 
d ’autant plus justifiées que dans la science historique, précisément dans les 
synthèses visant à donner un tableau d’ensemble historique, le nom des Zrinyi 
n’est guère mentionné. La place qu’ils occuppent dans les interdépendances de 
l’histoire universelle mérite l’évocation des anniversaires, ce qui contribuera 
peut-être à ce qu’ils passent au rang qui leur est dû dans les processus histori
ques compliqués. Car nous tenons à souligner que l’exposé seul de leur lutte 
n’est pas assez révélatif pour l’historiographie. Peut-être leur nom ne s’est-il 
pas inscrit dans les annales de l’histoire universelle, parce que les historiens — 
tant Hongrois que Yougoslaves — qui connaissaient à fond leur activité, avaient 
implanté leurs luttes tout au plus dans des cadres est-européens ou sud-est-euro
péens. Le fond de leur histoire est pourtant beaucoup plus universel — il est 
en connexion avec l’apogée et la décadence de l’empire ottoman. La domination 
des sultans ottomans sur les territores et les peuples de l’Afrique et de l’Asie, 
était nullement si ferme et constante que ne le montrent les cartes géographiques 
et les représentations statiques de l’empire qui, à l’époque de sa plus vaste 
étendue, était en effet d ’une grandeur redoutable, ( ’est en mettant à nu la 
désintégration des cadres de l’empire ottoman, son manque d’équilibre se mani
festant dans certains domaines, que nous nous rendons compte des corrélations 
totales et universelles de la profession de foi politique de l’homme d’E tat Miklos 
Zrinyi et du refléchissement de la réalité du passé et du présent dans sa poésie. 
Et grâce à cette circonstance, il ne s’impose pas la nécessité de présenter las 
événements dans l’ordre chronologique des deux personnages historiques, soit 
séparément les événements intérieurs hongrois (et croates) du XVIe et ensuite 
ceux du XVIIe siècle, c’ast à dire la décadence progressive du pouvoir ottoman. 
Il est d ’autant moins nécessaire de représenter les interdépendances en ordre 
chronologique, que le deuxième Zrinyi lui-même fit entrevoir cas interdepen-



dances par les moyens de la poésie et de la littérature politique. Il suffit done
de nous référer à ses actes, à ses réflexions et à sa conscience, pour évoquer le 
héros martyr hungaro-croate du grand tournant historique, le personnage vi
vant de la réalité historique et de l’épopée qui avait commandé halte au sultan 
omnipotent. C’est ainsi que nous remémorons l’importance de sa lutte au quatre 
centième anniversaire de la fin héroïque des combattants de Szigetvâr. Ce 
n’est donc qu’idéalisé en modèle, en figure historique que nous évoquerons le 
héros de Szigetvâr dans les cadres universels et hungaro-croates de l’exposé his
torique exigé par la carrière du deuxième Miklos Zrinyi.

Lorsque le poète fut investi de la haute fonction du ban de ( roatie — occu
pée à partir de 1542 également par le héros de Szigetvâr — il s ’exprima sur les 
prétentions formulées vis à vis de lui-même dans les termes suivants: «Celui 
qui, dans l’inconstance orageuse de la fortune, veut tenir le gouvernail d ’un 
bateau si monumental ou plutôt d ’un empire si célèbre, doit certes s’appuyer 
sur une grande sagesse et des vertus militaires extraordinaires.»1 Cet homme 
avait déjà réalisé les tâches qu’il s’était fixées, et ne manquera pas de les réali
ser aussi à l’avenir. La postérité était pénétrée des sentiments de piété et de 
fierté, lorsqu’au cours des fêtes commémoratives organisées à l’occasion du 
300e anniversaire de sa mort, nous avons ravivé le souvenir de la brillante 
carrière du poète, chef de guerre et homme d ’Etat: Miklos Zrinyi. La famille 
Zrinyi2 était une des familles de propriétaires fonciers de la Croatie et de la 
Transdanubie qui jouaient un rôle important dans le développement de la forme 
de métayage de la production marchande et dans le commerce extérieur. ( ’est 
dans cette famille que naquit en 1620 Miklos Zrinyi qui, vers le milieu du siècle, 
devint le chef marquant des aspirations d’indépendance et de progrès. Pourtant 
rien n’avait indiqué le chemin qu’il allait faire: tout comme les autres fils 
d ’aristocrates lui aussi avait hérité de la fidélité à la dynastie de Habsbourg et à 
l’Eglise catholique. Gyôrgy Zrinyi, le père de Miklos, s’était converti à la religi
on catholique sous l’influence personnelle de Péter Pâzmâny et avait combattu 
dans l’armée impériale contre le prince de Transylvanie Gâbor Bethlen. Avant 
de mourir, il confia ses deux fils, Miklos âgé de six ans et son cadet Péter au 
roi et à Pâzmâny. Il semblait que sous l’éducation de leurs tuteurs, les deux 
Zrinyi deviennent des aristocrates fidèles à la cour et à l’Eglise. Au cours de son 
voyage d’étude en Italie3, Miklos s’appropria les belles-lettres baroques, mais fit 
aussi connaissance avec la littérature politique de la Renaissance surtout avec 
Machiavel, circonstance qui, eut des conséquences peu désirables au point vue 
des éducatuers. Le jeune homme d’un esprit pénétrant se rendit compte de la 
vie économique plus développée et du plus grand mouvement financier se fai
sant valoir en Italie malgré la décadence, mais il se rendit aussi compte des 
conséquences néfastes de la domination étrangère et du démembrement du 
pays. Ces impressions ne sont pas sans influencer sa carrière politique. De re
tour dans sa patrie, il fut de plus en plus pénétré des traditions et dos expérien
ces politiques des générations antérieures de la famille Zrinyi4.

Ce ne furent cependant pas seulement les traditions de famille et les traits 
individuels qui formèrent le poète et l’homme politique, mais les expériences 
quotidiennes du propriétaire foncier. Sas terres se trouvaient dans une région 
où la conquête turque atteignit pour ainsi dire les frontières ouest du pays. De 
ce fait «l’île» de Murakôz occupait une position-clef entre les confins turcs de
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Kanizsa et la Stvrie3. Ce territoire exigu assurait en même temps le rapport 
entre le bord transdanubien subsistant du royaume de Hongrie et les territoires 
croates attenants. De ce fait, une grande partie des propriétés foncières de la 
famille Zrinyi s’étendait dans une région particulièrement importante, et au po
int de vue stratégique, et à celui commercial. 11 s ’ensuit que celui qui dans cette 
région remplissait des fonctions de propriétaire foncier et de chef militaire était 
à chaque instant témoin des conflits d ’intérêts des forces hongroises, croates, 
turques et autrichiennes. ( 'es propriétés étaient constamment en butte aux raids 
des Turcs," et ainsi Miklos Zrinyi dut aussi suivre la carrière militaire de ses 
ancêtres qui depuis pres qu’un siècle affrontaient I armée ottomane faisant 
irruption dans le Muraköz. ( ’est cette situation militaire qui explique que le 
rapport des Zrinyi avec la population de la région était non seulement un 
rapport entre seigneur terrien et paysans serfs mais que précisément dans la 
protection du terrain, la lutte entreprise contre les Turcs constituait de part 
et d’autre une question vitale, Ce qui pour le pays et en particulier, pour l’
Autriche signifiait un état de paix avec les Turcs, signifiait pour les paysans 
de la propriété Zrinyi, aussi bien que pour les seigneurs terriens plus d ’une fois 
la lutte. Ils apprirent donc de ne pas déposer les armes même en temps de paix 
et de s’imposer des sacrifices materiels pour la lutte. Ce fut cette situation, a 
laquelle le jeune Miklos Zrinyi dut sa véritable éducation, tandis que tout ce 
qu’il avait appris dans les écoles des Jésuites se modifia bien vite. De jeune 
homme ne devint cependant pas tout simplement soldat et propriétaire terrien, 
il ne cessait de collectionner des livres et de méditer.7 ( ’est au milieu de la so
ciété spéciale des luttes des confins militaires qu’il se développa en un des plus 
grands personnages de l’histoire et de l’histoire littéraire de la Hongrie. Dès 
l’âge de 17 ans, Zrinyi ne cesse d’être en guerre avec les Turcs de Kanizsa, de 
défendre ses terres et les villages hongrois et croates s’y trouvant. C’est dans 
ces luttes qu’il fera la connaissance des héros hongrois, croates et turcs qui lui 
serviront plus tard de modèles pour les personnages de sa grande épopée : Stipan 
Golemi, Deli Vid. Radivoi, Juranics, resp. Deliman et Demirhan représentés 
presque comme des être surhumains, sans toutefois être exempts de réactions 
affectives très humaines.8 Il fait revivre en eux les meilleures qualités du peuple 
hongrois et croate et crée le type héroïque du soldat libre, formé dans les luttes 
séculaires menées contre les occupants étrangers. Ses souvenirs de guerre de 
plus en plus nombreux renaîtront plus tard dans les scènes de guerre mouve
mentées de son oeuvre intitulée «Szigeti Veszedelem» (Le Désastre de Sziget). 
.Mais au point de vue de sa carrière, les expériences les plus profondes furent 
celles qu’il gagna de la cour et de la politique des milieux officiels. Il dut se 
rendre compte que malgré toutes les phrases catholiques qu’elle faisait entendre, 
la cour des Habsbourg sousestimait la menace turque en concentrant toutes ses 
forces aux luttes servant les intérêts dynastiques de la guerre de 30 ans et qu’
elle y dirigeait las ressources du reste du pays. Pour sa lutte autonome Zrinyi 
ne reçut donc pas de récompense et de louanges, mais tout au contraire des 
enquêtes officielles et des reproches. 11 dut faire l’expérience que le désistement 
das fonctions, si fréquente dans la vie de ses ancêtres (la démission de la dignité 
de ban du héros de Szigetvâr ne fut qu’un de ces incidents) et d’autres griefs, 
avaient das causes politiques plus profondes.

Dans les luttes contre les Turcs, la constatation de Machiavel le grand éc-
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l ivain italien de la théorie politique, un des mentors spirituels les plus appré
cies de Zrinyi, ne cessa de s avérer juste, encore au bout de longs siècles «Per
sonne ne peut douter de la force de l’Allemagne abondant en hommes, en riches
ses et en armes.. . Mais cette force ne peut être mise à profit»9. ( ’est à une pu
issance pareille que le sort du pays avait été attaché par une partie notable de 
la classe dominante de la Hongrie. Le jeune Zrinyi devait de plus en plus sou
vent, se souvenir de la trahison dont le héros de Szigetvâr avait été victime en 
son temps. L’assistance venant de l’Allemagne et de l’Autriche impériales (sol
dats mercenaires, argent, matériel de guerre, ingénieurs militaires, etc.) ne se 
conformait pas aux besoins et n’était pas assez régulière. En 1579. Peter Bor- 
nemisza. l’écrivain de la Réforme avait raison de constater «qu’entre les deux 
empereurs chauves, le turc et l’allemand, la Hongrie resterait tondue»10

Le personnage typique du commandement Habsbourg en Hongrie fut 
Lazarus von Sehwendi général impérial et auteur d’ouvrages militaires (extraits 
par le poète Zrinyi) qui en 1505 —68, en tant que commandant de plusieurs acti
ons, avait manqué de débloquer la place forte de Szigetvâr. En même temps il 
proposa d ’éclipser les Hongrois mécontents et d’établir à leur place des Alle
mands11. On savait déjà en janvier 1566 que dans cette année le sultan envi
sageait. entre autres, l’occupation de Szigetvâr. Mais le débloquement de la 
forteresse ne fut prévu en temps dû12. L’armée impériale et hongroise station
nant sous O vor était presque aussi grande que les forces militaires ottomanes 
que devaient affronter les défenseurs de Szigetvâr. < ’est ce que le poète Zrinvi 
fait dire à un ambassadeur turc dans «Le Désastre de Szigetvâr»:

«Que les Allemands détestent les soldats hongrois, .le pourrais te le prou
ver plus de mille fois. Et lorsqu’il s’agit de vous assister. ( ’est sur le dos d ’écre
visse qu’ils viennent vous aider».

«L assistance allemande arrivant sur le dos d ’écrevisse» est une expression 
que l’on rencontre encore dans l’ouvrage intitulé «Török Afium» (Opium turc)13. 
Puisant de la force aux souvenirs et aux enseignements pareils, le jeune Zrinyi 
recule de moins en moins, et dès le début des années 1640, il exprime à plusieurs 
reprises son indignation à cause de la politique nonchalante de la cour, par la
quelle elle sacrifie la population des confins aux conquérants turcs. Il est cepen
dant assez loyal pour s ’adresser en 1642 au roi-même et lui rendre compte des 
qillages auxquels les Turcs de Kanizsa se livrent dans la région de Muraköz: 
«Ils commettent tout ceci impunément , c’est pourquoi les malheureux habitants 
de l’île craignent de jour en jour le pire, ils n’osent plus rester chez eux. ni veiller 
dans la région du fleuve Mura, mais quittent nuittamment leurs maisons et 
leurs biens pour se réfugier dans les montagnes. Il y a bien des postes de garde 
vigilants, placés nuit et jour le long du Mura, mais la distance entre eux est 
toujours assez grande et l’ennemi sachant qu’il nous est strictement interdit 
d ’user de représailles, répète hardiment ses tentatives. Nous prendrions de 
grand coeur notre vengeance sur eux, mais puisque Votre Majesté nous l’a inter
dit. il ne nous reste que souffrir les veux fermés, et pleurer nos pertes.»14

Do tels avertissements restèrent cependant des paroles préchées dans le 
désert, puisque la cour affectait de plus en plus de forces à la lutte contre les 
Suédois et commanda aussi Miklés Zrinyi, reconnu comme soldat excellent, 
dans le tourbillon de la guerre de 30 ans. Et en 1644. le jeune chef d ’armée re
çut 1 ordre de marcher contre les troupes transylvaines. Zrinyi. comme aristoc-
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rate lovai combattit vaillamment dans cette guerre peu glorieuse, tout en éten
dant le cercle de ses observations politiques.15

Ses connaissances stratégiques s’élargirent considérablement par sa parti
cipation à la guerre de 30 ans. 11 se familiarisa non seulement avec la théorie 
militaire italienne, mais aussi avec celle des Suédois et des Allemands. Ces ouv
rages ne firent toutefois que lui éclaircir les cadres et les moyens15. Le déve
loppement de sa conception survint par le fait que, sorti du cercle de ses pro
priétés, il put se rendre compte sur le plan national et impérial de la corrélation 
des luttes occidentales de la dynastie, et de la négligence apportée à la lutte 
contre les Turcs. 11 vit que les confins militaires hongrois étaient insuffisamment 
équipés contre les troupes ottomanes et les ressources militaires et économi
ques du pays exploitées partout dans l’intérêt de la domination des Habsbourg. 
Son indignation s’accrut au fur et à mesure qu’il se fit une idée claire des condi
tions intérieures de l’adversaire, du poids militaire de son armée.

Zrinvi reconnut que les succès des troupes turques maraudant dans les 
confins ne venaient pas de leur force intérieure mais étaient une conséquence du 
fait qu’elles ne rencontraient aucune résistance organisée et notable. Par la 
suite d’un accrochage de la flotte maltaise et de corsaires algériens, et sous le 
prétexte de l’accostage des Maltais à Crète, il se déclencha (en 1645), par la 
volonté d’ibrahim Ier, la guerre crétoise entre Venise et les Turcs, guerre qui 
s ’accompagna de campagnes dalmates et absorba jusqu en 1669, des forces 
ottomanes considérables. (Dans la guerre crétoise Niccolo Rodolico voit le 
début de la décadence du pouvoir ottoman ; à notre avis la longue durée de la 
guerre peut être considérée déjà, comme manifestation de la décadence-même.1 ) 
Un des premier signes de l’entrée en scène indépendante de Zrinvi est que pré
cisément dans la deuxième moitié de 1645, il offrit ses troupes au service de 
Venise, mais le marché ne se réalisa pas, puisque la république ne désirait en
gager que les gens de pied de Zrinvi18. Л la suite de ses études historiques et 
politiques et sur la base de scs propres expériences, le seigneur terrien et chef 
d ’armée hungarocroate reconnaît l’affaiblissement intérieur, le déclin évident 
de l’empire turc. Et ce qui est encore plus important, il en tire aussi la conse
quence que l’heure des réglements de compte avec le pouvoir ottoman n est 
plus loin.

En attendant — écrit-il dans une de ses lettres — «a présent que les adver
sités accablent les Turcs de tous côtés, il nous faut déployer du zèle>>19. L opi
nion de Zrinvi est de plus en plus justifiée, par les recherches historiques mo
dernes. La crise du pouvoir ottoman lequel avait atteint sa plus grandes éten
due territoriale vers la fin du XVIe siècle, se manifestait déjà depuis longtemps 
par plusieurs symptômes. L’affaiblissement de l’armée turque commença 
dans le dernier quart du siècle, les guerres persanes se poursuivant au j aucase 
ne remportèrent que peu de succès en 1578 — 90, et n’en ont remporté nul en 
1602 — 12: l’armée fut decimée par les mouvements paysans en Asie Mineure et 
en Proche Asie (1591, 1592-93, 1596, 1599-1603, 1608-9) et ses soldats 
aguerris étaient aux prises avec les combattants qui s’étaient évadés du champ 
d’opérations militaire de Hongrie pour rentrer en Asie Mineure et qui avaient 
puisé des forces dans la révolte contre la punition qui les attendait. Il arrivait 
même qu’un vassal turc s’évadât d ’Aleppo en Perse. Chirvan et la Géorgie chré
tienne aussi tournaient du côté des Persans. La vie économique de 1 Asie Mi-
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neure arriérée et épuisée par les batailles turques se dirigeant vers l’Est trois- 
quatre mois par année, tomba en decadence. La corruptibilité de l’administra
tion publique ottomane prit des proportions inouies. Ses bails d ’impôts se répan
dirent de plus en plus, et l’unité de l’empire ottoman s’affaiblit. L’Algérie en 
était un chaînon d’autant plus épineux que quelques-unes de ses parties étaient 
toujours entre les mains des Espagnols (l’Oran. très important de 1509 à 1 708 et, 
après 1732. à nouveau pendant quelques décennies). ( eei consolida la position 
des janissaires auxquels, à partir du début du XVIIe siècle était préposé un dev 
élu. Déjà en 1008, le dey Baba ЛН arracha le pouvoir de fait des mains du pacha 
envoyé par le sultan. Le chérif du .Maroc, gouvernant du pays situé au point le 
plus occidental et possédant une forte existence nationale assez ancienne, ne 
rendit aveu au sultan ottoman qu’en tant que seigneur féodal (1580). Venise, 
tout en gardant pendant assez longtemps la neutralité qui lui avait été imposée 
en 1573, resta pour l’Europe centrale de toute façon une source de renseigne
ments importante en ce qui concernait la situation intérieure de la Turquie et 
de ses intentions sur le plan de la politique extérieure et de la guerre. I l se mani
festa de plus en plus de signes de l’encerclement du puissant empire : en dehors 
de l’intérêt incessant que Venise portait aux luttes persanes, en 1594 le secours 
pécuniaire accordé par le tzar de Russie à l’empereur Habsbourg et en même 
temps, la pression exercée sur les Habsbourg, afin de les empêcher de se mettre 
d ’accord avec le sultan; en 1604 — 5 députation persane chez les Habsbourg 
de l’Autriche, en 1617 action dela flotte française,en 1620 action de la flotte 
anglaise contre la flotte d’Algérie et négociations du représentant du shah à 
Madrid en 1620 en sont les signes annonciateurs. Par la suite de l’établissement 
des rapports anglo-turcs, en 1580 les Anglais avaient d’ailleurs remporté des 
résultats remarquables sur le plan de l’expansion économique et militaire dans 
les zones de l’empire ottomane, et au-delà de celles-ci. Déjà, à la lin du XVIe 
et au début du X \ IIe siècle, leurs marchands étaient apparus dans les provin
ces de l’Afrique septentrionale (Etats barbaresques), dans la Turquie propre
ment dite et au Levante faisant partie de l’empire. En 1623, l’armée persane et 
une flotte anglaise combattaient ensemble contre les Portugais au bord du golfe 
Persique. En 1620, les Hollandais se procurèrent des avantages économiques, 
affermis par les capitulations. A la base de l’ancienne alliance l’influence éco
nomique française se renforçait de plus en plus en Syrie et en Egypte. Peu à 
peu ce fut le commerce de ces trois Etats occidentaux qui prit la suite de Ve
nise. C’est avec anxiété que dans son ouvrage de 1623. Kotchi bev comparait 
le passé glorieux de la Turquie avec la situation des temps modernes. Le rôle et 
la servabilité des spahis déclinaient, les coteries, voire même l’influence des 
odalisques sur les sultans augmentaient. Les sultans se retirèrent des affaires 
politiques, en faveur de leurs vizirs favoris et ne gardèrent que les signes exté
rieures de leur pouvoir illimité. Certains historiographes entre 1578- 1656, 
resp. entre 1595—1687, rendent compte du pouvoir gouvernemental effectif 
des épouses et des mères de sultans. C’est en se fiant à la force des Croates et 
des Hongrois que le poète Ivan Gundulié dont l’attention se tournait aussi vers 
la guerre polono-turque, avait prédit la chute de cet empire. La guerre de Kho- 
tin (Hotyin, Chocim) fut une étape notable de l’époque de la décadence de 
l’empire ottoman, constate l’arménologue Ödön Schütz qui a analysé la chroni
que arméno-kiptehak du prêtre Der Axent et les notes de journal arméniennes
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du clerc Simeon (toutes les deux, sources importantes de cette guerre). En raison 
du manque de discipline des janissaires, inimaginable avant cette époque, le 
sultant essuya une grande défaite. Lorsqu’il voulut punir les coupables, il éc
lata à Istanboul une révolte des janissaires, et un roturier eut l’audace de tendre 
un lacet au cou de «l’ombre d’Allah». Par ces mots la source turque exprime le 
jrrand bouleversement social à propos de l’assassinat du sultan Osman II (1622). 
Auparavant (selon l’historiographe Petchevi) Osman voulut transporter sa 
résidence au Caire, et lors de sa chute, il tenta de se sauver en faisant le pèle
rinage de Mecque. La capitale gardée par les janissaires était donc de toute 
façon devenue redoutable au sultan. Son successeur, 1 idiot Mustapha I r per
dit également son trône et sa vie. Ce fut la soldatesque qui parvint au pouvoir, 
certains gouverneurs provinciaux se soulevèrent contre le gouvernement de ja
nissaire. à cause des assassinats de sultans. En 1632 Murat I \  (1623 — 40) avait 
rétabli le pouvoir des sultans, mais en même temps le despotisme cruel (assasi- 
nat de deux grands vizir). Il sévit contre la domination des odalisques et contre 
la corruption! Ce sultan fit cesser l’impôt d’enfants qui constituait la réserve des 
janissaires (1638). Mais dans les ans 1635-38, il était absorbé par la guerre 
persane, qui tout en apportant des succès stratégiques entraîna un rapport 
polono-persan dans la diplomatie et une consolidation territoriale peisane 
dans la paix (1639: Azerbaidjane et Jerevan entre les mains de la Perse). A 
cause de sa mort. Murad ne put pas réaliser son plan préconçu concernant l’
occupation de Malte, tandis qu’Ibrahim Ier fut assassiné en 1648 au cours d’une 
révolution de palais par les janissaires, mécontents à cause de la durée trop 
longue de la guerre de Venise. Zrinvi a intercalé une telle émeute de janissaires 
même dans le «Désastre de Sziget». ( est contre cet empire pourrissant, absorbé 
par les guerres persanes et affaibli par des coups d’Etat que Zrinyi qui connais
sait la crise par la lettre que le grand-vizir avait envoyée aux Turcs de Kanizsa 
et que ses soldats avaient interceptée, réclamait avec insistance la lutte.20 Il 
s’attendait à ce que — même s’il n’était pas possible de s’attacher des forces 
étrangères plus importantes — le roi de Vienne serait disposé à se mettre à la 
tête des troupes hongroises et croates et que dans les nouvelles conditions de 
forces il n’entraverait au moins pas le déploiement de la lutte contre les Turcs.

Vers la fin des années 1640 les espoirs portant sur le débusquement du pou
voir ottoman se renforcent de plus en plus. Zrinyi est pénétré de ce sentiment 
qui d’ailleurs remplit aussi les autres membres de la classe dominante. La plu
part cependant attendaient, les bras croisés, 1 assistance royale, tandisque Zi i- 
nyi dans le «Désastre de Sziget» exhortait à la concentration des forces et à la 
lutte, et étayait l’exemple qu’il donnait lui-même par les vers suivants:

«Ce n ’est pas ma plume seule qui m’assure la renommée 
Elle est due beaucoup plus à mon effroyable épée.
Tant que je vis je lutterai contre l’ennemi,
Et reposerai allègre sous la terre de mon pays.»
Le poète espérait que dans la campagne libératrice, il lutterait coude à 

coude avec la noblesse -  et ce fut à la noblesse hongroise qu’il dédia «Le Dé
sastre de Sziget.21 л

(_'e poème fut non seulement la glorification de 1 illustre ancetre, mais 1 in
terprétation d’un sujet historique choisi et décrit de façon authentique qui
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éleva à un rang encore plus haut conception historique en voie de développe
ment et l’exprima avec une perfection inégalable. La connexion intérieure du 
héros et de l’écrivain du «Désastre de Sziget», remonte à une date si ancienne 
que le tract sur la mort de Miklôs Zrinyi, le vaillant chevalier lut réimprimée 
98 ans j>]us tard (en 1664) à Breslau en Silésie.22 Ce fut .Miklôs Istvânffy l’hu
maniste renommée, l’idéologue de la chute du pouvoir ottoman, qui. le premier, 
avait placé le héros de Szigetvâr dans le centre historique. Dans des entreprises 
militaires plus ou moins importantes, Miklôs Istvânffy s’aequit non seulement 
des expériences en matière de guerre, mais aussi ties impressions ineffaçables 
à Szigetvâr dans l’armée de Zrinyi. En 1566. a peine quelques mois après la 
mort de Miklôs Zrinyi héros de Szigetvâr, espoir de la patrie, Istvânffy chanta 
sa gloire dans un poème23, tandis que son ouvrage historiographique est une des 
meilleures et des plus pittoresques sources des luttes des confins. Dans son 
exposé, il attachait beaucoup de poids aux événements de guerre et représen
tait le rôle important que les soldats des places fortes des confins tenaient dans 
le rétablissement de la discipline militaire. Par là aussi, il posa les premiers 
jalons d’un ordre d’idées. Déjà plus tôt, en 1548. Marton Brenner avait effleu
ré la question de l’importance de la discipline négligée, et en 1569, Jânos 
Zsâmboki expliquait — dans la préface de l’édition des poésies de Janus Panno- 
nius — que le pays pourrait résister aux adversités, en recourant aux sciences 
et en faisant preuve de discipline, mais que celles-ci avaient été bannies par 
les guerres civiles fatales. Zsâmboki fut l’autre autour renommé qui avait tra i
té le sujet du siège de Szigetvâr. Istvânffy l’historiographe âgé poussa plus loin 
l’idée de la discipline et la rattacha à celles des luttes nationales et libératri
ces. ( ’est précisément par la bouche de Zrinyi le héros de Szigetvâr que Ist- 
vânffv exprime ce qu’il pense du refoulement des Turcs, exigeant à cet effet 
le concours de l’empereur, du roi d ’Espagne et du pape. Dans ses considéra
tions positives sur la force redoutable des Turcs l’ancien chef d’armée devenu 
symbole est en avance sur le poète Zrinyi. Il vaut la peine de retenir la variante 
posthumaniste (Istvânffy) de son discours prononcé au cours du Conseil de 
guerre de l’an 1565.

«Si nous soumettons l’affaire à un examen approfondi, nous constaterons 
qu’à l’heure actuelle l’ennemi brûle et ravage les terres, qu’il contraint le mal
heureux peuple, par des pratiques indignes, à s’assujettir, qu’il attaque et 
occupe, partie par ruse et astuce, partie à force ouverte, les places fortes des 
confins, et qu’il recule ses frontières, comme s’il n’avait jamais signé de traité, 
jamais conclu de paix. Si par contre, les nôtres font n ’importe quoi dans leur 
défense légitime et nécessaire, ils disent aussitôt que c’est agir contre le traité, 
que les nôtres ont violé la loi, et que nous sommes coupables d’avoir porté 
atteinte à la paix, alors qu’eux, les effrénés font des lois à leur gré, et abolissent 
celles qui ne leur conviennent pas; ils ne s’abstiennent ni d’actions ignobles ni 
de crimes ni de forfaits et exercent leur arbitraire sur nous, comme sur des 
vaincus et des soumis.

Ni nos plaintes ni nos supplications nous ont servi auprès de ces gens impi
toyables, bien au contraire, ils ont commis de jour en jour des forfaits plus 
graves et plus cruels, ils dévastent notre pays, détruisent nos alliés et nos irères 
d’armes, et à cause de notre négligence ils nous tyrannisent selon leur bon plaisir 
à tel point que voici le temps — qu’il me soit permis de le dire rondement —
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où il faut nous réveiller afin de pouvoir rendre la liberté à notre Etat, et saisir 
l’occasion pour nous débarasser de notre joug. Donc, si à la suite du traité, 
nous sommes redevables de quelque chose à Soliman, je suis d ’accord qu’il faut 
le lui envoyer, pour qu’il n’ait pas raison de se plaindre, ou — que dans sa pré
somption et son impatience, il ne saisisse pas l’occasion de courir aux armes, 
quoiqu’à mon avis il est bien égal si nous agissons de la sorte par bienveillance 
envers lui ou par crainte, car lui il ne peut pas en avoir assez de notre misère 
et de notre sang. Mais dès que les cadeaux seront envoyés, il faut retirer le 
serment sur l’armistice, puisqu’il n’a pas observe 1 armistice. Il faut dénoncer 
toute amitié qui fait que nos biens et nos forces, ceux des particuliers aussi bien 
que ceux de l’E tat, se détruisent dans une plus forte mesure qu’en temps de 
guerre, et ensuite nous devons en temps opportun appliquer tous nos soins, 
tous nos efforts et toute notre zèle à enrayer la guerre qu’il veut entreprendre 
contre nous, et à en lever la menace avec l’aide de Dieu bon et puissant. .le 
ne nie point que l’ennemi possède une très grande force et un grand pouvoir et 
qu’il amène toujours des soldats aguerris et une puissante armée, mais j ’ai 
appris qu’en réalité cette armée est bien plus petite que ne le pensent les hom
mes.

J ’ai déjà vu parfois ses préparatifs de guerre, lorsque moi aussi je prenais 
part aux campagnes, il les conduisait, auréolé de son immense renommée. Je 
l’ai vu pour la première fois, quand j’étais encore jeune, j ’avais à peine vingt- 
deux ans; à cette époque il assiégeait Vienne, sans succès. Ensuite je l’ai vu 
quand il assiégeait également sans succès et peu glorieusement — Kôszeg, cette 
petite ville insignifiante, et qu’il n’osait pas attendre l’arrivée de l'empereur 
Charles. Et pour la troisième fois, lorsque grâce à la négligence, l’inertie et la 
soumission des nôtres, il prit les célèbres villes Esztergom et Székesfehérvâr et 
établit son camp accru par les Tartares, sur la plaine de Székesfehérvâr. Et 
pourtant je pense ce sont plutôt les vagues racontars du peuple et les malignes 
inventions des siens qui de façon mensongère prêtent à son armée et à ses trou
pes des dimensions bien plus grandes de celle qu’elles ont en réalité. Il est uni
versellement connu qu’il a une garde de douze mille ou tout au plus quatorze 
mille gens de pied, nommés janissaires, mais il est rare qu’ils atteignent ce 
nombre, je n’ai encore jamais entendu de la bouche de ceux qui cherchent à 
dire la vérité, que ce nombre ait été dépassé. Le nombre des cavaliers ramassés 
en Asie et en Europe ne dépasse pas les vingt-cinq à trentemille, et ils ne sont 
ni très vaillants ni si forts que ceux qu’ils ramassent dans les villages et sur les 
terres parmi les hommes qui s’occupent du labourage. Toute la force de son 
armée réside dans la cavalerie de garde et dans ceux qui, ensemble avec les 
janissaires, stationnent à la frontière de la Hongrie et de l’Illyrie. Bien que les 
Turcs et ceux qui, de concert avec eux, communiquent des données fausses 
et erronées s’appliquent à en agrandir le nombre à plusieurs milliers, en réalité 
il semble qu’il soit égal à celui des Asiatiques et des Européens. Le reste de la 
foule se constitute de vivandiers, d ’écuyers, de propulace, de Bulgares et de 
Grecs sans armes, ainsi que de toute une cohue de gens, chargés des soins à 
donner aux chameaux et au chevaux, du montage des tentes, de la corvée d ’ean 
et du transport de bois, de l’approvisionnement et du fourrageaient et des ser
vices de camp, cohue prolixe que n’est jamais engagée dans une bataille et 
même si elle l’était on n’en tirerait aucun profit, puisqu’en dehors de leur hache.
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il ne possèdent pas d ’armes, et beaucoup parmi eux tout au plus des gourdins, 
des bâtons et des piquets.

.Je le sais de par mes propres expériences, je L’ai souvent vu de mes propres 
yeux et c’est la vérité. — non pas les faux bruits que les autres répandent à 
tout hasard en répétant à leur gré ce qu’ils ont entendu. Donc à mon avis, 
avec soixante-dix mille cavaliers et hommes de pieds chrétiens choisis et l’aide 
de Dieu, on pourrait se mesurer avec l’ennemi en pleine campagne, dans la 
certitude de la victoire, quelque présomptueux et hautain qu’il soit. M’est avis 
cependant que notre Dieu bon et puissant et tous les saints ne nous tiennent 
pas rigueur, à nous autres chrétiens, au point que je ne puisse espérer que nous 
pourrons racoler et mettre en ligne de bataille contre les barbares, soixant 
mille soldats, notamment engager vis à vis des janissaires autant de gens de 
pied aguerris et vis à vis des cavaliers autant de cavaliers de la même prouesse 
et de la même valeur.

C’est ce que je vous demande grand empereur, qui venez de prendre en 
main le sceptre, car je suis persuadé de ce que ceci pourrait être facilement 
exécuté d ’une part dans vos royaumes et vos provinces, d’autre part, avec l’
aide de votre oncle le puissant roi d’Espagne, qui nous enverra des hommes de 
pied qui ne le cèdent aux janissaires ni en vaillance ni dans le maniement d’ar
mes, et avec l’aide du pape qui est notre père à tous, et avec l’aide des autres 
princes chrétiens, de ne doute pas, qu’eux tous accourrons activement à notre 
aide et joindront leurs forces aux nôtres.

Nous n’avons pas besoin d’autre chef que vous, empereur invincible, vous 
seul qui — sans parler de votre autorité et votre dignité qui vous placent à la 
tête de tous les mortels — mettrez au service de l’issue heureuse de cette guerre 
votre vaillance, votre grandeur d’âme, vos expériences militaires, votre grande 
compétence et votre sagesse dans les situations stratégiques, et finalement 
votre empire gouverné d’une manière juste et tout ce dont votre vertu et votre 
âme virile disposent en abondance.

Tout le reste sera prêt: la paye, les canons et leur fourniment, la flotte, 
l’approvisionnement qui peut être assuré facilement pour de longs mois et 
d ’années, par la Hongrie ce pays fertile, et le Danube offrant de si grande possi
bilités de transporter tout ceci dans le camp, que nous sommes pour ainsi dire 
tentés d’en user. Si notre Dieu bon et puissant appuie nos désirs et nos voeux, 
et la victoire sera nôtre, dont il n’v a pas lieu de douter — puisqu’une fois nous 
avons déjà remporté la victoire sur l’ennemi insidieux ici-même à Vienne — 
nous racquitterons largement toutes les pertes que nous avons subies, par la 
renommée et la gloire sans égales de la chrétienté et nous vengerons cruelle
ment sur les barbares pour les pertes qu’ils nous ont causées et nous recouvre
rons en peu de temps l’éclat et la gloire d’autrefois de notre patrie. Pour faire 
ceci, pour que l’armistice — pendant lequel le pays allait bien plus en dépéris
sant qu’il n’était protégé — ne se prolonge pas, nous choisissons plutôt la 
guerre juste que la paix odieuse; c’est ce que nous conseille, entre les autres 
choses que je viens de mentionner en ce qui précède et que je désire du tréfonds 
de mon âme, — l’espoir fondé sur votre vaillance oh prince plein de bonté et 
de courage, sur votre empire qui est le plus grand du monde entier, vos exploits 
accomplis à la maison et en guerre et pour finir j ’v suis encouragé et exalté par 
la bonne entente des rois et princes puissants qui vous sont attachés non seule-
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ment par les liens du sang; mais aussi par la même manière de penser, la même 
disposition d’esprit.

Pensez à ce que la chrétienté vous adresse sas supplications non pas pour 
vous demander quelqu’infamie ou quelqu’acte clandestin, mais pour qu en 
premier lieu vous rétablissiez la liberté en déclin de la Hongrie pietinée et que 
vous sauviez de la désolation le pays exposé à l’extrême péril. Lorsqu’ayec l’
aide des forças célestes vous l’aurez rétablie, vous consoliderez et raffermirez la 
liberté de l’Allemagne et de toute l’Europe, et par le monde entier, il n’y aura 
pas de mortel plus célèbre et plus heureux que vous; le renom et les louanges 
de personne ne dépasseront les vôtres qui parviendront à toutes les nations, 
en assurant à votre nom gloire éternelle devant tout le monde et vous obtiend
rez les fruits et la recompense de votre zèle et vos efforts assumés pour la chréti
enté, ce qui est la distinction la plus brillante pour les souverains vaillants, qu - 
il s’agisse de leur propre gloire ou de la sécurité publique».

Istvânffy qui était humaniste, qui tendait à la centralisation, devait donc 
aussi penser au peuple, non seulement en tant que taillable et corveieur, mais 
également en tan t que combattant et victime. Ferenc Forgâch, évêque de Vâ- 
rad et historiographe humaniste qui insistait en vain sur une contre-attaque 
en vue de sauver Szigetvar, qui se retourna contre la cour à cause des défait - 
lances commises lors de la campagne de 1566, pour se rapprocher de la princi
pauté de Transylvanie, professait lui aussi l’opinion que c’est Dieu qui frappe de 
défaites les troupes chrétiennes ravageuses et indisciplinées. Lorsque en 1567, 
Istvânffy, l’âme bouleversée par le désastre de Sziget, écrivait de ses biens pater 
nels perdus, il méditait -  malgré son état de grand propriétaire -  de l’inuti
lité du labeur des paysans : «les ennemis barbares — les Turcs — sont maîtres 
des terres cultivées, et cueillent les fruits des arbres plantés par nos mains».
( ’est dans ces ouvrages que Zrinyi, le poète apprit 1 histoire de son ancêtre, 
dont lui seul -  enrichi des expériences des générations nouvelles -  sut expri
mer les idées dans un langage poétique. Le rapport entre la discipline et la li
berté devint l’idée centrale de plusieurs ouvrages de l’homme d’Etat Miklos 
Zrinyi: en créant une bonne discipline militaire, il n’v a rien au monde qui 
puisse mieux sauvegarder et conserver leur liberté. Mais ce n est pas pour les 
imiter que Miklos Zrinyi emprunta certaines idées de l’historiographie antéri
eure, mais il continua à les développer. Et ceci vaut également pour le rapport 
de l’oeuvre en vers du poète du «Désastre de Sziget» et les ouvrages plus anci
ens traitant du siège de Szigetvar. On avait cherché, déjà au siècle passé le 
rapport entre l’ordre chronologique des chants et du contenu de 1 epopée et de 
la «vérité historique» existant de toute évidence dans l’exposé d’Istvânffy. Vis 
à vis du degré de vérité de beaucoup d’épopées, nous y voyons une autre preuve 
de la grandeur de Zrinyi : la vérité historique et le degré artistique sont en 
parfait équilibre dans l’oeuvre. «L’épopée résolue en prose» -  comme l’appela 
Tibor Kardos -  saisissable déjà chez Istvânffy, est encore plus parfaite et plus 
authentique dans l’oeuvre de Zrinyi24. C’est pourquoi nous devons considérer 
comme modestie seyant au grand poète, les lignes de Zrinyi :

«Ce fut peu préparé, que je partis outre-mer
( ’est un esprit très modeste qui écrit des faits de mon Père.»25
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Mais le poète n’exagérait-il рае dans l’intérêt de l’expression poétique, 
l’importance de la défense de la place forte de Sziget i Ne reculait-il pas dans le 
XVIe siècle les observations du XVI Ie ?

Le choix de sujet du poète est de toute façon justifié par le fait que dans 
la nuit du 5 au 6 septembre 1566, la forteresse brûlante de Szigetvâr ne fut plus 
le feu de victoire des Turcs, mais le torche funéraire du grand organisateur et 
de guerre: le sultan Soliman. Le sultan n’avait plus peu entrer dans la forteresse 
prise, mais après sa mort on le tint deux jours assis dans sa tente pour qu’au 
moment de la lutte décisive les janissaires n’apprissent pas son décès. Ce fut 
également devant le mort que devait être joué la scène de l’annonce de la vic
toire. La mort des 2500 héros hongrois et croates ne fut pas inutile. ( ’est pour
quoi on voit figurer dans la littérature historique de l’étranger plus d ’une fols 
une conception qui compte (< h. Petrie) voire même divise chronologiquement 
(L. S. Stavrianos) les années de la décadence du pouvoir ottoman, à partir de 
1566. Le sultan devant lequel les délégués des Habsbourg, de l’Espagne, de la 
France, de l’Italie, de la Pologne, des Indes et de l’Afrique septentrionale avai
ent si souvent courbé l’épine, le sultan qui avait armé les musulmans de la 
Somalie contre Г Abyssinie chrétienne, le sultan dont les soldats avaient fait 
leur preuve dans les rudes combats tantôt en Hongrie, tantôt en Perse, le sul
tan -  dont un pacha de l’Afrique septentrionale Ulugh-AJi (Qilig Ali. Ucciali) 
le renégat d’origine calabraise avait fait construire sur Pile tunisienne Djerba 
en 1560 une pyramide des crânes de 18000 soldats espagnols massacrés et osa 
débarquer à Nice en juin 1560 — ce sultan ne réussit pas à parvenir plus loin 
que cette forteresse de Hongrie. Sur le continent cet échec des Turcs fut pareil, 
à l’imprenabilité de .Malte dont ils avaient fait l’expérience un an plus tôt. Il 
avait pourtant semblé que sur les eaux occidentales de la Méditerranée ce soi
ent également les flottes et les corsaires musulmans qui gagneraient le dessus. 
En 1560 l’amiral pacha Piale, le renégat d’origine croate, avait anéanti une 
flotte hispano-florento- géno-papale. En mai 1564, des galères de Gênes, Flo
rence, Naples, Sicile, Malte et des galères conduites par Don Garcia de Toledo 
commandant de flotte rompu aux luttes de longues années) se réunirent et re
péraient les bateaux turcs et corsaires dans la région des îles d’Elbe et de ( brse 
et il courait même le bruit que Dragut (capitaine de corsaires et bey de Tripoli) 
se joindrait avec ses galères aux bateaux repérés. Encore en septembre 1565, 
on avait sujet de se plaindre à cause des corsaires musulmans maraudant le 
long de la rive de la Provence et du Languedoc. La prise de Malte par les Turcs 
aurait assuré au sultan une base militaire, de laquelle il aurait pu attaquer mê
me les îles Baléares. Les luttes entre les Turcs et les chevaliers hospitaliers du
raient du mai jusqu’au septembre 1565 et ne prirent fin qu’avec l’apparition 
de forces de secours espagnoles. Déjà en février 1565 Philippe II craignant 
pour la Sicile avait exhorté à la vigilance le vice-roi Don Garcia de Toledo, pour 
enjoindre ensuite la concentration de la flotte et la mobilisation de la force ar
mée des états italiens assujettis. Les Turcs prirent la forteresse de St. Elmo, 
mais en juin on vit apparaître les premières troupes de secours de l’Italie du 
Sud. C’est ainsi que les chevaliers de Jean Parisot de la Valette réussirent à l’
emporter sur les forces musulmanes. Vers la fin de sa vie, le sultant s ’était en
core rendu maître de quelques îles grecques; dans les ans 1570 — 71, son succes
seur ivrogne ne reculant pas devant des cruautés barbares, enleva aux Véniti-
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ens la riche iie de Chypre, mais en 1571, le combat naval de Lepanto ternit le 
prestige d’invincibilité des Turcs aussi sur la mer. Dans la bataille des galèies, 
le grand drapeau du calife tomba également entre les mains de Don Juan d - 
Autriche. Vers la fin du règne de Soliman, la fortune des armes eut hauts et 
des bas, aussi en Afrique du Nord. Au Maroc, tiel ottoman mais en réalité sou
mis à la dynastie Saadide (1554- 1(359) les marins espagnols remportè
rent la victoire à Tetuan et anéantirent le port (15(34-05). En Algérie les Musul
mans avaient repris en 1555 Bougie aux Espagnols, mais en 1562 la tentative 
visant à leur arracher la ville d ’Oran et la forteresse de Mazarquivir (Mers-el- 
Kebir) ne réussit pas. Toutefois l’Algérie resta le théâtre de la captivité massi
ve des personnes enlevées par les corsaires et des prisonniers de guerre. < e fut 
la même situation en Tunisie, pays qui entretenait des relations commerciales 
avec l’Europe du Sud et le Soudan, et qu’après maints revirements de la for
tune les Turcs amenèrent à reddition après 1569 et les Espagnols ne réussirent 
à les en déloger temporairement qu’en 1573: alors iis élevèrent au trône le sul
tan Muhammad, qui de son côté fut évincé par les troupes conduites par les 
pachas Sinan et Ulugh-Ali (1574). Muhammad le dernier sultan de la dynastie 
berbère llafside mourut dans la prison de Stamboul. La détention par les I urcs 
de la Tunisie resta néanmoins une question discutée: au témoignage de leur 
correspondance en avril 1590, les Hongrois tinrent également en évidence que 
les guerriers du roi d’Espagne «avaient pris une ville nommée 'funis et y ont 
massacré 16 mille Turcs». Puisque les Turcs avaient enlevé Tripoli à la dynas
tie llafside le roi d’Espagne envoya le viceroi de Sicile, le prince Medina ( oeli 
(Giovanni délia ( erda) afin qu’il occupât la ville. Mais cette expédition de 1 an
1560 échoua. , . ....

La défense héroïque de Szigetvâr, la perte de plusieurs milliers d hommes,
arrêta les attaques plus massives turques sur le continent européen pour de lon
gues anneés, la ligne de défense transdanubienne se renforça, bien que, meme 
au temps de paix, les luttes ne cessassent pas. La paix d’Andrinople, conclue en 
1568, inaugura de toute façon un quart de siècle relativement calme. Les I urcs 
n’étaient pas assez forts pour mener à bonne fin leur campagne d Astrakhan . 
Les rêves d ’une Méditerranée musulmane se dissipèrent définitivement par 
l’allure que prirent les événements intérieurs en Espagne. Par des mesures 
restrictives multiples sur le plan économique, ainsi que l’outrage porté non 
seulement à leur religion mais aussi à leur ethnie, (interdiction de 1 usage de 
langue, de chants et de danses) les Espagnols contraignirent entre 1560- lub
ies Mauresques, descendants des musulmans formellement à la révolte arinee. 
\u cours des préparatifs ils demandèrent même du secours aux Africains du 
Nord l’appel à la sainte guerre. Le pacha d’Algérie permit aux sujets du sultan 
en effet de lutter comme volontaires aux côtés des Mauresques. Aussi des cor
saires musulmans apparurent-ils en été 1568 aux rives de l’Espagne de 1 Est 
et du Sud, mais ils furent repoussés par le vieux Don Garcia de loledo et le 
jeune Don Juan d’Autriche. La lutte armée éclata en décembre 1568, mais l a tta 
que par surprise de Grenade échoua, et l’insurrection mauresque fut refoulée 
dans la région montagneuse d’Alpujarras. Sélim II n’ouvrit pas assez les veux 
sur le combat sans merci en Espagne-, pourtant Philippe II était intrigue par 
les préparatifs que les Turcs faisaient contre Chypre -  et qui pouvaient aussi 
bien se diriger contre l’Espagne. En 1570, le roi lui-même se rendit a ( ordoue
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ensuite à Grenade. Au nom du sultan, le pacha d’Algérie renforça encore le 
deuxième chef de rebelles des Mauresques, mais Don Juan prit leurs positions 
I une après 1 autre. Le 28 octobre 1570, les Mauresques vaincus reçurent l’ord
re d ’aller s’établir dans les zones intérieures, voire même occidentales du pays. 
Par là un débarquement musulman éventuel perdit tout son sens.

Et l’Etat ottoman s’affaiblit de plus en plus. Suivant l’exemple de Sélim 
II. les cadis et les oulémas s’adonnèrent à la boisson les poètes chantaient les 
louanges du vin. Sélim mort, ce fut Murad III qui lui succéda sur le trône 
(1574 — 95) mais — comme père de 103 en fan ts-, il ne se souciait non plus des 
affaires publiques. Dans le pouvoir de sultan, et dans l’administration publique 
il s ’amorça donc un processus de décadence, sans que ceci se manifestât ouver
tement sui le plan militaire. Mohamed Sokoli, le grand vizir d ’origine serbe 
( 1 o65 15/9), I homme d Etat qui s était forme sous le règne de »Soliman le
Grand, était toujours en vie. Son assassinat était une perte bien plus impor
tante que ne l’avait été la mort du sultan. Il ne resta que Sinan seul de tous les 
chefs éminents-'. L immense perte et les grands changements causés par la 
moit de Soliman se firent peu à peu jour. Dans ce sens, la victoire militaire 
turque de Szigetvâr qui lut une victoire morale hungaro-croate, marque un 
tournant de I histoire. Il était donc justifié et opportun, qu’en organisant la 
victoire sur les Turcs, le deuxième Miklés Zrinvi remontât -  en tant que po
ete — au désastre de »Sziget et que. du chef de la liberté politique il y fît périr 
le sultan par l’arme de Zrinvi allant à la mort et qu’il prédît la chute du pou
voir turc.

«Molosse sanguinaire, infâme maraudeur
De ton châtiment voilà venue l’heure».

Dans «Le Désastre de »Sziget» — écrit en hiver 1045 — 40, la plus grande épo
pée de la littérature hongroise. Zrinvi éleva un monument digne à la mémoire 
du héios de »Szigetvâr, son arrière-grand-pore et exprima de cette manière ce 
qu il avait à dire à ses contemporains. Dans cette épopée Zrinvi exprime par 
la loi ce de I art, par la représentation approfondie des tendances et des pro
cessus historiques réels que l’ennemi conquérant est voué à la déconfiture si 
les hommes défendant leur patrie se lui opposent dans l’esprit de dévouement 
absolu. ( e n est donc pas un vain apparat qu’à la fin de l’épopée baroque, ce 
soit le héros de Szigetvâr qui tue le sultan Soliman II le plus grand conquérant 
turc.-8 Le poète est de plus en plus pénétré de l’esprit héroïque, original et en 
beaucoup de points réaliste de «Le Desastre de »Sziget29 et les traits quelque peu 
supei liciels se manifestant auparavant dans ses poésies lvriques de style baro
que vont en disparaissant. ( est le chef d’armée et l’homme politique qui passe 
au prem ier plan. En 1047, Ali pacha ravageant les villages serfs du comitat 
«Somogÿ est refoule derrière les murs de Kanizsa par l’activité spontanée de 
Miklés et de Péter Zrinvi30.

Les années suivantes apportèrent a Zrinvi des expériences importantes et 
contribuèrent a la constitution successive des différents groupes de la classe 
dominante hongroise. 1048 marqua la fin de la guerre de 30 ans en Europe et 
les arguments par lesquels on appuyait, en liaison avec la suspension de la 
lutte menée contre les I lires — l’obligation pour une guerre occidentale, s’éva
nouirent. Il n’y avait, en réalité aucun signe qui indiquât que la cour des Habs-

4 4  G Y . S Z E K E L Y



bourg se préparait à une guerre contre les Turcs, tout au contraire, en 1649 
elle renouvela la traité de paix conclu'avec eux. Ce faisant elle laissa échapper 
de grandes possibilités. L’enipire en déclin était affaibli par des troubles inté
rieurs (anarchie des janissaires 1648—1656), harcelé par les marins vénitiens 
pénétrant au cours des ans 1646 — 56 victorieusement dans l’archipel grec et 
les Dardanelles, ainsi que par les guerriers persans et polonais. Dans les deux 
bassins de la Méditerranée le pouvoir ottoman diminuait visiblement : vers 
1650, il s’en détacha la Tunisie qui assimilât progressivement les conquérants 
turcs et où dans le XVIIIe siècle on vit se déployer la dynastie des beys llusa- 
ïnides; et passagèrement la Syrie, tandis que le pacha de Tripoli de Barbarie 
sortit, pour la plupart, d’un clan local et obtint le poste par héritage. En 1655 
ce fut la flotte anglaise qui régla son compte à la flotte tunisienne écumant les 
mers. Yemen le vilayet ottoman regagna son indépendance en 1635. De plus 
en plus de pays cherchaient à se libérer de l’état assujetti voire esclave. L’île 
d’llydre, située au côté Est du Péloponnèse, campement occasionnel de chevri- 
ers et de pêcheurs, se peupla à partir du XVIIe siècle de réfugiés grecs et alba
nais. En 1643, des esclaves d’Alexandrie s’évadèrent par masses; qui à la Crète, 
qui à Malte ou même à Marseille. Autant de menus signes de l’affaiblissement 
de l’empire. En vain Zrinyi se rendit-il compte qu’il fallait profiter de l’occa
sion, il resta seul avec son opinion. L’attitude de la cour souleva l’indig
nation de Zrinyi, mais elle ne fut pas sans causer de la déception également dans 
une partie considérable de classe dominante. Mais tandis que les antagonismes 
entre les Habsbourg et la classe dominante hungaro-croate commencèrent à 
peine à se dessiner, Zrinyi qui avait pris à coeur la cause de la lutte contre les 
Turcs, déjà dans la situation précédente, se détachait de plus en plus de la 
cour impériale. Si d’aucuns ne remarquèrent qu à cette époque que la cour 
n’appuyait pas cette lutte, bien que le grand combat européen eût déjà pris 
fin, Zrinyi avait depuis longtemps passé outre è cette manière de voir. Il s’était 
rendu compte qu’au fond les seigneurs de Vienne entravaient la lutte contre 
le pouvoir ottoman. Peter Zrinyi aussi mit opposition à la politique de la corn
et se liant à Venise et à Raguse, il se battait en 1654 en Dalmatie contre les 
Turcs 31.

En tant que propriétaire foncier croate et transdanubien, Zrinyi dut faire 
l’expérience que la politique de paix des Habsbourg palliait une tendance de 
politique intérieure qui était en connexion étroite avec la sauvegarde de la 
paix turque. Ce fut à cette époque que prit naissance une nouvelle vague contre 
les restes de l’indépendance seigneuriale du pays, en premier lieu sur le plan 
économique. Ceci se manifestait aussi dans les torts que subissaient les propri
étaires fonciers producteurs de marchandises, enrichis précédemment. Dans 
les ans 1640, la vie économique arriérée de la Hongrie accusait les signes d’un 
certain essor dans les branches économiques cultivées sur les terres des Zrinyi. 
Il s’ouvrit de grandes possibilités pour l’élevage et le commerce des bestiaux. 
La guerre de 30 ans terminée, les régions ravagées et à moitié détruites de l’Alle
magne se révélèrent être un marché favorable pour l’élevage et le commerce 
de bestiaux de la Hongrie. Sur ce plan aussi les Zrinyi étaient directement in
téressés à la guerre prolongée que Venise menait contre les Turcs, puisque la 
république ne pouvait pas se fournir en bétail des territoire balkaniques sou
mis aux Turcs. Par conséquent elle était réduite dans une plus forte mesure
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aux marchés croates se trouvant à proximité, et le commerce italien s’intensi- 
lïa dans les régions croates et transdanubiennes. Le bénéfice de l’exportation 
de bestiaux devint de plus en plus important pour les propriétaires terriens 
producteurs de marchandises. Les Zrinyi, en tant que propriétaires fonciers, 
ont grandement pris leur part du trafic du Muraköz occupant une position 
clef. ( ’est à travers leurs terres que conduisait la seule route importante de 
l’exportation de bestiaux, se dirigeant vers l’Italie, route qui reliait l’intéri
eur du pays avec la bord de la mer. Ce n’est donc pas un hasard qu’il existe 
aussi une carte italienne de l’immense propriété. Une grande partie du profit 
commercial enrichissait les Zrinyi qui achetèrent les bêtes à cornes conduites 
dans la région de Muraköz, afin de pouvoir les mener à travers les territoires 
qui s’étendaient presque sans interruption jusqu’à leurs ports se trouvant à 
la côte dalmate. Et d ’ici la marchandise fut transportée à Venise par les pro
pres bateaux commerciaux des Zrinyi.

Voilà, à côté des problèmes militaires, l’autre domaine où les Zrinyi se 
trouvaient opposés à la cour impériale. A l’époque où la cour de Vienne cher
chait à tirer le plus de profit possible du commerce extérieur et ruinait le sec
teur des commerçants hongrois, on désapprouvait profondément la politique 
commerciale autonome des Zrinyi qui évitait les provinces autrichiennes et 
créa un commerce direct de bestiaux — de blé — de vins et de bois entre la 
( roatie et la République Adriatique. ( ’est pourquoi la politique d’économie 
de la cour ne put extorquer aux Zrinyi une part du gain par la voie de taxes 
douanières, considérées d’ailleurs comme illégales par les Etats. L’absolutisme 
des Habsbourg en voie d’évolution ne prit cependant pas connaissance de cette 
situation et établit des interdictions dirigées contre les Zrinyi. Les interdictions 
de la chambre furent appuyées par les hommes d’armes impériaux qui cherchai
ent à saisir les livraisons clés Zrinyi. Là-dessus Miklés et Péter dirigèrent leurs 
propres soldats sur les voies de parcours continentales, afin de protéger leur 
trafic, tandis que sur la mer ce furent des vaisseaux de guerre qui préservaient 
les bateaux commerciaux des Zrinyi contre les attaques : L’absolutisme aut
richien semblait se trouver vis à vis de difficultés de politique intérieure aussi 
bien que de problèmes de politique extérieure lorsqu’il cherchait noise aux 
Zrinyi fort puissants.32 Le conflit prit une tournure aiguë en 1650, lorsque le 
roi menaçait de capturer les bateaux et les ports des Zrinyi et d’occuper leurs 
châteaux forts. Un décret royal apostropha Miklos Zrinyi de rebelle, et l’on 
formula une proposition camérale relative à l’introduction d’un procès de lèse- 
majesté contre Péter Zrinyi dans le but de confisquer ses biens. Par la suite 
des conditions de force et les fonctions militaires des Zrinyi, le pouvoir royal ne 
se décida pas à cette rupture. Cependant les relations entre la cour et les Zrinyi 
se refroidirent définitivement.33

fout comme les Habsbourg, Zrinyi appréciait le problème du profit com
mercial également au point de vue politique. Lui cependant était de l’avis que 
le maintien du commerce avait une importance politique puisqu’il devait affec
ter des sommes considérables de sa propre fortune et de ses revenus à l’entre
tien de son armée, à la fonte de canons et à la reconstruction de scs châteaux34.

A partir de 1649, il incombait à Miklos Zrinyi, en tant que ban de la Croa
tie. aussi la tâche de la défense des confins croates, et à défaut des versements 
de la cour ce fut également de sa propre bourse qu’il consignait les frais ou
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qu’il accordait des prêts pour l’entretien des troupes banales, de peur que le 
guerriers ne s’échappent ou qu’ils pillent les paysans. Cependant le poète dut 
faire l’expérience que «le Désastre de Sziget» n’avait lias la repercussion qui 
lui était due de par son importance, bien qu’en 1651 on publiât «az Adriai 
tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklos» (le comte Mi k 16s Zrinyi sirène de la mer 
Adriatique)35, lien conclut que les milieux de la cour et de la noblesse restaient 
indifférents envers l’idée de l’expulsion des Turcs. < ’est dans le mémorandum 
adressé en 1653 au prince de Transylvanie que Zrinyi exposa son point de vue 
concernant l’actualité de l’attaque contre les Turcs: «En vérité, s’il y avait 
une main forte et armée de griffes, c’est bien à présent que l’on pourrait cul
buter les Turcs, alors que l’on voit leur monarchie perdre ses forces.. . ,»3e

La prise de position contre les monopoles commerciaux autrichiens s’affer
mit cependant non seulement dans la conception de Zrinyi mais aussi dans les 
milieux dominants hongrois; l’absence de l’attaque contre les Turcs suscita 
également des antagonismes entre la cour impériale et une partie de la classe 
dominante hongroise. Dans les milieux aristocrates et nobles on voit s’amorcer 
un mouvement dirigé d’abord par le palatin Pal Pâlffy qui intervint contre 
l’entreprise impériale du commerce de bestiaux et qui déposa les plaintes y 
relatives et après la mort de celui-ci survenue en 1653, ce fut Miklos Zrinyi qui 
lui succéda.37

Zrinyi visait à rétablir l’unité du territoire de l’E tat et voulait faire de 
Buda, se trouvant entre les mains des Turcs le centre du pays — projet qu’il 
exprima plus tard par les mots: ««notre pays serait intégral, et Buda son cent
re» — mais il condamnait le déclenchement d’une guerre contre la principau
té transylvaine, précisément au point de vue de l’unité38. A cette époque il 
était déjà un homme d’Etat achevé qui avait dépassé de beaucoup les buts 
du mouvement original des nobles. Originairement, le mouvement avait en 
vue la défense des droits et de la constitution nobiliaire et la plupart de ses orga
nisateurs ne voyaient pas au-delà de ce but. Ils considéraient le progrès de 
l’absolutisme des Habsbourg comme portant atteinte à leurs privilèges et c’étai
ent ces droits ancestraux, c’est à dire la machine de l’Etat féodal périmé qu’
ils défendaient à tout prix. Il leur était indifférent — supposé qu’il le remar
quassent — que l’absolutisme oppressif des Habsbourg signifiait un degré plus 
élevé du féodalisme, tandis qu’eux — en défendant les restes d ’une indépen
dance d’Etat persistaient dans un système gouvernemental beaucoup plus 
arriéré. La plupart parmi eux ne se rendaient pas compte que toute cause, 
fût-elle la plus juste, est vouée à l’échec, dès qu’elle se rattache à l’état arriéré. 
L’insurrection de la noblesse était d’emblée vouée à l’échec vis à vis de l’armée 
mercenaire des Habsbourg, de même que les organes féodaux l’étaient vis à 
vis de la direction politique centralisée. Zrinyi fut pour ainsi dire le seul à re
connaître que la condition primordiale du ralliement de l'aristocratie et de la 
noblesse était la mise au point de leur propre programme gouvernemental et le 
dépassement du caractère féodal de l’Etat indépendant. Zrinyi chercha à cons
tituer — sur la base de son érudition et ses expériences politiques ainsi que la 
connaissance approfondie'de la vie de son pays — le programme de l’absolutisme 
en Hongrie39. L’absolutisme hongrois opposé à l’absolutisme impérial signifiait 
un programme politique extrêmement compliqué; d’autant plus, que cette 
fois encore, tout comme en Transylvanie ou plus tard dans les régions septentrio-
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nales, le point de depart était un territoire multinational40. La famille Zrinvi 
(Zrinski) elle-même était bilingue. L’épopée hongroise de Mi к lés Zrinyi par 
ex. traduite en croate par Peter Zrinyi. peut être considéré plutôt comme 
croate. C ’est Miklôs qui dit de son frère cadet: «il est bon ( roate, autrement 
dit: bon Hongrois». Mais les Jésuites de Graz regardaient les deux frères comme 
Hongrois. L’appel formulé par Pal Râdav que Ferenc Râkôezi adreassa en 
janvier 1704 aux Ordres croates apostrophe par contre les Zrinyi comme Cro
ates 41. Une autre difficulté résulta de ce que le programme de l’absolutisme en 
Hongrie était désapprouvé aussi par la plupart des adversaires des Habsbourg, 
précisément parce qu’ils insistaient sur l’interprétation rigoureuse de leurs droits 
féodaux. De plus, cette opposition de l’aristocratie et de la noblesse de Hongrie 
et de < 'roatie ne comprenait qu’une partie de la classe dominante qui faisait 
front contre le camp rattaché unanimement à Vienne, mais dont la fidélité 
n’était pour la majeure partie pas due à la compréhension des éléments prog
ressistes de l’absolutisme, mais au grand profit que malgré les démarches de 
politique économique de l’absolutisme, ils croyaient de toute façon trouver au 
marché allemand. Sur le plan politique ce groupe féodal ébloui par les revenus 
das fonctions prit le contre-pied de l’opposition et de la Transylvanie, et la 
supériorité de l’empire des Habsbourg semblait d ’autant plus évident (pie la 
principauté de Transylvanie avait déjà dépassé le point culminant de son essor 
et se voyait menacée par des crises intérieures et extérieures. Le développe
ment de la machine de l’Etat s’écarta également de l’absolutisme. Dans des 
conditions pareilles, le problème essentiel qui se posait, était de savoir s’ils 
réussiraient à trouver le contact avec les masses populaires. Ce fut à nouveau 
Zrinyi qui fit le plus de démarches sous ce rapport, ce fut lui (pii se rendit comp
te de l’ensemble des conditions nécessaires au succès politique du mouvement. 
La prise de position de Zrinyi dans le cadre de l’opposition des aristocrates et 
des nobles était assez spéciale: il partageait l’opinion de la majorité des seigne
urs de l’opposition à l’égard des réserves vis à vis des Habsbourg et la sym
pathie pour la Transylvanie, mais en ce qui concernait les causes et les fins, il y 
avait une grande différence entre eux. Dans sa qualité de ban de ( roatie c’était 
Zrinyi qui disposait des plus grandes expériences politiques et c’était lui qui 
parmi les partisans du mouvement voyait le plus clairement les conséquences 
négatives des privilèges des nobles. < onime chef responsable d’une région, il se 
heurta, lui aussi aux barrières féodales toutes les fois qu’il voulait rétablir l’ord
re dans le chaos de l’anarchie féodale42. Il put compléter de par ses propres 
expériences la reconnaissance théorique que le gouvernement féodal était a- 
nachronique et que ce n’était que le gouvernement centralisé qui correspondait 
à l’esprit du temps. ( ’est dans cette direction que le conduisaient ses expéri
ences de politique extérieure, et la connaissance approfondie de la littérature 
de théorie politique. 11 commença par s’occuper d’abord de la France possédant 
le régime le plus absolutiste de l’époque, tandis qu’en matière de la théorie il 
recourut aux études de Machiavel. ( ’est donc par la voie théorique et pratique 
qu’il parvint à la conviction qu’il fallait lutter contre l’absolutisme des Habs
bourg non pas parce que c’était de l’absolutisme, mais parce qu’il tendait à la 
subjugation du pays et parce qu’on ne devait plus maintenir las institutions 
périmées de la ( onstitution féodale. Dans un de ses écrits, il dénonça plus tard 
le caractère ridicule et infructueux des assemblées politiques, du droit et de la
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juridiction féodaux: «Nos assemblées sont ridicules, nos procès une honte et 
nos lois superfétatoires.43. Il tend par contre à la création de l’absolutisme spé
cifiquement hongrois sans pouvoir toutefois, en tant qu’homme politique se 
mettre ouvertement à la tête d’un mouvement. Pour lui, ce n’était un chemin 
praticable que dans sa qualité d’écrivain. Mais il se rendit de toute façon comp
te de la relation étroite entre l’indépendance de la Croatie et de la Hongrie et 
du progrès, relation sans laquelle le mouvement anti-Habsbourg était d’emb
lée voué à l’échec. Il devait soulever les questions principales dans ses diffé
rents ouvrages et parfois les unes isolées des autres, et par là l’influence exer
cée sur ses contemporains se limitait à un cercle encore plus restreint. C’est son 
oeuvre intitulée «A Vitéz Hadnagy» (Le Lieutenant vaillant) contenant les 
principes fondamentaux de l’armée régulière et de la centralisation d’Etat qui 
renferme sa prise de position établie dans las premières années de I650.41

A cette époque, Zrinyi comme gouvernant politique et chef d’armée res
ponsable de la Croatie devait affronter des problèmes dont la solution l’éloi
gnait encore davantage d’une grande partie du groupe politique anti-Habs
bourg. et peut-être Péter Zrinyi fut-il le seul à le suivre. ( ’est au cours de son 
activité pratique qu’il se rendit compte de l’importance du sort du peuple dans 
l’ensemble des problèmes sociaux et politiques. Comme propriétaire terrien 
il reconnut que sa propre économie était intéressée à la capacité de redevance 
des serfs, c’est pourquoi il professait l’opinion que les fermes des serfs devaient 
être protégées. Selon sa formulation il fallait protéger les serfs, si l’on voulait 
les rendre utiles. Dans ce temps là ce ne fut plus seulement contre les attaques 
turques qu’il défendait ses serfs, mais il entravait à plusieurs reprises la percep
tion des impôts impériaux. Il alla même à l’encontre des propriétaires fonciers 
voisins — dont ses propres amis — qui faisaient du tort à leurs serfs. Avec ses 
soldats — souvent des fils de paysans — il vivait, par contre, dans un esprit de 
camaraderie. Bien qu’occupé par des soucis du pays, il généralisa sa politique 
développée de cette façon sur ses propres terres et dans son petit ouvrage inti
tulé «Tàbori kis trakta» (Petit tract de camp) publié après 1(346, il mit en re
lief la connexion entre la richesse du pays et la prospérité des contribuables, 
lorsque les pauvres sont dans le besoin, l’argent du pays va en diminuant. Il 
professait aussi sur le plan national de plus en plus catégoriquement la nécessité 
d’un bon rapport entre l ’armée et le peuple et prit des mesures énergiques cont
re les violences que les soldats perpétraient vis a vis les serfs. Il exigeait la mo
dernisation du ravitaillement des troupes, afin qu’il ne soit pas résolu au détri
ment des pauvres, par la voie de rapines.45

('es différents éléments finirent par constituer une unité étroite lors des 
mouvements paysans de ( roatie, qui avaient lieu dans les ans 165.3 16o9. En
1653, les serfs croates des comtes Erdô'dy fidèles à la cour et du chapitre dé Zag
reb attaquèrent les châteaux des nobles, se refusèrent à porter les redevances 
seigneuriales et chassèrent les intendants. La cause immédiate de l’émeute fut 
l’exploitation féodale accrue dans une mesure intolérable. Les seigneurs terri
ens pris de panique firent appel à Zrinyi pour qu’il réprime le mouvement à 
l’aide d ’une action armée. Zrinyi en tan t que représentant du pouvoir d’Etat 
et seigneur terrien réprima le soulèvement et adressa aux paysans des lettres 
de menaces en langue sud-slave. 11 ne procéda à certains préparatifs militaires 
que lorsque l’insurrection prit de l’extension. Ces efforts tendaient toutefois à
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éviter l’application de mesures militaires. En s’affrontant pendant six ans aux 
désirs des seigneurs terriens et, à plusieurs reprises, aussi à la cour qui les appu
yait, il professait la nécessité d’un accord à l’amiable. 11 était même enclin à 
faire des concessions aux dépens des seigneurs terriens, puisque la lutte contre 
les Turcs, la politique menée contre l’absolutisme des Habsbourg et la répressi
on des seigneurs féodaux croates l’exigaient. Dans ses lettres, il exposât que 
dans la région du Kulpa confinant aux Turcs, la répression des serfs amènerait 
un affaiblissement sur le plan militaire, puisque ce fut parmi ceux-ci que se 
recrutaient les meilleurs soldats des places fortes des confins, auxquels on ne 
pouvait pas demander (pi’ils luttent — contre leurs parents.

D’autre part, il considérait comme intolérables, au point de vue du pou
voir d’Etat les redevances élevées ruinant la faculté contributive, fait qu’il 
avait observé surtout dans les propriétés des Erdôdy : par exemple les six jo
urs de corvée obligatoires par semaine. C’est Imre Erdôdy exigeant de ses serfs 
une soumission absolue qui — selon Zrinyi — était responsable du mouvement 
des serfs croates et au lieu d’user de représailles contre ceux-ci, il cherchait à 
contraindre les seigneurs terriens à réduire les redevances que lui aussi considé
rait comme inadmissibles. Le poète avait le courage de déclarer «qu’on ne 
pourrait appeler rebelles ceux qui se sont soulevés contre les injustices et qui se 
défendent contre la cruauté des seigneurs.» Erdôdy et ses compagnons se refu
sant à faire de concessions, Zrinyi rendit des ordonances comminatoires contre 
les aristocrates à L’Assemblée des Ordres croate. Aux termes de ces ordonnan
ces Erdôdy dut se mettre d ’accord avec les paysans et observer ces accords, 
faute de quoi ses terres seraient confisquées. Et si Erdôdy tuait un des serfs 
retournant dans son service, il devrait être déféré à la justice comme assassin 
commun. Les seigneurs terriens cependant ne voulaient faire aucune concessi
on et Zrinyi prit des mesures de plus en plus énergiques. Ceci signifiait toute
fois aussi qu’il se trouva encore plus opposé à la cour. Il arrivait des mande
ments du roi enjoignant la repression armée des soulèvements paysans, mais 
Zrinyi les déclinait par des considérations portant sur les intérêts militaires et 
il finit par déclarer ouvertement que batailler contre les paysans ne lui ferait 
pas honneur. Quant à Erdôdy, il lui dit à bout portant qu’il n’appuierait pas 
leur cause mais qu’il documenterait sa Majesté en faveur des paysans. 11 expri
ma sa conviction qu’il n’y aurait pas eu de nouvelles émeutes si les seigneurs 
terriens ne les avaient pas provoquées. Sous la pression de la cour il étouffa 
finalement — mais pas avant 1659 — le mouvement de ceux qui menaçaient 
de faire appel à l’aide des Turcs contre le seigneur terrien. En fait les serfs n’ont 
jamais tenté de s’allier aux Turcs.46

La conduite de Zrinyi et sa politique relative au servage expliquent que 
les vagues de cette émeute ne gagnèrent pas le territoire des propriétés des Zri
nyi; et même les serfs d ’Erdôdy seraient volontiers passés sous l’autorité de 
Zrinyi. Lui cependant ne s’en tint pas pour satisfait, mais tira l’enseignement 
que le régime féodal n’était capable ni de faire ployer les seigneurs terriens, 
abusant de leur pouvoir, ni de défendre la classe des seigneurs contre les soulève
ments des serfs. Ceci contribua également à raffermir son opinion politique vi
sant l’instauration de l’absolutisme en Hongrie.

Zrinyi voulait sortir des cadres politiques de la Croatie pour entrer dansla 
vie politique nationale en aspirant en 1655 au poste de palatin de Hongrie.

6 0  GY. S Z Ê K E L Y



( ette tentative de l’opposition subit un échec, mais à la diète de l’élection pala
tinale le camp de Zrinyi et de ses fidèles se raffermit considérablement. Il s’
établit une union étroite avec la petite noblesse protestante des comitats sep
tentrionaux, situés à une grande distance géographique de la Croatie. ( e fut 
l’avocat de la ville Sopron, Istvân Vitnyédi fils d’un père anobli et d’une mère 
bourgeoise qui leur servit d ’intermédiaire. Pendant et après la diète, cette ten
dance nobiliaire clamait de plus en plus énergiquement son opinion qui se dis
tinguait de celle de Zrinyi dans sa germanophobie radicale touchant déjà au 
nationalisme féodal et qui donna lieu à la publication d’un tract politique indé
pendant. (Siralmas Panas/. = Plaintes douloureuses)47. A la diète, ces forces 
remportèrent des succès partiels en faisant échouer la proposition portant sur 
l’acceptation du droit de succession des Habsbourg. Ceci signifiait la défense 
d ’un élément principal des droits de liberté féodaux, soit la royauté élective qui 
d ’ailleurs depuis 1526 ne se fit valoir que formellement, puisque ce fut tou
jours un Habsbourg qui héritait le trône. Toutefois au cours de la diète, Zrinyi 
poursuivait des négociations avec les délégués du prince transylvain Gyôrgy 
Râkéczi II, et de ce fait il considérait la possibilité de la royauté élective comme 
extrêmement importante48. Dans les années succédant à la diète de l’élection 
palatinale, la tendance de l’activité politique théorique de Zrinyi est déjà en 
grande partie, en connexion avec les tâches politiques et le pouvoir du roi nati
onal espéré. Au futur roi, il proposa comme modèle Mathias liunyadi, dont la 
politique centralisatrice devait être réalisée à nouveau et sur un degré plus éle
vé. Ce faisant, Zrinyi suivait la tendance de la littérature politique hongroise 
du XVIe—XVIIe siècle laquelle — dans l’oeuvre de personnages comme Janos 
Zsâmboki et Miklôs Istvânffy -  proposa comme but souvent même aux Habs
bourg l’activité du roi Mathias. Ainsi son ouvrage intitulé: «Mâtyâs kirâly életé- 
rôl valô elmélkedések» (Réflexions sur la vie du roi Mathias) qu’il écrivit vers 
1656, devint le programme formel de l’absolutisme en Hongrie. Il y évoqua 
que Mathias était désigné au trône aussi par le peuple et que les ennemis du 
pays furent contraints par force à accomplir le désir du peuple: ««Les récal- 
citrants auraient été payés par la hache, la roue et la potence». Dans son ouv
rage. Zrinyi manifesta son opinion : «puisse la Hongrie faire usage de cette mé
thode d’autres fois aussi» paroles qui doivent être entendues comme l’expressi
on de sa prise de position anti-Habsbourg. Il voulut appliquer de la violence 
surtout vis à vis du haut clergé fidèle à la cour, le principal porte-bannière de 
l’empire héréditaire des Habsbourg. ( ’est pourquoi il mit en relief l’exemple de 
Mathias qui n’hésitait pas lorsqu’il s’agissait de mettre en prison l’archevêque 
d’Esztergom se révoltant contre lui. L’étude sur Mathias était une attaque ou
verte contre le haut clergé: Zrinyi y plaidoyait contre le rôle politique et mili
taire du clergé et surtout contre les guerres de religion. Il exigeait que «les 
ecclésiastiques ne sortent pas de leur cercle» et professait qu ’«ils n’avaient rien 
à voir à l’administration politique du monde». Sa prise de position contre la 
persécution des luthériens et des calvinistes pratiquées par les Habsbourg sig
nifiait également qu’il n’attachait pas l’absolutims en Hongrie à l’instauration 
autoritaire de la domination de l’une ou l’autre religion.49

L’ouvrage que Zrinyi consacra à Mathias était d’une grande portée dans 
l’évolution de la mentalité politique en Hongrie, son importance pratique fut 
cependant relégué à l’arrière-plan, à cause de la chute de Gyôrgy Râkôczi II,
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survenue par sa politique aventurière relative à la Pologne, critiquée trop tard 
par Zrinyi. Après la débâcle de la situation de puissance dela Transylvanie 
l’intervention ouverte contre l’empire se vit à nouveau reculée. Le fait qu’en 
1656, le pouvoir de grand vizir tomba entre les mains de la famille Köprili (que 
le détinrent avec des interruptions jusqu’au début du XVIIIe siècle) entraina 
des conséquences aussi dans la politique de l’opposition hungaro-eroate. C’est 
le danger turc qui avança au premier plan, car la politique polonaise servit de 
prétexte à Mohamed Köprili d’assujettir de plus en plus la Transylvanie. A 
cette époque. Zrinyi mit en lumière dans sa correspondance qu’il déplorait la 
perte de la Transylvanie en tant que bastion contre les Turcs et il y dénonça 
l’indolence se manifestant dans la politique turque de Léopold Ier.50 I ’est que 
les zones qui jusqu’alors étaient préservées des Turcs se voyaient également 
menacées, et le développement des idées stratégiques de Zrinyi devint de plus 
en plus actuel. 11 serait superflu d’en exposer ici les rapports militaires, mais 
il semble d’autant plus nécessaire de mettre en relief les rapports politiques. 
Déjà dans son ouvrage sur Mathias, Zrinyi avait professé l’opinion que les gens 
de tous rangs pouvaient devenir de bon soldats, l ’ius tard, il désirait recruter la 
nouvelle armée en premier lieu dans les rangs de la paysannerie. Dans son oeuv
re intitulée «Az Török Afium ellen valcS orvossâg» (Le remède contre l’Opium 
Turc)51 écrit en hiver 1660 — 61. il considérait la noblesse affainéantie, impropre 
à la défense du pays, tandis qu’il jugeait les paysans d’autant plus aptes pour 
cette tâche. 11 voulait utiliser la fortuné mobiliaire de la classe dominante et de 
l’Eglise pour l’entretien de l’armée. Par ces deux éléments, il exposa sur le plan 
du développement de l’armée hungaro-eroate et la répartition des charges ma
térielles, une fois de plus, deux facteurs importants de l’absolutisme en Hong
rie, ce qui n’éveilla pas d’écho favorable dans la majorité de la classe dominante. 
Dans soti programme, il se fit champion de l’idée des armements de toute la 
nation et de la formation militaire des eomitats, des heïduques et des serfs de 
la glèbe62. Zrinyi prit positition dans une question à laquelle la littérature d’his
toire reste fermée souvent encore de nos jours. Qu’est-ce qui amena si souvent 
sous les drapeaux de la lutte contre le pouvoir ottoman, le commun peuple ( 
Que signifiait la notion «patrie» de cette époque aux serfs, la notion «nation» 
de cette époque au peuple multilingue de la Hongrie, en quoi la religion était- 
elle un force motrice pour la population catholique, protestante et orthodoxe ?
< e sont cependant les faits d ’autre fois en eux-mêmes qui parlent. < 'ar.il est un 
fait acquis que les hommes serfs ne ménageaient pas leurs efforts, leur sang, 
leur vie. lorsqu’il s’agissait de défendre leurs familles, leurs loyers, leurs agglo
mérations. leur pays, leur religion. Us approvisionnaient, rebâtissaient, souvent 
défendaient les forteresses. Derrière celles-ci, ils supportaient plus volontiers 
les lourdes charges et les souffrances que de se soumettre au joug des I lires. 
Cela vaut particulièrement pour les réfugiés qui s’étaient évadés devant les 
Turcs ou du territoire conquis53.

Le caractère national de sa politique se manifeste dans ses prises de posi
tion successives dans la question de religion, Zrinyi avait écrit déjà en 1658 
qu’il estimait davantage le luthérien de bonne conscience que le mauvais ca
tholique. Ce fut sur la prière de la noblesse protestante qu’à la diète de Sopron 
de l’an 1662, Zrinyi le catholique s’employa à la cause de la tolérance religieuse 
et ce fut ensemble avec la noblesse protestante qu’il quitta la diète après l’é-
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chef. Dans ses paroles d’adieux il réclamait à nouveau avec insistance l’institu
tion d’une armée hongroise. «Je suis d’une autre religion, mais votre liberté est 
aussi la mienne, les torts que l’on vous fait, je les subis moi aussi. Si seulement 
le prince avait, à côté de cent mille preux catholiques, cent mille luthériens et 
cent mille calvinistes eux ensemble sauveraient la patrie». Le jeune Miklos 
Betiden a donc bien saisi les traits essentiels dans la religiosité de Zrinvi: «il 
n’est ni superstitieux ni hypocrite, ni persécuteur».54

Sa prise de position en matière de guerre et de religion nous montre — que 
pour Zrinvi l’organisation de la iletense contre les Turcs ne signifiait pas 1 aban
don des aspirations anti-Habsbourg. Scs démarches politiques restaient dans la 
note de l’établissement des conditions et des piliers de l’absolutisme en Hongrie. 
Zrinvi, tout en espérant que le danger d’une attaque directe turque déciderait 
les Habsbourg à entrer en lutte, exprimait aussi son pressentiment, que si 
les Habsbourg défendent le pays et en chassent le pouvoir ottoman, il le gar
deront pour eux: «s’il gagne quelque chose il voudra le garder».

C’est sur cette conception de Zrinvi qui s’était avérée juste au cours de quel
ques dizaines d’années, que revint Ferenc Râkéczi 11. Selon la déclaration laite 
en 1705 par le prince, les Turcs qui avaient subjugué le peuple hongrois furent 
mis en fuite par l’ennemi naturel. Ceci se rapporte aux Habsbourg, ’l'out ceci 
explique que ce furent les insurgés kouroutz qui en 1705 publièrent l’«Opium 
'Pure.»55

Le plan et la conception de Zrinyi étaient d’une haute portée et indiquaient 
le chemin de l’avenir. Ils étaient cependant très loin de la réalité. A cette épo
que encore, la cour impériale s’appliquait à reculer le terme de la guerre tu r
que et se méfiait de plus en plus de l’institution d’une lorte armée hongroise, 
tandis que l’armement de peuples aurait été aussi désapprouvé par la grande 
majorité des nobles de l’opposition. Du fait de la résistance des seigneurs des 
confins et l’appauvrissement des serfs, le nombre des soldats que Miklos Zrinvi 
pouvait recruter après 1061 était inférieur aux recrutements antérieurs. Selon 
une source de Moravie, la troupe de couverture des «îles» de Zrinyi ne consis
tait en 1663 que de 280 hommes. Mais il n’abandonna pas la lutte et encourut 
par là à nouveau la désapprobation de Menue. Lorsqu’en 1660 une explosion 
mit le feu à la forteresse de Kanizsa et Zrinyi encercla les ruines pour les faire 
bombarder, le conseil de guerre de Vienne lui commanda de rentrer, bn 1661 
Zrinyi fit construire Uj-Zrinyi-vâra (Uj-Zerinvâr) dans les marécages vis à 
vis de Kanizsa et pour payer d’exemple il brouettait de la terre ensemble avec 
ses soldats et ses prisonniers turcs.58 Il n’exécuta pas l’orclre de \  ienne enjoig
nant la destruction. Que sa politique avait rencontré l’approbation de larges 
milieux mécontents ressort de la lettre d’1st van Ébeni écrite a Szamosujvâr 
en 1662: «à l’heure actuelle, où les Tartares ont à nouveau été battus par les 
Busses, et qu’outre-mer les Persans font la guerre à la Babylonie, les Vénitiens 
ont également remporté un grand triomphe. < ’est à présent qu’il aurait fallu 
entrer en lice si nous étions de vrais hommes.»57

Notre héros est arrivé à l’apogée de sa carrière politique et militaire, bn 
1663. la guerre turque éclata finalement, sous la conduite du Grand-vizir Ach
med Köprili, mais dans la première étape ce ne fut pas Zrinyi reconnu aussi a 
l’étranger et redouté par les Turcs, que l’on nomma général en chef, mais le 
maréchal Montecuccoli, chef d’armée d’un grand fond de savoir, mais dogmati-
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que. Non seulement il suivait les buts de la cour viennoise, mais en plus, il haïs
sait le peuple hongrois considéré comme rebelle et était inexpert dans la guerre 
menée contre les Turcs.58 Ayant en vue uniquement la défense de Vienne, son 
armée n’intervenait pas dans lutte, et le reste du pays subit des pertes si graves 
que la cour se vit obligée de s’adresser à Zrinyi et le nommer commandant en 
chef des troupes transdanubiennes. Ne craignant pas le nombre dix fois plus 
grand de l’ennemi, Zrinyi enraya l’attaque turque,59 surquoi il fut, à bref délai 
relevé de son poste et placé à la tête de la défense des zones sud-occidentales. 
C ’est dans cette affectation qu’il conduisit, au début de l’an 1604, sa campagne 
d’hiver le long de la Drave, considérée unique, même par les étrangers; et 
dans laquelle au lieu de l’oisiveté désirée par la cour, il remporta d’éclatantes 
victoires avec ses troupes hongroises et croates (Istvân Vitnyédi y participa 
également). Montecuccoli. par contre, céda aux Turcs Uj-Zrinyivâra, le 
quartier d’assemblée des campagnes d’hiver et de printemps 1664. bienqu’en 
1661 lui-même en eût souligné ’importance, mais qu’en vertu des instructions 
reçues de la cour, il n’estimait plus nécessaire de défendre.60

Zrinyi envoya au conseil secret de Graz une protestation énergique en 
proclamant qu’il entendait défendre le passage de la Mura à lui seul aussi jus
qu’à sa dernière goutte de sang, puisque tous les citoyens de la patrie y devaient 
laisser leur vie. Dans sa lettre de protestation adressée au roi, Zrinyi reprocha 
aux responsables le dépérissement de ses soldats et de ses serfs, tandis qu’un 
combattant croate inconnue nota dans son calendrier: «les Turcs prirent Zrinyi- 
vâr à la grande honte de l’armée de sa Majesté, au vu et au su de 50 ou 60 mille 
hommes dont Monte Cuculi était le général»61 Mais tous ses efforts restèrent 
infructueux et les Habsbourg se raidirent malgré la victoire éclatante de Szent- 
gotthard dans laquelle — puisqu’il y allait déjà du sort des provinces hérédi
taires — l’armée de Montecuccoli déploya enfin ses capacités. Montecuccoli 
avait commis des fautes dans la préparation de la bataille, ensuite il voulait se 
borner à la défense, mais sur la décision des autres chefs d’armée il opéra une 
contre-attaque victorieuse à la tête des troupes impériales et françaises. La 
campagne prit fin avec la paix de Vasvâr le 10 août 1664. Au lieu de profiter de 
la victoire, on y fit de nouvelles concessions territoriales au pouvoir ottoman, 
parvenu à la phase du dernier épuisement de ses sources d’énergie.62

Dans des circonstances politiques si fatales presque tous les résultats de 
l’activité politique de Zrinyi s’effondrèrent. Son désir impliqué dans l’épigraphe 
écrite au lieu d’un titre sur son volume paru en 1651 («sors botta, nihil aliud») 
ne se réalisa pas; la bonne fortune l’abandonna définitivement et il se vit 
contraint de s’engager, — ensemble avec d’anciens partisans des Habsbourg 
et dans le cadre de l’opposition féodale — dans le chemin d’un nouveau mouve
ment anti-Habsbourg. Ce mouvement cherchait à établir des relations aussi 
avec le roi français Louis XIV, mais son programme interne n’avait pas encore 
achevé de se constituer. Ce fut dans cette situation isolée qu’eut lieu le 18 no
vembre 1664 la chasse fatale, au cours de laquelle, le grand homme d’Etat périt 
victime d’un sanglier, dans des circonstances restées inéclaireies à beaucoup 
d’égards. Son oeuvre est restée inachevée à cause des conditions politiques du 
pays et de sa mort inattendue; comme homme d’Etat il laissa non pas des 
résultats mais de grands projets de politique extérieure et intérieure et des 
ouvrages de théorie politique, pour la réalisation desquels on vit se mettre en
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action, une génération plus tard, le pays entier qui n’avait pas oublié le nom de 
Zrinvi. Et dans ce sens les efforts et la lutte du poète Zrinyi n’ont pas été vaines. 
Dans ce sens, le preux vêtu de fer et coiffé d’un heaume panaché, du volume 
paru en 1651, avait conduit son bateau au port. Ainsi ces vers valent non seule
ment pour le «Désastre de Sziget» mais pour l’oeuvre entière du poète et du 
chef de guerre :

«Mon aimant naturel m’a mené au sûr port.
En passant cette mer. j ’ai bravé la mort.»*8
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dapest 1935, p. 144, 588; A . M arkô, op. cit. p. 68; Gêza Perjés: A „m etodizm us” és a Z riny i-  
Montecuccoli v ita  (Le «méthodisme» e t la controverse Zrinyi — Monteouceoli) Szâzadok 1961. p. 
532; T . Klaniczay, op. cit. p. 323.

12 Bndre Vere-sa: Gyula vàros oklevéltâra (1313 — 1800) (Le chartrier de la ville de Gyula 
1313-1800). B udapest 1938, p. 593.

13 T . Klaniczay, op. cit. p. 210, 253, 677 ; Miklos Zrinyi: Török Äfium (Opium Turc) (Ouvra
ges m ilitaires de M. Zrinyi) p. 376.

11 T . Klaniczay, op. cit. p. 45, cf. p. 52. — C’est dans le même esprit qu’il écrivit au palatin  
Miklos Eszterhâzy «m 1642. Zrinyi Miklos levelei (Lettres de Miklos Zrinyi) E d. par Â rpàd Markô. 
Budapest 1950. No. 3. Cf. L. Benezédi. op. cit. p. 14.

15 A . Markô, op. cit. pp. 22 — 25; L. Benezédi, op. cit. p. 15; T . Klaniczay, op. cit. p. 46 et
suiv.

1,1 A . Markô, op. cit. p. 68; T . Klaniczay, op. cit. pp. 322, 399 — 402, 415, 427 e t su iv .; Géza 
Perjés: Zrinyi Miklos, a hadtudom ânyi iro (Miklos Zrinyi écrivain m ilitaire) (Ouvrages m ilitaires 
de M. Zrinyi) pp. 78 — 79; G. P.: Le V aillant L ieu tenan t (In trod.) p . 146; Gy (nia) T (à th ):  Az 
török âfium  ellen va 16 orvossâg (Bevezetés) (La médecine contre l’opium turc) (In trod.) (Ouvrages 
Militaires de M. Zrinyi) p. 362.

17 P. Baudin d 'Allauch: La Turquie et les O ttom ans (Paris, s. d.) [1896J p. 65; Bord Evers- 
ley: The Turkish Em pire. Its Growth and Decay (London 1917) pp. 145, 163 — 164: Colonel La-
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mouche: H istoire tie la Turquie depuis les origines jusqu’à nos jours (Paris 1934) pp. 131—132: 
Dorothy M. Vaughan: Europe and th e  Turk. A P a tte rn  of Alliances 13.50—1700 (Liverpool 1954)! 
p. 234; Niccolà Rodolico: Sterin degli Ita lian i (Florence 1954) pp. 3 4 2 -3 4 5 ; gravure italienne 
représentant la victoire que les Vénitiens rem portèrent en m ars 1668 sur les Turcs sur les eaux de 
Fraschia, Athènes, Musée Historique N ationale; Rudolf Tsckudi: Die osmanisclie Geschichte his 
zum Ausgange des siebzehnten Jah rhunderts (in: Leonhard von M uralt — etc .: Das Zeitalter der 
Entdeckungen, der Renaissance und der G laubenskam pfe =  Die Neue Propyläen. W eltgeschich
te. Hrsg, von W illy Andreas. D ritter Hand. Berlin 1941) p. 595.

18 .4. Магкб, op. eit. p. 25; T . Klaniczay, op. eit. p. 56.
'* T . Klaniczay, op. eit. p. 321 ; L. Benezédi, op. cit. p. İS.
20 Richard Peters: Die Geschichte der Türken (S tu ttgart 1961) pp. 69 — 71 : <1. Rohonyi. op.

1t. p. 94: Colonel Lamouche, op. eit. pp. 1 0 4 -5 , 1 1 7 -8 , 133: V. .1/. Vaughan op. eit. pp. 203.
207, 209, 210, 2 12 — 4 ; P. Baudin d' Allaueh, op. eit. p. 61—65; Bord Erersley, op.Vit. pp. 132 -  3, 
1 5 1 -3 , 1 6 0 -1 . 165: T. Klaniczay. op. e it. p. 59, 213, 346: des références à  la conférence faite 
• •n 1961 par •). Perényi sur le problème de ^absolutisme* turc se trouven t chez Aynes R. Vârkonyi: 
Vita az absz.olutizmus kérdéseirôl (Discussion sur les questions de l’absolutisme (Torténelmi Szem- 
le, 1962), p. 93 et Éra H. Balâzs: Az abszolutizmus tô rténcti kérdései (Les problèmes historiques 
de l’absolutisme) (Szâzadok 1962) p. 847: Lajos Pekete: Török nyelvû forniskiadâsaink kérdésé- 
liez (Sur la «juestion de nos publications de source de langue turque) (Magyar Xyelv 1961 ), p. 322 : 
B ibliothèque Universitaire de Brno, m anuscrit Mk.: no. 9 recueil de textes de politique étrangère 
des X \ f — XViles siècles feuille 122. recto — feuille 138 verso, feuille 174. recto • feuille 18.1. 
recto, feuille 184. recto — feuille 199. verso, pour ce recueil voir Vladislav Dokoupü: Soupis ruko
pisu miknlovské Dietri« hstcinské knihovny (P rah a—Brno, 1958) pp. 29 — 30; Vsemirnaia Istoria. 
Tom IV (Pod redakeiei: .1/. M. Sm irina — I .  la . Z lu tkina -  A. S . Satnoilo -  S . D. Skazkina— V. I. 
Chounkova (Moscou 1958) pp. 5 5 2 -5 5 5  (oeuvre d '. l .  S. Trcritinora) , pp. 5 6 0 -5 6 3  (oeuvre de B. 
.V. Zahotijer) ; Budre Medzibrodszky: A X V  Г -  X V  Г L szüzadi tö rö k -p e rz sa  hàborûk tôrténetének 
kérdéséhez (Sur la <|uestion des guerres turco — persanes des X V I —XVlIes siècles) (Acta Histo- 
rica. Tomus X. Szeged 1962) pp. 25 — 34; Francesco Bcguinot: Algeria (in: Enciclopedia Italians 
H .) p. 462; Émile Félix Gantier: Orano (in: Enciclopedia Italians XXV .) p. 429; Roland Oliver - 
John V. Paye: Brève storia dell’ Africa (Torino 1965), p. 90, 122, 123: R. K. Supple: Commer
cial Crisis and Change in England 1600-1642. A Study in the Instab ility  o f a Mercantile Econo
my (Cambridge 1964) pp. 24, 152. 1 5 9 -1 6 0 : John H. Parry: Le grandi scoperte geografi« lie (Mi
lano 1963) p. 264: Ödön Schütz: A podoliai ôrmények és ôrm ény-kipcsak nyelvemlékeik (kand kl 5 
tu  si disszertâciô tézisei. Bp. 1964) (Les Arméniens de Podoiie e t les m onum ents linguist i«|ues ar- 
méno-kiptehak. Theses dir diss.) pp. 9 — 11 ; R. Tschudi: Die osmanişehe Geschichte. . . pp, 591, 
5 9 4 -5 9 5 ; Orhan Burian: The R eport of Lello th ird  English Ambassador to the Sublime Porte 
(Ankara, 1952) p. V IH ; .1/. Dan şi S. Belu: Despre robi in Im periul Otoman (eu cîteva dat«' 
privitoare la (arile romîne) (Anuarul Institu tu lu i de Tstorie din Cluj IV. 1964) p. 10: .V. Rodolico: 
Storia degli Italiani pp. 323. 3 4 2 -3 4 4 ; S ir  Charles Petrie: Philip TI o f Spain (Londres 1963) p. 
152; Ket vitez nemesur Telegdy PA 1 és .Janos levelezése a XVI. szazad vt-gérèl (Correspondsn«c 
le deux gentilshommes Pal e t Janos Telegdy à  la fin du XVIe siècle) (Publ. par S. Eckhardt) 
Bp. 1944, p. 53, 182: Bernard Lewis: Les Arabes dans l’histoire (Bruxelles 1958) p. 152; Xicholas 
Zernov: H eristianesimo orientale (Milano 1962) pp. 153—154.

21 Pour le Szigeti Veszedelem (la: D ésastre de Sziget) voir en premier lieu T. Klaniczay op. 
•it. p. 75 et suiv.. p. 155 p. 317 Cf. F. Kardos: II n e sso .. . pp. 2 4 8 -2 4 9 : A . Markô, op. cil. p 

28, 60.
22 Heinrich Wendt: Schlesier« und der Orient. (Breslau, 1916) p. 82.
23 Xico/aus Is tcm ffy :  Carmins. (E diderunt losephus Holub e t Ladislaus Juhâsz, Lipsiae. 

1935) pp. 26 — 27.
21 Gyôryy Székely: A XVI. szâzadi Magyarorszâg és Is tvânffv  tôrténetirésa. (La Hongrie 

«lu XVIo siècle e t l’historiographie d ’Istvanffy) M iklôs Istvànffy: À magyarok tôrténetébôl (De 
l’histoire des Hongrois) Bp. 1962, pp. 21, 2 8 -3 1 . -  ibid, le tex te  du discours sur Zrinyi selon 
L. Juhâsz pp. 310 -  313 ; la réplique latine du tex te  du discours Xicolai Is tvanfi Pannoni Histori- 
arum (le rebus Ungaricis libri. . . (Colonise Agrippinae, 1622) pp. 439-441  ; A . Markô. op. cit. 
pp. 61 — 62; T. Kardos: Zentralisierung und Hum anism us im U ngarn des 15. und 16. Jah rh u n 
derts (La Renaissance e t la R éform ation en Pologne e t en H o n g rie .. . Bp. 1963) pp. 411 —414; 
Tibor Wittman: Un chroniqueur hongrois contem porain de la Révolution des Pays-Bas du XVI* 
siècle (tirage à p art de Revue du Nord T. XLV №  178, a v r i l - ju in  1963. Lille) pp. 1 7 8 -1 7 9 : 
(Zrinyi sur la discipline, par ex. M atyés к ira ly életérül (su rla  vie du roi Mathias. Ouvrages mili-
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taires de M. Zrinyi) p. 350, Török Âfium (Opium Turc) (ibid.) pp. 381, 384, 392 -  3, 390. ; T . K la
niczay, op. cit. 400 —7.

25 I .  Borzsàk, op. cit. p . 480.
20 R. Peters, op. cit. p. 65, 08, 7J ; 1t. Oliver -  J . D. Farje, op. cit. 90, 102, 107, 120, pp . 122 - 

125.; Camillo Peüizzi: Em anuele Filiberto (ISavoia  dalle origini al 1900, a  cura di Jo landa De 
HIasi. Firenze, 1940) p. 77. ; H . W endt, op. cit. p. 09 ; Istvdn Sinkoviče: Végvûri harcok (Az idegen 
boditok elleni harcaink X I — X V II. szâzadi tôrténetébôl) (L uttes aux confins. De l’histoire de 
nos lu ttes contre les conquérants étrangers aux X I — X \ IIe siècles) Bp. 1954, p. 59; G. Kohonyt, 
op. cit. p. 108; P. Baudin d’Allauch, op. cit. pp. 53 — 56, 01 ; Lord Eversley, op. cit. pp. 127 — 128, 
130, 1 3 8 -1 4 2 ; E. Medzibrodszky, o p .c it .p . 25 —20; Colonel Lamouche, op. cil. pp. lo i  -1 0 2 . 116, 
121: D. M . Vaughan, op. cit. pp. 1 5 4 -1 5 5 , 159 — 101; Raffaello Morgken: P rofile storico della 
civiità europea (Firenze, 1955), pp. 3 0 6 -3 0 7 ; M . M. Sm irine-etc . op. cit. pp. 5 5 3 -5 5 5 , 500; 
T . Klaniczay, op. cit. p. 130 — 131 ; R. Constantinescu (compte rendu): L. S . Stavrianos: The Bal
kans since 1453. New York 1901 (Studii. R evistä de istorie. 5, anu l X V I, 1903. Bucarest) p. 1172; 
F. Beguinot: Algeria pp. 401—402; Ettore Rossi: Tunisia (Enciclopedia Ita lian s  X X X IV ) p. 
494; i / .  Dan şi S . Bela: Despre robi in Im perial O tom an p . 22, 33; K é t v itéz  nem esur (Corres
pondance de deux gentilshommes) (Ed. par S. E ckhardt) p. 180. 189 (La le ttre  de Jünos ( seh 
m entionne la prise de Tunis); Pauli Iovii Xovocomensis episcopi Xvcerini Elogia Virorum bellica 
v irtu te  illustrium  (Basil. 1575) p. 360; R. Tsckudi: Die osmanisehe Geschichte p. 587 : E. Cbarri
ère: Négociations de la France dans le L evant. . . Tome IL  (Paris 1850) p. /55, /99; Ch. I  etru:. 
Philip I I  pp. 120 —129, 207 : Salvatore. Francesco Romano: Storia d ’Ita lia . Volume secondo. L’età 
m oderna (Roma 1959) pp. 4 0 1 -4 0 2 ; N . liodolico: S toria degli Ita lian i pp. 319, 321 — 322, 342; 
X . Zernov: Il cristianesimo orientale p. 153; gravure de L a ttan tio  B onastro e t Mario K artaro  de 
la bataille de Lepanto, A thènes, Musée H istorique; tableau grec de Kefallenia du  XVIe siècle 
représentant la bataille de Lepanto, ib id : M anuscrit Mk. no. 9. de la Bibliothèque U niversitaire 
de Brno, feuille 113 recto — feuille 120 recto, feuille 124 verso, feuille 127 verso — Les rapports 
européens des guerres turco-persanesau XVIe siècle on t été déjà signalés par Pauli Iovii Novoco- 
niensis. . . Elogia Virorum bellica v irtu te  illustrium  pp. 373, 375 — 376.

25 Ch. Petrie: Philip II , pp. 1 3 0 -1 3 1 , 133 -1 3 5 , 1 3 8 -1 3 9 , 152; Johann Fück: Die a ra 
bischen Studien in E uropa bis in den Anfang des 20. .Jahrhunderts (Leipzig 1955), p. 29; H enri 
Terrasse: Islam  d ’Espagne. Une rencontre de l’Orient e t  de l’Occident (Paris 1958), pp. 257 — 
258: N . Zernov: Il cristianesimo orientale p. 154.

28 A. Marko: op. cit. p. 62; T . Klaniczay, op. cit. pp. 191 -1 9 2 .
29 T. Kardos: Il nesso. . .  p. 252.
30 A . Markô, op. cit. p. 29.
31 T . Klaniczay, op. cit pp. 3 4 5 -3 4 7 , 525; L. Benczédi, op. cit. pp. 17 — 18: Lord Eversley, 

op. cit. pp. 165 —166; Colonel Lamouche, op. cit. p. 132: D. M . Vaughan, op. cit. p. 245; P. Bau
din d ’ Allauch, op. cit. p. 65: A’. Rodolico: Storia degli Ita lian i p. 344; gravure allemande des lu ttes 
des Vénitiens (Tomaso Contarini, Francesco Contarini) dans les D ardanelles en 1640, Athènes, 
Musée H istorique; gravure flam ande de la lu tte  navale entre 5 énitiens e t  Turcs près de Foeea en 
1049. avec le buste de l’am iral Giacomo R iva, ib id .: feuille d ’un  journal allem and sur l’accro
chage près du littoral en tre  Vénitiens e t  T urcs en 1049, ibid. ; G 10 Recueil de m anuscrits 432 des 
Archives N ationales de Brno: H irschm entzel Ord. C isterciensium : N otab iliade  R ebus, Regibus 
H ungariae a primo H unnorum  ingressu, usque ad An. 1700 feuille 150 recto ; R . Oliver —J . D. 
Fage. op. c it. p. 123, 124. : B. Lewis: Les Arabes dans l’histoire pp. 146 —149 ; M . Dan şi S . Belu: 
Despre robi in Tmperiul O toman p. 43.

32 .4. Markô, op. cit. p. 18; T . Klaniczay, op. cit. pp. 37 e t suiv., 338 e t suiv. 605 — 006; cl. 
liva Somogyi: A hatiirërvidéki privilégiumok hatılsa a paraszti osztàlyhare alakulasara a X V II. 
szézadban (Horvâtorsziigi parasztfelkelés 1653-59) (L’influence des privilèges des confins m ili
taires sur les lu ttes de classes paysannes. Révolte des paysans en Croatie en 1653 — 59). Tôrté- 
nelmi Szemle 1902, p. 150.

33 L. Benczédi, op. cit. pp. 10 — 17.
34 Cf. L ettres de M. Zrinyi, No. 41.
35 A . Markô, op. cit. pp. 59. 6 3 - 6 4 ;  / . Borzsùk, op. cit. p. 4НП: T. Klaniczay, op. cit. pp. 

353 e t suiv.
30 L ettres de .1/. Zrinyi, No. 10; L. Benczédi, op. cit. p. 13: T . Klaniczay, op. cit. pp. 350 —

351.
3T Sûndor Takôts: A m agyar tôzsérség pusztulésa (La disparition des vieux com m erçants 

hongrois) Budapesti Szemle, t. 201, 1920, pp. 344 — 347: L. Benczédi, op. cit. p. 18; T . Klaniczay 
op. c it pp. 306 e t suiv.
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38 M . Zrinyi: M âtyâs k irâly  életérôl (Zrinyi M. hadtudom ânyi m unkai) (Sur la vie du roi 
Mathias. Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) p. 316; L . Henczédi, op. oit. p. 19; T. Klaniczay, op. 
oit. pp. 362 — 364.

38 C onstatations fondam entales concernant l'idéologie politique de Zrinyi dans T . K la n i
czay, op. cit. pp. 468 e t  suiv., 490 e t suiv., 580 e t  suiv., 628, 673 e t suiv., avec la notion de l 'ab 
solutisme national. Lâszlô M akkai: A magyar nem zettévâlâs kezdeteirôl (Sur les débuts du déve
loppem ent de la nation hongroise) Tôrténelm i Szemle 1960, p. 312 explique cette  évolution par 
une adap ta tion  au développem ent économique e t social, mais seulement en ta n t qu ’aspirations 
de quelques personnalités exceptionnelles que leur situation  en rendait capables. Ces aspirations 
se trouvaien t entourées par une forte résistance de la p a rt des E ta ts  — cette  explication ne diffère 
de la mienne que par sa term inologie (notam m ent en rem plaçant le term e d ’absolutism e national 
par tendance nationale). A bstraction faite de ces term es différants, je  suis d ’accord avec L. 
Makkai. J ’estim e inexactes les considérations antérieures de Makkai qui à propos de la première 
éd ition  de la monographie de Tibor K laniczay a ttribue  à  Zrinyi un rôle im portan t dans le déve
loppem ent des notions de solidarité e t d ’absolutism e national. Szézadok, 1954 p. 667. L. Henczédi, 
op. cit. p. 24, 25, 26, 29, 33, 34 a ten té  d ’employer les term es de centralisation nationale, abso
lutism e hongrois, absolutism e national. La faiblesse de la terminologie de K laniczay devient m ani
feste au m om ent où il é tab lit une parallèle historique entre l’Ita lie  du XVIe e tlaH ongriedu  X V11 <■ 
siècle (op. cit. pp. 437 — 438.) sans prendre en considération les divergences sociales.

10 Cf. Oy'orgy Székely, Az E ötvös Lôrûnd Tudom ânyegyetâm  Évkônyve 1955 ( Annales de 
l'U niversité Eötvös Lorànd de B udapest 1955. Bp. 1956) pp. 352 -  353. J ’y ai employé le terme 
de monarchie nationale également contestable.

11 Zrinyi a parfois utilisé dans sa correspondance le sud-slave. L ettres de M. Zrinyi, nos. 1, 2, 
16, 46; Â . Markô, op. cit. ]). 7 ,1 1 ; «Ubi Zrinii eelebrata to to  orbe gentils vestrae gloria ?» Les écrits 
de P . Râday  I. p. 113; souligné par moi Gy. S/..: cf. Colonel Lamouche op. cit. p. lo i e t T . Kla- 
niczay, op. cit. p. 008, 029.

42 T . Klaniczay, op. cit. pp. 333 e t suiv., 5L8, 041 e t su iv .; K. Somogyi, op. cit. p. 159.
43 M . Zrinyi: M âtyâs kirâly életérôl (Sur la vie du roi Mathias) (Zrinyi M. hadtudom ânyi 

munkai (Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) p. 350.
44 É dition de texte. Zrinyi M. hadtudom ânyi munkai (Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) pp. 

154 et suiv'. — A . Markô, op. cit. pp. 70 — 71, 73; T . Klaniczay, op. cit. pp. 386 e t suiv ., 438 et 
su iv ; L. Henczédi, op. cit. p. 13.

45 A . Markô, op. cit. p. 29; T. Klaniczay, op. cit. pp. 40, 323 — 327.
48 Sur la révolte voir lettres de M. Zrinyi Nos. 9, 13, 16, 17, 20, 20, 38; K. Somogyi, op. cit. 

pp. 160 — 109: A . Markô, op. cit. pp. 30, 40 — 41 ; T. Klaniczay, op. cit. pp. 497 et suiv’., surtou t 
505, 568.

47 A. Markô, op. cit. pp. 38 — 39, 75; T. Klaniczay , op. cit. pp. 520, 520 — 529, 532 — 541, 
022: L. Henczédi, op. cit. p. 20, 40.

48 Sur le droit d ’élection du roi voir A . Markô, op. cit. pp. 39 — 40; 7'. Klaniczay, op. cit. 
pp. 530 — 531 ; L. Henczédi, op. cit. pp. 20 — 23; la combinaison avec le prince de Transylvanie 
m» prête à aucun équivoque grâce à une le ttre  écrite en m ajeure partie en écriture chiffrée. L e tt
res de M . Zrinyi, no. 18, cf. nos. 24, 25; T. Klaniczay, op. cit. pp. 543 e t suiv.

49 Edition de tex te : Z rinyi M. hadtudom ânyi m unkai (Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) 
pp. 315 e t suiv., su rtou t 320, 328 — 330, 340; T . Klaniczay, op. cit. pp. 551 e t suiv.; A . Markô, 
op. cit. pp. 42, 72 — 73; Gy. Székely: A XVI. szâzadi Magyarorszâg (La Hongrie du XVI<* siècle) 
pp. 28 — 31; T. Kardos: Z en tra lis ie rung ... pp. 413 — 414; L. H eticzédi, op. cit. pp. 24 — 25 (qui juge 
la variante de l ’image que le parti H absbourg a adoptée du personnage de M athias dans un esprit 
de parti pris) p. 27.

50 L ettres de M. Zrinyi, Nos. 28, 32. 35: L. Henczédi, op. cit. pp. 30 — 31 ; Lord Evcrsley, 
op. cit. pp. 108 — 170; Colonel Lamouche, op. cit. p. 119; T . Klaniczay, op. cit. pp. 597 e t suiv., 
031 et suiv., 040 e t suiv., 043: Л . Zemov: Il cristianesimo orientale p. 154.

51 A. Markô op. cit. p. 43 — 44, 73 — 74; Gy. T.: Az töıök âfium  ellen valu orvossâg (Beve- 
zetés) (Médicine contre l’opium turc. Introduction), p. 358; édition de tex te  dans Ouvrages mili 
taires de M. Zrinyi, pp. 371 e t su iv ; T . Klaniczay, op. cit. p. 048.

52 M. Zrinyi: Török Âfium (Opium Turc) (Ouvrages M ilitaires de M. Zrinyi) pp. 394, 397 — s, 
400; L. Henczédi, op. cit. pp. 30 — 37 ; (avec des conclusions par trop  exagérées) ; G. Perjés: Zrinyi 
M. pp. 08 — 69; Gy. T ., op. cit. pp. 365, 300, 308; G. Perjés: A „m etod izmus” (Le * méthodisme») 
1902, pp. 33 — 34 (dans lequel la thèse de la «référence au patriotism e du peuple* n ’est pas expli 
quée).

53 Pour la fu ite des serfs voir K. Somogyi. op. cit. p. 151 : le rôle du paysan dans les lu ttes de
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défense e t  dans le D ésastre de Sziget G. Perjés: Zrinyi M. p. 70, T. Klaniczay, op. r it. p. LU, 168.
M Pour la tolérance grandissante de Zrinyi voir: le ttres de M. Zrinyi, no. 34; A . Markô, op. 

eit. p. 49, 65; T . Klaniczay, op. oit. pp. 640, 7 1 2 -7 1 9 ; L. M a l l a i  in Szâzadok 1954, p . 667 ; L. 
Benczédi, op. cit. p. 35.

55 lîâday P. iratai (Les écrits de V. K àday) I.p p .3 3 6 , 113; Zrinyi: Török Afinin (Zrinyi M. 
hadtudom ényi m unkâi) (Opium Turc. Ouvrages m ilitaires de M. Zrinyi) p. 376; .4. Markô, op. 
cit. p . 75 ; Gy. T . op. cit. p. 359; T . Klaniczay, op. cit. pp. 6 7 7 -6 7 9 , 689, 806.
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