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par

Gy. S Z É K E LY
Chaire d'Histoire Universelle du Moyen Age à l'Université Lóránd Mötvös Uudapest

(Reçu le 28 mai 1963)

Mya quelques années, lorsque sur les colonnes de la plus importante revue 
linguistique hongroise des discussions furentrngagécs surcertains aspects lingu
istiques de l'histoire des villes de Hongrie,* je nie suis mis, à mon tour, à étudier 
l'ensemble de problèmes sous le rapport de l'histoire sociale et de l'évolution 
culturelle que connurent la Pologne, la Hongrie et les pays limitrophes. En tant 
qu historien je venais de m'associer au débat déroulé entre historiens et linguistes 
tort de cette conviction que les données ne sauront être analysées isolées 
l'une de l'autre, les antécédents, les datations les plus anciennes du nom 
portant sur l'ethnie seront à soumettre à l'examen tout aussi bien que l'évo
lution et les changements accusés par lui. Si les professeurs Bárczi et 
Pais ne manquèrent pas d'argumenter ayant recours à une présentation 
frappante de toute une série de documents puisés dans les chroniques, 
l'historien, lui, se voit imposer la tâche de procéder à une comparaison — 
que B. Surányi ne négligea pas, lui non plus — quant aux données des chroni
ques, tout en n'étant pas sans tenir compte de l'utilisation des documents d'autre 
nature fournis par ces mêmes chroniques. Encore que moins efficace que l'ex
ploration des chroniques, ce procédé s'avère toutefois susceptible de les contrô
ler, voire les étayer dans leur majeure partie et ce qui s'affirme le plus important, 
d'établir l'ordre chronologique réclamé tant pat l'histoire que la science linguis
tique. L'intérêt que j'ai porté à la discussion ne fit que s'élargir et s'étendre 
sur la littérature hongroise ancienne et à celle étrangère qui y sont relatives. 
On sait, en effet, qu'un tableau d'ensemble brossé sur l'histoire ne saurait se 
passer d'études de moindre envergure consacrées à l'analyse des documents de 
détail. Heureusement la question incita dès le début un intérêt de caractère 
durable et extensif. Emile de Borchgrave, spécialiste étranger, savant et dip
lomate qui se pencha sur l'étude du rôle que les Wallons, mais en premier Heu 
les Liëgois avaient à jouer en Hongrie à partit des temps primitifs, se mit à 
touiller à fond le problème, encore qu'il n'ait pas été en mesure d accéder au 
gros deschartes rédigées en Hongrie et à la littérature spécialisée de langue hon
groise. Au préalable il ne manqua pas d'adresser — quant à son sujet — des 
questions de détail à Mihály Horváth (le 30 avril de 1866). Tout récemment c'était 
Hektor Ammann qui, partant précisément des conditions présentées par la 
ville d 'Esztergom procéda à une analyse des migrations françaises qui au Moyen 
Age dirigèrent vers le Sud-Est -

WALLONS ET ITALIENS EN EUROPE CENTRALE AUX X I '-X V I"  SIÈCLES



Cependant la littérature d'histoire universelle venait de grouper bien des 
documents appelés à expliquer les étapes intermédiaires que connurent les 
relations cxisant entre les peuples des Pays-Bas et de l'Europe centrale. L'exem
ple de Volkcrmarkt en Autriche de Sud évoque l'éloignement des colonies wal
lonnes progressant vers l'Allemagne. C'est en 1147 que les citoyens locaux sont 
pour la première lois désignés nommément; parmi ces cinq y  mentionnés, 
celui dont la maison fut le lieu des opérations commerciales (in Bonardi domo) 
et à côté de ce Bonhardus (Bonard) Lostan, lui aussi portent des noms qui sont 
habituels dans le pays wallon. Une charte datant de 1204 et rédigée dans la 
même localité, dans la maison de Baldwin (in domo Baldwini) s'y ajoute égale
ment. C'est aux colons, respectivement aux commerçants wallons que se rat
tache la s??'6daLfhi7M37'M??r (1268), autrement dit la WahlenstraBe de Regensburg 
qui, voisine du quartier juif d'auparavant, s'avère un important parallélisme 
pour comprendre la topographie de Wroclaw (Breslau) et de Buda; dans les 
chartes on rencontre encore les expressions: unter den Walhen, inter AnGnos, 
inter GaMa'cos. Dans le droit urbain de la ville de Soest la ,,hereditas Frisorum 
et Gallorum" (on entendait par là des Frisons et des Wallons) marque l'établis
sement collectif des éléments occidentaux en Allemagne.s En raison d'un tra
fic effectué sur le Danube le rôle de Regensburg s'avéra d'une importance par
ticulière. Cependant à côté des relations économiques on tiendra compte en 
core de celles ecclésiastiques, ces dernières s'accentuant au premier chef en 
Lorraine et par l'intermédiaire de cette même régiói). Au X №  siècle même 
quatre évêques de Trêves prirent leur origine de hautes familles wallonnes, parmi 
eux le neveu du prévôt-chanoine Arnulf, issu de la famille Falmagne, l'arche
vêque Gottfricd (1124 — 27), l'archévequc llillin, ce notable personnage et son 
successeur issu de la famille Walcourt.*

Quant à la littérature hongroise spécialisée, ce sont entre autres József 
iSxalay, János Karácsonyi, Bálint Uóman, Mihály Auner et Géza Bárczi 
qui se sont penchés sur l'étude du problème wallon et soumirent à l'examen 
le sens prêté par le wallon et le français septentrional au nom ethnique olasz, 
,,italien", problémes-elé soulevé par la linguistique^.

La littérature susindiquée atteste nettement que le nom signifiait
en Hongrie aux X H B  —XV" siècles aussi wcdàm, sans pourtant désigner uni
quement ce nom ethnique comme, Bárczi ne manque pas de l 'accentuer dans un 
de ses ouvrages.s Cependant je ne serai pas sans supposer que le nom venait 
d'être appliqué aux Wallons, étant le premier élément populaire de langue ro
mane (welsch) à faire son apparition en grand nombre. En ce qui concerne la 
linguistique les problèmes seront à préciser de la manière suivante: LaGHMS — 
Fo/nayms — Ga((?'cM.s — №d?*CMS. Encore que la science historique soumette à 
l'examen en premier lieu la signilication et l'importance sociale des porteurs 
de ces mêmes notions, on ne saurait peint se passer des analyses d'ordre linguis
tique non plus.

f.

Reste à savoir quel était le rôle que les ethnies de langue romane susmention
nées avaient à jouer dans l'évolution des villes des pays de l'Europe centrale. 
Furent-elles en général des colons (paysans, villageois), art isatis, commerçants
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(citadins), ¿lements militaires dans leur ensemble, ou se révclèrent-cHes préci
sément des éléments constituais pionniers dans les villes commercantes qui 
venaient d'être établies. Je suis d'avis que la première supposition approche 
mieux la vérité, opinion qui se trouve reniorcée par la conception de Oácsová. 
Ce sont les mêmes problèmes qui continuent de se compliquer dans la rivalisa- 
tion et dans le parallélismes que présentent les éléments wallons et italiens. 
A en croire la tradition ayant été en vigueur au XV" siècle parmi les Wallons de 
Hongrie, traditions notées en Belgique, leurs ancêtres prirent leur origine de la 
province de Liège; contraints de quitter leur pays originaire en raison de la 
pénurie en nourritures, ils vinrent s'établir en Hongrie. Cependant la tradition 
y  ic latiic  s était eliacée chez les Wallons de Hongrie du X\ " siècle, en consé
quence ils s'adressèrent au conseil municipal de Liège en la priant de feuilleter 
les chroniques afin d'en mettre au jour les détails. Suivant le chroniqueur ayant 
noté le cas, ces recherches n'étaient pas sans attester que les ancêtres des Wal
lons de Hongrie ayant quitté la province de Liège en raison d'une famine qui y 
sévissait, s'établirent en Hongrie dans la période couvrant les années 1042- 
1052, ce qu'ils ne tardèrent pas de faire vérilier olliciellement par l'évèque 
de Liège. Ce fait nous renseigne de ce que les Hongrois allamés s'établirent 
d'abord, en 1029 dans la province de Liège, à l'époque de l'évêque de Réginhard 
qui leur assura un lieu d'habitation désigné à Liège, à Huy et encore dans 
trois villes situées dans la même province un lieu d'habitation (vicum) appelé 
au XV" siècle vicus Ungrorum, alors que les Liégeois ensemble avec les Hongrois 
y  habitant arrivèrent sous le règne de Wazon (Waso) en Hongrie, dont le roi 
leur accorda également un lieu d'habitation; ils s'y établirent dans plusieurs 
villages appelés par le langage populaire ya№'ca ?oca. Le roi qui les acuillit, f i 
gure dans la tradition sous le nom de Ladislas, qui régna quelques décennies 
plus tard, mais étant une personnalité éminente il devint à partir de la deuxième 
moitié du X I" siècle connu à Liège, d'où son prétendu rôle joué -  sur le témoig
nage des chroniques -  dans les évènements. Quant au noyau de la tradition 
ce qui est à souligner c'est qu'au XV" siècle on se rappelle encore de ce qu'aupa- 
ravant les Wallons furent présents en Hongrie dans plus d'une localité; cepen
dant la conception qui au X I" siècle conière à ces établissements le nom de 
villages des GalÜci ou village gallici se trouvera réfutée par les données que nous 
rencontrerons dans la suite. Il est toutefois à supposer qu'à la faveur des com
munications fournies par les Wallons de Hongrie, les toponymes Olaszfalu 
(village ,,italien"), Olaszi venaient d'être retraduits. Encore que d'une authenti
cité incertaine la valeur de la tradition n'en reste pas moins importante.?

Lajos J. (  sóka et grosso modo Albin Balogh ne manquèrent pas de poser 
en lait 1 établissement des colons de Liège déroulé en Hongrie vers les années 
1040. László Zolnay, lui, n'admet la tradition liégoisc qui rappelle un établisse
ment wallon plus considérable déroulé en Hongrie au cours des X I " - X I I I "  
siècles que sous bénéfice d'inventaire. Quant à la Slovaquie, Alzbetá Gácsová 
tient compte de la présence des „hôtes" français et italiens à partir du X I" 
siecle. En tout cas les Wallons, eux, y  pourront également entrer en ligne de 
compte, étant donné quau cours des X I" —X II"  siècles de tels commerçants 
venaient d'élargir leur commerce des draps même dans la direction de Sud-Est. 
Dès lors nous sommes d'avis que ces marchands furent tout aussi bien à même 
de parvenir en Hongrie que les Italiens.s

W ALLONS ET ITALIENS EN EUROPE CENTRALE r



Reste à savoir si la remarque de l'article 31 formulé par le concile de Sza
bolcs tenu en 1092 et concernant les Laiia i qui gagnaient de l'argent en Hongrie 
se rapporte uniquement aux Wallons, ou il se réière également aux Italiens." 
(Jes marchands, hommes de finances, vivaient en premier lieu à Székesfehérvár 
et à Esztergom. Par contre Jenő Fitz ne situe l'établissement des commerçants 
wallons et italiens qu'au X №  siècle.*"

Le degré de développement accusant des divergences même à 1 intérieur 
des autres pays, le rythme modéré présenté par l'évolution des notions linguis
tiques sont autant de raisons qui ne permettent pas de précise) les limites chro
nologiques où eurent lieu les changements sémantiques des quatre notions; 
leur alternance et leur coexistence se combinent d'une façon caractéristique aux 
différents pays de l'Europe centrale. Au début l'équivalent latin du mot collec
t i f  ,,welsch" (se rapportant au premier chef aux Wallons) correspond chez les 
Hongrois et les Croates au nom LaiWMS qui, à son tour, devient chez lesTchèques 
et les Polonais RoMaaMC. Ce qui est caractéristique pour toutes les deux zones 
territoriales c'est qu'elles devinrent -  en premier lieu au cours du X №  siècle -  
les lieux d'établissement des éléments recrutés parmi les éléments paysans et. 
pauvres d'origine germanique (flamande, hollandaise, allemande) et romane 
(wallonne et française), mais aussi ceux d'autres éléments émigrés de leurs pays 
en raison de graves charges dont il s'y virent grevés, éléments qui dans leurs 
pays furent voisins l'un de l'autre et qui s'y établirent également sur des terri
toires adjacents. L'origine flamande d'une partie des Saxons deTransylvanie se 
trouve attestée déjà par Eder." Des éléments roturiers sont également pré
sents dans la bataille livrée par les Hongrois aux Mongols-Tatares près de la 
rivière de Sajó: les annales de Cologne attestent que dans les rangs des troupes 
hongroises des Allemands, des Oaih'c?', nobles et ignobles, restèrent eux aussi sur 
le champs de bataille (multi Teuthonici, Gallici tam nobiles quam vulgares). 
Ceci renvoie à la participation, voire au rôle que les immigrés saxons, flamands et 
wallons avaient à jouer collectivement dans la défense nationale. L'ancien pri
vilège collectif des ,.Saxons" et des ,.Latins" de Xips mentionné en 1273 et 
touchant leurs conditions ecclésiastiques aussi, remonte par exemple à cette 
même coexistence. Ce à quoi renvoie la décision prise de concert avec le légat 
du pape en 1280 par la reine mère de Hongrie, décision d'après laquelle les 
Saxons et les Wallons de la Xips n'auront plus à s'acquitter de la dime selon la 
,,coutume saxonne", c'est dire faisant livraison de chaque douzième gerbe, mais 
bien suivant la coutume pratiquée par les Hongrois et les Slaves. La décision, 
elle, indique le moyen par lequel on arriva à obliger les éléments agriculteurs ou 
ceux qui à côte de leur métier d'artisan s'occupaient encore d'agriculture, élé 
ments venus de l'Occident et y établis entérieurement à faire face à des présta
tions plus graves dont se virent chargés les Hongrois et les Slovaques, cessant 
de cette manière leurs conditions privilégiés dont ils jouirent auparavant. Et 
la couche dirigeante de ces groupes ethniques ne manque pas de répondre à la 
décision, fait qui témoigne nettement de leur migration et leur coexistence 
collective: 7?i?'as cmacc ¡S*aRoaMW ci LaiMmra/a ci ccmsaics ccicriçae An-oces ci 
Laiiai de provincia RccpasicHsi s'obligent dès 1280 d'observer le nouveau mode 
des prestations, ce qui nous permet de supposer la présence d'une colonie wal 
lonne dans la Xips. (Mais c'est bien la présence collective des Saxons et des 
Latins qui contreditàla conception formulée par Borchgrave suivant laquelle les
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Wallons de Zips ne seraient pas arrivés directement des Pays-Bas mais de la 
colonie établie à Eger. En ciict la vallée d'Eger ne comprend que des Wallons 
dans un entourage hongrois. (L'organisation ecclésiastique de 1204 englobant 
24 villages (Fratcrnitas Plebanarum X X IV  Regalium) connaît, en présence 
des localités allemandes, des villages qui, à côte de Szepesolaszi dont mention 
sera laite dans la suite, avaient des rapports latins et portèrent le même ethni
que, tels Durand et villa de 8. Quirinio.^ Encore qu'admettant le bien-londé 
des connaissances trouvées dans l'annuaire de Cologne par rapport avec la 
Hongrie on ne saurait ne pas appeler des réserves d'après lesquels l 'emploi de nom 
ayant été en vigueur en Ronyrfe au X11P siècle ne leur appliqua point l'eth
nique 6ra№'cM3. Les deux données ne seront toutefois pas sans attester que le- 
ù'a/(?'c?' occidentaux se révèlent analogues avec la notion désignée à cette époques 
là en Hongrie par le nom LaP'nns. Ceci renvoi pour la plupart aux Wallons. La 
présence île Henri citoyen de Purchusen, dans une charte provenant
de 1270 d'Allemagne, personne qui dans une autre charte figure comme Hein- 
rich lFa(c/i arrivé de Purchusen, nous permet de conférer la même interprétation 
aux notion ayant été en vigueur en Europe centrale.^ On aura toutefois plus 
de diiiicultés à préciser les différents individus là. où cette double indication 
fait défaut.

En effet ce serait une chose difficile que de décider l'ethnie de Were, mar
chand latin de Buda, s'occupant encore de la fructification des dépôts en argent 
mentionné en 1231. Le mot ,,hospes latin iigurant dans le règlement douanier 
émis par Béla f Y , roi de Hongrie pour la ville Raab (Oyôr) est à considérer com
me nom collectif Y'icus ùùtworM/??, contrata regalis, contrata
(quartier royal latin englobant plusieurs rues, (noms collectifs, eux aussi), 
se présentent dans la topographie de la ville d'Esztergom; on attribuera le 
même sens aux exergues qui sur le double sceau (conservé actuellement au 
Musée National de Budapest) employé aux X i f i - X l V "  siècles se rapportent 
aux Latins (8KHLLUM. LATIXORUM . ( IY lTA T iS . STR1COKIENSIS), 
(SE( RETUM. LAT1NORUM. ( 1V1TAT1S. STRIGON1ENSIS). Le nom „la 
tin" se révèle lui aussi nom collectif appelé à désigner les citoyens récemment 
immigrés. La topographie du quartier latin d'Esztergom serait d'ailleurs d iffi
cile à préciser. Zolnay ne le situe qu'à titre éventuel vers la place Széchenyi, 
dans l'hémicycle du Petit-Danube entouré par les rues Szent Lőrincz, Zalka 
Máté, Sissay et Plébánia.14 A remarquer que la notion est employée au sens collec
t if par Simon Kézai, chroniqueur hongrois renommé du X I№  siècle, qui ne 
manqua pas de discerner l'Italie, la France et 1 Espagne avec l'empire alle
mand: qui de terra Latina vei de Alamannia, vel de aliis regionibus descende- 
runt. (La notion correspond à celle trouvée dans la charte délivrée par Béla IY" 
en 1256 qui, après l'invasion des Tatares fait mention de ceux d Esztergom qui 
sont arrivés ,,dc terra la t in a " . L'emploi de ce nom collectif pris au sens large 
du mot se trouve motivépar le nom d'un seigneur féodal espagnol : le comte Si
mon (chez Rogerius: cornes Symeon Hispanus) s'étant distingué par son rôle 
joué à Esztergom; en 1241—42 se trouvant à la tête des défenseurs de la cita 
dclle d'Esztergom il réussit avec l'aide de ses arbalétriers à défendre la forteresse 
contre les Tatares et ne se refusa point à leur livrer bataille dans un combat ou
vert. Les citoyens d'Esztergom ne réussirent à échapper à l'attaque tatare 
qu'en se réfugiant dans la forteresse. Les frères Simon et Bertrand partis de
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l'Aragon n'arrivèrent en Hongrie qu'en 1220. Comte (préfet) du comitat de 
Győr en 1232, Simon est envoyée chez le pape en qualité d'ambassadeur. En 
1248, date de sa mission, il disparait sans laisser de trace. Or les chartes latines 
de Hongrie conièrcnt au comte espagnol, Simon le nom de ¿cdWMS (1220, 1234, 
1235). Üepandant plus tard c'est sa nationalité espagnole qui s'y trouve soulig
née (1243: Yspanus, 1243: de Yspania).^ Parmi les noms qui se rencontrent 
à Esztergom il y  a des ethniques qui renvoient à une nationalité italienne et 
française, mais plus nombreux sont ceux qui témoignent d'une origine belge. 
Le nom Ardirms, lui, ne se révèle point l'expression appelée à désigner exclusive
ment la nationalité italienne. Quant à LnMrcmcfMS A6d?'KMg, orièvre (auri mal- 
leator) à Esztergom, sa nationalité wallonne se précise plutôt par le nom de sa 
femme Almanda (dont le père fut Daniel) : l'enfant né de ce mariage porte le 
nom de Perrin. Devenu citoyen d'Esztcrgom; le comte de la Chambre de la 
Monnaie, Archinus, qui déploie son activité entre 1249 et 1282, sa qualité de 
Vénétien se trouve au début nettement indiquée (natione penef-MS), tout comme 
celle de Thomas le Gros (Thomas pinguis mcrcator vene%<?7:s?'s), dont le lils porte 
le nom de Nycolat, alors qu'en ligne maternelle ils lurent apparentés à Gcgme- 
rius considéré wallon; le même phénomène se rencontre au cas de Paulus LcHC-

citoyen de Buda.*?
Parmi les dirigeants, les marchands et les artisans de la ville d'Esztergom, 

outre les habitants désignés expressément par le nom latinus, nombreux sont 
ceux qui à la faveur de leurs noms typiques sont considérés \\ allons. Le patri
ciens (comités) de vieux type s'associent eux aussi à cette même ethnie. Etant 
donné que nous ne disposons pas de documents dès les débuts de la vie urbaine, 
tout porte à croire que l'origine des noms wallons remonte à des temps plus an
ciens. On ne saurait contester l'affirmation de Schüncmann qui suppose une 
vigoureuse couche dirigeante ayant survécu à l'invasion tartare, couche qui 
n'admit parmi les citoyens de la ville que ceux appartenant à la même ethnie. 
Autant que l'on sache, la première charte délivrée par la ville d Esztergom lut 
celle rédigée en 1255 par le juge Jakmynus (étant alors maior ville) se trouvant 
à la tête des citoyens du vicus (à savoir Latinorum). A en croire les témoigna
ges des noms ethniques plus fréquents dans la suite, ce nom latin renvoie à la 
Belgique (il peut donc, être considéré comme Wallon). Le juré connu en 1299 
sous le nom de Petrus filiusGekmeni était selon toute probabilité son lils. (Je ne 
saurait aucunement identifier ce Jakmynus — comme le lit  Xolnay à plusieurs 
reprises — avec Johannes et Jaanynus faisant leur apparition en 1265).
En 1262 nous rencontrons dans le finage d'un bien immobilier aux environs 
d'Esztergom le nom de Gckminus de Morchy Etnendey (?) et celui du cornes 
Gerardus. Leurs noms nous permettent de les tenir pour Wallons. C'est bien 
le cas du propriétaire de vignobles, Theryn (mentionné lors de la de
scriptions des bornages eifectuée en 1275 en connexion avec les villages situés 
dans le comitat d Esztergom. Le juré appelé Mauritius se présente dans les 
années 1265 et 1269. Mentionné comme iilius Mauricii cornes, juge (villicus) 
en 1324, juré au cours des années 1299, 1304, 1314, 1328, 1330 et 1331, Jehan 
(Gchan, Geyan, Gyan, Gan, Gyhan, Gihaninus) qui apparaît entre 1299 et 1331 
fut, selon toute probabilité, son fils. Le nom du père renvoie, lui aussi, à une 
nationalité wallonne. La longue carrière parcourue pendant 33 ans en qualité de 
magistrat de la ville par Gahan, fils de Mauritius s'inscrivit à l'actii de la ville,
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étant donné qu'en 1324 celui-ci l it  arrêter en public le dispensator du chapitre 
et le tint en prison dans sa propre maison sans lui avoir donné satislaction. 
En 1265 surgit le nom du juré Rubinus Parvus. (N i la chronologie, ni le nom ne le 
permettent de l'aiiilier à la famille Godin-Robin dont mention sera faite plus 
tard, famille à laquelle Zolnay s'efforça de l'associer.) Le juré connu sous le 
nom de Nicolaus filius Rubini Parvi ou cornes Nicolaus iilius Rubini et ayant 
joué entre 1299— 1314 est, autant qu' on suppose, son fils. Le nom du père ren
voie à une nationalité wallonne. En 1265 mention est faite de Johannes filius 
Ühristoiori Trayectensis, considéré par Schünemann Allemand issu de Maas
tricht, alors que Zolnay en tenait compte comme d'un Français originaire de la 
ville de Troyes. Nous ne refusons pas d'admettre qu'il s'agit ici de Maastricht 
et non pas d'Utrccht, mais en raison des noms wallons portés par son parentage 
nous le tenons pour Flamand (à savoir la lille du citoyen d'Esztergom, Syrlys, 
s'appelle Catherine; un de ses parents que nous rencontrons dans les années 
1265 et 1269 habitant la rue des Latins étayant acheté une propriété foncière à 
Csolnok, porte le nom de Gylys (Celés). Nous sommes portés à professer la 
même conception sachant que le mark de Troyes équivalut à la mesure de poids 
employée par la Monnaie royale hongroise, mark pris également pour base à 
Wroclaw à ( racovie et à Prague. En eilet ! indication en question ne remonte 
point au nom latin de la localité de Troyes (Trecae). (Dès lors les rapports com
merciaux ayant existé entre Troyes et la ville d'Esztergom, rapports dont tient 
compte Zolnay ne seront acceptés qu' à titre hypothétique.) Cependant Margue
rite, veuve de Barthélemy qui avait vendu la propriété loncière de Csolnok s'asso
cierait aux Wallons. Le père de Barthélemy s'appela, en effet, Sullyz. Les noms 
de certaines propriétés leur appartenant, ainsi que le site des maisons qu'ils 
possédèrent à Esztergom témoignent de ce que les individus cités dans la suite 
auraient pris leur origine delà même famille; bien que je le Suppose probable, je 
me garderai d'une affirmation indiscutable vu que Schünemann, lui, se refusa 
d 'identiiier plusieurs d'entre eux qui portaient le même nom; dès lors la justi
fication d'une descendence commune se heurterait encore à plus de difficultés. 
En 1258 entre en scène Johannes (filius Pétri collicaponis, l'ancêtre s'étant 
occupé donc d'une certaine branche de commerce), alors qu'en 1272 nous ren
controns Gyan (filius Scrperes) ayant décédé sans laisser d'héritier: Tout laisse 
à croire que les noms présentent alternativement les formes latines et wallon
nes désignant le nom du même père tout aussi bien que celui du même fils. 
(L'identité du père échappa aux sens à Zolnay, dès lors il venait de diviser en 
deux la famille ce qui se révèle un procédé erroné.) Ma conception se trouve mo
tivée par le fait suivant lequel le frère de ce Jean de nationalité wallonne s'affir
me dans tous les deux cas Rubinus. Jean, lui, posséda des vignobles à Csolnok. 
Je ne risquerai pas de tomber dans l'erreur en identifiant ce Rubinus avec 
le cornes Rubynus juge (villicus) d'Esztergom, paru en 1268 qui la même 
année remplit une mission lui confiée par la reine et qu'en 1269 nous voyons, 
comme chef des citoyens dirigeants de la ville d'Esztergom, délivrer des chartes. 
On tiendra éventuellement compte de Godynus ayant joué dans les années 
1265 — 94, comme du leur troisième frère (au cas où Godinus — Sergodinus — 
Syr Godinus s'affirmait la même personne). L'âge de Jean, de Rubinus et de 
Godynus nous permet d'y conclure, pourvu qu'en 1294 Syr Godinus figure com
me le frère de Rubinus. Godinus, lui, se révèle un notable personnage dans le
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vicus Latinorum d'Esztergom: juré eu 1209 et élevé à la dignité de juge, entre 
1272 et 1288 on le mentionne encore comme cornes; proprietaire ioncier à Csév 
et à (Jsolnok il prit en gage et acheta (1275, 1278) des près et des herbages. En 
1294 mention est laite de sa ,,curia" et „caméra". Les lils de Rubinus (l'un 
deux est probablement Rubinus lilius Rubyni) apparaissent en 1294 comme pro
priétaires de „curia" et „caméra". La notion de caméra distinguée dans tous 
les deux cas de celle de curia et de domus renvoie à un bâtiment de caractère 
économique, à une boutique ou à un magasin. Les noms des lils du cornes Gody- 
nus (Stephanus cornes, Rubinus, Frankynus) et celui de son petit-iils, dont 
l'identité s'avère incontestable (Jacobus lils de Rubinus), sont connus dès 
1328. (Je Frankynus, jene manquerai pas de l'identifier aveclecomcsFrancynus 
(Frankyrius) juré en 1299 et 1314. En 1328 celui-ci se trouve rayé du nombre 
des vivants. Rubinus cornes,fils du cornes Godinus est juge en 1304 et conseiller 
en 1307, alors que Stephanus, fils de Godinus, est juré en 1330, 1332 et 1341. 
Étant donné qu'un des frères de Frankynus lut Stephanus et que les autres 
noms réapparaissent, eux aussi, de temps à autre. Étienne, lils de Frank, juge 
en 1341, juré en 1343 et ayant en 1347 et 1357 déployé une activité de juge à 
Esztergom, peut être pris pour le fils de ce Frankynus. Jacobus, lilius Robini 
qui s'affirme incontestablement le petit-fils de Godynus et qui est juré en 1343 
figure jusqu'en 1357. Le cornes Jaanynus (mentionné en 1265) lut assurément 
membre de l'ancien patriciat wallon d'Esztergom, son fils est ce Ealduinus lilius 
JaniniGomitis qui, citoyen d'Esztergom en 1269, acheta des propriétés ioncières 
à Csolnok et qui saurait être identiiié avec Balduynus d'Esztergom connu en 1294 
comme propriétaire de maison et de caméra. La personne mentionnée comme 
cornes Nicolaus lilius Balduini (Baldini) qui, juré d'Esztergom dans les années 
1304, 1307,1330, 1331 et élevé au cours des années 1331/32 au même lieu au 
rang de juge (iudex) fut, autant qu'on suppose, le fils de Balduynus susindiqué. 
L'activité qu'il déployait au moins pendant 24 ans en qualité de juge témoigne 
également delà puissance dont disposèrent les familles wallonnes. Parmi ceux 
d'origine italienne Archinus, lui, n'a réussi qu'après un assez long intervalle 
de temps à occuper sa place au sein de la magistrature de la ville d'Esztergom 
ce qui lui fut selon toute probabilité facilité par ses relations qu'il eut avec le 
roi : le nom de son fils Béla est celui du parrain royal. En 1269 Arcliinus (à en 
croire Zolnay il s'agit ici du fils) devint juré d 'Esztergom et parvint à s'élever an 
rang de juge. G'est en cette même qualité que, le 28 septembre 1272, Arcynus 
cornes assisté par les jurés du quartier latin porta jugement dans une affaire 
foncière; plus tard (en 1277 et en 1282) il s'acquitta des fonctions de juré. La 
propriété foncière qu il se procura dans la province, Zolnay la situe aux envi
rons de Kenyérmező actuel. Parmi les jurés d'Esztergom Ganpunchar (dont on 
croyait découvrir la pierre tombale dans un fragment de pierre sépulcrale 
d'Fsztcrgom) paru en 1269 et Oyletus déployant la même activité en 1272 et 
1299 étaient probablement de nationalité wallonne. Considéré parSchüne- 
niaim Allemand, nous tenons compte comme un Flamand de Jean le Gros, mar
chand rie Gand (Gean pinguis mercator de Ganth, Gan pinguis mcrcator de 
Ganti), paru en 1272; tout en n'étant pas citoyen d'Esztergom il s'y vit rat 
taché par ses intérêts de nature économique ayant acquis contre des prêts 
liquidés par lui une vignoble à ces environs. Ne l'ayant pas gardé en sa posses 
sion il est à considérer commerçant migrant a longs parcours Le cornes Elkynus
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(Olkynus) pris pour Wallon, lut des 1269 juré et s'acquitta très longtemps des 
lonctions de juge (judex) ou plus précisément lut entre 1277 et 1289 à plusieurs 
reprises élu juge de la même ville. C'est la magistrature dirigée par lui en 1284 
qui se vit préoccupée des tâches surgics en eonnexion avec les travaux de cons
truction de l'iiôtei de ville. Ses lils: Gclethus (Celetus, Gylctus, Gerletus) et 
d'autres encore possédèrent des vignobles aux environs de la ville d Esztergom. 
Geletus accédé au rang de juré (1299) et tenu en même temps pour commer
çant (mercator) se présenta à partir de 1291. Colinus et les deux Abertinus, 
bouchers à Esztergom (macellarius boum), en 1294 tout aussi bien que Gyhan, 
boulanger dans la même localité en 1314 peuvent, eux aussi, être considérés 
Wallons. 11 se peut, par contre, que Sondinus, marchand à Esztergom paru en 
1294, qui — autorisé par le roi de Sicile l it  voiturer de la Fouille en Hongrie 
d'immenses quantités de céréales, ait été d'origine italienne. Thomas le Gros, 
d origine vénitienne réussit à 1 époque de sa splendeur, à acquérir une immense 
fortune : possédant des maisons et des camerae (magasin, dépôt) dans les ruel
les quartier latin, pallacium près le marché, pallacium près le Petit Danube 
mais contraint de les engager et n'ayant été à même de les racheter, lut obligé 
d'en faire abandon en faveur du chapitre d'Esztergom. Tout, en n'étant pas 
citoyen d'Esztergom il fonctionnait dans la ville en qualité de partenaire commer
cial y rattaché par ses opérations financières (dilectussocius et amicus noster 
speciális). Sa ruine matérielle barra le chemin à sa carrière de citoyen. Ainsi 
comme nous venons de voir les familles dirigeantes du quartier latin y possédant 
des maisons de pierre (palacium) se recrutèrent à partir du X i lP  jusqu'au 
milieu du X iV " siècles parmi des I f  aMons. Geux-ci ne perdirent point leur pou
voir; les fils des anciens magistrats et jurés accédèrent aux postes vacants de la 
magistrature, les jurés, eux changèrent alternativement entre eux le fonctions de 
juge. Par contre leurs concitoyens wallons recrutés par les artisans n avaient 
guère obtenu de places dans la direction. (Ce n'était que le juré Abraham, lili- 
us liolini, paru en 1307, qui fut éventuellement fils d'artisan.) ( est de qui se 
trouve plutôt à l'origine du fait qu on y rencontre moins souvent leurs noms 
que la conception de Zolnay qui affirme ,,que les artisans sont rarement obser
vables dans les milieux latins ou qu'ils y  manquent totalement."^ Certaines 
particularités diplomatiques attestent, elles aussi, l'importance du rôle joué 
par les populations française et wallonne. Une charte provenant du X i№  
siecle et délivrée par la magistrature d'Esztergom emploie le mot à la
place de pecM7t?'a. Le problème attend toutefois à être soumis à une analyse 
plus fouillée.

Sur les témoignages des chartes susindiquées les éléments ,.latins" vivant 
en Hongrie au cours du X IV " siècle se recrutent même dans la suite parmi les 
citoyens ou colons wallons et italiens comme l'atteste au cas d'Esztergom 
l'ouvrage de Rogerius, source fondamentale pour 1 invasion des Tatares en 
Hongrie, ouvrage qui parle des habitants hongrois, français et lombards, quasi 
maîtres de la ville. En 1365 le citoyen Leonhardus Lombardus ligure encore 
dans la ville d'Esztergom. On le tiendra pour identique avec le juge d'Eszter
gom, Léonard, agissant contre le chapitre de la ville V

La société latine de Székesfehérvár se v it recrutée parmi les éléments wal
lons ou ceux italiens. Les citoyens latins de la ville s'occupaient du commerce 
et ayant raflé de grandes quantités de vin se livrèrent à des spéculations (1221,
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1226: La '̂TM Albenses, 1226: hospites Albenses). Le surnoms désignant
leur ethnie se trouvent conservés sur l'exergue employé par la ville au XIV '' 
siècle: S(igillum) LATiXO RVM  ( IV IV M  ALBEX81VM. Bonilace, lui, ayant 
vécu dans la première moitié du X i№  siècle était également citoyen latin de 
Székesiehérvár (Bonilacius de Alba, BonilaciusciuisAlbensismentionne-t-on- 
en connexion avec son mariage contracté dans la ville d'Esztergom). Vu le nom 
caractéristique du père (Gylis au lieu du nom français Cilles, pour le nom Ae- 
gidius usuel dans les diplômes hongrois) tout laisse à supposer que .Jean, iils 
de Gylis, citoyen de Székeslehérvâr (paru en 1312) lut le lils d'un citoyen wal
lon. La rue Olasz des ,,italiens" mentionnée en 1484 dans la t ité  renvoie proba
blement à la colonie latine de Székeslehérvâr.2"

Les documents relatils au peuplement de l'ancienne Hongrie ne sont pas 
sans attester la présence des ethnies romanes dans les bourgades et les villages 
de la Hongrie du X i№  jusqu'au XY° siècles. Leurs rangs se virent toutefois 
décimés par les dévastations et les enlèvements dûs aux tatarcs. Ce à quoi se 
rélère la note de Guillaume de Ruysbroeck, note d'après laquelle dans la cour 
de Karakorum il venait de rencontrer beaucoup ele gens venus de l'Occident: 
tels des Allemands, elcs Français, des Flamands, des Anglais et des Hongrois. 11 
aiiirme d'avoir également connu une femme, nommée Raquette, issue de Metz 
(en Lorrain) qui, tombée en Hongrie prisonnière des Tatares, se trouva dans le 
ménage d'une princesse mongole. En Asie centrale il l it  la connaissance du 
voyageur Guillaume Buchier, artisan d'origine parisienne qui près de Belg
rade lut arrête par les Mongols. Ceux-là vécurent donc en Hongrie et parcouru
rent le pays. Piano di Carpine, lui, obtint une bonne part de ses inlo] mations 
provenant de l'Asie par l'intermédiaire des Russes et des Ho?;gro?'s qui savaient 
le latin et le /rariçats.s* Les exemples qui y viennent d'être soulignés se réfèrent 
probablement à l'enlèvement des Wallons de Hongrie.

L'origine wallonne de ceux nommés latins ne se précise pas toujours exac
tement. Cependant la colonie (datant des X I" —X ll"  siècles) établie près de la 
ville d'Eger est considérée par la science d'être wallonne. La colonie de Szepes- 
olaszi (dans la vallée de Hernâd) dont la lormation se situe au X1R' siècle, porta 
originairement le nom de a?7?a Zatfaa, nom conservé dans la suite par le topo- 
nyme allemand de H'aA/a/or/, WaMcador// qui se rattache aux Wallons. (Le 
nom slovaque qui lui correspond à l'époque contemporaine étaitSpisské Vlachy. 
Le village de Szepesolaszi fut en 1265 assujetti directement à l'autorité du roi 
ce qui explique le droit dont jouissaient les hospites de la villa ZaZnn in Sce- 
pes (1273), droit suivant lequel le curé élude la localité se v it conihmer dans se 
fonctions par l'archevêque d'Esztergom et ne fut point soumis à l'autorité du 
prévôt de Szepes. L'église de la villa Zat?aa est mentionnée en 1278. La même 
forme du nom apparaît encore en 1300. La décision portée par l'archevêque 
d'Esztergom et obligatoire pour le curé de la localité nous permet de conclure 
sur l'identité de la Villa Zafma, w! gariter Olazi, mentionnée en 1337, avec 
Szepesolaszi. Dans ce cas, en eifet, le problème s'affirme résolu. Jean Latin lui, 
arrivé avec les Flamands au début du X II I "  siècle et ayant vécu para??' les 
Allemands de Transylvanie (au sud de Nagyszeben), et devenu plus tard seig
neur terrien, fut, autant qu'on suppose d'origine wallonne; bien que ses fils 
soient encore en 1231 de vaillants soldats saxons, son petit-fils porta en 1257 
le nom de Gianinus. Gyan (Gaan, Gcaninus, Gyaan) fils d'Alard de Vizakna, en
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1277 chef du mouvement populaire saxon de Transylvanie est tenu également 
pour wallon. Son fils appelé également Alard (Cornes Alardus, juvenis iilius 
Gyaan de Vízakna) posséda un domaine dont mention est laite en 1295 sous 
le nom de Godym .22

Ce sont ces conditions ethniques qui expliquent le nom de lFn(A?;dor/ 
(dont le nom hongrois est dès l'époque moderne Aldorf, appelé par le peuple rou
main Aldoriu, puis par le roumain olficiel Aldori), localité située au bord de la 
rivière de Beszterce. Enclavée entre les éléments allemands et ilamands, la 
localité se présente à plusieurs reprises dans les chartes de Hongrie revêtant la 
forme de Lat?'??/?. Elle se voit divisée en deux agglomérations, autrement 
dit en deux paroisses dont l'un, Alséaldorf, fusionna dès le X Y №  siècle avec 
la localité de Beszterce (constituant à l'époque moderne le quartier Niederwal- 
lendorf placé à partie sudouest de la localité), alors que Felsôaldorf ayant pris 
le nom d'Unirea ne se vit annexé à Beszterce que tout récemment. En 1295 
mention est iaite d'Also-Waldorf (de inferiori Waldori), dont les habitants ve
naient dans les années précédantes celle susmentionnée de tuer deux de leurs 
curés. Les rôles des dîmes ecclésiastiques des années après 1330 rappellent plus 
d'une iois les deux paroissse des agglomérations wallonnes: Hermannus ple- 
banus de Waldorf Superiori (Waldorf Supérieur), Nycolaus plebanus de villa 
Aafina (Waldori Supérieur), Johannes de Valdori inicriori (Waldori iniéricur), 
Tammo de Valdori (Waldori iniéricur), Nycolaus de Valdori Superiori (W al
dori Supérieur), Nycolaus de Valdori (Waldori Supérieur), Nycolaus de Waldori 
Waldori Supérieur), Tammo de Inicriori Waldori (Waldori iniéricur), Nycolaus 
de Waldori (Waldorf Supérieur), de Waldori inicriori (Waldori iniérieur). 
Au cours du XV" siècle d autres variantes se rencontrent également; en 1413: 
in superiori Aai/Ha (Waldorf Supérieur), en 1453/56: Also-Waldorf (Waldorf 
iniérieur), Felsewaldorf (Waldori Supérieur).-''

Le bornage du domaine de Kozdiô (Üevezfey) appartenant à Jean Latin, 
mentionné plus haut, s'identiliesclonJ.Karâcsonyiavec la localité de Volldorf 
remontant au toponyme médiéval de Wallendorf. En 1231 ses fils sont posses
seurs d'une villa Liddin.-* Le nom de ce village diiiérant de celui situé aux envi
rons de Beszterce n'est pas sans indiquer que les noms latins et allemands que 
portent les colonies wallonnes éloignées l'une de l'autre apparaissent tout aussi 
régulièrement que ceux hongrois et slaves.

Vers 1276, le cornes Bartholomeus Lcdi/ms, lui, est propriétaire foncier dans 
le comitat de Sopron. Dans le comitat de Vas et en général dans la Hongrie un 
des plus anciens territoires habité par des Wallons (ou par d'autres éléments 
populaires appartenant à la famille de langues romane) se révèle la station 
d'établissement Olaszka, car on ne saurait douter à ce que son nom s'avère un 
toponyme glissé dans le hongrois par l'intermédiaire de la langue slave (vlasska, 
vlaskal244;01oska. 1258: Vluzka, 1298: Olozka, Olaska, 1310: Oluzka, 1340: 
Nagvluzka, 1437 et 1443: Olozka). ( 'est ce qui se trouve attesté par sa position 
placée près du village de Krakó (Karakó) habité au début par des Slaves. Sans 
disposer sous ce rapport de documents tardifs on pourrait touteiois supposer 
que la localité d'Olaszfalu situé dans le comitat de Zala appartenait à la colo
nie des Wallons (1374: Olazfalu, 1403). Reste à savoir si on pouvait mettre en 
rapport avec les éléments populaires romans le futur village d'Olasztelek (en 
1346 Olozteluk), situé dans la comitat de Somogy aux envorons de Boldog-
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asszonyfalva et de Szentlászló. La question se pose également de savoir si — 
à côté des abbés et moines qui du moins jusqu'à ia fin du X II I "  sièc\e s'appe- 
taient dans l'abbaye de Somogyvàr subordonnée au monastère Saint-Gilles 
(tans la France méridionale et fondée en 1091, A u ? '' — i! y avaient parmi 
tes hospites de Somogyvàr des Français méridionaux. Quant à la population 
de la localité nous ne disposons que de documents tardifs (1378).2s

La Transdanubic et sur son territoire le comitat de Baranya connut, lui 
aussi, des établissements wallons, parmi ceux-ci même des colonies à la popu
lation purement paysanne. En 1181 le roi Béla 111 approuva les transactions 
effectuées en matière de biens-fonds par Froa, femme de Marcellus pracpositus. 
Dans le regeste l'éditeur de la charte n'indique qu'un certain prévôt sans sou
ligner, ce qui d'ailleurs serait motivé à la fin du X №  siècle, que le praepositus 
marié était une personne ecclésiastique ou non. Raison de plus pour préciser la 
qualité du prévôt étant donné que les autres passages de la charte ne sont pas 
sans renvoyer à des traces wallonnes. Parmi les témoins se distingue maigister 
Cilebertus, maître des hospitaliers de Saint-Jean à Pécs, parmi les personnes 
laïques on rencontre le nom de Dionis eubagio de Bodrog et parmi les hospites 
de Pécs celui de ( arnoldin. Dans le bornage on note les villages d'Olasz (Uloz) 
et Árpád. La localité d'Olasz qui à en croire son nom, lut habitée par des Wal
lons ligure dans le bornage de l'ancien village de Szeles (aujourd'hui Udvard) 
situé peut-être dans la région cù se trouve actuellement la localité de Szőkéd.^ 
Établie au Sud-Est delà ville de Pécs dans l'arrondissement de Pécs du comitat 
de Baranya, la commune actuelle d'Olasz ne se révèle pas analogue avec le 
village précité. Noté en 1295 et disposant d'une traverse ce village (villa Olozy) 
porte encore à la fin du XH1' siècle le toponyme d'Olozy, puis à partir du XIV'', 
en présentant plusieurs variantes, finit par prendre sa forme actuelle (1310: 
Olaz, 1330: iiolozy, 1402: Olazy. 1438: Olazy, 1443: Olas, 1456: O laz)^  
Autant qu'on sache les fidèles du paroisse que le rôle des dîmes ecclésiastiques 
mentionne en 1334 sous le nom d' Arpad GaNfcws et en 1335 Holas Arpad furent, 
du moins au début, des Wallons. Ce village appelé Olaszárpád constitu dans le 
diocèse de Pécs la partit* du village d'Arpâd qui en 1542 figure sous le nom de 
Nagyárpád (Nagh Arpad). Situé au sud-est de la ville de Pécs il forma jus'que 
dans un passé tout proche une commune séparée dans l'arrondissement de 
Pécs du comitat de Baranya pour être vers 1950 annexé à la ville de Pécs.s* 
Le problème qui surgit en connexion avec Olaszfalva (Olaszfalua, Olozialva ?). 
lieu de marché figurant entre 1258 et 1259. s'avère plus compliqué. Cette par
tie de village ayant existé dès le règne du roi André JL (1205— 1235) se situerait 
sous le monastère de Pécsvárad. bien que l'original de la charta se trouve aux 
archives municipales de Nagyvárad. Se fontlant sur le nom d'un abbé et sur les 
parcelles du bornage on sét áit porté à l'identifier plutôt à Pécsvárad. Aux po
pulations moitié bourgeoise moitié paysanne, cette dernière se trouvant en 
état de dépendance (Jobbagiones . . .et eonditionales Alonastcrii). la localité 
ne s'affirme point identique aux villages susindiqués portant le toponyme 
d'Olasz. La charte témoigne de ce que le village fut l'objet de procès ouverts 
entre une petite ville et un propriétaire foncier féodal, raison qui se trouve à 
l'origine de son autonomie et de sa disparition. Son site établi dans le comitat 
de Baranya se trouve renforcé par une donnée qui du même coup illustre l'étab
lissement patallèle des Wallons et des Allemands: les Allemands de Gyulakuta
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se trouvent mentionnés en connexion avec un bornage (versus Theutonicos ad 
puteum Julakuta).^ Parent des nobles et habitant dans le village de Geresd 
(coniitat de Baranya) le médecin latin Gérard avec son prénom et surnom ca
ractéristique qui dès avant 1293 venait d'y fonder une famille peut étre aussi 
bien que l'un de ses parents nobles, considérés Wallons^"

L'ethnique spécial conféré dans cette même région aux éléments italiens 
nous facilite de faire une distinction entre les ethnies: une charte émise entre 
1287 et 1293 fait mention de Petrus AM/aùarda.s. . .de Partibus Peechyensibus.-*' 
La population sporadique wallonc et les éléments italiens, populations de Pécs et 
des ses environs, n'étaient pas sans comprendre la langue parlée par les francis
cains étrangers y établis auparavant (les franciscains de Pécs apparaissent dans 
un rôle datant de 1316).3^

Des agglomérations wallonnes se retrouvent également dans le passé du 
eomitat de Borsod, agglomérations dont l'origine remonte jusqu'aux X L  — X iP ' 
siècles. La localité d'Olaszi située peut-être aux environs de Noszvaj (1275: 
Vluosci campestris) venait d'être dépeuplée au cours de l'invasion tartare est 
devint un villag<- ,.champêtre" autrement dit ,,désert". Son origine remonte 
donc à l'époque précédant l'invasion des Tatares. Habitée dans la suite par 
des Hongrois, en 1460 elle devint la dépendance de Cserépvár (Olazy possessio). 
Situé entre Gelej et Vatka, aux environs de la localité actuelle de C'sincsetanya, 
Olaszegyház apparait dès 1221 dans la liste dressée sur les épreuves du fer rouge 
(Vlozyghaz), localité qui à cette époque-là dispose d'une église. Sa population 
exterminée et enlevée au cours de l'invasion tatarc en 1281, on ne mentionne 
qu'Olozyhoz, ou Glozyghoz, territoire dépeuplé (vacuam et habitatoribus des- 
titutam) En 1323 la localité s'appelle terra Olozeghaz, elle n'nétait pas donc un 
village. Enfing Olaszarlo dont le site ne se précise pas exactement dans le co- 
mitat (1301: posessionem . . .Olosorl, possesionis Oloserl ?) saurait être mis en 
rapport avec la localité d'Arlo située au sud-ouest de Putnok < es agglomérations 
trouvées dans le eomitat de Borsod et dont la population wallonne fut exter
minée au cours de l'invasion tatare, restèrent dépeuplées, colonies dont les restes 
se virent dès la X I I I "  siècle fusionnés dans les éléments hongrois établis dans 
les mêmes villages.33

Parmi les populations des châteaux situés dans le eomitat de Xógrád men
tion est laite de Jekminus fils d'Ypoch ayant acquis beaucoup de titres de gu
erre, personne qui avec d'autres furent en 1272 par le roi Étienne Y  élevés dans 
les rangs des peuples dits servants royaux.34 Son nom renvoie à sa nationalité 
wallonne.

Dans le eomitat historique de Zemplén c'est dans la localité de Sárospatak 
(1252, 1257, 1285: Potok, 1275:Potoka?) où on présupposera une population 
d'origine wallonne (suivant la conception ayant été en vigueur auparavant 
une population l'origine wallonne et italienne). Cette conception se fonde en 
partie sur un des termes employés par son privilège (1201), terme qui d'une 
façon insolite en Hongrie désigne le juge y figurant par l'expression ,,praepo- 
situs", désignation coutumière dans la France septentrionale d'aujourd'hui. 
Quant à l'ethnie de Sárospatak, les localités situées à ses environs en fournis
sent elles aussi, quelque témoignage. Olaszi, localité s'étendant au bord du 
Bodrog (1247: Ylozy, 1252, 1257, 1321: Oloz, 1285: Olozy, au X IV " siècle: 
Olazy, Olozy, Olasci, 1275: Nogoloczi?) fut, à en croire son nom, habité par
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des Wallons (encore que la littérature ancienne qui y est relative parle des co
lons italiens y  établis en 1244 et s'occupant de viticulture). Le toponyme, lui, 
remonte selon toute supposition à l'époque précédant l'invasion tatare. Le fils 
de Thomas d'Olaszi portant le prénom caractéristique de Gilles fit  en cilet des 
services au roi lorsque ce dernier se mit en fuite au bord de la mer. En 1285 les 
hospites d'Olaszi demandèrent au roi Ladislas IV  — et non sans succès — de 
signer et de reniorcer les anciens privilèges de Patak. Dès lors je suppose une 
certaine communauté de droit ou plutôt une communauté d'origine entre Patak 
et Olaszi. Au début du X i Y" siècle le village d'Olaszi disposait déjà d'une église 
et sa population s'occupait de viticulture. L'ethnique recélé par le toponyme 
de la localité de Liszka aujourd'hui Olaszliszka) situé au bord du Bodrog est 
dû, selon l'ancienne littérature spécialisée, aux italiens viticulteurs y établis a 
l'époque succédant à l'invasion des Tatares. Cette supposition se trouve toute
fois refutée par le fait qu'elle serait à identifier avec une Franca villa figurant 
dans un document datant de 1224 et que cette même localité apparait dès 
1239 sous le nom de Liszka Olazy. (Les formes connues en 1248 et 1255 sont 
unanimes à accuser cette même composition : Lyzka-o-lozy, respectivement 
Lyzka-Olazy; en 1278 son nom devient Lyskaolaza, tandis qu'en 1332/37 le 
toponyme est Lizka.) Tàllya situé également dans ce comitat est en 1275 
considéré comme un village à l'ethnie purement latine (ville Talya /afw;e). A 
cette époque la localité doit sa renomée à sa production de céréales.'^

Les villages contemporains :Bodrogolaszi et Olaszliszka s'insèrent, selon 
toute supposition, parmi les communes à l'origine et aux toponymes wallons.ss 

11 convient d'attribuer une attention toute particulière à l'histoire de la 
localité de Xagyolaszi (comitat de Valkô, puis comitat de Szcrém) située dans 
la région méridionale du pays ancien. Lieu de marché, la localité se rangea au 
X I I I "  siècle du côte des villages plus considérables (melioribus villis) de cette 
région, Son origine et sa fondation ne sauront toutefois pas être précisées exac
tement. Dès 1150 une chronique de croisés en fait mention comme de la p?'Na 
6K%W7?a?'M?H Fra?:co7'M7H ce qui peut signiiier wallonne. L'est une autre chronique 
qui note la localité Fraaca v?'Na où à cette époque-là (en 1162) — à en croire la 
chronique — vinrent s'établir des réfugiés de Milan. Cette localité nouvellement 
fondée et jouissante de la part du roi de larges libertés et d'exemption de char
ges la chronique susindiquée la nomme quasi ,,village libre" (ville franche). Sui
vant la chronique la seconde génération, elle, parle l'italien tout aussi bien que 
le hongrois. En 1189 l'armée des croisés dirigés par Frédéric Barberousse tra
versa, elle aussi, la région s'étendant près de la Francavilla. Lors de l'invasion 
tatare Franka villa senatoria venait d'être dévastée par les Üumans mis en 
fureur par les seugneurs hongrois, dès lors l'élémenl ethnique ,,frank" se vit 
rélégué au second plan. A côté de la forme de Franca villa qui se présente à 
plusieurs reprises (1290/1301, 1297, rôle des dîmes ecclésiastiques), les topo
nymes hongrois de Nagolaz(1375, 1370/79), civitas Nogolaz (1403), Xegolasy 
(rôle des dimes ecclésiastiques) Xogolasy apparaissent, eux aussi, tout en attes
tant que l'origine du nom mentionné au X IV " siècle sous la forme de Fragauilla, 
Frangauilla ne remonte point à l'expression ,.libre" mais bien au mot ,,welsch", 
„roman". C'est en ce sens qu'il se met en rapport avec le nom del a montagne 
Fruska Gora (en Sirmic, originairement Franska Gora) et avec le toponyme 
Frangochorion (en Sirmie, région franque) noté par une source byzantine Parmi
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ies chartes celles qui notent !a forme hongroise se trouve un diplôme qui se 
vit édité précisément par le juge, les jurés et les hospites, signalant la supério
rité de l'ethnie hongroise. Dans la suite les toponymes de Magiolaz, Magarolaz 
(1370, 1423) et Magyerolaz (1477) apparaissent eux aussi. Le toponyme sud- 
slave qui surgit à l'époque moderne (Mangyelosz, Mandtelos, Margyelosz) re
monte à un nom hongrois intermédiaire (la iorme détériorée de Vaygallos trou
vée sur la carte rédigée par Ortelius n'est pas sans laisser prévoir la transition; 
Marsigli croit les localités de Nagyalos et de Mangyalosz être situés l'une dans 
le voisinage de l'autre). Mangyelosz se situe sur l'ancienne ligne lrontilière qui 
s'étend entre l'évêché de Pécs et l'archévêche de Kalocsa, lait qui explique sa 
position fixée soit dans l'archidiaconat de Marchia appartenant à l'évêché de 
Pécs, soit dans celui deSirmic relevant de la compétence de l'archévêché de Kalo
csa. En 1303 on mentionne là un monastère dominicain^?

Le village de Gyán situé dans l'ancien comitat de Csanád (postérieurement 
comitat de Torontál) au sud de Nagy-Osz, peut-être remonte à un établisse
ment wallon (aux X iV " —X V IP  siècles: VizesgyAn, d'où le nom serbe et alle
mand de Vizesda).s8

L'ancien comitat de Bihar connut, lui aussi, plusieurs localités portant le 
nom d'Olaszi. Nagyvárad la plus notable agglomération du comitat se vit 
entourée de plusieurs banlieues lui annexes. Parmi celles-ci ülaszi (Váradolaszi) 
qui s'étendit sur la rive droite de la rivière de Körös lut habité originairement 
(X №  siècle) par une population wallonne. Situé au nord du noyau constitué 
par (Nagy)vàrad il menait jusqu'à 1850 une vie indépendante. Constituant 
la propriété de l'église de (Nagy)vàrad il jouit d'une administration communale 
indépendante ayant ses droits à lui (d'où sa dénomination de civitas Olazi 
présentée par le rôle des dimes ecclésiastiques). Les mêmes conditions lurent 
caractéristiques pour la localité de Velence longeant le Körös à l'Est du châ
teau de Nagyvárad (X I№  —XIV°silècles). Várad, lui, groupa plusieurs quar
tiers de moindre envergure, à l'origine imprécise. Ces toponymes renvoient à 
['Italie, plutôt à une population italienne. Dlaszi constituant l'ancienne partie 
septentrionale de Köröstarján (en roumain Tàrian) lut, selon toute supposi
tion d'origine wallonne. Le comitat de Bihar est précisément la région où nous 
possédons de documents portant sur les toponymes qui y témoignent de l'appa
rition ultérieure de l'élément italien parmi les fondateurs des localités à termi
naison Olaszi. En ellet une autre localité nommée Dlaszi: Engolaszi situé dans 
le même comitat sur un plateau des montagne d'Ërmellék dut éventuellement 
son nom à la localité d'Eng (en Sirmie) se trouvant dans la proximité de Nagy- 
olaszi mentionné plus haut, d'où le toponyme aurait été transmis dans le comi
tat de Bihar par l'intermédiaire des éléments italiens y établis au plus tôt au 
cours du X №  siècle. En 1291,94 on le nomme Engolozy, villa Olozy. Lieu litur
gique et douanier au début du XIV* siècle, en 1325 il se trouve dans la possession 
d'un seigneur terrien privé (Olazy). En 1392 on le désigne par le nom d'Olazy. 
(Appelé dans la suite Érolaszi la localité apparaît au Nord Est de la commune 
de Székelyhid sous le nom roumain d'Olosig ayant gardé le radical. (Le prob
lème se voit soulevé toutefois par le fait que le domaine de Falkamar (1354) de
venu plus tard ,.puszta" (c'est-à-dire un village abandonné, 1417) se trouva 
situé dans son voisinage, domaine dont le nom renvoie plutôt à des Flamands 
(Volkmar) qu'à des Italiens. La première couche wallonne parue à Nagyolaszi

2 ANNALES — Sectio Historica — Tomus VI.
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avait sa part à elle quant à l'établissement de la contrée. L'ordre chronologique 
de la formation de ces localités situées dans le comitat de Bihar mérite d'être 
soumis à une analyse plus iouillée. Vàradolasxi dont la population était en rai
son de son église Saint (filles tenue pour wallonne fut essayé identifier avec la 
localité d'Orosi apparaissant dès 1184. Ce à quoi renvoie la villa AnC'yw?-?/??; 
Waradinensium figurant en 1215 dans le Begistrum Yaradiensc. En 1273 son 
nom hongrois revêt la forme authentique de villa Olaxy, en 1285: Olaxy, puis 
en 1286 Oloscy. ( est en 1291/94 que l'on rencontre la variante Olaci, nom qu'ic 
conserva dans la suite (1374: vicus Olaxy, 1475: Olaxy) Quanta une population 
fondamentale française je me garderai de tenir pour argument décisii l'appari
tion tardive des toponymes francisés (le nom de rivière Parispataka et la rue 
qui en 1608 porte le nom de Paris). Yáradvelence, lui, ligure dès 1291/94 et 
(1343 de Venecys), de Venecianom qui réapparaît pour désigner des rues et des 
quartiers (1340: in Yico de Veneciis, 1344: de vico Venecia, 1348: in vico Ycne 
ciarum, 1349: de vico Venecia, Vcnctia, 1351 : in vico de Yenccia, 1437: vicus 
Venetiarum, 1343: vicus Yencciarum). Entretemps, plus précisément en 1374 
et plus tard, en 1520 on rencontre les formes de Yenetia alio notnine Tykol, 
respectivement vicus Wcnechem. En ce qui concerne la rue de Bologne de Vá
rad des données convaincantes sous ce rapport n'apparaissent qu'au XI Y" 
siècle (1374: Bolonia vicus, 1376: Bolonia platca). On ne saurait exclure l'éven 
tualité suivant laquelle le nom de r;7/a?; B. ligurant en 1291/94 dans le rôle des 
dîmes se révèle l'abbréviation du nom susindiqué (Bononia?). Située sur la 
rive gauche du Körös la rue de Padoue supposant une ethnie d'origine italienne 
n'apparait qu'au X IV " siècle (1374: Padua, Badua vicus). De par son nom tenue 
pour w allonne, la localité de Gyan dont les origines remontent peut-être au XI" 
siècle rcapparalit début du au X III"  avec une société plus diliércnciée. Habitée 
par une population groupant les castrcnses (1214), les ,,lils des iobbagiones" 
(relevés des rangs du castrenses 1214) et,,les iobbagiones du Saint Roi" liberi 
sancti regis, 1214) cette localité se trouva sur la voie de magyarisation. La 
partie qui engloba les dernier rangs de la société iobbagiones de castrcnsibus 
exemti tomba dès avant l'invasion des Tatarcs dans la possession du chapitre de 
Várad. D'où l'origine de Yixesgyán (1552: Wyxcsgyan). La partie habitée pat 
les fils des iobbagiones deviendra Mcxőgyán (1395, 1461 : Àlcxcwgyan) habité 
dans la suite par des petits nobles; par contre celle dont la population gioupa 
,,les iobbagiones du saint roi" (ou ses (/ères) devint d'abord la localité de Sxa 
badgyán (1229: Xobodian ,,sxabad" =  libre) qui dans la suitciut, d'aprèslesnom 
de l'un de ses seigneurs terriens: (1407 : Nicolaus dietus Kcthc de Gyan) appelée 
Kötegyán (1458: Kcthegyan). Cette partie du village devient au cours des 
X I I I " —X IV " siècle un lieu liturgique. La présence prématurée des Wallons 
dans le comitat de Bihar est due à la personne de Leodvin, évêque de Bihar, 
d'origine belgique (au milieu du X I" siècle). < (pendant leur disparition se vit 
accélérée voire accomplie par l'invasion des Tatarcs.-'"

Jouissant de privilèges urbains particuliers le vicus AatfnwvM de Zagreb 
(à l'époque moderne Vlaska ulica), lui, s'avéra un établissement de longue 
durée dont le nom subsista longtemps. A en croire la charte provenant de 1198 
la population de l'église de Zagreb se composa d'éléments hongrois, Latmf, et 
slaves. Dès le X II I "  siècle Zagreb assiste à l'apparition des Italiens et à celle 
des institutions portant l'empreinte d'une origine italienne. Suivant le privilège
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daté de 1242 leur juge (appelé en 1266 podestà, potestas seu iudex) est à élire 
librement: par contre le privilège royal octroyé à son encontre au cornes Ar- 
cliynus pour la dignité de podestà (potestaria) venait en 1266 d'être révoqué 
par le roi Béla IV . La diplomatique, elle, n'est pas sans lournir des témoigna
ges pour les vestiges d'une population respectivement des intellectuels d'ori
gine wallonne. Fondé sur les renseignements des citoyens wallons le chapitre 
de Zagreb écrit en 1266 cornes Gyan, iils du cornes Wyd (en 1275 il joue encore 
comme Caau, Gahan iils de Wydo) personne qu'en 1279 la chancellerie royale 
de Hongrie mentienne comme Johannes cornes, iils de Guido Frangepán. Une 
charte de Zagreb datant de 1288 lait mention d'une vignoble possédé par Gan 
htifwMS. L'origine wallonne de celui-ci se révèle probable si toute lois on ne sau
rait l'identiiier avec le iutur commandant de place Medve (Medved); iamilier 
du roi André 111, personne dont l'origine italienne s'avèreincontestablc, il ouvre 
l'ail lux des Italiens en Hongrie à l'époque des Anjou. L'écriture du nom rappel
le en tout cas l'orthographe wallonne. En 1294 les noms : cornes Gyan, Gan, eux, 
désignent le commandant de place lui-même. L'année suivante le nom de l'un 
des deux irères Torusto issus de Venise et s'acquittant des lonctions du comman, 
dant royal placc de Medve évoque la lorme coutumière en Italie (cornes Nicola), 
dors que le nom de l'autre renvoie à la lorme belgique (Janinus). Vers 1298 l'ég
lise de Zagreb se trouve en opposition avec le commandant de place Medved. 
( n'est qu'en 1313, après la mort de Janinus (il venait d'être assassiné) que 
dédommageant leur troisième frère, le chanoine Marcus, le château f ut retour
né à l'église de Zagrebd"

Après un aperçu donné des anciens colons d'origine romane ayant peuplé 
l'ancienne Hongrie, le Partium formé postérieurement à son intérieur, ainsi 
que la Transylvanie et la Croatie (y compris la Slavonie) pour terminer nous ne 
serons pas sans rappeler un commercant migrant d'origine italienne, nommé syr 
Wullatn (syr Wilam, Wvlam) qui ne s'était jamais établi en Hongrie, ni devenu 
citoyen hongroiset qui entre le mois de janvier 1238 et le mois de lévrier 1241 se 
trouva à la cour royale, y fit des livraisons et accorda des crédits au roi de 
Hongrie qui acheta maintes lois des articles de luxe provenant de l'Italie, de la 
Flandre et du Levant. Ce commerçant effectua ses transactions commerciales 
partie à Sárospatak (Potok), localité que nous venons de rencontrer plus haut, 
partie dans une autre localité située en Sirmie (in Sym iia )". Autant qu'on 
suppose Wullatn s'v trouva en contact avec des Wallons et des Italiens.

H

Les voyages d'études que j'ai eu l'occasion de faire à Brno (1954), à 
( racovie, à Wroclav et à Varsovie (1958) n'étaient pas sans attirer mon atten
tion aux documents qui concernent les pays slaves de l'Occident. Quant au 
nom collectif ¿id?';?aa ayant été en vigueur en Hongrie et en ( roatieson corres
pondant se révèle vers le nord le mot pris dans le sens plus large du
welsch non sans désignant le wallon lui-même au sens plus restreint du mot. 
Dès lors la „lingua Romana seu Francica", elle, devint l'expression appelée à 
désigner le langage populaire français. Pour ce qui est du sens plus étroit la 
chronique concernant Adélard, premier abbé du monastère de St. Trond en
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fournit un exemple valable pour l'Occident, chronique qui ne manque pas 
d'identiiier la langue Romana avec celle Wallonica."*

Ayant précisé du point de vue linguistique le sens du mot fùwrarMis nous 
nous mettons à donner un bref aperçu sur le rôle joué par ces mêmes éléments 
dans l'évolution que connurent les villes dans les pays slaves de l'Occident. 
L'élément se retrouve à Prague dans une charte émise le 27 décembre
1273 par Ottocar Premysl II  roi de Bohême, charte où celui-ci reniorceles droits 
des Allemands de Prague dont ceux-ci jouirent sous le règne de ses prédéces
seurs. Le texte à teneur juridique remontant aux année 1170, ampliiié au cours 
du X l№  siècle, et transcrit à plusieurs reprises, s'avère un statut qui sc réclame 
aussi du prince Vratislav ayant régné entre les années 1061—92. La charte, 
elle, ne manque pas de distinguer nettement l'élément AtwrctHMS de Prague 
d'avec les Allemands et tes .Juifs y  habitant. L'est en portant règlement des 
affaires litigieuses ouvertes par les diilérentes ethnies l'une contre l'autre 
(tchèque, allemande, wallonne-française, juive), tout aussi bien que des 
moyens à appliquer lors des témoignages que les paragraphes rappellent les

Brno la plus notable ville de la Moravie se répartit vers 1230 à plusieurs 
colonies, où, en dehors de la place-forte autour l'église Saint Pierre et de son 
suburbium habités par des Slaves, on distingue encore les quartiers des A lle
mands, des Wallons et celui des Juifs, ainsi que les colonies ecclésiastiques et les 
cours des seigneurs terriens. Le territoire de la ville encore non couvert dans 
son entier par des bâtiments s'étendit sur une surface de 36 héctarcs, alors que 
la ville, elle, groupa quatre autres églises, parmi lesquelles l 'église Saint Jacques 
se révéla la deuxième parmi les plus anciennes églises de Brno. La charte datant 
de 1231, où Robert, évêque d'Omoue définit la sphère d attributions revenant 
aux deux principales églises de la ville, s avère d une importance particulière 
quant à l'histoire ecclésiastique de cette même illc. Lomparëe à l'administra
tion ecclésiastique étant en vigueur plus tard la charte revêt une importance 
toute spéciale du lait d une distinction y  fondée sur les langues et non sur les 
territoires. 11 va sans dire que l'église Saint Pierre s'élevant dans le château se 
trouvant assujetti à l'autorité de Premysl avait compétence comme l'église 
paroissiale de la population slave, alors que la totalité des Allemands et des 
Wallons (omnes Teutonici et Cn(G'ct') sc vit. quant à la prestation des dimes, 
aux baptêmes et aux sépultures, etc. soumise à l'église Jacques s'élevant dans 
la ville elle-même, (in burgo Brunensi). L'est à ce propos que la charte lait 
mention de la chapelle de Saint Nicolas relevant de la compétence de l'église 
de Jacques, chapelle réunissant pour la plupart des Wallons qui nc
comprenaicnt pas la langue des Mo raves et des Allemands (linguatn Morauo- 
rum vel Teutonicorum non intelligebant); dès lors l'évêque Robert y inséra un 
prêtre wallon (romuMMM sacerdotem, sacerdotcm) pour les comprendre
et écouter leur confession.^ La nature périmée de la répartition des sphères 
d'attributions des paroi ses selon les ethnies, répartition ayant été en vigueur 
jusqu'en 1293, témoigne (-lie aussi de l'absorption des éléments wallons. A par
tir de janvier 1243 la totalité des citoyens de la ville de Brno jouirent des mê
mes droits, les colonies séparées originairement venaient de Jusionner, alors 
que les Slaves et les Allemands s'établirent réciproquement dans les quartiers 
l'un de l'autre. Les années 1238 — 1285 virent contracter des mariages appelés
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à effacer les disparités ethniques. Nous croyons pouvoir insérer parmi ies W al
lons de Brno un chanoine d'Oiomouc Baldawinus de Brunna, (1243) tout aussi 
bien que le juge de Brno, Ruhin (Ruhinus iudex Brunncnsis, 1245). Cette charte 
authentique n'est pas seule à mentionner ce dernier en tant que personnage 
connu; son nom venait selon toute piobabilité, d'être noté par un jésuite, ayant 
vécu à la lin du XVB* siècle, dans une charte ialsiiiéc à la date de 1252, comme si 
1 était délivrée par le Conseil de Brno, charte qui le mentionne sous le nom de 
Rubin, prédécesseurs de ceux cités plus haut (nostri antecessores . . .dominus 
vidclicet Rubin cum aliis iuratis). On ne saurait contester l'origine néerlandaise 
ou lorraine d Arlanus, citoyen de Brno, dont mention est laite en 1247 comme 
d'un des témoins d'une charte royale, ni celle du juge de Brno, Alrammus (à iden- 
tiiicr probablement avec le premier), délivreur d'une charte de 1247 qui con
nut parmi ses témoins des personnes portant des noms wallons, tels Petrus 
avunculus Rubini et Franco. Personnages connus, leurs noms se retrouvent par
mi les témoins du prince énumérés successivement dans une charte d'une au
thenticité douteuse provenant de 1252: „Alramus, Pcùus, Franco Albus cives 
Brunnenses." A en croire le témoignage des chartes datées de 12t)3 et 1204, 
les débats ouverts par les églises en connexion avec leurs sphères d'attributions
se virent résolus par la cessation de l'ancienne répartition établie selon les ethnies.
Les églises Pierre et Jacques devinrent des paroisses jouissant des mêmes 
droits, paroisses dont les frontières se virent fixées par le principe territorial.^ 
Soulignons encore qu'en Moravie, suivant les documents de Brno, les noms 
ethniques /¿orna?;?' et 6'a/Ac?'figurent au plus tôt au même sens. Mais lorsque 
certains citoyens italiens sont désignés par le nom collectif de 6'aMfc?', qui ren
voie au \\ allons, on y ajoute leur lieu d'origine : le nom de la commune italienne 
comme c était le cas en 13o9 d un certain Galbanus d origine ferraraise
(de Vcrreris venions) que l'on rencontre à Brno.<" Le nom ethnique Oa???'cMS 
conserve donc au X1V<= siècle un sens plus général ( =  Wlaeh, vlaeh), par exem- 
plcya?(?ca =  pomme vlaska, =  drap wlaske, ce qui signiiie français,
le drap, lui, renvoie au wallon. Cet usage du mot rattaché à maître Klaret sé 
suppose généralement répandu.

Ce sont les mêmes anthroponymes qui se rencontrent dans les différentes 
régions de la Pologne, fait qui est dû en partie aux relations ecclésiastiques 
établies entre la Pologne et les territoires wallons et en partie au rôle y joué par 
les colons wallons. Dès lors le nom dillèrc des surnoms appliqués en
Pologne à cette époque aux M allons. En ce qui concerne donc l intcrprétation 
de l'inscription récemment découverte sur la porte de bronze de Cnieznox, 
inscription qui se rapporte à l'artiste, à son aide ou à son patron, la lecture de 
Roberto Sabatino López s'avère plus appropriée, lecture qui à la place de la 
forme Zaf/nps ou présupposée par d'autres, voit sur l'inscription le
nom de Martinvs. La forme s'aifirmerait en eifet anachronique sur
une inscription datant du X №  siècle.^

Les villes d origine slave de la Silésie supérieure et inférieure, où les élé
ments féodaux, ecclésiastiques, artisans et plébéiens n'étaient pas sans grouper 
tout le temps de nombreux éléments polonais, sont tout aussi bien les témoins 
de 1 apparition parallèle des éléments d'origine néerlandaise sur la voie de l'em
bourgeoisement ou arrivés à l'état bourgeois que la période qui vit l'essor accusé 
par l'évolution des villes déroulée aux X D - X ID  siècles autours des noyaux
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slaves des vides. Ces éléments fragmentaires de nationalité flamande et wal
lonne jouirent tant des privilèges leur accordés par les princes de Silésie que de 
leurs propres droits, tout en subissant du même coup l'attrait de la situation 
avantageuse qui était celle des colons. Outre ceux-ci, parmi les colons et les 
commerçants étrangers on assiste d'abord à la présence des Juiis, puis — à par
tir de la deuxième moitié du X H P  siècle — les Allemands iont, eux aussi, 
leur apparition en foule. Cependant cette fois nous aurons à parler des 
Wallons.'"

Quant aux connexités ayant existé entre les conditions et l'art écelésias- 
tiques connus par la Pologne et la Silésie au cours au X iP  siècle nous nous 
bornerons à y  mentionner qu'Alexandrc de Malonne, évêque venu du diocèse 
de Liège fut entre 1129—1156 l'évêque de Plock. C'était lui qui lit édiiier en 
style roman la cathédrale de Plock évoquant, l'iniluence du style caractéristique 
pour les édifices élevés dans la région de la Meuse et du Rhin, cathédrale dont 
la dédicace eut lieu en 1144. L'abbaye de l'Ordre des Chanoines de Czcrwinsk 
lui devait également sa fondation. Son frère, Gauthier (Wauthier, Walter) issu 
de la famille des seigneurs de Malonne se trouva entre 1149 et 1169 à la tête de 
l'évêché de Wrociaw. C'est son époque qui vit commencer les constructions 
romanes de la cathédrale. L'appel (1139) des moines bénédictins polonais de 
Tyniec (aux environs de Cracovie), moines qui eurent des relations avec les Wal
lons, les Liégeois, ainsi que l'invitation des Augustins issus d'Arrovaise (an
ciens Pays-Ras) à travers de Sobótka, invitation ayant eu lieu dans la première 
moitié du siècle, ne firent que prêter un nouvel essor à la vie ecclésiastique de la 
ville de Wrociaw. Les Bénédictins polonais, eux, s'établirent dans le fau
bourg d'Olbin (in Olbino); les vestiges des constructions eifcctuées par eux sont 
gardés par ce portail construit entre 1150 et 1175 que les historiens des beaux 
arts rattachent aux monuments des vallées de la Meuse et de la Seine. Ces Bé
nédictins firent renforcer l'une de leurs trois églises par une tour caractéristique 
aux forteresses, tour qui lit  que l'ilc de la Cathédrale (Ostrôw Tumski, Wyspa 
Tumska) devint elle aussi inaccessible. (Ce groupe d'églises revêt également 
l'aspect des types connus à Liège.) Le culte des saints f rançais et wallons qui se 
traduit dans le calendrier des Bénédictins d'Olbin finit par se résumer dans les 
,, Agenda" rédigés vers 1300. Ce manuscrit groupe onze saints de ce type, parmi 
lesquels se trouvent aussi ceux qui pour le moment constitueront 1 objet de nos in 
vestigations, tels Scrvatius (Maestricht), Amandus (Picardie),Vedastus (Arras), 
Severinus (Condroz), Gertrudis (Nivelles), Eligius (Tournai). Les Augustins, 
eux, se virent invités par Pierre Wlostowicz, magnat polonais. ( est à leur in
tention que fut élevée entre 1150 et 1175 l'église de l'abbaye de l'fle  de Sable 
(Piasek, Ostrow Piaskowy) nommée plus tard église de Notre-Dame. Son pré
cieux portail construit en style roman, son tympan, ses traces souterraines sont 
autant de monuments qui indiquent sa haute valeur. Les constructions clfec- 
tuées par les ordres religieux ne sont pas seules à renvoyer à des relations wal
lonnes et françaises. La chapelle mortuaire gothique se trouvant dans le voi
sinage de l'église Sainte Elisabeth et élevée entre 1242 et 1248 au coin de la 
grande place à l'intention des patriciens de la ville porte les noms de Saint Ger- 
vais et de Saint Maternus, saints jouissant d'une vénération toute particulière 
de la part des Wallons, qui les considéraient les apôtres de la région de la Meuse. 
(Maternus, l'évêque de Cologne à l'ère romaine déploya dans la suite ses acti-
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vîtes en Lorraine postérieure .On tient ee dernier encore pour ie saint tutélaire 
des viiles ayant obtenu leur charte communale. Le laisse présumer que parmi 
la population de la ville de Wroclaw un important rôle revint aux Wallons. 
Le problème mérite donc d'être soumis à une analyse plus approiondieA" 

Les débuts des colonies wallonnes de Silésie, remontent au X II"  siècle. 
L'est la seconde moitié du même siècle qui vit iormer dans le voisinage de l'ég
lise Saint Maurice (au delà de la rivière d'autrelois d'Olawa) la rue ou le quar
tier (vicus sancti Mauricii, beati Mauricii), des tisserands (iabricants de drap) 
wallons de Wroclaw, lieux qui sous les noms de platea RowaMoram, puis de 
platea Ca№*ca apparaissent souvent dans les sources. L'était là la rue que l'on 
appellera à Wroclaw rue du Monastère (aux environs de la rue de Traugutt 
d'aujourd'hui). Autonome au début et disposant d'un juge à elle, la commune 
se trouvant dans la proximité de l'église Saint Maurice (St. Mauritius) londée 
au X II"  siècle lut au commencement des années 1260, sur l'initiative du 
princes Henri 111 et Wladislas annexée à la juridiction de la ville de 
Wroclaw . Mais nous voyons encore au X IV " siècle le seigneur de la rue 
des Wallons s'insérer parmi les autres dirigeants ecclésiastiques du chapitre 
de Wroclaw. A côte des tisserands, des agriculteurs se présentent, eux 
aussi, de temps à autre parmi les Wallons arrivés de la région de Liège, 
d'Arras (l'ancienne rue de Harras à Wroclaw- en est un témoignage), de 
la région d'Armentières, de Lille, de Roubaix, de Douai, d'Aire et de la 
Picardie. La colonie parvint à s'acquérir une importance même sur le plan 
commercial. Établie dans le voisinage de la halle de draps et près de la route 
à destination Lracovie, elle n'était pas sans faire des exportations de draps 
dirigées vers Magdebourg. Le Liber fundationis claustri sanctae Mariae 
Virginis in Heinrichow (Henrykôw), une des importantes sources pour 
) histoire de Silésie, faisant mention du comte Albert le Barbu ayant 
vécu au début du X I№  siècle à la cour princière de Wroclaw de Henri 
1" ne manqua pas de préciser la dcsccndence du comte disant qu'en ligne 
paternelle il prend son origine de la famille allemande de L'zurban, alors 
qu'en ligne maternelle il s'avère a p(aGa /¿a/Haaora??; ILra-
G'-rlaaiae", autrement dit il est wallon appartenant à la colonie des Wallons de 
Wroclaw. L'est cette même rue que l'on rencont re plus tard sous le nom alle
mand de Walgasse, rue qui figure dans le livre de la ville de Wroclaw perdu 
depuis, livre qui nous renseigne du procédé y appliqué en 1299 lors de ['élection 
des jurés; son nom on le rencontre même aux X IV ' — XV" siècles sous la forme 
de Walengasse. Datant d'environ 1300 un des articles de la réglementation 
juridique concernant les corporations artisanales de Wroclaw distingue les 
tisserands des tisserands wallons, textores Ga/ô'cb (Le livre de comptes de 
la ville de Wroclaw,.Henricus Pauper") rédigé entre 1299 et 1358 note pour 
l'an 1307 la présence des GalGct. Leur nom se voit donc remplacé au X IV " 
siècle par l'ethnique Ga/bcas. Ce à quoi renvoie le fait d'après lequel l'ex
pression p/aiea I?C7?M7M№ apparaît pour la dernière fois au début du X IV " 
siècle dans le livre de fondation de l'évêché de Wroclav. La colonie, elle, 
le district d'impôts, ainsi que la rue pavée prirent eux aussi le même nom 
nouveau: inter yalb'cos —(1302— 1309, 1311 — 1312, 1315—1316); inacieyal/?- 
corM?n (1309), platea Galb'cn (prope St. Mauricium) (1315—18), platea yalb'co- 
/Mwr (1386, 1393), platea gaHfcana (1387, X IV " siècle); les noms allemands
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de Walgasse, walgassc ne disparaissent dans le suite, eux non plus (1358, 
1384,1385, 1403,1404).^

Le rôle que les Wallons jouèrent dans la ville de Wroclaw ne se borna point 
à leur propre quartier. L'uniiication successive des quartiers, le regroupement 
des organismes urbains (la soi-disant locatio), assurent des cadres plus larges à 
leur activité. Les droits municipaux (obtenus par Aire en 1188) dont jouissaient 
les lieux d'habitation originaires des Wallons avaient eux aussi un ciiet à exer
cer sur la création des iortnes de l'autonomie urbaine, droits qui aux Pays-Bas 
préludèrent maintes lois à ceux acquis en Allemagne. Lorsque le prince Henri 
le Barbu assure une certaine autonomie à la population de Wroclaw il ne manque 
pas d'y nommer un juge (scoltetus). Cette personne se présente en 1214 
dans la lettre de iondation de l'Hospital du Saint-Esprit. Son nom allègue à 
sa nationalité wallone: c'était Uodinus issu de Macstricht (Traicctcnsis; son 
origine qui le rattacherait à Utrecht ne s'aliirme point probable). Disposant de 
connaissances plus approiondies en matière juridique et lamilier avec les cou 
tûmes urbaines il se distingua plausiblemcnt dans le groupe des patriciens du 
quartier wallon. Les ingénieurs-agronomes (agrimensores), experts de l'urba- 
nisme et de la réorganisation urbaine se récrutcnt partiellement dans les rangs 
des Wallons. C'est à quoi renvoient les parallélismes occidentaux, belgiques 
(Binche, Louvain) supposés dans la technique appliquée lors de l'édiiication 
des murailles de Wroclaw construits avant 1241, tout aussi bien que les exem
ples y présentés par les particularités caractéristiques à la topographie urbaine 
(Monpaxier, Bouvignes). L'apparition prématurée de la maison de commerçants 
(domus mercatorum) renvoie elle aussi à des modèles connus aux Pays-Bas (par 
exemple Louvain). Parmi les témoins de la charte de privilège datant de 1261 
et ayant un important rôle dans la réorganisation de la ville de Wroclaw à côte 
des porteurs de dignité de cour et ecclésiastiques, les dirigeants des Polonais 
autochtones et des Allemands immigrés et les Wallons se présentent eux aussi. 
Ceux-ci, tout aussi bien que les Allemands, connaisseurs des droits munici
paux de leurs propres villes, avaient un rôle à jouer collectivement dans la 
réorganisation de Wroclaw dirigée par le prince Henri 111.

Les chartes émises en Silésie au cours du X1Í P  siècle mentionnent fréquem 
ment les noms de deux individus wallons: celui de Simon Ro?na;;MS =  Simon 
CalRcMS (dans les anciennes traductions allemandes : der Wahle) et celui de son 
i'rère. Ceux-ci apparaissent dès 1261 parmi les témoins des chartes étant de 
grande portée. La charte datée du 9 avril 1263 et rédigée par Henri, prince de 
Silésie, fait mention parmi les témoins des frères (fratres) Ebirhardus et Symon. 
Dans la charte délivrée le 25 août 1266 à Wroclaw par Henri, prince de Wroc
law et de Silésie, Simon Roma/M/s figure lui aussi parmi les témoins. La charte 
émise le 17 juillet 1269 par Wladislas, prince de Silésie et archevêque de Salz- 
bourg fut rédigée en présence de Symon GalRcas (Symone û'a/Rco). Une charte 
concernant la réglementation de la vente du pain dans la ville de Wroclaw et 
émise par le prince Henri IV  venait d'être rédigée le 31 décembre 1271 en la 
présence de Symon OaMtcas (domino Symone L'a(Rco) et d'Eberhardus domini 
Eberhardo). Le 31 janvier 1272 le prince renforce et élargit les droits de liberté 
de la ville de Wroclaw par-devant Simon GalRcas (Simone L'a(Rco) et son frère 
Eberhardus (fratre suo Eberhardo), ce dernier y assistant en qualité de cornes 
curialis du prince. La charte émise par le prince le 27 février de la même année,.
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chartes contenant des règles portant sur les constructions, se v it rédigée, elle 
aussi en présence de ces deux frères : domino Symone UaMfco et domino Ebir- 
hardo, fratre suo. La charte émise le 2 septembre 1277 par le prince de Silésie- 
Wroclaw, Eenri, en présence des deux frères témoigne cette lois du haut rang, 
autrement dit de la dignité de palatin que remplit Simon: Symone palatino 
nostro, Eberardo fratre suo Simon, lui, se présente une nouvelle lois
parmi les témoins de la charte émise par le prince le 28 juillet 1278: Symone 
Ualffco palatino, alors que dans la charte princière datée du V  juillet 1279 on le 
rencontre parmi les témoins comme titulaire d'une nouvelle dignité: Symone 
Ga№'co burgrauio Stinaniensi (burgrave de Scinawa). C'est également lui (Sy
mone CrdC'co), qui assista à la rédaction de la charte délivrée le 4 mai 1281 par 
Henri IV , charte portant règlement de la juridiction urbaine, ainsi que du pro
cédé à appliquer lors de l'appel. C'est ce même Symon qui est présent (Symon 
Gkdlfco) en 1288 lors de l'émission d'une charte par le prince. Un des spécialistes 
les plus éminents qui de nos jours se penche sur l 'étude de l'histoire de la Silésie, 
Ewa Maleczynska, tient compte de Simon le Wallon, expert du droit romain, 
comme de l'instituteur et de l'éducateur de Henri IV, prince de Silésie. More- 
lowski, lui, se prononce également pour son rôle d'éducateur, mais ne manque 
pas d'accentuer l'influence que Simon et Evrard avaient à exercer en qualité 
de conseillers du prince sur l'administration urbaine.ss

Citons quelques personnes, qui à leur tours lurent également citoyens de la 
ville de Wroclaw: Philippus Cu/C'cios, Philippus CuCcH-s (décédé avant ou en 
1315), Johannes Ca/C'cM.s' (1361), Conradus Cfd??'cw.s (notre source rappelle en 
1363 sa veuve: ,,Annam relictam gaMfcfC'onr."). Au cas des architectes Alberi- 
cus, Martinus et Gerardus prenant une vive part aux constructions à Wroclaw 
aux environs de 1300, les noms présupposent une nationalité wallonne. Les 
deux premiers prirent part aux travaux de constructions eilectués en connexion 
avec les murs d'enceinte, alors que le dernier se vit occupé par l'édification de la 
cathédrale.^*

Les autres régions de la Silésie gardent, elles aussi, les vestiges de l'ancienne 
colonie des Wallons. Henri P ', prince de Silésie et de Cracovie venait en 1235 
d'exempter de certaines charges les Wallons habitant dans la localité de Wierz- 
bno située dans le priximité de l'Olawa (jRo?na??os, in Wirbno sedentes) et de 
leur accorder les mêmes droits dont bénéficièrent les Allemands. Quant à l'étab
lissement collectif des éléments germaniques et romans le document lui ne 
s'avère point insignifiant. L'église de la localité de Wierzbno, elle, fut appelée 
église wallonne (ecclesia 67d??'cah's), alors qu'en 1271 l'un des juges de cette 
même localité fut connu sous le nom de Nicolaus Gaôb'cMS. Le Ühronicon prin- 
cipum Poloniae provenant du X IV " siècle rappelle les localités de Wierzbno 
et de Janikôw comme les lieux d'habitation des L'a/Pcx' (ad terrain Bergensem 
in villis Jancka atque Wirbin, ubi morantur GaMfcf). Une autre localité de Silé
sie, Krzyollina Wielka située près du Wolôw fut surnommée wallonne (Ua№- 
CM7K). En 1279 l'ancien Zakrzôw, localité de Silésie, située près d'Olesnica et 
nantie des droits dont jouirent les Allemands venait d'être cédée Johanni 
Ga№'co. L'ethnie des personnes en question permet de conclure sur des établisse
ments wallons formés ultérieurement. Une connexité est à supposer entre la 
colonie des Wallons ou plus précisément entre le plan de leur établissement et 
l'interpolation effectuée vers 1200 sur la charte originale délivrée aux années
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1170 pur le monastère des cisterciens de Lubi^z, lorsque le reinanieur ne man 
qua pas d'étendre les libertés coutumières aux Wallons y établis (sivc Poloni 
sint sive Theotonici vel GalG'c?'). La localité de Prevakovic GalGcoram se trou
vant en 1271 dans la proximité de la ville de Wroclaw lut distinguée avec celle 
de Prevakovic Polonorum. On en fait mention plus tard sous le nom de Wlochy 
ce qui correspond dans la langue polonaise à l'ancien mot ,,wloch-français, 
wallon. Le toponyme allemand Wallandori que porte dans la suite cette localité 
silésicnne se rattache aux toponymes connus dans la région des ( arpathes. 
Pour ce qui est de l'interprétation du mot Petrus iilius Hanconis sive
Wlach apparaissant dans une charte de 1300 entre pour beaucoup en ligne de 
compte parmi les documents provenant de la Silésie. En 1311 mention est faite 
de Wcrnherus GalG'cMS. Johannes CaM&H, célèbre médecin à Vienne (Autriche) 
vers 1388 lut, lui aussi, d'origine silésicnne.

Alors que les Wallons apparaissent relativement nombreux et ont un no
table rôle à jouer dans les provinces de la Pologne, les Italiens, eux, ne se ren
contrent que rarement à cette époque-là. Suivant la conception de Bénes Jluszti 
les ethniques: Gallicus, Roman us et wallon ne sont point susceptibles de préci
ser la nationalité réelle, position qui se trouve toutelois relutée par la concep
tion expliquée ci-avant, ( est à ces Italiens éparses que se rattache Laurenzio 
Angelo ayant dirigé en 1148 les travaux d'exploitation du 1er dans la mine de 
Kowary en Silésie. Preneur de mines de sel de Wieliczka le nom de Godcfridus 
Ga?7?'cMS, considéré plutôt wallon qu'italien n'apparaît que beaucoup plus tard 
au milieu du X IV " siècle. Par contre on ne saurait contester l'origine italienne 
de Wilhelmus Oa//?CMS de Florencia (vers 1400), commerçant et douanier du 
roi Wladislas JageHon.s"

Les individus n'étaient pas seuls à être désignés pat l'expression Gageas: 
les colonies, elles, portèrent au cas échéant le même nom, fait qui nous aide à 
préciser le sens général du mot. Il s'agit ici de l'importation du vin des terri
toires méridionaux et occidentaux, autrement dit des territoires ,,welsch", 
importations dirigée vers la Silésie, province où se vit dérouler en même temps 
le commerce des vins produits dans des régions françaises, wallonnes et italien
nes. Le vin G'a№'cMm apparaît dès 1266, mais en 1274 ou avant 1305 on parle du 
droit de douane à payer pour le vin G'alG'cMW (de vino Ga/G'co sive rivali). ('es t 
ainsi qu'en 1300 mention est faite à Wroclaw d'une certaine quantité de GWG'c? 
(vini) et en 1331 on note dans la même localité les quantités de vino Reuole 
aut Ga№*c?' vini précisées par la décision du conseil municipal et celles Australici 
vini, puis en en 1387 neuf postes d'argent payés pro vino G'a//?'co, alors que l'ar
ticle 19 du tarif douanier de Wroclaw datant de 1327 note le poste ,,ein vas 
welshis winis" ce qui nous en facilite l'interprétation; en 1355 les comptes de la 
ville de Wroclaw mentionnent une espèce de vin d'origine welseh: in vino et 
schabernacio. Ce que nous venons de dire nous permet de conclure qu'au X IV " 
siècle la Silésie n'était pas sans connaître les vins de la région du Rhin et ceux 
produits de la Franconie; les vins français, italiens, autrichiens et même ceux 
fie Hongrie dont mention n'était pas laite par nous, y sont également connus."?

Encore considérant cette soigneuse distinction qu' accentue que le nom 
allemand porté par les commerçants étrangers fréquentant l'Allemagne (Wa 
len) désigne au Sud les Italiens, alors qu'en Occident les Wallons il n'en reste 
pas moins vrai que le nom ethnique général GalG'cas (welseh) venait pour la
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plupart de remplacer le sens que le Wallon connut auparavant.^ Ceci précisé c'est 
à revenir aux noms ethniques connus en Hongrie, noms qui ne sont pas sans 
évoquer maints parallélismes.

111.
On soumettra tout d'abord à l'analyse les anciennes données de earactère 

transitoire. Nous ne risquerons pas de tomber dans l'erreur si nous nous met
tons à les chercher dans les centres des colonies wallonnes remontant à l'épo
que des Arpad, centres situés par exemple aux environs des comitats de Liptó 
et de Szepes, tout aussi bien que dans la région de Pécs etc. Quant aux territoi
res septentrionaux (slovaques) l'accent se mettra sur le rôle y  joué par les élé
ments fragmentaires wallons du comitat Liptó. Kncore que nous ne disposions 
sous ce rapport de documents qu' à partir de la seconde moitié du X I№  siècle, 
on est porté à supposer l'existence de la villa Atdi'Ka dans la vallée du Vág dès 
avant l'année 1262, bien qu'une charte ne lasse mention d'une route qui de la 
villa Lniann mena dans la forêt qu'en 1262. Le toponyme correspondant hon
grois connu est Olaszi (1267 Oloscy, dans une charte falsifiée à la date de 1273; 
Olozy, 1278: Olozi, 1286/98: Olazy, Ülazi, fin du X IV " siècle: Olazy) prenant 
sa dérivation du nom ethnique et caractéristique connu auparavant en est la 
preuve. La localité, elle, se développa entre Rózsahegy et Liptószentmiklós. 
Le toponyme slovaque de la localité en question coincide à la population wal- 
lone: Viachy, aujourd'hui Vlaâkÿ. Selon toute probabilité c'était cette colonie 
wallonne où se distingua ce soldat de la garnison qui en 1262 obtint un terrain 
à quatre charrues. Une charte datant de 1278 fait mention d'un terrain à une 
charrue obtenu à titre de donation royale par Johannes GalffcMS de Lipthow, 
et note sa mise en possession. La même année maître Johannes de Lyp-
tou fit  transcrire la charte portant sur la donation du terrain à quatre charrues, 
terrain qui au X IY ' siècle apparaît sous le nom de Nagyolaszi(Nag Olasy). 
( "est encore en 1278 que maître Johannes ű'íd̂ 'cM.s de Lypto obtient la corro
boration royale pour la possession des près situés entre le villages de Topla 
et d'Olaszi. Tout laisse à supposer que le nom de Johannes mentionné
lors du bornage ayant eu lieu en 1289 renvoie à cette même personne (terre 
magistri Johannis

La nouvelle désignation se présente donc dans les territoires qui se trou
vent dans le voisinage des pays slaves appliquant de bonne heure l'expression 
67d(?'cM.s. On ne saurait en exclure les connexités. Le nom d'un certain individu 
wallon ("(7a№'cM.sj.' Nicolas, fils de Bastinus mentionné en connexion avec 
une donation du comitat de Liptó nous ramène jusqu'au milieu du X I I I "  siècle 
(1266), MyculithGaKfcMS, lui, se présente en 1274 (15 juin) dans la Zips, dans 
un milieu à l'ethnie variée. Peut-on le considérer à coup sûr Wallon ? On re
marquera toutefois l'important fait qui atteste son appartenance aux milieux 
nobiliaires (nobilioribus et melioribus) des Saxons de la Zips, milieux où se 
présentent encore l'individu noble nommé Jaan, Arnoldus, comte des Saxons, 
Goblinus, l'ancien comte des Slaves et d'autres éléments allemands et hongrois 
(Teutonicis et Hungarys). A côté des éléments allemands, slaves et hongrois 
les noms: Jaan et Myculith seront à considérer noms wallons. Sauf erreur la 
personne en question s'identifie avec Nicoleth issu de la Zips et mentionné en
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1278 (12 novembre) qui, avec Ganina, venait d'acheter de ses parents la moitié 
de la propriété foncière Odorin possédée par les fils d'Heberhardus de Xips. 
Étienne, Gaan, Virunch (Wyrunch), Nicolas et Richard. Myculith-Nicoleth se 
trouve ici dans un milieu par excellence wallon ce qui renvoie à la signification 
primaire du nom GaMa'cMspour désigner les Wallons dans la Hongrie médiévale^".

Le village de Gyula (comitat de Baranya) n'étant pas lieu de marché, fut 
habité par des serfs wallons, lait qui explique les négociations entamées en 
1285 et ayant pour objet entre autres l'ailaire des serfs wallons (sex Ca№'c?* 
jobagiones) de Gyula assassinés au cours des violences. Leur seigneur terrien lut 
Jacques, fils de Goraldus d'Óvári, alors quen 1295 c'était ( orrardus d'Óvár qui 
raccomoda avec son serf wallon issu du village de Bogát (comitat de Baranya) 
(Rchell Gfdè/cM.s de Bogach) serf qui auparavant prit la iuitc. Le nom ligure en
core dans le document sous la forme de Rethel, Rechcl ya?l?CMS. Tout laisse à 
supposer qu'il s'avère identique à la personne qui apparaît dans la charte prove
nant d'environ 1295 comme le serf du chapitre de Pécs: Rychi de Bo-
gad iobagio noster'* Gitoyen de Pécs en 1295 Johannes ZaC-nas iilius Gcbarih 
ciuis Peechyensis =  Johannes se distingue par son nom dont le sens
recèle un parallélisme transitoire. Une charte datant de la même année parle 
de Johanni Ca/Z'co. Les documents recueillis dans le comitat de Baranya ne 
sont pas seuls à attester sa nationalité wallonne, László Mezcy, lui, se londant 
sur le procès-verbal relatif à la canonisation de Marguerite rappelle également 
la présence d'un individu liégeois ayant vécu aux environs de Pécs dans le 
comitat de Baranya. Le nom d'Andréas dictus Brigant, personne rencontrée en 
1375 à Pécs, s'explique éventuellement par la présence des Wallons à ce même 
lieu.62 La datation suivante nous conduit également dans un entourage wallon 
et se met en rapport avec l'organisation ecclésiastique connue par les Wallons 
ele Hongrie: en 1319 mention est faite dans le diocèse d'Eger de l'Ecclesia de 
villa Ga?(?'ca.63

Une attention toute particulière est à portée aux artistes italiens établis 
et féodalisés dans l'entourage du roi Charles Robert, éléments étrangers ,,welsch" 
rattachés à la famille de langues romanes qui devaient leur surnom à 
la nouvelle dénomination prêtée aux Wallons de Xips. La présence du comte du 
comitat et de la chambre de Szepes, Bald considéré florentin, bien que son 
nom soit belge, mentionnée en 1291/93 se révèle un excellent exemple pour la 
coexistence des Wallons et des Italiens dans le comitat de Szepes au tournant 
du X IU ' et du X IV " siècle. En tout cas les liens de parenté qui le rattachèrent 
au page italien du roi André 111. renvoient au parentage italien de ce Bald voire 
à sa nationalité italienne (1300: magister Gucchto filius Gcrardi de civitate 
Florenciana oriundus de gencrc Cyprianorum, nepos Bald comitis Scepesiensis). 
C'est au même entourage que s'asocie Vivianus, comte de Xólyom et de la cham
bre royale (1295 — 95). Cependant le comitat de Szepes n'est pas sans fournir 
de documents suggestifs quant aux citoyens y  établis dans le but de profiter 
du trafic déroulé avec la Pologne et la Silésie. C'est vers 1303 que vint s'établir 
en Hongrie l'orfèvre Simon qui en Italie ne fut pas encore nommé Latinus ou 
Gallicus. Le roi n'était pas seul à appuyer ses deux fils: ceux-ci jouirent en 
même temps du soutien de Villermus Drugeth, préfet du comitat Szepes, per
sonnage français issu de Naples. Magister Pctrus 6'a(CcM.s, orfèvre et graveur 
de sceau du roi Charles Robert se trouve en 1329 vice-commandant des places
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de Szepes et de Lublô, alors que son frère. Nicolaus filius Simonis s'acquitte 
des ionctions du commandant dans les mêmes places iortes. K'étant pas la 
seule désignation semblable la conception de Berwaldszky ne saurait être ad
mise, conception d'après laquelle l'origine du nom remonte à l'antique topony- 
me de Scna Gallia bien qu'on ait des renseignements sur l'origine siénnoise de 
Pierre, lorsqu'on 1331 nous le rencontrons en qualité de vice-cornes de comitat 
et commandant de place de Szepes (Magistcr Pctrus, filius Simonis, de Senis 
dictus, et fidelis aurilaber noster). En 1333 Petrus Gn/f/cwa apparaît à nouveau 
en qualité de vicecomes du comitat de Szepes et commandant de place de Eubló. 
Son irère, Nicolas, lils de Simon, lui, est en 1336 commandant de place de Sze
pes. Une charte émise après 1340 par le chapitre de Szepes conlère aux deux 
frères le nom de LatMiMS ce qui lait nettement ressortir la transition (Nicolaum 

Pétri/ai?'???'). C'est à Nicolas que l'on doit la croix d'argent, support du 
reliquaire émaillé à Iglô, fait indiqué par les majuscules lus auparavant . . .N 

. .C Nicolaus Castellanus) et récemment . . .N . . .G (Nicolaus GaMiCM#). 
Pour avoir oeuvré le troisième cachet double du roi Charles Robert maître Pierre 
obtint en 1331 à titre de rémunération, la propriété foncière de Jemnik située 
dans le comitat de Szepes. Ce nom sera dans la suite celui porté par la famille 
ieodalisee. (On note en 1364 le nom de Ladislas lils de Nicolas île Jempenyik 
fils de Simon Olasz, l'italien.) Encore qui? peu étayé, la participation des frères 
Gallici flans la frappe des florins d'or et dans la reproduction artistique du mo
dèle ilorentin ne saurait être exclue."*

Le nom du médecin (speciális phisicus domini regis) et chef des Johannites 
(magister cruciferorum), Paulus ¿aC'wMS, s<?M CaM'cMs: Paulus ZaMmiia; Paulus 

ayant vécu avant 1343 porte également les marques de cette tran
sition.

A la diifércncc fies colonies cohérentes formées par les Wallons, les Ita
liens, eux, n'apparaissent en Hongrie que sporadiquement ou plus souvent en
core ne se présentent qu'individuellement. Cette circonst ance n'était pas, elle 
non plus, sans entraver la formation d'une désignation précise à appliquer aux 
citoyens étrangers. On se saurait toutefois contester l'importance sociale que 
les commerçants, artistes et savants italiens connurent au cours du X i  Y" et 
du XV" siècles. Ajoutons-y: à l'époque du roi Louis I "  (Anjou) les Florentin 
et d'autres éléments italiens se choisirent volontiers la Hongrie et à son inté
rieur la ville de Buda comme lieux de leurs opérations commerciales. L 'étab
lissement des Italiens en Hongrie se trouve au X iV ° siècle en évident rapport 
avec l'activité des chambres des mines et de frappe, des foyers de l'adminis
tration financière, avec la formation des comtés de l'impôt lucrum camerae 
(monéage) des régies de sel et avec la création des comtés pour l'administration 
des traites (douane du trent ième). Quant aux chambres des mines et de frappe 
ce sont les localités de Körmöcbánya, Szomolnokbànya-, Cassovie (Kassa), 
Esztergom-Buda (plus tard seulement Buda), Szatmár-Nagybánya, Zagreb 
(chambre de Slavonie), Pécs-Szerém, Várad, Lippa-Szeged, Kolozsvár (chambre 
de Transylvanie) qui y  entrèrent en ligne de compte, par contre, en ce qui con
cerne les oiiiccs créés auprès des chambres de sel ce sont Máramarossziget, 
Szatmár, Várkony, Szalaes, Szeged, Lippa, Désakna, Szék, Szamosujvár, Ko- 
lozsakna, Tordaakna et Vízakna qui se révèlent d'une importance plus consi
dérable.''"
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Cependant de pareils éléments se rencontrent à cette époque et même dans 
la suite en Pologne, pays qui pour la plupart suivit la même évolution que la 
Hongrie et entretint avec elle d'étroits rapports sur le plan économique. Com
parées à celles dont on tient compte à l'échelle européenne les mines de sel dont 
disposait la Pologne aux environs de Cracovic et de Lwôw présentent elles 
aussi une notable importance. L'administration des chambres de trappe et 
de sel (contrats de bail) montre en Hongrie maints traits apparentés avec le 
tonctionncmcnt des unités d'administration (zuppa) de la régie de sel en Po
logne et avec l'activité déployée par les zupparii (en polonais xupnik) qui les 
dirigeaient, activité de nature bureaucratique en principe (mandat) ou iondée 
ouvertement sur les affermages que les sources sont unanimes à attester : pat- 
exemple en 1352 en connexion avec Bochnia et Wieliczka ou, dans le texte des 
statuts miniers provenant de 13(i8 (un article spécial y  mentionne le bail: Yen- 
ditio Xupparum). Des preneurs et des commissaires de mines d'origine italienne 
sont également présents en Pologne.*?

Dès lors notre étude tiendra compte dans ce qui suit d'un double objectii 
(ce qui ne sera pas sans toucher la structure de la composition) : d'une part nous 
ne cesserons pas de nous pencher attentivement sur l'étude des changements 
subis par les noms signalant 1 ethnie el de suivre la destinée des éléments wal 
Ions et italiens qui s'y rattachent, et d'autre part nous ne manquerons pas de 
soumettre — sans acception des noms ethnique — à une analyse spéciale le 
rôlc que les entrepreneurs italiens disposant du capital commercial et les cou 
elles intellectuelles qui les représentaient avaient à jouer en Europe centrale 
conformément à leur importance sociale.

En vue de résoudre le premier devoir nous ne serons pas sans mentionner 
d'autres noms connus en Hongrie ou de laits d'ordre économique et politique 
(sans toutefois noms proposer d'être exhaustif sous ce rapport): Í304: Nico- 
laus Onf/fcMA-, institor, citoyen d*Esztergom, 1314: Xicolaus CaKicMS, institor, 
1321: vignoble possédé par.Johannes (Johannis yid(?'c?') à Nagyvárad
1326: Benedictus GaM/cMS, citoyen d 'Esztergom, 1328: .Johannes Drugeth 

aristocrate d'origine française venu de Sicile sous le règne du roi Char 
les Robert), 1330:OeryGn///co (chambellan de Szomolnok), 1334: de Arpad 
Cüdih'co (toponyme, Í335: de llolas Arpad), (1335: Magistro -Johanne
dicto 01a/. de Bőidvakw =  ) 133C: Magistri -Johannis C'a/Ce?' ( astellani de Bold 
wakw, Magistcr Johannes GnMfcws, Alagistro Johanne Ca№co, Magistro Jo- 
lianni Ga/C'co, Magistrum Johanncm C'a//?'c?i?n (-133C: .Magistcr Joliannes dictuc 
Olaz C'astellanus noster de Boldokw, commandant de place d'origine italienn- 
du palatin Villermus Drugeth et 1337: Magistrum -Joliannem dictum Olax Cass 
tellanum nostrutn de Bold\vak\v-)133t): Alagister.lohannes C'a//?c?/st astellanus 
noster de Boldogkw, 1342 et 1343: -Jean Ga//?CHS, individu noble de Bercel se 
révèle identique avec ceux susindiqués (son fils 1371 : -Jacques, lits de Jean 
Olasx, l'Italien, est propriétaire fon -icr à Bereel); 1345: biens-ionds acquis à 
Óbuda par Andréas Gn/Hcn# filius Johannis; les chartes ne sont pas seules à 
noter cette cruelle at taque armée lancée par les Wallons (Gnfitas) à Eger cont re 
les changeurs du roi, le livre formulaire de l'Ars notarialis (au milieu du X 1 \ ' 
siècle) en fait également mention — ces Wallons se recrutèrent parmi les habi
tants d'un village situé dans la vallée d'Egcr: de eadem valle (suivant
la conception de János Karácsonyi la rue CMuss [Italienne ou 0?as3/n%M [vil-
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lage italien] mentionnés en 1493/95 dans la vallée d'Eger doivent leurs noms a 
la population du même village); 1358: Ventura ya((?'cM,s de Florentia (les trois 
mots désignant le nom venaient d'être insérés ultérieurement dans la charte), 
première apparition d'une importante famille de Pozsony dont mention est 
faite par rapport à la saisie-gagerie d'un vignoble; 1388: Galt'c?, qui redditus 
et proventus tricesimorum ettributorum inregno nostro Hungarie convcnerunt; 
1389: Abrehee (fu/b'cMS juré d'Esztergom, 1390: Abre juré d'Eszter-
gom, Barthélemy (fnficMN qui, propriétaire d'immeuble à Pécs avant 1392 ent
retint des relations avec le trésorier (magister tavernicorum); 17 lévrier 1400: 
(fotfrido ù'fdb'cce de Mediolano et Mercatore Budensi (citoyen et habitant de 
Buda); 1401: a quibusdam sciiicet mercatoribus Budensibus; 1402:
Petrus (raifcM#; 1406: Jean, CaMictM juré de Kassa; 1406: Iohannes 
citoyen de Székesfehérvár; 1409: magistre Francisco Bernardo (fnffi'co; le 23 
février et le 6 mai 1410 la rue Olasz (Italienne) de Buda (aujourd* hui rue Or 
szágház ayant conservé maints monuments fragmentaires médiévaux) figure sous 
le nom de in platea (l'identification des noms de rues admise de nos
jours se vit auparavant troublée par le fait suivant lequel la charte rédigée en 
1687 par .1. ilaüy et fondée sur la conception et les souvenirs rattachés à l'épo
que succédant à la domination turque désigna les rues de Tárnok et d'Orszàg- 
liáz d'aujourd' hui par le même nom de Welsche (fasse, tandis que la rue actuelle 
de Fortuna s'y rencontre sous le nom de Französiche (fasse bien que celle-ci 
ait porté au moyen âge le nom dcSaint Paul, alors que la rue Tárnok, elle, lut 
celle des Boutiquiers); début du XV** siècle: vocabulaire de Schlagli: Olas = 
— 6?aM7cM3, Lambard =  1410: Byankolinus (fa/?'cMS, citoyen de
Lippa; 1412: depanno Ippriensi . . .de (Adb'cuf? . . . de panno Lobicnsi . . de 
panno ( oloniensi . . de panno vcrc Polonicali, où le placement parmi les mar
chandises provenant d'Ypres et de Louvain, ainsi que l'énumération soigneuse 
de ses dernières nous pet mettent de conclure sur les pays wallons; 1412: An 
thonio Front h yo?f?'co de Florencia, mcrcatori Budensi et ipsius sociis (groupe 
des créanciers d'état à Buda); 1417: Marioth (Adh'cM.s habitant de Buda; 1419: 
Franciscus Bernaldi (f'u///c!/5; 1420: Pipa (fa/b'cM.s; 1421: Pipa ce
dernier figurant à plusieurs reprises sous le nom de Pipo d'Ozora. Franciscus 
Bernaldi et Byankolinus, eux, sont de nationalité italienne.

!/expression(fn/(/cMS provenant des années 1358, 1388, 1401, 1412 et préci
sant l'occupation n'est pas sans renvoyer l'élément Lu/nùnrdas et Caor.s????/s, 
Cadw7T7'nM&'(de ( 'aboi s, en allemanel Kawei tseh, Ka verseli, Kawerze), noms qui 
rappellent les hommes d'allaires et les usuriers liquidant des prêts sur gage: 
ces trois éléments susindiqués se trouvèrent dispersés partout, dès lors l'eth
nique spécial qui les rattacha au groupe originaire des langues romanes se vit, 
lui, aussi effacé. Le nom remontant au toponvme de ( ahors (dans la France 
méridionale, en latin Cadurci) désigne un élément rencontré partout en Europe 
occidentale. (Le fait qui atteste le présence des prêteurs prenant leur origine 
de ( uorsa, petite ville en Piémont ne lait que compliquer la question). 11 se 
peut que le nom tel que Libertus L. cavsinus et Libertus ??' caices?'??#
rencontré à Liège au X I№  siècle désigne l'origine, elle-même, du moins l'édi
teur de la source l'identifie avec l'expression Libert, fils du cahorsin," mais il 
se peut également qu'il désigne tout simplement des changeurs professionnels, 
des prêteurs et fies usuriers. En effet, cet éditeur considère lui aussi Hcnricus
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K cavs?'o?M comme ,,cahorsin". A vrai dire, au cours des années 1260 les Cnorsî'm 
se virent idcntiiiés au Brabant et en France, et en 1310 au concile de Trêves 
avec les usuriers, lle n r ilil,  prince de Brabant entendait iniliger le même traite
ment aux et aux Juifs. C'est la même conception qui se rcilète dans
la lettre de privilège émise en 1317 pour Werden, conception qui se retrouve 
dans un privilège octroyé en 1362 par Charles IV. Ce sont les conceptions pro
fessées en 1359 par ce roi qui se reilètent (dès le début du X V P  siècle) dans la 
position adoptée par Purgoldt, scribe de la ville d'Eisenach quant à l'identifica
tion des Ivawerz et des Juils ,,(Die Iiaverzaner seint der lursten kamerknechtc 
gleich also dy juden, dyweil sy das wucher antriben . . ."). L 'éd it émis en 1268 
par Louis, roi de France, mit hors la loi les usuriers Caorgén?', mais, tout en inter
disant !e prêts à usure, il laissa libre cours en France à l'activité commerciale 
des Lombards, des Cnorcfn?' et à celle d'autres commerçants étrangers. En 1289 
tous les deux éléments se virent expulsés de la Sicile. En 1298 on appelle en 
Suisse gOMMvrscAw un homme de finance originaire d'Asti. Dans son ,,Enler" 
(X L  49.) Dante idcntiiie les usuriers avec la population de C'aorsa. Les décisions 
portées par les églises de Meaux (vers 1346) et de Chartres (1368) ne sont pas, 
elles nous plus, sans identifier les ioyn&ards et les étrangers appelés par le lan
gage commun (vulgarité:) CaorcAr/, CaA<ws?'?M, avec les usuriers, ( harles IV 
qui en 1360 écrit: ,,dcn Xaw?'?'sc№q die sich Lamparter nennet " ne manque 
pas, lui non plus, d 'y établir une analogie. La corporation des tisseuses de soie 
à Paris considéra les usuriers (twaèardg comme les parents de race des Juils. Les 
éléments Lotnèards et CaAorg?'??# dédaignèrent tout aussi bien l'interdiction de 
l'usure prescrite par l'Église que les Juifs eux-mêmes. Les décisions prises par 
les rois et les conciles témoignent nettement qu'en Italie l'élément Zomèar- 

et en F rance le CaorgWMi# passaient, tous deux, pour éléments étranger au 
sein de la société, ou du moins pour des immigrés. Au cours du X l№  siècle les 
„Lombards" jouèrent un notable rôle dans la vie économique du comté de Hol
lande Horis V , comte de Hollande s'étant prononcé pour les décisions portées par 
le concile de Lyon en 1274 contre les usuriers ne tarda pas d'exproprier les biens 
des Lombards et de les faire reculer. La persécut ion des Lombards à Harlem 
se révèle un exemple suggestif dans cortc même province pour la persécution 
des usuriers frappant les chrétiens. < ependant le comte de Hollande ne pouvant 
se passe:- tic l'appui lui prêté par les financiers lombards, après 1284 il ne tarda 
pas de confier dans les villes de Dordrecht, Deyde et Délit, l'administration de 
ses allai res financières aux banques lombardes. De plus, ce sont précisément ces 
Lombards qui firent reculer les Cahorsins et qui — en y mettant le prix — s'ac
quirent. eux-mêmes, une autorisation pour des operations de prêt. Le premier 
permis de ce genre que l'on connaisse aux Pays-Bas provient de l'an 1280. De 
telles concessions finirent par évince!' les autres prêteurs italiens, cahorsins et 
juifs ce qui fit qu'on commença à Bruges tic designer les Lombards par le nom de 
caMW<?r.s/??c7t. On ne saurait ne pas supposer que ceux qui venaient d'obtenir 
à l'exclusivité l'autorisation pour des operations de prêt n'étaient pas sans sug
gérer, eux non plus, la persécution des Juifs. Les Lombards à leur tour conti
nuaient de donner de l'extension à leurs entreprises vers l'Orient, phénomène 
facilité par la perception de la dîme papale. En 1339 le pape, siégeant en A v ig 
non, ne manque pas de solliciter les commerçants florentins déployant leur 
activité dans la Flandre (Dino Gcri, Lotto ( orbizi, Bartholomcot orsini, mer-
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catoribus societatis Azayalorum de florentin, inpartibusFlandriaecommoran- 
tibus) de percevoir les sommes dues à lu curie romaine de la part des consuls 
de Liacovie, entie autres, de la part de Nicolas Wirzing, sommes provenues 
des deniers de Saint Pierre et des dimes perçues collectés en Pologne. Issu d'une 
famille bourgeoise ilamande le consul en question (Wirsing, Wicrsing, Wer- 
sing) établi en 1 lacotie, iaisant de bonnes ailaircs apparaît au cours des années 
1327, 1329, 1330 et 1334 en qualité de consul de la même ville. Enrichi et de
venu argentier du roi Casimir il est mort en qualité de grand panetier à Sando- 
micrz, ayant porté à cette époque-là le nom polonisé de Wierzynek. A ce qu'il 
paraît il entretint des relations avec les Italiens de Elandre. Ees linanciers itali
ens, eux, tirent egalement leur apparition en Europe centrale. En connexion 
avec 1 événement déroulé en 1327 une chronique tchèque mentionne les Lom- 
ènrd comme maîtres de la spéculation. Bien que d'origine ilorentine ils sont 
appelés Lombards ce qui renvoie à leur situation sociale.** L'expression G'a//?- 
CMg, elle subit une modiiication de même nature.

L Angleterre, pays éloigné du lieu natal des usuriers et des prêteurs ne 
connut point 1 origine du mot Ca/iOTWWMS. Moyennant d une étymologie forcée 
Matthcw Paris le lit dériver des expressions: causantes ursini. ou capicntes 
ursini, expressions dont le sens évoque les taux prétextes, la rapine des biens, 
la iorce et 1 avidité caractéristiques à 1 ours, qualités aucunement flatteuses 
poui 1 homme de iinance. Le chroniqueur illustre en termes aigus leur moyen 
de procéder: ,,fforum etiam pestis abominanda adeo invalui! . . .ut vix esset 
aiiquis, Qui letibus illorum juin non illaquearetur. t ircumveuiebant enim in 
necessitatibus indigentes, usuram sub speciencgotiationis palliantes . . .,.Quant 
à 1 usure camoullée en opérations financières il le remonte à la iormulc d'obli
gation des debiteurs. Matthcw Paris exprima a leur egard de préjugés beaucoup 
plus accentués qu il ne le l it  vis-à-vis des Juifs dépouillés par le roi. En 1240 
les Cim/ciw/finirent par être mis en Angleterre hors la loi. S'étant fondé sur le 
récit d un prêteur Matthew Paris relala 1 histoire de la spoliation des CnAor- 
.s?'???'à Londres. Enelfct il ne rompit point ses relations avec les Ca/mrg/n/, rela
tions qu ils ne tarda pas d utiliser en 1246, lorsqu il parvint à faire conclure un 
accoid entie les moines d un monastère de Norvège et leurs créanciers Cn/ior-

de Londres. L ue décennie passée les ( ahorsins eux, se virent en général 
rappelés -  à croire les informations recueillies par Matthew Paris — sur l'in 
tention du pape (1250). Cependant pour avoir pratiqué des usures illimitées 
les Cnorca'TM se trouvent en 1251 à nouveau mis hors la loi ou jetés en prison. 
L'Angleterre devint dans la suite le territoire où se déroula l'activité des finan
ciers lombards. En 1279 Orlandinus de Podio (Orlando di Poggio) est un des 
inspecteurs du change et de la Monnaie, alors que parmi les niait t es de frappe et 
des garants on rencontre les nom du Magister Hubertus Alion de Aste, homme 
d(linanceitalien, originaire d Asti (ancienne ville située en Italie au point de 
contact fies dialectes irançais et nord-italiens, ville indépendante jusqu'en 
1342) et le nom de l'analyste do métaux et juré BonifatiusGalgani de Florentin, 
ainsi un Florentin. Hubertus Adion, lui, citoyen d'Asti est en 1283 mon- 
nayeur à Namur (Pays-Bas)""

L'article de Franz Arens n'est pas sans attester que la transformat ion du 
nom, ayant désigné originairement 1 ethnie, soulève un problème de nature 
compliquée. De telles modifications subies par les indications sont d'autant
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pius possibles cm- en Angleterre !c mot ¿o/nbard désignant ies financiers ^'ori
gine italienne finit par devenir sous la forme de Z/afabard ie surmom coniéré 
meme à nombre de Juifs. Ces derniers portèrent, eux aussi, le nom collectif 
dù à ceux s occupant des opérations financières. L  explication ci-avant s avère 
pius probable que celle exposée par Franz Arens qui rattache 1 application de 
ethnique aux Juiis d'Angleterre à leur immigration de ¡'Italie. Far contre dans 
la France du X i  Y" siècle ,,les Lombards" comprenant également des éléments 
venus de Lucca, de Gênes et de Florence se distinguent des iinanciers juifs 
non seulement par leur naissance et leur confession, mais bien par le caractère 
bancaire de leur activité. On savait bien partout en Italie qu'en France les 
financiers italiens étaient tout aussi détestables, bien qu'ils ne cessassent ja
mais de courir Je danger. Un exemple suggestif en est un conte de Bocacco rela
tant le dialogue intime entamée par deux usuriers llorcntins vivant dans la 
Bourgogne, usuriers qui y expriment leur crainte à l'égard des citadins qui les 
vilipendaient à cause de leur métier, ils craignent également que ceux-ci ne 
trouvent un prétexte pour les attaquer et les piller et alors le peuple y  préci
pitant les nommerait ,.chiens lombards" qui ne sont pas acueillis pas meme 
par l'Église. Dans ce même conte les deux usuriers appellent lombard, eux aussi, 
1 homme de fra to  qui, malade, se trouva dans leur maison. (Par contre une 
des nouvelles contenues dans le recueil ,,Le Paradis des Albcrti" — citant les 
paroles d'un page -  conièrc aux Florentins parcourant la Hongrie le nom
..latin").?* . . . .  i

Nous risquerions toutefois de tomber dans 1 erreur si — compte tenu des 
parallélismes connus en Europe centrale — nous nous contentions de concen
trer notre attention uniquement aux iinanciers italiens exposés au danger, 
financiers dont les carrières ne dépassèrent aucunement les cadres de la vie 
financière. En nous penchant sur l'étude de quelques carrières parcourues en 
Europe occidentale par des individus d'origine italienne nous parviendtons à 
mieux comprendre celles connues par les Italiens en Eurepe centrale. (J est parmi 
les Lombards que se distingue sous le règne de Philippe le Bel Musciatto degli 
Franzesi (appelé par les Français Monsieur Mouche), personne arrivée des en
virons de Florence, qui assisté par son frère Biccio, arriva à gérer les ailaires 
financières du royaume de France; enrichi il s'éleva au rang chevalier Gal- 
vano et Silvestro Trenta, Lombards, issus de Lucca, se trouvèrent à la tête d'une 
société dont les vestiges se retrouvent dès 1390 à Paris et à Bruges. Pour 
être à même de prêter de l'argent aux princes se trouvant dans la gêne, les Tren
ta se mirent à faire le commerce des étoffes de luxe, des bijoux et même des 
objets de valeur. Dino Rapondi, issu de Lucca, arriva à occuper un poste diri
geant dans l'administration des finances de Philippe le Hardi princes de Bour
gogne. Jacques et Jean Rapondi, hommes de finances à Bruges, étaient, à ce 
qu'il parait, ses frères. Vers 1500 un certain Jean Bontemps ligure parmi les 
trésoriers de l'empire allemand en qualité de trésorier de la Bourgogne. Son 
nom original rencontré sous la forme de Bontempi renvoie peut-être à sa natio
nalité italienne.

Cependant les carrières parcourues par les grands financiers n'étaient pas 
tout le temps de nature à accuser une ligne qui allait toujours en montant. Se 
heurtant à des facteurs d'ordre économique, tels: des comptes mal calculés, 
des circonstances se présentant au hasard dans la concurrence, la formation
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des prix sur le marché, ils n'étaient jamais — tant en Occident qu'en Europe 
centrale — sans courir le risque de lairc iaillitè. Dans la Flandre du XV" siècle 
il arriva par exemple que les cliels des sociétés des Lombards — alin d'accroître 
leur prolit — se rabattent sur des spéculations hasardeuses dans le domaine du 
commerce de laine, spéculations qui Unirent par provoquer en 1457 la iaillitè 
des deux grands monts-dc piété de Bruges (l'un des deux portant le nom carac
téristique ,,Lcs Grands Cahorsins").^

Hn Europe centrale l'ethnique GnH?'cMS se révéla originairement un nom 
collectif pris au sens plus large du mot, nom qui désignait d'une part des caté
gories ethniques et exprimait d'autre part — semblablement au lombard — 
des catégories économico-sociales, Conformément à ce lait il devint le nom con
féré au groupes recrutés parmi les iinaneiers italiens ayant parcouru l'Europe 
centrale. Cependant ceux-ci, leur langue maternelle étant l'italien, ('ZfaGcaJ, 
apparaissent dans la suite sous leurs propres noms, fait mentionné d'ailleurs en 
1356 par la Bulle d'or allemande.^

IV.

La modification que subit en Hongrie le sens du mot ethnique atteste qu'au 
cours de XV" siècle les commerçants italiens font leur apparition portant de 
nouveaux mots ethniques. Pour illustrer ce changement un exemple suggestif 
se révèle le cas de Jacques d'Orbova, connu en 1403 encore sous le nom de GaL 
GcMS, alors que sa femme se trouve mentionnée en 1419 comme la veuve de 
1/faG'cas. En 1424 une charte de Pécs rappelle la iille du leu Simon l'ftalicus 
(Simonis /faG'c?'), ainsi que les successeurs Symonis et Thalenti ffaGcoram. En 
1425 on fait mention de panno /faGcafo. En 1437 nous rencontrons à Nagyvárad 
le nom de Genyth ?YaG'cMS civis, en 1438 Johannes de Sores daGcaa. Dans une 
charte rédigée à Pécs en 1444 mention est laite de la veuve du leu Albertus 
ftalicus (Alberti /faG'cf). Pour illustrer la nouvelle forme de la désignation nous 
ne serons pas sans noter quelques documents concernant les Italiens s'acquit
tant des ionctions de chambellan. Le 29 septembre 1443 on rencontre le nom de 
Cristoferus FfaGcas, chambellan de la Monnaie de Transylvanie qui le 23 août 
1446 réapparaît avec un de ses collègues sous le nom de Cristophoroet Astonio 
/faG'ci's de Florentia. En 1448 on trouve à Nagybánya un certain individu 
nommé Odvardus-Galas (.'amerarius, alors que le 8 février 1453 on note le nom 
de Odwardi /faGc? ( amerarius. Les noms: Odardi 7(aG'c? . . de Florencia, Odo- 
ardum /faGcam et Pape et Angellonem similiter /faG'cos, apparaissent en 1450. 
Anthonius Zathy ac (hristophorus /faGc?', connus au cours de la décennie 
précédente, réapparaissent à Nagybánya en 1455 en qualité de chambellins de 
la Monnaie. Les noms Nicolai de Wagio et (,'ristofori de Florentia, ?'(af?'corM7n 
chambellans de la Monnaie de Nagyszeben, se rencontrent le 30 octobre 1456. 
Angello .Gageas de Zenthpetherzege (proprietaire terrien dans la même loca
lité, se révèle en 1458 un personnage connu (Manini). L'ancienne rue Olasz 
(Italienne) à Buda figure en 1440, en 1498 et en 1511 sous la forme: in vico 
/(aGcorao?, in platea /faG'coram et in plateae /faG'ca. C'est en connexion avec 
leur activité déployée sur le plan économique et dans le domaine des travaux 
de construction qu'on mentionne en 1411 et 1512 le nom de Raso(n) /falas, en 
1514 celui de Ser Francisco /fafo, alors qu'en 1522 on rappelle le nom du Magister
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Laurentius de Fiorencia Aiurator, ayant pris part aux travaux de Tópar
tion eiiectués dans ies places-lrontières. Johannes /iahas est en 1426 médecin 
municipal à Nagyszeben, Jacobus iia/as, lui, se trouve en 1530 et 1531 à Nagy
bánya en qualité de chambellan de la Monnaie,. Pctrus alias Lapicida
(en 1577 Peter Wallach, Walicb) s'acquitte en 1575 des fonctions du juge dans 
la ville de Zólyom.

L'expression: langue italienne (*/hd/cay^ dont mention est laite dans le 
maniieste des taborites provenant de 1431 témoigne nettement d'une cristalli
sation qui se produisit en Bohême aussi par rapport à l'usage de la langue latine. 
En 14361a Monnaie deKutnà ldora, Ylasskÿ dvúr (en allemand traditionnel: 
VVelscher lio i) ligure sous le nom de curia /hd/ca. Le mot ,,vlach" employé en 
Bohême à partir du X V I" siècle pour désigne!* les Italiens issus de l'Italie s'ex
plique par la présence devenue exclusive de cette même ethnie au sein des élé
ments romans.7**

Les juristes et les hommes de finance venus de Milan, de Florence et d'aut
res individus d'origine italienne sont connus en Pologne au cours des années 
1420 sous le nom d'ihiè/c!'; ceux-ci sont pour la plupart des fonctionnaires occu
pés dans les chancelleries, (par exemple: Jacques de Paravesino, Gabriel An
toine de Bossis, Pierre et Français de Lrivellis, Isidore de Annono), des preneurs 
et des directeurs de mine de sel. C'est dans ce milieu que l'on rencontre Petrus 
Picaronis,considéré auparavant français qui, des 1413 se trouva jusqu'à sa mort 
survenue en 1421 à la tête des mines de sel de Bochnia et de U'ieliczka, dont il 
réussit au prix de grands efforts d'entretenir les intallations et fut habile à dé
couvrir de nouvelles quantités de sel : moyennant de piliers, restes des masses 
de sel, il parvint à assurer la stabilité de l'usine minière. On ne saurait contes
ter sa nationalité italienne étant donné qu'un livre formulaire provenant du XV" 
siècle le fait figurer plus d'une fois dans ses formules (Petrus Pykaranus de 
Weneciis, Petrus Pykerani, mercator de Weneciis). Son cas se révèle suggestif 
pour illustrer la compatibilité qui exista entre l'activité du fonctionnaire et 
celle du preneur: ayant prisa bail pour la durée rie quatre ans (prescrite par le 
formule) les deux zuppa (arendasse, emisse et convenisse; in arenda) il linit par 
devenir leur gérant (prefectusque sum in xupparium legitimum zupparum), 
obligé de payer à titre de frais de bail (racioneempcionis et convencionis zuppa
rum j 17 000 marcs polonais au roi respectivement à son Trésor. Les deux tiers 
de la somme en question étaient à payer en argent polonais, tandis que d'un 
tiers il s'en acquitta en argent tchèque et hongrois. Témoins lors de la rédaction 
d'une charte émise en 1422 par Albertus Jastrxçbiec, évêque de < racovie, 
Antonius, Leonardus et lsidorus Viah'c? s'insèrent parmi les personnes les plus 
notables. Venus de Florence ils figurent en 1425 dans une formule portant sur 
une mise à bail en qualité de preneurs de mine de sel : pour la durée de six ans 
le roi Wladislas, donne en (convenimus, locavimus, vendidimus et vendimus) 
bail Johannis, fratribus germanis aux illustres frères llorentins, fils de Jean, 
ses fidèles commerçants (providis et famosis Anthonio et Leonardo Johannis, 
fratribus germanis de Fiorencia, mercatoribus iidelibus nostris dilectis) les 
mines de sel de Wieliczka et de Bochnia, ceux-ci obligés de payer annuairement 
une somme montant à 18 500 marcs, dont le tiers est à régler en groschen pra
guois ou en or. Devenus zupparii les deux frères de Florence se mirent à diri
ger les officiers des mines et à construire de nouvelles galeries; par contre au cas
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de l'éboulement des galeries ou de l'effondrement des bâtiments extérieurs, ils 
furent tenus de se charger des frais des travaux de reconstruction, et ils étaient 
sujets à passer des quantités de sel aux seigneurs ecclésiastiques et léodaux. 
Le stockage étant interdit l'exploitation ne servit que la vente. Tout en tenant 
compte des spéculations auxquelles se livrèrent les iinanciers, le souverain ne 
manqua par d'interdire l'oppression des pauvres (paupercs hommes) tout aussi 
bien qu'un prix pas trop élevé à établir pour le sel. 11 préscrivit également un 
salaire équitable à payer aux travailleurs (laboratores), de même que la taxa
tion raisonnable île leur allocation en sel. Les derniers, à leur tour, seront tenus 
— en conformité avec les coutumes valables pour les mines — de travailler 
sans protestation. Antoine de Florence se trouva encore en 1434 à la tête des 
deux mines en question, étant du même coup directeur dés mines de Russie 
Rouge (Antonius de Florentiis, utriuque salis & Russie zuparius). Peu reluisant 
fut le rôle qui dans l'administration des mines de sel revint à Joannes Todaldi 
de nationalité italienne (1488 — 90). Celui-ci abusant de ses fonctions — tolé
rées d'ailleurs peu de temps — les utilisa — ayant recours à des moyens arbit
raires — à son propre prolit. Les Italiens jouèrent encore un important rôle 
dans le commerceellectuéen Pologne. Nombreux étaient les commerçants issus 
de Cènes, de Lucca, de Bologne, de Florence et de Venise qui entre 1333 et 
1434 arrivèrent des colonies établies aux environs de la Mer Noire. La mention 
du drap llorentin (llorenczescli) dans un statut de (racovie daté de 1364 se 
révèle un des témoignages de ce commerce. La désagrégation des colonies itali
ennes se trouvant aux environs de la Mer Noire, l'évinceinent des banquiers 
qui en Pologne prirent par eux aussi à la perception de la dime papale, la 
pénétration des capitaux commerciaux sudalletnands sont autant de lacteurs 
qui ne tardèrent pasd'iniluencer d'une façon défavorable le commerce et les 
opérations financières eilectuées en Pologne par les Italiens. Pendant la premi
ère moitié du XV" siècle on tient compte encore d'une notable colonie de com
merçants italiens dont nous soulignerons ici les noms des suivants Jean L'ambi 
(Johannes Kambio de Florencia), citoyen de Lracovie, ligure le 2 juillet 1410 
dans une allaire tribunale. Rejeton d'une haute famille dont la puissance ve
nait d'être limitée à la lin du X I№  siècle par la réiorme gouvernemantale in
troduite à Florence, Neri Tornaquinci (Nerio de Tliornaquincis), citoyen de 
< racovie, joue dans l'aifaire susindiquée.Signalons que les comptes de Jagellon 
rappellent Nerius de Florence ce qui nous permet de conclure sur la même per
sonne. < ambi et Tornaquinci se virent traduits devant les autorités de < racovie, 
leur représentant étant Maître Monaldi de Lucca (Magister Monaldus de Luca), 
citoyen de ( racovie, conlié également de la représentation de Jean, lils de Marc 
Morisotii, issu de Venise et de celle de Jacques Meterom, ces derniers étant eux 
aussi citoyens de Lracovie. Jacques île Milan (de Medolano), leur partie en litige, 
est également italien jouissant des droits île citoyen de la ville de Lracovie. N i
colas Vadzi (Nicolaus Wadzi, ihdfcMS Lracoviae manens; Nicolaus Wadzij 
/fni?'cMs) ne parvint pas encore en 1434 à obtenir les droits de citoyen dans la 
capitale de la Pologne. La matière d'un procès déroulé en Pologne nous renseigne 
de son origine llorentine. Albizzo de Medici, lui, apparaît en 1439: c'est un 
citoyen polonais de ( racovie qui agit contre lui (Albicium de Medicis 
CM7M) dans un procès ayant eu lieu à ( racovie. Lors du procès Albicius se dit 
noble (asserens se nobilem). On le croit issu de la célèbre famille Mèdicis de
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Florence. La fréquence des Italiens iinit par modifier radicalement le rôle que 
les éléments populaires romans (welsch) avaient à jouer en Pologne: d'où le 
changement sémantique subi par le mot wloch qui à partir des XV* —XVI* 
siècles désignera une fois pour toute les Italiens.?'

Les matériaux recueillis sous ce rapports, matériaux qui ne seront pas 
sans s'ampliiier dans la suite, attestent nettement que le passage de l'ethnique 

au nom éùd(?'cMS se situe en Hongrie à la période couvrant les années 
1262 — 1343, processus qui au cours des années 1262 — 1422 va de pair avec 
l'usage du nom employé au sens mixte, nom qui à son tour se trouve
remplacé des 1419 par l'ethnique №d?'cMS appliqué aux Italiens. Cet aperçu 
chronologique nous permet d'affirmer que les italiens se distinguèrent des 
autres éléments welsch (en premier lieu de ceux wallons) d'abord par leur lieu 
d'origine et furent dans la suite appelés №d?'cti ce qui finit par éliminer l'emploi 
du nom CcdffcMS. Ce sont les mêmes raisons qui trouvent à l'origine des trans
formations que ces notions connurent en Bohême et en Pologne.

Dès lors l'ethnique s'applique en Hongrie à la colonie de la vallée
d'Eger jouissant d'une administration particulière, de même qu'à d'autres élé
ments d'origine wallonne. C'est au milieu du X IV * siècle qu'apparaît le 
comte de la vallée d'Eger : K. f. M. contes vallis agriensis (Nicolas fils de Martin ?) 
réunissant sous son autorité meme des Wallons, qui s'opposèrent maintes fois 
aux envoyés du roi. C'est à la même époque qu remonte la tradition qui té
moigne des relations primitives ayant existé entre les Liégeois et les Hongrois. 
En 1447 il arriva en eflet qu'un groupe venu de Hongrie se distingua parmi les 
pèlerins et voyageurs arrives des pays lointains afin de visiter les célèbres re
liques et objets pieux se trouvant à Aix-la-f hapelle, groupe qui parla un wallon 
liégeois correct (idioma Leodiense). Interrogés sur la raison de ce bizarre phé
nomène les membres du groupe ne tardèrent pas de relater la tradition. Là- 
dessus les habitants d'Aix-la-Chapelle leur recommandèrent do s'adresser à 
la ville de Liège pour s'en acquérir la certitude. Ayant lait face à leurs oliiees 
ils se rendirent à Liège où ils lurent accueillis en frères. (< e qui témoigne de ce 
que la parenté de langue venait d'être admise). Leur arrivée ayant été célébrée 
par les autorités municipales et ecclésiastiques les hôtes se mirent à expliquer 
les raisons qui se trouvèrent à l'origine de cette analogie, récit que l'on ne sau
rait ne pas admettre vu qu'il se révèle conforme qux conditions sociales de l'épo
que. Alin d'administrer leurs affaires officielles et pouvoir maintenir un con
tact quotidien avec la population des environs, les hommes, eux, se virent ob
ligés d'apprendre le hongrois. Quant aux femmes, gardes des foyers, celles-ci 
se tinrent tout le temps à la maison, ne quittant pas leurs logis que pour s'ac
quitter des travaux de ménage; occupées par l'éducation de leurs enfants elles 
ne leur parlaient qu'en leur langue maternelle (prise au sens strict du mot!). 
L'est ainsi qu'ils par vinrent à garder la langue wallonne. En connaissance des 
conditions sociales et notamment de celles des femmes on ne saurait contester la 
logique de cette explication formulée à l'époque, explication que nous consi
dérons mieux fondée que celle qui — suivant le chroniqueur — se réfère à l'or
dre du roi qui leur aurait prescrit la conservation rie leur langue. Les constata
tions susindiquées, attestant qu'ils possédèrent la langue wallonne à la perfec
tion, de même que les documents puisés aux archives et dans les chroniques se 
trouvent vérifiés par la charte émise le S juillet 1447 par l'évêque Jean de lleins-
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berghe, charte où ce dernier ne manqua pas d'attirer à ces faits l'attention de 
palatin de Hongrie et de l'évêque d'Eger, ce qui met en lumière l'administra
tion particulière dont jouissaient les Wallons de la vallée d'Eger, — vivant sui
vant une source dans la province d'Eger—ainsi que leur subordination à l'évéché 
d'Eger. De grande portée sous ce rapport les chroniques belges conservèrent 
les noms de ceux arrivés de la Hongrie à Liège: Mathias Biró, iils d'André; 
Paul Dolo, Nicolas Tamarasco, Simon Henrat, Marc Balaven, Martin Ponche. 
La question se poserait touteiois de savoir si les chroniques étrangères n'a
vaient au cas échéant délormé les noms originaux. Mais voilà que le premier nom, 
celui de Mathias Biré, n'a subi aucune déiormation et reilète nettement le mot 
hongrois: biró (juge). Dès lors la forme wallonne des autres noms n'attestent, 
elle non plus, aucune déiiguration, mais bien la conservation exacte des noms 
originaires et cela d'autant plus car les données témoignent nettement de ce 
que celui qui porta le nom de Biró s'assuma parmi ces hôtes le rôle du rappor
teur et du solliciteur. ( e s t  à ces mêmes Wallons que se rapporte donc le célèbre 
document provenant du XV" siècle (1463) et contenu dans le rapport d'am
bassade papale publié par Kovachich, document qui rappelle les Wallons de 
Hongrie disposant dans le pays d'une province à part. Une source de langue 
italienne provenant de l'époque du roi Mathias P"* n'est pas sans attester le 
même lait. H y a qui la tiennent pour un rapport d'ambassade papale rédigé 
dans les années 1480, bien que ce dernier subsiste en latin. D'autres encore 
considèrent le texte italien un rapport d'ambassade de Venise. Quoi qu'il en 
soit, ce qui nous importe c'est que la source évoque une tribu llamande parlant 
un français correct, tribu qui disposait d'une province à elle. Ils habitent le 
pays depuis qu'il venait d'être occupé par Charles. Cette tradition n'est pas 
elle non plus, iacile à comprendre. 11 y avait qui y  renvoyassent au roi Charles 
Robert de la maison des Anjou, ce qui se révèle peu probable vu le bref espace 
de temps passé depuis. D'autres par contre y  voyaient la conquête et l'établis
sement dûs à Charlemagne. En ellet le cas est propre à illustrer le processus qui 
au cours du XW* siècle se trouva à l'origine de l'eliacement de leur propre tra
dition. En soumettant à l'analyse l'événement déroulé en 1447 l'une des chroni
ques belges décrit une migration ayant eu lieu il y  à 130 ans. Miklós Oláh se 
trouvant en 1536 à Bruxelles les rappelle également dans son ouvrage intitulé: 
,,Hungária". Vivant dans l'entourage de la reine veuve, Marie de Hongrie, 
gouverneur des Pays-Bas, il se trouvait en mesure de s'orienter quant au prob
lème wallon. Dès lors on ne saurait sous-estimer sa méthode de procéder pour 
les associer aux Liégeois, bien que ses paroles citées ci-après témoignent de 
ce qu'il ne se trouvait pas au courant des documents découverts à Lièges au 
XV" siècle. D'où l'authenticité de cette note concernant les Wallons vivant 
dans la vallée d'Eger à l'époque précédant le désastre de Mohács."^

Cependant ces éléments se trouvèrent eux aussi, sur la voie de disparaître; 
les colons wallons (et italiens) établis à Pécs et à ses environs vinrent de fusion
ner avec la bourgeoisie urbanie et la population rurale. Quant aux iinanciers 
et intellectuels italiens se trouvant en Hongrie parmi les habitants de Pécs s'étant 
occupés à la lin du X IV " siècle de la prise en bail des chambres de sel, nous 
avons rencontré plus haut des éléments d'origine italienne. H va sans dire que 
le rôle qu'ils jouèrent à Buda se révéla d'une plus grande portée étant donné 
que cette ville se trouva sur la voie de devenir le centre économique du pays.
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Tout porte à croire que la formation delacoioniedes Florentins établis à Buda 
remonta au commerce extérieur et à l'exportation de l'or du pays. Sous le 
règne de Louis P'L roi de Hongrie, les relations économiques entretenues avec 
l'Italie se virent serrer, elles aussi, le capital commercial de Florence, lui, elfec- 
tuant le transfert des sommes collectées par les tailleurs du pape s'assura un 
rôle prépondérant, t es éléments étaient également prêts à liquider des crédits 
sur marchandises et de s'acquitter du service des rentes d'État. La maison Mé
dités et d'autres maisons de commerce de la ville de Florence liquidèrent, elles 
aussi, par fintermédiaire de leurs représentants en Hongrie, tles sommes plus 
considérables. Le commerçant de la cour du roi Louis i''L Xanobio Masini, lut 
aussi d'origine florentine; moyennant de caravanes montées et de bâteaux il 
était en mesure d'elfeetner un commerce à longs parcours (document de 1373). 
Dirigés par la maison de commerce des Médités les capitalistes commerçants 
italiens (par exemple certains membres de la famille Portinari) déployèrent une 
activité qui en Hongrie allait toujours en s'accentuant dans le domaine de 
l'exploitation du cuivre, branche de production où ils arrivèrent à s'assurer une 
position quasi monopolisée. L'est ce qui se trouve à l'origine tles nouvelles ré
pandues en Italie au cours des dernières décennies du règne du roi Louis, nou
velles d'après lesquelles la Hongrie se révèle un territoire olfrant aux Florentins 
des possibilités illimitées pour s'enrichir. ,,Le Paradis des Alberti ", (Paradiso 
degli Alberti) recueil de contes rédigés à cette époque, reflète lui aussi la même 
conception. Le recueil contient entre autres un conte qui relate les aventures 
où se lancèrent en Hongrie deux bonassess florentins: Herto et More. Leux-ci 
se mirent en route pour la raison suivante : ,,L'e pays-là est riche, tandis qu'ici 
nous traitions une existence précaire . . .là les gens deviennent de grands seig
neurs". Bien que leur nombre ait diminué successivement les capitalistes com
merçants italiens habitant la rue Olasz (Italienne) et d'autres tues de Buda 
encore, n'étaient pas dans la suite, eux non plus, sans jouer un notable rôle 
économique.79 Cependant dans la ville magyarisée ils venaient de s'isoler et de 
se concentrer dans les t ues à eux. Bien plus, en raison de la progression des 
capitaux commerciaux sud-allemand etsilésien le rôle qu'ils eurent sur le plan 
économique se rétrécit successivement. Le revirements et les changements 
d'ordre politique ayant affecté 1a vie de la capitale n'étaient pas sans influer 
sur la destinée de cette colonie italienne.

Les premiers événements sanglants se rattachent aux luttes pour le trône 
éclatées entre la ligne féminine de Hongrie et celle napolitaine de la maison des 
Anjou, lorsqu'un roi rival, tharles le Petit (de Durazzo) se présenta en Italie 
comme prétendant au trône hongrois. Citons les expressions si importantes 
sous ce rapport employées par une chronique allemande: ,,aus Walen der hys 
Karlus." Cette élection provoqua une vive satisfaction dans 1a ville de Florence 
qu'elle ne tarda pas d'exprimer par l'intermédiaire d'une ambassade envoyée 
à Buda et à Naples. Par contre le futur chroniqueur hongrois, János Thuróczi, 
lui, considère illégitime l'entreprise de Charles et condamne tout d'abord Pál 
Horváti, évêque de Zagreb „cet italien" (iste /?al?'cMS) élevée à cette dignité 
par le roi Louis (dès lors il aurait du à une certaine reconnaissance à la fille du 
roi). Arrivé à Naples, l'éveque fléchit le genou devant le roi selon la coutume 
italienne (more italico). Le roi, lui s'embarqua accompagné des seigneurs itali
ens de son pays. Débarqué et régalé à Xcngg (Senj), ville de Dalmatic, les

40 GY. SZÉKELY



citoyens de la ville se réjouirent à la vue du roi italien étant donné ,,qu'ils 
gazouillaient plutôt en italien qu'en la langue ancestrale de leur pays", imbu 
d'esprit nationaliste caractéristique à 1ère iéodale le chroniqueur hongrois ne 
manqua pas au cours des antécédents d'opposer l'origine étrangère (italienne) 
du roi rival à celle de l'Anjou ,.hongrois". 11 n'était pas sans accentuer, non plus, 
que le roi lit occuper la forteresse de Buda avec l'aide des Italiens et entre dans 
le logement de la reine accompagnée de courtisans italiens. Ayant blessé le roi, 
Forgách c'est avec son épée que ce régicide, se fraya la voie dans les rangs des 
Italiens qui revenus à eux accoururent de tous côtés faisant un grand vacarme. 
L'escorte italienne désarmée se mit en fuite se sauvant vers l'Italie. Tout cela 
témoigne de l'esprit anti-italien qui s'exprima dans la composition prosaïque 
mênic au prix de la modification de la matière présentée par Lorenzo de Mo- 
naci (Laurentius de Monacis), bien que vers la lin des l'année 1385 il ne s'agit 
point de la domination hongroise ou étrangère, mais bien de l'intolérabilité de 
la domination des femmes (du moins pour les adeptes de Charles). Dès lors 
Charles lut élu régent. L'ouvrage de Monaci ne manqua pas, lui non plus, de 
souligner — qu'à la vue de l'accroissement de la colère du peuple — le roi 
Charles lit  remplir la forteresse de Buda de soldats italiens, fa* chroniqueur est 
d'avis que lorsque les fossés de la forteresse venaient d'être occupées par tes 
gardes hongrois, Charles, lui même, est acclamé par le renfort composé de sol- 
dats italiens. Four continuer Monaci décrit l'histoire de la révotte:

,. . . les vengeurs clament et professent partout à Buda que Marie est à 
nouveau leur princesse,

Puis se précipitant flans les maisons des Italiens Pillant et maraudant, 
souittent la vengeance. . ."

Thuróczi, lui. n'est pas sans trouver la connexité entre la persécution des 
Italiens de Buda et la vengenance tirée sur les adhérents de Charles. Désolés 
ils assouvirent leur vengeances sur les lidèles de < harles. Forçant les portes ries 
maisons îles Italiens ils se mirent à saccager les trésors y  accumulés, et à verser 
le sang à ces partisans . . La description de l'attaque lancée le 8 février 1388 
contre les Italiens présente peu de dilfércnce dans la composition de Monaci 
provenant d'avant le février 1390 et dans celle du chroniqueur hongrois non 
contemporain. Quant à l'estimation du problème l'historiographie hongroise, 
elle, connut, au cours de son évolution, maintes variantes. Ëtant donné que 
Charles blessé, les luttes ne cessèrent pas de se poursuivre (une des tours fie la 
forteresse se vit encore pendant des jours défendue par les arbalétriers de Pa- 
doue) la supposition de Ferenc Salamon qui attribue la persécution des ita 
liens, le pillage de leurs maison et le forcement de leurs magasins aux troupes 
armées de Garai, ne se révèle pas dépourvue de tout fondement. Par contre à la 
fin du siècle écoulé .József Szalay et Lajos Baróti, tout en alléguant à l'incons
tance politique ,,de la classe populaire de la capitale", ne manquèrent pas de lui 
attribuer le pillage des maisons et des magasins italiens. Erik Molnár, ayant 
frayé la voie à l'historiographie marxiste hongroise, en trouve la raison dans la 
haine que les plébéiens éprouvèrent à l'égard des capitalistes spéculateurs. 
L'usage général des sources atteste lui aussi que pour des raisons d'ordre poli
tique et dans l'espoir d'accaparer un riche butin les seigneurs et les soldats 
hongrois prirent également part à cette action, tout aussi bien que les plébéiens
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aHemands et hongrois animes d'un sentiment hostiie contre les hommes de 
linance et les usuriers.^".

Cependant la colonie des italiens ne cessa pas do subsister à Buda: les 
commerçants Augustinus de Morucijs et Michael Bindo venus de Florence, 
Ccorgius de Sienne et Anthonius de Eusebys de San Gimignano se trouvent 
encore en 1388 dans la capitale de Hongrie. Cependant une décennie et demie 
plus tart! nous voyons toujours, du moins une partie des italiens, se distinguer 
par leurs préjugés témoignés à l'égard du roi Sigismond. Dès lors on comprendra 
qu'en 1401. date de l'arrestation du roi, parmi les étrangers expulsés, ayant cons
titué son cortège lors de son entrée dans le pays, on rencontre des Polonais, 
des Tchèques, des AHemands, des Souabes, des Francs, des Rhénans, mais 
les italiens y  sont absents. Pour des raisons facile à comprendre ces derniers se 
virent à cette époque-là ménagés par les mécontents. Bien plus, en 1401 Gio
vanni di Bicéi Medici et de célébrés lamilles commercantes, tels les Toringhi, les 
Del Bene les Portinari et les Uzzano y  entretinrent de grandes entreprises. 
Quant aux citoyens ilorentins et d'autres citoyens italiens habitant à Buda, en 
premier lieu ceux n'appartenant pas aux couches plus aisées, ne tardèrent pas 
de se rallier au mouvement éclaté dans la ville en 1402/4 et de se ranger du parti 
tics adhérents de Ladislas de Naples prétendant au trône. C'eux-ci se virent, au 
plus tard dans la première moitié du mois avril 1404, jetés on prison par le roi 
Sigismond. Par contre Zoelus (Zoellus) de Nassis, italien issu de Zara et com
mandant de la forteresse de Buda était celui qui pendant de longues années 
s'aligna sur la politique bienveillante pratiquée par Sigismond à l'égard des 
patriciens. Quant aux italiens aisés, ceux-ci n'avaient pas un rôle actil à jouer 
dans l'administration de la ville et le palatin Miklós Garai ollrit, à ce qu'il 
parait. la maison qu'un seigneur iëlon posséda à Buda, à iacobus de Chesamis, 
parent du commandant de place Zoelus, pour le récompenser de sa loyauté. Les 
éléments aHemands et hongrois, eux, détenaient à l'exclusivité les [dates dans 
le conseil municipal de la ville. Le recueil de statuts juridiques de la ville de 
Buda rellctant bien la situation ayant été en vigueur en 1421 prescrit les con
ditions valables pour l'élection des juges: on n'élira juge que des personnes 
s'étant acquitté au moins pendant b ans des fonctions de magistrat et ayant 
démontré leur libation allemande jusqu'à quatre grandsparents, décision de 
nature préjudiciable affectant plutôt les Hongrois que les Italiens, ( es deux 
ethnies en question ne devinrent touteiois pas les alliées l'une de l'autre. Bien 
que restés hors les cadres du conseil municipal et n'y ayant assumé aucune 
fonction, les Italiens, en raison de leur situation pécuniaire, n'en restèrent pas 
moins suspects aux yeux des gens pauvres de la ville. Lorsque le mouvement de 
caractère antiféodal et anti-patricien mûrissant dans la ville de Buda iinit par 
aboutir au soulèvement éclaté le 23 mai 1431). les plébéiens armés ne se conten
tèrent point d'attaquer les riches bourgeois aHemands et hongrois, mais se 
mirent à lorcer les portes des maisons et des magasins constituant la propriété 
des italiens. Suivant la chronique rédigée au X V I" siècle par Gáspár Heltai 
les Hongrois ne manquèrent pas de laire attaquer [tar les paysans nouveaux 
venus les maisons des AHemands et iirent également lorcer les maisons des 
Italiens ,,et leur enlever tous leurs bestiaux" ( — leurs biens)^

Les maisons des capitalistes commerçants issus de l ltalie subirent en 
14t)6. elles aussi, les attaques leur lancées par une révolte populaire.^

^2 GY. SZÉKELY



Tout eu envisageant la question sous l'aspect du rôle joué en Hongrie par 
les individus et les iamilles d'origine italienne nous arriverons à constater que 
l'activité déployée sous le régne des rois de la maison des Anjou et — en pré
sence de l'importance devenue de plus en plus accentuée des capitalistes com
merçants allemands -  même sous le règne de Sigismond, revêt un rôle de plus 
en plus notable. Pour élucider ce problème les historiens hongrois lirent au 
cours des dernières années de considérables ellorts.^

Pour commencer on y soulignera une donnée suggestive dont le mise en 
rapport s'aiiirme touteiois douteuse: Le médecin. Maitre Mannus, s'acquitta 
avant 1343 de certaines fonctions à Telkibânya (1343: magistro Manno phi- 
sico quondam urburario de Teluky), personne qui posséda — si ce n'était que 
passagèrement — un terrain sur la place du marché d'Ûbuda. Du lait de sa 
nationalité éventuelle italienne sa carrière qui au début coincida avec celle 
parcourue par Maitre Sarrasin (Saracenus) retient à juste titre notre attention: 
en 1287 mention est faite à Yverdon (en Suisse irançaise) d'un certain Bardi 
et Manni tenus pour Cors?'???'. Bartolommeo di Cuido Baldi (mentionné en 
1376) qui vers les années 1370 fut maître de frappe à Buda se révéla d'origine 
llorentine. Celui-ci n 'y tenta fortune que provisoirement et aurait été subordon
né à l'autorité de Jacques Sarrasin. L'activité des plus notables entrepreneurs 
qu'on ait connus sous le règne du roi Louis, celle de Sarrasins, issus de Padoue, 
suppose en Hongrie la présence assidue du capital commercial italien (et peut- 
être dalmatien). Jacques Sarrasin (Jacobus Saracenus) s'acquit au X iY °  siècle 
la de citoyenneté dans la ville de Buda, en 1352 il est en eliet mentionné comme 
tel. On le suppose identique avec Saraceno di Padova. Une des activités dép
loyées par Jacques Sarrasin se rattache au commerce des épiceries et des médi
caments. En 1352 Xerechcn (Sarrasin) ligure comme ,,iidelis apothecarius ipsius 
domini Ludovici regis." En 1353 on le voit encore remplir la même charge. Au 
cours de sa carrière parcourue dans le domaine 1 inancier maitre Sarrasin ( magister 
Saracenus) fut dans les années 1352, 1353, 1362, 1363, 1369, 1370 et 1371 comte 
de la Chambre de Pécs-Sxerém. C'est en cette qualité qu'il lit lrapper des pièces 
d'or ornées de la tête du Maure, tout aussi bien que des pièces de monnaie qui 
dès 1372 passaient pour de vieux deniers (deniers de St. Ladislas marqués par 
la tête du Maure). Sur le témoignage de cette eiligie, en 1354/57 il lit lrapper à 
Buda des ilorins d'or ornés de la couronne. Cependant ses devoirs et ses sphères 
d'attributions ne cessèrent pas de s'élargir: en 1362 ce sont les oliieiers du 
maitre Sarachenus qui dans les comitats de Yeszprém et de Xala pourvoient à 
la perception du ..lucrurn camerae". Tout en s'acquittant des ionctions susin- 
diquéesil devinl douanier du pays (en 1363: tricesimator totius vint regni 
Ungarie; en 1365: tricesimator regni). En sa qualité de comte de la Chambre de 
sel de Lippa (et de Transylvanie il avait sa part à lui dans l'administration de la 
régie du se! (en 1362: comiti camararum nostrarumsalium Transsiiuanarum de 
Lyppa, en 1365: cornes Camerarumsalium partis Transilvaniae, en 1366: comte 
de la Chabre de sel de Dés), Lorsqu'on 1373 le roi Louis venait d'interdire 
l'importation du sel exploité en Valachie (sel Transalpinus, provenant de la 
principauté roumaine) les mesures administratives prises à cet égard n'étaient 
pas sans toucher les diifcrentes sphères d'attributions de Jacques Sarrasin et lui 
assurer un prolit commercial. Le roi lui permit d'envoyer un homme à Orsova 
et ordonna, au cas d'une convention à conclure entre la iamille du comte de

W ALLONS ET ITALIE N S  EN EUROPE CENTRALE 43



Ternes et Sarachenus de lui donner à bail le droit de douane de la ville d'Orsova. 
La dignité de commandant de place d'Övár que magister Jacobus Sarachenus 
obtint en 1369 marque chez lui le processus qui aboutira à sa iéodalisation. 
Cependant il persiste dans son activité d'entrepreneur. C'est au cours des la 
dernières décennies du règne de Louis (dès 1372 — 74) qu'on se mit à Buda, et 
ailleurs, à lrapper des deniers ornés de ,,1'eBigie du Sarrasine" (dans une charte 
provenant de 1375 on trouve: ,,ymaginem seu superscriptionem niagistri Sa- 
racheni habentium "). Chose remarquable qu'en possession de nombre de do
cuments attestant sa qualité de comte de la Chambre de Pécs-Szerém nous ne 
connaissions pour la plupart du temps le nom du comte de la Chambre de la 
Monnaie de Buda on ne saurait ne pas supposer un rôle plus actif joué au cours 
des années 1370 par Jacques Sarrasin (en 1374: Sarraczhenus) dans le domaine 
de l'administration linancière; les deniers rattachés à son nom (monete Sarac- 
heni) étant en circulation même à Sopron (en 1375: denariorum monete Sche- 
reczeni) en sont les témoignages. Neuf en 1375 (moderno tempore currentium) 
en 1404 ce ,,denariusSarraccnus" passait déjà pour vieux n'ayant perdu toute
fois — aux ternies de l'ordre du roi Sigismond sa valeur équivalent aux deniers 
neufs. Cependant à la lin du règne du roi Louis 1" les deniers à tête sarrasine 
étaient seuls à être frappés et devenir des pièces de valeur stable. Par contre en 
1333 84 la tête sarrasine disparut de leur surface. Jean Sarrasin (Magister Jo
hannes Saracenus. Sarachenus), frère de Jacques prit son origine de la même 
famille (en hongrois Szerecsen): douanier (comte des trentièmes) sous le règne 
de Louis (1382), comte de la ( hatnbre de Pécs-Szcrém (1385, 1388), en 1387 on 
le trouve à Cassovie comte du „lucrum camerae". Engagé dans la voie de la 
Iéodalisation Jean Sarrasin s'était acquis a la lin du X iV " siècle le domaine de 
Mesztegnyô, situé dans le comitat de Somogy, et posséda une maison à Buda 
(9 nov. 1402: niagistri Johannis Sracheni). L'échec qu'il venait de subir en 
connexion avec un bail mit lin à sa carrière d'entrepreneur. ( g sont les fils du 
feu Jean Sarrasin de Mesztegnyô, Biaise et Michel (nobiles et generosi viri 
Blasius et Michael lilii condam magistri Johannis Saracheni rie Meztegenyew) 
qui le 11 janvier 1403 se présentent — pour elfectucr une opération juridique — 
devant le conseil municipal des corporations révoltées. Si en qualité de nobles 
ils ne se relusèrent pas à apparaître devant le conseil opposant c'est qu'ils en
tendaient ne pas oublier leur origine italienne témoignant d'une attitude qui 
était celle de la colonie italienne de Buda. Par contre c'était le moment même 
où ils iirent un important pas en avant pour devenir gentilhommes de province : 
contre une somme montant à 10 000 llorins d'or ils venaient de vendre aux 
grands seigneurs Miklós et János Garai leur immeuble d une énorme dimension 
domus Saracheni. Serechen noghaza) garni de deux portes (ce qui équivalut à 
deux lacades donnant sur deux rues). Rejeton de la famille féodalisée Georges 
Sarrasin de Mesztegnyô s acquitte en 1446 des ¡onctions du vice-cornes du co
mitat de Somogy.s*

La dignité de trésorier de l'argenterie revêtant une importance de plus en 
plus accentuée dans l'organisation linancière de la Hongrie ne se vit olferte sous 
le règne de Sigismond qu'à titre exceptionnel à des personnes d'origine bour 
geoise et étrangère: tels Pipo d'Ozora, ce personnage universel et en 1410 Xu 
borius de Nassis. Le nom: Pipo d'Ozora (Pvpo) renvoyant à l'état de seigneur 
féodal hongrois recèle un commerçant d'origine Horentine appelé FilippoScolari
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(1390 : philippus dictus Pipo de Scolaribus de Florentin ; 1400 : Pipo, Pypo Ca/lfcMS 
de Oxora; en 1420 il ligure dans un rapport d'ambassade de Florence comme 
messer Pippo Scolari Spano; dans la lormulation d'Eberhard AVindecke: der 
selbe Pipo was eins schuemachers son von Florenz, et ailleurs: er were eines 
schuemecbers son zü Florenz). Propriétaire d'une maison à Buda vers 1400, 
la carrière parcourue par lui ne lut point celle d'un personnage civil. Familier 
du roi Sigismond il subit avec lui la captivité. Sa qualité de rapporteur (relator) 
lut plus d'une lois mentionnée dans les chartes émises par Sigismond (par 
exemple en 1404,1400, 1412), et quelquefois ces chartes lavorisaient les cita
dins. Dès 1400 on le voit s'acquitter des lonctions du comte de Ternes, en 1408 
il est ban de Szörény. A côté d'une activité déployée par lui comme entrepre
neur organisant l'armée il n'était pas sans enregistrer de notables succès en sa 
qualité de chcl l'armée En 1411 on le trouve à la tête îles troupes du royaume 
dirigées contre les Vénctiens: en 1412 il suit le roi à Friaul, tandis qu'en 1421 
il l'accompagne en Bohême. Sur le témoignage d'Eberhard Windecke il se 
révèle à ce temps-la seigneur hongrois, état où il venait d'être élevé par le roi. 
La dignité du comte de Ternes qu'il remplit ,,inter cetera" (en 1409) atteste son 
importance qu i! s'est acquise dans le domaine des iinances. ( est en cette même 
qualité qu'il opéra à Buda la rentrée des impôts que la ville de Sopron dût payer 
au roi (nostro nomine recipienti). Sa présence lors de la délivrance d'une charte 
(1412) par le roi Sigismond, dans laquelle celui-ci engagea les étrennes lui oller- 
tes par la ville de Sopron pour ses dettes dues à une société de linanciers italiens 
de Buda, témoigne également de son inlluence sous ce rapport. S'étant 
procuré un domaine Pipo d'Ozora réussit à s'élever à l'état de seigneur 
féodal, tout en restant en matière de Iinances le conseiller et le collabo
rateur intime du roi lui-même. La collection de livres étant en sa possession 
contribua également à le distiguer du commun des grands seigneurs
hongrois.RS

Elemér Mályusx n'est pas sans argumenter pour la conception, n'acceptée 
d'ailleurs par Lajos Huszár que sous quelques réserves, qui attesle que l'ori
gine des monnaies hongroises ,.munies de la marque collective de la Monnaie des 
ismaélites", llorins d'or et deniers, datant jadis de la période qui se situe entre 
1358 et 1364 remonte à l'activité que le commerçant llorentin Francesco Ber 
nardt, établi à Buda, déployait en sa qualité de comte de la (  hambre: la mar
que de la Monnaie se révèle son monogramme. Suivant la conception de Mályusx 
la frappe de ces monnaies est contemporaine de la lin du règne du roi Louis 
et du début de celui du roi Sigismond. Toujours est-il que le rôle de financier 
représenté par Bernardi se vit croisé par la carrière de Jacques Sarrasin. Quant 
à Huszár il situe la mise en circulation des dites monnaies munies des marques 
en question aux années 1369/71, mais au plus tard à 1370. Une carrière finan
cière n'ayant pas abouti à la féodalisation mais bien à la faillite remonte elle 
aussi à l'époque du règne du roi Louis : c'était celle parcourue par François, lils de 
Bernard, issu de Florence. En 1373 par lettre de change il intervint pour faire 
parvenir à Avignon les dîme papale (4080 llorins d'or). D'autres opérations 
financières conclues par lui sont également connues. (Avec le concours du com
merçant llorentin, Axzo de Curtesiis, ayant passé lui aussi un séjour prolongé 
à Buda, il fit recouvrir les dettes de Benedek Himfi que celui-ci avait contrac
tées en Italie. Maitre Franciscus Bernardi se trouve en 1387 à Kassa en qualité
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de comte du ,,lucrum camcrae", alors qu'eu 1389 il obtient la citoyenneté dans 
la ville de Buda (Magistro Francisco Bcrnardi de Florentia civi JBudensi). 
Chambre de la Monnaie en décembre 1392 (Magister Francisscus Bernardi, 
cornes camerarum monetarum), le même mois Miklós Kanizsai, lui 
vend comme à concitoyen, (magistro Francisco Bernhardi nostro concivi) 
à titre d'emphytéose et contre une notable charge, deux maisons possédés à 
Buda) Bernardi lui tenu de payer en laveur d un monastère des ermites de 
saint Paul 60 ilorins d'or par an et s'acquitter des prestation en nature dont la 
valeur équivalut à une somme se chiilrant par plus de 26 Ilorins). L'achat d'un 
autre immeuble lui coûta également le service do rentes léodales: à titre d'em
phytéose il venait, en 1393 d'acheter à archévêque d'Esztergom, János 
Kanizsai, sa maison de Buda. Outre des charges annuaires en nature dont il se 
v it grevé, Bernhardi et ses successeurs se trouvèrent obligés de s'acquitter 
des prestations annuaires montant à une somme de 50 Ilorins. La stipulation 
qui — même au cas où l'immeuble serait détruit par une incendie — préscrivit 
aux Bernhardi le paiement du prix de location du revenu de leurs terres se 
trouvant entre Buda et Nyék — témoigne des graves conditions établies pour 
l'emphytéose. La charte y relative venait en 1396 d'étre rénovée par le repré
sentant de l'archevêque. En 1394 l'alleu de Franciscus de Bernhardo existe 
encore aux environs de Buda, alors qu'en 1396 on prend connaissance de son 
activité qu'il déploya en qualité de comte de la Chambre de la Monnaie. Nom
breuses sont les chartes qui en 1410 iont mention de Franciscus, iilius Bernaldi, 
Franciscus Bernhardi, propriétaire d'immeuble dans la rue Olasz (Italienne) 
de Buda. Ne s'étant jamais acquitté des ionctions de juge ni de celles du conseil
ler municipal on ne saurait le considérer patricien. Bien que sous maints rap
ports ses intérêts et ceux de ses compatriotes coincidassent avec ceux des pat
riciens allemands, raison pour devenir les alliés les uns des autres, les Italiens, 
même ceux ayant acquis la citoyenneté, s'isolèrent des ail aires munici
pales et n'entrèrent pas en ligne de compte comme propriétaires fonciers à 
part entière. Son activité de linancier et sa qualité de citoyen de la ville permi
rent à magister Franciscus Bernardi de s'élever au service distingué du tréso
rier, ce qui lui valut maints inconvénients. Une charte royale de l'année 1420 le 
rappelle vice-trésorier (vice tawarnicorum nostrorum magistri). Disgracié dans 
la suite il lut —privé de tous ses biens mobiliers et immobiliers- jeté en prison 
par le roi Sigismond. Les raisons n'en remontent point à cette indulgence dont 
Franciscus Bernardi deFlorencia iit preuve en sa qualité de suppléant auprès 
du trésorier Péter Berzeviczi (vicemagister tavarnicorum) à l'égard de la ville de 
Sopron lui permettant lin janvier 1422 d'ajourner pour un espace de deux 
semaines la présentation de ses livres de comptes. Bien qu'il assumât toutes les 
charges qui en découlaient, le trésorier Berzeviczi, lui, ne manqua pas de re
connaître, dans le délai nouvellement iixé, la prise des rôles de contributions. 
Ayant manqué de payer le terme, en 1425 le chapitre d'Esztergom lui coniisque 
l'immeuble. Fncore que cet italien ait obtenu la citoyenneté dans la capitale 
de la Hongrie tout aussi bien que la grâce des rois du pay sa destinée aboutis
sant à la faillite fut celle connue par de nombreux Lombards dans les pays de 
l'Occident. Il ne réussit donc pas à s'engager dans la voie de la féodalisation 
(l'investissement de ses bien aux fins industriels n'entra en Hongrie guère en 
ligne de compte).^
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Des personnes d'origine étrangère se présentent par occasion même parmi 
les preneurs des chambres déminé et de la Monnaie: telles Pipo d'Oxora, Nof- 
Iry, Jacques Ventura et Angelo Walicli. Philippe Scolari, le premier d'entre eux 
lut en 1399 comte de la Chambre de Kôrmôc.S"

Une attention toute particulière est à porter au rôle que la famille lloren- 
tine, Bardi, avait à jouer en Hongrie. C'est à sa branche établie en Angleterre 
que cette famille connue d'ailleurs partout en Europe doit en premier lieu 
l'intérêt que lui attribuent les spécialistes de la question. Tout porte à penser 
que cette famille lors de son arrivée en Hongrie n'était pas sans disposer de 
notables capitaux. Le nom:bardus (obardos)conféré au deniers d'argent frap
pés entre 1387 et 1389 ne remonte point au mot lombardus, mais se rattache à 
l'activité que les Bardi déployèrent en leur qualité de comtes de la Monnaie en 
Hongrie. En 1391 mention est faite de l'ancienne pièce de monnaie nommé bar- 
dus qui se trouve longtemps encore en circulation (par exemple: en 1393: 
denarios antiquos.-.vulgo bardus, 1394: promptorum denariorum Bardus 
dictorum; 1398: grossum per duos antiquos Bardos computando), pièce ren
contrée même sous le règne du roi Albert. Onofrio Bardi est le premier à se 
présenter en membre dirigeant de la famille (1388: Onofrius Zenobius de Flo- 
rentia, citoyen de Buda; 1390: Onofrius citoyen de Buda, iils de François le 
Florentin, 1419: dilecto Nolfro Bardi; 1424: Onoirius Bardy, 1420: Nolri di 
Bardo da Firenxe). Rattaché à la capitale de la Hongrie par une maison acheté 
à Buda en 1388, Onofrio vendit , contre 1400 pièces d'or, en 1390 à Jânos Ka- 
nizsai, archevêque d'Esztergom, l'immeuble spacieux qu'il posséda dans le 
forteresse de Buda, immeuble lui légué par Barthélemy de Padouc. A son usage 
et à celui de ses successeurs, en 1413, il acheta à titre d'emphytéose la maison 
que la paroisse de Pest posséda dans la forteresse de Buda sur la place de 
Szombat, contre de payer 14 llorins d'or par an. En 1426 on note également sa 
qualité de propriétaire d'immeuble dans la même ville. Se trouvant à longue 
durée au service de Pipo d'Oxora, celui-ci n'était pas sans lui prêter assistance, 
fait dont mention est faite en 1426: (fattore olim di messer Pippo . . .). En 
1417 maître Nofi'ry est comte de toutes les Monnaies royales. Chambellan de 
Buda au cours des années 1417/19, chambellan du roi et citoyen de Buda en 
1425. Onofrio finit par se procurer un grand domaine en Transdanubie (Peliske, 
autrement Peleske situé dans le comitat de Zala); devenu seigneur féodal il 
épousa une femme hongroise d'origine noble. Le nom de famille hongrois: 
Nollry, porté par la génération suivante des Bardi remonte à son prénom. Le 
verso d'une charte émise par lui au milieu du XV" siècle signale, lui aussi, 
l'état seigneurial du délivreur (quittacio de domino Onoifrio), alors qu'une 
autre reproduit la forme hongroise de son nom au verso (quittacio Noffrii). 
La date de sa mort se situe à un terme précédant l'année 1430, vu que le 7 fév 
rier de cette même année on le mentionne décédé; son nom on le note sous la 
forme d'Onophrius Bardus de Peliske, compte tenu toutefois de son origine 
florentine. Le B' mars 1429 son fils, Lénârd de Peliske emploie le titre de nob
lesse renvoyant à l'ancien domaine, alors que l'année suivante la famille trans
pose ses biens-fonds dans les régions septentrionales du pays dont témoignage 
est fait par une donation datée du 7 février 1430 et par un document attestant 
la mise en possession ayant eu lieu le 5 avril de la même année. Ces mêmes 
documents sont ceux qui nous renseignent sur les noms que portaient les fils
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d'Onofrius: Lénáid, János, Bálint (alias Bardo, l'ancien nom de famille y f i 
gurant en prénom) et Jakab. Le titre de noblesse porté par le père venait d'être 
modiiié ultérieurement dans la matricule: le décédé y  étant mentionne sous le 
nom d'Onolfri de Baymóex. Plus tard la dénomination devint plus précise: 
une charte datant de 1435 rappelle Lcnárd, János, Bardo et Jakab de Baj- 
moez, iils d'Onuphrius de Pylyske. Ayant procédé à une mutation immobilière, 
c'est comme les propriétaires de l'immense domaine de Bajmóc (réunissant 3 
bourgades et 17 villages), situé dans la Haute Hongrie (aujourd'hui la Slova
quie), qu'ils se mirent à continuer les entreprises de leur père, pour la plupart en 
commun. Le faisant ils s'acquittèrent aussi des fonctions de comte de la Chambre 
de la Monnaie (Ln 1435 ils se trouvent chefs des Chambres des Monnaies du 
pays, de tous sans exception tandis qu'en 1437 ils déploient leur activité en 
qualité de comtes des thambres de Mine et de la Monnaie. Lcnárd Nolfry de 
Bajmóc, lui, devint le conseiller iinancicr (il se peut que même diplomatique) 
du roi Sigismond, l'ayant accompagné lors de ses nombreux voyages faits en 
étranger (1430 Vienne, Nuremberg, 1431 Nuremberg, 1433 Borne. 1434 Bâle).
( est en cette même qualité que Leonardo Nolfry de Baymocx était rappor
teur l'administration des operations de prêts cllectuces entre Jean Hunyadi 
rentré de l'Italie et le roi Sigismond (1434). L'un des Nolfry fut en 1430 comte 
de la Chambre de la Monnaie de Pécs, alors que János Noilry, lui. remplit la 
charge de comte de la Chambre de Buda (1430, 1434, peut-être en 1437), Le
nard à son tour s'acquitte dans la Chambre fie Körmöt- des mêmes fonctions. 
(1436: (,'omes . . .( usionis monetarum), élevé du même coup à la diginité de 
comte de la Chambre de Mine (1436: comiti . . .urburarunt et cusionis mone
tarum). Prenant une vive part eux aussi au domaine des iinances ils ne se refu
sèrent toutefois pas de prendre des armes par exemple contre les hussites tchè
ques en 1432, et en 1435/37 ils étaient capitaines de la forteresse de Sxakolca. 
l'ne charte datant de ¡436 évoque la personne de Lienhardus N'oflri. 
de Bamóc/.. comte de la Chambre de Mines, en la qualifiant de soldat 
zèle.""

Les chartes nous informent également de ce que maître Jacques Ventura 
remplit en 1305 les fonctions du comte de la Chambre de la Monnaie. La dignité 
de vice-contes (sous-préfet) dont il se vit honoré dans le comitat de Pozsony 
(1307) témoigne de sa féodalisation. Vers la lin du règne du roi Sigismond un 
important rôle revint au comte de la ( liambre. Angelo Walich, contre lequel les 
commerçants de Presbourg (Pozsony) venaient en 1430 de formuler une plainte 
au conseil municipal de Buda, pour leur avoir réclamé — y arrivé de Várad — 
la livraison des pièces d'argent retirées de la circulation, bien qu eux ne les 
aient pas acquises dans la ville de Buda. Quant au comte, celui-ci ne tarda pas 
de soumettre au conseil municipal la charte royale qui lui permit de recouvrir 
ces pièces étant donné que les anciennes espèces de monnaie pouvant être utili 
secs aus lins de la Irappe des pièces d argent se trouvent emportées delà ( hambre 
et exportées à 1 étranger. Ce faisant le comte tu; lit que sauvegarder les ma
tières premières de la Monnaie et barra le chemin à l'exportation des pièces de 
monnaie à moins qu elles ne soient de pièces neuves en circulation. Étant noté 
dans une charte de langue allemande, le prénom du comte représantant les 
intérêts du pays, ainsi que son surnom renvoyant à son origine, nouspermettenf 
de conclure sur une nationalité italienne.^
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En 1384 c'était Rainbuscuius, issu de Florence, qui s'acquitta des foncti
ons du douanier (maître des trentièmes). Parmi les douaniers, chefs de l'admi- 
nistration des traites, tout en n'étant pas preneurs dans tous ies cas, on ren
contre des experts financiers qui apparaissent d'aiUeurs bien souvent: tels 
Franciscus Bernardi et les Koffry; cependant cet état de choses ne se révéla 
pas une garantie rassurante aux yeux des commerçants étrangers que jusqu'au 
moment où se déroula le processus de devenir seigneur féodal. En 1382 Fran
çois, fils de Bernard est le douanier (comte des trentièmes) du roi Louis P L  
En 1396 il (Franciscus Bernhardi) s'acquitte des mêmes fonctions. Le nom du 
douanier (comte des trentièmes) Caspar Bernhardi, citoyen de Buda, peut-être 
parent de ce dernier, ligure en 1417. Un certain Onofrius (il se peut que c'est 
Bardi lui-même!) est en 1383, lui aussi, douanier percepteur des trentièmes). 
(Cette identification ne s'avère toutefois pas certaine, vu que dans le recueil 
,,Le Paradis des Alberti" il s'agit également d'un Nofri, épicier, issu de Florence, 
qui parcourut la ville de Vienne capitale de l'Autriche.) 11 n 'y a pas de doute 
que dans la suite Onofrio Bardi s'acquitta des fonctions du comte des trenti
èmes. C'est en cette même qualité (cornes tricesimarum) qu'en 1426 Nofrius 
Bardi fit  percevoir- par l'intermédiaire de ses douaniers, ses familiers (l'un 
d'eux: Grepiolus est d'origine italienne) les impôts municipaux, par
exemple de Sopron. Les fils d'Onofrio Bardi remplirent eux aussi les fonctions 
du comte des trentièmes (en 1430 et même et 1437 on rencontre tous les quatre 
n'agissant toutefois pas toujours de concert dans les affaires ollicielles: par 
exemple en 1430 on note Bardus, Jean et Léonard, en 1432 Jean et en 
1436 Léonard). Us parvinrent au milieu des années 1430 à concentrer 
entre leurs mains l'administration de tous les offices douaniers de la traite 
(trentième).9°

Obligé à un paiement annuaire de 40 florins Simon de Talontis, issu de Bolog 
ne acheta en 1384, à titre d'emphytéose, la maison que l'archevêque d'Eszter- 
gom posséda à Buda. Comme citoyen de Cassovie il fait la même année, avec le 
concours d Aczom CaÙbcMS, comte de la Chambre, frapper des monnaies. Avant 
1396 Symon Talentis fut comte régisseur (du ,,lucrum camerae" et fit, confor
mément à l'hiérarchie sociale connue en Hongrie médiévale, effectuer l'assiette 
de l'impôt par son familier lettré. Maitre Thalentus de Talentis, homme de 
finance d'origine bolonaise, comte de la Chambre de sel royale à Szalârd en 
1387, effectua àSzékesfehérvâr, avec citoyen bolonais nommé Johannes Orlan- 
dini CcdlfcMS de Bononia, des transactions dans le domaine du commerce du 
vin et se livra à des opération de prêts."i Les noms des deux De Talentis réap
paraissent en 1424 parmi les /CdtcC

Dans l'organisation des Chambres de la division du sel réformées mais 
non-aifermées sous le règne du roi Sigismond un notable rôle revint à Pipo 
d'Ozora, comte de la Chambre de sel entre les années 1403—1426. En 1404 il 
parvint à diriger toutes les mines de sel se trouvant dans le pays (Cornes Came- 
rarum Salium). Comte des Chambres de sel royales en 1424 il prit des dispositions 
par rapport aux dommages causés — lors des constructions de bâteaux ser
vant le transport du sel sur le Maros, l'abatage du bois y  nécessaire et de son 
transport — à la Chambre de sel de Torda lui assujettie. C'était toujours lui 
qui réussit pour un bon temps à élever au maximum les revenus de la régie du 
sel du pays. L'auteur du relevé dressé sur les revenus versés au roi Ladislas V
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ne manqua, pas de soutigner qu'après ia mort du comte Pipo ta situation des 
chambres de sel se vit détériorée et désagrégée.""

Les chambellans de sel fonctionnant dans de différentes locahtés se révélè
rent, eux aussi, les familiers (experts linanciers, et techniciens italiens, ou lett
rés hongrois) de Pipo d'Oxora. A moins que ['identification ne soit erronée tes 
débuts de ta carrière d'Onofrio Bárdi se rattachent à l'organisation (tes Chambres 
de sel. En effet, en 1383 un certain Onoirius est comte des < hambres de set en 
Dalmatie. L'ordre adressé à la lin de 1409 par te roi Sigismond à Sopron, ordre 
qui prescrivit à la vitte de remettre te montant des impôts lui établis à la main 
d'Oxora ou à son chambellan (Xoirio camarario eiusdem) siégeant à Buda se 
rallie probablemant à l'activité qu'Onoirio Bárdi déployait en sa qualité de 
chambellan de sel et remonte par son intérmédiaire à une autre dignité que rem
plit son maitre, Pipo d'Oxora. Bien qu'en 1416 Onofrio. lui, ne rédige des char 
tes qu'en qualité (te chambellan de set (Onoirius camerarius satium) it donne 
quittance à Buda des impôts établis à ta ville (te Sopron. En 1424 it agit en cette 
même qualité (Xoifrius Bárdi salium regalium camerarius Budensis) ayant 
camerarius Budensis) ayant perçu et quittancé les impôts assis à la 
Körmöcbánya.""

Byanklinus, citoyen de Lippa. était en 1410 un vice-chambeHan de sel. 
Pero, lui, est en 1424 ollieier (te la (liambre (1e sel à Torda. Les Alanini, eux, 
arrivèrent au pays avec Pipo ou du moins à l'époque de son activité. Les rela
tions que cette famille mentionnée à eues avec Antonio tlannini, se trouvant 
dès 1411 en contact avec Lőrinc Tari et ayant mené une correspondance avec 
le roi Sigismond, attendent encore à être élucidées. Antonio Mannini, lui, est 
commerçant à Florence, ce qui nous permet de conclure sur ces mêmes rapports. 
Ce qui serait d'ailleurs à préciser avant tout c'est la question de savoir si la ren
contre ayant eu lieu en friande précéda ou non une apparation en Hongrie.

C'est la famille Alanini (Afaninys) d'origine florentine (de Ftorentia) qui 
se distingua dans l'administration (tes Chambres de sel que le gouverneur Jean 
Hunyadi venait de récupérer des barons qui les tinrent en possession. La 
Chambre de sel de Dés se trouva entre 1424 et 1458 dans l'administration de 
Zovan (Giovanni, Jean), Pape (Papo, Papa, Papus), Angetlo, Odoardo (Adwar- 
dus). membres de la môme famitle. Ceux-ci tout en partageant leur sphère 
d'attribution avec d'autre personnes, déployèrent leur activité durablement en 
qualité de comtes de la < liambre de sel de Máramaros, étant du même coup 
comtes (préfets) du même comitat. Bénéficiant de l'appui leur fourni par les 
familiers du régent Hunyadi, à en croire la conception de Lajos Etekes, ils se 
révèlent preneurs, fait qui d'ailleurs ne saurait être démontré pour chaque pé
riode de leur activité. Cependant vers 1440 trois des Manini : Odoardo, Pape et 
Angetlo (Angellome) se trouvèrent au service du ban Alatko Thaltôcxi, d'ori
gine patricienne, issu de ttaguse; Dexsô Losoncxi, voïvode de Transytvanie 
protégea en ellet Pape auprès du ban en disant: ,,in singulis factis vestris una- 
cum suis fratribus lideliter famulavit". Le frère de Matkó, Franko Thatlôcxy, 
lui, remplit en 1439 la charge du comte (préfet) dans la comitat de Máramaros. 
Par contre Pape Manini se trouve au début des années 1440 chambellan de sel 
de Hunyadi à Sxalárd. Quant à Hunyadi, il, n'était pas sans recourir à l'appui 
des Italiens contre les seigneurs grands-propriétaires. Les transports de sel se 
trouvant empêches, il lit par ['intermédiaire des comtes (te Máramaros, Angelo
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et Odoardo, Martini saisit un droit de douane, ("éta it à Odoardo Manini à qui 
ie gouverneur enjoignit en 1448 de percevoir sans plus tarder la somme due pour 
le sel de la part d'lstván Bánliy, grand propriétaire de Transylvanie, sous peine 
de irapper de saisie les propriétés de ce dernier. C'est également à Odoardo 
Manini, chambellan de sel de Máramaros (administrant en même temps celle 
de Róna) que revint le rôle de négocier avec les mineurs lors du mouvement 
revendicatil les augmentations de salaires éclaté au printemps 1448. La même 
année on le rencontre à Nagybánya en qualité de chambellan. Pour ses servi
ces assidus il ne manqua pas de bénéiieier d'une récompense: en 1450 Odoardo 
Manini, d'origine italienne, issu de Florence, capitaine et comte (prélet) du 
comitat de Máramaros, tout aussi bien que scs parents : Pape et Angello se virent 
par le gouverneur Hunyadi élevés au rang de noble, i l  accorda à titre de dona
tion le domaine de Szentpéterszeg, situé dans la Grande Plaine au bord de la 
rivière de Berettyó, à Odoardo Manini et à ses parents Papa et Bárdi Angelo. 
Engagée dans la voie de la léodalisation la famille devint sous le nom de Szent- 
péterszegi une lamille seigneuriale, sans pourtant avoir cessé l'activité que ses 
membres ont déployée en leur qualité de comtes de la ( hambre de sel. Angelo 
lui, se trouve comte du comitat de Máramaros dès avant 1457, alors qu'en 
1458 Odoardo et Angello sont comtes de la ( hambre de sel de Dés, respective
ment de celles de Dés et de Szék. < 'est au même milieu que nous voyons rattaché 
Jacobus Delbene qui apparait en 1442 en qualité de comte île la ( hambre de sel 
de Máramaros tout en remplissant la charge du comte (prélet) dans le même 
comitat. (Tout porte à supposer que par des liens de parenté il se trouve rallié 
à la lamille llorentine Del Benc connue par son rôle joué sur le plan écono
mique).^

Le rôle que les italiens jouèrent à l'époque du gouverneur Hunyadi dans 
le domaine de la irappe de monnaies n'était pas, lui non plus, insigniiiant. En 
1443 Christophe, issu do Florence et devenu citoyen de Nagyszeben s'acquitte 
des fonctions du chambellan (camerarius monetarum) dans la Monnaie de Nagy
szeben appartenant à Jean Hunyadi, voïvode de Transylvanie. En 1446 c'est 
encore lui qui avec une autre personne d'origine llorentine, Antoine (Anthonius 
Xathy) ionctionnent en qualité de chambellan de la Monnaie de Kolozsvár 
(C'amerarÿs ( usionis Monotariorum et ( imentariorum). En 1455 on les rencontre 
chambellans de la Monnaie de Nagybánya, tandis qu'au cours de l'année sui
vante ( hristophe et Nicolaus de Wagio, d'origine italienne, se trouvent cham
bellans de mine et de sel à Nagyszeben (( amerariorum urburarum et cusionis 
monetarum).9" Devenu citoyen urbain et établi pour la durée en Transylvanie 
( hristophe. lui, se révèle l'animateur du groupe susindique.

N'ayant pas acquis en Hongrie la citoyenneté Jean, lits de Pierre Bernellys 
de Padoue (nommé encore Johannespetri et Soampero), engagé dans la voie de 
féodalisation lit échec dans l'entourage de Hunyadi. ( onlormément aux condi
tions ayant été en vigueur en Hongrie Jean Bernellys se trouva, lui aussi, ,,au 
service" des grands seigneurs. En 1440 le ban Mat kó Thallóczi n'est pas sans' 
attester que cet Italien se montra enclin à y mettre à disposition une somme se 
chillrant par 5000 llorins d'or, somme qu'il apporta de Padoue. H se peut tou- 
tclois qu'il l'ait destinée de caution pour sa charge de trésorier qu'il remplit 
auprès du ban, montant dont il tint également compte comme de son capital à 
investir aux fins des opérations linancières. Son expérience, ainsi que ses succès
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acquis sur le plan de finances lui valurent une avance rapide. Ayant réussi à 
parvenir dans l'entourage de Hunyadi et de devenir son trésorier (1450 : tesaura- 
rius et familiáris noster) il s'acquitta pendant son règne, des fonctions de comte 
dans plusieurs Chambres de sel. Kecskemét, notable bourg dans la Grande 
Plaine, lui fut cédé à titre de donation. Mais en fin de comte il lui manqua juste 
le montant qu'il venait d'apporter; lors du règlement des comptes établi avec 
Hunyadi il lui dût 5000 florins d'or. Hn 1456 sa veuve et ses iils se virent obli
gés d'abandonner la bourgade de Kecskemét au prolit des fils de Hunyadi."?

La famille italienne Nolfry, elle, engagée dans la voie de la féodalisation 
essuya bien des échecs après le règne du roi Sigismond. Kn 1448/53 les fils de 
Nolfri Bardo et dean. en litige sur une question de propriété, ne manquèrent 
pas d'exécuter des saisies. Trois des frères décédés jusqu'en 1455, en 1459 Bardo 
Nolfri de Bajunk! s'acquittent encore des fonctions du comte de la Chambre de 
Körmöc. Propriétaire de domaines dans la région occidentale de la Slovaquie 
actuelle la lamillc — pour s'accaparer des biens — ne se t el usa pas à recourir à 
des moyens de nature féodale. Parmi les fils de dean; Albert, Ëméric et Onof- 
rius, Albert et Ëmcric (la femme de ce dernier est Zsófia Pongrác/) pensaient 
avant 1471 d arracher à Balázs Necpáli les chartes qui lui garantirent la possc- 
sion du château de Hricsó et celle de trois domaines. Lorsqu'en 1472 l'un des 
Noilry se mit à solliciter l'obtention d'un domaine à lui céder à titre de donation 
les anciens propriétaires ne t ardèrent pas de lui faire une protestation. Commun 
dant île place d Hszlcrgom en 1473 Ëméric Nolfri de Bajmóc/ ne manque pas — 
encore qu à titre abusif - d'adresser fies sommations réitérée aux citoyens de 
Rózsahegy et de Német-Lipcse au sujet du règlement des droits de barrière, 
f bel d'armée lcodal en 1476 il se trouve à la tête des troupes dirigées contre 
les Turcs. L'année 1479 est la dernière qui voit les trois lréres se présenter en
semble; vers 1485 Onofrius mourut lui aussi. Veronika Nolfry de Bajmóc/ 
posséda la bourgade de Bán lui cédée à titre de donation par son mari Tamás 
Püspöki de Luflány. Pour la saisie du château et fie la bourgade de Bán Vero
nika, elle, devenue veuve, ne manqua par au cours des années 1452/61, de faire 
des protestations réitérées. Mise en possession en 1464, en 1466 le roi Mathias 
f ' '  engagea la bourgade à la famille Podmaniczky. acte contre lequel la veuve 
ne tarda pas de protester même au cours fies années 1467/89. Partie perdante 
fie 1 action immobilière de caractère purement féodal ayant trainc fies dizaines 
d'années: aux termes fie la convention conclue en 1489 elle se vit obligée de 
renoncer — contre une sont me fie 600 florins — a toutes ses revendications tou
chant la bourgade de Bán. Il en était tic même pour 1 immeuble que les Nolfry 
posséderènt jusqu'en 1486 au château tic Buda. Ëtant donné que Veronika 
Noilry de Bajmóc manqua pendant 6 ans de payer les termes mon) an) à 14 
florins par ans, la Haute Cour Royale Unit par adjuger la maison à András, 
curé de Pest. ,,Honoliry Nilfor de . . Bajmóc." le dernier fies Nolfry, lui, éteint, 
le domaine de Bajmóc venait d'être retourné à la Couronne dès avant 1488."R

Ayant passé en revue la splendeur et la décadence subite que connurent en 
Hongrie les familles italiennes au tournant du XV P et fitt XV" siècles et même 
au cours de ce dernier, familles dont la présence est si caractéristique parti
culièrement au règne du roi Sigismond. la question se pose de savoir si les des
tinées qui leur revinrent remontèrent à fies ..conditions particulières caracté
ristiques â la Hongrie' et à un ..état arriéré" qui fut celui du pays. Nombreuses
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sont tes familles ,,lombardes" de la Suisse dont les carrières ne sont pas sans 
témoigner de ce que leur état de grand-bourgeois, voire de seigneur féodal, res
pectivement la nature précaire d'une situation qu'elles venaient de connaître 
dans le pays ne remontèrent aucunement aux conditions spéciales régnant en 
Hongrie. 11 s'agit ici plutôt du lait suivant lequel les matériaux de source re
cueillis en Hongrie, en Bohême et en Pologne se révèlent peu abondants pour 
illustrer les graves conditions d'ordre matériel auxquelles les financiers italiens 
se virent obligés de faire face pour obtenir les droits de citoyen et entrer au ser
vice d 'Etat; les documents y  trouvés s'aliirment également insuffisants pour 
préciser les limites et la substance îles droits île citoyen et illustrer les risques que 
l'on courait lors du recouvrement des intérêts, phénomènes qui ressortent net
tement à la laveur de la riche documentation présentée par la Suisse. A titre de 
comparaison nous nous contenterons d'évoquer la progression d'une seule fa 
mille, celle des Salicetti (daSaliceto), vivant à Fribourg, famille lombarde ayant 
gardé son état de citoyen a Asti. Jaquiminus de Saliseto, lui, se présente entre 
les années 1336 — 59 parmi les banquiers italiens de Fribourg. S'étant acquitté 
maintes lois de diliérentes fonctions et ayant contracté des mariages avec les 
membres des familles de ces environs, la famille Salicetti jouit du même coup 
des droits de citoyen dans la ville de Lucerne. En 1399 Öttolinus de Saliseto, 
un certain Lombardus, se distingua par ses opérations financières à Fribourg, 
alors qu en 1407/13 et en 1418 le même Otto de Saliceto est le créancier des com
tes de Gruyères. Finacier richissime, tributaire pour 20 300 livres Antonio 
da Saliceto figure en 1445 sur la liste dressée des bourgeois de Fribourg. Diri
geant du parti de la maison de Savoie ses activités politiques lui valurent son 
exécution ayant eu lieu en 1460. D'autres familles Lombardes, italiennes de la 
Suisse et ayant joué un notable rôle sur le plan économique ne parvinrent pas 
cependant à parcourir cette brillante carrière, elles se virent heurtées à biens 
des difficultés.s"

Sous le régné duroi Mathias c'étaient les familiers de la reine qui réussi 
rent à accéder au charges à remplir dans les Chambres de sel. Ce fait témoigne 
de ce que le rôle qu ils assumèrent à un époque avancée ne s'explique point par 
1 activité de la vie économique de F Italie mais remonte à des raisons particuliè
res. Né en 1457 dans la ville de Creine (en Lombardie) Bernard (Bernardinus 
Monelli, issu d'une famille bourgeoise italienne, déploya ses activités sous les 
auspices de la reine Béatrice. S'acquittant en 1482 des fonctions du commissaire 
(commissarius) dans le château de Diósgyőr appartenant à la reine, le roi Ma
thias lui conliala même année la tâche dont la teneur illustre ,,l'alliance" con
clue entre le royauté et la bourgeoisie: vu que les habitants de Semse ne se gar
daient pas de commettre maintes violences à l'adresse des citoyens de la ville 
de Kassa, Monelli entra, à la tête d'une troupe, dans la localité ayant mission 
d'occuper et de séquestrer les propriétés foncières des nobles de la famille Sem- 
sei à moins que ceux-ci ne restituent les lettres ravies aux habitants de Kassa et 
ne leur paient une indemnité. En 1486 il obtint le droit aux armoiries. Bien que 
la date de son entrée en fonction comme comte de la Chambre de sel de Mára- 
maros ne soit précisée exactement, le 3 avril de 1493 on le voit s'acquitter de 
ces mêmes fonctions tout en gardant son poste de curateur au château de Diós
győr. Albert de Pavie, commandant de place de Diósgyőr en 1485 s'insère, lui 
aussi, parmi les familiers de la reine Béatrice.
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Sous le règne de Mathias et de Béatrice, tout aussi bien qu'à l'époque des 
Jagellón les marchands et les linanciers italiens sont également présents à Buda, 
où leur rôle connut un essor transitoire, ils y  déployèrent les activités variées 
des commerçants de gros, des iournisseurs de la cour, des grands entrepreneurs 
et des créanciers de l'État. Le marché de Hongrie assiste à l'apparition des 
commerçants venus de Venise et de Cènes, marchands qui y  iirent le commerce 
des produits textiles et des articles de luxe provenant de l'Italie en exportants 
en revanche le cuivre et les bestiaux du pays. Cependant la plupart d'eux ne 
parvint pas à obtenir le droit de citoyen dans la ville. Par contre les commerçant 
italiens séjournant en Hongrie à titre transitoire se virent protégés par des 
garanties spéciales. Ces commerçants exportaient leur prolit. Citoyen de Buda 
en 1483 un certain Angelo, probablement est identique à Angelus de Verona 
qui en 1487 venait de vendre à Orbán Nagylucsei, évêque d'Eger, la maison de 
pierre qu'il posséda à Buda dans la rue des Juifs (respectivement dans la rue 
Saint Nicolas débouchant sur la rue des Juifs), i l  convient de signaler qu'un 
marchand allemand de Buda (1486) s'occupa du commerce des draps véronais 
qu il transporta de la ville de Buda à Vienne occupée par le roi Mathias. L'illus
tre ürme des C'avalcanti llorentins est également connue à Buda: Filippo C'a- 
valcanti, merchante Fiorentino in Buda (1489); le nom de Oondi et d'Albizzi 
y  apparaissent également. Raso Bontempi, représentant (facteur) de la ürme 
Nerti se présente lui aussi parmi les Haü'. Rasone Bontempo (Raggione Bon 
tempi, Rason Bonitempis, Rassonus, Raso(n) mercator Florentinus) citoyen de 
Florence passe un séjour prolongé à Buda, où il lait le commerce des soies itali
ennes et établit des rapports avec les villes de Bártfa (1502, 1511) et d'Epcrjes 
(1512). Sur mandat du roi et des seigneurs hongrois il pourvoit à la perception 
des impôts et de l'argent et s'acquitte des fonctions du douanier (maître des 
trentièmes). Le nom de Felice Bountempi est également noté. Personnages 
d'origine noble et commerçants llorentins ce sont eux qui établissent des rela
tions iinancières avec les citoyens de Segesvár et de Nagyszeben, citoyens qui, 
garants du roi, se virent en 1511 presses des tous côtés. Entre 1494 et 1518 Raso 
liquida au roi un considérable crédit, alors qu'en 1518 il venait de signer manu 
propria, une quittance de langue allemande. 11 ne tarda pas non plus d'avancer 
un crédit sur les impôts dûs au roi par les villes de Nagyszeben, Beszterce et 
Brassó. Mathieu de Volterra (messer Mattheo de Volterra), Georges Poli, Louis 
Calusi, Pierre Antoni, Amandoli (figlioli di Amandoli), Simonetti issu de Nap
les, et François botta paru à l'époque des Jagellón sont également connus a 
Buda. La mention du nom de la ville de Buda sur la carte du bord rédigée en 
1476 par Andrea Benincasa d'Ancône remonte également à l'activité que les 
commerçants italiens déployèrent dans la même ville. En 1536 Miklós Oláh 
note parmi les commerçants étrangers séjournant à Buda en première place la 
présence des Italiens.!"*

A l'époque précédant le désastre de Mohács l'illustre humaniste italien 
Hiéronyme Balbi (Hyeronimus Balbus) se trouva pour un certain temps à la 
tête de la Chambre de frappe de Nagybánya. L'activité des Italiens dans la 
vie économique de la Hongrie continu de se poursuivre même à l'époque la suc
cédant à la bataille de Mohács. A ceux nommés HaK vint en 1531 se joindre 
Andréas Patavinus, comte des Chambres de sel de Transylvanie et de Mára- 
maros, maître de la Monnaie, personne qui quant à la prise en bail des Chambres
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en question, se vit assisté par Andréas de Turris (coliega suus pro arenda). Ce
pendant ces cas — même si on se rëlère aux armoiries de iamille Critti qui or
nèrent les pièces de monnaie frappées à Nagybánya et à Kolozsvár — ne reilè- 
tent point les rapports commerciaux coutumiers entre les Italiens et la Hongrie, 
mais renvoient au rôle dirigeant que le gouverneur Aloïs Critti (1530 — 34) avait 
jouer auprès du roi Jean de Zápolya.i°-

Au cours du X IV " siècle les Italiens sont relativement fréquents dans la 
vie économique de la Bohême. Leur compétence se maniiestant sur le plan de 
la frappe de monnaies et de l'administration Iinancières, leur intervention lors 
des transfert des revenus ecclésiastiques, leurs vastes relations établies avec 
plus d'un pays et non en dernier lieu une situation pécuniaire basée sur des 
fondements solides sont autant de raisons qui se trouvent à l'origine de leur 
rôle joué dans le domaine économique. Les statuts sur les mines de Kutna Hora, 
centre de mines d'argent, venaient d'être codifiés par un légiste italien, Cozzo 
d'Orvieto. (lus regale montanorum, 1300). Les rois de Bohême recoururent 
plus d'une fois, eux aussi, à l'aide des Italiens lors de l'introduction des réformes 
iinancières. Ceux-ci ne sont pas abstents non plus lors des opérations iinan- 
cières eifectuëes par les villes. La première charte de droit privé munie du sceau 
de la ville de Brno et légalisée par les témoins se rapporte à unacte commercial 
contracté par un citoyen de Brno avec un commerçant ilorentin Reinhardus 
(Rinaldo) y séjournant lui aussi (et avec ses associés nommés Alphardus et 
Cynole Lombard, socii). Au début du X IV " siècle cette société de commerçants 
(lorentins exerça une iniluence accentuée sur les pays slaves de l'Occident. A 
titre d'achat ou de donation royale ils réussirent en 1300 et 1301 à acquérir de 
notables biens fonds à Brno, ayant procuré dans la ville la maison du maître 
de la Monnaie, alors que dans la banlieue ils se procurèrent de moulins et de 
terrains qu'ils finirent en 1305 par céder à un citoyen local. Dans la suite ces 
Florentins reapparaissent à Prague en qualité de membres de la corporation des 
maîtres de frappe; deux d'entre eux parvinrent dans les pays slaves occiden
taux à accéder à des dignités féodale et aux postes économique, t e sont ces 
trois bourgeois italiens qui — selon le témoignage du chroniqueur — avaient un 
rôle à jouer lors des rëiormes Iinancières introduites par Yenccslas If, roi de 
Bohême et de Pologne, personnes à toute épreuve et ,,très agiles " disposant de 
vastes expériences sous ce rapport. Les groschen praguois marqués par le nom 
du roi Venceslas furent frappés à l'époque de leur direction qui se situe vers 
1300, pièces de monnaies qui s'avèrent être d'une grande importance dans la 
circulation monétaire delà Pologne. Grâce aux services qu'ils y rendirent Rein
hardus, lui, réussit à s-ëlever au rang du starosta de Cracovie (capitaneus (,'ra- 
coviae), fait mentionné par la charte datée du 23 février 1305, alors que Alphar
dus de Nigromonte devint le chambellan du royaume de Bohême (camcrarius 
regni Bohemiae).*°s

Des ,.Lombards", trappeurs de monnaies, envoyés de Florence sont pré
sents encore en Bohême sous le règne de Jean de Luxembourg; c'est à eux que 
revint la tâche de frapper à Prague en 1325, pour la première fois les pièces 
d'or tchèques qui portaient à leur verso le lys rouge de Florence. Sous le règne 
du roi Jean la frappe des monnaies de moindre valeur (parvos denarios) rentra 
également dans leurs attributions, monnaie dont la teneur minime en cuivre
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ne tarda pas provoquer un tollé général et de causer de troubles dans les condi
tions du marché.le**

Signalons encore en connexion avec la Bohême qu'au milieu du X IV " 
siècle, à côte de commerçants ilorentins des hommes de iinances arrivés d'Asti, 
ancien centre commercial de l'Italie, avaient, eux aussi, tout comme dans la 
Suisse, un rôle à jouer dans la vie économique. Jean de Padoue, doyen de Vyseh- 
rad et collecteur de deniers dûs à la Chambre du pape, venait le 4 décembre 
1355 de transférer par l'entremise d'Antonio Malabayla, commerçant d'Asti, 
une somme se chiffrant par 5000 llorins revenant à cette Chambre. Le 7 jan
vier de l'année suivante c'est également lui, qui par l'intermédiaire de Guido 
Malabayla, commerçant d'Asti lit transiérer une somme de 3307 llorins prove
nant des collectes eifectuées par lui. Les Halabaila se révèlent une de ces famil
les connues en Europe qui, chefs des maisons de commerces d'Asti eurent des 
relations étendues partout au continent.

C'est sous le règne de Venceslas 1"', prince de Legnica (1348/04) qu'on 
assiste en Silésie à l'arrivée des Italiens. Tout porte à penser qu'à l'époque 
de l'évêque de Wroclaw, Henri, les Italiens déployèrent une activité dans 
le domaine de la frappe de ses monnaies, en premier lieu ceux issus de Florence. 
En 1414 Antoine de Florence, changeur et banquier à Wroclaw liquida des prêts 
même à la ville de Buda.*""

V.

A une époque plus avancée le rôle économique des Italiens se trouve en 
Europe centrale à son couchant. Au milieu du X V I'' siècle nous voyons encore 
les architectes et les ingénieurs de génie italiens déployer une activité dans les 
villes de Silésie. Parmi eux se distingua Bernardo Xiurone, membre d'une collec
tivité de travail venue de l'Italie de nord, collectivité y  appelée par Georges II, 
prince polonais de Brzeg. Il convient de souligner l'activité que Bernardo Niu 
rone déploya à Wroclaw.'"'

Ce sont les mêmes noms: /¿aCcMs, qui au cours du X V I" siècle
s'appliquèrent en Pologne aux Italiens déployant une activité régulière et 
multilatérale. Leur rôle n'est pas sans renvoyer à ce qu'au même siècle l'Italie 
est loin d'avoir un rôle dirigeant dans l'économie mondiale ; son iniluence exer
cées sur l'Europe centrale se vit, elle aussi, modiliée. Ces Italiens établirent des 
relations même avec la Hongrie et avaient un important rôle quantaux cons
tructions du Wawel de Cracovie. Tels: Franciscus VinCcMS, ZddMS, François 
de Florence, dirigeant des travaux commencés en 1502 (décédé en 1516), les 
maîtres italiens: Barthélemy (Bartolomeo Berecci), Jean, Nicolas, Raifael, 
Philippe, Guilelmo et Antoine (les documents mentionnent des paiements 
versés lapicicis), ayant édifié vers 1525 la chapelle du roi Sigismond.
L'activité des tailleurs de pierre: Bernard Zanobij de Rome, JeanSini de Si
enne et Philippe, fils de Bernard, deFiesole et constituant la société italienne 
//Cd?'̂ ) qui s'affaira en Pologne nous est connue de la charte émise par eux en 
1533 au sujet de la briqueterie à construire aux environs de Cracovie. J. B. 
Quadro, issu delà Suisse italienne, architecte à Lugano, travailla entre 1550 et 
1560 à Posnanie aux constructions de l'hôtel de ville et de la halle des draps, élevés 
tous les deux en style renaissance. La nomenclature dressée en 1576 sur les cito-
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yens de Varsovie comporte le nom du maçon itaticn murator), Barthé
lemy, iils de Pierre de Ambrosini. Les travaux de construction effectués en 1612 
iors de l'édiiication de i'égiise des dominicains, 8t. Hyacinthe, à Varsovie, 
lurent dirigés par Jean HafMS, d'origine italienne.

Les commerçants et (['autres citoyens italiens encore ayant parcouru la 
Pologne portent, eux aussi, des noms analogues: la charte émise en 1509 par 
Sigismod B ', ayant pris des mesures par rapport au testament d'Alvisius de 
Milan qui de retour de Moscou venait de décéder à Lublin, le nomme également, 

Le testament de langue italienne rédigé en 1536 par Bartolo Berccci, 
d'origine italienne, venu de Florence, et citoyen de Kazimierz, localité située 
près de Cracovie, subsiste lui aussi. En 1571 l'admission de plusieurs italiens 

dans les rangs des citoyens de Cracovie, témoigne de leur séjour passé 
dans la même ville.i*"*

Important fut le rôle qui dans la seconde moitié du X V I" siècle revint à 
un individu italien dans l'administration de la mine de sel de Wieliczka: Pros- 
per Pro vara se trouvant entre 1542 et 1569 à la tête de l'enterprise s'acquit une 
renommée pour avoir éliminer les abus qui y  sévissaient et y  introduisit d'uti
les innovations. C'est la même époque qui vit assurer au roi la disposition 
exlusive sur les revenus versés auparavant aux monastères et payés aux fonc
tionnaires d'Ëtat (1550), c'est à cette même époque que l'on procéda à une mu 
tation de la mine de sel à Lubomirz se trouvant dans la propriété de la famille 
seigneuriale de Lubomirski, lui ayant cédé à titre de dédommagement deux 
domains royaux, et à l'annexion de cette même mine à Wieliczka, et on se mit 
à établir de nouveaux débarcadères d'une grande portée du point de vue du 
commerce extérieur connaissant à cette époque une développement accentué, 
installations appelées à donner un nouvel essor au commerce de sel dirigé vers 
la Moravie, la Silésie et la Russie (1565)."°

Conformément au nom que portèrent à cette époque les Italiens, la déno
mination des vins importés du Midi se vit changée elle aussi. En 1504 le conseil 
municipale de Posnanie, autorisée à établir les prix, rappelle parmi les vins 
précieux ceux provenant de l'Italie: malmatici, graeci, ¿YcdtcC rivuli, musca- 
telle, e ted "

La venue du X V I" siècle, par contre, assite en Silésie tout aussi bien qu'en 
Slovaquie et en Transylvanie à la fusion des éléments wallons avec leur entou
rage. Ce à quoi renvoient à Wroclaw les noms de famille tels que Walch, Wal- 
lig, Wallub et les noms: Petrus wale et fraw Margaréta walynne rencontrés au 
début du X V I" siècle. Et celui du bourgmestre de Nagyszeben, Johannes Wal, 
remontent à la même origine (Ce dernier figure en 1509 dans le livre de comptes 
de la ville sous le nom collectif hongrois de Johannes Olaz), issus tous d'une popu
lation appartenant à la famille de langues romane (welsch). Les noms: Gaal ou 
Galnow, eux, se révèlent les dérivés du nom de famille GaM/cMS qui était celui 
des fondeurs de cloche issus de la France septentrionale et ayant fonctionné à 
Iglô. Le mot ,,vlach" employé par le slovaque finit, par suite de la fusion des 
Wallons, par devenir le nom appliqué aux Italiens. Dès lors la présence de la 
vallée d'Eburones près d'Eger sur la carte de la Hongrie y  insérée par Sambucus 
(János Zsámboki) historiens du X V I" siècle, ne représente plus que les souvenirs 
des anciennes conditions de peuplement ou bien des traditions humanistes. 
Quant au texte rédigé par Miklós Oláh la question se poserait également de sa-
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voir si ies Wallons mentionnés par lui n'étaient pas les restes des troupes wal
lonnes concentrées parle roi Ferdinand F' pour les diriger contre le roi Jean de 
Zápolya.ii'-

Nous venons de parcourir le chemin que les colonies wallonnes connurent 
pour devenir des vestiges historiques, colonies dont le rôle joué dans l'histoire 
médiévale des agglomérations des pays d'Europe centrale ne se révéla point 
insignifiant. Le regroupement des conditions en Europe, les sinistres événe
ments que connut l'Italie au cours des derniers siècles du moyen âge sont 
autant de raisons qui se trouvent à l'origine du relâchement accompli dans les 
relations établies par les commerçants et iinanciers italiens avec la vie écono
mique de l'Europe centrale si étroites auparavant . L'étude rie leur rôle histori 
que s'avère être un important procédé pour mettre au jour les lois de l'évolu
tion des villes d'Europe, aussi bien que pour éluçuder les particularités que cette 
évolution accusa en Europe centrale et orientale.

NOTES

' Bárány/, B. — BdrezZ, G. Ba/s, B..' Adatékok а „Оа///сыя"-ок nemzeti hovatartozásá
nak kérdéséhez. (Contributions retatives à ta nationatité des ,,Ga//Zc/"..) Magyar Nyetv, 1957. pp. 
450-454. Cf. .S'zét'fb/, Gy..* Középkori idegen eredetű potgárságunk elnevezéséhez. (Remarques 
concernant te surnom de ta roture étrangère de ta Hongrie médiévate). Magvar X vet v, 1958. pp. 
100- 103.

TÎwn'/e de ЛогсАугзме.* Essai historiquesurles cotonies belges qui s'étabtirenten Hongrie et 
en Transylvanie pendant tes onzièmes, douzième et treizième sièctes. (Bruxettes -  La Haye, 1871.) 
A/drA/, B..* Horváth Mihály. 1809- 1878.) Bp. 1917. p. 292.; compte rendu par .Паж ВгамЬас/; 
(Bonn) de l'ouvrage Festgabe dargebracht Harotd Steinacker zur Vottendung des 80. Lebensjah 
res 2(i. Mai 1955. München. (Historisches Jahrbuch, der Görres-Gesettschaft. 78. Jahrgang. 
München (Freiburg, 1959.) p. 186.

3 Kar/ В/нМауе.* Vötkcrmarkt zwischen Abt und Herzog. (Mitteitungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, LXV1I. Band. 3. u. 4. Heft. 1959. Graz Köln.) pp. 281, 
285.; Kar/ DieiHcA BBä/Zmann.* Städtewesen des Mittetatters 1. Teil. (Bonn, 1826). pp. 236 -  237.

' В'муем Ас у; Trier im Merowingerreich. Civitas, Stadt, Bistum. (Trier, 1954). p. 194.
3 Вда/ау,./..* Városaink nemzetiségi viszonyai a X1H. században. (Les conditions ethniques 

des vittes hongroises au XI!b' siècte.) (Századok, 1880); Karácsony;', J..- Furmint. (Magyar Xyetv, 
1906.) p. 274. HJntaM, B.; A magyar városok az Árpádok korában. (Les vittes hongroises à t'épo- 
quedesArpad.) (1908.); Ампег, AL.* Latinus. (Századok, 1916.); Bórcs?*, f?..*A középkori vatton 
magyar érintkezésekhez. (Centn tat tiens retatives aux rapports wattons-hongrois au moyen âge.) 
(Századok, 1937.) En ce qui concerne l'interprétation de nom ethnique otasz „italien," Tibor 
Kardos a bien voutu m'informer tout récemment de son opinion d'après taquette ce nom avait 
dès son origine un sens itatique qui dans ta suite s'efface du fait que tes Waltons qui partaient, 
eux aussi, une tangue romane latine, se virent désignés par ta même expression, ce qui ne contredit 
point au rôte prépondérant que les Wattons avaient a jouer dans une période donnée dans ta to
talité des Latins étrangers. Suivant son opinion ta présence de l'expression olasz, „itatien" pré
luda sans aucun doute à tapparrition des Waltons, qui eux, sont égatement des Wetscti.

3 BdrezZ, G..* Adatékok. . . (Magyar Nyelv, 1957.) p. 450.
 ̂ K. de Borc/if/rarc.' Essai historique... pp. 21-24, 113-117.

3 Kar/ В/юНауе, op. cit. p. 282. Csd/xt,B..* Ctunyi szettemű vott-e a magyar egyház a XI. 
században? (L'Église hongroise du XIc siècte était-elte empreinte de l'esprit de Ctuny?) (Bp. 
1943.) p. 32.; Zo/пау, B.. 1256— 1956 Emtéktap Esztergom második megalapításának hétszáza
dik évfordutéján. (Pages commémoratives à t'occasion du 700° anniversaire de ta seconde fonda
tion de ta vitte d'Esztergom. (Bp. s. a. Polycop.) p. 10.; Zo/rray, B..* Az esztergomi tatinusokrét. 
(Les Latini d'Esztergom.) (Annates Strigonienses, I. 1960.) pp. 156 -  157. ; quant aux conceptions 
d'A. Gdcsoud cf. Pfehted Üeskostovekÿch déjin. Dit. 1. (Praha, 1958). p. 129.- Dans son ouvrage 
„Die Entstehung des Städtewesens" p. 67. (cf. notre note 14.) Вс/<йпе;иапн fait mention d'un
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quartier latin fondé systématiquement et accentue du point de vue juridique son caractère ur
bain. Les viiies d'Esztergom et de Székesfehérvár, aux populations wationnes, furent considérées 
d'agglomérations de commerçants auXIIe siècie par JldA/uss, A'..' A középkori magyar nemzeti
ségi poiitika. (La politique des nationalités en Hongrie au moyen âge.) (Századok, 1939.) p. 288. 
Plus cironspecte fut la conception qui rattacha l'évolution des viiies aux anciens lieux d'établisse
ment et y rappela le rôle des Allemands au X 111 '* siècle que précéda celui des Wallons, concept ion 
qui au cas de Széksfehérvár, d'Esztergom et de Zagreb fait mention des fondateurs wallons. 
EeAAardl, Magyar aikotmány- és jogtörténet. (L'histoire de ia constitution et du droit en 
Hongrie.) (Hp. 1946.) p. 71.

* De carnis dimissione: „Latini, qui Hungarorum consuetudini legittime consentire nolue- 
rint, . . . quocunque volunt, eo vadant. Pecuniam vero, quam hic acquisierunt, hic relinquant. . 
Corpus Juris Hungarici Í. (Bp- 1899.) pp. 58, 60. La formulation elie laisse à prévoir qu'il s'y agit 
des éléments étrangers et point des populations habitant dans ces territoires avant l'occupation 
du pays.

7<':7s, J..- Székesfehérvár. (Bp. 1957.) p. 11. -  Tibor Kardos a eu l'obligeance de m'in
former de ce que l'apparition du nom ethnique „latini" précéda en Hongrie la présence dos Wal
lons.

"  Transmigration des Flamands au territoire de l'évêché de Hildesheim; avant 1114; opp
ression des „rustici" aux Pays-Bas en 1132 ; vers 1183 dans la région de Siegburg (région du Rhin) 
„avaritia et rapina potentum pauperes et ruricolae opprimuntur et ad judicia injusta trahuntur. 
Haec lues peccati multos vendere patrimonia et ad peregrinas migrare terras compulit. " Eduard 
Gllo BeAuise.* Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe. (Leip
zig, 1896. pp. 125- 126.; quant aux colons flamands et hollandais dans l'Allemagne médiévale 
EranGseA ¿irau.s fait des renvois dans Piehled Üeskoslovenskÿch dêjin. Dil. I. p. 111.; la forma
tion montagneuse de Fläming à la frontière de Brandenbourg et de la Saxe garde la mémoire des 
colons flamands arrivés en Allemagne au X II" siècle; ,, . . . discimus, aliquam primarum Saxo- 
num Coloniatn e Flandria in Trajnssylvajniam advenisse." G. Eder.* Catalogi. . . (Orsz. Széc
hényi Könyvtár Kézirattára. Bp.) N. AL Quart. Lat. No 10. p. 42.; Esoiay, ./. Bardii, E..* A 
magyar nemzet története, 11. (Histoire de la nation hongroise, II.) (Bp. s. a.) pp. 402 — 403.; 
dans son ouvrage intitulé: Kurzgefasste Geschichte Ungarns I. (Pest, 1863.) p. 116. .lL'c/tac/ 
Horráf/t fait mention des Flamands ayant transmigré en Hongrie au cours des années 1140 à la 
suite de la marée montante (ou ayant quitté la Saxe à cause de la famine), il ne renvoie, donc, 
point aux Wallons!); l'étude de Esaiay, Városaink . . . (Századok, 1880.) p. 552. considère les 
Saxons arrivés pour la plupart des Pays-Bas, parmi eux il tient également compte des Wallons.

Annales sancti Pantaleonis Goloniensis. (Ecris.' Monumenta Germaniae Historica. Scrip- 
torum Tomus XXII.) Hannoverae, 1872. pp. 534 - 535. ; Georgia.! Ergérr Codex diplomaticus Hun 
gariae ecclesiasticus ac civilis . . . .  V. 2. (Budae, 1829.) p. 128.; Bsenlpéfrry, 7.— Borsa, Az 
Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. (Répertoire critique des chartes émises par 
les rois de la maison des Árpád. tom. IL fascicules 2-3. (Bp. 1961.) No 2428. ; A', de Borrhgraoe. 
Essai hist. pp. V-, 39, 42, 44. Au cas de Quirinus le saint éponyme s'affirme ce tribun militaire 
romain jouissant, comme saint lorrain d'une vénération toute particulière, en premier lieu, de la 
part des Églises de Cologne, de Trêves et de Münster, /über! Eieunier.* Kirchenlateinisches Wörter
buch. (Limburg a. d. Latin, 1926.) p. 652.— L'analyse appelée à élucider la présence des restes po
pulaires wallons et des individus parmi les Hongrois font preuve -  à la lumière des faits susindi- 
qués — de certaine défectuosité. Tel était le procédé de Afdh/Msz, E..* A középkori m. nemz. pol. 
(Századok, 1939.) p. 273.

'3 E. D. 77üB?nann.* op. cit. p. 236.
'* ,, . . . de Were latino mercatore Budensi . . ." Gárdonyi, -4..' Budapest történetének ok

leveles emlékei. I. (1148 — 1301). (Monuments diplomatiques de l'histoire de la ville de Budapest.
I. (1148 — 1301). (Bp. 1956.) No 15. Dans un polyptyque de Liège j'ai rencontré à plusieurs reprises 
le nom de Wéry. Denise Fan Derweg/idc.' Le Polyptyque de 1280 du Chapitre de la Cathédrale 
Saint-Lambert à Liège. (Bruxelles, 1958.) p. 270. ;quant à Győr, voir: Endlicher.* Rerum Hunga- 
ricarum Monumenta Arpadiana, p. 492.; pour la ville d'Esztergom voir: Knauz, E..* Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis, I. No 150 (1201), No 432 (1242). II. (Strigonii, 1882). No 465 (1299), 
Konrad EcAüncmann.' Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa 1. B. (Breslau u. Oppeln, 
s. a.) [1929J pp. 67 - 68, 100, 104 (1284, -  1294), resp. Knaus 7. No 773 (1272), .S'cAunemann.* Ent
stehung ... p. 68. resp. Knauz II. No 465 (1299), EcAünemana.* Entstehung . . .p. 98. (1272) ; quant 
aux immigrés: Eeg'ér; Codex Diplomaticus IV. 2. p. 375 (1256), quant au sceau: IFensei, G..* Árpád
kori Új Okmánytár VIII. (Nouvelle collection de documents concernant l'époque des Arpad 
VIII.) (Pest, 1870.) No 172. Bsaiay- Bardii; A magyar nemzet története, II. tom. p. 413. Zoinay,
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A.. 1256—1956. t. 9. Ibid. pp. 5, 11, 12. Zolnay, L.. Esztergom. Útikalauz. (Guide de voyage.) 
(S. 1. 1957.) pp. 31-32.; /de?n.' Az esztergomi. ..p. 155.

'*' Ezcntpélery, Scriptores Rerum Hungaricarum I. (Bp. 1937.) p. 188.; Auner, AL; La 
tinus. p. 31. ; Zolnay; Az esztergomi . . .p. 161. ; Knaas; Mon. Eccl. Strig. I. Xo 574. ; -Sc/tMncwann; 
Entstehung . . -p. 95.

.S'zenipGcry, I..- Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 1/1. (Répertoire 
critique des chartes émises par les rois de la maison des Arpad.) 1/1. (Bp. 1923.) No 393, 443, 463, 
485, 495, 528, 538, 567. ; Por, .4.. A Nagy-Martoniak. (Les seigneurs Xagy-Martoni) (Turul, 1889.) 
p. 60.; Rogerii Carmen Miserabile. (&entpëicry; S. R. H. II. Bp. 1938.) p. 585.; Azentpcicry, 
Krit. jegyz. 1/2. (Bp. 1927.) Xo 731, 746.; Zo7nay; Az esztergomi latinusokrél, p. 157.; Zoiínay. 
1256—1956. pp. 4, 7, — 9.; Knanz, E.; )lon Eccl. Strig. I. Xo 574.

Tour le feu Laurencius Latinus (1230) voir: H'enzel, G.; Arpádkori Új Okmánytár, VI, 
(Pest, 1867.) Xo 306.; Hcá;;ne?nann; Entstehung . . -pp. 97, 98, 103.; ZoAtay; Az esztergomi lati- 
nusokrél, pp. 160, 162.; quant à Archinus voir: Knanz, /. Xo 488 (1249), HoreaM, T. .1. — /7M- 
.szár, L..- Kamaragrófok a középkorban. (Comtes de la Chambre au moyen âge.) (Numizmatikai 
Közlöny, 1955- 56 p. 22. ; <ScAMne;nana; op. cit. pp. 97 -  98. ; .Szentpélery; Krit. jegyz. 1/2. Xo 914.: 
pour Thomas le Gros: Knanz; 11. Xo 465 (1299), A'cAünemann: op. cit. pp. 101, 105.; — Quant à 
Paulus Venetus cf. Eryër; Codex Diplomatieus VIII, 1. Xo 83 (1304). -  Cf. encore: Zolnay; 
1256- 1956 pp. 2, 9, 10.; Zolnay; Az esztergomi latinusokrél, pp. 157, 161. -  L'épitaphe d'un 
moine français de la congrégation de Cluny, décédé en France en 1097, renvoie à la nnône notion 
de l'ethnie vénitienne (nacione Fendus). La pierre à inscription se trouve conservée dans le Musée 
de l'Echevinage à Poitiers.

*s A*naaz, 7''. ; Mon. Eccl. Strig. 1. Xo 562. ; Knauz, op. cit. 11. Xo 358, 465. ; Audotucus Crea- 
cena Dcdrl.' Mon. Eccl. Strig. HL (Strigonii, 1924.) Xo 202, 30!, 569, 663.; IFcnzel, G.; Arpádkori 
Új Okmánytár, VIII. (Pest, 1879, Xo 144, 172; H'enzel, op. soit. IX. (Pest, 1871.) Xo 87, 
147, 295.; Ezentpétcry; Krit. jegyz. 1/2. Xo 914.; .S'zenipcAry -  Horga; Krit jegyz. Xo 2636.; 
.S'cáüneMann; Die Entstehung . . . pp. 54, 70, 73, 76- 78, 82, 95, 97 — 102, 104- 105.; A'cnu'ny, A.. 
Az esztergomi társaspecsétröl. (Les sceaux collectifsd'Esztergom.) (Turul, 1907.) p. 88.: .lAzey, A.. 
Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád kor végén. (Les débuts de la langue littéraire 
hongriose à la fin de l'époque des Arpad.) (Bp. 1955.) pp. 19 - 20. ; Anjoukori okit. IL (Collection 
de documents concernant l'époque des Anjou) II.) Xo 464, etm. IV. Xo 90. ; Pár, A.; Háborúság 
Esztergom város és az esztergomi káptalan közt a vám miatt. (Querelles entre la ville d'Eszter- 
gam et son son chapitre pour les droits de douane.) (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, XI. 1904.) 
p. 184.: Karácsony;, Gyán. (Magyar Nyelv, 1923.) p. 28.; Zolnay. 1256 — 1956. pp. 2, 9, 10, 
21. ; Huszár, A.; A budai pénzverés története a középkorban. (L'histoire de la frappe des monnaies 
à Buda au moyen âge. (Bp. 1958.) pp. 13-15.; Zolnay; Esztergom. Útikalauz, p. 34.; Zolnay; 
Az esztergomi latinusokrél. pp. 156, 158— 166. — Bien que parmi les prénoms italiens Giacomino 
soit un nom inconnu, les noms de type Jakmvnus auraient guère désigné en Hongrie la nationa 
lité italienne. En Suisse ce n'est que dans le domaine du français que l'on désigne par ce nom les 
hommes de finance d'origine italienne. Par exemple sur le territoire du canton Valais on rencontre 
en 1304 et en 1314 le nom de Jaqueminus, Jaquemynus Lombardus, issu d'Asti, alors qu'en 
1356/59 on mentionne à Fribourg le nom de Jaquiminus de Salliseto. Aloys .S'cltullc; Geschichtc 
des mittelalterliehen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Aus 
schluss von Vénedig. I. B. (Leipzig 1900) pp. 290, 292. — Le nom Gerardus se trouve à Liège. 
Dans les milieux wallons ce prénom remont;- moins à la vénération de Saint Gérard de Hongrie, 
son origine se rattache plutôt à la personne de l'abbé Gérard de Brogne qui était une des princi
pales figures du mouvement des réformes des monastères, ou au cas échéant, il évoque la mé
moire de Gérard évêque de Tóul (X" siècle). Parmi eux le second s'avère un saint d'origine incon
testablement wallonne, mais le troisième, lui, est également d'origine lorraine. Quant au prénom 
de Gianinus J. Karácsonyi le considéré être le diminutif du nom wallon Gyan Cependant les for
mes Gihaninus = Gyan, fils de Maurice d'Esztergom, témoignent nettement de ce que ces varian
tes équivalent l'une à l'autre. Jehan et Hanninus sont eux aussi identiques dans le polyptyque de 
Liège. Dès lois nous ne saurions au cas donné conclure sur le nom correspondant italien de Gian- 
nino. Dans le polyptyque de Liège les variantes: Frankeneas, Franco, Frankardus, Frankars.Fran- 
kar — pouvant être associés aux formes ¡Frankynus et Frank — se révèlent les formes spéciales 
du nom François. Les noms Gylys, Geles s'avèrent les correspondants de Gilles (Egidius), fait té
moigné par la forme Ghele connu â Liège et par celle d'Egidius dietus Gillis employée à Saint- 
Trond. À Liège le nom Robinus est la variante de Robertus, alors que Godinus est celle de Gode- 
l'roid. Ceux-cisaurontêtre considérés, tous, de nationalité wallonne. Cf. Karácsony;, Gyán p. 
28-, D. Fan Dereccy/fàr op. cit. pp. 65, 77, 165, 166, 195, 230, 232, 233, 241, 259. ; Csà&a, .7. A ;

HO G Y . SZÉKELY



Clunyi szellemű volt-e. . .[). 12.; 37ar/an Afore/oMM&t; L'évolution de l'urbanisme de Wroclaw. 
(Les origines des villes polonaises. Recueil de travaux publiés par Pierre Francas/c/. Paris-La Hâve, 
1960.) p. 208.

Zo/nay; Az esztergomi latinusokról. p. 156.
'° Francigene ас Lombardi, voir: -SzenTpé/ery; Serip. Rerum Hung. II. p. 585.; Fejér; 

Codex Dipl. IX. 3. p. 472.; Por, A.; Háborúság. . . p. 97.; Zo/nay; 1256- 1956. p. 6.; Zo/nay; 
Az esztergomi latinusokról. p. 156.: Parez;'. Adalékok. . . (Magyar Xyelv, 1957.) p. 451. — Ce
pendant si on se fonde sur le témoignage des sources de l'époque on ne saurait ne pas considérer 
anachronistiques les données des sources tardives (Bonfini, Mathias de Micchow), citées à titre 
tendancieux par Schünemann, données qui à l'époque de l'invasion tatare soulignant, à côté des 
commerçants français et italiens, la présence de ceux allemands. .S'c/iMnetnann; Entstehung . . .p. 
92.

Frdé/yt', P. (Réd.): A pannonhalmi főapátság története. (L'histoire de l'archiabbaye de 
Pannonhalma.) I. (Bp. 1902.) No 60-61, 65, 90-91.; КсАмяемгапм; Entstehung... p. 99.; 
Wenzel; Árpádkori Új Okmánytár, VIII. Xo 172. ; Kperjessy, K.; Várostörténet az utcanevekben. 
(L'histoire des villes à la lumière des noms des rues.) (Tirage-à-part: Domanovszky Emlékkönyv, 
Bp. 1937.) p. 10. ; Zo/nay; Az esztergomi latinusokról. pp. Í57, 161.; /éantorotn/z, P. Р.. Veszpré
mi regeszták (1301 — 1387). (Regestes de Veszprém. 1301 - 1387.) (Bp. 1953.) Ko 58.; .S'za/ay - 

ParoP; op. cit. II. p. 414.; F/fz, -7. op. cit. pp. 11.
*' Hans P/t'scMc ; Der Entdecker Marco Polo. Einleitung. (Henry 77. Pari; Venezianischer 

Abenteurer. Zeit, Leljen und Bericht des Marco Polo. Bremen, 1959) p. XL: .7еам-Рам/ Рома:; 
Les explorateurs au moyen âge. (Brouges, 1961.) pp. 55, 107.

2̂ P. de Borc/y/ra re, op. cit. p. V. et Adrien de .Нееiis; Histoire des Belges. (Paris, 1958.) 
p. 80. — Pour la localité de Szepesolaszi voir: Fejér; Codex Dipl. V. 2. p. 128. et Pzenlpélery - 
-  Borsa. Krit. jegyz. Ko 2428. (1273), 7po/y/, .4. -  A'ayy, 7. -  Féy/tc/y, P.. Hazai Okmánytár 
(Collection de documents concernant la Hongrie.) VI. (Bp. 1876.) (No 338 1330), 7inaas; Mon Eccl. 
Sírig. II. Ko 529 (1301), A'oyy, 7. (Red.): Anjou-kori Okmánytár, II. (Bp., 1881) Ko 448 (1331), 
Pedeb; Mon Eccl. Strig. III. Ko 421 (1337) Fejér; Codex Dipl. X. 4. pp. 287 -  288. (1404); P. de 
BorcAyrate; op. cit. pp. 38. 42.; Bza/ay, ./.; Városaink pp. 552 -  553. ; .S'za/ay-  Bord/)'; op. cit. p. 403.: 
lyasz, P.; A középkori magyar nemz. pol. pp. 264, 281, 390. -  On ne saurait établir un rapport 
incontestable entre Szepesolaszi et la villa Olazy (Olassy) de Tornaua mentionnée en 1243 et- 
1265 (Fehér et Kniezsa les identifie, tandis que Szentpétery, lui, se refuse à l'identification). 
Quant à moi je ne connais aucune charte identifiant les localités de Szepesolaszi et de Tornava- 
olaszi. Par contre aux environs de la localité d'Olaszi (comitat de Zemplén) son trouve en 1347, 
comme frontière séparative la rivière de Darnoupataka, fluvius Dorno. Le problème attend en
core à être élucidé. Fejér; Codex Dipl. IV/1. (Budae, 1829.) pp. 278-279.; Bsen/pé/ery; Krit. 
jegyz. 1/2. Ko 742. ; Kn/er.sa, 7.; Pseudorumiinen in Pannonien und in den Kordkarpaten. (Archí
vum Európáé Centro-Orientalis. Tome П. Fase. 1 -2. Bp. 1936.) p. 128.; A'ayy, 7.; Anjoukori 
Okmánytár, V. (Bp. 1887.) Ko 72. Johannem Latinum inter Theutonicos Transiluanenses, 
Franz Z/nnnernionM — Car/ Werner; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbür
gen. (Hermannstadt, 1892.) I. Ko 15, (1204), Johan Latini hospitis, ibid. 1. Ko 16 (1206); .S'zenf 
pé/ery; Krit. jegyz. 1/2. Ko 595; TyardrsoHy;', .7.; Gyán. p. 28.; АМ/ум.?:, op. cit. [). 405. Pour 
Gyan, filsd'Àlard voir: Zbnwer/Monn -  H'eracr, op. cit. I. No 185, 206, 227, 270.: Ампег, .1/. 
op. cit, p. 33.; Kardesony)', 7.; op. cit, p. 28.: Wense/; Árpádkori Új Okmánytár, V. (Pest, 1864.) 
Ко 81.

*" Z/ni/nerntann — Werner; Urkundenbuch, 1. Ко 272.; F. Дмкюегямтм -  C. Werner -  
<7. .llnZ/rr; Urkundenhuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 111. B. (Hermann

stadt, 1902.) No 1715. ; Rationes collectorum pontificiorum in Hungária. (-Monuments Vaticana 
históriám regni Hungáriáé illustrantia. Séries prima. Totnus primus.) (Budapestini, 1887.) pp. 
96-98, 111, 118, 129, 139, 142.; lfe/tcA, -7.; A honfoglaláskori Magyarország. (La Hongrie á 
l'époque de l'occupation du pays.) (Bp. 1929.) p. 260.; Oyör//y, Gy.; Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza. (La géographie historique de la Hongrie à l'époque des Arpad.) (Bp. 1963.) 
p. 557.

Entre Felmer et Lemnek dans l'ancien comitat de NagyküküUő. Karácsony), .7.; Gyán. p. 
28.; Nzen/pé/ery; Krit. jegyz. 1/2. No 595.

.S'zen/péfrry -  Borsa; Krit, jegyz. Ko 2714. -  Kn/ezsa, 7.; Pseudorumänen . . . pp. 
130 -  131. ; CsdnA/, 77.; Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. (La géographie 
historique de la Hongrie à l'époque des Hunyadi) II. (Bp. 1894.) pp. 780-781.; CsdnA/; III. p. 
87. -  Nayy, B.. Anjoukori Okmánytár, IV. (Bp. 1884.) No 375-, ¿'.sdn/7, II. p. 633.: Кя/еаля, 
bid. p. 129.
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Fcjérpâ oA;//, A.; Hl. Béla király oklevelei. (Les chartes du roi Béta IIÍ.) (Bp. 1900.) p. 
29. Xo IV. -  Les formes Gillebert, Gislebert, Gitertus, Ghisetbcrtus du nom Gitbert se retrouvent 
dans te polyptyque d(? Liège. VA Fft/t De/rccy/zdc; Le Rolvptv<{ue . . .  à Liège, pp. 108, 187, 208, 
209, 2H, 213, 215.

Hazai Okmánytár, VHI. Xo 290, 297.: .Vuyy, /. (tiéd.): Anjoukori Okmánytár, I. (Bp. 
1878.) Xo 358. H. p. 5t2. : Af/̂ yz/ĝ , №.. A középkori . . . p. 280.; Cyöz*//i/, 60/.; Az Árpád-
kori AÏ. o. . . .  p. 352.

Rationes cotteetorum pontificiorum i/i Hungária. (Monumenta á̂ aticana históriám regni 
Hungáriáé ittustrantia. Scries prima. Tomus primus.) (Budapcstini, 1887.) pp. 293, 312.; Cgrí/i&z, 
H. p. 409.

Suivant la conception de Keresztúri, Rerger et Cséplő la charte concerne Xagyvárad; 
Fejér et Györffv la rapportent à Pécsvárad, alors que Szontpétcry refusa de lui accorder toute 
confiance. Fejér; Codex Dipl. IV 2. pp. 490 -493.; &:/'/?/p'̂ <'G/-- Az Arpáfl !iázi királyok okleve
leinek kritikai jegyzéke. (Répertoire critique des chartes émises par les rois de la maison des Ar 
pad.) I./3. (Bp., 1930) Xo 1205.: f'gép/c, F . Xagy-Várad mint helynév. (Le toponyme de Xagv- 
Várad.) (Századok, 1872.) pp. 042 - 044. : Gycr//y, G?/.; Az Arpáíl-kori Al. o. pp. 300.

3" „quedam mulicr nominc Katha fiba Gerardi La/;';?/ fiséi de villa (lueresth . . . luan fi!i(/ 
Rechel . . . L/an filio Betel," IFcz/cc/; Árpádkori Új Okmánytár, XH. (Bp., 1874) Xo 442.

3' VOî MZ.* Mon. Eccl. Strig. II. Xo. 489.
3- Fordcgoz/y/, Szt. Ferenc r/uidjének története Magyarországon 1711-ig. (L'histoire de 

l'ordre de St. François en Hongrie jusquc'n 1711.) I. (Bp. 1923.) p. 220.
3* Fejé/.- Codex Dipl. V/2. p. 304.: /\ns?/!C3y, G..* Adalékok ay Arpádkori okmánytárhoz. 

(Contributions à la collection de documents de l'époque des Árpád.) (Új álagyar Muzeum, VI. 
1850. Tóm. 1. Pest.) p. 440.: Fn/dcso/ty/, ./. Foro/'ĝ Æy, X..* Az időrendbe szedett váradi tüzes 
vaspróba lajstrom az 1550-iki kiadás hu másával együtt. Regestrum Varadiense. (Registre chro
nologique des épreuves du fer rouge de Várad y compris la copie authentique de l'édition de 1550. 
Regestrum Varadiense.) (Bp. 1903.) pp. 127, 200.; Fac/tipé/cry — For?#; Krit. jegyx. II. f. 2-3. c. 
No 3110, 31 ! Arpádkori Új Okmánytár, XII. Xo 275, 287.: A/dVyMgs; A középkori . . .
p. 281.; Cgd/zAo, I. (Bp. 1890.) pp. 108, 177.; Győr//y; Az Arpád kori M. o. p. 790.

** *S*ze/dpé%ery — Forgn; Krit. jegvz. Xo 2474, 2053.
3** Fzr/̂ pGe/y; Krit. jegyz. 1/2. Xo. 850, 890, 979.: *8ze/ï/pGcry; 1. krit. jegyz. 13. Xo 1172.: 

*SzeM%pé/cr!/ Fo/gf/; Fr/7. jryyz. Xo 280!, 3309.; Fejé/; Codex, Dipl. V/2. pp. 303-304. Anjou 
kori Okmánytár, 1. Xo 573.; Anjoukori okmánytár, IV. Xo 203, 277.: Anjoukori okmánytár, V. 
Xo 59, 255, 303. : Feade, .4.. Zemplén vármegve községei. (Les communes du comitat de Zemplén.) 
/ Foro/gzA*.?/, Réd, (Zemplén vármegye és Sátoraljaújhelv r. t. város. (Le comitat de Zemplén et 
la municipalité de Sátoraljaúhely.) (Bp. s. a.) pp. 28, 95, 105. ; Fzu/oy,Városaink . . . pp. 552 - 
— 553.; áí//yM.?z; A középkori . . . p. 281.; F/i/'czga; Pseudorumanen . . . p. 128. — Suivant la 
conception de Fdrca/ le mot Francus signifie ,,français ". Adalékok . . . pp. 450- 451.

3" Bodrogolaszi, ancienne localité dans l'arrondissement de Tokaj du comitat de Zemplén 
se situe actuellement dans ! arrondissement de Sátoraljaúhely du comitat de Borsod-Abaúj 
Zemplén. Olaszliszka, ancienne localité dans l'arrondissement de Tokaj du comitat de Zemplén 
se trouve actuellement dans l'arrondissement de Sátoraljaújhely du comitat de Borsod-Abaúj- 
Zcmplén. - Tàllya, localité située auparavant dans l'arrondissement de Szerencs du comitat de 
Zemplén s'étend de nos jours dans le même arrondissement du comitat de Borsod Abaúj-Zemplén.

3? F/t/'fZga; Pseudorumanen... p. 128.; AlfFr/z, A honfoglaláskori Magyarország, p. 
78.; Fardog, T.. A huszita biblia keletkezése. (L'origine de la bible hussite. (Tirage-à-part de la 
publication: A Magvar Tudományos Akadémia Xyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Köz
leményei, Tóm. Hl. Xo 1 - 2.) pp. 145- 147.: Fcgíy, Fr.; Magyarország helynevei történeti, föld
rajzi és nyelvészeti tekintetben. (Les toponymes de la Hongrie du point de vue historique, géo
graphique et linguistique. I. (Bp. 1888.) pp. 99- 100.; Gyén/, -IV.; A magyar nyelv görög feljegy- 
zéses szórvánvemlékei.) Les restes sporadiques de la langue hongroise notés par le grec.) (Bp. 
1943.) pp. 139- 140.; AioG/d/, F.. A magyar társadalom története az őskortól az Árpád-korig. 
(L'histoire de la société hongroise depuis láge primitif jusqu'à l'époque des Arpad.) (Bp. 1949.) 
pp. 240, 303.; Zay es. !t. Zayugrôcon. (Les archives de la famille Zay à Zayugróc.) Litt B. F. 1. 
Xo 80. ( álagyar Országos Levéltár, fényképgyüjteménv. (Archives Nationales, collection de pho
tos.) Z. 240.): Fdr, .4.. Háborúság. . . p. 173.; Kogcrii Carmen Miscrabilc (ScriptoresRerumHun- 
garicarum. Ed. F. Fzc/t/péic/y, Vol. H. Budapcstini, 1938.) p. 508.; A/Fyngz; A középkori . . . p. 
281.; Csd/t&i, //. p. 230.; F/et'//cr, Ai.; A Domonkos-rend magyar zárdáinak vázlatos története. 
(Esquisse sur l'histoire des couvants de l'ordre des Dominicains.) (Kassa, 1917.) pp. 49 -  50, 100
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— 107. — Le problème portant sur la connexité qui aurait existé entre ia iooalité susindiquée de 
FrancaviUa-Nagyolaszi-Mangyelosz, et le toponyme Maryanolaz, Moryanolaz (en Sirmie), men
tionné en 1357, respectivement ia ,,puszta" contemporaine nommée Mangvelosz rencontrée dans 
les différentes régions méridionales et le lieu dit appelé Mangyelosxka bara, attend encore à être 
résolu. CadnM; II. p. 236.

"" Karácsonyi.' Gyén. p. 20.
3° Karácsony;' — BororazAy; Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom. p. 202.; 

Ziníwcrwaan - IFerner; Urkundenbucb, No 169, 209.; Anjoukon Okmt. II. No. 198.; Anjoukon 
Okmt. IV. No 197, 243.: Anjoukon Okmánytár, V. No 86, 156, 297.: Magyar Országos Levéltár 
(Archives Nationales) DL 3337-, Dl. 4166, ftationes collectorum pontificiorum in Hungária, pp. 
41, 42, 55, 60, 64, 71, 79, 83, 86, 89.; karácsony}', Gyén. pp. 27 — 29.; -7aI;M5ooic7t, F. .* A váradi 
püspökség NHL századi tizedjegyzéke. (Le rôle de dimes dressé par l'évéchó de Várad au X III" 
siècle.) (Magvar Nyelv, 1926.) pp. 220 - 222, 299, 357, 359— 360. : JaM, %s..' Bihar megye a törők 
pusztítás előtt. (Le comitat de Bihar avant la dévastation des Turcs.) (Bp- 1940.) pp. 54, 250 —
— 251, 308, 309, 380, 381, 383, 384.; Debreceni Állami Levéltár, volt városi diplomagyűjtemény. 
(Archives Nationales de Debrecen, ancienne collection municipale de diplômes.) (No 210 (origi
nale); Kon'exsa: Pseudorumänen . . . pp. 128- 129.; Csánki: I. pp. 600, 601, 618, 637.; .UaiyMsz; 
A középkori . . . p. 281.: Pende, .4..- Bihar vármegye . . . (Borons3l;y, N./ Réd. : Bihar vármegye 
és Nagyvárad. Le comitat de Bihar et Nagyvárad.) (Bp. s. a.) (1901 ). p. 74. ; Gyär//y, Gy..- Az Ár
pád-kori M. o. p. 648. „possessionem Falkamar vocatam in eodem comitatu Byhoriensi existen
tem vicinam et commetaneam possession; Olazy prenotate": Gères)', K..* Károlyi család Oklevél- 
tára. (Les archives de la famille Károlyi.) I. (Bp. 1882.) No 144.; Bnnyday, P..- A váradi káptalan 
legrégibb statútumai. (Les plus anciens status du chapitre de Várad. ) pp. 20, 74, 74. ; Kcl/tardl, F.; 
Magyar alkotmány- és jogtörténet, p. 49. ; Kűirácsonyf, Szt. Ferenc rendjének története . . .  I. 
pp. 33 -34. 46-47.: 1/áiynsz, F.. A mezővárosi fejlődés. (L'évolution des bourg.) (Paru dans: 
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. (Essais sur l'histoire 
de la paysanneries en Hongrie au X IV  siècle) Réd. BzéMy, Gy. (Bp. 1953.) p. I 70.

J. B. MaVëi'c; Monuments Historica Liberae Regiae Civitatis Zagrabiae I. (Zagrabiae, 
1889.) No 4. (1198), No 20 (1244), No 48 (1266), No 71 (1288), No 83 (1292), No 86 (1294), No 87 
(1295), No 90 (1298), No 99 (1313), No 144 (1328), pp. 145- 147. (Les années 1330) No 195 (1344), 
No 210 (1347), No 262 (1376); .S'zentpélery; Krit. jegyx. 1/3. No 1493 (1266); .?senfp&ery -  Borsa; 
Krit. jegyx. No 2643 (1275) : Karácsony).' Gván, p. 28. ; NwiKMas, XI. No 44 (1343), No 293 (1347) : 
Fe/ér; Codex Dipl. IX. 1. p. 254. (1344).

'" Compte-rendu de FL Ban/)'; G. Soranzo: Acquisti e debiti di Béla IV. re d'Ungheria- 
Aevum, VIII. 1934. Milano, pp. 343-356. (Századok, 1935.) p. 364-, Haszb', /A. IV. Béla olasz, 
országi vásárlásai. (Les achats effectués pur Béla IV, roi de Hongrie, en Italie.) (Tirago-à-part de 
la revue: Közgazdasági Szemle, 1938. No 9—10. Bp. 1938.) pp. 7, 10-12, 16, 17, 19-21.

G. A. 7'zsfàoppc -  G. A. 3ie?!Xf/.' Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der 
Städte. (Hamburg-Breslau, 1832.) p. 301. : „Nativam linguam non habuit Teutonicam, sed quam 
corrupte nominant Romanam, Teutonice Wallonicam," Aanrr, .11.; Latinus. p. 34.; Da Canyr; 
Glossarium mediae et infimae latinitatis. T. V. (Parisiis, 1845) pp. 794 - 795 communique de nom 
breux documents illustrant le sens français respectivement wallon des expressions Romanus, Ro- 
mancius. Parmi ceux-ci la traduction „in Romanum" ,,in sibi notissimam Romanitatis linguam," 
le sens de „Romana lingua" comme „Gallica," la désignation des régions wallonnes du Brabant et 
de la Flandre par l'expression „Le Roman pays," sont autant de documents qui mettent en lumi
ère le problème soulevé par nous: la confession „Romane d'un conversus illetré mentionnée par 
les statuts cisterciens, alors que dans d'autres sources l'enseignement „in Romano" des person
nes laiques, etc. en sont également des exemples.

"  7. Si causam habet Boemus cum Theutonico, que testibus deheat comprobari, Boemus ha-
beat erga Theutonicum Theutonicos duos et unum Boemum, fideles omnes. § 8. Similiter, si cau
sam habet Thentonicus cum Boemo tune Theutonicus habeat erga Boemum duos Boemos et unum 
Theutonicum, sed fideles. § 9. De Romanis et Judaeis similiter, § 10. Item, si Boemus ve) Roma- 
nus ve) quiscunque inculpavcrit Theutonicum, tune camerarius summus dobét mittere nuncium 
suum ad judicem Theutonicorum, et ipso judex Theutonicorum judicabit causam illám, et ibi 
nihil plus pertinet ad camerarium. Fzscàoppe-NlenzeL' Urkundensammlung. . . p. 384, 386. 
(Charte No LXV.) Cf. p. 301.

"  B. BreMolz; Brünn. (Brünn, 1938.) pp. 31, 33, 34.; Aawr; op. cit -p. 34.; A. de -líeeá.s: 
op. cit. p. 80.
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'"* B. Bre7Ao/z.- op. cit. p. 34-35, 41, 43.; -7. <§eMnfA -  & DuIAeaa.- Codex Diplomaticus et 
Espistolaris Regni Bohemiae. IIV/1. (Pragae, 1962.) No 17, 18, 71, 127, 128, 254, 289.; Cf. .%M- 
;M¡"r.' Kirch, lat. Wit. p. 831.

"  77. .Vend/.' Knihy poë tu mes ta Brna x let 1343 — 1365. (1935). p. 77.
"  77?Mezg<t; Pseudorumänen . . .  0. 126.
"  Compte-rendu de 77. N. Tiopez sur l'ouvrage polonais intitulé: Drzwi Gniezüieüskie, édité 

par W. Walicki. Paru dans Speculum, A Journal of Mediaeval Studies 1962 juillet, p. 437. Ed. 
The Mediaeval Academy of America, Cambridge, Massachusetts.

"  Tz.sc/toppe -  Ntenze/; Urkundensammlung. . . p. 143.; 15. de BorcAyratM.- op. cit. pp. 15, 
37, 40.; CA. 77/yoMue/.- Les origines des villes polonaises. (L'Information Historique, Nov. -  Déc. 
1959.) p. 189.; A. 77fcysz7or.' Position du problème. (Les origines des villes polonaises. Recueil de 
travaux publiés par 77 Ftattcas/r/. Paris —La Haye, 1960.) p. 25. ; .V. 47ore/ou)sA7.' L'évolution de 
l'urbanisme de Wroclaw (ibid.) p. 204. ; 77. B/warsM.- Die polnischen Westgebietc in der geschicht
lichen Entwicklung. (Die polnischen Westgebietc. Poznan, 1960.) p. 69.; ! f . D/ayo/torg/M — .7. 
Gfcrows/f -  7t. .Ua/fctyti.s'l't'.' Dzieje Wroclawia do roku 1807. (Warszawa, 1958.) p. 58.; .11. 77a- 
AoiesAf — .17. Z/a/.- Ratusz Wroclawski. (Wroclaw, 1958.) p. 22.

9" 11*. Nza/rattsM; Les origines do la ville de Plock à la lumière des plus récentes recherches 
archéologiques. (L'artisanat et la vie urbaine en Pologne médiévale. Ergon, vol. Hl. Warszawa, 
1962.) pp. 402-403.; L'intervention de 77. AsAsnas (tom. oit.) p. 409.; cf. les pages 387, 397 du 
même recueil d'études; 77 Dar/d.* Les Bénédictins et l'Ordre de Cluny dans la Pologne médiévale. 
(Paris, 1939.) p. 51.: if. G/Mz/nsA/. Wroclaw éredniowiecxny. Miasto i ustréj do poczqtku XV wi- 
eku. (Wroclaw, 1952.) pp. 18, 19, 20, 22.; If. 77/a<yo5ot.s7'< -  J. Gfrm.sA/ -  77. .l/e/cezŷ isA/, op. 
cit. pp. 45, 47.; 47. BuÀea'.s'A/ — 47. Z/a/.- cit. pp. 11, 12. .7. GyssotcsAL- Le Plock du haut Moyen 
Age à la lumière des fouilles. (Les origines des villes polonaises, op. cit. pp. 171, 175.: 47. 4!ore- 

L'évol. de l'urbanisme . . . pp. 192, 194, 196, 199-201, 210, 211. -  Quant aux relations 
ayant existé antérieurement) ntre l'Europe centrale, les Wallons et la Lorraine cf. XzéAe/y, Gy..' 
Pomér stredoevropskÿch zemi k cirkevnim reformant a byzantskému svëtu v 11. stol. (Sbornâk 
praci Filosofické Fakultv Brnënske University, Rocnik X It ad a Historiekâ Ü. 8. Brno, 1961.) 
pp. 29-52.; NzéAe/y, Gy..- Gemeinsame Züge der ungarischen und polnischen Kirchengeschichte 
des XI. Jahrhunderts. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestincnsis de Rolando Eötvös 
notninatae. Sectio Historien. Tom. IV. Bp. 1962.) pp. 55-80.; dans les cadres ecclésiastiques; 
Cgd&a, .7. 7.. ; op. cit.

9' G. A. <S'7<!nzf/.*(ed.): Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinriohow. 
(Breslau, 1854.) pp. 22 — 23.; G. 77om.- Breslauer Urkundenbuch. 1. (Breslau, 1870.) No 27, 68, 
101.; Wroclaw, Archives Municipales: Katalog der Handschriften des Stadtarchivs zu Breslau. 
1. B. (manuscrit, 1894/95.) p. 210, renvoi à l'ancien manuscrit: Nr. G3 fol. 66"; 77. 4fa;A'r/ra7.' 
Die Strassen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Namen. (Breslau, 1896.) pp. 95- 97, 234. 
77. 4!ori#ra/.* Der älteste Judenkirehhof in Breslau. (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv und der 
Stadtkildiothck zu Breslau X I1. H. Breslau, 1915.) pp. 177, 180, 184.; .!. de Jleeüs. Histoire des 
Beiges, p. 80. ; L'artisanat et la vie urbaine en Pologne médiévale, p. 397. ; Codex Diplomatieus 
Silesiae, III, (Breslau, 1860.) pp. 9, 10, 12, 14, 16- 19, 23-25, 30-33, 38-39, 114- 115, 122 —
-  123, 127.; Wroclaw, Archives Municipales: manuscrit No K 6. (Livre de la ville de 1384.) pp. 
1", 7*'.; Wroclaw, Archives Municipales: manuscrit No K 8. (Begistrum exaccionis, 1403 — 1404.) 
pp. 63", 68", 69'', 70*'.; Wroclaw, Archives Municipales: manuscrit No G 3.) Copie provenant de 
1878 de la variante de 1700 concernant le document: Ex Hylla hhsuta veteri, 1320-1360). 
renvoi au manuscrit de l'ancien livre de la ville de Wroclaw, fol. 97a ; Wroclaw, Archives Munici
pales: manuscrit No G 5,,. (Liberexeessuuadeannol393.)p. 53): 47. 47orr7oM)sAf.* L'évol. de 
l'urbanisme . . . pp. 195, 196, 216 — 217, (il venait pourtant de mêler les nom de la rue provenant 
de différentes époques.); If. G/Mz/asAf.' Wroclaw sredniowiecznv. . . pp. 22, 576;, 625 — If. 77/::- 
ya&otwÎK -  -7. GtefOMw&t — 77. Jla/eczyùsAi'.' op. cit. pp. 46, 56, 62, 64, 90, 144, 157; 47. BaAotasAt
— 47. Z7af.* op. cit. pp. 12, 22, 134.

''* If. G/MzùisA:'.' Wroclaw sricdniowiecxny. . pp. 37-38, 44; If. D/MyoAors/ci -  .7. Gie- 
toiosA/ — 77. 4!a/ecz?/̂ 41'?.' op. et. p. 57; 41. BuAewsA/ — 47. Z7u7.* op. cit. pp. 15, 22, 129,134, et 
photos 7, 8, 9; 47. JÎore/owsA/.' L'évol. de l'urbanisme . . . pp. 196, 197, 204, 209, 210.

33 7'z.sc/m;<pr -  Nfenze/; Urkundensammlung... p. 391. (Document No LXVH1.) p. 392. 
(Doc. No LXIX.) p. 405. (Doc. No LXXX.) cf. p. 143; G. A. X/enzc/ (ed.): Liber fundationis . . . 
pp. 81, 168, 172, 176. G. 77orn. Breslauer Urkundenbuch. 1. No 37, 39, 40, 51; F. Bre/scAnefder.' 
Urkundenbuch der Stadt Münsterberg. I. Bis zum Jahre 1316. (Lithographié; Münsterberg, 
1927.) pp. 65, 99; 77. 4Ia/eczy;i #Aa.'Versuche der Wiedererrichtung eines geeinten polnischen Staa-
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tes in Anlehnung an Schlesien im 13. .Ut. (Beiträge zur Gescliichte Schlesiens. Red. von B. Alole- 
cz'/;M/ru. Berlin, [958.) pp. 173, 174, 465; il/. Alorelowsl:;; op. cit. p. 210.

s* G. Rom; op. cit. 1. No 101. 7/. AidrAyra/; Die Strassen Breslaus. . . p. 184. Wroclaw, 
Archives Municipales: manuscrit. No G 4. („Laurentius nudus".) pp. 1? et 57/; A/. AforeIoK?sH;i'; 
op. cit. p. 208.

"  TzscAopye —Bienzef; Urkundensatnmluug...pp. 300 — 301. (Doc. No XVIII.), pp. 
142- 143; C. Grünliayen; Schlesien am Ausgange des Mittelalters. Eine kulturhistorische Ueber- 
sicht.) Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. XVIII. Breslau, 1884.) 
p. 59.: Rnfezsa; Pseudoriumänen . . . pp. 126; AI. Alorcfoirsl;;'.' op. cit. p. 204.

s" A. -Sopor;.' Le Marchand Italien au Moyen Age. (Paris 1952.) p. L; R. BfuxtrsB;; Die pol
nischen Westgebiete. . . p. 69; .V. Hrdina; Geschichte der Wieliczkaer Saline (Wien, 1842.)
p. 17; B. Gfanowal:;: Libri formularumsaeculi XV"" (Kraków, 1888.) p. 29: HuazR, D.. Olasz 
-magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. (Relations commerciales hungaro-italien
nes au moyen âge.) (Bp. 1941.) pp. 52-53.

s? IV. Dlayohoraln -  .1. G?'eroM?s&; - R. Alafeczynslf; op. cit. p. 120; (il s'agit ici uniquement 
du vin français); Codex DiplomaticusSilesiae, 111. (Breslau, 1860.) pp. 5, 86; (le livre de comptes 
„Henricus Pauper" p. 96.) (charte du prince Henri), p. 134. (Liber civitatis racionum de anno 
1387); G. Rom; op. cit No 122, 140. - H s'y agit ou bien des vins produits dans les régions de 
Rivallo, a l'ouest de Trieste ou bien de ceux produits à Rivoli aux environs de Vérone. — G. Or&n- 
Aayen; Schlesien am Ausgange . . . p. 40. — Les mêmes notions se rencontrent en Autriche, en 
Hongrie et à Lausitz aussi : 1478 : die welhischen (wallischen) weine, Die ältesten steirischen Land
tagsakten 1396-1519. Teil II. 1452— 1493. (Bearb. von BnrèAard .S'eu//erf unt) OoM/r;ede Rog
ier. Graz-Wien, 1958.) p. 179, respectivement Walisch weyn, dans le §. 423 du Livre de Droits 
de Buda. Das Ofner Stadtrecht. Hersg. R. Aloday. (Bp. 1959.) p. 195-, puis en 1438/39 la distinc
tion du vin welsch de celui du pays, en 1446/47 la mention du „Welschin weinen" à Görlitz. Co
dex Diplomaticus Lusatiae superioris. IV. (Görlitz, 1911-1927.) pp. 39, 418.

R. Hâpèe. Wirtschaftsgeschichte I. 1928. p. 45. -  De plus, en Suisse, le mot désigna les 
restes de la population celto-romane „Walch" - welsch, précédant celle d'origine alamanne, dont 
le nom avait subsisté dans le toponyme de la localité de Wallahusen, dispa rue au cours du moyen 
âge. .luton Baryfadèr; Geschichte von Stadt und Landschaft Zurich. I. (Winterthur, 1945.) p. 
123.

IVcnzef; Árpádkori Új Okmánytár, IV. Xo 55, 106. Ipofyf, .1. -  A'ayy, I. — Véyèely, D.. 
Hazai Okmánytár, VI. No 164; Bzenipéfery -  Borsa; Krit. jegyz. No 2396, 2438, 2905, 2906, 2927, 
2928, 3540; Rntezsa; Rseudorumünen . . . p. 128: Aláfyusz; A középkori . . . pp. 265, 281.

<S'2C?t/p<%ery; Az Árpád-házi királyok . . . 1,'3. No 1490; ö'zenipéiery -  Borsa; op. cit. No 
2518, 2912. - Les prénoms suivants sont au cas échéant considérés comme wallons: Bastinus 
(s'il se trouve en rapport avec la forme Bastianus), Heberhardus (supposé Evrardus, étant donné 
que ni ses enfants ni son parentage ne portèrent de noms allemands!), ce dernier se rencontre d'ail
leurs fréquemment dans les milieux ecclésiastiques et artisanaux de Liège, est caractéristique dans 
les régions de la Meuse (le nom de Goblinus cf. avec le nom de Gobie mentionné à Liège), aussi 
bien que les noms Jaan — Caan et Myculith — Nicolcth (cf. avec la forme Colettus identique à Liège 
avec la forme Nicolas), et enfin le nom de Ganina. Voir: D. Van Demecy/ide. Le Polyptyque . . . 
pp. 54, 55, 58, 72, 74, 129, 134, 165, 166, 179, 184, 195, 197, 213, 253; AI. Alorrfo^sá; op. cit. p. 
210.

s* lVenzef; Árpád-kori Új Okmánytár, IX. No 310; Ipoly;', .4. — .Vayy, I. — VéyAeiy, D.. 
op. cit. VII. (Bp., 1880) No 196; Győr//y, Gy.; Az Árpád-kori AI. o. p. 287. -  Quant â l'usage des 
chartes on mentionnera l'écriture du nom Konrad sous les formes Coraldus ou Corardus: le polyp
tyque de Liège présente plus d'une fois la forme de Conrardus. D. Van Dertfeyède; op. cit. pp. 
206, 210.

Au verso de la charte on rencotre encore le nom : Johannen; Latinum chez IVenzcl; Árpád
kori Új Okmánytár, XII. No 465; Oyor/'/'y: Op. cit. p. 358; „Alariota filia Colini qui fuit de Leo- 
dio . . .": Alezey, B.; Irodalmi anyanyelvűségünk . . . pp. 19, 104; O. L. (Archives Nationales Dl) 
6294.

63 Document provenant du diocèse d'Eger, mentionné par l'e/ér; Codex Dipl. VIII. 2. p. 
117; cf. R. de BorcAyrave, op. cit. p. 27.

63 HorrdlA, T. A. - Huszár, B.. Kamaragrófok. . . pp. 22-23; Hazai Okmánytár, V ili. 
No 335; Fejér: op. cit. VIII. 5, No 111; C. IVayner; Analecta Scepusii I. p. 131 (No XVIII.); 
H'eriner; Adalékok (Contributions . . . ) Történelmi Tár, 1907.) pp. 64, 196, 334; Gárdony;, A.; 
I. Károly király nagypecsétjei. (Les grands sceaux du roi Charles 1er.) (Turul, 1907.) p. 45; Ber-
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leaMszRy /y.. A sienai eredetű GaHicus család és művészete. (La famille GaHicus de Sienne et son 
art.) (Iglé, 1908.) pp. 4, 6, S —11, 14—10, 18, 20, 22, 24 — 25; Gtéor, Gy..' A megyei intézmény 
alakulása és működése Nagy Lajos alatt. (L'évolution et l'activité du comitat sous le régne de 
Louis le Grand.) (Bp. 1908.) p. 94. sur la croix, support du reliquaire de l'église paroissiale d'iglé, 
Xatnpis, A. lui admet les lettre N et G.; A magyar művészet története. (L'histoire des arts en 
Hongrie.) (sous presse.); Rnazdr, A.; A budai pénzverés története a középkorban. (L'histoire de la 
frappe de monnaies à Buda au moyen âge.) (Bp. 1958.) pp. 30, 32.

Redet; Mon. Eccl. Strig. 111. No 077, 084, cf. Aofnay; Az esztergomi latinusokrél. p. 157.
'*'* Hnazdr, A.. op. eit. pp. 27, 30, 41, 44, 49; RaVtoa .* Prispevok k dejinám banského prâva 

a banictva na Slovensku. (Bratislava, 1951.) pp. 25-26; Debreceni Állami Levéltár, volt városi 
diplomagyűjtemény. (Archives Nationales de Debrecen, ancienne collection diplomatique muni
cipale.) No 210 originale.)

Rnazdr, A., op. cit. p. 28; G. Koru; op. cit I. No 122 (27e point du tarif dounaier de 1327 
de la ville de Wroclaw.) A. N. Rrdfna; op. cit. pp. 17 — 18; .4. Napon'; op. cit. pp. XLI, L1X; le 
roi Casimir: „ . . . Mandantes . . . Zuppario vel Zuppariis nostris, sive emptitii fucrint, sive com- 
missarii cujuscunque conditionis existant dictas zuppas . . ." Codex diplomaticus élajoris Polo- 
niae a Casbníro Raczynst;'. (Poznati, 1840.) No 94.

Ae;nény, A.; Az esztergomi társaspecsétről. (Les sceaux collectifs d'Esztergom.) (Turul, 
1907.) p. 88. et /Gtrûrsonyf, ./.; Gyén, p. 28; Ne/;nne;nann; Entstehung. . . p. 133; communica
tion de charte de la ville d'Esztergom;ibid. p. 98 ¡Redet; Mon. Eccl. Strig. III. No 4, 159, cf. p. 
736; RegestaHabsburgica, III 1314 —1330. Bearb. Roitar Gross. (Innsbruck, 1924.) No 1930; 
Uoredt/;, 7'. A. — Hnazdr, A..* Kamaragrófok. . . p. 23; Rationes collectorum pontificiorum . . . 
pp. 293, 312; Debreceni Állami Levéltár, volt városi levéltár. Káptalani kivonatok. (Archives 
Nationales de Debrecen, anciennes archives municipales, Regestes de Chapitre.) No 121. (Cahier 
de copies authentiques (1816) du chapitre de Jászé) pp. 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57 ; A Kállay család 
levéltára (Archives de la famille Kállay.) I. (Bp. 1943.) No 626, 698, 699; Herpay, G..* Debrecen 
szab. kir. város levéltára diplomagyűjteményének regesztái. (les regestes de la collection de char
tes de la ville royale libre de Debrecen.) (Debrecen, 1916.) No 34, 35; Anjoukori Okmánytár, IV. 
No 325; Aoroc/oc/t; Formuláé solennes styli, Pcsth, 1799. p. 20; Karácsonyi, Furmint, p. 
274; Nzawota; Régi magyarutazások. . .) Anciens voyageurs hongrois. . .! p. 503, A. de Rorctyraoe; 
op. cit. p. 27; pour les noms: Olazwcza, olazwczaolazucza voir: Bakécs-codex, ouBakécs Tamás 
egri püspök udvartartási számadó-könyve 1493-96 évekről. (Livre de comptes pour les années 
1493 -  96 concernant la cour de Tamis Bakócz, évêque d'Eger.) Présenté par Xandra, K. Xandra,
K. (Réd.): Adatok az egri egyházmegye történelméhez. (Contributions relatives à l'histoire du 
diocèse d'Eger.) Vol. II. fascicule III. (Eger, 1887.) pp. 346, 394; Nardnyi, R.. Kereskedőgilde 
Nagyszombatban a Visegrádi Kongresszus évében. (Une gilde comerciale à Nagyszombat dans 
l'an du Congrès de Visegrad.) (Történelmi Szemle, 1959.) p. 268; Nnrány;'; (Magyar Nyelv, 1957.) 
p. 450; MUyasz, A'.. Zsipmmdkori Oklevéltár. (Collection de chartes de l'époque du roi Sigis- 
mond 1er.) I. No 928, 955, 988. Jíáfyasz, op. cit. I. No 1325; .MdfyMsz, op. cit. I. No 2429; Gyula- 
fehérvár Alba Iulia, Batthyaneum. Kézirattár. (Département de manuscrits.) I. (112. Collectio 
privilegiorum ord. praedicatorum, p. 89.; JAifyasz, op. cit. 11/1. (Bp. 1956.) No 1221; JAByaaz, 
op. cit. 11/1. No 2043; JUôVyMsz, op. cit. 11/1. No 4393; JAMyasz, op. cit. 11/1. No 4481, 4902; 
Gárdonyt, A.; Buda középkori helyrajza. (La topographie de Buda au moyen âge.) TBM IV.) p. 
77 ; cf. À. .Mitdfy, I. — Aocsy, A. — AoM, /.. A középkori Buda és Pest. (Buda et Pest au moyen 
âge.) (Bp. 1955.)p. 42 et Das Ofener Stadtrecht, carte suivant la page8, ;Xn;'ezsa; Pseudorumä
nen... p. 127; JitRyMSz, op. cit. 11/2. No 7535; Afntn;er;nann — [Ferner — .Midier; Urkun
denbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 111. (Hermannstadt, 1902.) No 1692; 
Hdzi, Sopron. 1/2. No 71, 144; Gárdony;', op. eit. p. 77; Chron. Univ. Prag. (Fontes Rerum 
Bohemicarum, V.) p. 583; La chronique de Laurent de Brezova. ibid. V. p. 513.

"" D. Fan Dcroeeytde; Le Polyptyque de 1280 du Chapitre de la Cathédrale Saint-Lambert 
à Liège. (Bruxelles, 1958.) pp. 71, 85, 86, 136, 247 ; RnCanye; Glossarium . . .  II. pp. 19. 117-118; 
cf. C. BaMistt — G. Alr.ssi'o: Dizionario Etimologico Italiano 1. (Firenze, 1950.) p. 730; R. Afrenne; 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter. (Bern. s. a.) pp. 132-133, 225; X. 
Brand;*. Die Renaissance. (1F. Goetz, etc.: Das Zeitalter der Gotik und Renaissance 1250 — 1500. 
Berlin, 1932.) p. 190, cf. pp. 591, 606; Ar. Arena; Grundsätzliches zur Problematik der „Kawer- 
schen" (Caorsini). (Vierteljahrschrift für Sozial- un Wirtschaftsgeschichte, XXV. 1932.) p. 253; 
X. Conrad; Deutsche Rechtsgeschichte, B. 1. (Karlsruhe, 1954.) p. 289; A. DaMptin-JMennfer: 
Histoire de la banque. (Paris, 1959.) p. 41 ; IF. Gndfon; Der Ursprung der Zünfte in Paris. (Berlin- 
Leipzig, 1910.) p. 109; A. Röpte; Wirtschaftsgeschichte, I. (Leipzig, 1928.) p. 59; A. Aonrnier: 
Les Florentins en Pologne. (Lyon, 1893 — 1894.) p. 207; R. Koe&ner; Zur ältesten Geschichte des
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nordhoHändischcn Städtewesens. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XVIII.
1925. pp. Í68- 169, 173; X. Benonardi Le commerce de l'argent au Moyen Age d'apres deux 
livres récents. (Revue Historique, Tom. CCIII. Janvier-Mars, 1950.) pp. 42-45; „per quosdam 
de Florentin Lombardos in sciencia iucrandi vaide gnaros", F. FWedenabury Münzkunde und 
Geldgeschichte der Einzelstaaten des Mittelalters und der neueren Zeit. (München und Berlin,
1926. ) p. 85; et d. Bc/wBc.' Geschichte des Mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen 
Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von Venedig. I. 11. (Leipzig, 190.) pp. 295, 299, 305, 
323, 330; Dante.' A pokol. (L'Enfer). (Trad, de M. Babits. Bp. 1913.) pp. 114, 118.

Ли Сайре; Glossarium .. .  II. (Parisiis, 1842.) p. 117; R. Уаму7:ап.' Matthew Paris. (Carnb- 
bridge, 1958.) pp. 4, 5, 17, 14!, 143, 145; Forma Xove Menete. (The De Moneta of Nicholas Ores- 
me and English Mint Documents.) (Edinburgh, 1956.) p. 58; d. BcAnlle, op. cit. I. pp. 313, 333.

"  Fr. drens.- op. cit. (Vierteljahrschrift f. Soz. -  u. Wirtschaftsgesch. XXV. pp. 251 et 
suiv., F. d.; Xeue Quellenschriften (ibid.) p. 303; F. Le/юмж; Le due de Berri, les Juifs et les 
Lombards. (Revue Historique, 80" année, Tome 215.) pp. 41-57; J. H. Mandy -  F. Rfesen- 
berp; The Médiéval Town. (Princeton, Xew Jersey, 1958.) p. 66; " . . .  si lovera a romore e griderà: 
Questi Lombardi cani, h quali a chiesa non sono voluti ricevere, non ci si vogliono piü sostenere . ." 
" . . .  la confessionc d'un Lombardo che in casa loro era infermo." G. Boccaccio; Il Decamerone. 
(Sesta edizione integra. Con prefazione e glossario di d. OMo77nr. Milano, 1951.) pp. 25, 26; (Le 
premier conte de la première journée), cf. p. 695; Fardos, T..- Az Albertiek édenkertje. (Le Para
dis des Alberti.) (Bp. 1937.) p. 7.

^ d. Da::p7;:'n -  Meunier, op. cit. p. 41; cf. chez Bocace: " . . .  Musciatto Franzesi, di ricc- 
hissimo e gran mercatante in Francia, cavalier divenuto.edonvendone in Toscana venire con mes
ter Carlo Senzaterra, fratello de! re di Francia. . ." G. Boccaccio; 11 Decamerone. pp. 22-23, 
(la premier conte de la première journée), cf. p. 697; F. BeAoaæ; Le duc de Berri, (Rev. Hist. 80e 
année,Tome215, 1956.) p. 41;F. Jldtpaoz.Die Zentralisationsbestrebungen König Sigismunds in 
Ungarn. (Études Historiques publiées par ta Commission Nationale des Historien Hongrois. I. 
Bp. I960.) p. 334; B. Fr7:r. Bader von Hadercleiu; Deutsche Kaufleute in Ofen zur Zeit der Jagel- 
lonen. (Tirage-à-part du 51" tome de la revue „Mitteilungen Verein Gesch. Nürnberg." 1962.) p. 
468.

22 F. Bcaooard; Le commerce de l'argent.. (Rev. Hist. 1950.) p. 45.
22 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VI. fase. II. ed. 

B. .17md7. (Pragae, 1929.) p. 277.
'2 1403, 1419; Хагану:'; (Magyar Nyelv, 1957.) p. 450; 1424: Lederer, H.; A középkori pénz

üzletek története Magyarországon. (L'histoire des opérations financières dans la Hongrie midié- 
vale.) (Bp. 1932.) pp. 164- 165; 1425: Zichy Okmánytár. (Les archives de la famille Ziczy.) 
VIII. No 168; 1437 : ./aM, Z.; Bihar vármegye, p. 381; 1438: Ja/cd, ibid. (Sori, localité au bord de 
la mer à l'est de Gênes; Sora, localité au sud-est de Rome; Sorano, localité aux environs de Gros- 
seto; Soresina, localité aux environs do Cremone) 1440: A Magyarország és Szerbia közti össze
köttetések oklevéltára. (Recueil de documents concernant les relations entre la Hongrie et la 
Serbie.) p. 376; 1443: HoradtA, T. M. -  Huszár, L..- Kamaragrófok. . . p. 28; 1444: Magyar,
Országos Levéltár, (Archives Nationles) Dl. 44 380; 1446: Horvdi/i, T. M. -  Huszár, L.; op. 
cit. p. 28; 1448: ibid. p. 29; 1453: ibid. p. 29; 1450: Hazai Okminytár, VII. No 415; 1455: Bzdsz
F.; Adatok a nagybányai pénzverő középkori kamaragrófjairól. (Documents relatifs aux comtes de 
la Chambre de la Monnaie de Nagybánya au moyen âge. ) (Numizmatikai Közlöny, 1955-56.) 
p. 34; 1456: HorrdtA, d. -  Haszár, L.; op. cit. p. 29; 1458: Károlyi Oklevéltár, II. No 192; 
1498: Fnauz, N.; A budai káptalan regestái, 1148-1649 (Les regestes du chapitre de Buda.). 
(Magyar Történelmi Tár, 1863.) p. 35; 1511: Fnauz, op. cit. p. 67; 1511: leány:, B.; Bártfa lt. 
(Les archives de la ville de Bártfa.) II. (manuscrit.) No 4199; 1512: leányt, B.; Eperjes lt. (Les 
archives de la ville d'Eperjes.) No 1057; 1514: Fardas, T.; Velencei vonatkozású gazdaságtörté
neti adatok a JagcUokorból (1502— 1518). (Documents économiques de l'époque des Jagellón 
concernant Venise.) (Századok, 1951) pp. 436, 440; 1522: Fnauz, op. cit. pp. 144-145; 1526: 
Molnár B.; A magyar társadalom története az Arpádkortól Mohácsig. (L'histoire de la société 
hongroise de l'époque des Arpad jusqu'à la bataille do Mohács.) (Bp. 1949.) p. 304; 1530, 1531: 
HorwBA, T. d. -  Huszár, L.; op. cit. p. 32; et Bzósz, F. op. cit. p. 34; 1575, 1577: EcMardl, B..' 
Az ismeretlen Balassi Bálint. (Bálint Balassi inconnu.) (Bp., 1943) 82 -  83, 242 -  243.

2" Fest, В.; Adalékok. Studies. II. p. 36; K. Castelin: Ceská drobná mince doby predhusitske 
a husitské (1300 -  1471). (Praha, 1953.) p. 17 ; F. Húsa; Organisationen des Kuttenberger Berg
volkes vom 14. bis 16. Jahrhundert. (Sonderdruck aus „Deutsches Jahrbuch für Volkskunde" 
Bd. V. Jahrg. 1959.) p. 247; Hai'ezsa,* Pseudorumänen . . . 126 p.
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?' U. Móráival;.' Histoire de i'Université de Cracovie. Moyen âge et renaissance. Vol. I. 
(Paris-Cracovie, 1900.) p. 206; .7. -Y. /Jrd/na; op. cit. pp. 20, 22; R. EZa?ioMM&7 (ed.): Libri formu- 
larutn saecuii XV"*'. (Kraków, 1888) pp. 78 — 83; Codex DiplomaticusUniversitatisStudii Gene
rális Cracoviensis. Pars. 1. (Cracoviae, 1870.) No 71; A. Eoarn/er; Les Florentins en Pologne. 
(Lyon, 1893 — 94.) pp. 207, 222, 339, 340; B/. IFarc/ioZ/I'; Walka miasta o wodç. Dawne wodociqgi 
w Bochni. (Kwartalnil: Historii Kultury Materialnej. Rok VI. Warszawa, 1958. No 4.) p. 641 ; 
H. Bapor/; Le Marchand Italien au Moyen Age. (Paris, ) 952.) p. LIX ; /fn/czsa; Pseudorumânen . . . 
p. 126. — Pour éviter tout malentendu nous ne tarderons pas de souligner que le quartier de Flo- 
rencia s'étendant hors l'cncêinte de Gracovie médiévale ne doit pas son nom à Florence, mais à 
St. Florian (son autre nom est: Clepardia, Cleparzs). 1403: dans la charte: „sigiUum Scabinorum 
Florentinensis civitatis" et l'exergue du sceau: S. SCABINORVM. DE. SAXCTO. FLOR1ANO. : 
1427: „esclesiae Sancti Floriani in Florencia extra muros civitatis Cracoviensis... ibidem in 
Florencia sive Clepars" ; etc. Cod. Dipl. Univ. Crac. 1. No 27, 81 ; C. /foeznmrczyl;; Catalogue diplo
matám pergamencorum universitatis Jagellonicae Cracoviensis. (Cracoviae, 1933.) No 132.

** Rzanm/a; op. cit. p. 303; E. de RorcAyrave; op. cit. pp. 22 — 24, 26-27, 113- 117 Les 
notes d'un politicien hongrois d'esprit nationaliste relatives à ses propres expériences acquises 
en 1916 ne sont pas elles non plus sans souligner le fait de la conservation de la langue maternelle. 
En effet ce seigneur hongrois interrogea une femme slovaque habitant dans la banlieue de la 
capitale de la Hongrie (à Cinkota) et ne sachant pas la hongrois comment se fait-il qu'elle n'ait 
pas appris cette langue. La réponse donné au XX" siècle à cette question fut} quasi la même: 
la femme ne savait ni écrire ni lire, étant casanière la société des Slovaques, ses voisins, lui suffisait, 
vu que les hommes, eux, se chargèrent d'arranger les plus importantes affaires du dehors. Gdva/ 
GdZ, Élmények és tanulságok. (Choses vécues et enseignements.) (Bp. 1940.) p. 397. I. Sinko- 
vics a bien voulu attirer mon attention à ce qu'un pareil phénomène de la conservation do la lan
gue maternelle s'observe même de nos jours au cas des Grecs habitant en Hongrie; /fniexsa; 
Pseudorumânen . . . p. 129; „Habitat etiam in dicto regno gens belga quae loquitur recte gallice, 
haec habét provincián pro se separatam . . ." Relatio. De Statu et proventibus Regni Hungáriáé 
tomporé Régis Mathiae. Nuncii Apostoliéi ejus tomporis. .1/. <2. /fornc/Bc/t; Scriptorcs Rcrum Hun- 
garicarum minores, II. Budáé, 1798. p. 16 -  „Trovasi ancora detto regno abitato da gente fia- 
menga, liquali pártán dritto francese. Questi hanno una provincia per loro separata. Costoro ri- 
mastro nel regno anticamente, quando il re Carlo lo conquisto." E. de RorcAyratr, op. cit. pp. 27 -  
— 28, 114; resp. Undd, A..' Olasz források . . . (Sources italiennes . . .( (Budapesti Szemle, XXIX, 
1882.) p. 135. — A*. OZaAas; Hungária — Athila. (Ed. C. Eper/essy et E. Ja/íász. Bp. 1938.) p. 
III  ; „In valle Agriensi aliquot pagi incoluntur habiti pro coloniis Eburonum, qui nunc Leodienses 
dicontur, olim eo traductis. Horum incolae in hodiernum diem GaUicam sonant linguam. Quo 
autem tempore aut eo traducti sint aut sponte migrációt, haud satis compertum habeo." Ed. citée, 
p. 34. (Les Eburones sont une des tribus celtiques des Belgae antiques dans les régions de la Meuse 
et du Rhin.) C/. .1/czcy, A.; Irodalmi anyanyelvűségünk . . . p. 19; A'. d< Borc/tyraac; op. cit. p. 28.

//-ez; Nagy Lajos király udvari szállítója. (Le fournisseur de la cour du roi Louis le 
Grand.) (Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 1895.) p. 245; //usz/i, D.. IV. Béla olaszországi vá
sárlásai. p. 20; /fardes, T.; Az Albertiek édenkertje. pp. 3 -5 ; RzaZay, ./..- -  Rard/:', R..- op. cit. 
II. p. 105; Kardos, T..* Coluccio Salutati. (Századok, 1936.) p. 414.

Chronicon, quod conservatur in MonteS. Georgii, (RzcKZpéZery.SRH. H. p. 285; /fardes, T..' 
Thuróczi János Magyar krónikája. (La chronique hongroise de János Thuróczi.) ('/'/tardez;', János; 
Magyar Krónika.) (Chronique hongroise.) (Bp. 1957.) pp. 20, 22; cf. avec le texte de la chronique, 
ibid. pp. 45 — 47, 52, 57, 63 — 65; Rdr, A..* Kis Károly és Erzsébet utolsó évei. (Les dernières années 
de Charles le Petit etd'Elisabeth.) (Századok, 1896.) pp. 134— 135, 137, 141 ; Monaci Lőrinc kró
nikája Kis Károlyról. (La chronique de Laurent de Monaci de Charles le Petit.) (Carmen seu his
tória de Carolo II, cognomento Parvo, rege Hungáriáé. Ed. .l/drA;', <8. Bp. 1910.) pp. 146, 152 — 153 
RoZamon, A'.: Budapest története. (Histoirede Budapest) II. Bp. 1885) p. 351.; BzaZay, ./. — Bá
rdi/, A.; op. cit. II. p. 105; J/oZndr, A'.: A magyar társ. tört. az Arpádkortól Mohácsig, p. 167.

s* Gyulafehérvár- Álba Iulia. Batthyaneum. Kézirattár. I. (112. Collectio privilegiorum 
ord. pracdicatorum. p. 49 ; Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zűr Geschichte des Zeitalters 
Kaiser Sigismunds. (Hrsg. 11'. AZ/nrann Berlin, 1893.) p. 14, à noter que Windecke dans son ouv
rage cité (p. 13) en parlant de l'assassinat de Chattes le Petit, ne mentionne point le pogrom itali
en. — R. IFescAer; Grosskaufleute der Renaissance (Basel, s. a.) p. 36; A. Bopori; Le Marchand . . . 
p. L IV ; JZdZyMsz, R.; Zsigmondkori oklevéltár, 11/1. et 11/2. chartes datées du 28 VI 1403, 3 III, 
15 IV 1404, 21 VI 1410. — HeZ/af, G..* Chronica az magyaroknac dolgairól. (Chronique des véne- 
ments hongrois, (1575), au verso de la page 77, — AZoinór, A'.; op. cit. p. 167 ; Rzél'eZy, Gy.; A huszi-
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tizmus és a magyar nép. (Le hussitisme et te peuple hongrois.) (Századok, I 656.) pp. 352-355, 
571, 576-7.

^illolnár, N.; op. eit. p. 167.
Outre les sources et la littérature y indiquées j'étais en mesure d'utiliser l'étude de Jíá- 

lyasz, IL; Az államszervezet Zsigmond korában. (L'organisation d'État à l'époque du roi Sigis- 
mond.) et celle de IfaMnyi, A..' A kincstartói hivatal története és fejlődése Mátyás király halá
láig. (L'histoire et le développement du service du Trésor jusqu'à la mort du roi Mathias 1*̂ .), 
études qui provenant des années 1650 et restée en partie inédites servaient d'études prélimi
naires à la rédaction des manuels d'enseignement universitaire.

*' Anjoukon Okmánytár, IV. No 165; A. XcAulic: Gesch. d. ma. Handels... I. p. 281; 
Kardos, 7*..' L'olluecio Salutati levelezése a magyar Anjoukkal. (La correspondance de Colueeio 
Salutati avec les Anjou de Hongrie.) (Századok, 1836.) p. 413; HorwhA, T. A. Ha.szér, L.. 
Kamaragrófok. . . pp. 26 - 26; Haszór, L.. A budai pénzverés története a középkorban, pp. 51, 
53, 55, 62-64, 66, 122, 142, 143, 157; Jlayyary-Kossa, Gy.; Magyarorvosi emlékek. (Documents 
relatifs à la médecine en Hongrie.) 11. (Bp. 1828.) p. 73; VOnnorotntz, L. 7?.. Veszprémi regeszták. 
No 555; Kádár, Szolnok-Doboka vármegye Mongraphiája. (La monographie du comitat de 
Szolnok-Doboka.) III. (Dés, 1800.) p. 42; Kállay lt. II. No 1698: Huszár, L.. A budai pénzverés 
története . . . compte-rendu de lÓMMnyr, A. (Századok, 1859.) p. 555; Gárdonyt, A..- Buda közép
kori helyrajza. (La topographie de Buda au moyen âge.) (Tanulmányok Budapest Múltjából. 
IV. p. 1936.) p. 68, 77; ll'crfner; Adalékok, p. 167; Magyar Országos Levéltár (Archives Natio
nales) Dl. 8857; JVályusz, N.. Zsigmondkori Oktevéltár 11/1. No. 2043.; Dl. 8865; HorvótA, /V.. 
Buda a középkorban. (Buda au moyen âge.) (Bp. 1932.) pp. 86, 99; .IVoMay, K. Szerecsen. (Magyar 
Nyelv, 1957.) p. 270; JíóVyMgz, N .A magyar rendi állam Hunyadi korában. (L'état féodal hong
rois à l'époque de Hunyadi.) (Századok, 1957.) p. 533.

** Jlá/yasz, N..' Die Zentralisationsbestrebungen . . pp. 334, 350; .S'arday/ (Magyar Nyelv, 
1957.) p. 450; HorrâtA, T. A. Huszár, L.; Kamaragrófok . . p. 27 ; JVtAôVy;', Máramarosi dip
lomák. a XIV. és XV. századból. (Diplômes de MAramaros du X IV  et de XV^ siècles. (Máramaros- 
Sziget, 1900.) No 73; 108, 129; Debreceni Állami Levéltár, volt vártisi diplomagyűjtemény .(Archi
ves Nationals de Debrecen, ancienne collection municipale de diplômes.) No. 56. (originale) Házi, 

Sopron szabad királyi város története. (L'histoire de la ville royale libre de Sopron.) 1^" par
tie. vol. 2. (Sopron, 1923.) No 25, 71, Feizner, Szeged története. Oklevéltár. (L'histoire de Sze
ged.) Collection de chartes.) (1900.) No 9; Eberhart Windcckes Denkwürdigkeiten . . pp. 11, 25, 
120: Ho//a!aaa, N'.; Régi magyar bibliofilek. (Anciens bibliophiles hongrois.) (Bp. 1929.) pp. 29, 
36; pour Zuborius voir ..IVólyasz, N..' Zsigmondkori oklevéltár, 11/2, charte dtt 4 VII 1410. Cette 
personne Nnicnnou identifia avec Zoellus: Budapest története, II. p. 354, KuAInyj, A..' lui, les 
tient pour deux personnes différentes; à noter que Onofrio Bárdi ne fut point argentier, il ne fit 
que remplacer l'argentier János Rozgonyi, respectivement en sa qualité de chambellan du Buda 
collaborait avec ce dernier en 1417. La conception erronée professée par Haszár, L.; A budai 
pénzverés története . . .  p. 71 venaitd'être réfuté par Ahde'ey', .1. dans la revue Századok, 1959. 
pp. 555 556; cf. 6'zeréwu et Nrnycl, J./ A Majthényiak és a felvidék. (Les Majthénvi et la Haute
Hongrie.) I. (Bp. 1913.) p. 677.

"* Gárdony', A.; Buda középkori helyrajza. p. 77: Kardos, 7'.. Colueeio Salutati...]). 
414: Gorrni/i, 7'. A. -  Haszár, L. r Kamaragrófok . . . p. 26, 27: .Voyy, 7. — VéyAcly, D. — .Vayy,
G. .' Zala vármegye története. Oklevél tár. (L'histoire du comitat de Zala. Collection des chartes.)
H. (Bp. 1890.) No 94: HaszG, VA. Olasz - magyar ker. kapes. pp. 70, 71, 83: 92: ILertner.* Adalékok 
p. 167; .S'oVonion.' Budapest története, HL pp. 224- 225: Fejér; op. eit. X. 2. No 86, 142; 71. XzaAô, 
7... Pest megye. (Le comitat de Pest.) No 468: Hózj; Sopron 1/2. No 242, 243, 245; Jíályusr, 7','.; 
Az izmaelita pénzverőjegyek kérdéséhez. (A propos du problème de la marque de frappe des Is
maélites.) (Budapest Régiségei, XVIII. 1958.); 77aszÓ!-, L. ; A budai pénzverés . . . pp. 52, 55, 56, 
62, 146, 154- 156; Huszór, L.; A budai pénzverés. . . compte-rendu de KaMny', A. (Századok 
1959.) p. 555.

"  HortxitA, 7*. A. — VlMSzár, 7<. ; Katnaragréfok . . . n- 27.
** Ai. AIoMat -  F. .Vo/mnsen -  .17. 7'ostan, -  A. Xapori -  GA. Perh'ndcn. L'économie eu

ropéenne aux deux derniers siècles du Moyen-âge, Relazioni, VI., pp. 801 -  957. compte-rendu de 
.17óh/asz, N.; dans la revue Századok, 1957.) p. 377; IVályasz, N'.; Die Zentralisationsbestrebun
gen . . . pp. 348, 350 -  351 ; VVorwhA, T. A. -  Huszár, L.; op. eit. pp. 27-28; XzeréoM H Nrnyey.J.; 
A Majthényiak és a felvidék. I. pp. 194— 195, 676 — 680; Aíólyasz; Zsigmondkori Oklevéltár, I. 
chartesdatéesddu30 juin 1394 et du 14 juillet 1398; Na7a?non, F.; Budapest, története, IL pp. 
445-446, 553: III. (Bp., 1885.) 224-225; Ház;; Sopron, 1/2. No 132, 369: HorrátA, H.: Buda a
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középkorban, p. 99; AVe&ca, A..* Hunyadi. (Bp. 1952.) p. 99; 7/nszb, D.. op. cit. p. 83; Ilnyztír, A.. 
A budai pénzverés . . pp. 74, 76, 122; compte rendu de 7v;á-;'ny?', A. sur 1' ouvrage de Huszár L.. 
A budai pénzverés. . . (Századok, 1959. pp. 555-556; pour Johannes Noffrv, chambeiian de ia 
Monnaie de Buda voir: Magyar Országos Levéltár. (Archives Nationales) Dl. 44 156.

ss Ilorrátá, T. A. -  Ilnezár, L..' Kamaragrófok . . .  p. 27; álá/ynsz.' Zsigmondkori oklevél
tár, I. No 4637; Ilnszár, A..' A budai pénzverés . . . pp. 70, 71, 122; compte rendu de lOVdny;, A..' 
sur l'ouvrage do Huszár, L. A budai pénzverés . . . (Századok, 1959.) p. 555.

s° IVerlner.* Adalékok. (Tört. Tár, 1907.) pp. 166—167; Gárdonyi, A..* op. cit. p. 77; /InszG, 
H.; op. cit. pp. 70 -  71 ; /forrót/;, 7'. A. -  Huszár,A.rop. cit. pp. 27 -  28; A'ardos, T..' Az Albertiéi: 
édenkertje. p. 4: .l/ô/ynsz.' Die Zentralisationsbestrebungen . . . pp. 350 -  351 ; Ház;.* Sopron, 1/2. 
No 144, 269] -Szerem; -  Brnyey, op. cit. I. pp. 195, 677-680.

"t -Salamon, /'.. Budapest, története. III. p. 224; 7/orràG;, T. A. -  Hnszár, L., op. cit. p. 
26; TVtaiMczy, L..' Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez. (Contributions relatives à 
l'administration financière en Hongrie.) (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1895.) p. 112; Ae- 
derer, A'.; op. cit. p. 164; C/. .UàlyMsz.* Zsigmondkori oklevéltár, I. No 126.

"s Jf;Ad/y;',./..'Máramarosi diplomák. . . No73;.7aI*á- Paienltny.* A toroczkószentgyörgyi 
Thorotzkay család levéltára. (Les archives de la famille Thorotzkay de Toroczkószentgyörgy.) 
No 26; ,,in den rennten der Salez kameren, dy noch tód gráf Pipo manigerley zurutung und ver- 
derbung geliden habén." AA Ars, L..' Hunyadi, p. 331; .llô/yn.sz, A..* Die Zentralisationsbestreu 
bungen . . . p. 350 ;

s" ll'erlner.* Adalékok, p. 166; Ház;.* Sopron, 1/2. No 25, 132; .1/ô/yn.sz, A..* op. cit. p. 350; 
-Szrré;;); -  Arnycy: op. cit. I. p. 667.

s* Jlà/yMSZ.' Zsigmondkori Oklevéltár, 11/2. No 7579; ./aAd— Pa/enliny.* op. cit. No 26; 
Kardos, T..- L'Edizione di tutto Dante in ungherese e i suoi precedenti. (Estratto da Studi Dantes 
chi. Vol. XXXIX. pp. 87, 95.

°s Kádár, J.: op. cit. III. pp. 42, 481 ; Irány/, B..- Két középkori sóbánya-statutum. (Deux 
statuts médiévaux concernant les mines de sel.) (Századok, 1911.) p. 30; Vende, A.. Bihar vár
megye községei. (Les communes du comitat de Bihar.) (Publié dans: Biharvármegye és Nagy
várad. Héd. Bororsz&y, A..* Bp. s. a. (1901.) p. 150; A/eAes, A. op. cit. pp. 329 -  331 ; Korrá!/;, T. A. 
7/nszàr, A. op. cit. p. 29; .1/ô/yn.sz, A.; A rendi állam. . . (Századok, 1957.) pp. 549, 574, 575; 
Hazai Okmánytár, VII. No 415; Jlf/áály;'.* Máramarosi diplomák, No 180, 183, 192, 202, 235, 237, 
238 : A. Aapor;'.* Le Marchand . . . p. LIV.

ss flórrá!!;, 7'. A. — Tfnazár A..' op. cit. pp. 28-29; Azász, A..' op. cit. p. 34.
-1/ó/ynsz.' A magyar rendi állam . . . pp. 574-575. 

ss Borrá!!;, 7'. A.-Hnszár, A..- op. cit. pp. 29; AeAeie— Kayy, A.: Trencsén vármegye. (Le 
comitat de Trencsén.) (Bp. 1941.) pp. 295 - 296; 316; Aa/amon.* Budapest története. 111. p. 225: 
-Szerem;'-Arnyey.'op. cit. Lpp. 681, 683 - 686.

ss A. AcánÜe.* Gesch. d. ma. Handels . . .  I. pp. 292, 296, 314, 320; A. Aapor:. op. cit. pp. 
LUI, LIX.

. Egregio Bernardino de Momellís Commissario Castri Reginalis Dyosgyewr. . . " 
IPenze!, Diósgyőr egykori történelmi jeh;ntösége. (L'importance historique de l'ancien Diós
győr.) (Pest, 1872.) p. 66; Azendrc;', d..' Monclli Bernât síremléke 1496-ból. (Le cénotaphe de Ber
nard Monelli en 1496.) (Turul, 1927.) pp. 72 — 73, 75; ,, . . . dominum Alberthum de Papia, co- 
mitem castri . . Wenze!, op .cit. p. 67 ; Betzner; Szeged, tört. Oklevéltár No 52.

Aalamon, A..' Budapest története, II. pp. 553 — 554; Zo/nay, A .' Opus Castri Budensis 
(sous presse, Tanulmányok Budapest Múltjából, Tóm. XV. Bp. 1963.) Balász, (7..* Magyar kö
zépkor 11. (La Hongrie au moyen âge. II.) (Magyarságtudomány, 1943. 11. No 1.) p. 7. Haüer, 7/ . 
Deutsche Kaufleute . . . pp. 468, 474, 476, 477, 479; Irány;', A.. Bártfa levéltára, IL (manuscrit) 
No 3678, 4188, 4191, 4199; Irány;.* Eperjes It. No 1057; Communication de ll'erner (Archív d. 
Vereines f. (siebenbürgische Landeskunde, XII. Bd.) pp. 302 -  303; A. G/r/a/c;:.' Testo-Atlante . . 
Medio Evő. (4'' éd. Bergamo, s. a.).* ,,Oppidum ipsum Budenso célébré est Italis, Germanis, Polo- 
nis et nostra hac aetate Turcis quoque mercatoribus eo confluentibus veluti ad totius Hungáriáé 
emporium. " A'. G/alrns.* Hungária, p. 10.

'"s Borrá!!;, 7'. A. — Htiszár, A..* op. cit. pp. 31 — 32, Azaaz, /\'.. Adatok a nagybányai . . . 
p. 35; Haszár, A..* A budai pénzverés . . . p. 119.

'°s Kar&a.* Pichled déjin Ceskoslovenska v eposé feudalismu I. (do poloviny 14. stoleti.) 
(Praha, 1955.) p. 149; Pichled ceskoslovenskÿch déjin. Dit. I. (Praha, 1958.) p. 116. (Partie rédi
gée par A. Graaa.*; Gárdony;', A..* I. Károly király nagypecsétjei. (Turul, 1907.) p. 45.; Bérlőid 
Brünn, Geschichte und Kultúr. (Brünn, 1938) pp. 42 — 43); " . . .qui  in tál.bus necotiis tan-
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tam habcbunt experientian quod ut ¡[¡ter dirígete poterant rem tam magnam . . . "  A. Foa?-?tier.- 
Les Florentins en Fotogne. p. 223 ; 4. .S'eAulte.' Gesch. d. ma. Handets, I. p. 330.

"" L. Foitrat'er; op. oit. p. 223 ciarnor non modicus . . . quoniam cuprea materia et
corrupta eorum forma impediunt omnia rerum venaiium fora. Nemo stat exceptus, qui non dam- 
num sit adeptus." F. Frt'edens&Mrg.- Münzkunde und Geidgeschichtc der Einzetstaaten des Mit- 
teiaitersund der neueren Zeit. (München-Berlin. 1926.) p. 85; .4. NcAttHe.- op. cit. I. pp. 329- 
-330, 334.

Regesta diplomática nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VI. Fase. I. Ed. 
B. AfentM. Pragae, 1928. No 185, 253. Cf. 4. Saporb- Le Marchand . . . pp. LUI -  LIV; 4. BcAtdte.- 
Geschichte I ... pp. 292, 315. -  Je tiens à y souligner que dans le nom deNicolaus dictus Romanus 
figurant dans une charte tchèque le surnom „romain" renvoie à des études suivies éventuelles à 
Rome ou & un séjour passé dans la même ville et n'indique point la nationalité wallonne ou itali
enne du prédicateur minorité. Regesta diplomática . . .  P. VI. Fase. III. Ed. B. Mendl. Prage 
882.

""s 4. .S'e/iM/te.' Geschichte. . . p. 333; H. IFeadi.' Schlesien und der Orient. (Breslau, 1916.)
p. 60.

"" AL AioreletesM; L'évolution de l'urbanisme . . . p. 213 pour les architectes et les ingé
nieurs du génie italiens ayant fonctionné en Hongrie au XVIe siècle cf. Oer<3, L..- Magyarországi 
várépítészet. (Construction des forts en Hongrie.) (Bp. 1955.)

.oa XM,Y?o.s, y.. Velencei vonatkozású gazdaságtörténeti adatok . . . p. 436; A'ntz, G..' Újabb 
eredményeink a későgótikus és a renaissanco művészet kutatásában. (Nouveaux résultats ob
tenus en Hongrie par les recherches poursuivies en connexion avec le gothique tardif et la Renais
sance.), conférence, et intervention de H'. To7M&?CMH'ez. (Bp. 1961. Sous presse.); L. F'oarm'er.' 
Les Florentins . . . p. 261; Cracovie, le 24 décembre, 1533; „Nos Bernardus Zanobij Romanus et 
Joannes Sini Senensis ac Philippus Bartholomei fesulanus Itali socij et lapicides Signifieamus . . . 
„Document des Archives de Cracovie exposé à l'Archiwum Olôwne de Varsovie (exposition jubi
laire de 1958.); contrat de langue polonaise de 1550 („Joannes Baptista artis ccmentariae magis- 
ter" — „six Janem Baptista skwadra slugana") et chapiteau en style renaissance provenant de 
1560: objets exposés àl'hôtelde villede Posnanic; 1576 Album civium, Varsovie. Exposéà l'Archi
wum Glôwne de Varsovie (exposition jubilaire de 1958.), 1612, Varsovie, rue de Fréta, église Saint 
Hyacinthe.
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L 'UNION PERSONNELLE ET LE PROBLÈME DE L A  CE NTRALISATION EN 
T R A N S Y L V A N IE  À L'ÉPOQUE DE L A  ROYAUTÉ POLONAISE D E TIE N N E

B ÁTH O R I

par

L S1XK()\ iCS

Chairo d Histoire Hongroise du Moyen Age à ! Université Loránci Hötvös, ¡Budapest
(Reçu ie ÎU mai HM;3)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

* *
*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  **

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

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

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

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

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

* *
*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!)2 ï. SJNKOVICS



l'administration étaient (tone en corrélation étroite et se conditionnaient 
réciproquement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bàthori expliqua cette nouvelle initiative une fois de plus en disant qu'aux 
époques de paix et de prospérité les hommes se livrent facilement à des excès. 
Dans sa lettre datée du 31 décembre 1584 il recommande aux lieutenants de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[(,<; I. SINKOVICS



approuvé en 1583 en allemand et en latin, et il resta en vigueur pendant plus 
<te deux siècles et demi.s-

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

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

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

En tant que roi de Pologne, Etienne Báthori possédait une perspective 
beaucoup plus large qui lui permettait d'envisager les problèmes de la Tran
sylvanie de plus haut. "Nous croyons — écrit-il — que les autres pays se por
tent tous bien, et qu'il n'y que nous qui essuyions la mauvaise fortune, parce 
que nous ne sentons pas la blessure des autres, quand bien même nous en enten-
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dons parler et nous n'aggrandissons que la nôtre. Mais tel était toujours et tel 
restera l'état humain. Nu! pays ne se trouve dans la situation qu'il désire. Paix, 
guerre, calme, hostilités, bonne et mauvaise fortune changent bien souvent dans 
ce monde. L'homme a reçu l'intelligence pour rechercher le bien de toutes ses 
forces et talents, éviter le mal, demander a Dieu et en attendre le succès de ses 
affaires. "9*
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APPR É C IAT IO N  DE L A  CA^M ÁGNE POLONAISE DE 1657 

EN T R A N S Y L V A N IE

par
I. JÓNÁS

Chaire d 'H istoire UniverseUe du Moyen -Age à l'Université Lóránd Eötvös, Budapest
(Reçu le 30 juin 1963)

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



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

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  *
*

Comme on l'a vu, les contemporains imputaient la défaite à la fausseté 
des alliés, à la faute que le prince avait commise en ommettant de demander 
l'approbation des Turcs, au but de la campagne et enfin à l'état peu satisfaisant 
de l'armée. Encore que les matériaux dont nous disposons ne nous permettent
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pas de procéder à une enquête plus approfondie, nous allons maintenant jeter 
un coup d'oeil sur l'armée de Georges Rákóczi et sur les opinions des soldats 
eux-mêmes en ce qui concerne la campagne et les causes de la défaite.

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

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

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

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

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

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

Les conséquences désastreuses de la campagne, la captivité chez les Tata
res, les difficultés du rachat des captifs, les menaces et attaques réitérées des 
Turcs avaient déjà projeté leur ombre. L'ètat d'esprit général du pays à l'épo-
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que de ta campagne, mais encore avant la catastrophe, tratiit te mécontement. 
A kos Barcsay, üeutenant du prince rapporte à Suzanne Lórántffy tes informa
tions qu'il tenait de l'ambassadeur français, ft retate entre autres que sans 
t'aide de Rákóczi, le roi de Suède se serait trouvé dans une situation fort diffi
cile, mais dit aussi que le prince n'a plus de chance à obtenir la trône de Pologne 
,,!a noblesse polonaise ayant juré de ne plus jamais se soumettre à son Altesse . " 
Rákóczi lui-même se repent de l'entreprise, ,,il regrette de ne pas être resté 
chez lui." A la fin de sa lettre il relate que ,,L'ambassadeur avoue qu'en venant 
dans le pays il voit partout que le peuple a peur, tremble et tout le monde se 
plaint du prince, pourquoi être parti en laissant le pays dans une situation aussi 
dangereuse."*" La campagne terminée, il résume les résultats de l'expédition 
de Pologne dans une lettre écrite aux ambassadeurs transylvaniens en Tur
quie: ,,Üe pays, Monsieur, est diminué en sa noblesse et son armée, on n'entend 
que pleurs, lamentation et imprécations; voilà à quoi aboutit l'envie de mettre 
la main sur le pays d'un autre, à la ruine de notre pays, et peut-être à la fin du 
règne de notre maître."'''- Et en effet, malgré tous ses efforts, Rákóczi ne réussit 
pas à conserver son trône, et même, à titre de repression, les Turcs assujettirent 
le pays encore plus complètement que jusque-là. ( 'est ainsi que s'achève, irré
vocablement, l'époque glorieuse qui avait durée à peine un demi siècle depuis 
Gabriel Bethlen. Les luttes intérieures et les — en partie en conséquence de la 
campagne de 1657 — interventions extérieures livrèrent le pays soumis aux 
Turcs à des malheurs bien plus grands que ne l'avaient attendu le contempo
rains les plus désespérés.
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Moldavie au voïvode Stefan, le 4 ju illet 1657.
33 „L e  8 juin. Sur les prés de la ville nommée Pultus que les Suédois ont ravagée quoiqu'elle 

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

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

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

keleti háború, pp. 384—385.
37 Lettre de Barcsay aux kapitiha de Turquie, le 13 août 1657. Ibid. pp. 368 -  369.
Remarque: Les passages cités sont en hongrois archaïque.
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PROJETS DE PACIFICATION EUROPÉENNE DE F. R Á K Ó C Z IÉ N  1708— 1709

par

J. P E R É X Y t

Chaire d'Histoire d'Europe Orientai;' à ['Université Loránd Eötvös, Budapest

(Reçu ie U) mai 1963)

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

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

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

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

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



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

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

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

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

! - t  J. PERSNYf



ré la participation aux futures négociations de ,,paix générale. "" Le prince 
Rákóczi était aux yeux du Roi Soleil un ,.rebelle," qu'on pouvait aider, mais 
qui ne pouvait être l'allié d'un roi, défenseur de la légitimité des trônes europé
ens.

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

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

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

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

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

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

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

Dès le moment de la conclusion de ce traité, F. Rákóczi rattacha la libé
ration de la Hongrie au rétablissement de la paix générale en Europe ou à une 
paix partielle en Europe orientale. Son intérêt l'orientait vers la Pologne, vers 
le conflit russo-suédois. Il voyait déjà depuis longtemps que Louis X IV  ne lui 
apporterait pas l'aide qui était absolument nécessaire aux insurgés hongrois 
dans leur lutte d'indépendance. Dès le début des négociations russo-hongroi
ses il pensait à une alliance russo-polono-hongroisc, qui pourrait assurer la paix 
et l'équilibre des puissances en Europe orientale.s Les Etats de cette alliance 
seraient capables, à ses yeux, de se défendre contre les Suédois et contre les Aile

12H J- PERBNYI



ni ail ds, c'est à dire que cette coalition pourrait assurer la paix et l'indépendance 
des peuples de cette partie du monde. Plus tard, après la bataille de Poltava, 
ce plan d'alliance lut encore complété par d'autres buts, comme nous allons 
bientôt le voir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APPE N D IX  II.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—(Letextedesdeux dialogues: Archives Nationales de Hongrie. Hécsi levéltáraidtól kisxol- 
gáltatott iratok. Haus,- Hof- und Staatsarcbiw. Handschriften. Hot. 29. pp. 9k r.-114 v. Les dia 
logues ont été écrit par Rákóczi le 11 août 1709.)
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L 'ID ÉE  D 'UNE ALLIANCE HUNGARO-POLONO-TCHÉQUE CONTRE LES
HABSBOURG, EN 1905

pur

1. DOLMÀXYOS
Chaire d'Histoirt* d'Murope Orientale à i'Université Lurând HCtvos, Budapest 

(Resu te ]() mai H))i3)

Dans les instants décisifs des luttes menées pour l'indépendance hongroise, 
la question de savoir, si ia cause hongroise trouverait un appui auprès des peup
les est-européens qui subissaient le même sort, et si la politique hongroise accep
terait une alliance de ce guerre a toujours passé au premier plan. La révolution 
et la guerre d'indépendance des années 1848—1849 soulevèrent le même prob
lème. Malheureusement les circonstances ne permirent pas d 'y donner une ré
ponse pertinent en temps opportun. Cependant, après la débâcle de la guerre 
d'indépendance Lajos Kossuth et plusieurs de ses compagnons dans l'émigra
tion indiquèrent comme un des gages de l'indépendance et du progrès hongrois 
l'alliance des peuples luttant pour leur liberté, avant tout, celle des nations du 
bassin du Danube. Le plan de Lajos Kossuth portant sur la conlédération 
danubienne destinée à iormcr les statuts, la constitution d'une telle alliance était 
connu en Hongrie, comme à l'étranger. Kn 1867 cependant la majorité des clas
ses dominantes lit  un compromis avec les Habsbourg et accepta la lorme cons
titutionnelle dualiste de la Monarchie autro-hongroise. Même le parti de l'indé
pendance nationale représentant la minorité des classes dirigeantes se résigna 
peu à peu à la situation et se départit de la lutte conséqueante pour l'autono
mie nationale. Dans ces circonstances, le memento de la politique minoritaire 
et de la politique extérieure de l'émigration démocratique n'eut aucun écho 
dans la politique hongroise ollicielle. Dans les dernières dizaines d'années du 
X IX " siècle, l'opposition hongroise du pays n'avait pas pris une seule initiative 
susceptible d'avancer l'union des peuples voisins et leur alliance anti-flabs- 
bourg, bien au contraire elle appuyait la politique minoriatire oppressive des 
gouvernements. Ce iaisant. elle barra d'emblée le chemin à toute tentative de 
rapprochement venant de dehors. Seule l'idée de l'amitie hungaro-polonaise- 
qui n'était pas en rapport direct avec la politique minoritaire intérieure repré
sentait une exception, puisqu'elle fut plusieurs lois approuvée en paroles. Ce
pendant comme en témoigne aussi la materie de la fête Kraszewski, tout ceci 
se rapportait plutôt au passé qu'au présent.* ( eux qui ne désiraient pas enga
ger une lutte sérieuse, n'avaient pas besoin de vrais alliés de combat.



A l'époque (tu tournant du siècle, ta situation connut une légère modiii 
cation. Le dualisme traversa une crise, les ( t itt éren ts intérieures d'ordre éco
nomique et politique de la Monarchie s'aggravèrent. Le système créé par te 
compromis tésait de plus en ptus gravement les intérêts (tes ( tasses dominan
tes hongroise, potonaise et tchèque et tes incita a procéder à (tes actions de récri
mination. Dans tous les coins de ta Monarchie i) s'amorça une tutte partamentaire 
intense en vue (te ,.conquêtes en matière de droit pubtic." respectivement de 
,.concessions nationates."- Les partis hongrois-fonciers étaient toin de vouloir 
amorcer une tutte nationate radicate et conséquente: tes démocrates nationaux 
polonais revendiquaient l'autonomie politique (te ta Gaticie, objectif qu'a 
concrétisaient comme „t'éiargissement (te t autonomie territoriale" et l'intro
duction (te ta tangue administrative potonaise. Les Jeunes Tchèques et leur 
alties émirent égatement (tes exigences tinguistiques et cuti mettes et insistaient 
surtout sur ta réorganisation fédérative de l'Autriche. Le programme immédiat 
(te l'opposition hongroise se [imitait à (tes revendications mititaires, soit à ['in
troduction de ta tangue (te commandement hongroise (tes troupes (te la Hongrie 
mais même à longue distance on ne pensait pas à touchera t'idées (te la commu 
nauté réposant sur hunion personette. Maigre Je renforcement (tes tendances sé
paratistes les potiticiens bourgeois dirigeants (tes trois nations ne visaient qu'à 
ta transformation (te ta Monarchie et non pas à sa destruct ion. En même temps 
leurs manifestations bruyantes ne furent pas sans inttuencer tes masses: elles 
attirèrent i'attention sur tes ([(testions nationatitaires en suspense.

Malgré te parallèlisme évident des actions de ptus en plus vives de t'oppo- 
sition de ta bourgeoisie hongroise, polonaise et tchèque entre 1901 et 1904, le 
parti (te ['indépendance ne prit aucune initiative (te rapprochement et se tint á 
¡'écart des organisations politiques des minorités nationates de ta Hongrie. Kn 
1905 cependant ta crise potitique imposa à l'attiance des partis de l'opposition 
hongroise, dite coalition ta nécessité de modiiier sa politique. La logique (te tà 
tutte [tour le pouvoir et des revendications militaires tes rapproche des partis 
des minorités ef des partis bourgeois polonais et tchèque.

Les premieres tentatives prudentes lurent déjà entreprises à ta veille des 
élections qui eurent tieu en janvier 1905. Des pourparlers furent entamés en 
vue d'une entente avec te parti radical serbe, et Ferenc Kossuth (lits (te Lajos 
Kossuth et teader (tu parti (te ¡'indépendance) se prononça en ternies ctogieux 
sur le mouvement de l'opposition tchèque.s

Le vrai revirement s'opéra cependant après havènement (tu gouvernement 
Fejérváry. à la fin de juin et au commencement de juillet. lorsqu'il devint évi
dent que la cour entendait briser la coalition par des mesures énergiques. Du 
est surpris de voir la rapidité avec taquette te parti de ¡'indépendance fait ators 
certaines avances aux partis minoritaires (te ta Hongrie et des pays est-euro
péens avoisinants. Un des organies de presse centraux te ,,Magyarország" se 
met à populariser méthodiquement l'idée de t'amitic hungaro-polonaise et 
hungaro-tchèque se dirigeant contre l'oppression autrichienne.

Le rapprochement était réciproque. La résistance nationate se déptoyant 
en Hongrie réveitta de ptus en ptus l'intérêt des politiciens des pays limitrophes. 
Les organisations bourgeoise potonaise épousèrent la cause de l'amitée hungaro- 
polonaise. En septembre 1905 une délégation de la jeunesse polonaise se rendit 
à Budapest, tomme it ressort d'un rapport de ta police secrète de l'époque tes
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jeune Polonais proposèrent que la fraternisation fût développée en coalition 
politique hungaro-polono-tchèque. Au ternie du rapport les Polonais cher
chaient à expliquer à la jeunesse universitaire hongroise que ,,ce n'est qu'à 
forces unies que l'aigle polonais, le lion tchèque et le tourou! hongrois peuvent 
juguler l'aigle à deux têtes" . . . Dans la suite, le rapporteur relève: ,,L'idée est 
tombée dans un sol fertile, et à l'heure actuelle elle compte déjà nombreux 
fervents."*

A l'époque de conflit de plus en plus exacerbé de la court et de la coalition, 
le parti de l'indépendance avait grand intérêt à propager la visite de la déléga
tion de la jeunesse polonaise, et dans cette période les leaders du parti de l'indé
pendance laissaient visiblement le champs libre aux ,.emportements" des étu
diants, se trouvant dans leur orbite, pour exercer par là une presion sur les 
monarque. 1 est avec un enthousiasme sincère que les étudiants déplus en plus 
radicalistes saluèrent l'idée de l'alliance des nations qui luttaient pour leur li
berté; cependant la ligne directrice des politiciens dirigeants et qui travaillaient 
selon des calculs politiques exacts se distinguait nettement de cette croyance 
â beaucoup d'égards naïve.

( ette différence ressort du texte des ..Appels" qu'en 1905 1 organisation 
estudiantine du parti île l'indépendance adressa à la jeunesse polonaise et thè- 
que. Lors de la publication des appels, ,.Magyarország" écrivait que le teste 
n'en avait pas été rédigé par les étudiants, mais qu'on le leur avait été donné 
afin qu'ils l'adoptent. ,.L'appel" adressé à la jeunesse tchèque, — après avoir 
dénoncé en termes vifs l'idée de la Gesamt-Monarchie et le principe du ,,divide 
et impera" — , contient les suivants: ,,Engageons-nous sur toutes les lignes dans 
la lutte pour nos droits. Livrons un assaut au pouvoir sous le mot d'ordre de 
notre domination nationale. Nous pouvons nous défaire de la servitude, 
poMMMM aMeMidrc noïre ¿^dépendance sans répandre dn sany; par ¿a rén<dnf?'on 
des espr%s! Que les coeurs des millions des nations écrasées s'unissent dans le 
désir commun que tout en gardent les cadres actuels, la monarchie de nos jours 
reposant sur un fondement absolutiste soit relevée par l'alliance, par l'union 
personnelle de nations libres et indépendantes.-^ Dans le passage cité, les expres
sions vigoureuses correspondant à l'état d'âme de la jeunesse sont en opposition 
évidente avec les recommandations exprimant les sentiments antirevolutionai- 
res du parti de l'indépendance et son attachement aux cadres de la Monarchie, 
que la rédaction du ,.Magyarország" accentue encore en mettant en vedette les 
idées qu elle considérait comme importantes.

Même ainsi ,,l'appel" rencontra l'approbation de l'opposition tchèque dont 
la mentalité politique était sensiblement la même. Dans son numéro du 13. 
octobre 1905, la gezette politique praguoise intitulée ,,Nàrodny listy" répondit 
aux étudiants hongrois, plus exactement au parti de l'indépendance hongrois. 
L'article fut aussi publiée par le ..Magyarország". ,,Dans leur politique dirigée 
contre la Monarchie — écrivait entre autre l'organe de presse le plus important 
de l'opposition thèque — ils dérisent assurer une place distinguée à notre peuple 
il demandent notre appui dans leur lutte nationale que les Tchèques ont tou
jours suivie avec sympathie." La réponse de ,,Nàrodny listy" exprimait la con
viction que les Tchèques trouveraient des alliés dans les Hongrois.^

Vers la fin octobre la situation du parti de l'opposition parlementaire s'agg
rava de plus en plus. Le gouvernement appelé ,,traban" ne cessa de porter des
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coups des ptus violents à la, coalition sur quoi le groupe le plus acharné du parti 
de l'indépendance étendit sa campagne de propagande aussi sur les domaines 
plus éloignés de la politique extérieure, et alla jusqu'à, rattacher l'idée de l'uni
on des peuples voisins à celle de l'alliance russe. ,,il ne s'agit pas de ralfermir 
l'Autriche par l'appui de la Triple-Alliance, mais au contraire d'allaiblir la 
diplomatie de la cour impériale en se joignant aux adversaires de la Triple-Alli
ance. Le nation russe n'est plus l'ennemie de la Hongrie et elle s'est repentie de 
sa faute commise en 1849 . . . "  — lit-on dans un article du ,,Magyarország"?

Pour rendre la visite de la délégation de la jeunesse polonaise, le 4 novembre 
1905 un groupe des étudiants de l'université et des écoles supérieures de Buda
pest envoya une délégation au congrès des étudiants polonais organisé à Lem- 
berg (Lwów, Lvov). Les autorités témoignaient beaucoup d'intérêt pour 
ce voyage. La police de Lemberg adressa une requête préalable au prélet * 
de police de Budapest. L'est à cette requête que répondit le rapport 
sus-mentionné de l'enquêteur secret Béla Bottka qui donna un aperçu rétros
pectif du développement des relations de jeunesse polono-hongroises. Selon 
Bottka l'animateur de l'idée du voyage galicien était le théologien calviniste 
Dr. 1. István Kovács qui précédemment avait travaillé comme clerc d'avoué 
dans les études d'avocat de l'opposition. Kovács parlait bien le polonais. L'est 
lui que Bottka considérait aussi comme l'auteur des appels.s A la veille du vo
yage, le parti de l'indépendance enjoigne ses organisations de Szerencs, de Sá
toraljaújhely, et de Munkács (Mukatshevo), d'organiser, aux diiiérentes gares, 
la réception solannelle de la délégation. D'après le nouveau rapport de Bottka 
datant du 3. novembre, les membres de la délégation décidèrent ,,dc déposer 
une couronne sur la tombe du poète révolutionnaire polonais Adam Mickie- 
wicz." La prélecture de police de Budapest en avertit immédiatement la pré
lecture de police de Lemberg."

Lette action nouveau genre en matière de politique extérieure et de poli
tique minoritaire culmina dans la deuxième moitié du mois de lévrier 1906, 
après la dissolution autoritaire du parlement suivie de l'état ex-lex. A cette 
époque, la presse indignée du parti de l'indépendance taisait, retentir le mot 
d'ordre de la rupture avec la Triple-Alliance.

ivor Kaas appela cette concentration de grandes puissances l'arrière- 
garde de l'Autriche. H écrit: ,,Donc, aussi longtemps que nous ne nous dégage 
ons pas des liens de la Triple-Alliance, nous ne pouvons pas nous attendre 
obtenir des concessions dans la question militaire. Dénonçons cette alliance et 
nous regagnerons les sympathies des peuples non allemands, celles des Slaves 
du Sud, des Italiens, des Français, des Anglais, et nous pourrons même trouver 
en Russie le protection que Bocskay et Thököly, mais aussi Rákóczi et Kossuth 
ont cherché, non sans cause et non en vain, auprès des empereurs turcs puis
sants autrefois."?" Parmis les contradictions intérieures caractérisant l'article 
on remarquera que l'auteur espère qu'en se retirant de la Triple Alliance le pays 
obtiendrait des concessions militaires, autrement dit, ce n'était toujours pas la 
Hongrie devenue autonome qu'il désirait détacher de la Triple-Alliance, mais la 
Monarchie.

L'eci n'empécha pas Kaas de prendre la perspective de la confédération 
danubienne. ,,A l'heure actuelle, la confédération danubienne — lisons nous 
dans son autre éditorial — proclamée vers la lin des années cinquante par
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, Ja, politique désespérée des émigrants ,,se présente à nous comme déve
loppement historique."**

Le parti de l'indépendance motivait la nécessité de se séparer de la Triple- 
Alliance aussi par des raisons relevant de la politique commerciale. Dans son 
exposé Géza Polonyi, un des anciens leaders renommés du parti de l'indépen
dance, résume les résultat s des délibérations poursuivies par le parti comme suit : 
,,JYoMS аром &МЖ /о?'з 7HÍ3 мм и cl dctan! TosadowsCy cl Lnlow мо!гс pofn! de смс, 
cl ccc?', yar l'iMlcrmcdtaire d'ari Aaal рсгсониаус. Aous étions prêts à adopter le 
contrat commercial pour l'essentiel sans modiiication, ce n'est que pour la lorme 
que nous avons exigé qu'un contrat hongrois séparé qui traduirait l'indépen
dance de la Hongrie. L ' НИсжауме nons a opposé ми rc/as caléyort^MC, par çMOt 
elle a SMrloMl, porié preÿadlce à la d'rlple-Hlllaace, ^ме иоме considérons désor
mais соитии? morle. Les délégations en fournirons la preuve devant le monde 
entirer. La déltyalloM Aonyrolse prendra éneryl^Mcmenl poslllon conlre la Triple 
Alliance. Et si la délégation autrichienne se déclarerait pour elle, il se produrait 
la situation suivante: Les deux délégations devraient tenir une séance commune 
et la majorité s'y tournerait contre la Triple-Alliance, puisque les Tchèques et 
la Slaves méridionaux se rallieraient aux Hongrois. Donc pour nous la Triple- 
Alliance es! mórié et nous chercherons un autre allié. Les prélendanls ne man- 
<уиеи! pas,"*s

Ceci posé, on pourrait croire que 1906 a, en ellet, amorcé l'époque d'une 
orientation nouvelle dans la politique extérieure et dans la politique nationa- 
litaire iidèle aux traditions de Kossuth. Les évènements ultérieurs indiquent 
cependant que tout c'est déroulé autrement que l'avait décrit Géza Polonyi : 
pour la majorité du parti de l'indépendance, la Triple-Alliance n'était pas morte, 
la délégation hongroise vota les dépenses y nécessaires et l'accord avec les partis 
bourgeois des peuples voisins s'avéra aussi une espérances vaine.

En effet, au printemps 1906, la coalition ayant fait un compromis avec la 
cour, put accédér au pouvoir. Cet évènement balaya d'un coup le démocratisme 
forcé de la politique nationalitaire de l'année précédente et la quête d'alliés à la 
façon des Kouroutz. Une fois de plus les leaders de parti devenue ministres 
laissèrent tomber dans l'oubli le plan de l'alliance hungaro-polono-tchèque, 
aussi bien celui de la confédération danubienne.

En 1905, les dirigeants de l'opposition parlementaire nobiliaire qui jou
aient avec les sentiments du peuple avaient réussi à tirer avantage de l'idée de 
l'amitie entre les Hongrois et les Polonais, les Hongrois et les Tchèques. Mais 
le fait en soit que ce mot d'ordre a pu trouvé un écho dans les masses fournit la 
meilleure preuve de ce qu'à cette époque, nos peuples étaient déjà disposés à 
se tourner de concert contre la domination de ,,l'aigle à deux têtes".

Notes

* István Csaptáros: Kraszewski és Magyarország. (Kraszewski et ta Hongrie) Bpest, iMi.'i. 
pp. 109-114.

 ̂ WrMenO/nrt Szkice z historii Gaticii. Totn. I. Gatieja w tatach 1900- 1904, War-
szawa, t958, surtout pp. 59-60. Jurij КЛй?еД;.' Ceská burXoasná politika a ,,écská otázka" v
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letech 1900 -  1914. Üeskoslovenskÿ casopis historickÿ. VI. 1958. pp. 021 -  601, /gtt'én Dobaényos. 
A magyar parlamenti ellenzék történetéből (De l'histoire de l'opposition parlementaire en Hong 
rie) (1901- 1904) Bpest, 1963.

Dans son discours électoral prononcée à Cegléd, Ferenc Kossuth déclara : ,.Mon parti a 
toujours désapprouvé que les nations possédant un grand passé historique fussent pétries ensemble 
dans l'Autriche unie, sans que l'on eut pris en considération leurs droits historiques. La consé 
quence naturelle en est le désaccord, l'hostilité entre les nations se qui rend illusoire la poisition 
de grande puissance. Une Hongrie qui ne serait plus entravée dans son évolution naturelle, pour
rait vivre avec l'Autriche confédérale en alliance éternelle, en amitié cordiale, dans l'obligation 
de se défendre réciproquement, pour la gloire de notre monarque commun . . ."

La déclaration prit donc position pour la transformation fédérative de l'Autriche, tout en 
gardent le silence sur le problème des minorités nationales. Notons l'insistance sur la position 
de grande puissance et la loayuté envers le monarque.

A l'occasion du discours-programme qui fit grand bruit, plusieurs députés tchèques du 
Reichsrat (parmi eux Tomás Cerny et Václav Klofáé) adressèrent un télégramme de félicita
tions à Ferenc Kossuth.)

Magyarország. 2. février 1905. p. 5.
* p. 1. Arch. Főkapitányi elnöki iratok (Documents présid. de la préfecture de police) 

1905/1871.
' Magyarország 13. oct. 1905. p. 3.
° Magyarország 19. oct. 1905. p. 4.
? Magyarország 28. oct. 1905 p. 3.
s P. I. Arch. Főkapitányi elnöki iratok (Doc. présid. du préfet de police) 1905/1871 2. nov

1905.
" Ibid. 1905/1885. res. voir encore 1905/1891. Le fait qu'en recourant à la garderobe du 

„Magyar Színház" Théâtre Hongrois) de Budapest, tous les délégués endossèrent l'habit de gentil 
homme hongrois ,!es vêtements de l'ancienne noblesse trahit le culte Kouroutx le point de vm- 
nobiliaire de la conception historique du parti de l'indépendance.

11 ne pensèrent pas â se servir du costume national (paysan).
Egyetértés (Entente) 16 février 1906 p. 2. — Ivor Haas: Ki a hármas szövetségből! 

(Sortons de la Triple-Alliance).
"  Egyetértés 23. février 1906. p. 1. — Ivor Kaas: Konspiráció vagy konföderáció? (Con

spiration ou confédération ?)
'2 Egyetértés le 24 février 1900 p. 3. Souligné dans l'original.
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