
7a1r7t:\lfiar kiiltiir m,iinasebetleri ogr,{r olttnd,a II. Rtikdczi, Ierenc ae

Macar lnliltecileri senq)ozAurnu fSymposiuru, on Rd,h6cz,i 0erenc II
and, the llungarian refugees i,n the l,ight of Turco-Hungarian cultural
rel,at'ions).1o-$o, xvr + 239 p., fstanbul 1976. - 50 TL.

L'anniversaire de la naissance du prince Frangois II Rrik6czi (1676-1735) a
suscit6, i, l'instigation des historiens hongrois, plusieurs rencontreg internationales,
b Sri,rospatak, i Varsovie, i Troyes, d Istanbul. C6l6brations plus justifi6es par
les connexions internationales du dernier grand mouvement hongaro-transylvain
contre I'absolutisme des Habsbourgs que pa,r la personnalit6 du h6ros national
magyar, en qui les traits les pius estimables (dont ses nombreux 6crits font foi)
6taient marqu6s des stigmates de la m6diocrit6, comme l'a bien pergu Saint-Simon.
Mal entour6, mal assur6 de son assiette politico-sociale, mal jug6 par les observateurs
6trangers, Rrik6czi fut mal soutenu par les adversaires de la Maison d'Autriche,
La Turquie, A, qui le trait6 de Carlowitz (1699) venait d'enlever ses territoires de
Hongrie et le protectorat sur Ia Transylvanie, se d6roba d'embl6e d aider le prince
(cf. B. Kripeczi, La France et la Hongrie au dd,but du XVIIIe sdicle, Budapest
1971, p. 77-91). A la reprise de la guerre austro-turque, Ie prince, pour lors r6fugi6
dl Paris, fut invit6 i Istanbul. Mais i la suite des nouveaux revers ottomans que
sanctionna la paix de Passarowitz (1718), I'Empereur obtint sa rel6gation i Rodosto
(Tekirda[), sur Ia mer de Marmara. Il devait y mourir en 1735, au terme d'un
morne exil travers6 d'espoirs et do d6fections.

Il y avait donc matidre pour le symposium d'fsbnbul d discut€r des relations
hongaro-ottomanes dans le premier tiers du XVIIIe sidcle, auquel ont 6t6 consacr6es
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leg communications les plus importantes' Les..Actes s'ouvrent par un survol'

sans notes, de Tayyib C'Ottifgi" sur la Prot'ection accord6e par l'Etat ottoman

b Rrik6czi $. r'I7; d"t*"i"-"a'Un;" dJtg4l' G' a publi6 des documents sur

Rak6czi et ses partisan;'^;';n;tn" de !3habetlin 
Tekinda! sur les rapports

turco-magyars a". otigio"l a aii;I'hamid iI est plus quesquelettique(p' 152-159)'

T. Gdkbitgin ao'*" egtl"l;;;-i; ft"*i"" cha4ritre' sans notes ni r6f6rences'

d,un trava' sur le r6le a" inutory'rmre (princo de Transylvanie, beau-pdro de

Rrik6czi, mort en u*il "i"f*qo*""" I99i dans les relations austro-ottomanes

(p. 180-210). Traitant d; tdJ; de R6k6czi avec la Pologne' Z' Abramowicz

oublie une lettre en t*"-J* g*"a vizir Nigancr Mehmet Paga ir' Auguste II' do

iliJ?pH;il;;;J;;;'**e des ( rurkish and ratar sordiers in Rakoczi's

**J'*%ft;:tll;"*,u, 
hongrois grav*ant aurour do Rri,k6czi a 6t6 un foyer

d'influences culturelles' f..,l"[tpta* 'pp9'tl6 
auprds du prince par Ahmet III

n,6tait autre que lbrrhil uiit"rurriui- ru f"*"..^*. introducteur de f imprimerio

en Turquie, luimome H;r;; ;; "oi**tt"' 
dont l'activit6 6ititrice a fait nagudre

l'objet d'une mise au pJ;; Hopp Lajos (Acta or' Hungar" xxlx/l (1975)'

p. I07-1I3), b Iaquelle Jale Baysal' 1:i-l-iC:ot"'ajoute 
peu (p' 207-225)' Il est

; t*;';ffi'li"'nar'ot'i' "iiotqo;b 
17Il seulement' dans le Tarih-i' Unsiirtt's

in6dit, post6ri""t a' rz+0iJ'' N"i-i tit*t"iye 3386) que pr6sent'e le regrett6 Cengiz

Orhonlu (P. f60-I69)'
Du cdt6 hongrois, Ie contact est plus procluctif' Ktipeczi B6la analyse une compo'

sition de r72s, Entretien";; i;*;*, iurno**i.Ie sige, a,)ea urL Frarw, app.eli Pele'

rin, or*Iiitlt6czi cherche il"tltfl"t f'"!ivit.e ae1 missionnaires latins' et' dont il tenta

vainement de faire '"*""t" 
une traduction turque au Reis Efendi (p- oJf-216)'

Par ailleursn les amba'sl'd"'-a" tnOtofy et de Rrik6czi en Turquie' puis les

exp6riences du temps u" i[-n*tttti' tit..l* naitre des 6crits des plus int6res-

sants. Komdro*i J6;' ;;;;ei"l'" a" Th<ikiilv' a partag6 l'exil de celuici de

1697 I 1705, et r6dig6 alors son Di'ari'um 
"t '*p"i*nin' 

Deux fois 6dit6e au XIXe

sidcle, r,euvre ".t 
.";" ;;;*. qo"Iq,t", &:y"* seraient aussi b glaner dans

les M6moires d" Thdk6;;; i" i"' p""i-t"s publi6s dans les Monumenta Hungari'ae

Historica, t- 23'24' 
":'- 

:;;;-";;6il.Jri'nos' ambassadeur de R'rik6czi b

la porte de r?05 b r70;, p"i. "" 
1?10, oni 6t6 publi6s, avoc 17 lettres en &nnexe,

par Benda K6l m rin, P ;;"ii d""t ti;fkor-szri'.li' naptdi" Budapest 1963'

Ce sont les Tdrdkorsaigi leuetelc (rr Lettres de Turquie rr) de Mikes Kelemen

(f690-1?6f), "o*p'g"o"-i'exode 
de R'd'k6czi'. qui' plusieurs fois r66dit6es' ont

b6n6fici6 de l,attentiori a* ni*o.i"r. de la litt6raiure (6d. critique de Hopp Lajos'

Budapest 1966, Mi'kesV'l'*'* 6sszes nvtiuei" t' l; au t' 2' correspondance de

Mikes). En franqais, "f' 
Ztf""i S" dans Nouaelle-Reuue ile Hongrie' 1935' p' 360-369'

et Madricsy L', Cu*;; i;iu'et I'es souroes fr'anoai'ses de ses Lettres d'e Turquie'

Szeged Ie3?. r"d' ;;;;;"'*ri'r''t's" y"\!:l':*l'Ankara' 2 vols'' le44-Ie45)'

rropp Lajos consacre;;;;;";t pug"' (p' tzi-t+21 ir' < La civilisation de Ia Turquie

vue par Kelemen uix"' Jt r*'t"urn io p.ince B,{,k6""i 't. 
sur le s6jour des Ilongrois

b TekirdaE, Semavi Eyice r6unit, les.t6moignages de diverses'iPo{ues et les

photographies cte la derieure de R'Cuk6czi en son 6tat actuel (p' 68-124)'

parmi les uotr". lo-rrt itutions qui interessent les 6tudes turques, relevons

lesnotesdeKakukZstlzsa,surlovocabulaireturodanslesceuvresdeThiikiily
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er de Mikes (p. 226 -2,/e),,;, 
*-1 #;"f.",-H: ff 1 J;;, Tff:,lT 

-31ff ."ug;J:u;r'i"".u'n"t;"*fl:-'r" 
s6jour de Kossurh b K;;y; "t 

i et"p en 1850-1851

quelques documents sur

(p. U3-l79)' Jean Aug'lT


