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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