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PRÉFACE.

Les Institu ts  créés pour la culture de 
l’histoire hongroise déploient pour la publica
tion des sources une activité qui remonte 
a près de quatre-vingts années. En raison 
de la situation  géographique, internationale 
de la H ongrie ainsi que de son rôle histori
que, les sources éditées n ’in téressen t pas 
seulem ent la nation hongroise m ais encore, 
outre les voisins de la H ongrie, tous les Etats 
qui au cours de leur h isto ire se sont trouvés en 
relations avec ce pays. C ependant, pa r suite de 
l’isolement linguistique du peuple hongrois, la 
p lupart de ces publications étaient e t son t même 
encore au jo u rd ’hui inconnues de l’étranger. 
C ’est ce qui explique que la riche matière 
renferm ée dans ces publications n ’ait pas été 
utilisée dans la mesure qui eût peut-être été 
nécessaire.

A l’occasion de l’assem blée tenue à Buda
pest par le Com ité In ternational des Sciences 
H istoriques, l’Académie des Sciences Hongroise 
a décidé la publication d ’une bibliographie 
indiquant aux historiens étrangers les éditions 
de sources publiées depuis 1854 par les divers 
Institu ts et Sociétés h istoriques de Hongrie. 
C ette bibliographie fait connaître les Instituts 
e t Sociétés qui doivent en trer en considé-
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ra tio n  ainsi que les éditions de sources, pa r 
volum e et selon le contenu, en m entionnant 
p a rto u t la langue dans laquelle sont écrits les 
tex tes  publiés. Enfin elle ind ique le mode de 
rédaction  (in troduction , index) des divers 
volumes. Les historiens étrangers pourron t 
ainsi, par un simple coup d’oeil sur cette  
bibliographie, se renseigner exactem ent sur les 
éditions de sources de l’h isto ire hongroise 
susceptibles de leur rendre service dans leurs 
p ropres travaux.

N otre  ami M. Michel Lhéritier, secrétaire 
général du Com ité In ternational des Sciences 
H istoriques, a bien voulu rev iser notre m anus
crit. N ous le prions de trouver ici nos bien 
vifs remerciem ents.

Budapest, le 19 mai 1931.

Emeric Lukinich.



î.

Projets de fondation d’une académie hongroise 
aux XV IIP  et X IX e siècles.

L’esprit académique caractérisan t si nette
m ent les tendances scientifiques e t littéraires 
du X V IIIe siècle éveilla de bonne heure un 
écho parmi les ouvriers de la vie littéraire  et 
scientifique hongroise. D ès 1730 on voit appa
ra ître  un p ro je t de „société pour l'am élioration 
de la langue hongroise“ e t entre 1732 et 1740 
un nouveau pro je t de société savan te  ayant 
pour but de cultiver la science nationale  dans 
les disciplines politique (historique), économi
que et littéraire. En 1756, c’est de l’une des 
personnalités dirigeantes de la vie intellectuelle 
hongroise du temps, le com te Gédéon Ráday, 
que Pierre Bod  attend l’organisation d ’une in
stitu tion de ce genre. Il considère comme la 
tâche principale de cette société la culture de 
la langue e t bien qu’à ce tte  occasion il émette 
aussi l’idée de publier „quelques anciennes 
histoires hongroises choisies“, ce ne  sont pas 
tan t des préoccupations positives qui le guident, 
mais bien p lu tô t des points de vue linguistiques. 
Q uatre ans plus tard  (1760) il s’ adresse déjà 
au grand public, auquel il assure q u ’ „il serait
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très opportun de constituer une Société H o n 
groise composée de personnes savantes, afin 
d ’ embellir la langue hongroise, à Г exemple de 
ce qui se fait en d ’ autres n a tio n s“, mais il n ’a 
aucun succès.

En 1731 et 1785, le comte Ignace Batthyány, 
évêque de T ransylvanie, p résen te  un p ro je t 
tou t préparé de société savante, mais ses effo rts  
dem eurent sans résultats. Indépendam m ent dès 
exem ples qu’il tro u v e  à l’é tranger du grand  
avantage d’un groupem ent d ’écrivains et de 
savants, son a tten tion  était probablem ent 
éveillée par le zèle que déployaient les savants 
hongrois, écrivant en langue allemande, de la 
revue „A nzeigen“ fondée à V ienne en 1771 e t 
rédigée par Daniel Tersztyánszky. Ce dernier, 
le grand réform ateur de l’instruction  publique 
en Hongrie, était lui-même l’au teur d’un vaste  
p ro je t de société académique ou savante qui 
s’ efforçait d’em brasser dans le cercle de son ac ti
vité toutes les branches de la science. Suivant 
ce p ro je t, le soin de cultiver l’h isto ire et le d ro it 
public appartiendrait à la IIe section, dont la 
tâche consisterait à rassem bler les données se 
rap p o rtan t au règne de M arie-Thérèse (1740— 
1780) ainsi qu’ à rechercher les sources et les 
docum ents relatifs à l’histoire hongroise en 
général, mais en s ’ a ttachan t to u t particulière
m ent aux diètes, aux lois et aux changem ents 
survenus dans ces dernières au cours des tem ps.

Les „A nzeigen“ ayant cessé de paraître en 
1776, une autre revue: „U ngarisches M agazin“ , 
créée à Presbourg en  1781 par Charles W indisch, 
fondateur d’une éphém ère société savante con
stituée en cette même ville en 1761, s’ efforce 
d ’en remplir le rôle. A u nom bre des collabora-
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teurs nous voyons les h istoriens D aniel Corni
cles, Jean Seivert, M athias Ráth, E tienne Schön
wiener, G eorges Pray, qui par les études qu’ils 
y publient aident indubitablem ent à la diffusion 
de ce périodique.

La revue de W indisch n ’ a pas non  plus une 
bien longue vie; cependant elle représente un 
essai de groupem ent d ’écrivains et de savants 
qui n ’est pas sans résu lta ts  et avec les „Anzei
gen“ de T ersztyánszky elle contribue notable
m ent à populariser l’idée d ’une académ ie hon
groise e t à m aintenir la question à l’ordre du 
jour.

Dès lors, l’idée p ren d  racine dans l’esprit 
du public e t bientôt les p ro je ts  auxquels le nom 
de Georges Bessenyei est resté a ttaché  l’élèvent 
à la hauteur d ’une cause nationale. Le but que 
se propose Bessenyei é ta n t „de rehausser par le 
moyen des belles-lettres la culture hongroise“, 
le caractère expressém ent hongrois de ,,1’activité 
scientifique e t littéraire de la société“ envisagée 
est pour lui une condition fondam entale. 
„Pouvons-nous croire — écrit-il en 1779 — que 
si notre langue m aternelle reste dans la pous
sière, nous serions à même, au m oyen de langues 
étrangères, d ’élever ju sq u ’aux belles-lettres 
notre public? Du moins, nous pouvons observer 
que jam ais en ce m onde une nation m éprisant 
sa propre langue m aternelle n’a pu, par la seule 
aide d ’une langue étrangère, s’élever à la sagesse 
et aux sciences.” Bessenyei considère la culture 
de Г h isto ire hongroise comme l’une des tâches 
essentielles de sa „H azafiúi M agyar Társaság” 
(Société patriotique hongroise) dont, conformé
m ent à l’idée de P ierre  Bod, l’activité doit 
s ’étendre aussi à la T ran sy lv a n ie . Dans un
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nouveau projet, publié sous le titre  de „Egy 
m agyar társaság irán t való Jám bor szándék” 
(Pieuse intention à l’effet de form er une société 
hongroise), c’est une „académ ie cultivant la 
langue” qu’il se propose en prem ier lieu, tan d is  
qu ’il ne réserve provisoirem ent aux diverses 
sciences qu’un rôle de second ordre dans 
l’activité de sa société savante.

Mais même en ces conditions l’im portance 
de ce p ro je t dans l’histoire de la vie scientifique 
hongroise est extraordinaire. Sa „pieuse in ten 
tion“ est traitée à la diète de 1790—91 comme 
une affaire in téressan t le pays entier (loi 
n° LX V II de l’an 1791) et devient à proprem ent 
parler le point de départ des p ro je ts  conçus dans 
les milieux scientifiques et sociaux et tendan t 
à la création d ’une A cadém ie Hongroise des 
Sciences.

L’effet im m édiat s’ en m anifeste également 
en Transylvanie. Georges Aranka, assesseur 
suppléant à la cour royale, estim an t qu’ en ce 
dernier pays l'atm osphère est favorable à la 
création  d’une société savan te  hongroise, 
présente deux p ro je ts  à la d iète de Kolozsvár, 
convoquée le 12 décem bre 1790. L’un a pour 
titre : „Az Erdéllyi Kéz írásba levő T ö rténet 
írók  ki adására fel álitandó  Társaságnak 
R ajzo la ttya“ (Plan d ’une société hongroise à 
constituer pour la publication des ouvrages 
m anuscrits des historiens de Transylvanie) e t 
le second: „Egy Erdélyi M agyar Nyelvmivelő 
Társaság felállításáról való R ajzolat“ (Plan 
pour l’établissem ent d ’une Société Transylvaine 
pour la culture de la langue hongroise.)

En publiant ces deux p ro jets, A ranka veut 
se faire l’in terprète de l’esprit public. Le régime
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de Joseph II (1780—90) a en effet pour contre
coup, en T ransylvanie comme en H ongrie, une 
recrudescence du  sentiment national, recrudes
cence qui se m anifeste avant to u t dans l’a ttache
m ent nouveau que l’on po rte  à la langue et à 
l’histoire hongroises. Dès lors, la question de la 
langue et de l’histoire hongroises, devenue un 
véritable élém ent du program m e politique de la 
résistance nationale, trouve un  écho dans les 
plus larges couches de la société. A ussi A ranka 
escompte-t-il le succès en fondan t ses „Plans“ 
sur l’in térêt pour la langue e t l’histoire hongroi
ses qui vient de s’éveiller p a r tout le pays.

Bien que la D iète  de K olozsvár ait examiné 
à fond les p ro je ts  d’A ranka e t s’efforce de leur 
p rê te r tout l’appui dont elle dispose dans son 
ressort, la cour de Vienne ne voit pas d ’un bon 
oeil cette in itia tive dont le b u t est la fondation 
d ’une société savante cultivant la langue 
hongroise. La population hongroise de T ransyl
vanie crée b ien  une compagnie de ce genre, 
mais qui d ispara ît au bout de quelques années.

La réalisation de l’au tre  pro jet d ’A ranka, 
du „Plan d ’une société hongroise à constituer 
pour la publication des ouvrages m anuscrits des 
historiens de T ransy lvan ie“ ne rencontre  aucun 
obstacle. C ’est pourquoi lorsque son projet, 
entièrem ent achevé, est soumis par lui à la 
D iète, le3 janv ier 1791, il suscite un vif intérêt 
parm i les E tats. Parmi leurs membres, on  trouve 
en  peu de tem ps un si g rand  nom bre d’ad
hérents que le 13 mai 1791 la com pagnie peut 
déjà  se constituer sous le nom de „Société 
transylvaine pour la publication des manus
c rits“ („Societas Philohistorum  T ranssilvaniae“). 
U n conseil de direction ou plutôt un bureau
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(président, secrétaire, trésorier) placé à la tè te  
de ce conseil est appelé à en guider l’activité. 
Ce conseil estim e que sa tâche la plus u rgen te  
consiste à rassem bler les m anuscrits. A  cet 
effet, d ’accord avec A ranka, il dresse dès 1791 
la liste des m anuscrits historiques — de ceux 
du moins dont A ranka peut avoir connaissance 
— la fait im prim er et l’envoie à tous ceux à la 
collaboration desquels il a ttache quelque poids.

L’un des plus actifs collaborateurs de la 
société est Joseph Benkô qui à partir de 1792 
recueille et recopie pour elle des m anuscrits et 
qui en 1797 en envoie dix au conseil de direction. 
La présence en tel ou tel endro it d ’innom brables 
chroniques, journaux  et m ém oires est signalée 
à Georges A ranka. Grâce à des particuliers, 
mais principalem ent au zèle de dames de 
l’aristocratie, la société voit même sa collection 
s’enrichir considérablem ent, si bien qu’ en 1796 
A ranka peut publier une nouvelle édition de sa 
liste de m anuscrits de 1791.

Le principal obstacle à la constitution de la 
Société pour la culture de la langue é tan t la 
méfiance de la cour à l’égard de tou t m ouvem ent 
où elle soupçonne des ressorts  politiques, la 
publication des m anuscrits se garde de m e ttre  
en relief le caractère national de son activité. 
En 1796, c’est à dire cinq ans après sa fondation, 
A ranka continue à considérer que la principale 
m ission de la société consiste à recueillir et 
recopier les m anuscrits et se contente de 
m entionner subsidiairem ent q u ’ „il reste encore 
à élaborer en langue hongroise et avec le soin 
qu ’il sied le récit des actions accomplies p a r la 
nation et l’H isto ire de la P a trie“. Pour A ranka, 
l’histoire est un recueil d ’exemples m oraux:
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„elle peint comme sur un tableau les temps, les 
hommes, les vicissitudes e t les revirem ents du 
passé e t en m et devant nous les conséquences 
heureuses ou malheureuses comme au tan t de 
leçons efficaces, afin que nous apprenions à 
connaître no tre  propre tem ps, à conduire nos 
délibérations e t nos actes dans les choses 
usuelles et à apprécier n o tre  condition ou à 
y rem édier par de sages décisions.”

C ’est à cette  conception circonspecte et 
précautionneuse qu’il faut a ttribuer le fait que 
tou tes les publications de la société, notam m ent 
les Ruinae Pannonicae de C hrétien  Schesaeus, 
l'H istoria d ’Ambroise Somogyi et les études 
critiques sur i’histoire de la T ransylvanie au 
m oyen âge dues à Charles Eder, qui par ailleurs 
est le com m entateur et l’éditeur des deux 
volumes précédents, paraissent en langue latine. 
C ’est aussi pourquoi l’in térê t du public pour les 
publications de la société e t son activité en 
général ne tarde pas à décroître. Son désir 
n ’est pas de se délecter aux savants travaux 
d ’Eder et ce qu’il a tten d  de la nouvelle 
compagnie, c’est en prem ier lieu une édition 
critique des journaux, m ém oires e t autres 
m onum ents historiques en langue hongroise se 
rappo rtan t à l’histoire de la principauté et 
circulant de main en main sous la forme de 
copies de valeur inégale, ainsi que des ouvrages^ 
éclairant l’histoire des époques les plus rap
prochées. M ais à cet égard la d irection de la 
Société pour la publication des m anuscrits ne 
peut ou ne veut pas s’accom oder au pressant 
désir du public hongrois, e t abandonnée à son 
propre sort elle ne tarde pas à se désagréger.

En dressant la liste des m onum ents histori-
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ques, en les recueillant et en les conservant, la 
Société pour la publication des m anuscrits a 
incontestablem ent rendu de très  grands services. 
Son activité „m arque la lim ite où s’arrêta la 
destruction  des m onum ents de l’histoire hon 
groise. En deçà de cette lim ite, et jusqu’en 
1848—49, il ne se perd  plus ni écrit ni renseigne
m ent de valeur“. M ais la façon dont la Société 
d isparu t contenait un enseignem ent en même 
tem ps que des indications à l’usage de tous ceux 
qui dorénavant se proposeraien t la fondation 
d ’une société savante. Il devient évident 
désorm ais qu’une compagnie de ce genre ne 
peut exister sans rester en con tact étroit avec 
le public et que par conséquent tout groupe
m ent scientifique doit tenir com pte soigneuse
m ent des facteurs dont l’appui matériel et 
m oral lui est indispensable. C ’est pourquoi, en 
1810, Gabriel Döbrentei voit dans la création 
d ’une revue rédigée exclusivem ent en langue 
hongroise l’unique moyen de „répandre plus 
com munément chez nous la litté ra tu re  nationale 
et les sciences.” C ette  revue „pourrait être le 
centre où les opinions, les effo rts  scientifiques 
de chacun se rencontreraien t pour se répandre 
ensuite entre tous.“ Son „Erdélyi M uzeum” 
(M usée transylvain), fondé en 1814 au prix de 
grandes difficultés, réveille dans le public l’in 
té rê t pour la litté ratu re  et l’activ ité scientifique 
hongroises. C ’est grâce à cet in térê t ainsi qu' 
aux efforts de D öbrentei qu’ après la m ort de 
G eorges A ranka (1817) un vif mouvement se 
dessine en faveur du rétablissem ent de la 
Société pour la culture de la langue hongroise. 
Réorganisée en ten an t com pte des changements 
survenus entre-tem ps et augm entée de cinq
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sections, don t une pour les sciences naturelles, 
la société se reconstitue effectivem ent en 1819; 
mais, certainem ent pour des raisons politiques, 
le gouvernem ent ne lui perm et pas d ’agir.

En même temps que les „Plans“ de Georges 
A ranka, e t pour une part sous leur influence, 
un projet de Martin Georges Kovachich intitulé: 
„Institu tum  D iplom atico-Historicum  inclyti 
Regni H ungáriáé“ voit le jour à Pest pendant la 
D iète de 1790-91. O utre des indications relatives 
à l’organisation d’un grand institu t historique 
et paléographique, l’auteur, homme de grand 
mérite, y  donne un programme de travail 
détaillé. Selon son projet, l’institu t devait être 
à proprem ent parler une société h isto rique dont 
les m em bres seraient des savants spécialisés 
dans leur branche ou des Mécènes accordant à 
la société leur appui m atériel e t moral. 
L’activité de l’institu t serait dirigée par le 
conseil d ’adm inistration (patron, directeur, 
Mécènes) ainsi que par le bureau. C e dernier 
com prendrait le secrétaire, réglant la marche 
des travaux  et rem plissant les fonctions de 
trésorier, le rédacteur, auquel seraien t confiées 
les archives, la bibliothèque et la rédaction  des 
catalogues, le secrétaire général, chargé de 
distribuer leur besogne aux copistes, de contrô
ler les copies et de rédiger les procès-verbaux. 
Tous les m em bres du bureau toucheraien t des 
appointem ents fixes. Dans l’in térê t de la cause 
que l’in s titu t est appelé à servir, il semble 
convenable qu’ il possède ses p ropres locaux 
pour recevoir ses membres (de la ville ou de la 
province) qui s’y rencontreraien t e t y tien
draient leurs conférences, pour recevoir aussi
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livres et m anuscrits, sans parler des bureaux 
pour les copistes.

La tâche des mem bres de la société devait 
consister en prem ier lieu à recueillir, à copier, 
éventuellem ent à se procurer en original les 
m onum ents de l’histoire hongroise et enfin à en 
donner une édition m éthodique et soignée. En 
outre, ils devaient rassem bler e t consigner au 
„m usée“ (bibliothèque et collections de m anus
crits) de l’institu t les données topographiques, 
géographiques, physiques, ou de politique 
contem poraine. O utre  des indications souvent 
très m inutieuses concernant la gestion de la 
société, le p ro je t de K ovachich contient des 
instructions élaborées avec un soin extrême sur 
l’activité scientifique de l’institu t, comme pour 
Г édition de chartes, la publication de docum ents 
suivant un plan uniform e et la com position de 
catalogues; il énum ère aussi les collections 
publiques et privées dont la société pourra plus 
ta rd  utiliser le contenu — archives et au tres 
docum ents — et enfin les élém ents qui devront 
être pris en considération pour l’établissem ent 
des recueils et l’élaboration des matériaux. O n 
sent à chaque ligne que l’auteur est lui-même 
un historien de vocation, qui ne se laisse pas 
guider par de simples inspirations mais par des 
principes fondés sur l’expérience. De là v ien t 
que, si son pro jet d ’institu t ne fut jam ais réalisé, 
les points de vue don t ils  in sp ira it n 'e n  fu ren t 
pas moins retenus dans la suite.

La fondation de Г Academie Hongroise des 
Sciences m arqua le couronnem ent de tous ces 
efforts, poursuivis pendant plusieurs dizaines 
d ’années, en vue de la création d ’une société 
savante hongroise.
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L’Académie Hongroise et les éditions 
de sources.

Ls projet de fondation de l’Académ ie 
Hongroise des Sciences, soum is (1825) par 
Abraham Vay, dépu té  du com itat de Borsod, à 
la grande Commission N ationale  appelée à 
établir les statuts de la M agyar Tudós Társaság 
(Société Savante Hongroise), p ro je t où il se 
référait à des p ro je ts  plus anciens, ne prévoyait 
pas une section spéciale pou r les sciences 
historiques. Ce n ’est qu’à sa séance du 1er 
avril 1826 que la D iète vota une résolution 
visant l’établissem ent d’une pareille section 
dans la future société savante. Un peu plus 
ta rd  le projet é ta it ratifié p a r  le Roi. Le 17 
novem bre 1830 l’A cadém ie en tra  réellement en 
fonctions.

L’élection des premiers membres de la 
section historique m ontre q u ’à l’époque où 
fut fondée l’A cadém ie H ongroise les sciences 
historiques n’é ta ien t pas cultivées en Hongrie. 
A ucun des m em bres élus n ’é ta it historien, e t 
leur élection ne p eu t être expliquée ou m otivée 
qu’ en vertu de ce principe, auquel l’A cadém ie 
eut recours, que tou t „poète ou linguiste
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s’occupant de l’histoire de la langue ou d’un 
autre su je t historique“ pouvait ê tre  élu dans 
cette section.

U ne pareille confusion entre les diverses 
branches de la science éta it alors inévitable. 
L’essor de la littérature historique hongroise 
avait pris fin, dans les dernières années du 
X V IIIe siècle, avec les J ésuites Pray et Katona. 
L’évolution des sciences historiques se trouvait 
in terrom pue en Hongrie, et le vide ainsi produit 
ne pouvait être comblé par les travaux  du 
poète Benoit Virág ni par ceux d ’Esaïe Buday. 
Pour la nouvelle génération, élevée dans 
l'idéologie rom antique, et dont l’esp rit histori
que é ta it dominé par l’idée nationale, cette 
dernière éta it aussi la m esure des valeurs. Cette 
génération n ’adm ettait pas que la science fût un 
but en soi-même: elle désirait la m ettre  au ser
vice des in térêts nationaux. De là v ien t que les 
travaux  en langue latine des historiens du 
X V IIe siècle n ’étaient plus guère appréciés hors 
des milieux scientifiques, e t que l’opinion 
générale les considérait comme des sources 
étrangères dont la production devait, quand 
l’h isto ire serait écrite dans la langue nationale, 
enrichir le patrim oine commun. Le grand ou
vrage historique de Fessier, don t le dernier 
volume paru t précisém ent en 1825, c’est-à-dire 
l’année de la fondation de l’Académ ie, eut 
encore, essentiellem ent, une influence de ce 
genre, c’est-à-dire une influence indirecte.

D ans ces circonstances, il était naturel que 
les efforts de la nouvelle académie tendissent 
avant tou t à unir ceux qui consacraient leur 
savoir et leurs forces „au perfectionnem ent de 
notre belle langue, à l’accroissem ent de notre
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cu ltu re  nationale”. Il était n a tu re l aussi qu’ elle 
subordonnât pour un temps à ce but idéal la 
rigueur des m éthodes scientifiques.

M ais il ne fau d ra it pas en  conclure que le 
sens historique f ît défaut à ce tte  commission. 
Les prem ières m anifestations de  son activité 
m o n tren t tout au moins qu’ elle concevait fo rt 
ju stem en t quel rô le  l’Académie était appelée à 
jouer tan t envers le pays q u ’à l’égard de la 
science historique hongroise. A ussi, dès le début, 
son activité prit-elle une double tendance. 
L’A cadém ie voulut remédier, en  faisant traduire  
en langue hongroise les oeuvres fondam entales, 
classiques et m odernes, de la litté ra tu re  h isto ri
que, à l’absence de travaux rédigés en hongrois, 
afin de créer ainsi u n  public à ce tte  science, d ’é
veiller en celui-ci le sens de l’histoire, e t en 
même temps de fournir des m odèles aux écri
vains hongrois. D ’au tre  part, „afin  de faciliter, 
plus encore qu’il n ’a été possible ju sq u ’à présent, 
la form ation d ’une littérature docum entaire 
servan t à l’histoire hongroise“, elle conçut le 
p ro je t d ’éditer une im posante série de docu
m ents qui devait — évidemment à l’exemple des 
M onum ents dont Pertz avait commencé la 
publication en 1826 — présen ter suivant un 
plan uniform e non seulement les m atériaux de 
caractère  historique em pruntés aux archives 
publiques et privées de H ongrie, mais encore 
les docum ents e t m anuscrits a y an t tra it à la 
H ongrie et que renferm ent les grandes biblio
thèques et archives de Г étranger. A  la vérité, 
faute de ressources financières, la réalisation de 
ce v aste  program m e ne sem blait pas probable 
avant un avenir fo rt éloigné, mais on n ’en 
com m ença pas moins, dès 1832, à réunir

2
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m éthodiquem ent les m atériaux; A nto ine Gévay 
e t G eorges Baricz, m em bres correspondants, 
fu ren t priés de rechercher e t de faire connaître: 
le prem ier les m onum ents historiques hongrois 
contenus dans la bibliothèque de la Cour 
im périale, à Vienne, e t le second ceux de la 
bibliothèque de Milan. Ces missions, dont les 
titulaires s’acqu ittè ren t pendant des années, 
avec un enthousiasm e et un zèle inlassables, 
révélèrent aux historiens une quantité  imprévue 
de m onum ents historiques hongrois, non seule
m ent dans les archives publiques e t privées de 
Hongrie, mais aussi dans les collections 
publiques ou particulières les plus connues 
d ’A utriche, d ’Allemagne, de France, de Belgique, 
de Suisse, d ’Italie et d ’A ngleterre.

M ais quand on eut dressé la liste et, dans la 
m esure du possible, qu’ on eut pris copie de ces 
m onum ents, l’activité de la com mission se 
trouva provisoirem ent épuisée. Elle se restrei
gnit p resque exclusivem ent à la publication des 
Évkönyvek  (Annales) e t à celle du Tudománytár 
(C ollection scientifique) suspendue en 1844, 
faute de lecteurs, — ce qui signifiait p rati
quem ent que les m em bres de la Comm ission ne 
pouvaient donner un cham p plus large à leur 
activ ité scientifique ou littéraire. D ans son 
discours d ’ouverture du 26 décem bre 1844, le 
président, le comte Etienne Széchenyi, se voit 
forcé de constater avec une douloureuse rési
gnation que „notre A cadém ie est déjà  presque 
dém odée; elle a perdu la faveur du public.“ 
Les com ptes-rendus des secrétaires ne cachaient 
pas non plus que les espérances éveillées par la 
fondation de l’A cadém ie Hongroise ne s’étaient 
réalisées qu’en partie; ils ne cherchaient
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d’ailleurs pas dans l’A cadém ie elle-même, mais 
dans l’insuffisance des moyens pécuniaires mis 
à sa disposition, la principale cause de cette  ab
sence de résultats.

Ce ne fut q u ’ après la catastrophe de V ilá
gos (1849) que le public hongrois se rend it 
com pte de ce que l’Académ ie signifiait pour 
lui. Dans les prem iers m om ents du désastre  
national, continuer à développer la vie scien tifi
que hongroise p a r les propres forces du pays 
apparaissait aux yeux des patrio tes une 
entreprise désespérée. C’est ce qui explique 
une tentative curieuse, d o n t l’idée é ta it 
évidem m ent suggérée par V ienne, tendan t à ce 
que la vie scientifique hongroise cherchât 
dans l’Académ ie Impériale de V ienne le lieu 
propre à son développem ent ultérieur. En 1850, 
deux études de François T oldy  figuraient déjà, 
à titre  d’essai, dans les publications de 
l'A cadém ie de V ienne. M ais cette ten ta tive  
resta  isolée, e t ce fut justem ent T oldy qui, 
s’avisant sans aucun doute de la portée poli
tique d ’une sem blable coopération, lança en 
1850 la revue U j Magyar M uzeum  (N ouveau 
m usée hongrois), afin d ’assurer aux m em bres 
de l’Académie, resserrée en tre d ’étroites b arri
ères et dont les travaux resta ien t ignorés du 
public, un cham p où pût se déployer leur 
activité scientifique et littéraire.

Le nouveau périodique avait un caractère  
universel et se p roposait de servir non seule
m ent la cause de l’histoire, m ais encore, au tan t 
que possible, celle de toutes les autres scien
ces. Cependant, plus la société hongroise sen ta it 
l’oppression du pouvoir absolu, plus son in té rê t 
devenait vif et conscient pour tout ce qui

2*
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l’unissait au passé. Avec un attachem ent pour 
ainsi dire instinctif, elle se tourna vers les 
m onum ents de notre histoire, dont la recherche, 
la publication et l’étude furen t élevées par elle 
à la hau teur d ’un véritable culte. C ’est ce qui 
explique l’essor inattendu que p riren t les sciences 
historiques, e t justem ent dans les prem ières 
années de l’absolutisme. A  partir de 1852, les 
publications de docum ents se rap n o rtan t à 
l’histoire hongroise voient le jour avec une 
abondance inusitée: ce sont le Újabb N em zeti 
Könyvtár (N ouvelle bibliothèque hongroise), 
les Erdélyi Történelmi adatok (D ocum ents 
historiques sur la Transylvanie), les Történelmi 
emlékek a magyar nép községi- és magánéleté
ből (D ocum ents historiques sur la vie com
munale e t privée du peuple hongrois) e t les 
Magyar Történelmi Emlékek  (D ocum ents 
historiques hongrois).

Mais plus im portante que toutes ces en tre
prises isolées était la résolution votée par 
l ’A cadém ie Hongroise, à sa „petite séance“ du 
23 janvier 1854, d ’éditer le Történeti K útfők  
Tára (Recueil de sources historiques) afin  „de 
seconder par l’édition d ’un semblable recueil 
l’étude des sources et le développem ent de la 
tendance positive dans no tre  histoire.“ De là 
vient que les premiers volumes du Magyar Tör 
ténelmi Tár (Recueil historique hongrois), fondé 
en 1855, ne contiennent pas de simples données 
historiques, mais aussi, en partie du m oins, de 
véritables études. On estim ait que c’é ta it la 
manière la plus facile d ’exciter et de tenir 
en éveil ,,1’in térêt des écrivains e t des lec
teurs pour l’histoire e t pour ses sources“. 
Le Magyar Történelmi Tár paru t d ’abord,



ju squ ’ en 1877, en 25 volumes; en 1877 la 
Commission historique le céda à la Magyar 
Történelmi Társulat (Société hongroise 
d ’histoire) qui sous le titre  de Történelmi Tár 
(Recueil historique), et ju sq u ’en 1912, publia en 
34 volumes une série de docum ents peu étendus, 
mais bien choisis, sur l'h isto ire de la Hongrie. 
L’absence de cette  publication se fa it vive
m ent sentir, car le vide qu’elle a laissé ne saurait 
ê tre  comblé par la IIIe série du Magyar Tör
ténelmi Tár, rappelé à la vie en 1914 par la 
Commission H istorique de l’A cadém ie H on
groise.

A la séance du 24 avril 1854, le président, 
le comte Joseph  Teleki, déclare que la Comm is
sion H istorique „considère comme sa tâche 
principale la publication d ’un grand O km ány
tár (Recueil de docum ents) qui devra être 
rédigé avec critique, exactitude et fidélité, 
ainsi qu’une édition critique d ’ouvrages 
historiques docum entaires.” Ces travaux 
devaient ê tre  couronnés par l’édition critique 
d ’un vaste Codex Diplomaticus.

Le titre  collectif adopté pour cette édition 
docum entaire: Monumenta Hungáriáé Historiée, 
rappelle les Monumenta Germaniae Historica 
dont Pertz avait commencé la publication en 
1826; mais la commission avait devant les yeux 
un modèle plus proche; le recueil des Fontes 
rerum Austriacarum  para issan t dans les 
éditions de l’A cadém ie de V ienne, e t que la 
commission historique de cette  société avait 
divisé en deux séries: celle des Ecrivains 
(Script ores) e t celle des Documents (Diploma- 
taria et acta). Or, par le form at, la m éthode et 
même par le mode de publication, les
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Monumenta hongrois se rapprochen t beaucoup 
des volumes des Forties.

Les prem iers volumes des Monumenta 
parurent en 1857, tan t dans la section des O k
mánytárak (D ocum ents) que dans celle des 
írók  (Ecrivains); la prem ière, jusqu’en 1920, 
com prit 41 volumes; la seconde, jusqu’en 1926, 
en com prit 38. D ans la section des O km ány
tárak, des séries spéciales sont représentées 
par Y Árpádkori Uj O kmánytár (N ouveau 
recueil de docum ents de l’époque arpadienne), 
avec 12 volumes, par VAnjoukori Okmánytár 
(Recueil de docum ents de l’époque angevine), 
avec 7 volumes, par le Brüsszeli Okmánytár 
(Recueil de docum ents de Bruxelles), avec 4 
volumes, e t par les 4 volumes, connus sous le 
nom  d’Oklevéltâr, concernant les provinces 
annexes de la Hongrie. D ans la section des 
Ecrivains, d ’au tres séries spéciales sont c o n s ti
tuées par les oeuvres d’A nto ine  V erancsics (12 
volumes) e t par les Évkönyvek  (A nnales) et 
N aplók  (Journaux) des X V Ie —X V IIIe siècles 
(4 volumes). A  ces deux sections s 'a jou tèren t 
à partir de 1873 les 12 volum es des Magyar Or
szággyűlési Em lékek  (M onum ents de la D iète 
Hongroise) e t depuis 1875 les 21 volumes des 
Erdélyi Országgyűlési Em lékek  (M onuments 
de la D iète de T ransylvanie) qui sous le titre  
collectif d’Országgyűlési Em lékek (M onumenta 
Regni Hungáriáé et Monumenta Comitialia 
Regni Transylvaniae) fo rm èrent la troisièm e 
section des Monumenta. Enfin, dès 1874, figu
ren t aussi dans la quatrièm e section des M onu
menta les Diplomáciai em lékek (Acta extera) 
qui contiennent en 7 volum es les m onum ents 
historiques relatifs à la politique étrangère au
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temps des A njou  (1268—1426) et de M athias 
Corvin (H unyadi) (1458—1490).

Les 119 volum es parus ju squ ’en 1920 dans 
ces quatre  sections des Monumenta  son t pour 
la conaissance de notre passé les sources les 
plus précieuses; non seulem ent elles on t fait 
appara ître  sous un  jour tou t nouveau l’im por
tance ou le rôle historique de diverses époques, 
institu tions e t personnalités, mais elles nous 
ont am enés à m odifier nos vues ou nos juge
ments antérieurs, tou t en nous perm ettan t de 
nous form er une opinion nouvelle. L ’h isto ire de 
l’époque qui suivit le désastre de M ohács (1526) 
n ’a pu ê tre  soumise à une révision scientifique 
avant l’apparition  des Monumenta; e t même il 
n ’est devenu possible de parler du rôle et de 
l’im portance historiques de la T ransylvanie 
qu’après la publication des Erdélyi Országgyű
lési Emlékek  e t des recueils con tenan t les mo
num ents historiques concernant le règne des 
princes de Transylvanie. Le rôle de la Hongrie 
dans les Balkans e t dans l’Europe m éridionale 
apparaît sous un jou r entièrem ent nouveau de
puis qu’on t été publiés les docum ents relatifs 
aux provinces annexes et aux rela tions avec 
Raguse et, par l’interm édiaire de la reine Béa
trice, avec Lltalie, ainsi que les archives des 
familles Blagay, Z riny i et Frangepán; on peut 
même constater dès à présent que les volumes 
des M onum enta qui se rapporten t à ces ques
tions son t devenus pour l’histoire des Balkans 
une source indispensable.

Sous le même form at e t suivant la même 
m éthode que les Monumenta, mais séparém ent, 
parurent en une série spéciale, à partir  de 1863,
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les Török-magyarkori Emlékek (M onum ents de 
l'occupation turque).

L’histoire de la dom ination turque en 
H ongrie est une des questions qui depuis 
l'Osmanographia de Samuel Décsy (V ienne, 
1788—89) et su rto u t depuis les grands ouvrages 
d ’ensemble de H am m er et Z inkeisen n ’ont cessé 
d ’occuper le m onde scientifique hongrois. A  
l’occasion de sa séance plénière de 1845, l’A ca
démie H ongroise des Sciences m it au concours 
une histoire du régim e turc en Hongrie, et bien 
que ce concours n ’eût donné aucun résu ltat en 
raison de l’insuffisance des sources dont on dis
posait alors, il fu t pour l’A cadém ie l’occasion 
d’un nouveau p ro je t: rassem bler et, au besoin, 
traduire  les docum ents, mais en prem ier lieu les 
docum ents en langue turque, renferm és dans 
les archives hongroises et qui se rapporten t à 
la dom ination ottom ane, afin que les m atériaux 
indispensables à l’histoire de celle-ci fussent 
tou t préparés en  vue d ’une mise en valeur scien
tifique.

Les docum ents réunis et traduits, à la de
m ande de l’A cadém ie, par Ferdinand Eberl, 
mais surtout par Jean  Repiczky, fournirent la 
m atière principale de la précieuse collection 
intitulée Török-magyarkori Emlékek (1863— 
1873), en 9 tom es, auxquels v in t s 'a jou ter en 
1875 un index des noms et des m atières form ant 
un volume spécial. Ce Recueil docum entaire, 
d ’une im portance capitale, é tait complété par 
des études, précédem m ent parues, sur le régim e 
turc: de G abriel Kazinczy pour le com itat de 
Borsod et de C harles Ráth pour celui de G yőr. 
Ces études ainsi que les traductions de Re
piczky encouragèrent François Salamon à
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écrire son travail d ’ensemble in titu lé  A  török 
uralkodásról Magyarországon (La dom ination 
turque en Hongrie) dans le Budapesti Szemle 
(Revue de Budapest), en 1859—60. Et bien que, 
suivant ses propres déclarations, Salam on eût 
voulu donner dans son livre une esquisse géné
rale et non un tableau détaillé, son oeuvre n ’en 
reste pas moins un  produit classique de la re
cherche historique fondée sur la m éthode in
ductive; les résu ltats établis par Salamon ont 
passé en  partie dans le dom aine com mun et, 
bien que sur certains points ils aient été infir
més, pour l’application de la m éthode historique 
ses travaux  peuvent encore servir de modèles.

Il est hors de doute que nos connaisances 
sur l’histo ire du régim e turc en H ongrie se sont 
accrues considérablem ent depuis 1864. L’A ca
démie Hongroise des Sciences édita depuis ce 
tem ps les defter (rôles d ’im position) turcs 
(1540— 1630) dans la traduction  d ’A nto ine Ve- 
lics, en deux volum es pourvus d ’une introduc
tion e t de notes par Ernest K äm m erer (Buda
pest, 1886 et 1890); puis dans la traduction  en 
deux volumes de Joseph  T hury  (Budapest, (1893— 
1896) des oeuvres d ’historiens turcs; dans la 
traduction  d’Em eric K arácson les Voyages 
d’Evlia Cselebi en deux volumes (Budapest, 
1904 et 1908) et, tou jours dans la traduction 
d’Em eric K arácson, en un volume, les oeuvres 
de plusieurs h istoriens turcs des X V e —XVIIL 
siècles (Budapest, 1916). D ans les éditions de 
l’A cadém ie H ongroise des Sciences parurent 
encore quelques tom es de VOklevéltár (Recueil 
de docum ents): deux volumes d ’Em eric K ará
cson (Budapest, 1913 et 1916) et Budai basák 
magyar nyelvű levelezése (C orrespondance



26

hongroise des pachas de Bude) en un volume 
(Budapest, 1911).

La dom ination turque en H ongrie com prend 
une période de p rès de deux siècles et elle 
s’é tend it aux tro is cinquièmes environ du sol 
hongrois. Cette époque n ’est pas faite seule
m ent de guerres e t de luttes diplom atiques pour 
la possession des territo ires envahis, bien que 
la cour de V ienne d ’une part e t de l’autre les 
princes de Transylvanie et la P orte  fussent con
stam m ent en relations diplom atiques, et p réci
sém ent à propos de questions territoriales. Elle 
a aussi son histoire intérieure, qui par la m ulti
p licité des rapports et des points de contact 
en tre  conquérants e t conquis offre un cham p 
très vaste à l’activité des historiens. A côté de 
l’h isto ire politique e t militaire, au sens étroit du 
mot, de la dom ination turque, d ’autres ques
tions ne sont pas sans in térêt: com ment vivait, 
com m ent s’organisait la puissance ottom ane sur 
le sol de la H ongrie, quelles m esures elle p re 
na it pour se m aintenir, quelle fu t d ’une m anière 
générale l’influence des institu tions turques sur 
le développem ent de la civilisation hongroise, 
ta n t chez les populations dites conquises, v i
van t directem ent sous le régime turc, que chez 
les populations restées indépendantes et qui 
é taien t simplement en contact avec les prem iè
res ou habitaient des territo ires plus éloignés.

A ux recueils des docum ents relatifs à l’h is
to ire de cette époque, close en 1699 par la paix 
de Carlovitz, vient se jo indre m éthodiquem ent 
la collection de Г Archívum Rákóczianum. D ix 
volum es de cette série, consacrés aux guerres 
et aux affaires intérieures du tem ps de Rákóczi 
(1703— 1711), fu ren t publiés par Kálmán T haly ,
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e t trois, qui se rapporten t à la  diplom atie, par 
E rnest Simonyi. C ’est encore l’h isto ire de cette 
époque, dont elles sont appelées à éclairer tous 
les détails, qui fa it l'ob jet des éditions académ i
ques rédigées par Thaly, éditions qui se suivi
ren t à de brefs intervalles. Elles n ’o n t pas seu
lem ent fourni une immense quantité  de données 
propres à contribuer à la connaissance objective 
d ’une époque présentée jusque là d ’un  point de 
vue étro it et tendancieux: elles on t éveillé dans 
l’âme de la jeune génération un in té rê t profond 
e t sincère pour cette époque m ouvem entée et 
pour ses principaux acteurs, en prem ière ligne 
pour la personnalité de Rákóczi.

Les publications de docum ents éditées par 
la Com m ission H istorique et que nous venons 
d ’énum érer, de même que les recherches et les 
copies exécutées systém atiquem ent par elle 
dans les archives de H ongrie et de l’étranger, 
ne sont qu’une des m anifestations de l’activité 
de l’A cadém ie ou de cette Commission. Par la 
publication, suivant un plan m éthodique et 
raisonné, de cette  masse im posante de docu
m ents, l’A cadém ie était loin de considérer sa 
tâche comme term inée. La chronologie rédigée 
par Ferdinand Knauz (1862) pour servir à la 
lecture du Codex Diplomaticus de Fejér, le ré
perto ire  alphabétique tiré du même recueil par 
M aurice Czinár (1886), l’index alphabétique des 
noms contenus dans VÁrpádkori U j Okmány
tár, de Ferdinand Kovács, le Répertoire des 
périodiques de Joseph Szinnyei, la Kortan 
(Chronologie) de Ferdinand K nauz (1876), 
l’Heraldika (H éraldique) de Joseph Csorna et du 
baron  A lbert N yàry , l’ouvrage de Jean  K arácso
nyi sur les Familles historiques hongroises ainsi
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que la nom enclature des chartes apocryphes, 
mal datées ou sans date, le Történelmi Földrajz 
a középkori Magyarországról (G éographie h is
torique de la H ongrie médiévale) de D ésiré 
Csánki, le Corpus Num morum  édité par Ladis
las Réthy, la Magyarország helyrajzi története 
(H istoire topographique de la H ongrie) de Jac
ques Rupp, ГOklevéltári naptár (C alendrier d i
plom atique) d’Em eric Szentpétery et son ca ta
logue raisonné des chartes royales de l’époque 
arpadienne etc., tous ces ouvrages ont servi la 
tâche de l’historien e t dénotent l’essor évident 
qu’a pris dans ce pays l’histoire de la Hongrie 
médiévale.

Le progrès continu  de la m éthode h isto ri
que appara ît dans la série des Értekezések 
(Etudes) et dans celle de Г Akadémiai Értesítő 
(Bulletin de l’A cadém ie) rédigé par le secrétaire 
général, toutes deux publiées depuis 1867, Les 
études parues dans ces publications exposent 
les résu lta ts scientifiques obtenus dans le do
maine de l’histoire nationale et su rtou t les ra p 
ports de l’histoire hongroise avec l’histoire un i
verselle. Dès à présent, nous pouvons m ontrer, 
à côté de l’histoire politique, tou te  une litté ra 
ture em brassant l’h isto ire économique, sociale, 
financière et scolaire, l’histoire de la géographie 
et du droit.



29

Bibliographie.
Publications de sources h isto riques de ГАса- 

dém ie des Sciences H ongroise.
(1857— 1920)

I. Monuments de l’histoire de la Hongrie. (Monu-
menta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi 

Emlékek.)

Serie 1. Actes  diplomatiques.  (Diplomatar ia .)
M agyar történelm i okm ánytár a brüsseli országos 
levéltárból és a burgundi könyvtárból. (Recueil de 
docum ents historiques hongrois des archives natio
nales de Bruxelles e t de la b ibliothèque de Bour
gogne.) Rassemblé e t copié par Michel  Hatvani

I. I. 1441—1538. Pest, 1857. 8° X X  +  387. p. Actes
p o rtan t sur des su je ts divers e t se rapportant au 
tem ps et au règne de Mathias C orv in  (1458—1490), 
de Vladislas II (1490—1516) et su rtou t de Ferdi
nand Ier. Les docum ents reproduits sont en latin, 
en français, en espagnol, en italien e t en allemand. 
L’introduction est en hongrois.

И. II. 1538—1553. P est, 1858. 8° V III +  367 p. Corres
pondance de Ferdinand Ier, de Charles V et de 
M arie, gouverneur des Pays-Bas, sur les affaires de 
Hongrie, de T ransylvanie, de l’E m pire et de T u r
quie. Mêmes langues que dans le volum e précédent. 
L’introduction est en hongrois.

III. III. 1553—1608. Pest, 1859. 8° V III +  324 p. C orres
pondance de Ferdinand Ier, de C harles V, de Maxi
milien II (1564— 1576) et de l’em pereur Rodolphe 
(1576—1608) sur les affaires de H ongrie, de Turquie 
et surtout de Transylvanie. La langue en est pour 
la plupart le la tin  ou l’allemand.
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IV. IV. 1608—1652. Pest, 1859, 8° VIII +  323 p. Diverses 
le ttres  de Mathias II (1608—1619), de Ferdinand II 
(1609—1637) et au tres sur les affaires de Hongrie, 
de Transylvanie, de Pologne et de l’Empire. La 
langue en est le la tin  et l’allemand. L’introduction 
est en hongrois. En appendice est reproduite une 
p artie  de la relation du voyage de Bertrandon de 
la Broquière (1432).

V. V. M agyar történelm i okm ánytár londoni könyv- 
és levéltárakból. (Recueil de docum ents historiques 
hongrois des bibliothèques et archives de Londres.) 
Rassemblé et copié p a r Ernest Simonyi.  1521—1717. 
Pest, 8° VII +  318 p. Lettres p o rtan t sur divers 
su je ts  et relatives à l’histoire des relations en tre 
l’A ngleterre et la Hongrie ou la  Transylvanie aux 
X V Ie—XVIIIe siècles, la plupart de l’époque de 
H enri VIII d’A ngleterre. La langue est le latin, 
le français ou l’anglais. Aux le ttres  en anglais est 
jo in te  la traduction hongroise. L’étude en langue 
hongroise qui sert d ’introduction fait connaître les 
bibliothèques et archives d’A ngleterre. (P. 1—59.)

VI. I. A rpádkori új okm ánytár. (Codex dîplomaticus Ar- 
padianus continuatus.) Publié par G ustave Wenzel. 
I. 1001—1235. Pest, 1860. 8° XLII +  405 p. D ocu
m ents sur divers sujets, p rovenant de diverses 
au to rités ecclésiastiques et laïques et se rappor
tan t, en plus de la Hongrie proprem ent dite, à la 
Croatie, à la Serbie et à la Dalm atie. Les textes re
produ its sont en latin , en grec ou en vieux slave. 
L’introduction est en hongrois.

VII. IL 1234— 1260. P est, 1861. 8° X IX  +  402 p. Le 
contenu en est analogue à celui du tome I. Les 
tex tes  reproduits sont en latin, en grec ou en 
vieux slave. L’in troduction  est en hongrois.

VIII. III. 1261—1272. Pest, 1862. 8° XV +  1363 p. Pour le 
contenu et la langue, ce tome es t analogue aux
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précédents. A la fin  du volume se trouve une étude 
en langue hongroise sur les arch ives italiennes, du 
po in t de vue historique hongrois.

IX. V . 1272—1290. Pest, 1862. 8° X X  +  414 p. P o u r 'le
contenu et la langue, ce tom e es t semblable aux
précédents. L’introduction est en hongrois.

X. V. 1290—1301. P est, 1864. 8° X X I +  336 p. Pour le
contenu et la langue, ce tome est semblable aux
précédents. L’introduction  est en  hongrois. L ’ap
pendice en langue hongroise donne un com pte
rendu détaillé de l’édition de docum ents publiée par 
T heiner sous le  titre  de: V e te ra  M onum enta 
H istorica Hungáriám  illustrantia (Rome, 1859,1860).

XL VI. Nouvelle série. 890—1235. P est, 1867. 8° XXXVI 
+  578 p. Le contenu est sem blable à celui des to 
m es précédents. Les textes rep rodu its  sont en la
tin . U n docum ent est en langue hébraïque. L’in tro 
duction est en hongrois.

XII. VIL Nouvelle série. 1235—1260. Pest, 1869. 8°
X X V I +  564 p. Le contenu est analogue à celui des 
tom es précédents. Les docum ents reproduits son t 
en langue latine. L’introduction est en hongrois. 
L’appendice en hongrois concerne les sources re la 
tives à l’invasion mongole de 1241.

XIII. VIII. Nouvelle série. 1261— 1272. Pest, 1878. 8°
X X II +  479 p. Le contenu et la langue des docu
m ents reproduits sont les m êm es que pour les to 
m es précédents. L ’introduction est en hongrois. 
L’appendice en hongrois reproduit des données re 
latives à l’histoire de la Bulgarie aux X—X IV e
siècles.

XIV. Alvinczi Péter okmánytára. (Recueil de docum ents
rassem blés par P ierre Alvinczi.) Publié par A le 
xandre Szilágyi.
I. 1685—27 août 1686. Pest, 1870. 8° V I +  421 p. R e
cueil de docum ents se rapportan t aux négociations
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qui se poursuivirent en tre  la cour princière de 
Transylvanie et le roi Léopold Ier de Hongrie, de
puis l’am bassade du P. Dunod (1685) en vue du 
rattachem ent de la Transylvanie à la Hongrie. La 
plupart des documents reproduits sont en hongrois, 
les au tres en latin.

XV. II. 1686— 1688. Pest, 1870. 8° LVI1I +  338 p. Ce vo
lume constitue la suite du précédent e t se rapporte 
aux mêmes négociations diplom atiques. Le texte 
est en latin  et en hongrois. En appendice, la bio
graphie de Pierre A lvinczi qui réunit la matière 
des deux volumes e t en dirigea la publication. 
A la suite, l’index des deux tomes.

XVI. Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és 
levéltárakból. (Recueil de documents historiques 
hongrois des bibliothèques et archives de Londres.) 
Publié par Ernest Sim onyi. 1517—1629. Budapest, 
1875. 8° 260 p. Lettres e t actes sur divers sujets re
latifs à la réform ation, aux guerres avec les Turcs 
et à l’histoire de la Transylvanie au temps de 
G abriel Bethlen. Les tex tes sont en latin ou en 
anglais, dans ce dern ier cas -avec la  traduction 
hongroise. Un appendice est constitué par la n a r
ration en langue française du voyage en Hongrie 
de P ierre Beauffrem ont (1737). L’introduction en 
langue hongroise est consacrée aux archives natio
nales anglaises. Cet ouvrage a été re tiré  de la cir
culation par l’Académie.

XVI.
III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Magyar- 
országra vonatkozó diplomáciai levelezései. 1535— 
1549. (Correspondance diplomatique relative à la 
Hongrie du pape Paul III e t du cardinal Alexandre 
Farnese.) Publiée p a r Léopold Óvár y. Budapest. 
1879. 8° XXXVI -f 314 p. Rapports concernant la 
Hongrie adressés au pape Paul III et au cardinal
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Alexandre Farnese par les lé g a ts  et les nonces du 
pape. Les te x tes  sont presque tous en langue ita 
lienne. L’in troduction  en hongrois fait connaître la 
correspondance diplomatique du pape Paul III.

XVII.
Codex diplom aticus A rpadianus continuatus. P u
blié par G ustave Wenzel.
IX. Nouvelle série. 1272—1290. Pest, 1871. 8° XXX 
+  584 p. Le contenu ainsi que la  langue des docu
ments reproduits sont analogues à ceux des d e r
niers volumes du Codex diplom aticus A rpadianus 
cont. L’in troduction  est en hongrois.

XVIII. Codex diplom aticus A rpadianus continuatus. P u
blié par G ustave Wenzel.
X. Budapest, 1873. 8° XXX +  468 p. Ce tom e ren 
ferme des docum ents en langue latine des années 
1290— 1300 do n t le contenu est de même natu re  que 
ceux des tom es précédents. A  la fin du volume 
sont reproduits 58 documents sans date, de l’épo
que arpadienne. L’introduction est en hongrois.

XIX. Pázmány P é te r  levelezése. (Correspondance de 
Pierre Pázm ány.) Publiée p a r Guillaume Frankl, 
I. 1605—1625. Budapest, 1873. 8° XXV +  461 p. 
Correspondance de Pierre Pázm ány (1570— 1637), 
archevêque d ’Esztergom et p lus ta rd  cardinal, avec 
des princes ecclésiastiques et la ïques et avec d ’autres 
personnages su r des questions ecclésiastiques et 
politiques. Les documents so n t en latin ou en 
hongrois. La publication n’en a  pas été poursuivie.

XX. Codex diplom aticus A rpadianus continuatus. Publié 
par Gustave W enzel.
XI. Budapest, 1873. 8° XXXV +  620 p. Ce volume 
reproduit des documents des années 1000— 1270, 
écrits exclusivem ent en langue la tine et se rappo r
tan t à la H ongrie et à ses provinces annexes m éri
dionales (D alm atie, Bosnie, C roatie , etc.). Le su-

3
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je t en est semblable à celui des docum ents conte
nus dans les autres volumes de cette série. L’intro
duction est en hongrois.

XXL Okmánytár I. Rákóczy György svéd és francia szö
vetkezéseinek történetéhez. (Recueil de docum ents 
sur l’h isto ire  des alliances suédoise et française de 
Georges Rákóczy Ier.) Publié sous la direction 
d 'A lexandre Szilágyi.
Budapest, 1873. 8° IX +  491 p. D ocum ents sur 
les négociations poursuivies de 1632 à 1648 avec les 
Suédois ou les Français. Le texte est latin , fran
çais, allem and et hongrois. Le volume es t pourvu 
d’un index.

XXII.
Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Pu
blié par G ustave Wenzel.
XII. Budapest, 1874. 8° XXXVIII +  707 p. Ce vo
lume donne des docum ents des années 1270— 1301 
mais contien t aussi des docum ents non datés (14) 
et à titre  de supplément 17 documents des années 
1234—1299. Le sujet en est analogue à celui des 
docum ents contenus dans les autres volum es de la 
série. T ous sont en latin . L’introduction est en 
hongrois.

XXIII.
Okmánytár II. Rákóczy György diplomáciai össze
köttetéseihez. (Recueil de documents sur les rela
tions diplom atiques de G eorges Rákóczy IL) Pu
blié sous la direction d'A lexandre Szilágyi. 
Budapest, 1874. 8° VII +  740 p. C orrespondance 

, diplom atique de Georges Rákóczy II, prince de 
Transylvanie (1648—1660) sur les affaires de Po
logne, de Turquie, de Valachie, de M oldavie et de 
Suède. Les textes reproduits sont en- hongrois et 
en latin. Le volume est pourvu d’un index.
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XXIV.
A két Rákóczy György fejedelem családi levele
zése. (Correspondance de fam ille des deux princes 
Georges Rákóczy.) Publiée p a r  Alexandre Szilágyi. 
Budapest, 1875. 8U X ll +  044 p. Correspondance 
des princes de Transylvanie Georges Ráxóezy B1 
(1630—1648) e t Georges Rákóczy 11 (1648—ióöO) 
avec les m em bres de la  fam ille princière; on y 
trouve une foule de données intéressant l'histoire 
générale. Les textes rep rodu its  sont en hongrois. 
Le volume est pourvu d’un  index.

XXV.
Oláh Miklós esztergomi érsekprimás és kir. hely
tartó levelezése. (Correspondance de N icolas Oláh, 
archevêque-prim at d’E sztergom  et lieutenant 
royal.) Publié par Arnold Ipolyi. Budapest, 1875. 
8° XXXIX -+- 639 p. C orrespondance privée de ce 
prélat hum aniste avec des seigneurs ecclésiastiques 
et laïcs e t en première ligne avec des hum anistes, 
au sujet de diverses questions. Le texte est en la
tin. L’énum ération des m atiè res  est égalem ent en 
latin. L’in troduction  est en hongrois. Le volume 
est muni d ’un index.

XXVI.
Okirattár Strassburg Pál 1631—33-iki követsége és 
I. Rákóczy György első diplomáciai összekötteté
sei történetéhez. (Recueil d e  documents pour ser
vir à l’h isto ire de la prem ière ambasssade de Paul 
Strassburg de 1631—33 et des premières relations 
diplomatiques de Georges Rákóczy Ier.) Publié 
sous la d irection  d’A lexandre Szilágyi. Budapest, 
1882. 8° X X V III +  152 p. Paul Strassburg était 
l’am bassadeur du roi de Suède Gustave-Adolphe; 
sa mission consistait à rég le r les affaires de for
tune de C atherine de B randenburg, veuve de G a
briel Bethlen e t belle-soeur du  roi de Suède, mais

3’
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elle se rapporta it aussi à l’entrée éventuelle de 
Rákóczy dans la guerre de T ren te  Ans. Les docu
m ents reproduits sont en la tin  et en allemand. 
L’introduction est en hongrois. Le volume est 
pourvu d’un index.

XXVII.
Alvinczi Péter okmánytára. (Recueil de docum ents 
rassemblés par Pierre Alvinczi.) Publié par Samuel 
Gergely et Béla Pettkó.
III. 1685—1689. Budapest, 1887. 8° 236 p. Données 
e t supplém ents aux textes diplom atiques publiés 
dans les tom es XIV et X V  des Mon. Hung. Hist. 
Dipl. Le tex te  est en latin e t en hongrois. Le vo
lume est pourvu d’un index.

XXVIII.
Codex diplomaticus Comitum de Blagay. Publié 
sous la direction de Louis T hallóczy  et Sam uel Ba
rabás. Budapest, 1897. 8° CC X CIV  +  597 p. Col
lection de docum ents allant de 1260 à 1578 et se 
rapportan t à la famille aristocratique de Blagay 
qui joua un grand rôle en C roatie. Le tex te  est en 
latin. L’introduction, étendue e t pourvue d ’un ap
pendice spécial, est en hongrois et constitue une 
étude sur les documents reproduits. Index dé
taillé en langue hongroise.

XXIX.
Codex epistolaris et diplomaticus Comitis Nicolai 
de Zrinio. Publié par Samuel Barabás. ■
I. Lettres. 1535—1565. B udapest 1898. 8° X LV+680 
p. Ce volume contient la correspondance: missives, 
rapports e t requêtes du com te Nicolas Zrínyi, le 
capitaine hongrois tombé en 1566 au siège de Szi
getvár, ainsi que les le ttres royales à lui adressées. 
Les textes, dont le sujet es t très varié, son t en la
tin, en hongrois et en allem and. L’introduction est 
en hongrois. Il n’y a pas d ’index.
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XXX.
IL Lettres. 1566—1674. Documents. 1534—1602. 
Supplément. 1535— 1567. Budapest, 1899. 8“ XXXI 
+  752 p. Ce volume contient principalem ent des 
lettres relatives à la guerre et écrites en hongrois, 
en latin, en allem and ou en espagnol, ainsi que des 
docum ents de caractère officiel, des com ptes, des 
listes et é ta ts  concernant l’équipem ent militaire, 
dénom brem ents, dépositions de témoins etc. L’in
dex em brasse la m atière des deux tom es.

XXXI.
Codex diplomaticus partium Regno Hungáriáé ad- 
nexarum. t. I. A horvát véghelyek oklevéltára.
(Recueil de docum ents sur les M arches de Croa
tie.)
I. 1490—1527. Publié sous la direction de Louis 
Thallóczy e t A nto ine Hodinka. Budapest, 1903. 8° 
CVIII-f753 p. Collection de docum ents concernant 
l’histoire prim itive des M arches de C roatie  établies 
contre les T urcs et qui se rapporte principalem ent 
à l’histoire militaire. Les tex tes reproduits sont en 
allemand, en latin et quelques uns en italien. 
L’introduction, étendue, est en hongrois. Il y a un 
index.

XXXII.
Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai.
(Correspondance et écrits du père Jésuite Alphonse 
Carrillo.) Publiés par A ndré Veress. Budapest, 
1906. 8° LU +  739. Carrillo vécut en T ransylvanie 
à partir de 1591 et dès ce mom ent fut mêlé à la 
politique transylvaine. Il fut pendant des années 
le conseiller du prince Sigismond Báthory. C’est 
surtout pour l’histoire diplom atique de la guerre 
de 15 ans avec les Turcs que sa correspondance 
est intéressante. Les textes reproduits so n t en la
tin, en italien ou en espagnol. L’in troduction  est
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en hongrois. En appendice, l’„itinerarium “ de C a r
rillo. Le volume est pourvu d’un index.

XXXIII.
Codex diplomaticus partium Regno Hungáriáé ad- 
nexarum.
II. A Magyarország és Szerbia közti összekötteté
sek oklevéltára. (Recueil des docum ents sur les re 
lations entre la Serbie et la Hongrie.) 1198— 1526. 
Publié sous la direction de Louis Thallôczy  et 
A nto ine A ldásy. Budapest, 1907. 8° CXXIV +  479 
p. Recueil de documents concernant l’évolution 
historique des rapports hungaro-serbes et co n te 
nan t surtout une riche m atière en ce qui concerne, 
les guerres avec les Turcs. Les textes, p o rtan t sur 
des sujets variés, sont en latin. L’introduction est 
en hongrois. Il y  a un index.

XXXIV.
Basta György hadvezér levelezése és iratai. (C or
respondance e t écrits du capitaine Georges Basta.) 
1597—-1607. Publiés sous la d irection d’André Veress. 
I. 1597—1602. Budapest, 1909. 8° XLIV +  758 p. 
D’origine albanaise, Basta, qui pendant de longues 
années com battit dans les pays occidentaux, se 
b a ttit contre les Turcs, en territo ire  hongrois, à 
partir de 1597. Il prit part aux opérations en tre 
prises par la cour impériale pour la possession de 
la T ransylvanie e t dans lesquelles intervin t éga
lem ent le voïvode de Valachie Michel. Les tex tes 
portent sur des sujets variés et sont en la tin , en 
italien, en allem and et en hongrois. Le volume est 
précédé d ’une introduction en hongrois e t pou r
vu d’un index.

XXXV.
Codex diplomaticus Comitum de Frangepanibus.
Publié par Louis Thallôczy e t Samuel Barabás.
I. 1133—1453. Budapest, 1910. 8° XXXVIII +  456 p.
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Recueil de docum ents de la famille de Frangepan, 
famille d’origine croate mais qui joua un 
grand rôle dans l’h isto ire  hongroise; outre la m a
tière relative à l’h is to ire  de cette famille au sens 
é tro it du mot, on y  trouve un grand nombre de 
docum ents im portants pour l’histoire générale, en 
particulier en ce qui concerne la Dalm atic, la C roa
tie, V enise et la S lavonie à l’époque en question. 
Les tex tes reproduits son t en latin. Le volume est 
pourvu d ’un index.

XXXVI.
Codex diplomaticus partium Regno Hungáriáé ad- 
nexarum. (Com itatuum  Dubicza, O rbász et Szana.) 
III. Alsószlavóniai Okmánytár. (Recueil de do
cum ents sur la Basse-Slavonie.) C om ita ts de D u
bicza, O rbasz et Szana. Publié sous la  direction de 
Louis Thallóczy e t Alexandre H orvath. Budapest, 
1912. 8° XXXI +  450 p. Le territo ire de ces trois 
com itats était situé au sud de la Save; au cours de 
l’histoire il appartin t à celui de la Bosnie. Ces trois 
com itats étaient fo rtem en t soumis à l’influence 
hongroise. Le volum e contient un grand nombre 
de données relatives à l’histoire de la Bosnie, de 
la C roatie et de la Hongrie ainsi qu ’à l’époque 
des guerres avec les Turcs. Les tex tes reproduits 
sont en latin. L’in troduction  est en hongrois. Il y 
a un index.

XXXVII.
Basta György hadvezér levelezése és iratai. (Cor
respondance et écrits du capitaine G eorges Basta.) 
1597—1607. Publiés p a r  A ndré Veress.
IL 1602—1607. B udapest, 1913. 8° X X X II +  966 p. 
La m atière publiée dans le présent volum e se rap
porte en premier lieu à l’histoire de la Transylvanie 
ainsi qu’aux com bats entre Etienne Bocskay et 
l’em pereur Rodolphe (1604—1606). C ’est surtout
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pour l’histoire m ilitaire que ce volum e présente de 
l’intérêt. Les textes son t en latin, en hongrois, en 
allem and et en italien. L’introduction  est en hon
grois. Le volume est pourvu d ’un index.

XXXVIII.
Codex diplomaticus Comitum de Frangepanibus.
Publié par Louis Thallóczy e t Samuel Barabás.
II. 1454—1527. Docum ents apocryphes. 1209—1481. 
Budapest, 1913. 8° LXXVI +  525 p. Ce volume, qui 
fait suite au tom e XXXV, contient également des 
docum ents se rapportan t à la famille des Frange- 
pan et précieux pour l’histoire de Venise, de la 
Slavonie, de la C roatie, de la Bosnie, des guerres 
avec les Turcs et naturellem ent aussi pour celle 
de la Hongrie aux XV—XV Ie siècles. Les docu
m ents reproduits sont en latin. L’introduction, qui 
contient une appréciation du recueil au point de 
vue historique, est en hongrois. Le volume est 
pourvu d ’un index.

XXXIX.
Acta vitám Beatricis reginae Hungáriáé illustrantia.
Publiés par A lbert Berzeviczy. Budapest, 1914. 8° 
LXVII +  542 p. Le volume contient une collection 
de docum ents relatifs à la vie de Béatrice d’A ra 
gon, épouse du roi de Hongrie Mathias Corvin 
(1458— 1490). On y  trouve nom bre de données p ré
cieuses concernant l’histoire de l’Italie, de Venise, 
de l’A utriche et de la Hongrie ainsi que les guer
res avec les Turcs. L’introduction est en hongrois 
e t en latin. Le volume est pourvu d ’un index.

XL. Codex diplomaticus partium Regno Hungáriáé ad- 
nexarum.
IV. Jajcza (bánság, vár és város) története.
(H istoire du banat, de la forteresse et de la ville 
de Jajcza.) 1450—1527. par Louis Thallóczy. Le re 
cueil de docum ents est publié sous la direction
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d’A lexandre Horváth. Budapest, 1915. 8° CC X C +  
442 p. Ja jcza , situé en Bosnie, avait au tem ps des 
guerres avec les T urcs une grande im portance 
comme forteresse avancée de la Hongrie. L’in tro 
duction en hongrois, écrite  par Louis Thallôczy, 
donne l’h isto ire  non seulem ent de cette place im 
portan te e t de son te rrito ire  mais encore de la 
Bosnie elle-même aux X V e et XVIe siècles. Cette 
étude e s t illustrée par les documents reproduits, 
qui sont en latin. Le volum e est pourvu d ’un index 
et de cartes hors-texte.

Série 11. Scr iptores .
I. Szerémi György, IL Lajos és János királyok házi 

káplánja Emlékirata Magyarország romlásáról.
(M émoires de Georges Szerémi, chapelain des rois 
Louis II e t Jean, sur la dévastation de la Hongrie.) 
1454—1543. Publiés par Gustave W enzel. Pest, 
1857. X X X IV +  410 p.
H istoire de la Hongrie de 1484 à 1543 tra itée  par 
Georges Szerémi sous form e de mémoires. Ces 
mémoires contiennent nom bre de parties in téres
santes e t instructives, bien que l’auteur fû t un 
homme peu cultivé et de peu de jugement. L’in tro 
duction e s t en hongrois. Pas d’index.

IL Verancsics Antal, m. kir. helytartó, esztergomi ér
sek összes munkái. (O euvres complètes d ’A ntoine 
Verancsics, archevêque d’Esztergom, lieutenant 
royal.) Publiés par Ladislas Szalay.
I. T örténe lm i dolgozatok deák nyelven. (Etudes 
historiques en langue latine.) Pest, 1857. 8° XX +  
370 p. T öredékes dolgozatok M agyarország tö rté 
netéhez, 1490—1551. (E tudes fragm entaires sur 
l’histoire de la Hongrie.) Observations sur l’ou
vrage historique de Paulus Jovius. En appendice, do-
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cuments sur Г histoire de la famille Verancsics. In
troduction  en langue hongroise. Pas d ’index.

III. V erancsics A ntal etc. összes munkái. (O euvres 
complètes d ’A ntoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay.
II. E tudes historiques en langue hongroise. Mis- 
cellana. Pest, 1857. 8° XV +  321 p. C ontient l’his
toire de la Hongrie de 1504 à 1566, la prise de 
Belgrade par les Turcs, 1521, la biographie de 
Pierre Beriszló, évêque de Bosnie, im portante pour 
l’histoire des guerres turques dans les Balkans. 
C ette biographie est en latin. On y trouve en 
outre une étude sur les Sicules de Transylvanie, 
également en latin, e t enfin, en italien, la prise de 
Székesfehérvár par les Turcs. L’introduction est en 
hongrois. Pas d’index.

IV. V erancsics A ntal etc. összes munkái. (O euvres 
complètes d ’Antoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay.
III. Első portai követség. (Première am bassade 
auprès de la Porte.) 1553— 1554. Pest, 1853. VIII. 
+  463 p. A ctes se rapportan t à l’am bassade d 'A n 
toine V erancsics et François Zay. Instructions aux 
am bassadeurs, rapports du 29 mars 1553 au 29 
décem bre 1554. Les docum ents reproduits son t en 
latin et pour une faible p a rt en italien. L ’in tro 
duction est en hongrois. Pas d ’index.

V. Verancsics A ntal etc. összes munkái. (O euvres 
com plètes d ’A ntoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay.
IV. Első portai követség. (Première am bassade 
auprès de la Porte.) 1557— 1557. Pest, 1859. 8° VII 
+  404 p. Rapports adressés au roi Ferdinand Ier 
par les m em bres de l’am bassade, parm i lesquels 
nous trouvons déjà Augerius Busbeck, et le ttres 
privées à diverses personnes. Instructions royales
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e t réponses. Les documents reproduits sont en la 
tin  et en ita lien . L’introduction est en hongrois. 
Pas d’index.

VI. Verancsics Antal etc. összes munkái. (O euvres 
complètes d ’A nto ine Verancsics etc.) Publiées p a r 
Ladislas Szalay.
V. M ásodik p o rta i követség. (Seconde am bassade

auprès de la  Porte.) 1567—1568. Pest, 1860. 8° 
V III +  392. L e ttre s , instructions, rapports concer
nan t l’am bassade de Verancsics, W yss et T euffen- 
bach. En appendice, les tra ité s  de paix conclus 
avec la P orte  en 1562 et 1564. Les clauses de la 
paix de S zatm ár de 1565. D ocum ents sur l’h isto ire  
de la famille Verancsics. Les docum ents reproduits 
sont en latin. L ’introduction est en hongrois. Pas 
d ’index.

VII. Gróf Illésházy István nádor feljegyzései 1592—1603
és Hídvégi Mikó Ferenc históriája 1594—1613, 

Biró Sámuel folytatásával. (N otes du comte E tie n 
ne Illésházy, palatin  de H ongrie, 1592—1603 e t 
histoire de François Mikó de Hidvég 1594—lS l3 , 
continuée par Samuel Biró.) Publiées par Gabriel 
Kazinczy. Pest, 1863. 8" IX +  331. p. Les no tes 
d ’Illéshàzy e t l ’histoire de François Mikó avec sa 
continuation constituen t des sources précieuses, 
les premières pou r l’histoire de la Hongrie au 
X V Ie siècle e t la seconde pour celle de la T ra n 
sylvanie aux X V I—XVIIe siècles, en raison de 
l’expérience e t du rôle politiques de leurs auteurs. 
Dans les notes de chacun d ’eux sont reproduits des 
discours et des actes officiels du temps. En appen 
dice, quelques discours la tins d ’Illéshàzy. Les 
textes sont en hongrois, de m êm e que l’in troduc
tion. Il n’y a pas d ’index.

VIII. Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, történeti 
maradványai. (E crits historiques laissés par D avid



Rozsnyay, le dernier étudiant turc.) Publiés par 
A lexandre Szilágyi. Pest, 1867. 8° 544 p. David 
Rozsnyay fut drogman pour le turc auprès de la 
P orte  e t traducteur des documents tu rcs à la cour 
des princes de Transylvanie. Son ouvrage histori
que, qui contient l’h isto ire  de la Transylvanie du 
roi Ferdinand Ier à Leopold Ier (1526— 1705), son 
Itinerarium  (1160—1670 e t 1705), son autobiographie, 
décrivan t les événem ents des années 1663 et 1669 
— 1673, ainsi que son recueil de docum ents sur les 
années 1663—1705, son t des sources historiques 
précieuses en raison du grand nom bre d ’actes 
turcs qu’il utilise et qu’il reproduit littéralem ent, 
mais en langue hongroise. En appendice, le journal 
de Rozsnyay, em brassant les années 1663—1674. 
La m atière du volum e et l’in troduction  sont en 
hongrois. Le volume est pourvu d’un index. 
Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
com plètes d’Antoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay.
VI. Vegyes levelek. (Lettres diverses.) 1538—1549. 
Pest, 1860. 8° VI +  368 p. Lettres sur divers sujets 
adressées aux m em bres de sa famille ainsi qu’à 
des dignitaires ecclésiastiques et laïcs et des sa
vants hongrois et étrangers. En appendice, docu
m ents sur l’histoire de la famille Verancsics. Le 
tex te  est en latin. L’introduction est en hongrois. 
Pas d ’index.
Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
com plètes d’Antoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay.
VII. Vegyes levelek. (Lettres diverses.) 1549—1559. 
Pest, 1865. 8° VI +  369 p. Lettres sur divers su
je ts  à différents personnages ecclésiastiques et 
laïcs. Le texte est en latin. L’in troduction  est en 
hongrois. Pas d’index.



XL Altorjai Báró Apor Péter munkái, (Oeuvres du ba
ron P ierre A por d’A ltorja .) Publiées par Gabriel 
Kazinczy. Pest, 1863. 8° IX  -b 484 p. Ce volume 
contient plusieurs ouvrages d’Apor. Le „Lusus 
mundi“ donne en latin  l’histoire de la  famille 
Apor et des familles transylvaines alliées à celle- 
ci jusqu’à l’époque où v it l’auteur. La „Synopsis 
m utationum “ est une chronique de T ransylvanie 
de 1676 à 1748, écrite en latin par un contem po
rain. Elle est complétée par une liste de T ransy l
vains, su rtou t investis de fonctions, v ivan t au 
XVIIIe siècle. La M etamorphosis Transylvaniae 
est une histo ire de la civilisation, écrite en hon
grois, tra ita n t les transform ations de tou te  nature 
par lesquelles la T ransylvanie a passé depuis 
qu’elle est tom bée sous la domination des H abs
bourg (1690). En appendice sont reproduites les ob
servations critiques sur les oeuvres d’A por écrites 
en hongrois par le m ém orialiste Michel Cserei, 
contem porain de P ierre A por. L’introduction  est 
en hongrois. Pas d’index.

XII. Brutus János Mihály magyar királyi történetíró 
Magyar Históriája. (H isto ire hongroise de Jean 
Michel Brutus, historien royal hongrois.) 1490— 
1532. Publiée par François Toldy.
I. Pest, 1863. 8° CIX +  461 p. Le tome I contient 
les quatre prem iers livres de ouvrage de B rutus: Un- 
garicarum rerum  libri, tra itan t l’histoire du règne de 
Vladislas II (1490—1516.) Le texte est en latin. L’in
troduction, contenant la vie de Brutus et une appré
ciation de son oeuvre, est en hongrois. Pas d ’index.

XIII. Brutus János Mihály m. kir. történetíró Magyar 
históriája. (H istoire hongroise de Jean M ichel Bru
tus etc.) 1490— 1552. Publiée par François T o ldy.
IL Pest, 1867. 8° IX +  495 p. Le tome II contient 
les livres V —V III de l’ouvrage historique de Bru-

45
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tus, dont cette partie em brasse l’histoire d e  ls 
Hongrie pendant les années 1516—1537. Le texte 
est en latin , l’introduction en hongrois. Pas d ’index.

XIV. Brutus János m. kir. történetíró Magyar Históriája. 
(Histoire hongroise de Jean  Michel B rutus etc.) 
1490—1552. Publiée par François T o ldy  e t Iván 
Nagy. Budapest, 1876. 8° V III +  474 p. Ce volume 
donne les livres IX—XIV  de l’oeuvre de Brutus 
et des fragm ents des livres XV—XX. T ex te  et 
in troduction  comme dans les volumes précédents. 
Pas d ’index.

XV. Késmárki Tököly Imre naplója, 1693—1694. évek
ből. (Journal d ’Emeric T ököly de Késm árk pour les 
années 1693— 1'694.) Publié par Iván N agy. Pest, 
1863. 8° V III +  701 p. Ce journal je tte  de la lu
mière sur une partie de la vie d’Emeric Thököly, 
prince élu de Hongrie (1657— 1705): quand, chassé 
du te rrito ire  de la Hongrie par les arm ées impé
riales, il se réfugia en te rrito ire  turc e t te n ta  de 
recouvrer le pouvoir avec l’appui de la  Porte. 
C’est pour l’histoire des guerres turques du temps 
une source précieuse. Le journal est en hongrois, 
de même que l’introduction. Pas d’index.

XVI. Forgách Ferenc nagyváradi püspök Magyar Histó
riája. (H isto ire Hongroise de François Forgách, 
évêque de Nagyvárad.) 1542—1572. Publiée par 
Fidèle Ma jer. Introduction de François Toldy. 
Pest, 1866. 8° LXXXVIII +  555 p. L’ouvrage de 
Forgách est moins une h isto ire que des mémoires 
constituant une source pour l’histoire de la H on
grie, de la  Transylvanie, des guerres avec les Turcs 
et de la Moldavie. Il suit avec attention les événe
m ents européens et en examine les rapports. 
L’ouvrage est écrit en latin . L’introduction est en 
hongrois. Pas d’index.
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XVII.
Baronyai Decs! János Magyar Históriája 1592— 
1598. (H istoire Hongroise de Jean D ecsi de Baro- 
nya etc.) Publiée p a r François T o ldy . Pest 1866. 
8° L X X X  +  328 p. H istoire critique de la T ran
sylvanie ou plus exactem ent du règne de Sigismond 
B áthory, prince de Transylvanie, exposant d’une 
m anière objective e t détaillée l’h isto ire  des guer
res avec les Turcs ainsi que celle de la Moldavie 
et de la  Valachie au cours des années en question. 
Le te x te  est en latin , l’introduction en hongrois. 
Pas d ’index.

XVIII.
Késmárki Tököly Imre naplója. 1676— 1678 évek
ből. (Journal d’Em eric Tököly de K ésm árk pour 
les années 1676—1678.) Publié par Charles Torma. 
Pest, 1866. 8° XII +  199 p. Source im portan te pour 
l’h isto ire  de la campagne contre le ro i de Hongrie 
Léopold Ier. L’ouvrage touche aussi à l’histoire de 
la Transylvanie. Le journal est écrit en hongrois, 
de m êm e que l’introduction. Le volum e est pourvu 
d’un index.

XIX. Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
com plètes d’Antoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay e t G ustave W enzel.
V III. Vegyes levelek. (Lettres diverses.) 1559—1562. 
Pest, 1868. 8° XIV +  399 p. Lettres su r divers su
je ts adressées à différentes personnes, mais prin
cipalem ent à des m em bres de la fam ille régnante. 
La langue en est presque exclusivem ent le latin. 
L’introduction  est en hongrois. Pas d ’index.

XX. Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
com plètes d’Antoine Verancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay et G ustave Wenzel.
IX. Vegyes levelek. (Lettres diverses.) 1563—1569. 
Pest, 1870. 8° VI +  315 p. Pour le contenu, ce vo-
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lume ressemble aux tomes précédents de la co r
respondance de Verancsics. Le tex te  en est la tin . 
L’introduction est en hongrois. Pas d ’index.

XXL Szamosközy István történeti maradványai 1566— 
1603. (Ecrits h istoriques laissés p a r Etienne S za
mosközy sur les années etc.) Publiés par A le 
xandre Szilágyi.
I. Budapest, 1876. 8° XXXI +  249 p. Sous le titre  
de Rerum H ungaricum  libri, Szamosközy écriv it 
l’histoire des princes de T ransylvanie, mais il ne 
nous est resté de cet ouvrage que des fragments. 
Le t. I. édité sous le titre ci-dessus contient l’h is 
to ire des années 1566—1586. L’ouvrage est écrit en 
latin. L’in troduction  est en hongrois. Pas d’index.

XXII.
Kritobulosz: II. Mehemet élete. A Magyar Tudo
mányos Akadémia által kiadott görög szöveget 
fordította Szabó Károly. (K ritoboulos: Vie de M a
hom et IL T rad u it du grec par Charles Szabó et 
édité par l’A cadém ie des Sciences Hongroise.) 
Budapest, 1875. 8° X  +  273. L’in troduction a été 
écrite par A n to in e  Dethier e t tradu ite  en hongrois. 
L’ouvrage de K ritoboulos com pte au nombre des 
sources les plus précieuses de l’histoire turque et 
byzantine au X V e siècle ainsi que de l'h istoire 
hongroise en ce qui concerne les guerres avec les 
Turcs. Le texte, de même que l’introduction, es t 
en hongrois. Pas d ’index.

XXIII.
Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek 
naplói és emlékezetes Írásai. (Journaux et m ém oi
res d’Emeric T ökö ly  de K ésm árk e t de quelques 
uns de ses principaux partisans.) 1686—1705. P u 
bliés par Kálmán Thaly. Pest, 1868. 8° XXXII +  784 
p. Le volume contien t le journal de Tököly pour 
l’année 1689, les décisions de la Diète de K érész-
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ténysziget de septem bre 1690, le livre de corres
pondance de Thököly pour 1694, ses le ttres  à Fran
çois R ákóczy II, prince de Transylvanie et de 
Hongrie, des années 1704—1705, un fragm ent de 
son livre de correspondance pour 1705 et enfin 
son testam en t. On trouve également dans ce vo
lume le journal de Sigismond Dobay pour l’année 
1686, où il es t question du siège de M unkács, ceux 
des chargés d’affaires hongrois auprès de la Porte 
(Michel Bay, Michel Inczédy), de G aspard  Sándor, 
d’Etienne A lm ády etc. Tous ces écrits sont des 
sources précieuses non seulement pour l’histoire 
de la T ransylvanie et de la Hongrie, mais encore 
pour celle des guerres avec les Turcs ainsi que pour 
l’histoire de la Turquie à ce tte  époque. T ous sont en 
hongrois. L’introduction est également en hongrois. 
Il n’y a pas d ’index.

XXIV.
Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei és 
egyéb emlékezetes írásai. (Journaux, livre de cor
respondance e t autres écrits mémorables.) Publiés 
par Kálmán Thaly. Budapest, 1873, 8° X V I -b 707 p. 
Ce volume contient des renseignem ents sur la 
cour de Thököly, sur son existence en Turquie, 
sur ses journaux  déjà publiés. On y trouve en 
outre l’inventaire de ses biens (1683—1685), son 
livre de correspondance des années 1691 et 1698, 
le mémoire adressé au gouvernement anglais par 
les Hongrois réfugiés en T urquie avec lui, des sou
venirs de T urquie (1698—1703) se rapportan t à sa 
femme H élène Zrínyi ainsi que des relations et 
des débats concernant la m ort de Thököly et sa 
succession. Le texte est en hongrois et en latin. 
L’introduction est en hongrois. Il n’ y pas d ’index.

4
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XXV.
Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
complètes d’A nto ine Verancsics etc.) Publiées par 
Gustave W enzel.
X. Vegyes levelek. (Lettres diverses.) 1569—1571. 
Pest, 1871. 8° IX  +  366 p. L ettres sur divers su je ts

échangées avec des autorités e t  des dignitaires laï
ques et ecclésiastiques, des écrivains et des savants 
de Hongrie e t de l’étranger. Le tex te est en latin. 
L’introduction  est en hongrois. Il n ’ y a pas d’index.

XXVI.
Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
complètes d ’A ntoine Verancsics.) Publiées par 
Gustave W enzel.
XI. Vegyes levelek. (Lettres diverses.) 1572—1573. 
Budapest, 1873. 8° VI +  327 p. Pour le contenu et 
la langue, ce volume est analogue au précédent. 
L’introduction  est en hongrois. Pas d’index.

XXVII.
Történelmi Naplók. (Journaux historiques.) Publiés 
par Kálmán Thaly. Budapest, 1875. 8° XXXII -f 
607 p. Ce volume contient l’autobiographie de 
Georges O ttly k  en langue hongroise, source p ré 
cieuse pour l’histoire des offensives de Thököly  
en A utriche e t en Haute-Hongrie en 1683, 1684 et 
1685, du siège de Bude (1686), de la Diète de 1687 
et enfin de certains événem ents du temps de Rà- 
kóczy (1703— 1711). On y trouve en outre le jou r
nal tenu en langue hongroise par les députés de 
la ville de Bártfa  à la Diète d ’Onod de 1707, e t le 
journal de M ichel Teleki e t de Jean Pápai sur les 
négociations qu ’ils eurent en 1709 avec les Turcs, 
à Belgrade, au nom de François Rákóczy II. Ce 
journal est égalem ent en hongrois. Par contre, la 
chronique mensuelle de Jean T sé ts i sur le tem ps de 
Rákóczy (1703— 1709) est en latin, de même que



51

le fragment du journal d’Etienne Bivolinyi sur les 
années 1710—1711. Le journal en langue allem ande 
de Georges Jean Ritter, bourgeois de Sopron, con
tien t des renseignem ents précieux sur l’histoire de 
sa ville et à ce propos sur les événem ents qui se 
passèrent dans le royaume pendan t les années 
1710—1719. Il n ’ y a pas d’index.

XXVIII.
Szamosközy Is tv án  történeti m aradványai 1566— 
1603. (Ecrits historiques laissés par Etienne Sza
mosközy etc.) Publiés par A lexandre Szilágyi.
II. 1598—1599. Budapest, 1876. 8° X IV  +  383 p. Ce 
volume donne les cinq prem iers chapitres des 
Rerum  Transylvanicarum  pentadis quintae, ouvrage 
constituant une description détaillée et conscien
cieuse de l’h isto ire des deux années indiquées dans 
le titre. C’est une source précieuse pour l’h isto ire 
de la Transylvanie, de la Hongrie, de la Valachie 
e t de l’empire ottom an pendant les années en 
question. Le tex te  est en latin. L’introduction es t 
en hongrois. Il n ’ y  a pas d’index.

XXIX,
Szamosközy István  történeti m aradványai 1566— 
1603. (Ecrits historiques laissés par Etienne Sza
m osközy etc.) Publiés par A lexandre Szilágyi.
III. 1603. Budapest, 1877. 8° 368 p. Ce volume con
tien t les parties qui nous ont é té  préservées de 
l’ouvrage h istorique de Szamosközy intitulé „H eb- 
dom ades”. Ces parties se rapporten t aux événe
m ents de l’année 1603. La m atière, en langue la 
tine, est très précieuse pour l’h isto ire de la T ra n 
sylvanie et de la  Valachie pendan t l’année en 
question. A la fin du volume est un index em 
brassan t égalem ent la  matière des volumes précé
dents de Szamosközy.

4'
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XXX.
Szamosközy István történeti maradványai 1542— 
1608. (Ecrits historiques laissés par E tienne Sza- 
m osközy etc.) Publiés par Alexandre Szilágyi.
IV. Vegyes feljegyzések. (Notes diverses.) Buda
pest, 1880. XXI +  430 p. Fragments en langue 
hongroise datant des années 1551—1604 e t se rap
p o rtan t à l’histoire de la Transylvanie, de la H on
grie, de la Valachie e t de l’empire o ttom an. Frag
m ents en langue la tine datant des années 1604— 
1605 e t de l’année 1608 et concernant l’histoire de 
ces m êm es pays. En appendice: fragm ents en lan
gue la tine nouvellem ent découverts ainsi que
quelques poèmes en latin. L’in troduction  est en 
hongrois. Pas d’index.

XXXI.
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI— 
XVIII. századokból. (Annales et jou rnaux  histori
ques hongrois des X V Ie—XVIIIe siècles.
Gyulafi Lestár följegyzései. (Notes de etc.) Publiées 
par Charles Szabó.
Martonfalvay Imre deák emlékirata. A Pálóczi 
Horvát család naplója. (Mémoires de l’étudiant 
Em eric Martonfalva. Journal de la famille etc.) 
Publiés par Emeric Nagy Szopori. Budapest, 
1881. 8° 313 p. Les notes de G yulafi Lestár
se rapporten t à l’h isto ire de la Transylvanie en 
1565— 1605. Elles son t en hongrois e t en latin. En 
appendice: docum ents en langue hongroise et la 
tine concernant la famille Gyulafi e t se rapportant 
aussi à la Pologne. Les mémoires de l’étudiant 
Em eric M artonfalvay sont relatifs aux  événements 
qui se passèrent en tre  1528 et 1585. Ils contiennent 
des données précieuses, particulièrem ent sur les 
guerres avec les Turcs. La langue en  est le hon
grois. Le Journal de la famille Pálóczy H orvát est
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l’histo ire d ’une famille et embrasse les années 
1622—1790, on y trouve beaucoup de renseigne
m ents ayan t une valeur historique. 11 est écrit en 
hongrois. Le volume est pourvu d’un index.

XXXII.
Verancsics Antal etc. összes munkái. (Oeuvres 
com plètes d’Antoine V erancsics etc.) Publiées par 
Ladislas Szalay et G ustave Wenzel.
XII. Pótlékok és index a 12 kötethez. (Suppléments 
et index pour les 12 tom es.) Budapest, 1875. XXXII 
+  414 p. Ce volume contien t des poèm es latins 
de V erancsics, ses discours, sa déposition dans 
l’affaire du m eurtre du cardinal G eorges Frater 
M artinuzzi, un é ta t de ses revenus. On y trouve 
des données nouvelles sur les am bassades de V e
rancsics auprès de la P o rte  et sur sa correspon
dance, de 1553 à 1573. En appendice: inventaire 
de la succession de V erancsics et jugem ents por
tés sur lui par quelques uns de ses contemporains. 
A  la fin du volume es t un index détaillé se rap
portan t aux 12 tom es des oeuvres de Verancsics. 
L’introduction, en langue hongroise, contient une 
courte biographie.

XXXIII.
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI— 
XVIII. századokból. (A nnales et journaux histori
ques hongrois des X V Ie—X V IIIe siècles.
IL Gyulafi Lestár följegyzései. (N otes de etc.) 
Publiées par Alexandre Szilágyi. Keczer Ambrus 
naplója. (Journal d’A m broise Keczer.) Publié par 
Jules N a g y  de T ásnád. Krmann Dániel superinten
d e d  1708—1709. oroszországi útjának leírása.
(Relation du voyage en Russie du surintendant 
Daniel Krm ann etc.) Publiée par Ferdinand Mencsik 
et Jean Kluch. Budapest, 1894. 8° 638 p. Les notes 
de G yulafi Lestár com plètent la m atière du tome
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précédent et contiennent, en langue hongroise et 
latine, des données sans cohésion se rapportan t 
à l’histoire de la Transylvanie aux XVIe—X V IIe 
siècles, jusqu’en 1605. Le Journal d’Ambroise Ke- 
czer contient des données pouvant servir à l’h is
to ire  des années 1663—1669, mais surtout à celle 
des guerres avec les Turcs de 1663 et 1664. Il est 
écrit en hongrois. La relation du voyage en Russie 
de Daniel Krm ann jette de la lumière sur la lu tte  
en tre le roi de Suède Charles XII et le tzar P ierre 
le Grand. K rm ann se rendit chez le roi de Suède 
dans l’intérêt des Luthériens hongrois. 11 rend 
compte de ses observations dans un récit détaillé, 
écrit en latin et contenant des données in téressan
tes et instructives. Le volume est muni d’un index.

XXXIV.
Thököly Imre fejedelem 1691—1692-i leveleskönyve.
(Livre de correspondance du prince Emeric T h ö 
köly pour les années etc.) Publié par Kálmán Thaly. 
Budapest, 1896. 8° IX +  399 p. Le volume contien t 
environ 600 le ttres  ou ex tra its de lettres don t la 
plupart fournissent des données précieuses sur les 
guerres contem poraines avec les Turcs. Les lettres 
sont en hongrois et en latin. L’introduction est en 
hongrois. Il n’y a pas d’index.

XXXV.
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI— 
XVIII. századokból. (Annales e t journaux h is to ri
ques hongrois des XVIe—X V IIIe siècles.)
III. Czegei Vass György és Vass László naplói 
1659—1739. (Journaux de G eorges Vass e t Ladis
las Vass de Czege pour les années etc.) Publiés par 
Jules Nagy. Budapest, 1896. 8° XIV +  632 p. Ces 
journaux contiennent des données précieuses sur 
l’histoire de la Transylvanie aux XVIIe—X V IIIe 
siècles. Ils éclairent sur beaucoup de points la
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perte de l’indépendance transylvaine et les guerres 
turques qui se poursuivaient encore à la fin du 
XV IIe siècle. Tous deux sont écrits en hongrois, 
mais dans le journal de Georges Vass, le plus pré
cieux du point de vue historique, sont publiés 
nom bre de docum ents en langue latine. L’in tro
duction est en hongrois. Le volume est muni d’un 
index.

XXXVI,
Báró Apor Péter verses művei és levelei. (Oeuvres 
en vers et lettres du baron Pierre Apor.) 1676— 
1752. Publiées sous la direction de Louis Szàdeczky.
I. Budapest, 1903. 8° X X X V I +  591 p. La matière 
de ce volume est trè s  diverse, mais se rapporte 
surtou t à l’histoire de la civilisation; on y  trouve 
des données très précieuses sur l’histo ire de la 
Transylvanie aux X V IIe—XVIIIe siècle. Le texte 
reproduit est en hongrois. Le volume es t muni d’un 
index.

XXXVII.
IL Budapest, 1903. 8° 745 p. Contient la correspon
dance en langue hongroise et latine de P ierre Apor, 
renferm ant un grand nom bre de données histori
ques, en particulier sur la Transylvanie au XVIIIe 
siècle. O n y trouve aussi les lettres de P ierre Apor 
sur ses enfants et des écrits parmi lesquels les 
actes du procès en divorce du baron Joseph Apor 
sont im portants pour l’histoire de la civilisation. En 
appendice: journal en la tin  tenu par Georges Lá
zár du 1er juillet au 31 octobre 1704 et qui consti
tue une source im portan te pour l’histoire du temps 
de Rákóczi. Le volum e s’achève par plusieurs re
censements sicules du X V IIIe siècle et par un me
m orandum  de Michel Cserei sur la Transylvanie, 
ce dernier en latin. Le volum e est muni d ’un index.
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XXXVIII.
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI— 
XVIII. századokból. (Annales et journaux h isto ri
ques hongrois des XVIe—X V IIIe siècles.)
IV. Halmágyi István naplói 1752—53, 1762—69, és 
iratai 1669—1785. (Journaux d ’Etienne Halmágyi 
pour les années etc. et écrits du même se rappor
tan t aux années l'669—1785.) Publiés par Louis Szà- 
deczky. Budapest, 1906. 8° XL +  770 p. Le journal 
qui se rapporte aux années 1752—53 contient en 
hongrois un récit d’ailleurs trè s  intéressant du vo 
yage de Halm ágyi en A llem agne et de ses études 
à l’université de G öttingen. L’autre journal e t les 
divers écrits contiennent des renseignem ents p ré 
cieux sur l’histoire intérieure de la Transylvanie 
au XVIIIe siècle. C’est ainsi que Halmágyi adresse 
au roi un rapport en latin sur le soulèvement de 
H óra en T ransylvanie en 1784. L’introduction est en 
hongrois. Le volume est m uni d ’un index.

IIIe Serie. A. Monuments des  D iè t e s  hongroises
(H istoire de chacune des Diètes hongroises, tex te  des 
résolutions votées aux Diètes avec commentaires, actes, 

journaux, rapports en connexion avec les Diètes.)

I. 1526—1536. Publié sous la direction  de Guillaume 
Fraknói. Budapest, 1874. 8° XX XII +  650 p. Les 
parties servant d’introduction sont en hongrois, les 
docum ents reproduits en la tin  e t en allemand. Le 
volume contient aussi l’h isto ire  des Diètes de 
Croatie et Slavonie ainsi que de Transylvanie, avec 
la docum entation.
II. 1537—1545. Publié sous la direction  de Guillaume 
Fraknôi. Budapest, 1875. 8° 688 p. H istoire des
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Diètes de H ongrie, Croatie-Slavonie et T ransylva
nie, avec la docum entation. Les documents sont en 
latin et en allemand.
III. 1546—1556. Publié sous la direction de G uil
laume Fraknói. Budapest, 1876. 8° 617 p. H isto ire 
des Diètes de H ongrie et de C roatie et Slavonie 
avec la docum entation. Les D iètes de Transylvanie 
form ent une série spéciale. Les docum ents rep ro 
duits sont en la tin  et en allemand.
IV. 1557—1563. Publié sous la direction de G uil
laume Fraknói. Budapest, 1876. 8° 670 p. H isto ire 
des Diètes de H ongrie (à Presbourg la plupart du 
temps), ainsi que de Croatie-Slavonie, avec la do 
cum entation. Les docum ents reproduits sont en la 
tin  et en allem and.
V. 1564—1572. Publié sour la  direction de G uil
laume Fraknói. Budapest, 1879. 8° 600 +  IV. p. 
H istoire des D iètes de H ongrie et de C roatie- 
Slavonie avec la docum entation. C ette  dernière en 
allemand et en latin .
VI. 1573—1581. Publié sous la direction de G uil
laume Fraknói. Budapest, 1883. 8° 563 p. H istoire des 
des Diètes de H ongrie et de Croatie-Slavonie avec 
la docum entation. C ette dernière en latin et alle
mand.
VII. 1582—1587. Publié sous la direction de G uil
laume Fraknói. Budapest, 1881. 8° 534 -b ill. p. 
H istoire des D iètes de Hongrie e t de C roatie-Sla
vonie, avec la docum entation. Les documents son t 
en latin et en allemand.
VIII. 1588—1597. Publié sous la direction de G uil
laume Fraknói. Budapest, 1883. 563 p. H istoire des 
Diètes de H ongrie et de Croatie-Slavonie, avec la 
docum entation. C ette  dernière en latin et en alle
mand.
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IX. 1598—1601. Publié sous la d irection  de Guil
laume Fraknói e t Á rpád Károlyi. Budapest, 1885. 
8° 619 p. H istoire des Diètes de Hongrie et de 
Croatie-Slavonie avec la docum entation. Les docu
m ents sont en latin e t en allemand.
X. 1602—1604. Publié sous la direction  de Guil
laume Fraknói et Á rpád Károlyi. Budapest, 1890. 
8° V I +  665 p. H istoire des Diètes de Hongrie et 
de Croatie-Slavonie avec la docum entation. Les 
docum ents sont en latin  et en allemand.
XI. 1605—1606. Publié sous la d irection  d 'Árpád 
Károlyi. Budapest, 1899. 8° 896 +  X II p. Histoire 
des D iètes de Hongrie (en particulier la Diète 
convoquée par Etienne Bocskay, prince élu de 
H ongrie) et de Croatie-Slavonie, avec la documen
ta tion . C ette dernière est en latin, en hongrois, en 
allem and et en italien. L’exposé de l’histoire des 
différentes Diètes p rend l’ampleur d ’une histoire 
de l’époque.
XII. 1606. Publié sous la direction à’A rpàd  Károlyi. 
Budapest, 1917. 8° V III +  812 p. H isto ire des Diètes 
de Hongrie et de Croatie-Slavonie, avec la documen
ta tion , cette dernière en latin, en allem and, en ita
lien e t en hongrois. Les parties servant d ’introduc
tion contiennent un exposé excellent et fondé sur 
une large docum entation des pourparlers de paix 
en tre  Etienne Bocskay et la cour de Vienne.

Les volumes publiés jusqu’ici ne sont pas munis 
d ’un index.



IIIe Serie. В. Erdélyi  országgyűlési  emlékek.  
(Monumenta comitialia reg ni Transylvaniae.)

(Histoire de chacune des Diètes de Transylvanie, textes 
des résolutions votées et commentaires, écrits, journaux 
et rapports en connexion avec ces Diètes. C haque volume 

publié sous la direction d’ Alexandre Szilágyi.)

I. 1540—1556. Budapest, 1875. 8° XVI +  596 p. Les 
parties servant d ’introduction, dans ce volume et 
dans les suivants, sont toujours en langue hon
groise, les docum ents reproduits son t presque dans 
chaque volume en latin, en hongrois ou en alle
mand.
II. sept. 1556 — janv. 1576. Budapest, 8U 578 +  VI p.
III. 1576—1596. Budapest, 1877. 8° 504 p.
IV. 1597—1601. Budapest, 1878. 8° 589 +  VIII p.
V. 1601—1607. Budapest, 1879. 8° 598 p. En appen
dice: données en rapport avec les D iètes des an
nées 1591—1601.
VI. 1608—1614. Budapest, 1880. 8° 560 p.
VII. 1614—1621. Budapest, 1881. 8° 567 p.
VIII. 1621—1629. Budapest, 1882. 8° 544 p.

En appendice: écrits et données en rapport 
avec les Diètes des années 1561—1616.
IX. 1629—1637. Budapest, 1883. 8° 603 p.
X. 1637—-1648. Budapest, 1884. 8° 534 p. En appen
dice: données et écrits se rapportan t aux Diètes 
des années 1615—1635.
XI. 1649—1658. Budapest, 1886. 8° 485 p. En appen
dice: données et écrits se rapportan t aux Diètes 
des années 1555—1658.
XII. 1658—1661. Budapest, 1887. 8° 546 p.
XIII. 1661—1664. Budapest, 1888. 8° 587 p. En ap
pendice: données et écrits se rapportant aux Diètes 
des années 1640—1659.

59
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XIV. 1664—1669. Budapest, 1889. 8° 488 p. En ap 
pendice: données et écrits se rapportan t aux D iètes 
des années 1630—1659.
XV. 1669—1674. Budapest, 1892. 8° 491 p. En appen
dice: rapports du Père Jésuite Jean Milley sur les 
années 1648— 1653.
XVI. 1675—1679. Budapest, 1893. 8° 699 p.
XVII. 1679—1682. Budapest, 1894. 8° 491. En appen
dice: données e t écrits se rapportan t aux D iètes 
des années 1603—1666. En outre: journaux de F ran 
çois Török et de M athias Miles sur l’année 1681 
et sur l’hommage des Ordres, com itats et cours de 
Transylvanie en  1603.
XVIII. 1683—1686. Budapest, 1895. 8°.
XIX. 1686—1688. Budapest, 1896. 8° 534 p. En ap
pendice: données e t écrits en rapport avec les 
Diètes des années 1635— 1682.
XX. 1688—1691. Budapest, 1897. 8° 492.
XXI. 1692—1699. Budapest, 1898. 8° 472 p. En a p 
pendice: données et écrits en rapport avec les 
Diètes des années 1663—1696. Ibidem : catalogue du 
royaume au début du XVIIe siècle.
Ces volumes ne sont pas pourvus d’un index.

I V e Serie. Monuments diplomatiques.  Acta extera.
M agyar diplom áciai emlékek az A njou-korból.
(M onuments diplom atiques hongrois du temps des 
Anjou.) Publiés sous la direction de Gustave W e n 
zel.
I. Budapest, 1874. 8° XXX 4- 423 p. Docum ents 
datan t des années 1268—1341 et se rapportant aux 
relations de la Hongrie avec l’Italie et particulière
m ent avec le royaum e de Naples. On trouve aussi 
dans ce volume d ’innombrables données sur l’h is
toire des Balkans à cette époque. Les docum ents
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reproduits sont écrits en latin. L’introduction  est 
en hongrois. Il n’ y a pas d ’index.
II. Budapest, 1875. 8° XXVIII +  687 p. Relations 
du ro i de Hongrie Louis le G rand (1340—1380) 
avec l’Italie, e t particulièrem ent avec Naples et 
Venise, Florence et la  papauté, ainsi qu’ avec la Dal- 
m atie e t la Serbie. La m atière em brasse les années 
1342—1370. La langue en est le la tin  et l’italien. 
L’introduction  est en hongrois. Il n’ y  pas d’index.
III. Budapest, 1876. 8° XVIII +  771 p. Ecrits sur 
divers sujets, datant des années 1370— 1420 et se 
rappo rtan t non seulem ent aux E tats e t villes ita 
liens e t balkaniques, mais encore aux relations 
avec la Pologne, sur lesquelles on y trouve des 
données précieuses. Les documents reproduits sont 
en latin . Il n’ y pas d ’index.
Magyar diplomáciai emlékek Mátyás király korá
ból. 1458—1490. (M onuments diplom atiques hon
grois du temps du roi M athias etc.) Publiés sous la 
direction  d’Ivan N agy  e t du baron A lb ert N  y  ár y.
I. Budapest, 1875. 8° XXIII +  390 p. Documents 
da tan t des années 1458— 1465 et se rapportan t sur
to u t aux relations en tre  le roi M athias et la ré
publique de Venise et, à l’arrière-plan, aux guerres 
turques et aux te rrito ires balkaniques, e t enfin à 
la Pologne. Les docum ents sont en la tin  e t en ita 
lien. L’introduction est en hongrois. Il n ’ y a pas 
d’index.
IL Budapest, 1877. 8° XXI +  448 p. Documents 
da tan t des années 1466— 1480, et se rapportan t sur
tou t aux relations avec Venise et M ilan et en con
nexion avec les guerres avec les Turcs. On y 
trouve des données sur la Dalmatie, l’A utriche, les 
deux voïvodats roum ains etc. Les docum ents sont 
en la tin  e t en italien. L’introduction est en hon
grois. Il n ’ y a pas d ’index.
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III. Budapest, 1877. 8° XXVII +  447 p. Docum ents 
da tan t des années 1481—1488 et se rapportant aux 
relations avec Venise, Naples, Ferrare, Milan, aux 
guerres avec les T urcs et à des affaires de famille. 
Les docum ents sont en latin et en italien. L’in tro 
duction est en hongrois. Il n ’ y a pas d’index.
IV. Budapest, 1878. 8° XXVI 434 p. Docum ents 
datan t des années 1488—1490, se rapportant, 
comme le tom e précédent, aux relations avec V e
nise, Ferrare, N aples, Milan et la papauté, e t en 
connexion avec la  question de la  guerre avec les 
Turcs, avec des affaires de famille, avec le m ariage 
de Jean Corvin et sa succession et, après la m ort 
du roi M athias, avec la question de la succession 
au trône. En appendice: docum ents datant des 
années 1458—1490 e t portant sur des sujets divers. 
Les docum ents reproduits sont écrits en latin et 
en italien. L’introduction  est en hongrois. Il n ; y 
a  pas d’index.

Editions de sources parues séparément.

(Séries et ouvrages séparés.)

Anjou-kori Okmánytár. (Codex diplom aticus 
Hungaricus Andegavensis.) Publié sous la d irec
tion  d’Emeric N agy.
I. 1301—1321. Budapest, 1878. 8° IV  +  678 p. D o
cum ents de su je ts  divers, p rovenant d’au to rités 
ecclésiastiques e t laïques et se rapportant à la 
Hongrie. La langue de tous les docum ents rep ro 
duits est le latin. L’introduction est en hongrois. 
Le volume est pourvu d’un index.
IL 1322—1332. Budapest, 1881. 8° III +  664 p. Le 
contenu de ce volume est analogue à celui du p ré 
cédent. La plus grande partie des données se rap-
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p o rten t à la Hongrie mais quelques unes à la C roa
tie  e t  à la Valachie. Les docum ents reproduits 
son t en latin. L’in troduction et l’index sont en 
hongrois.
III. 1333—1339. Budapest, 1883. 8° V I +  650 p. Le 
contenu est analogue à celui des au tres volumes, 
la  m atière se rapporte  à la H ongrie mais on y 
trouve aussi des données se rappo rtan t à la Croatie 
et à la  Slavonie. Les docum ents reproduits sont en 
latin . L’introduction e t le codex so n t en hongrois.
IV. 1340—1346. Budapest, 1884. 8° V I +  679 p. La 
m atière se rapporte à la Hongrie e t dans une 
faible mesure à la C roatie  et Slavonie. Le sujet en 
est différent. Les docum ents reproduits sont en 
latin , mais l’in troduction  et l’index en hongrois.
V. 1347—1352. Budapest, 1887. 8° V I +  657 p. Le 
su je t est varié. La m atière ne se rappo rte  pas seu
lem ent à l’histoire de la Hongrie à l’époque cor
respondante, mais contient aussi des données rela
tives à l’histoire de la Croatie, de la Slavonie et 
de l’Italie. La langue des doéum ents reproduits est 
le latin. L’in troduction et l’index sont en hongrois.
VI. 1353— 1357. Budapest, 1891. 8° V II +  658 p. La 
m atière se rapporte, outre la H ongrie au sens 
é tro it du mot, à la Croatie, la Slavonie, l’Italie et 
la  Pologne. Les docum ents reproduits sont en la
tin. L’introduction e t l’index sont en hongrois.
VII. 1358—1359 mars. Budapest, 1920. 8° VII +  704 
p. Publié sous la direction de G yula  Nagy. Le 
su je t est varie. La m atière se rappo rte  surtout à 
l’histo ire de la Hongrie, mais con tien t aussi des 
données relatives à l’histoire de la Slavonie et de 
la Croatie. Les docum ents reproduits son t en latin. 
L ’introduction  et l’index sont en hongrois.
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Török-magyarkori történelmi emlékek (Monu
ments historiques sur la domination turque en 

Hongrie.)

I. Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyar- 
országon. (Recueil de documents sur l’histoire de 
la dom ination tu rque en Hongrie.) Recueilli par 
Aron Szilády et A lexandre Szilágyi.
I. Pest, 1853. 8° X X X  +  458 p. Correspondance de 
quelques communes hongroises (Nagykőrös, Döm- 
söd, Szeged, Halas, Czegléd), aux XVIe—X V IIe 
siècles, principalem ent avec les au torités militaires 
turques résidant en territo ire  hongrois, sur divers 
sujets, mais la p lupart du temps sur des questions 
économiques et fiscales. Les docum ents reproduits 
sont ou la traduction  fidèle, en hongrois, de l’o ri
ginal tu rc ou l’original hongrois. L’introduction et 
l’index sont en hongrois.
IL Pest, 1863. 8° 480 p. Pour le contenu et la lan 
gue, ce tom e est analogue au précédent. En appen
dice: explication des m ots turcs qui se rencontrent 
dans le texte.

III. Török-magyarkori államokmánytár. (Recueil d’actes 
publics du temps de la  domination tu rque en H on
grie.) Publié sous la direction d’A ron  Szilády e t 
A lexandre Szilágyi.
I. Pest, 1868. 8° V III +  481 +  9 p. Documents da
tan t des années 1540—1626, portan t sur des sujets 
divers, mais politiques pour la plupart e t intéressant 
la H ongrie et la Tranyslvanie. Les tex tes reproduits, 
de même que l’introduction, sont en hongrois.

IV. Török-magyarkori államokmánytár.
IL Pest, 1869. 8° 523 p. Actes da tan t des années 
1627—1637 et se rapportan t pour la plupart à la
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Transylvanie et aux deux voïvodats roumains. Le 
tex te  e t l’introduction sont en hongrois.

V. Török-magyarkori államokmánytár.
III. Pest, 1870. 8° 530 p. Actes et le ttres datan t des 
années 1638—1661, p o rtan t sur des su je ts divers, 
mais principalem ent politiques, e t se rapportant 
pour la  plupart à la Transylvanie et aux voïvodats 
voisins. Les textes reproduits sont en hongrois et 
en latin . L’introduction est en hongrois.

VI. Török-magyarkori államokmánytár.
IV. Pest, 1870. 8° 519 p. Actes et le ttres  datant 
des années 1661—1670 et portant su rtou t sur des 
su je ts  politiques ou économiques. Ces documents, 
écrits en hongrois e t en latin, touchent particulière
m ent à l’histoire de la Transylvanie e t des terri
toires voisins.

VII. Török-magyarkori államokmánytár.
V. Pest, 1871. 8° 552 p. Documents en hongrois et 
en latin  datant des années 1671—1678, po rtan t sur 
divers sujets et se rappo rtan t surtout à la T ran
sylvanie et aux deux voïvodats roumains.

VIII. Török-magyarkori államokmánytár.
VI. Pest, 1871. 8° 560 p. Documents d a tan t des an
nées 1678—1685 et touchan t de près la Transylva
nie e t les voïvodats voisins ainsi que la princi
pauté de Thököly. Les textes reproduits sont en 
hongrois et pour une faible part en latin.

IX. Török-magyarkori államokmánytár.
VIL Pest, 1872. 8° 645 p. Documents datan t des 
années 1685—1699. En appendice: lettres sans date et 
supplém ent aux années 1604—1689. Pour le sujet 
et la langue, ce tom e est analogue aux précédents. 
L’index alphabétique des noms et des matières
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des tomes I—V II du „Recueil d ’actes publics du 
tem ps de la dom ination tu rque en Hongrie“ a paru 
séparém ent en 1874. 8° 82 p.
Török történetírók. (H istoriens turcs.) T raduit et 
annoté par Joseph Thury.
I. Budapest, 1893. 8° VIII +  433 p.
II. Budapest, 1896. 8° 426 p. T raduction  des h is to 
riens turcs des XVe—XVIIe siècles dont les ou
vrages contiennent des détails se rapportant à la 
Hongrie et à la  Transylvanie. Entre autres, jo u r
naux du sultan Soliman pour les années 1521— 
1532. En chaque volume, les m ots turcs sont ex
pliqués. L’introduction  et l’index sont en hongrois.
III. T raduit e t annoté par E meric Karácson. Edité 
e t muni d’une introduction par Jules Szekfii. B u
dapest, 1916. 8° VII 4- 446 p. Les documents re 
produits contiennent des données nouvelles sur 
l’histoire des années 1566—1659. En ce qui con
cerne la m anière d’utiliser ces dernières, comme 
en général les données des historiens turcs, l’é tude 
de Szekfii servan t d’in troduction  donne des d i
rectives. Les docum ents reproduits, l’introduction  
e t l’index sont en hongrois.
IV. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi 
utazásai 1660—1664. (Voyages en Hongrie du 
grand voyageur turc Evlia Cselebi etc.) T radu it e t 
annoté par Emeric Karácson. Budapest, 1904. 8° 
XV +  547 p. Description de la Transylvanie, de la 
partie de la Hongrie occupée par les Turcs, ainsi 
que de la Bosnie, de l’Herzegovine, de la D alm atie 
e t de la Slavonie. L’in troduction  ainsi que l’index 
des noms et des m atières son t en hongrois.
V. Evlia Cselebi magyarországi utazásainak folyta
tólagos leírása az 1664—1666 közti évekből. (Suite 
du récit des voyages en H ongrie de etc.) a paru 
en 1903, tou jours dans la traduction  d’Emeric Ka-
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rácson. (Budapest, 1908. 8° V I +  272 p.) La partie 
la plus intéressante en est la relation de la bataille 
de S zentgotthárd (1664) et des pourparlers de paix 
avec la  cour de Vienne, auxquels Evlia Cselebi 
p rit part. C ’est alors qu’il décriv it la ville de Vienne 
ainsi que son voyage en ce tte  ville. L’introduction 
et l ’index sont en hongrois.

■ ,)

Magyarországi török kincstári defterek. („D efters” 
ou rôles d ’imposition du T résor turc en Hongrie.) 
T raduits par Antoine Velics de Lászlófalva. Edités 
par Ernest Kämmerer.
I. 1543— 1635. Budapest, 1886. 8° LV +  467 p.
IL 1540— 1639. Budapest, 1890. 8° XXIX -f 770 p. 
Les defters publiés en traduction  hongroise ne 
sont au tre  chose que les registres de com ptabi
lité de l’adm inistration tu rque en territo ires occu
pés. Les defters sont les m onum ents les plus im
portants de l’activité des autorités turques en 
territo ire  hongrois; ils éclairent la politique fis
cale turque, les conditions dém ographiques et na
tionales, l’organisation m ilitaire turque, etc. L’in
troduction est en hongrois. Le volume est muni 
d’un index.
A budai pasák magyarnyelvű levelezése. (C orres
pondance en hongrois des pachas de Bude.)
I. 1553—1589. Publiée sous la direction à'A lexandre  
Takâts, François Eckhart, Jules Szekfü. Budapest, 
1915. 8° V I +  546 p. A p a rtir  de 1541, à quelques 
exceptions près, les pachas de Bude correspondi
ren t en hongrois avec les autorités m ilitaires et 
civiles hongroises ainsi qu’ayec la cour de Vienne. 
Ces le ttres  ne sont pas seulem ent in téressantes 
par leur contenu, en tan t que sources historiques,

5
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mais ont aussi une im portance au point de vue de 
l’histoire de la langue, écrites qu’ elles sont en bon 
hongrois. Il n ’ y a pas d ’index.

Archívum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferencz levéltára.
(Archives de François Rákóczi.) Publiées sous la direction 
de Kálmán Thaly.

II. Rákóczi Ferencz leveleskönyvei, levéltárának 
egykorú lajstromaival, 1703—1712. (Livres de cor
respondance de François Rákóczi II, avec les re
gistres de ses archives, etc.) Publiés par Kálmán 
Thaly.
I.‘ 1703—1706. Pest, 1873. 8° XXVIII+688 p. Lettres 
et instructions sur divers sujets et adressées à 
différentes personnes, en hongrois et en latin.
IL 1707—1709. Pest, 1873. 8° 656 p. Pour le contenu 
e t la langue, ce tome est analogue au précédent.
III. 1710—1712. Budapest, 1874. 8° X +  747 p. Pour 
le contenu et la langue, ce tome est analogue au 
tome I.
IV. Székesi Gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és 
fejedelmi helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez
1704—1712. (Lettres du com te Nicolas Bercsényi 
de Székes, général en chef e t lieutenant du prince, 
au prince Rákóczi.) Publiées par Kálmán Thaly.
I. 1704—1705. Budapest, 1875. 8° XII -f 764 p. 
Lettres sur des sujets m ilitaires et politiques, en 
langue hongroise.
V. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejede
lemhez. (Lettres du com te Bercsényi au prince Rá
kóczi.)
IL 1706—1708. Budapest, 1877. 8° 671 p. Pour le
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contenu et la langue, ce tome est analogue au p ré 
cédent.
VI. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejede
lemhez.
III. 1708—1711. Budapest, 1878. 8° 724 p. Pour le 
contenu et la langue, ce tome est analogue au t. I.
VII. Gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejede
lemhez.
IV. Budapest, 1879. 8° 224 p. Pour le contenu et la 
langue, ce tome est analogue au précédent.

Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára.
(A ctes diplom atiques anglais sur le temps de 
François Rákóczi II.) Puisés dans les archives an
glaises et publiés par Ernest Sim onyi.
I. Pest, 1871. 8° XII +  639. Ces actes consistent
su rtou t en rapports adressés au gouvernement
anglais par Stepney, ministre d ’A ngleterre à V ien
ne, sur les pourparlers entre Rákóczi et le gouver
nem ent de V ienne et en général sur la situation en 
Hongrie. 1703— 1705. Les textes reproduits sont en 
anglais et en latin , l’in troduction en hongrois. 
Angol diplomatiai iratok etc. Publiés par Ernest 
Simonyi.
II. Pest, 1873. 8° 642 p. Ces actes son t principale
m ent des rapports de Stepney et du m inistre de 
H ollande Hamel Bruyninx, datés de 1705—1706. 
Les docum ents reproduits sont en anglais, en fran
çais et en latin. Quelques pièces sont également 
résum ées en hongrois.
Angol diplomatiai iratok etc. Publiés par Ernest 
Stmonyi.
III. Budapest, 1877. 8° 496 p. Ce volume clot la 
série (884 lettres et actes); il com prend surtout des 
rapports de Stepney et de Bruyninx.



L 'index  se rap p o rtan t à l’ensem ble du recueil 
form e un fascicule séparé.

De Saussure Cézárnak, II. Rákóczi Ferencz fejede
lem udvari nemesének törökországi levelei 173Ü— 
1739-ből és feljegyzései 1740-ből. (L ettres écrites 
de Turquie, en 1730—1739, et notes prises en 1740 
par César de Saussure, seigneur de la cour de 
François Rákóczi II.) Publiées par Kálmán Thaly. 
Budapest, 1909. 8° 379 p. Données très intéressan
tes sur la vie et l’activ ité  à Rodosto du prince Rá
kóczi II. Le tex te original est en français, mais 
K álm án Thaly en donne aussi la traduction  hon
groise. L’introduction est en hongrois et contient 
des extraits, en langue hongroise, de la section 
T urcica des archives nationales de Vienne, ex
tra its  se rapportan t également au séjour en T u r
quie de Rákóczi. Il n ’ y  a pas d’index.

A Rákóczi-emigráció török okmányai 1717—1803.
(Docum ents turcs sur l’émigration de Rákóczi etc.) 
Recueillis dans les archives de C onstantinople et 
trad u its  par Em eric Karácson. Introduction de 
Louis Thallóczy. Budapest, 1911. 8° VII +  170 p. 
Les docum ents reproduits dans ce volume nous 
présen ten t la vie des Hongrois réfugiés en T u r
quie avec François Rákóczi et de leurs descendants 
ainsi que leurs relations avec la P orte . Les docu
m ents reproduits, de même que l’introduction et 
l’index, sont en hongrois.

Leonis Imperatoris Tactica. Edidit etc. Rudolfus 
Vári. Budapest, 1917— 1919 et B udapest 1922. t. I. 
parties 1 et 2. t. IL parties 1 et 2. Edition critique 
d ’une source byzantine très im portante pour l’épo
que des grandes migrations, avec des notes ex 
plicatives en langue latine.
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Az Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegy
zéke. (Liste critique des chartes des rois de la 
dynastie arpadienne.)
I. 1001—1270. Publié sous la direction d ’Emeric 
Szentpétery. Budapest, 1923. 4° XIII +  576 p. Liste 
critique, partie sous form e de regesta, partie en les 
reproduisant dans to u te  leur étendue, de 1750 char
tes royales de la m aison d’Arpad, avec des ex
plications portan t sur le sujet des docum ents et 
des éclaircissem ents d ’ordre diplom atique. Les 
docum ents reproduits dans l’original sont en latin, 
pour le reste, l’ouvrage es t en hongrois.

Index alphabeticus codicis diplomatici Hungáriáé
per Georgium Fejér editi. Concinnavit Maurus 
Czinár. Pesthini, 1866. 8° XVI +  549 p. (Le volume 
a aussi une page de titre  en hongrois.) L’avant- 
propos est en hongrois e t en latin. L’index est en 
latin. En appendice, en latin : noms des dignitaires 
ecclésiastiques et laïques et des fonctionnaires, 
pour les années 1001-—1440 et cela non seulement 
en Hongrie, mais encore en Transylvanie, en Croa
tie, Slavonie, Dalmatie.

Georgii Fejér Codex diplomaticus Hungáriáé. Ta
bula chronologica. O pera Ferdinandi Knauz. Budae, 
1862. 8° 44 p. Le volume a aussi une page de titre 
en hongrois. La chronologie est en latin.

Codex diplomaticus patrius Hungaricus. (Recueil 
de docum ents sur la Hongrie.) Tom. VIII. Studio 
et O pera Emerici N agy. Budapestini, 1891. 8° VII 

464 p. Les volumes précédents de cette collec
tion d ’une grande valeur intrinsèque ont paru en 
édition privée. La m atière du présent volume em
brasse la période de l’histo ire hongroise comprise 
entre les années 1068 et 1300. Le sujet en est varié,



on y trouve nom bre de données se rapportant à 
la Transylvanie, la Slavonie e t l’Autriche. Les d o 
cuments reproduits sont en latin. L’introduction 
et l’index sont en hongrois.

M agyarországi városok régi számadáskönyvei.
Közli Fejérpataky László. (Anciens livres de com p
tabilité des villes de Hongrie.) Publiés par Ladislas 
Fejérpataky. Budapest, 1885. 8° XIII +  682 p. Ce 
volume contient les livres de com ptabilité des 
villes de Selmeczbànya (1364— 1408), Pozsony (1364 
—1419), Beszterczebénya (1386—1399), N agyszom 
b at (1394—1455), Sopron (1394—X V e siècle), B ártfa 
(1418—1444), Körm öczbánya (1423—1450), préservés 
depuis le moyen âge et, par la nature même du 
sujet, im portants pour l’h isto ire  économique, in 
dustrielle, commerciale e t en général pour l’histoire 
de la civilisation. Les docum ents reproduits sont 
en allemand. L’introduction e t l’index sont en hon
grois.

Corpus sta tu torum  Hungáriáé municipalium. (Re
cueil des règles juridiques des autorités hongroises.) 
Réuni par Alexandre K olozsvéry  et Clément 
Óváry. Budapestini, 1885.
I. 8° L +  640 p.
IL Ire partie. Budapest, Í890. 8° LII +  522 p.
IL IIème partie. Budapest, 1890. 8° LXXVIIl +
422 p.
III. Budapest, 1892. 8° LXXXI +  801 p.
IV. Ire partie. Budapest, 1896. 8° LXXXIII +  916 p. 
IV. llcme partie. Budapest, 1897. 8° LXIX +  842 p. 
Recueil des règles juridiques des autorités tr a n 
sylvaines et hongroises par com itat et municipe 
des plus anciens m onuments qui nous sont restés 
jusqu’aux tem ps modernes. Muni de notes expli
catives, com paratives et de renvois. Les docum ents
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reproduits sont en hongrois, en allemand et en la 
tin. Les introductions, notes et index sont en hon
grois. Chacun des volumes est muni d’une page de 
titre  en latin.

Laonici Chalcocandylae Historiarum Demonstra- 
tiones. Budapest.
I. 1922. 8° X XVI +  206 p.
II. partie 1. Budapest, 1923. 8° 146 p.
11. partie 2. Budapest, 1927. 8° 147 +  364 p. Edition 
critique de l’ouvrage de cet écrivain byzantin  
tra itan t l’époque com prise entre les années 1298 et 
1463, ouvrage constituan t une source précieuse pour 
l’histoire des guerres turques e t en général pour 
l’histoire des peuples des Balkans, précédé d’une 
introduction, m uni de notes e t d ’un index, par les 
soins d’Eugène Darkó.

Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. (Pas
sages intéressant la Hongrie des annales russes.) 
T raduit par A n to in e  Hodinka. Budapest, 1916. 8° 
510 p. Ce volume donne le tex te  russe des annales 
avec la traduction  hongroise. O n y trouve des 
données précieuses surtout sur l’époque arpa- 
dienne et celle des Hunyadi e t des Jagellons. L ’in 
troduction  et l’index sont en hongrois.

Oklevelek Ternes vármegye és Temesvár város 
történetéhez. (Docum ents pour servir à l’histo ire 
du com itat de T ernes et de la ville de Temesvár.) 
Copiés et recueillis par Frédéric Pesty. Edités par 
Tivadar Ortvay.
I. 1183—1430. Pozsony, 1896. 8° XXXIV +  640 p. 
Com prenant 418 docum ents ou regesta au to ta l. 
Le texte reproduit est en latin. L’introduction est 
en hongrois. Il n ’ y  a pas d’index. Il n ’ a paru de 
cette série aucun au tre  volume.
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Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. (Géographie historique de la Hongrie au 
tem ps des Hunyadi.) par Désiré Csànki. Budapest, 
1890.
I. 8° X II +  788 p.
II. Budapest, 1894. 8" V III +  860 p.
III. Budapest, 1897. 8° V I +  696 p.
IV. (en préparation.)
V. Budapest, 1913. 8° V II -f 971 p. C et ouvrage, 
établi sur des données docum entaires et consi
déré comme une source, traite l’h isto ire  de 496 
place-fortes, 599 villes, 17.172 localités e t 13.255 
proprié ta ires et familles de propriétaires des XIVe 
—X V Ie siècles, le to u t par comitat. L’introduction 
et le tex te  reproduit ou remanié sont en hongrois.

Diplomatarium relationum Reipublicae Ragusanae 
cum Regno Hungáriáé. (Recueil de docum ents sur 
les relations entre la République de Raguse et la 
H ongrie.) Rassemblé par Joseph Gelcich. Muni 
d ’une introduction et de notes par Louis Thallôczy. 
Budapest, 1887 8° LIX +  923 p. Recueil de docu
m ents se rapportant aux années 1358—1525, mais 
qui contient beaucoup de données précieuses non 
seulem ent sur Raguse, mais sur l’A lbanie, la Bos
nie, la Dalmatie et la Croatie, l’Italie, la Pologne, 
le Saint-Siège, la Serbie, la Transylvanie, l’Empire 
O ttom an  et naturellem ent la Hongrie. L’introduc
tion est en hongrois. Le texte reproduit est en la

tin  e t en italien. L’index est en latin.

Bártfa szabad királyi város levéltára. (Archives de 
la ville libre royale de Bártfa.) Réunies par Béla 
lványi.
I. 1319—1501. Budapest, 1910. 8° XIII +  528 p. Le 
volume contient le registre de 3578 docum ents se 
rap p o rtan t à l’histoire intérieure, à l’organisation
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et aux relations extérieures de Bártfa. L’in troduc- 
, tion e t les docum ents sont en hongrois. Le tom e 

II n’est pas encore paru. Pas d ’index.

A népoktatás története Magyarországon 1540-ig.
(Histoire de l’enseignement populaire en Hongrie 
jusqu’en 1540.) Budapest, 1906. 8° XXXVIII +  558 
p. par Rem i Békefi.

A káptalani iskolák története Magyarországon 
1540-ig. (H isto ire  des écoles des chapitres en H on
grie jusqu’en 1540.) Budapest, 1910. 8° XXIX +  598 
p. Par Rem i Békefi. Ces deux ouvrages constituen t 
une histoire des écoles, histoire fondée sur les don
nées des archives, et ont la valeur de sources pour 
l’histoire de la civilisation hongroise. A  chacun 
des volumes sont joints des documents en latin. 
Chacun est m uni d’un index.

A Hédervári-család oklevéltára. (Archives de la 
famille H éderváry .) Publiées par le baron Béla 
Radvànszky  e t Levente Z ávodszky. Budapest, 1909. 
8° VIII +  604 p.
II. Budapest, 1922. 8° LXXXIII +  493 p. C ontien t 
principalem ent des actes de propriété foncière 
datant des années 1231—1681. En appendice: do 
cuments ou regesta des années 1135—1526. Le 
texte, écrit en la tin  et en hongrois, contient des 
données se rappo rtan t principalem ent à la m oitié 
occidentale de la Hongrie. L’introduction, en h o n 
grois, tra ite  l’histo ire de la famille. Le volume est 
muni d’un index.

Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. (Re
cueil de docum ents sur les procès de sorcellerie 
en Hongrie.) Publié sous la direction d’A ndré Ko- 
màromy. Budapest, 1910. 8° X X III +  783 p. Ce vo-
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lume renferm e le procès-verbal de 461 procès de 
sorcellerie jugés en 1517—1768 sur le te rrito ire  d̂e 
la H ongrie e t de la Croatie-Slavonie ou des notes 
sur ces procès. Les docum ents reproduits sont en 
hongrois, en latin et en français. L’introduction 
est en hongrois. Le volume est muni d ’un index.

A Szörényi bánság és Szörény vármegye története.
(H istoire du Banat de Szörény et du C om itat du 
même nom.) Par Frédéric Pesty.
I. Budapest, 1877. 8° VI +  482 p. C ontient l'histoire 
du Banat de Szörény de sa fondation au milieu du 
XIXe siècle.
IL Budapest, 1878. 8° 579 p. Contient l’histoire des 
communes du Banat.
III. Budapest, 1878. 8° 426 p. Recueil de docum ents 
sur l’h isto ire du Banat de Szörény de 1237 à 1578. 
Les docum ents reproduits sont en latin e t en hon
grois. Pour le reste, l’ouvrage est en hongrois. Pas 
d’index.

A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 
1549—1551. évi leveles könyve. (Livre de corres
pondance du Conseil de Leutenance de Hongrie au 
tem ps de Ferdinand Ier et en 1549—1551.) Par 
Etienne R. Kiss. Budapest, 1908. 8° CCX V  +  454 p. 
Cet ouvrage contient Phistoire pour les années 
1526— 1564 de 1‘organe adm inistrant les affaires pu
bliques au lieu e t au nom du roi Ferdinand Ier, 
presque toujours hors de Hongrie. Les docum ents 
joints à l’étude en langue hongroise sont en langue 
latine.

A munkácsi görög-katholikus püspökség története.
(H istoire de l’évêché catholique-grec de Munkács.) 
Par A nto ine Hodinka. Budapest, 1909. 8° V  -F 856 p. 
Cet ouvrage ne contient pas seulem ent l’histoire
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intérieure et extérieure dudit évêché, m ais encore 
celle des Ruthènes de Hongrie. C’est le premier 
ouvrage de ce genre. En raison de la richesse des 
données qu’il contient, cet ouvrage, écrit en hon
grois, constitue une collection de sources. Le vo
lume est muni d’un index.

A szepesi városok árumegállító joga. Le droit 
d ’étape des villes du Szepes.) Par A lexandre Do- 
m anovszky. Budapest, 1922. 8° X +  522 p. Cet 
ouvrage n ’est autre que l’histoire des lu ttes sou
tenues par deux villes du Szepes: Lőcse e t Késmárk, 
de 1358 à 1570, pour le droit d’étape. C ette  lutte 
est éclairée par une étude (en langue hongroise) 
de grande étendue, servant d’introduction et suivie 
d’une docum entation en langue latine e t allemande. 
Le volum e est muni d ’un index.

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. (Cor
respondance de famille du palatin Thom as N á
dasdy.) Publiée sous la direction d 'Á rpád  Károlyi 
et Joseph Szalay. Budapest, 1882. 8° X X VIII +  262 
p. L ettres sur divers sujets datées des années 
1531— 1604, en langue hongroise et latine, conte
nant nom bre de données susceptibles de servir à 
l’histo ire de la Hongrie proprem ent dite, ainsi que 
de la Transylvanie et des guerres avec les Turcs. 
L’in troduction  est en hongrois. Le volum e est muni 
d ’un index.

Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és iro
mányai. (Journal, correspondance et écrits  d’A lbert 
M olnár Szenczi.) Publiés par Louis Dézsi. Buda
pest, 1898. 8° XXXIX +  520 p. Le journal (1574— 
—1625), écrit en latin, se rapporte aux voyages à 
l’étranger de Molnár e t à ses études. Sa corres
pondance et ses écrits, généralem ent en latin, con-



tiennent des renseignem ents précieux sur les rela
tions scientifiques entre la Hongrie et l'Allemagne. 
L’introduction et l’index sont en hongrois.

Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai leve
lei. (Lettres politiques inédites du prince G abriel 
Bethlen.) Publiées par Alexandre Szilágyi. B uda
pest, 1879. 8° X IV  +  496 p. Lettres de G abrie l 
Bethlen, autographes pour la plupart, datan t des 
années 1613— 1629 et sur des su jets divers mais 
touchant, outre la  situation politique intérieure, à 
certaines questions de politique étrangère (Bo
hême, Moravie, Pologne, Porte , Valachie, M ol
davie). L’in troduction  est en hongrois, les tex tes  
reproduits en hongrois et en latin. Le volume est 
muni d’un index.

Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összekötte
tései történetéhez. (Recueil de docum ents sur l’h is
to ire des relations diplom atiques de Gabriel B eth 
len.) Publié d’après les copies de Jean Mircse sous 
la  direction de Léopold Óváry. Budapest, 1886. 8° 
VI +  822 p. Les documents reproduits se rap p o r
te n t aux années 1620—1626. Ces docum ents p ro 
viennent des archives nationales de Venise et con
cernent en prem ier lieu les relations de Bethlen 
avec Venise. Un grand nom bre de données s' y 
trouvent sur la Porte, la Pologne, les Tchèques, 
les Danois, les deux voïvodats roumains, les p ro 
vinces des H absbourg et naturellem ent aussi la 
Hongrie et la Transylvanie, en connexion avec la 
personne de Bethlen ou son activité. La langue est 
la plupart du tem ps l’italien ou le latin. Le volume 
est muni d’un index.

Bethlen Gábor fejedelem levelezése. (C orrespon
dance du prince Gabriel Bethlen.) Publiée par
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A lexandre Szilágyi. Budapest, 1887. 8° 470 p. Let
tres sur des sujets variés, mais politiques pour la 
plupart, d a tan t des années 1613—1629 e t don t la 
plus grande partie furent écrites par G abriel Beth
len ou en son nom. En appendice: actes de l’am 
bassade de Talleyrand e t Roussel, datant des an 
nées 1629—34 et en connexion avec l’entrée de la 
Russie dans la politique européenne. Les le ttres 
et docum ents reproduits sont en hongrois, en latin 
et en italien. Le volume est muni d’un index.

Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása 
történetéhez. (Acta et docum enta históriám  G ab
rielis B ethlen Transsilvaniae principis illustrantia.) 
Publié p ar Antoine G indely. Budapest, 1890. 8° 
543 p. Docum ents et le ttres  datées des années 
1618—1625, portan t sur des sujets politiques et 
concernant les relations de Bethlen avec les T chè
ques, les O rdres pro testan ts autrichiens, les D a
nois, la  Porte , la Pologne, etc. L’introduction est 
en latin  e t en hongrois. Les docum ents reproduits 
sont en latin, en italien et en allemand. Le volume 
est m uni d ’un index.

Alsósztregovai és rimai Rimay János államiratai és 
levelezése. (Actes officiels e t correspondance de Jean 
Rimay d’Alsôsztregova et Rima.) Publiés sous la 
direction d ’Arnault Ipolyi. Budapest, 1887. 8° XII 
-f- 422 p. Les lettres et actes officiels de Rimay 
(connus pour ses travaux littéraires), contenus dans 
le présent volume datent des années 1590—1630 et 
constituent une source pour l’histoire des négocia
tions avec la Porte. On y  trouve aussi un grand 
nom bre de données sur la Transylvanie e t sur la 
période bohém ienne de la guerre de T ren te  Ans. 
Ce volum e contient égalem ent le journal en langue 
latine de l’homme d’E tat m orave Charles Z ierotin
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pour l’année 1591, jou rnal copié sur l’original par 
Rimay. Les docum ents reproduits sont en hongrois 
et en latin . Le volume est muni d’un index.

Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti 
összeköttetései történetéhez. (Lettres e t docu
ments sur l ’histoire des relations orientales de 
Georges Rákóczy Ier.) Publiés sous la direction 
à'A lexandre Szilágyi. Budapest, 1883. 8° II +  924 p. 
Ce volume je tte  su rtou t la lumière sur les rapports 
entre la Transylvanie e t la Porte dans les années 
1631—1648. On y trouve aussi nombre de données 
se rapportan t à la Valachie, la Moldavie, la Pologne 
et les pays cosaques. Les documents reproduits, 
l’in troduction et l’index sont en hongrois.

I. Rákóczy György és a porta. (Georges Rákóczy 
Ier e t la Porte.) Publié sous la direction d’Antoine  
Веке e t Samuel Barabás. Budapest, 1888. 8° XI +  
905 p. Instructions e t rapports diplom atiques se 
rapportan t aux relations entre la T ransylvanie et 
la P orte ou les chefs tu rcs en territo ire  occupé. 
On y trouve nombre de données sur les deux voï- 
vodats roumains, sur la Pologne et les Cosaques. 
Les docum ents reproduits sont en hongrois et en 
latin. L’introduction e t l’index sont en hongrois.

A  linzi béke okirattára. (Recueil de docum ents 
sur la paix de Linz.) Publié sous la direction 
d’A lexandre Szilágyi. Budapest, 1885. 8° VI +  668 
p. Recueil complet des docum ents sur la paix de 
Linz, conclue le 16 décem bre 1645, après de longs 
pourparlers, entre G eorges Rákóczi Ier, prince de 
Transylvanie, e t Ferdinand III, roi de Hongrie et 
em pereur d’Allemagne. Ce recueil est com plété par 
les docum ents datés de 1646—1648 et relatifs à 
l’exécution de la paix. Le tex te reproduit est en hon-
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grois et en latin. L’introduction est en hongrois. 
Le volume est m uni d ’un index.

Erdély és az északkeleti háború. (La Transylvanie 
e t la guerre du nord-est.) L ettres e t documents. 
Publiés par Alexandre Szilágyi.
1. Budapest, 1890. 8° VIII 635 p.
IL Budapest, 1891. 8° 596 p. D onnées sur les rela
tions de la T ransylvanie avec la  Valachie, la Mol
davie, la Pologne e t les peuples cosaques à partir 
de 1648. En outre, données sur la p art prise par 
la  Transylvanie à la guerre suèdo-polonaise. Les 
docum ents reproduits sont en latin  e t en hongrois. 
L’avant-propos est en hongrois e t en latin. Les 
parties servant d’introduction sont en hongrois. Le 
volume est muni d ’un index.

I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. (La cour 
du prince Michel A pafi Ier.) Publié sous la direc
tion de Béla Szádeczky.
I. Bornemissza A nna gazdasági naplói. (Livre de 
raison d’Anna Bornemissza.) 1667—1690. Budapest, 
1911. 8° XX +  722 p. Livre de raison tenu par Anna 
Bornemissza, épouse du prince de Transylvanie 
M ichel Apafi Ier (1662—1690), com ptes se rap 
po rtan t à la cour du prince. Du poin t de vue de 
l’h isto ire économique, ce recueil contient une 
am ple quantitié de renseignem ents. L’étude ser
van t d’introduction et les docum ents reproduits 
son t en hongrois. O n trouve aussi dans ce recueil 
quelques quittances en langue grecque. Le volume 
est muni d’un index.

Gróf Thököly Imre levelei. (L ettres du comte 
Emeric Thököly.) Publiées par Farkas Deák. Buda
pest, 1882. 8° XXI +  299 p. Lettres sur divers su
je ts, adressées principalem ent à M ichel Teleki qui

6



dirigea la politique transylvaine dans la seconde 
m oitié du X V IIe siècle, ainsi qu’à quelques 
autres personnes (1668—1686). Ces le ttres sont en 
hongrois et en latin . L’introduction est en hon
grois. Le volume est muni d’un index.

A  bujdosók levéltára. (Archives des émigrés.) 
Edité par Farkas Deák. Budapest, 1883. 8° XIII +  
365 p. Lettres e t écrits, datés des années 1670— 
1688, des Hongrois que les persécutions du gou
vernem ent im périal de Vienne forcèrent de se ré 
fugier en Turquie e t qui se nom m aient eux-mémes 
„bujdosók” (ém igrés). Les docum ents reproduits 
son t en étro ite  connexion avec l’histoire de la 
Transylvanie. Tous sont en hongrois ou en latin. 
L’introduction et l’index sont en hongrois.

A székely határőrség szervezése 1762—64-ben.
(Organisation de la garde frontière sicule en etc.) 
Avec la docum entation s’y rapportan t (1761— 
1790). Ecrit e t rédigé par Louis Szádeczky. Buda
pest, 1908. 8° V III ■+- 879 p C ette  étude ainsi que 
la docum entation qui l’accompagne je tten t la lu
mière sur un chapitre très in téressant de l’histo ire 
des Sicules. L’organisation de la  garde frontière 
avait à proprem ent pour but la défense des fro n 
tières orientales de la Transylvanie, que le gou
vernem ent de V ienne voulait confier à des régi
m ents recrutés parm i les Sicules de ces régions. 
Le pro jet ne réussit qu’après que la résistance des 
Sicules eut été vaincue. L’étude servant d’in tro 
duction est en hongrois, les docum ents reproduits 
en hongrois et en latin. Le volum e est muni d’un 
index.

Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történeté
hez. (Recueil de docum ents pour servir à l’h isto ire
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du dro it de patronage des rois de Hongrie.) Publié 
par Guillaume Fraknói. Budapest, 1899. 8° XXXIX +  
366 p. Documents d a tan t des années 1338— 1776, rela
tifs à l’histoire du dro it de patronage exercé par les 
rois de Hongrie, h isto ire à laquelle Fraknói con
sacra un livre spécial. Les docum ents reproduits 
sont en latin, en italien e t en allemand. L’introduc
tion, qui contient des données nouvelles, est en 
hongrois. Le volume est muni d’un index.

Gróf Tisza István összes munkái. (Oeuvres com
plètes du comte E tienne Tisza.)
I. Tanulmányok és értekezések. Naplószerű fel
jegyzések. (Etudes et essais. N otes sous forme de 
journal.) Budapest, 1923. 8° 707 p. Ce volume con
tien t les études, critiques et com ptes-rendus de 
l’auteur en m atière d’histoire, de d ro it électoral, 
de politique agraire, d ’économie politique, de droit 
public etc. Les notes en forme de journal datent 
des crises politiques de 1894 et de 1903. L’in tro
duction, écrite par A lb ert Berzeviczy, est en hon
grois, de même que le tex te reproduit et l’index. 
IV e série.

IL Levelek 1914 júniustól december végéig. (Let
tres de juin à fin décem bre 1914.) Budapest, 1924. 
8° V II +  392 p.

III. Levelek, táviratok, etc. 1915 januártól júliusig.
(Lettres, dépêches etc. de janvier à ju ille t 1915.) 
Budapest, 1926. 8° X 4- 387 p.

IV. Levelek, táviratok, etc. az 1915. és 1916. évek
ből. (Lettres, dépêchés, etc. des années 1915 etl916.) 
Budapest, 1927. 8° X X IV  +  430 p. Recueil des le t
tres, messages et rapports, autographes ou dictés, 
envoyés télégraphiquem ent ou transm is par télé-

6 '
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phone, du com te Etienne Tisza, président du C on
seil de Hongrie, pendant les tro is premiers mois 
de la grande guerre. Le contenu en est varié, 
beaucoup sont d ’une im portance capitale (du point 
de vue de la responsabilité de la guerre.) La lan
gue en est le hongrois et l’allem and. L’introduction 
et l’index sont en hongrois.

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. (D is
cours prononcés à la Cham bre des Députés par le • 
comte Etienne Tisza.) Muni d ’une introduction et 
annoté par Joseph Kun de Barabás. Budapest, 1930.
8° XIX +  764 p. Le volume contient les discours 
prononcés au parlem ent par Etienne Tisza en 1888— 
1903. La plupart ont tra it à la politique intérieure, 
mais beaucoup touchent aux rapports de dro it 
public en tre la Hongrie et l’A utriche. Le volume 
est entièrem ent en langue hongroise.

A világháború, amilyennek én láttam. (La grande- 
guerre comme je l’ai vue.) E crit d’après son jo u r
nal et d’après les actes officiels par Г archiduc Jo
seph, maréchal. Budapest.
I. 31. Juillet 1914 — 25 mai 1915. Budapest, 1926. 8° 
X II +  708 p. Données extrêm em ent précieuses 
pour l'histoire des campagnes d ’hiver en Serbie, en 
Galicie et dans les Carpathes. Un supplément com 
posé de 27 cartes complète le volume.
IL Budapest, 1928. 8° VIII +  842 p. accompagné de 
47 cartes hors-texte. H istoire des batailles avec les 
Italiens pour la possession des positions le long de 
l’Isonzô.
III. Budapest, 1928. 8° VI +  822 p. accompagne de 
30 cartes hors-texte. H istoire des batailles avec les 
Italiens pour la possession des bords de l’Isonzô, 
et surtout du plateau de D oberdo.
IV. Budapest, 1930. 8° XII +  886 p. accompagné de
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44 cartes hors-texte. Contient la description des 
com bats avec les Roumains pour la possession de 
la Transylvanie du 2 décembre 1916 à la fin de 
ju in  1917.
V. Budapest, 1931. 8° V ili +  928 p. accompagné de 
31 cartes hors-texte. H istoire des com bats v icto
rieux pour la possession de la Transylvanie et de 
la Bukovine, de la  fin de juin 1917 au 12 janvier 
1918. Dans ces deux derniers volum es se trouvent 
aussi des données très  im portantes sur la politique 
in térieure et extérieure.

T ous ces volum es sont édités p ar le général 
D ésiré Rubint (Rubinthy). Le tex te  et l’index 
com plétant chaque volume sont en hongrois.
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III.
La Société Historique Hongroise et ses 

éditions de sources.

Bien que toutes les branches de la science 
soient adm ises dans les sections de l’Académie 
H ongroise, le public ne tarda pas à sentir la 
nécessité, à côté de cette société au caractère 
stric tem ent scientifique, de sociétés ayant pour 
but la diffusion des connaissance e t appelées à 
tenir en éveil Г in térê t pour les diverses sciences 
e t en assurer l’étude par une organisation 
appropriée. C ’est ainsi que se constituèrent en 
T ransylvanie (1840) le Verein für siebenbür- 
gische Landeskunde (Société des études tran 
sylvaines) et à B udapest (1841) la /Magyar Ter
mészettudományi Társulat (Société hongroise 
des sciences naturelles.) E t c’est aussi ce qui 
explique l’essai de form ation, en 1844—45, d ’une 
société historique. M ais vingt années devaient 
s’écouler avant que l’idée de créer une société 
de ce genre fût de nouveau au prem ier plan 
dans l’in té rê t public.

A  la fin de 1863 se forma dans la Hongrie 
occidentale la „Dunántúli Történetkedvelök  
Társulata“ (Société, transdanubienne des amis 
de l’histoire). Ce n ’é ta it pas une société h istori
que organisée suivant des statu ts, mais une
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association amicale de quelques zélés chercheurs 
e t am ateurs qui se proposaient de rechercher 
e t de publier les m onum ents de l’histoire 
hongroise. Leur activité consistait su rtou t à 
fouiller dans les archives e t particu lièrem ent à 
rassem bler des docum ents se rap p o rtan t à 
l’époque arpadienne (1000—1301), mais dans la 
su ite  la lecture e t la discussion d ’études sur des 
su je ts  historiques e t archéologiques figurèrent 
égalem ent au program m e de leurs réunions. Plus 
ta rd , cette société édita une revue e t elle p ro je ta  
aussi la publication de recueils de docum ents. 
Son exemple ne fu t pas stérile. La conviction se 
form a peu à peu dans l’esprit du public qu ’au 
lieu de la Société T ransdanubienne des A m is de 
l’LIistoire, qui en fin de com pte se livrait à des 
recherches d ’un caractère local, il fallait 
o rganiser une société historique d ’un caractère 
général et dont l’activité s’é ten d ît au te rrito ire  
de la H ongrie to u t entière. La situation  politique 
é ta it d ’ailleurs propice, en ce sens que les 
négociations engagées avec l’A utriche é taien t 
en  bonne voie. La conséquence en fut la consti
tu tion , en 1867, sous la présidence de M ichel 
H orváth , de la Magyar Történelmi Társulat 
(Société historique hongroise) e t dès la même 
année la publication de son organe: Századok 
(Siècles) qui n ’a cessé de p ara ître  régulièrem ent 
depuis lors.

L ’activité de la Société H istorique H on
groise se m anifesta en des dom aines très divers, 
m ais elle considéra toujours comme son devoir 
principal de ten ir éveillé l’in té rê t pour l’histoire. 
Ce bu t fut assuré — outre les études e t les 
com ptes-rendus publiés dans les Századok — 
par les conférences mensuelles régulières e t par



les réunions dites „am bulantes“ : les m em bres 
de la Société visitaient de tem ps à au tre  les 
diverses régions de la H ongrie, y opéraien t des 
recherches dans les archives publiques et 
privées, recopiaient les docum ents qui leur 
semblaient les plus im portan ts ou en dressaient 
le registre. Comme ces réunions se poursuivaient 
suivant un plan  m éthodique, au bout de quelques 
dizaines d ’années toutes les archives hongroises 
de quelque im portance fu ren t connues des 
historiens qui à partir de 1878 publièrent, soit 
en des éditions spéciales soit dans la revue 
créée à cet effet sous le titre  de Történelmi Tár 
(Recueil historique) les m atériaux ainsi mis au 
jour. De 1868 à 1889, cent tren te-quatre  archives 
furent l’ob je t des recherches opérées au cours 
de ces „réunions am bulantes.“ Celles-ci ne 
servirent pas seulem ent la cause de l’histoire 
hongroise en enrichissant la connaissance des 
sources: il est hors de doute qu’ elles contribu
èren t aussi dans une large mesure à rehausser 
aux yeux du public l’au to rité  scientifique et 
morale de la Société. En recherchant la publi
cité, la Société H istorique Hongroise s’efforça 
d ’entretenir i’in térêt pour l’histoire de la 
Hongrie; là où la chose était possible, elle 
s ’attacha à l’étude des questions locales afin 
d ’éveiller ainsi le goût des questions d ’un carac
tère  national et elle travailla à rendre plus 
conscients dans la population le respect et le 
culte de nos m onum ents e t de nos trad itions 
historiques. L’effet en fu t que non seulem ent il 
se créa des sociétés h istoriques et archéologi
ques ayant pour but de ten ir en éveil le sens 
historique, m ais que le public s’habitua à voir 
en la Société H istorique Hongroise la plus
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haute au torité  dans toutes les questions 
h istoriques ou en rap p o rt avec l’histoire.

En faisant connaître  l’activ ité déployée 
par l’A cadém ie H ongroise dans la publication 
des sources, nous avons eu l'occasion de 
constater que l’in té rê t de nos historiens se 
concentra longtemps sur le moyen âge hongrois 
(considéré comme duran t ju sq u ’ en 1526). 
P endan t des générations, pour ainsi dire, 
l’histo ire intérieure e t extérieure de la H on
grie m édiévale, la H ongrie indépendante, dont 
îe rôle fut d’ailleurs très im portan t dans 
l’historié de l’Europe, occupa surtou t nos 
chercheurs, et c’est pourquoi une grande partie 
de nos éditions de sources se rapporten t à 
cette période. Q uant aux temps m odernes, ce 
fut p lu tô t par rap p o rt à la Transylvanie qu’ils 
furent étudiés, principalem ent grâce au zèle 
à'Alexandre Szilágyi, et il est indéniable que 
l’époque de la principau té  indépendante de 
T ransylvanie (1542— 1690) appartien t m ainte
nan t au nom bre des périodes les m ieux connues 
de no tre  histoire, tand is que l’histoire de 
l’époque des H absbourg, en ce qui concerne le 
royaum e de Hongrie, présente encore à m aint 
égard des lacunes e t des obscurités. Les plus 
im portan ts m atériaux en étaient entassés dans 
les archives nationales de Vienne, m ais celles-ci 
n ’é taien t pas mises entièrem ent à la libre dispo
sition des chercheurs, qui ne pouvaien t jam ais 
savoir s’ils avaient en tre  les m ains tou te  la 
m atière renferm ée aux  archives ou seulement 
une partie  choisie avec soin. Il va de soi que 
cette censure ne pouvait qu’en traver les histo
riens dans leurs études sur l’époque habs- 
bourgienne.
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U n changem ent survint dans la direction 
prise par les recherches quand, en 1917, le 
comte Kuno Klebelsberg se trouva à la tête de 
la Société H istorique Hongroise. Le nouveau 
p résiden t apportait u n  nouveau program m e 
dont le poin t essentiel é tait qu’il fallait s’attacher 
surtou t à éclairer l’histoire des temps rap 
prochés du nôtre. A près la reprise  de Bude 
(1687) on peut dire que dans la vie publique 
hongroise les efforts s ’étaient po rtés en premier 
lieu sur des questions de d ro it public, de 
culture intellectuelle et d ’économ ie politique: 
c’était donc dans cette d irection que les 
historiens devaient déployer la plus grande 
activité, car sans la connaissance exacte des 
tendances qui se m anifestèrent en ces divers 
dom aines au cours des deux derniers siècles, 
les conditions présentes et nom bre d ’institu 
tions contem poraines ne sauraient ê tre  com pri
ses comme il convient. A  cet effet fu t instituée 
dans le sein de la Société H istorique Hongroise 
une commission spéciale chargée de je ter les 
bases d ’une entreprise scientifique pour l’édition 
des „Fontes históriáé Hungaricae aevi recenti- 
oris”, appelées à éclairer, en des publications 
rédigées conform ém ent aux exigences modernes, 
l’histoire de la H ongrie aux X V IIe—X V IIIe 
siècles.

U ne circonstance vint favoriser la réali
sation pratique de ce grand program m e: en 
1918, après le dém em brem ent de la m onarchie 
austro-hongroise, la jeune République A utrichi
enne ouvrit sans réserves aux historiens toutes 
les archives viennoises ayant le caractère 
d ’archives d ’E tat et rend it ainsi accessible aux 
recherches un • ensem ble de m atériaux d’une
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incom parable valeur, p erm ettan t d ’écrire d ’une 
m anière m éthodique et ob jective l’histoire de 
la H ongrie e t de la politique im périale dans les 
tem ps m odernes. Les archives de V ienne fu ren t 
envahies par une armée de chercheurs qui 
tro p  souvent n ’étaient pas du m étier e t qu ’ 
a t tira i t  moins la soif du savoir que l’espoir de 
découvertes sensationnelles, e t l’on pouvait 
craindre à bon dro it que le public ne fût abusé 
e t induit en erreur par une masse de publi
cations dont les auteurs se réclam aient de 
recherches dans les archives mais qui n ’ 
é ta ien t en réalité  que des ouvrages super
ficiel tendancieux et pleins de partialité. Pour 
détourner ce péril, la Société H istorique 
H ongroise fonda à Vienne, sur l’initiative de 
son président, un  institu t hongrois de recher
ches qui — logé depuis 1921 dans le magnifique 
palais en style baroque occupé jadis par la garde 
hongroise — dirige selon le program m e établi 
en  1917 les travaux  de recherches exécutés dans 
les archives viennoises ainsi que l’élaboration 
des m atériaux ainsi mis au jour. Grâce à cette 
activ ité  m éthodique, depuis la fin de l’année 
1921, où parurent, comme prem ière publication 
du Bécsi Magyar Történeti Intézet (Institu t 
H isto rique H ongrois de V ienne ) les écrits 
laissés par le plus grand réform ateur de l’ère 
des réform es (1825—1848), le comte Etienne 
Széchenyi, e t ju sq u ’à la publication du présent 
volum e, une longue série d ’ouvrages de grande 
étendue on t vu le jour, ouvrages que nous 
m entionnons séparém ent dans la bibliographie 
fa isan t suite à ce chapitre.

Mais l’activ ité de la Société H istorique 
H ongroise, dans le domaine de l’édition des
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sources, est loin d ’ê tre  épuisée par cette 
énum ération. Elle a éd ité  depuis 1872 diverses 
publications de cette na tu re  et l’on do it aussi 
ranger parm i ces dernières le périodique intitulé 
Magyar Történelmi Tár (Recueil historique 
hongrois) publié ju squ ’ en 1878 (en 25 volumes 
au total) par l’A cadém ie H ongroise e t de 1878 
à 1911, sous la forme d ’une revue trim estrielle, 
par la Société H istorique Hongroise, e t qui a 
fourni aux chercheurs une riche collection de 
docum ents historiques inédits auparavant.

Bibliographie.
Publications de sources historiques de la Société 

H istorique Hongroise.
1871— 1930.

A zichi és vásonkeöi gróf Zichy-család idősb ágá
nak okmánytára. (Codex diplom atiques domus 
senioris comitum Z ichy  de Zieh et Vásonkeö.)
I. Publié sous la direction  d’Emeric Nagy, Ivan 
N agy  e t Désiré Véghely. Pest, 1871. 8° XV +  632 p. 
Ce volume contient 592 docum ents datan t de 1093 
—1341, sur des su je ts divers, e t se rapportan t à 
diverses parties du te rrito ire  de la Hongrie. On y 
trouve aussi des données se rapportant au te rri
toire de la T ransylvanie et de la future Slavonie. 
L’introduction  est en hongrois. Les docum ents re
produits sont en latin.
IL Publié sous la d irection des mêmes. Pest, 1872. 
8° XV +  651 p. Les docum ents reproduits datent 
des années 1342—1355. Le sujet en est varié et se 
rapporte au territo ire  de la Hongrie proprem ent 
dite. Les docum ents sont en latin, l’introduction 
en hongrois.



93

III. Publié sous la direction des mêmes. Pest, 1874. 
8° XI +  651 p. Documents sur des sujets variés et 
datan t des années 1356—1376. Ces documents son t 
en latin et se rapportent au te rrito ire  de la Hongrie. 
L’introduction est en hongrois.
IV. Publié sous la direction des mêmes. Budapest, 
1878. 8° V III +  645 p. D ocum ents variés d a tan t de 
1304—1395 mais dont la grande masse se rapporte  
aux années 1377—1395. De même que ceux des 
tomes précédents, la p lupart de ces docum ents 
sont de droit privé et n’em brassent que le te r r i
toire du royaum e de H ongrie au sens é tro it du 
mot. Le tex te reproduit est en latin, l’introduction  
en hongrois.
V. Publié sous la direction d ’E meric Nagy. Buda
pest, 1888. 8° IX  +  616 p. Les docum ents reproduits 
datent des années 1396—1409. Ce sont pour la 
plupart des docum ents de d ro it privé, mais il s’ y 
trouve aussi des données sur l’époque du roi Sigis- 
mond (1395— 1437) ayant une im portance h istorique 
générale. Les docum ents son t en latin, l’in troduc
tion en hongrois.
VI. Publié sous la direction d ’Emeric Nagy. Buda
pest, 1894. 8° 640 p. D ocum ents variés da tan t des 
années 1410— 1420 et contenant nom bre de données 
historiques générales en rap p o rt avec la personne 
du roi Sigismond. Ces docum ents sont en latin.
VII. Prem ière partie. Publiée sous la direction  
d’Ernest Kämmerer. Index chronologique des 
tomes I—VI. Rédigé par Sam uel Barabás. Buda
pest, 1903. 8° 455 p.
IIe partie. Publiée sous la direction du même. In
dex des noms et des m atières des tomes I—VI. 
Rédigé par A nto ine Âldàsy. Budapest, 1905. 8" 401p.
VIII. Publié sous la d irection du même. Budapest,



1895. 8° XXXIII +  724 p. Documents variés se rap
portan t aux années 1421—1439. Dans ces docu
m ents en langue latine se rencontrent beaucoup de 
données se rapportant aux guerres avec les Turcs 
et à l’époque hussite, ainsi qu’à l’activ ité person
nelle du roi Sigismond. La Valachie, l’Italie et la 
Bohême y sont souvent mentionnées. L 'introduc
tion est en hongrois. Le volume est m uni d ’un in
dex détaillé.
IX. Publié sous la direction d’Ernest Kämmerer. 
Budapest, 1899. 8° X X X IX  +  647 p. Ce volume 
contient des docum ents variés datant des années 
1440—1457. On y trouve beaucoup de données sur 
les guerres turques et bohémiennes. Les documents 
reproduits sont en latin , l’introduction en hon
grois. Il y  a un index.
X. Publié sous la direction  d 'Ernest Kämmerer. Bu
dapest, 1907. 8° X X X IV  +  513 p. Ce volum e con
tien t des docum ents d a tan t des années 1458—1468 
et ayan t la valeur de sources pour l’histoire de 
l’époque du roi M athias Corvin. La langue en est 
le latin, l’introduction e t l’index sont en hongrois.
XI. Publié sous la direction  d’Ernest Kämmerer et 
François Dőry. Budapest, 1915. 8° X X X II +  579 p. 
La m atière du volume va de 1469 à 1490. On y 
trouve relativem ent peu de chose sur la  famille 
Zichy, mais par contre des données abondantes 
sur plusieurs familles historiques hongroises 
ayant joué un grand rôle au moyen âge mais 
éteintes aujourd’hui. Ce volume contien t aussi 
beaucoup de données historiques générales (guer
res turques, Venise, M oldavie). Les docum ents sont 
en latin , l ’introduction e t l ’index en hongrois.

Székely oklevéltár. (Recueil de docum ents sicules.) 
Edité par la commission de la Société H istorique
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Hongroise pour Kolozsvár. Publié sous la direction 
de Charles Szabó.
I. 1211—1519. Kolozsvár. 1872. 8° V  +  360 p.
II. 1520—1571. Kolozsvár. 1876. 8° II +  248 p. 
Collection de docum ents se rappo rtan t à l’histoire 
in térieure (droit public et droit privé) du peuple 
sicule habitant le sud-est de la Transylvanie. On 
y trouve aussi beaucoup de données relatives à 
l’histo ire politique e t militaire. Les documents re 
produits sont en la tin  et en hongrois. L’introduc
tion est en hongrois. Il y a un index. Les cinq 
autres volumes du recueil n’ont pas été édités par 
la Société H istorique Hongroise, mais par une 
commission établie spécialement pour ce but.

Hazai Oklevéltár. 1234—1536. (Recueil de docu
m ents sur l’histo ire de la patrie.) Edité par la So
ciété Historique Hongroise grâce aux libéralités 
patriotiques du feu com te Louis Dessewffy. Publié 
sous la direction d ’ Emeric Nagy, Farkas Deák et 
Jules Nagy. Budapest, 1879. 8° VI +  473 p. Les do
cum ents variés reproduits dans ce volume se rap 
p o rten t aux années indiquées sur la  page de titre  
e t concernent l’h isto ire  de la H ongrie et de la 
Transylvanie. Ces docum ents sont en latin, l’in tro 
duction et l’index en hongrois.

Házi történelmünk emlékei. (M onum ents de notre 
histo ire domestique.) Rassemblés p a r le baron Béla 
Radvánszky.
Ire section. Cour e t livre de com ptabilité. Publié par 
le baron Béla Radvánszky.

I. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. (La Cour 
du prince G abriel Bethlen.) Budapest, 1888. 8° XIII 
+  414 p. C ontient le livre de com ptabilité des
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achats de G abriel Bethlen pour les années 1615— 
1627 ainsi que la com ptabilité de la Chambre dé
lia ssa  pour 1624— 1625 et enfin d ’innombrables 
quittances, factures, é ta ts des recettes, obligations, 
listes de joyaux et objets mobiliers, etc. se rappor
ta n t à la cour du prince. Ces docum ents sont en 
hongrois, latin e t allemand. A vant-propos et in
dex en hongrois.

IIe section. I. Régi magyar szakácskönyvek. (Vieux 
livres de cuisine hongrois.) Publiés par le baron 
Béla Radvánszky. Budapest, 1893. 8° XXI +  413 p. 
L ivres de cuisine et recettes, la p lupart en hon
grois, mais quelques uns en allem and et en latin, 
du XVe et des X V Ie—XVIIe siècles, de Transylva
nie et du royaum e de Hongrie. Introduction et 
index en langue hongroise. *

A római szent birodalmi gróf széki Teleki család 
oklevéltára. (Codex diplom aticus sacri Romani im 
perii comitum famíliáé Teleki de Szék.)
I. 1206—1437. Publié sous la d irection  de Sámuel 
Barabás. Budapest, 1895. 8° XLVII +  545 p.
IL 1438—1526. Publié sous la d irection  de Samuel 
Barabás. Budapest, 1895. 8° X X V  +  570 p. La m a
tière de ces deux volumes é tait pour la plus grande 
partie  les archives de la famille E rdélyi, éteinte en 
ligne masculine au X V IIe siècle e t qui était une 
branche de la famille des Becse-Gergely laquelle, 
avec les familles Bethlen et Apafi, jouait déjà un 
rôle au XIIIe siècle dans l’h isto ire de la T ransyl
vanie. Il va de soi que les docum ents reproduits, 
en langue latine, se rapportent en prem ier lieu à 
l’histoire de la Transylvanie et du royaume de 
Hongrie, mais on y trouve aussi nom bre de don
nées sur la Bulgarie, la Dalmatie, la Moldavie, la 
Slavonie, la C roatie, les guerres turques, etc. L’in-



97

troduction e t l’index placé à la  fin du tome II sont 
en hongrois.

Teleki M ihály levelezése. (Correspondance du 
comte M ichel Teleki.) Editée par la Société H isto 
rique H ongroise aux frais de la famille des com tes 
Teleki de Szék et de l’Académ ie Hongroise des 
Sciences. Publiée sous la direction de Samuel G er
gely.

I. 1656—1660. Budapest, 1905. 8° XXIV +  584 p.
II. 1661—1663. Budapest, 1906. 8° XV +  664 p.
III. 1664—1666. Budapest, 1907. 8° XXX +  639 p..
IV. 1667—1669. Budapcst, 1908. 8° XIX +  643 p.
V. 1670—1671. Budapest, 1910. 8° LXIII +  666 p.
VI. 1672—1674. Budapest, 1912. 8° XLII +  662 p.
VII. 1675—1677. Budapest, 1916. 8° LVII +  626 p.
VIII. 1678— 1679. Budapest, 1926. 8° XLVII +  567 p. 
C ette  publication, projetée en 12 volumes, com pte 
au nombre des sources les plus précieuses pour 
l’histoire de la Transylvanie au XV IIe siècle. M i
chel Teleki dirigea, pendant la seconde moitié du 
XV IIe siècle, la politique in térieure et extérieure 
de la T ransylvanie, aussi sa correspondance a-t-elle 
la valeur d’une source historique de premier ordre. 
Les rapports avec la Hongrie, les relations avec la 
Pologne, avec la France et avec la Porte, les m ar
chandages diplom atiques avec la cour impériale de 
Vienne et avec ses hommes politiques, avec les 
m écontents de Hongrie, à la tête desquels é ta it 
Emeric T hököly  etc occupent une grande place 
dans ces volumes dont le tex te  est en hongrois, en 
latin  et en français. L’introduction est en hongrois. 
U n index général étant p ro jeté  pour clore cette 
publication, on ne trouve aucun index à la fin des 
divers volumes.

7



Gróf Széchenyi István összes munkái. (Oeuvres 
com plètes du comte E tienne Széchenyi.) Editées 
par la Société H istorique Hongroise, Budapest.

Le com te Etienne Széchenyi fut l’un des repré
sen tan ts les plus ém inents de l’ère des réformes. 
Son nom  reste attaché à toute une série de réfor
mes et de projets sur le terrain économique. La 
Société Historique H ongroise se propose d ’éditer 
ses oeuvres littéraires, son journal e t sa corres
pondance en 24 volum es environ. Q uelques vo
lumes de cette série ont déjà paru. Ce sont:

I. Hitel. A Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb 
iratok. (Crédit. Ecrits peu étendus sur le Taglalat 
[Analyse] et le Crédit.) Publiés sous la direction 
de Béla Iványi-Grünwald. Budapest, 1930. 8° 737 p. 
La prem ière des oeuvres de Széchenyi qui ait eu 
une grande portée, parue en 1830. Elle donna sa 
d irection à la vie politique hongroise e t lui assigna 
les bu ts  à réaliser. Sa publication excita un echo 
énorm e, une foule d’ouvrages pour ou contre furent 
publiés. Ce volume donne une édition nouvelle du 
C réd it e t de tous les écrits qui paru ren t alors en 
hongrois à cette occasion. Il est précédé d’une 
étude détaillée m ettan t le Crédit à sa place dans 
la politique économique européenne. Le volume est 
muni d’un index.

V. A Kelet népe. (Le peuple de l’O rient.) Publié 
sous la direction de Zoltán Ferenczi. Budapest, 1925. 
8° 784 p. Ce livre é tait dirigé contre Louis Kossuth 
qui depuis 1841 rédigeait le Pesti H írlap où, suivant 
Széchenyi, il se livrait à une agitation telle que Szé
chenyi jugea nécessaire de protester contre cette 
tendance, alléguant que Kossuth poussait le pays 
vers la  révolution. L’apparition de ce livre provoqua 
une grande dispute littéra ire  à laquelle, outre le
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principal intéressé, Louis Kossuth, prirent part un 
certain  nombre de personnages, qui généralement 
se rangeaient du côté de K ossuth. Cette édition 
reproduit toute la  polémique en question. L 'in tro 
duction, la m atiè re  générale et l’index sont en 
hongrois.

VI. Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája 
Kossuth Lajossal. (Polémique, ouvrages et articles 
entre le comte Széchenyi et Kossuth.)
Ire partie. Polém ique dans la presse, G arat (Gosier). 
A kadém iai beszéd (discours académique). 1841— 
1843. Edité et m uni d’une introduction  par Jules 
Viszota. Budapest, 1927. 8° CLXXVIII +  846 p.
IIe partie. (Tom e double.) Kisebb viták. Politikai 
program m töredékek. (Polémiques secondaires 
Fragm ents d’un program m e politique.) Edité et 
muni d’une in troduction  par Jules Viszota. Buda
pest, 1930. 8° CD LX  + 1211 p.

La matière form e la suite de celle du volume 
précédent. Les deux volumes donnent en entier la 
polémique qui se poursuivit des années durant 
entre les deux hom m es d’Etat et don t l’histoire est 
présentée en détail dans les introductions écrites 
par Viszota. Les tex tes  reproduits, de même que 
l’introduction et l’index, sont en hongrois.

VII. Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi ha
gyatéka. (Oeuvres posthum es du com te Széchenyi, 
écrites à Döbling.) Publiées sous la direction d’.4r- 
pád Károlyi.
I. Budapest, 1921. 8° XII +  712 p.

VIII. Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi ha
gyatéka. (Oeuvres posthum es, etc.) Publiées sous la 
direction d’Árpád Károlyi.
IL Budapest, 1922. 8° 712 p.

7*
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V ers la fin de l’année 1848, Széchenyi, dont le 
systèm e nerveux é ta it fortem ent ébranlé, dut se 
re tire r dans une maison de santé de Döbling, dans 
les environs de V ienne, et il y vécu t jusqu’à sa 
m ort, survenue en 1860. Il y eut des tem ps où il 
ne suiv it qu’avec apathie les événem ents de Hon
grie, m ais d’autres où il témoigna un vif intérêt, 
en particulier à l’égard des mesures de répression 
prises par le gouvernem ent autrichien  contre le 
peuple hongrois. Dans ces écrits et pam phlets parus 
sans nom  d’auteur, il critiqua les m esures du gou
vernem ent. Ces ouvrages éveillant un vif écho et 
le gouvernem ent en soupçonnant l’auteur en la 
personne de Széchenyi, une perquisition fut opérée 
dans la maison de santé en mars 1860 et la police 
de V ienne se saisit des lettres e t écrits en sa 
possession. Széchenyi s’é tan t suicidé peu après, ces 
écrits  furent déposés aux archives. Peu après 1918 
les archives de V ienne furent ouvertes sans ré 
serves aux chercheurs et rien ne s’opposa plus à 
ce que les écrits de Széchenyi saisis par la police 
fussent mis à la disposition des historiens, et en 
particu lier d’Árpád Károlyi qui en fit la décou
verte . Ce sont ces écrits que l’on  trouvera dans 
ces deux volumes, entre autres les notes sous 
form e de journal prises par Széchenyi, ses lettres, 
ses conseils à son fils sur des questions de morale 
e t ses autres écrits, en allemand. Le tome II con
tie n t une longue satire politique de Széchenyi 
ridiculisant les conditions politiques du temps. 
C e tte  dernière, ainsi que la grande étude écrite par 
K árolyi, les notes e t l’index sont en langue hon
groise.

IX. Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi ha
gyatéka. Blick és kisebb döblingi iratok. (Oeuvres
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complètes, etc. Blick et au tres écrits peu étendus 
rédigés à Döbling.) Edité par Guillaume Tolnai. 
Budapest, 1925. 8° XII +  933 p. Le ministre de l’In
térieur de l’A utriche, Bach, ayant, pour justifier 
sa politique, fait écrire par un de ses em ployés une 
brochure anonym e intitulée Rückblick auf die 
jüngste Entw icklungs-Periode Ungarns (Coup 
d’oeil ré trospectif sur la période la plus récente de 
l’évolution de la Hongrie), Széchenyi en dém entit 
les assertions et la ridiculisa dans un écrit intitulé 
Ein Blick auf den anonym en Rückblick (U n coup 
d’oeil sur le coup d ’oeil anonym e) publié à Londres 
sans nom d ’auteur. Ce fu t surtout cet écrit qui 
attira  sur lui les soupçons de la police de Vienne. 
Le volume contien t le tex te  intégral (en allem and 
naturellem ent) du Blick et du Rückblick, ainsi que 
les écrits de peu d’étendue, pour la p lupart en 
hongrois e t pour une faible part en allemand, 
écrits par Széchenyi et éd ités en 1856—1859 et 
portant sur divers sujets. L ’introduction, les notes 
et l’index sont en hongrois.

X. Gróf Széchenyi István naplói. (Journal du comte 
Etienne Széchenyi.) Edité p a r  Jules V iszota
I. 1814—1819. Budapest, 1925. 8° CLX +  927 p.

XI. Gróf Széchenyi István naplói. Edité par Jules 
V  iszoia.
IL 1820—1825. Budapest, 1926. 8° CL +  823 p.

Dés sa prim e jeunesse, Széchenyi tin t son jour
nal où il n o ta it sans m énagem ent et avec la  plus 
entière sincérité tout ce qui lui arrivait ou ce qu’il 
faisait, pensait ou sentait. E ta n t donné que dans sa 
jeunesse il fit des voyages en Allemagne, en 
France, en A ngleterre, en Italie, en Turquie, etc 
et qu’il no ta  ses impressions de voyage, son journal
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est, de ce point de vue même, intéressant. Les 
diverses parties du journal ne sont pas seulem ent 
précieuses en ce qu’ elles perm etten t de p o rte r un 
jugement sur la personnalité et le caractère de 
Széchenyi, m ais encore du po in t de vue historique, 
car Széchenyi, par exemple, y reproduit fidèlem ent 
ses en tre tiens avec les hom m es politiques et ses 
observations à l’egard de ceux-ci . Le jou rnal est 
écrit en allem and et parfois en français. Les études 
servant d ’introduction, les notes et index sont en 
hongrois.

Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak 
héttoronyi fogságában írt naplója, 1664. (Journal de 
Jean Ferdinand Auer, bourgeois noble de Pres- 
bourg, écrit pendant sa captivité de Sept-Tours, 
en 1664.) Publié par Em etic Lukinich. Budapest, 
1923. IX +  271 p. L’original est conservé à la  biblio
thèque du lycée protestant de Presbourg. C ’est l’une 
des sources les plus précieuses sur le sort e t la vie 
des chrétiens tom bés en captivité chez les Turcs. 
L’étude détaillée qui sert d ’introduction e t l’index 
sont en hongrois, le journal ainsi que l’appendice 
contenant des documents relatifs à la question  et 
recueillis dans les archives d 'E ta t de V ienne sont 
en allem and. A u volume sont joints des vocabu
laires allem and et turc.
A szatmári béke története és okirattára. (H istoire 
de la paix de Szatmár et recueil de docum ents sur 
ce traité.) Publiés par Em etic Lukinich. Budapest, 
1925. V II +  633 p. Cette publication tra ite  l’histoire 
de la paix de Szatmár, qui m it fin aux com bats 
pour la liberté hongroise (1703—1711) auxquels est 
resté attaché le nom de François Rákóczi II, prin
cipalement sur la base de docum ents conservés aux 
archives de Vienne et don t une bonne partie
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é ta ie n t inaccessibles auparavant. La question est 
tra itée  du point de vue non seulem ent de l’histoire 
hongroise mais aussi de l’histoire européenne. La 
p artie  étendue qui sert d’introduction, les notes et 
l’index sont en hongrois, les docum ents reproduits 
so n t en latin, en allemand et pour une faible part 
en hongrois.

Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778—1822. 
évekről. (Souvenirs d ’Ignace V örös Farádi sur les 
années, etc.) Edités par Emeric M adzsar. Budapest, 
1927. V III +  211 p. Ces mémoires contiennent des 
données précieuses principalement sur la guerre 
tu rque  de 1788— 1791 et sur l’h isto ire de la Diète 
de 1790— 1791, l’au teu r ayant pris p a r t à l’une e t 
l’autre . L’étude servan t d’introduction et les mé
m oires même son t en hongrois. Le volume est 
m uni d ’un index.

Sándor Lipót főherceg nádor iratai. 1790—1795
(E crits de l’archiduc Alexandre Léopold Palatin de 
Hongrie.) Edités p a r Elemir M ályusz, Budapest, 
1926. 8° XII +  939 p. L’archiduc A lexandre Léopold 
fu t le premier m em bre de la famille régnante qui 
fû t Palatin. Il fut élu par la Diète de 1790. Sous 
l’influence de la révolution française eut lieu en 
H ongrie, pendant q u ’il exerçait ces fonctions, une 
ten ta tiv e  de révolution connue ici sous le nom de 
conspiration de Martinovics. Les docum ents en 
langue allemande e t française reproduits en ce 
volum e sont précédés d’une étude en langue 
hongroise, assez étendue. Les notes e t l’index sont 
égalem ent en hongrois.

József nádor iratai. (Ecrits du palatin  Joseph.) 
Edités et accompagnés d ’explications par Alexandre 
D om anovszky. Budapest.

C>
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I. 1792— 1804. Budapest, 1925. 8° V ili +  769 p.
II. 1805—1807. Budapest, 1829. 8° 888 p. L’archiduc 
Joseph fut palatin de Hongrie de 1795 à 1847, c’es t 
à dire au temps des guerres napoléoniennes et du 
mouvement de réform es, aussi les écrits reproduits 
dans ce volume — et qui sont en langue latine, 
allem ande et française — sont-ils très im portants 
pour l’hisoire de la Hongrie au X IX 6 siècle. Presque 
chaque docum ent es t accompagné d 'abondantes ex 
plications (en langue hongroise). L’avant-propos e t 
l’index sont en hongrois. Les deux volumes parus 
jusqu’ à présent seron t suivis d ’une longue série.

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történeté
hez 1790—1848. (Ecrits se rapportan t à la question 
du hongrois comme langue officielle etc.) Publiés 
sous la direction de Jules Szekfü. Budapest, 1926. 8° 
VIIII. +  664 p. Les documents en langue hongroise, 
latine et allem ande reproduits en ce volume, a ’nH 
que l’introduction étendue (en langue hongroise) 
qui les précède donnent une image claire des efforts 
déployés pour affranchir la nation  hongroise du 
règne séculaire de la langue latine et obtenir que 
les affaires publiques fussent réglées en hongrois. 
Les notes ainsi que l’index sont en langue hongroise.

A horvát kérdés története és irományai a rendi 
állam korában. (H istoire de la question croate au 
tem ps des O rdres et écrits sur la question.) E d ité  
par Jules M iskolczy.
I. Budapest, 1927. 8° 640 p.
II. 8° 576 p. L’ouvrage traite à partir de la D iète 
de 1790 et jusqu’en 1847 l’histoire de la question 
de la nationalité croate, non pas du point de 
vue croate mais comme un problèm e de la m o
narchie austro-hongroise. La question est exam inée
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sur la seule base des docum ents conservés aux a r 
chives et envisagée comme une question historique, 
sans aucune tendance politique, aussi l’ouvrage, 
dont le prem ier volume est une étude sur la 
question et don t le second contien t la docum enta
tion, peut-il ê tre  considéré com me ayant la valeur 
d’une source. L ’étude servant d ’introduction est en 
hongrois, les docum ents sont presque tous en alle
mand. Le volume est muni d ’un index.

A magyarországi 1848—49-i szerb felkelés története.
(Histoire du soulèvem ent serbe de 1848—49.) Ecrite 
e t éditée par Joseph Thim. Budapest, 1930.
IL Ecrits datan t de mars-août 1848. 8° XIII +  686 p. 
Second volume de cette publication qui en do it 
com pter trois. Le t. I contiendra une étude sur la 
question, les tom es II et III la docum entation. Les 
textes contenus dans le t. II, déjà  publié, sont en 
langue allemande, hongroise et serbe, mais les docu
m ents en serbe son t reproduits aussi en traduction  
hongroise. C ette  publication est im portante pour 
l’histoire des m ouvem ents au sein de la nationalité 
serbe. Le volume n ’est pas muni d ’un index, car un 
index général sera donné à la fin du tome III.

Benicky Lajos bányavidéki kormánybiztos és hon
védezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848— 
49-i szabadságharcról és a tót mozgalomról. (Sou
venirs et rapports de Louis Benicky, commissaire 
du gouvernem ent dans les régions minières et 
colonel dans l’arm ée nationale, sur la guerre de 
l’indépendance de 1848—49 et sur le mouvement 
slovaque.) Edités par Louis Steier. Budapest, 1924. 
8° IX +  786 p. C ’es t dans les casem ates autrichien
nes, où il passa des années pour son rôle dans la 
guerre de l’indépendance hongroise, que Benicky 
je ta  ses souvenirs sur le papier. C ’est ce qui ex-
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plique que ses notes soient écrites en allemand, de 
même qu’une partie de ses rapports officiels du 
temps de la guerre. Ces notes sont intéressantes du 
point de vue de l’h isto ire  du m ouvem ent national 
slovaque. L’étude servan t d’introduction et l’index 
sont en hongrois.

A Kossuth-em igráció Törökországban. (L’émigration 
kossuthiste en Turquie.) Publié sous la direction 
d 'E tienne Hajnal.
I. Budapest, 1927. 8° 929 p. Ce tom e sert d’intro
duction à une série destinée à éclairer l'activité 
politique de Louis Kossuth pendant l’émigration, 
ou respectivem ent à en préparer l’histoire. C’est 
là véritablem ent une page d’histoire de la politique 
étrangère hongroise, car à cette époque l’émigration 
représentait à l’étranger l’idée nationale hongroise. 
L’in troduction  étendue qui précède le volume et 
qui est écrite en hongrois, ainsi que les documents 
reproduits, dont une p artie  seulement est en langue 
hongroise et la plus grande partie en allemand, en 
français et en anglais, donnent une image de la 
grande activité déployée par Kossuth, souvent en 
des conditions très défavorables,* dans l’intérêt de 
la cause hongroise. Le volume est m uni d ’un index 
détaillé.

Fáik M iksa és K ecskem éthy Aurél elkobzott levele
zése. La correspondance confisquée de Maximilien 
Falk et Aurélien K ecskem éthy. Editée par David 
Angyal. Budapest, 1926. 8° VIII +  731 p. La cor
respondance de ces deux journalistes hongrois 
tom ba en 1860 aux m ains de la police de Vienne 
qui les soupçonnait d ’entretenir des relations avec 
le com te Etienne Széchenyi, l’un des plus grands 
hommes politiques de l’ère hongroise des réformes 
(1825— 1848) et qui depuis 1848 é tait l’hôte de la
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maison de santé de D öbling, près de Vienne. A 
Döbling même, Széchenyi déployait une grande 
activ ité littéraire qui am ena la police de Viebne 
à opérer une perquisition non seulem ent chez lui 
mais encore au domicile des deux journalistes cités 
plus haut, en relations avec lui, et dont elle saisit 
la correspondance. C ’est cette correspondance que 
D avid Angyal a éditée, en l’accompagnant de notes 
détaillées et d’une in troduction  étendue traitant 
l ’histo ire du journalisme hongrois de 1849 à I860. 
Les le ttres  reproduites son t en hongrois e t en alle
mand, l’introduction, les notes et l’index en hongrois. 
Csengery Antal hátrahagyo tt iratai és feljegyzései. 
(O euvres et notes posthum es d’A ntoine Csengery.) 
Précédées d’une étude du baron Jules Wlassics. 
Publiées par Laurent Csengery. Budapest, 1928. 8° 
578 p. A ntoine Csengery fu t au temps du compromis 
avec l’A utriche l’un des hommes politiques et des 
publicistes les plus cultivés et peut-être l’ami le 
plus intim e de François Deák. Aussi ses notes, par 
exem ple sur la Diète de 1865, sur l'h istorique de 
l’affaire du quota, sur les pourparlers en vue d’un 
accord avec les C roates, sur les délégations, ainsi 
que sa correspondance des années 1837—1870 con
stituent-elles des sources historiques de premier 
ordre. L’étude qui sert d ’introduction, les notes et 
l’index sont en hongrois, de même que la matière 
reproduite. Le volume a été édité par les soins 
d’Em eric Lukinich.



Les Archives Nationales Hongroises.

Sous leur forme actuelle, les A rchives 
N ationales furen t créées en 1874, mais l’origine 
en rem onte aux siècles précédents.

A ux prem iers siècles de la royauté hon
groise, les actes publics é ta ien t confiés à la 
garde du prem ier dignitaire du pays, le Palatin, 
ainsi que des dépôts publics (loca credibilia), le 
chapitre de Székesfehérvár en premier lieu. 
Sous les A njou  (X IV e siècle) existent déjà des 
archives royales nettem ent caractérisées (re
gale conservâtorium), gardées à Visegrád dans 
le château royal, et qui, dès la seconde m oitié 
du X IV e siècle, sont envoyées à Bude, pour y 
ê tre  conservées e t adm inistrées, dans la de
m eure du tréso rie r (domus tavernicalis), située 
dans la partie nord  du palais royal.

Mais les archives m édiévales des rois de 
H ongrie furent détruites dans les journées qui 
suivirent la bataille de M ohács (1526). Au cours 
des X V Ie et X V IIe siècles, quelques actes d ’une 
im portance tou te  particulière furent seuls 
confiés à la garde du Palatin. Plus d ’une fois, 
une grande partie  de ces docum ents restèren t 
dans les archives de famille des Palatins, mais

IV.
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enfin — à p a rtir  des prem ières années du X V IIe 
siècle — la règle fut que le nouveau Palatin  se 
chargeât, sous la foi du serm ent, des actes 
confiés à la garde de son prédécesseur, don t la 
loi obligeait les héritiers à lui rem ettre ces do
cuments.

Cette règle peut être considérée comme l’un 
des résultats d ’un  m ouvem ent dont les O rdres 
hongrois p riren t l’initiative à la Diète de 1548, 
c’est à dire sep t ans après la prise de Bude par 
les Turcs, et ten d an t à ce que fussent rassem blés 
les docum ents in téressant le pays et détenus 
par des m ains étrangères e t les le ttres de 
franchise relatives aux libertés nationales. Il 
e s t vrai que ce m ouvement ne fut pas couronné 
de succès, mais à la fin du X V IIe siècle l’idée fit 
sa réapparition  et ne ta rda  pas à revêtir une 
form e concrète, si bien que la Diète de 1723 
ordonna de recueillir les actes im portan ts 
relatifs à l’h isto ire  du pays e t d ’établir pour les 
conserver des archives nationales.

Cet „Archívum Regnicolare” était essentiel
lem ent les archives des O rdres. C’est là que 
fu t déposée, — outre les lois, les actes relatifs 
à la sainte couronne et aux emblèmes du 
couronnem ent ainsi que les procès-verbaux et 
au tres docum ents des débats et des travaux  
des ordres p ren an t part aux D iètes et des com 
m issions déléguées par eux, — la série, 
com prenant plusieurs centaines de dossiers et 
extrêm em ent précieuse au po in t de vue h isto ri
que, des docum ents se rap p o rtan t aux dénom 
brem ents généraux des années 1715, 1720 et 
enfin 1828. En dehors de ces actes, les 
„Archives Nationales” ne contenaient plus, au 
com m encem ent du XIXe siècle, que les archives
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des palatins et celles des G rands-Justiciers 
(Judices Curiae). Les prem ières renferm aient 
les actes officiels des Palatins et lieutenants 
royaux, e t les secondes ceux des G rands- 
Justiciers.

Les Palatins étaient les représentan ts de la 
nation en face du souverain, mais d ’au tre  part 
les rem plaçants du roi e t souvent aussi les 
lieutenants royaux, investis de pouvoirs 
judiciaires et, entre certaines limites, du droit 
de distribuer des terres, aussi les docum ents 
qui se rappo rten t à leur activité com ptent-ils 
au nom bre des sources historiques les plus 
im portantes. Bien que les archives renferm ent 
des actes des Palatins précédents, elles ne 
com m encent guère à ê tre  complètes q u ’avec 
ceux du Palatin  N icolas Pàîffy (1714— 1732), 
mais la m ajeure partie, e t la plus précieuse, des 
archives palatines est constituée par les archives 
des archiducs A lexandre Léopold (1790— 1795), 
Joseph (1796—1847) et E tienne (1847—48.)

Les archives des juges suprêm es du 
royaume, des G rands-Justiciers, qui ne com
mencent, elles non plus, à ê tre  un peu com plètes 
qu’ à partir des prem ières années du X V IIIe 
siècle, sont beaucoup m oins riches que celles 
des Palatins.

Les actes des organes centraux du gouver
nem ent hongrois n’ é ta ien t pas déposés aux 
archives, mais conservés par les au torités en 
question.

Parmi celles-ci, la Chancellerie de la Cour 
Royale de Hongrie Jouait certainem ent le plus 
grand rôle, e t c’est pourquoi ses actes peuvent 
être considérés comme les plus im portan ts du 
point de vue historique. Il faut noter cependant
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qu’ après la bataille de M ohács les archives de 
la chancellerie hongroise fu ren t détruites, avec 
celles des rois de Hongrie, e t que nous ne pou
vons parler ici que de docum ents postérieurs à 
la réorganisation, opérée après l’époque en 
question, tan t de la chancellerie que des autres 
autorités hongroises.

La Chancellerie de la C our était la plus 
hau te  autorité hongroise. O rganisée par Ferd i
nand  Ier de H absbourg dès le débu t de son règne, 
après le désastre de Mohács, elle siégeait à 
V ienne, auprès de la personne du roi. M ais 
comme les affaires financières, m ilitaires et 
étrangères n ’étaien t pas de son ressort et 
é ta ien t réglées, au nom du souverain commun, 
par les offices de l’Empire et de la Cour, la 
chancellerie se trouvait par rapport à ces 
derniers dans une situation assez subordonnée. 
Peu à peu, cette situation changea au p ro fit de 
la chancellerie hongroise qui de simple enregis
treuse de la volonté du souverain commence de 
se transform er de plus en plus en un organe du 
gouvernem ent, sans cependant réussir jam ais 
à s’élever au rôle que dans les autres E tats les 
organes analogues rem plissaient auprès du 
souverain.

Les actes de la Chancellerie Hongroise, que 
celle-ci conservait elle-même, ainsi que nous 
l’avons m entionné plus haut, ne nous on t été 
transm is, pour ce qui est des X V Ie et X V IIe 
siècles, que d ’une façon fragm entaire — par 
suite évidem m ent d ’un systèm e défectueux — 
et divisés en divers groupes, e t la m atière ne 
peut en être considérée comme complète q u ’ à 
partir  de 1770, lorsque la chancellerie, en même 
tem ps que les autres autorités gouvernem entales
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hongroises, adopta un  système d ’archives 
méthodique.

La Chancellerie de la Cour de Transylvanie, 
organisée en 1693 et réunie plus ta rd  à la chan
cellerie hongroise, avait un ressort beaucoup 
moins étendu que celle-ci, et c’est pourquoi 
l’im portance de ses archives est moindre-

La Chambre Fiscale de la Cour Royale de 
Hongrie, organisée à Bude en 1526, puis (1531) 
réorganisée à Presbourg e t siégeant de nouveau 
à Bude à p a rtir  de la fin du X V IIIe siècle, semble 
avoir dès le début accordé à ses archives beau
coup plus de soins que la chancellerie. O utre la 
gestion des domaines publics, cette Cham bre 
réglait les affaires fiscales (impôts royaux) et 
douanières, et en général toutes les questions 
financières. En conséquence du système 
défectueux pratiqué là comme ailleurs, une 
partie de ses anciennes archives a péri, mais 
certaines séries et certains dossiers rem ontent 
aux années 1530—40, de sorte  que les archives 
de cette C ham bre — qui au cours des temps 
ont absorbé, en même tem ps que des domaines 
étaient confisqués ou faisaient re tou r à la 
Couronne, un grand nom bre d ’archives de 
familles e t d ’ordres religieux dissous — 
com ptent aujourd’ hui, parmi les archives 
européennes form ant un ensemble organique, 
au nom bre de celles qui em brassent le plus long 
espace de temps. Les archives de beaucoup 
d’ autorités subalternes abolies v fu ren t égale
m ent versées. C ’est ce qui explique en partie 
qu’à partir du second quart du X V IIIe 
siècle la Cham bre Fiscale de la Cour Royale de 
Hongrie eu t ses archives au sens actuel du mot, 
distinctes du greffe, et confiées à un personnel
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relativem ent nom breux et suffisam m ent 
instruit, sous les ordres d ’un directeur ayant le 
rang de conseiller à la Cham bre Fiscale.

De même, une grande masse de docum ents 
était conservée par le Conseil de Lieutenance 
du Royaume de Hongrie, institué en 1724 et 
chargé de pourvoir, — en grande partie 
conform ém ent à des instructions venues du roi 
ou plutôt de la chancellerie, — aux besognes 
adm inistratives et policières, devenues de plus 
en plus nom breuses et dont la plupart 
incom baient précédem m ent à la chancellerie 
royale.

Ces différentes au torités furent supprim ées 
en  1848, quand fut constitué un m inistère hon
grois responsable, e t après la répression du 
soulèvem ent de 1848—49 les autorités organisées 
par le régime absolutiste en prirent la place, 
mais lors du rétablissem ent, en 1860. de la 
constitution hongroise d ’avant 1848, elles furent 
réorganisées.

A près qu'en 1848, et définitivem ent en 1867, 
le système des O rdres eu t fait place à un 
régime constitutionnel m oderne et que des 
m inistères organisés sur le modèle des Etats 
occidentaux eurent pris la direction du gou
vernem ent e t de l’adm inistration publique, les 
masses de docum ents provenant de l’activité 
séculaire de ces anciens organes gouverne
m entaux perdirent, du fait de cette grande 
transform ation, leur im portance adm inistrative, 
pour acquérir une valeur purem ent historioue. 
C ’est ce dont l’Académ ie Hongroise se rendait 
com pte dès 1848. quand elle adressait au 
m inistère un mémoire sur un projet d ’établisse-

8
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m ent d’archives nationales publiques L’échec du 
soulèvem ent hongroise em pêcha de donner suite 
à cette demande, mais la science historique 
hongroise, qui pendan t le régim e absolutiste 
(1849—67) succédant à la guerre de l’indépen
dance p rit un essor inattendu, ne pouvait plus 
a ttend re  longtem ps la solution de la question 
des archives, A près le com prom is en tre la 
nation  et le souverain, et sur l’initiative de 
l’historien G ustave W enzel, l’Académ ie des 
Sciences H ongroise fit de nouveau en 1867 les 
prem ières dém arches en vue de la création 
d ’archives nationales, jusqu’ à ce qu’enfin, 
après de longs pourparlers p o rtan t principale
m ent sur la question des locaux, ces archives 
fu ren t organisées et établies en 1874.

A ux nouvelles Archives Nationales, dont 
les anciennes (A rchivum  Regnicolare) ne 
fu ren t qu’une section, fu ren t versés, pour y 
ê tre  conservés e t m éthodiquem ent adm inistrés, 
tou tes les archives des anciennes autorités — 
chancelleries de la Cour, C ham bre, Conseil de 
Lieutenance — supprim ées entre-tem ps, ainsi 
que celles de la plus haute cour de justice 
hongroise, la H aute-Cour Royale, et plus ta rd  
les actes des m inistères hongrois de 1848—49 
ainsi que des autorités adm inistratives centrales 
et des tribunaux de l’époque suivante, dite de 
l’absolutisme, e t même, depuis peu, les actes de 
nos m inistères actuels datés d ’il y a plus de 32 
ans.

Dans une section spéciale, dite „section 
diplom atique”, sont réunies dans un o rd re  
stric tem ent chronologique toutes les chartes 
médiévales (antérieures à 1526); cette section 
renferm e environ 40.000 pièces dont la m ajeure
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partie  provient des archives de la Cham bre F is
cale de la Cour Royale de Hongrie.

Les A rchives N ationales actuelles se 
répartissen t donc de la m anière suivante:

1. Archives diplom atiques,
2. A nciennes A rchives N ationales,
3. A rchives de la Chancellerie,
4. A rchives de la Cham bre Fiscale Royale,
5. A rchives du Conseil de Lieutenance,
6. Archives de la H aute-Cour Royale,
7. A rchives des ministères de 1848—49,
8. Archives de l’ère absolutiste (1849— 

1860).
9. A rchives m inistérielles.
10. A rchives de familles.
Lors de leur établissem ent, les A rchives 

N ationales, en 1874, furent placées sous 
l’au torité  du m inistre de l’In térieur et leurs 
collections déposées dans des locaux de fortune 
installés provisoirem ent. Depuis qu ’ elles fu ren t 
soustraites au resso rt de l’In térieur pour passer 
à celui de l’Instruction  Publique (1922) elles 
sont mieux à même de répondre à leur destina
tion. Sous le titre  de Levéltári Közlemények 
(Bulletins des A rchives N ationales), elles 
en trep riren t la publication d ’un périodique 
consacré à la science des archives et qui 
contribua beaucoup à la solution de divers 
problèm es. En 1923, les A rchives furent tran s
férées dans des locaux répondant aux exigences 
m odernes, appropriés à leur destination et où 
elles sont â l’abri du danger d ’incendie. L’in itia
tive de la construction de ces bâtim ents est due 
au directeur actuel des A rchives, M. Désiré 
Csánki, secrétaire d ’E tat.

8*



116

Editions des A rchives Nationales:

A m. kir. Országos Levéltár diplom atikai osztályá
ban ő rzö tt pecsétek m utatója. (Liste des sceaux 
conservés dans la section diplom atique des Archi
ves N ationales Hongroises. Par Désiré Csànki. Bu
dapest, 4“, 38 p. et 12 tables. Liste des sceaux 
m édiévaux — jusqu’ en 1526 — gardés aux Archi
ves, selon Pordre alphabétique de leurs anciens 
possesseurs.

A  régi Országos Levéltár. (Les anciennes Archives 
N ationales.) Par Charles Tagányi. Budapest, 1897. 
8° 13 p. (Tirage à p a rt des „Századok“, année 1897). 
D escription sous forme d ’inventaire des anciennes 
A rchives Nationales créées conform ém ent à une 
décision de la Diète de 1726 et constituan t la base 
des A rchives N aitonales actuelles.

A  m agyar udvari kancelláriai levéltár. (Les archives 
de la chancellerie de la cour de Hongrie.) par 
Charles Tagànyi. Budapest, 1898. 8" 25 p. (Tirage à 
p a r t des „Századok“, années 1897— 1898.) Fait con
na ître  la matière des archives de la chancellerie de 
la cour de Hongrie, conservées aux Archives N a
tionales.

A z erdélyi kancelláriai levéltár. (Les archives de la 
chancellerie de Transylvanie.) par Charles Ta- 
gànyi. (Budapest, 1898. 8° 12 p. (T irage à part des 
„Századok“, année 1898.) Fait connaître sous forme 
d ’inventaire la m atière des archives de la chancel
lerie de Transylvanie, instituée en 1693.)

Községi kiváltság-levelek jegyzéke. (Liste de lettres 
de franchise communales.) par Jean llléssy. Buda
pest, 1898. 8 0 41 p. (Tirage à p a rt du „Magyar 
Gazdaságtörténelm i Szemle, année 1898.) Lettres de
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franchise (litterae privilegiales) selon l’ordre a lpha
bétique des communes. Ces' le ttres  assuraient aux 
communes soit une exemption partielle ou to ta le  
des charges publiques soit une certaine indépen
dance ou une certaine autonomie, comme le d ro it 
d ’ élire librem ent leurs fonctionnaires, une ju r i
diction autonom e etc. Quelques unes sont des p riv i
lèges accordant aux communes des franchises 
douanières, le  d ro it d’étape, le droit de tenir des 
foires ou d ’étab lir un octroi. L’auteur a dressé la  
liste des „Livres Royaux“ rédigés dans la chancel
lerie de la C our royale de Hongrie et conservés 
jusqu’ aux derniers depuis l’année 1526; les le ttres 
de franchise son t donc d’origine m oderne mais beau
coup d’entre elles — en particulier toutes celles qui 
se rapportent aux foires —• ne son t que la transcrip
tion et la confirm ation d’une le ttre  de donation 
médiévale.

Vásárszabadalmak jegyzéke. (Liste de licences de 
foires.) par Jean Illéssy. Budapest 1900. 8° 26 p. 
(Tirage à p a r t du „Magyar Gazdaságtörténelm i 
Szemle“, année 1899.) Liste des licences de foires 
accordées de 1526 à 1848 et contenues dans les 
Livres Royaux.

Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába.
(Introduction à la diplomatique tu rque de la dom i
nation o ttom ane en Hongrie.) par Louis Fekete. 
Livraison I. Budapest, 1926. 2°. LXII f  34 e t 16 
tables.

Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik 
der türkischen Botmässigkeit in Ungarn. Ludwig  
Fekete. 1. Lieferung, Budapest, 1926., 2°. LXYTII. f  
35 S. und 16 Tafeln.
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Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554 
—1781. évi iratainak jegyzéke. (Liste des actes des 
années 1554—1781 des archives palatines conser
vées aux Archives Nationales.) par Joseph Herzog. 
Budapest, 1928. 8° 26 p. (Tirage à p a rt des „Levél
tári Közlemények“, année 1930.)

Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 
1790—1848. évi iratainak jegyzéke. (Liste des actes 
des années 1790—1848 des archives palatines con
servées aux Archives Nationales.) par Joseph 
Herzog. Budapest, 1930. 8° 17 p. (Tirage à part des 
Levéltári Közlemények“, année 1930.)

A magyar királyi Országos Levéltár állandó kiállí
tásának katalógusa. (Catalogue de l’exposition per
m anente des Archives Nationales Hongroises.) Bu
dapest, 1930. 8° 61 p.
Levéltári közlemények. (Bulletins des archives.) 
Revue trimestrielle des archives. Publiée sous la 
direction de Désiré Csânki. Années I—VIII. (1923— 
1930.) U n grand nom bre de données y  sont re
produites.



V .

Les Archives du Musée National Hongrois.

Ces archives s’ accroissent e t s’ enrichissent 
sans cesse, partie  au  m oyen de dons, achats e t 
au tres modes d ’acquisition e t partie en 
recevant à titre  de dépôt perpétuel des 
archives de familles e t depuis peu des archives 
communales. Elles se répartissen t selon la 
provenance en deux groupes principaux: la 
collection constituan t la propriété  définitive 
du musée et nom m ée „souche” e t le groupe des 
archives de famille déposées à titre perpétuel. 
— La masse de la prem ière, classée dans un 
o rd re  chronologique to u t à fait stric t, contient 
les écrits les plus divers, form ant deux grandes 
catégories: les docum ents m édiévaux et les 
docum ents des tem ps m odernes, c’ est à dire 
postérieurs à la bataille  de M ohács (1526). La 
pièce la plus ancienne est une no te  en langue 
grecque et latine d a tée  de 1109 e t adressée aux 
nonnes de V eszprém völgy par le roi Kálmán. 
La „collection-souche” contient également des 
groupes spéciaux d ’une im portance considé
rable, comme les manuscrits et imprimés se 
rapportant à la guerre de l'indépendance 
hongroise de 1848149 et à l'émigration, collée-
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tion com prenant environ 50 mille p ièces classées 
séparém ent selon le jour don t elles sont 
datées. A  celle-ci se ra ttachen t comme des 
groupes secondaires: la  collection de l’ancien 
secrétaire de Kossuth, A ntoine V örös, les actes 
et diplôm es d’honneur de K ossuth, les actes 
de la légion hongroise d ’Italie etc. La collec
tion des lettres de noblesse con tien t environ 
1500 pièces, classées par ordre chronologique. 
Les plus anciennes son t celles de m aître  Donch 
(1327), m aître  Kolos (1332) et celle des Csente- 
völgyi (1398), contenant déjà une description 
détaillée du blason. Ces archives conservent 
aussi les le ttres de noblesse des T é tén y i (1405) 
déposées dans la famille Кару, les prem ières 
lettres de noblesse hongroises où les armoiries 
soient peintes. Les le ttres de noblesse é- 
trangères sont conservées séparém ent. La col
lection des actes relatifs aux corporations se 
répartit en deux groupes: les actes les plus im
portants, contenant les réglements, privilèges etc 
des corporations et les actes d ’im portance se
condaire se rapportan t à la vie des corporations. 
Pour le m om ent, ceux qui datent du moyen âge 
font encore partie du groupe m édiéval de la 
„collection souche”. A  cette dern ière  appar
tiennent encore des groupes spéciaux: actes des 
villes et de la Chambre Royale, actes se rappor
tan t à des personnes, généalogies et index, actes 
se rap p o rtan t aux Turcs , actes étrangers et ar
chives ou documents de familles. La collection 
de photographies, très  riche, con tien t entre 
autres la reproduction photographique de tous 
les docum ents de H ongrie antérieurs à 1200 dont 
l’original nous est resté. Les archives renferm ent 
aussi une collection de sceaux e t un recueil



121

d’annonces de décès com posé d’environ cent 
mille pièces.

Le second groupe principal em brasse les 
archives, placées là à titre  de dépôt perpétuel, 
de 156 familles e t de 3 communes.

Des catalogues en fiches, dressés selon les 
années et par o rd re  alphabétique, de la m atière 
renferm ée dans la „collection souche” ex isten t 
pour les le ttres  de noblesse, les actes des cor
porations, les actes des villes e t de la C ham bre 
Royale, les im primés se rapportan t aux 
événem ents de 1848/49 ainsi que, parm i les 
anciennes acquisitions, pour les actes des 
Jankovich, H orváthy , Illésházy etc. U n ca ta
logue en fiches indiquant pour chaque docu
m ent la date, le nom  de celui qui l’a dressé, et 
dans certains cas le sujet existe pour les docu
m ents du m oyen âge (jusqu’ en 1526). 11 y a 
également des catalogues spéciaux pour 
diverses collections et archives de famille.

A Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárának cime- 
reslevelei. (L ettres de noblesse conservées à la 
Bibliothèque du Musée N ational Hongrois.) Pu
bliées par A n to in e  Áldásy. Budapest, 1904. X V II 
494 p. Ce volume donne le tex te de 755 le ttres 
de noblesse de Hongrie et 56 lettres de noblesse 
de pays étrangers renferm ées à la bibliothèque du 
Musée N ational et dans la  plupart des cas le 
dessin des armoiries. Le tex te  est en latin  e t en 
allemand. L’introduction, les explications et l’in
dex sont en hongrois.
I. Budapest, 1923—1930. 8° X V I +  307 p. D écrit, 
suivant le systèm e du tom e précédent, les nou
velles acquisitions, composées de 471, respective
m ent 16 le ttres  de noblesse de Hongrie e t de
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l’étranger, ainsi que 53 dessins. Le t. I ne décrit pas 
seulem ent les nouvelles acquisitions des archives 
de la bibliotèque mais aussi les lettres de noblesse 
renferm ées au départem ent des m anuscrits. La 
m atière du volume s’é tend  jusqu’en 1600.



VI.

Archives Hongroises de l’Histoire de la Guerre.

L’ancienne arm ée nationale hongroise in
stituée après le com prom is de 1867 n’exigeait 
pas, pendant les longues années de paix qui 
suivirent sa naissance, l’établissem ent d’archives 
spéciales de la guerre- Q uant aux docum ents 
relatifs à l’histoire des troupes hongroises de 
l’arm ée commune, ils étaient rassemblés à 
V ienne aux archives de la guerre (Kriegsarchiv) 
mais n ’y étaient pas classés séparém ent e t se 
fondaient dans la m asse des actes concernant 
les arm ées de la m onarchie.

A près que la grande guerre eut éclaté, les 
milieux dirigeants de l’arm ée nationale 
hongroise estim èrent qu’il convenait que le 
souvenir des actions accomplies par elle fû t 
perpétué non plus seulem ent par le Kriegs
archiv de Vienne m ais encore par une section 
historique spéciale créée à cet effet dans le 
cadre du M inistère Hongrois de la Défense 
N ationale. C’est pourquoi les ministres com 
péten ts décrétèrent, au cours des hostilités, que 
les actes relatifs au rôle joué sur les cham ps 
de bataille par les soldats hongrois seraient 
envoyés au M inistère de la D éfense N ationale
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pour y  être  copiés, les docum ents originaux 
expédiés à Vienne et les copies authentifiées 
placées à la section des archives de l’histoire 
de la guerre, au m inistère même.

A près la guerre, les officiers versés alors 
au h au t com m andem ent continuèrent de 
recueillir et d’ordonner la matière des archives. 
C ’est ainsi que p riren t naissance, en  automne 
1920, les A rchives Hongroises de l’H istoire de 
la G uerre, dont la création devenait nécessaire 
du fait que, par suite de la rup tu re  de l’union 
avec l’A utriche, les tra ités de paix nous don
naien t le droit de re tire r du Kriegsarchiv de 
V ienne les docum ents se rap p o rtan t à la 
Hongrie.

D epuis lors, les A rchives H ongroises de 
l’H isto ire M ilitaire constituent une institution 
distincte, subordonnée directem ent au Minis
tère de la Défense N ationale.

Bibliographie:

A világháború 1914—1918. (La grande guerre de 
1914— 18.) Considérée spécialement du point du vue 
du rôle joué par la Hongrie et par les troupes 
hongroises. Ouvrage d ’histoire m ilitaire, qui com
prendra 20—25 volumes. O nt paru:
t. I. Les antécédents de politique étrangère, les 
événem ents sur le front septentrional jusqu’au 23 
août 1914 ou environ.
t. IL Les événements sur le fron t septentrional 
ju squ ’ au 30 août 1914.
t. III. Balkans. Les événements dans la péninsule 
balkanique jusqu’ à fin août 1914.
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La faculté de théologie de l’université 
de Budapest.

Les récentes recherches historiques, et 
principalem ent les travaux  d’un historien 
hongrois: l’évêque Guillaum e Fraknói. ayant 
a ttiré  l’a tten tion  sur la figure et l’im portance 
historique du cardinal d ’Esztergom Pierre Páz
m ány  (1570—1637), l’université de Budapest, 
fondée par Pierre Pázm ány en 1635, décida 
d ’éditer les oeuvres com plètes de son fondateur, 
parues en langue hongroise et latine, ainsi que 
sa correspondance. Bien que l’idée de cette 
publication eût été form ulée en 1881 et que le 
conseil de l’université s’en  fût occupé à diver
ses reprises depuis l’année suivante, l’apparition 
du premier volume ne fu t possible qu’ en 1894 
La publication des 15 volumes suivants justifia 
les espérances qui s’attachaien t à cette entre
prise, car ils constituèrent pour les recherches 
historiques une source trè s  précieuse en ce qui 
concerne l’histoire religieuse et politique de la 
H ongrie au X V IIe siècle.

Les oeuvres de Pázm ány ont vu le jour en 
deux séries: l’une en langue hongroise et l’autre 
en langue latine.
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Série hongroise.
Pázmány Péter összes munkái. A budapesti kir. ma
gyar tud. egyetem megbízásából egybegyűjti és 
sajtó alá rendezi ugyanazon egyetem hittudományi 
kara. (Oeuvres complètes de Pierre Pázmány. 
Réunies et éditées, au nom de l’université de Buda
pest, par la faculté de théologie de ladite univer
sité.) Budapest, 1894— 1905.
I. Budapest, 1894. 4° XVI11 +  588 p. Réponse au 
livre écrit par Etienne Magyari, prédicateur de Sár
vár, sur les causes de la ruine du pays. Magyari 
écrivit en 1602 un livre dans lequel il s’efforçait de 
prouver que la perte de la H ongrie avait pour cause 
la foi catholique. Pázm ány se propose de réfuter 
l’accusation. L’ouvrage a une importance du point 
de vue de l’histoire de l’époque. Les introductions, 
les notes et l’ouvrage même sont en hongrois.
IL Budapest, 1895. 4° XII +  801 p. Menus ouvrages 
de théologie et de polémique, entre autres contre 
un pasteur protestant de Kassa: Pierre A lvinczi. 
L’introduction et les textes reproduits sont en 
hongrois.
III. Budapest, 1897. 4° V II +  759 p.
IV. Budapest, 1898. 4° 799 p. Ces deux volumes 
contiennent le plus im portant ouvrage polémique 
de Pázm ány: „Hodoegus, Igazságra vezérlő ka
lauz“ (Hodoegus, guide vers la Vérité.) Le livre 
eut à l’époque un immense retentissem ent et con
tribua dans une large m esure à affermir la res
tauration catholique. Les tex tes reproduits, l’in
troduction et les notes sont en hongrois.
V. Budapest, 19Q1. 4° 823 p. Ouvrages de polémique 
contre les Luthériens et les Calvinistes. Le tex te est 
en hongrois.
VI. Budapest, 1903. 4° XLVI +  821 p.
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VII. Budapest, 1905. 4° III +  808 p. Ces deux volu
mes contiennent les sermons de Pázmány. La langue 
en est le hongrois.
Series Latina.

Petri Cardinalis Pázmány archiepiscopi Strigonien- 
sis et primatis regni Hungáriáé opera omnia, édita 
per senatum regiae scientiarum universitatis Buda- 
pestinensis, recensionem accurante collegio profes- 
sorum theologiae in eadem universitate. Budapestini, 
1894—1904.
I. Budapest, 1894. 4° XXII +  688 p. Contient un 
ouvrage étendu: la Dialectica, qui ne fut pas im 
prim ée du v ivan t de Pázmány. L ’introduction et le 
tex te  reproduit son t en latin.
IL Budapest, 1895. 4° X +  614 p. Contient la Phy- 
sica de Pázm ány, inédite jusque là. L’introduction 
e t  le texte rep rodu it sont en latin.
III. Budapest, 1897. 4° VIII +  556 p. Contient une 
étude de Pázm ány sur quelques oeuvres d’A risto te . 
Le texte reproduit n’avait pas été imprimé aupar
avant. Il est en latin.
IV. Budapest, 1899. 4° XV +  815 p. Recueil, sous le 
titre  de Theologia scholastica, des études théologi
ques de Pázm ány, qui n‘ avaient pas non plus été 
imprimées auparavant. La langue en est le latin.
V. Budapest, 1901. 4° 808 p.
VI. Budapest, 1904. 4° 713 p. E tudes théologiques 
réunies et éditées sous le titre  de „Theologia 
scholastica“ e t qui ne furent pas imprimées du 
vivant de Pázm ány. Le t. VI. contient en outre un 
ouvrage im portan t du point de vue historique: le 
„Libellus apologeticus“, où Pázm ány prend la dé
fense des Jésuites, l’ouvrage de polémique in titu lé 
„Falsae originis m otuum  Hungaricorum  succinta re- 
fu tatio“, en rappo rt étroit avec l’attaque de G abriel
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Bethlen de 1619, et enfin, une réim pression du re
cueil intitulé: „Acta e t décréta svnodi dioeesanae 
Strigoniensis“. Les tex tes reproduits e t les introduc
tions sont en latin.

Petri Cardinalis Pázmány epistolae collectae. Accu- 
rante Francisco Hanuy. (L’ouvrage a également une 
page de titre en hongrois.)
I. 1601— 1628. Budapest, 1910. 4° X LIV  +  804 p. et 
11 fascimile.
IL 1629— 1637. Budapest, 1911. 4° X V I +  790 p. et 
6 fascimile. Collection de sources très  précieuse 
pour l’histoire et en particulier d’une grande im
portance en ce qui concerne les lu ttes politiques et 
religieuses de la guerre de Trente A ns. Une grande 
partie  des lettres reproduites sont en latin. Les 
notes e t l'index placé à la fin du volum e sont en 
hongrois.



VIII.

Société Héraldique et Généalogique Hongroise.

Fondée en 1882. Son organe est le „Turul”, 
publié depuis 1883 et paraissant quatre fois par 
an  (form at in-quarto). C ette revue donne 
principalem ent des études scientifiques in té 
ressan t les sciences généalogique, héraldique, 
diplom atique, sphragistique et chronologique. 
Pour les années 1883—1892 o n t été publiés une 
tab le  des matières et un index généraux.

La Société a édité les ouvrages suivants:
Magyar czimeres emlékek. Monumenta Hungáriáé 
Heraldica.
I. Publié par Ladislas Fejérpaiaky. Budapest, 1901. 
4° 86 p. et 25 hors-texte en couleurs. Ce volume 
contient 25 lettres de noblesse hongroises, avec la 
reproduction en couleurs du blason, des années 
1409-1506. L’étude servant d’introduction ainsi que 
les notes explicatives sont en hongrois, les le ttres 
de noblesse en latin.
II. Publié par Ladislas Fejérpaiaky. Budapest, 1902. 
4° 68 p. et 25 hors-texte en couleurs. Ce volume 
contient également 25 lettres de noblesse médiévales 
hongroises, des années 1415— 1502, avec la rep ro 
duction en couleurs du blason. Les lettres de no-

9
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blesse sont en latin, les notes explicatives en hon
grois.
III. Publié par Antoine Áldásy. Budapest, 1926. 4° 
92 p. et 31 hors-texte en couleurs. Ce volume con
tient 31 le ttres de noblesse hongroises des années 
1411—1526 et en outre un dessin de blason de 1591. 
L’introduction et les notes explicatives sont en 
hongrois, les lettres de noblesse en latin. Au volume 
est jo in t un court index en langue allemande.

La Société a édité en outre (1888, 1905), sous le 
titre  de „Magyar N em zetség i Z sebkönyv“ (Alma
nach de poche des familles historiques hongroises) 
une courte histoire en deux volumes, en langue 
hongroise, des familles de l’aristocratie e t de la no
blesse hongroises.



Société Saint-Etienne.

C ette  société fu t fondée en 1848 sous la 
form e d ’une société pour l’édition de livres 
„bons et d'un prix m odique“. A  l’origine, elle 
se proposait principalem ent d’éd iter pour la 
population catholique hongroise des journaux 
et des livres d’un caractère religieux, destinés 
à l'instruction  et à la distraction, traduits ou 
originaux, mais plus ta rd  elle aborda de plus 
grandes entreprises, comme la publication d’une 
grande encyclopédie, d'une série d’ouvrages 
historiques et philosophiques, d ’une édition 
com plète de la bible en langue hongroise, d'un 
périodique mensuel pour le grand public etc. 
En 1887 se constitua dans le sein de la société 
une „section scientifique et litté ra ire“ spéciale, 
divisée en deux groupes, et qui se consacra aux 
diverses branches de la science, et naturellem ent 
en tre au tres à l’histoire. Cette section se trans
forma en 1916 en une institu tion scientifique 
indépendante, de caractère  catholique, sous le 
nom  d' „Académie Saint-Etienne“. La section 
scientifique et littéraire  a publié jusqu  à présent 
les éditions de sources suivantes:

IX.

9
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Veresmarti Mihály megtérése históriája. (Histoire 
de la conversion de Michel V eresm arti.) Précédée 
d ’une étude sur la vie et les oeuvres de Michel 
V eresm arti, par A rno ld  Ipolyi. Budapest, 1875. 8° 
XX XII +  358 p. Veresm arti (1572— 1645), d’abord 
pasteu r protestant, se convertit à la  religion catho
lique, devint p rê tre  et plus ta rd  chanoine et abbé 
de Presbourg. L’h isto ire de sa conversion est un 
tableau de l’époque, car elle éclaire les conditions 
régnant au XVIIe siècle dans la vie spirituelle et 
intellectuelle. L’introduction étendue dans laquelle 
Ipolyi retrace la vie de Veresm arti, l ’autobiographie 
de ce dernier et l ’index sont en langue hongroise. 
Le volume devait constituer le tom e I d’une série 
intitu lée Corpus Scriptorum  Ecclesiae Hungaricorum, 
qui ne fut pas continuée.

Egyháztörténeti Emlékek a magyarországi hitújítás 
korából. (M onumenta ecclesiastica tempóra inno- 
vatae  in Hungária religionis illustrantia.) Publiés 
sous la direction de Vincent Bunyitay, Raymond  
Repaies et Jean Karácsonyi.
I. 1520—1529. Budapest, 1902. 8° X II +  591 p. Docu
m ents et regesta se rapportant aux conditions 
régnant dans l’Eglise de H ongrie ainsi qu’ aux 
efforts de la religion protestante pour se répandre 
e t enfin à ses progrès. Les docum ents reproduits 
son t en latin, en allem and et en français. L’in tro
duction et l’index sont en latin, les notes accom
pagnant les docum ents sont en hongrois.
II. 1530—1534. Budapest, 1904. 8° 567 p. Documents 
e t regesta analogues à ceux du tom e précédent. 
L’appendice contient des fragm ents du registre 
(1529—1606) de la  „société royale des vingt-quatre 
curés du Szepesség“ (libri fra tern ita tis  seu coetus. 
sacerdotum  oppidorum  XXIV. Scepusiensium) ainsi



133

que du procès-verbal (1531— 1567) des réunions plé
nières de l’ordre de Saint-François Salvatorianus de 
Hongrie. Enfin on trouve dans ce volume une liste 
contenant les noms des religieux de cet ordre tués 
au cours des années 1526— 1563. Les docum ents et 
l’index sont en latin.
Ill 1535— 1541 Budapest, 1906. 8° 593 p. Documents 
et regesta analogues à ceux des tomes précédents. 
Les docum ents et l’index sont en latin.
IV. 1542—1547. Budapest, 1909. 8° 650 p. Publié sous 
la direction de Jean Karácsonyi et François Koltànyi. 
Ce tome est composé de la même manière que les 
précédents, la m atière en est analogue. Les docu
ments et l ’index sont en latin, les notes en hon
grois. En appendice: liste des jeunes H ongrois qui 
fréquentèrent les universités étrangères en 1530— 
1547.
V. 1548— 1551. Budapest, 1912. 8° 680 p. Publié sous 
la direction de Jean Karácsonyi, François Kollànyi 
et Joseph Lukcsics. Pour le sujet et la composition, 
ce tome est analogue aux précédents. Les docum ents 
reproduits et l’index son t en latin, les notes en 
hongrois.
Török-m agyar oklevéltár. 1539—1789. (Recueil de 
documents hungaro-turcs.) Réuni et tradu it en hon
grois par Emeric Karácson. Publié sous la direction 
de Louis Thallóczy, Jean Krcsmárik et Jules Szekfü. 
Budapest, 1914. 8° 416 p. Documents trad u its  du 
turc, de sujet et de valeur divers, im portants pour 
l’histoire des rapports en tre  la Porte et la Hongrie 
et la Transylvanie. On y  trouve aussi quelques 
defter. Les documents, l ’introduction qui les pré
cède et l’index sont en hongrois.

Lonovics József római küldetése. (La mission de 
Joseph Lonovics à Rome.) par Árpád L. Vârady.
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En appendice: journal tenu à Rome par Lonovics. 
Budapest, 1924. Edité par l’Académie Saint-Etienne. 
8° 278 p. La mission à Rome de Joseph Lonovics 
coïncide avec la question du réglement des mariages 
mixtes en Hongrie, question qui occupa su rtou t les 
Diètes de 1832—36 et de 1839—40. Le journal tenu 
par Lodovics au cours de son séjour à Rome four
nit un grand nombre de données caractéristiques et 
intéressantes. L’étude servant d ’introduction au jour
nal et le journal même sont en langue hongroise. Il 
n’ y a pas d’index.



Société Littéraire Protestante de Hongrie.

Fondée en 1888 par les Églises p ro testan tes 
de Hongrie en premier lieu pour cultiver 
l’histo ire de l’Eglise p ro testan te hongroise, m ais 
aussi pour fournir au public protestant des 
lectures morales, religieuses et distrayantes. 
La Société édite une revue mensuelle où les 
études et com m unications relatives à l’histoire 
religieuse tiennent une grande place. Elle a éd ité  
les ouvrages h istoriques suivants:

Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. (R e
cueil de données sur l’histoire de l’Eglise p ro 
testante en H ongrie.) Publié sous la direction de 
Ladislas Sfrom p. Budapest, 1902—1911.
I—X. lettres, dénom brements, mémorandums, dé
positions de tém oins etc. se rapportan t aux p ro tes
tan ts et puisés en diverses archives hongroises e t 
étrangères. Les documents reproduits sont en h o n 
grois et en latin. Les divers volum es ne sont pas 
munis d’un index particulier.
XI. Publié sous la direction de François Zsinka. Bu
dapest, 1927. 8° 206 p. Docum ents en langue la tine 
e t allemande se rapportant à l’histoire religieuse e t 
puisés pour la p lupart aux A rchives du Musée N a-

X .
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tional. On y trouve des fragments, précieux pour 
l’histo ire de l’époque, du diarium du pasteur pro
te s tan t Etienne Csulyak (premiers tie rs  du XVIIe 
siècle) ainsi qu'une partie  de son journal décanal 
e t de sa correspondance. Le volume es t muni d’un 
index.
XII. Budapest, 1928. Publié sous la direction de 
François Zsinka. 8° 233 p. Docum ents en langue 
latine, hongroise et allem ande des années 1569— 
1599. Suite du diarium d’Etienne C sulyak de Mis
kolc ainsi que de son journal décanal e t de son livre 
de correspondance, qui constituent une source pré
cieuse en particulier pour l’histoire des premières 
années du XVIIe siècle. On trouve égalem ent dans 
ce volum e le catalogue des anciens livres hongrois 
restés à W ittenberg de la bibliothèque universitaire 
de lad ite  ville. Le volum e est muni d ’un index.



XI.

Société Littéraire Israélite de Hongrie.

Fondée en  1894 pour élever et développer 
la littérature religieuse et scientifique de la 
population israélite de Hongrie. Edite annuelle
ment un A nnuaire ainsi que des ouvrages 
historiques, littéraires et religieux. R econstituée 
sur une base nouvelle en 1928. A  édité:

Magyar—zsidó Oklevéltár. (Recueil de docum ents 
sur les Juifs de Hongrie.) Publié sous la direction 
d 'Árm in Friss, avec la collaboration de Maurice 
W eisz. Budapest, 1903. 8° XL -f 524 p. Recueil de 
documents dont une partie  avaient déjà é té  édités 
mais dont la plupart sont inédits, et se rapportan t 
à l’histoire des Juifs de Hongrie. Les docum ents re
produits son t en latin et en allemand. L’in troduction 
est en hongrois, l’index en latin. Les tex tes en 
langue hébraïque sont accompagnés de la traduction 
hongroise.



Verein für siebenbürgische Landeskunde-

Fondé les 8—9 octobre 1840 pour étudier scien
tifiquem ent la culture ainsi que l’histoire reli
gieuse et politique des Saxons de Transylvanie. 
A  cet effet, la séance constitutive, réunie à 
Segesvár en 1842, mit au concours une histoire 
du peuple saxon de T ransylvanie et une étude 
minéralogique de la Transylvanie et décida en 
même tem ps la publication d’un périodique 
spécial qui p aru t en 1843 sous le titre  de 
„Archiv für siebenbürgische Landeskunde” et 
qui existe encore aujourd’hui.

Les éditions de sources publiées par le 
Verein sont les suivantes:

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in 
Siebenbürgen.
I. 1191—1342. Von Franz Zimmermann  und Carl 
Werner. H erm annstadt, 1892 .Grand 8° XXX +  620 
p. et 4 tableaux.
II. 1342— 1398. Von Franz Zimmermann, Carl W er
ner und Georg Müller. H erm annstadt, 1897. 8° 759 
p. et 7 tableaux.
III. 1391—1415. Par les mêmes. Herm annstadt, 1902. 
8° 764 p.

XII.
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Recueil de sources se rapportan t à la T ransyl
vanie, mais particulièrem ent à l’histoire des Saxons 
de Transylvanie, e t contenant tous les docum ents 
édités sur la question. L’ouvrage renferm e d’ailleurs 
des docum ents pour la plupart inédits et écrits sans 
exception en latin. On y trouve beaucoup de ren
seignements non seulement sur le royaume de 
Hongrie, avec lequel les Saxons étaien t en rapports 
étro its dans le domaine de l’adm inistration ecclé
siastique mais encore sur: la Moldavie, la Valachie, 
la Bulgarie, etc. Le volume est muni d'un index 
détaillé.
Rechnungen aus dem  Archiv der S tad t H erm ann
sta d t und der saechsischen Nation.
I. 1380—1516. H erm annstadt, 1880. 8° XX +  679 p. 
e t 9 tableaux. C om ptes écrits en langue latine e t 
allemande, qui se rapportent aux conditions écono
miques, industrielles et commerciales de la ville de 
Nagyszeben (Herm annstadt), mais sont im portants 
pour l'histoire générale de la civilisation. L’in tro 
duction, l’index et le glossaire sont en allemand.

Das alte und neue Kronstadt. V on Georg Michael 
G ottlieb  von Hermann. Bearbeitet von Oscar v. 
M eltzl.
I. 1688— 1780. H erm annstadt, 1883. 8n XLV +  476 p.
II. 1780— 1800. H erm annstadt, 1887. 8° 664. p.

Cet ouvrage fu t écrit par H erm ann vers 1801— 
1802. Il a à m aint égard la valeur de mémoires et 
a transm is à la postérité une immense quantité de 
renseignements concernant l'histoire du Barczaság 
qui m anquent dans les autres sources. C 'est pour 
l’histoire de la civilisation qu’il es t surtout im 
portant. Le texte des deux volumes, l’introduction 
qui le précède e t enfin l’index placé à la fin de 
chacun d’eux sont en allemand.



Appendice.
Ouvrages sur l’histoire de la Hongrie écrits en 

langues étrangères
XVI I I e siècle.

Timon S.: Synopsis novae chronologicae regnorum H un
gáriáé, Croatiae, Dalm atiae, etc. (ad 1526.) Pars 
I—II—III. 1714.

Istoria delli re d’Ungaria da S. Stephano. Milano, 1715.
The Seat of the W ar in H ungary ..  Being an Historical 

and Geographical A ccoun t of the ancient Kingdom 
of Hungary. London, 1717. ,

Bél M athias: Hungáriáé antiquae et novae prodomus. 
N orinbergae, 1723.

Turóczi Ladislaus: U ngaria suis cum regibus. Tyrnaviae, 
1729. — Tyrnaviae, 1743.

Kurz verfasste ung. Chronik. Pressburg, 1729.
Bél M athias: A dparatus ad históriám Hungáriáé. Posonii, 

1735.
Timon S.: Epitome chronologica rerum ITungaricarum. 

Cassoviae, 1736.
Timon S.: Epitome chronologica rerum Hungáriáé. T y r

naviae, 1764.
Forchondt Hieronymus: H istória regni H ungáriáé. T yrna

viae, 1737.
Histoire des révolutions de Hongrie, où l’on donne une 

idée juste de son légitime gouvernement. T. 1—6. 
La Haye. Neaulme. 1739.
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T. 1—4. H istoire de la Hongrie 1000—1711.
T. 5. Mémoires du Prince Fr. Rákóczi.
T. 6. Mémoires du Prince Fr. Rákóczi et du com te 

Bethlen Miklós.
Podlusáni Sigismundus: H istória de rebus gestis regum 

Hungáriáé. (Pars I.) Jaurinum, 1742.
Gregoriancius P.: Breviárium rerum  Hungaricarum. Po- 

sonii, 1746.
Ransanus Petrus: Epitom e rerum Hungaricarum. Budae, 

1746.
Schw andtner Jo. Georgius: Scriptores rerum Hungarica- 

rum. Lipsiae, 1746— 1748. ,
3 T. — Vindobonae, 1746—48., 6 Tomi.

Szentiványi M artinus: Summarium chronologiae regni H un
gáriáé. Viennae, 1750.

S tolterfo th  G.: G rundriss einer Geschichte des Königreichs 
Ungarn. Danzig, 1758.

Palm a Franciscus Carolus: N otitia rerum  Hungaricarum. 
Ie édit. Tyrnaviae, 1762—70. 3 T.
2e édit. Tyrnaviae, 1775. 3 T.
3e édit. Pestini, 1785. 3 T.

P ray Georgius: A nnales regum H ungáriáé ab a. 997 ad 
1564. Vindobonae, 1763—70. 5 T.

Turóczi Ladislaus: U ngaria suis cum regibus compendio 
data. (1729.) N ova ed. aucta elim ata et ad nostram 
usque aetatem  producta, (a St. Katona.) Tyrnaviae, 
1768.

H orváth  Michael: Introductio  ad históriám  Ungariae. 
Viennae, 1770.

Beschreibung des Königreichs Ungarn politisch, historisch
u. geographisch. Pressburg, 1772.

Babai F.: Ungariae reges, eorum genealógia, acta et fata. 
Tyrnaviae, 1773.

Severinus Joannes: Conspectus históriáé Hungaricae. Lip
siae et Posonii, 1769.—1772. — 2e édit. Posonii, 1775— 
1778.
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Windisch K arl Gottlieb: K urz gefasste Geschichte der 
Ungarn, von den aeltesten bis auf die jetzige Zeit. 
Pressburg, 177b. — 2C edit. 1784.

Windisch Karl Gottlieb: G eographie u. Geschichte des 
Königreichs Ungarn für Kindern. 3e édit. Pressburg, 
1785. — 4e édit. 1800,

Sacy, de: H isto ire générale de Hongrie depuis la première 
invasion des Huns jusqu’ à nos jours. Paris 1778. 3 T. 
— 2e édit. Paris, 1780. 3 T.

Gebhardi Ludwig Albrecht: Geschichte des Reiches Un
gern u. der damit verbundenen Staaten. 4 T Leip
zig, 1778—82. Nouv. édit. T. 3. Pest, 1802. (Alig. 
W eltgeschichte, Brünn, Bd. 30—33. 1788.)

Katona Stephanus: H istória critica regum Llungariae. Ex 
fide domesticorum et exterorum  scriptorum. T. 1—20, 
22—42. Budae 1778— 1817.
1. H istória critica prim orum  Hungáriáé ducum. 

Pestini, 1778.
2—7. H istória critica regum Hungáriáé stirpis Ar- 

padianae. T. 1—6. 1779— 1783.
8— 19. LIistoria critica regum Hungáriáé stirpis mix- 

tae. T. 1— 12. 1788— 1793.
22—42. H istória critica regum Llungariae stirpis 

A ustriacae. T. 1. 3— 23. 1794—1817.
Katona Stephanus: H istória pragmatica Hungáriáé con- 

cinnata. T. 2.
Pars I. Complectens periodum  Arpadianum. Budae, 

1782.
Pars II. Complectens periodum  Exogenium. Budae. 

1784.
Confini antiqui et moderni del regno d’Unghcria. Firenze, 

1789.
Dresslerus Ch. Th.: H istória regum Hungáriáé. Sopron, 

1792.
Horváth Michael: História H ungáriáé politica. T. 2. Bonn, 

1792. — Vindobonae, 1786.
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Engel J.: Geschichte des ungarischen Reichs u. seiner N e
benländer. T. 4. 1797— 1804.

Katona Stephanus: Epitome chronologica rerum  Hungari- 
carum, Transylvanicarum  e t lllyricarum concinnata. 
Budae, 1798.

Pray Georgius: H istória regum Hungáriáé A ustriacae stir- 
pis. Budae, 1799. — 2e édit. Budae, 1801. 3 T.

X I X e siècle.

Belnay G. J.: H istória regni Hungáriáé. Posonii, 1804. — 
2“ édit. Posonii, 1808. — 3e édit. Posonii, 1813.

Gusterm ann A. W.: Die A usbildung der Verfassung des 
Königreiches Ungarn. W ien, 1811. T. 2.

Engel J.: G eschichte des ungarischen Reichs. 5 T. 1813— 
14. (jusqu’ au temps de Joseph II.) W ien, 1813—14.

Fessier Ignaz A urel: Die G eschichte der U ngern u. ihrer 
Landsassen. Leipzig, T. I— II. 1815., III—IV. 1816.,
V. 1822., VI. 1823., VII—VIII. 1824., IX—X. 1825. — 
2. verm. u. verb. Auflage bearbeitet v. E rnst Klein. 
V orw ort v. Mich. H orváth. Leipzig, 1867—1883.

Szép Joannes: Epitome históriáé regum Hungáriáé. Budae, 
1815. 2e édit. Pest, 1816.

Spányik G lycerus: Compendium históriáé Regni Hungá
riáé, usque ad Ludovicum II. Pest, 1816. — 2e édit. 
ibid. 1817. — 3e édit (2 T.) ibid 1821. — 6e édit, 
ibid. 1840.

Spányik G lycerus: H istória pragm atica regni Hungáriáé. 
Pest, 1820. 3e édit. ibid. 1826. — 5e édit. Budae, 1834. 
6e édit. Pest, 1844.

N agy P.: H istória pragm atica regni Hungáriáé. Nagyvá
rad, 1817. 2 T. — 2e édit. 2 T. Pestini, 1823.

M ajláth J. G raf: Geschichte der Magyaren. 5 T. Wien,
1823—31. 2e édit. Regensburg, 1852—53.
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Szepesházy Carl, Thiele J. C.: M erkwürdigkeiten des Kö
nigreichs Ungern oder hist, sta tist, topographische 
Beschreibung. T. 2. Kassau, 1825.

Szom bathy J.: História regni Hungáriáé. Sárospatak, 1827.
Rosenich L.: História regni Hungáriáé. Posonii, 2 T. 1828.
Schröer J. G ottfried: Abriss der G eschichte von Ungarn.

Pressburg, 1829. 2e édit. Pressburg, 1841.
Zsigm ondy S.: H istória Hungáriáé. Paderborn, 1829.
Schneller J. F.: Die Geschichte Ungarns. Dresden, 1829— 

33. T. 3.
Alcune Noticie sull’Ungheria. Modena, 1832.
Klein Samuel: Handbuch der G eschichte v. Ungern u. sei

ner Verfassung. Leipzig u. Kassau, 1833.
Szepesházy Carl: H ongarije . . .  en de hongaren. 1833. 

(Traduction hollandaise d ’une partie de la M erk
würdigkeiten . . .  voir Szepesházy, Thiele).

Thiele J. C.: Das Königreich Ungern. Ein topogr. hist, 
statist. Randgemaelde. Bd. 6. Kassa, 1833.

Kurzgefasste Geschichte der Ungarn. Pressburg, 1836.
U ngarns politische Stellung in Europa v. der Einwande

rung der Magyaren bis auf die Gegenwart. Leipzig, 
1842.

Geschichte Ungarns m it Abbildungen der Anführer u. 
Könige. Pressburg, 1843. — 2e édit. Pest, 1848. — 
3e édit. Pest, 1864.

Pusztay Alexander: D ie Ungarn in ihrem Staats- u. N a 
tionalwesen v. 889—1842. Leipzig, 1843.

G uérin Léon: Allemagne, Hongrie et Bohème. Vol. 1—2. 
(Histoire des nations européennes.) Paris, 1846.

Svederus G.: Ungern och M agyarerna. Historisk skild- 
ring. Örebro, 1849.

Pulszky Thérèse: Aus dem Tagebuche einer ungarischen 
Dame. Mit einer historischen Einleitung v. Franz 
Pulszky. Leipzig, 1850.
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Pulszky Teresa: Memoirs o f a Hungarian Lady. W ith a 
Historical In troduction  by Francis Pulszky. Phila
delphia, 1850.

Ungarn, seine Geschichte, seine N ationalitaet, etc. von 
einem ungarischen Officier. Leipzig u. Meissen, 1850.

Boldényi J.: La H ongrie ancienne et m oderne; histoire, 
arts, littérature, m onum ents. Paris, 1851. — 2e édit. 
1853.

Boldényi L: La U ngheria antica e m oderna, sua storia, 
arti, letteratura. Firenze, 1852.

Henningsen C. F.: The p as t and future of Hungary. Cin
cinnati, 1852.

H ornyánszky V iktor: G eschichte v. Ungarn. Pest, 1852.
G odkin E. L.: The history  of Hungary and the Magyars 

from the earliest period to  the closes of the late war. 
London, 1853.

E. O. S.: Hungary and its revolutions from  the earliest 
period to  the n ineteen th  century, w ith a memoir of 
Louis Kossuth. London, 1854.

Kan M. L., Dikhuizen A .: Hungarije en de hongaren.
1—2. U trecht, 1854.

Szabad Emeric: Hungary, p as t and present. Embracing its 
H istory from the M agyar conquest to  the present 
time; with a sketch of Hungarian literature. Edin
burgh, 1854.

N euw irt Franz: M ehrhundertjähriger Kampf der Adels
aristokratie gegen das Königtum; dargestellt in der 
pragmatischen G eschichte der Könige Ungarns. 
Augsburg, 1857.

Kankofer Ignaz: Geschichte Ungarns für Schule und 
Haus. Wien, 1858.

Civilisation in Hungary, by  a Hungarian. H ertford, I860.
Berky Gusztáv: Kurze G eschichte v. Ungarn. Pest, 1862.
H anthó Ludwig: Geschichte v. Ungarn zum Schulge

brauch. Pest, 1862.

10
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N eum ann S. A.: Geschichte der Ungarn. 7-te Auflage. 
Pest, 1862.

H orváth Michael: Kurzgefasste Geschichte Ungarns. Bd.
I—II. Pest, 1863. — 2-te Auflage 1876. — 3-te A uf
lage 1882.

H orn Julius: Das Königreich Ungarn, seine Geschichte, 
Verfassung u. seine gegenwärtigen Zustände. Pest, 

1863—64. — 2-te Au fl. 1867.
Nogáll I.: Geschichte der Ungarn. Pest, 1866.
Szalay Ladislas: Geschichte Ungarns. D eutsch v. Heinrich 

W ögerer. Bd. 1—3. Pest, 1866—74.
H orváth Michael: Kurzgefasste Geschichte v. Ungarn,

v. K. Vaszary. Pest, 1867. 2-te Aufl. 1876.
Sasinek Fr.: Dejiny K ralovstva uhorskehó, I—II. Bystrici, 

1869.
Führer Franz: Geschichte der Ungarn in biographischer 

Darstellung. Budapest, 1871.
M atzenauer F. O.: D ejiny Kralovstva uhorskehó. Tessen, 

1871.
W iatt W . J.: Hungarian celebrities. London, 1871.
U jfalvy Charles Eugène: La Hongrie, son histoire, sa lan

gue et sa littérature. Paris, 1872.
G rezits M.: Storia degli Ungheresi. Fiume, Г873.
Sayous Edward: H istoire générale des Hongrois. Vol. I—II. 

Paris, 1876. 2e édition revue par A ndré E. Sayous 
e t J. Dobenecz. Paris, 1900.

H istória Ungariei pentru  scolele popolari. Blasiu, 1878.
Vargyas Andreas: G eschichte v. U ngarn  in Zeitbildern 

dargestellt. Raab, 1878.
Ribáry F.: Istoria pragm atica a Ungeriei. Ed. Blasiu, 1884.
Ribáry F. R.: Istorija ugarske. Novisad, 1884.
Dengler A lbert: Geschichte Ungarns m it besonderer Be

rücksichtigung der siebenbürgischen Verhältnissen. 
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W erner C.: Geschichte Ungarns m it besonderer Berück
sichtigung Sibenbürgens. H erm annstadt, 1885.
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Schwicker I. H.: Das Königreich Ungarn. (Die Länder 
Ö sterreichs-Ungarns in W ort u. Bild.) Bd. XII. 
2. Kapitel: Geschichtliches über Ungarn. W ien, 1886.
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London, 1886.

Vám béry Arm in: The story of Hungary. W ith the col
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Schwicker J. H.: G eschichte von Ungarn in Bildern. Bu
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sances à la fin du XIXe siècle. L’Autriche-Hongrie. 
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