
István Hunyadi 

Aspects démographiques de la Reconquête 

Nous étudierons ici la situation créée par la Guerre de Libération (1683-1699) 
et n'envisagerons qu'accessoirement les périodes antérieure et postérieure. Cette 
guerre toucha pratiquement tout le territoire de la Hongrie, mais inégalement 
dans ses diverses parties: les mouvements de population qu'elle déclencha 
s'étendirent aussi sur la totalité du territoire. On peut dire qu'en général, plus une 
région était proche des routes fréquentées par les armées, plus les pertes en vies 
humaines et biens étaient élevées, et plus les mouvements de population y étaient 
importants. Ce fut la dernière grande guerre européenne - la Deuxième Guerre 
Mondiale renouera par la suite avec cette tradition - où le comportement des 
armées se caractérisa par la brutalité générale envers la population civile, comme 
cela avait encore été le cas au cours de la Guerre de Trente Ans1. Les 
conséquences de cette guerre, comme de celles de l'époque ottomane en général, 
sont encore visibles de nos jours dans l'aspect général des localités de ce territoire, 
et même dans la structure géographique de leur réseau.1 

Vers 1680, la Hongrie est divisée en trois (ou même en quatre) parties: le 
centre et le sud, représentant la moitié du total, soit environ 160 000 km2, annexés 
à l'Empire Ottoman, constituent le Pachalik de Buda3; la frange au nord et à 
l'ouest, aux mains des Habsbourg, s'appelle la Hongrie Royale et couvre environ 
90 000 km2 (sa moitié nord-est est, à cette époque aux mains des insurgés kouroutz 
du prince Thököly); à l'est la Principauté de Transylvanie totalise environ 70 000 

On ne peut qu'estimer la population de ces divers territoires. Il est certain que 
sa densité était fort différente d'une partie à l'autre et même dans chaque partie, 
elle variait fortement en fonction du relief et de l'éloignement de la frontière 
turque. On peut avancer les chiffres suivants: 

Une bande d'environ 80 km de large à cheval sur la frontière turque est 
particulièrement dévastée, surtout à cause de la petite guerre permanente entre 
garnisons habsbourgeoises et ottomanes; du côté de la Transylvanie, cette 
dévastation est moindre, mais néanmoins sensible. En effet, si les troupes 
transylvaines et ottomanes ne se battent pas, les razzias sont cependant fréquentes. 

km2.4 

Hongrie Royale: 
Transylvanie: 
Pachalik de Buda: 

1 600 000 habitants 
800 000 habitants 

1 100 000 habitants 

soit un total de: 3 500 000 habitants. 
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La frontière turque sépare deux mondes: le chrétien et le musulman; ceci se 
reflétait déjà dans la structure des localités et dans la densité de la population. 
Cette différence est une conséquence de la conquête ottomane, car avant cette 
installation, elle n'existait pratiquement pas. 

Dans la Hongrie Royale, on trouvait un réseau serré de villages distants de 2 
à 5 km les uns des autres, articulé autour de petites villes et de châteaux 
seigneuriaux. L'agriculture et la viticulture étaient prépondérantes; l'élevage de 
boeufs et de moutons, avec moins de cultures, caractérisait la moyenne et haute 
montagne. L'ethnie hongroise habitait les plaines et le piedmont des Carpathes, 
les Slovaques et les Ruthènes (appelés aujourd'hui Ukrainiens subcarpathiques) 
dans la haute montagne du nord et du nord-est; les Slovènes et Croates dans le 
sud-ouest; enfin, les Allemands surtout dans les villes et dans quelques régions 
frontalières à l'ouest et au nord. 

La Transylvanie avait une structure semblable, mais moins évoluée: les villages 
et les seigneuries étaient plus petits, la production moins importante, les châteaux 
incapables de résister à ime attaque d'envergure. Les villes les plus importantes 
étaient aussi grandes que celles de la Hongrie Royale. L'élément allemand vivait 
essentiellement dans deux régions du nord-est et du sud; les autres plaines et 
vallées étaient habitées par les Hongrois. La plupart des Roumains menèrent 
jusque vers 1660 une existence de bergers transhumants. La population 
transylvaine eut moins à souffrir de la guerre à l'époque ottomane que celle de la 
Hongrie Royale, sauf au moment de crises ponctuelles. 

Or, justement, vers 1660, l'Empire ottoman voulant punir le prince de 
Transylvanie pour ses vélléités d'indépendance fait dévaster le pays par les raids 
de ses cavaliers "galopants", les akinci5. Ce coup de balai meurtrier ravage surtout 
les villages et les vallées, car ces cavaliers ne s'attardaient ni à assiéger les villes 
fortifiées, ni à escalader les montagnes couvertes de forêts. C'est donc surtout la 
population hongroise qui en souffre; les Allemands sont davantage épargnés grâce 
aux vieux remparts de leurs villes* et les Roumains grâce à leurs hautes 
montagnes. Par la suite, les seigneurs terriens firent appel, faute de mieux, à des 
volontaires roumains des montagnes, pour repeupler leurs terres dévastées. Ce 
mouvement modifia notablement la carte ethnique de la Transylvanie. 

Le pachalik de Buda offre une image différente. Les excès des soldats turcs 
envers la population, l'incapacité de l'administration ottomane à promouvoir la vie 
économique font que la population a tendance à se regrouper dans les bourgs et 
villes privilégiés, distants de 10 à 15 km les uns des autres, protégés par le sultan 
ou les hauts fonctionnaires; beaucoup émigrent vers la Hongrie Royale ou la 
Transylvanie. Le mouvement migratoire en sens inverse, insuffisant, contribue au 
dépeuplement du Pachalik. Les tentatives de colonisation faites par les Ottomans 
n'ont pas eu d'importance notable. 

Au sud de la ligne constituée par le cours inférieur du Maros et sa 
prolongation en ligne droite jusqu'à la Croatie, la population hongroise a 
pratiquement disparu, remplacée par une population serbe et roumaine clairsemée, 
nomadisante, élevant des boeufs, des moutons et des chèvres. Les établissements 
serbes, imbriqués entre les villages hongrois, atteignent au nord la ligne 
Esztergom-Eger-Debrecen. Au nord de la ligne de Maros, chez la population 
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hongroise, l'agriculture et la viticulture ont régressé au profit de l'élevage à grande 
échelle de boeufs, chevaux et moutons, animaux destinés à la vente, voire à 
l'exportation. Les territoires des villages abandonnés par la population servent de 
pâturages aux troupeaux. Les Musulmans vivent essentiellement dans les villes de 
garnison. Artisans et commerçants, ils assurent les besoins des soldats ottomans 
en objets et services; ils vivent dans un monde à part et ne se mêlent guère à la 
population chrétienne. 

La répartition des ethnies de la Hongrie d'alors ne peut être constatée qu'au 
niveau d'ordres de grandeur, faute de documents suffisamment précis. 

Hongrois: 1 900 000 
Allemands: 400 000 
Slovaques: 400 000 
Roumains: 350 000 
Croates et Slovènes: 150 000 
Serbes: 150 000 
Musulmans: 100 000 
Ruthènes (Ukrainiens): 50 000 
Divers (Polonais, 
Bulgares, Juifs, 
Arméniens, Tziganes): 50 000 

Total: 3 550 000 

Cette population d'ensemble, quoiqu'inférieure à son niveau de la fin du XVe 

siècle, s'est donc grossièrement reconstituée après la Longue Guerre (1591-1606) 
qui en avait fait tomber l'effectif jusqu'à quelques 2 500 000 habitants. 

C'est sur cette Hongrie convalescente que s'abat la Guerre de Libération qui 
nous occupe. Un premier mouvement porte les Turcs jusqu'à Vienne, l'armée 
ottomane commettant ses ravages habituels: pillages, incendies, capture de 
prisonniers, massacres. La soumission des seigneurs hongrois n'atténue guère le 
sort de leurs paysans. En effet, voyant leur pays livré sans combat par les 
Impériaux, même les seigneurs les plus fidèles à la Maison d'Autriche ont, soit pris 
la fuite, soit fait leur soumission aux Ottomans pour sauver ce qui peut encore 
l'être, espérant que le flot ottoman pourrait être refoulé. 

La défaite des Ottomans sous Vienne et leur fuite éperdue vers Györ les 
empêchent de faire les mêmes ravages sur le chemin du retour jusqu'à cette ville; 
ils se rattrapent plus à l'est et surtout au-delà de Buda. Les armées chrétiennes qui 
les pourchassent commettent les mêmes exactions, à la seule différence qu'elles 
n'emmènent pas la population civile pour la vendre en esclavage. Le 
comportement des Impériaux est ici à peu près celui des armées en territoire 
ennemi à l'époque de la Guerre de Trente Ans: tout obtenir de la population civile 
par la seule brutalité, que ce soit de l'argent, objets de valeur, subsistance ou 
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femmes, pour ensuite incendier maisons et dépendances.7 

Or, en principe, la Hongrie n'était pas un pays ennemi pour les Impériaux, 
malgré l'insurrection des Kouroutz et le flottement momentané survenu en été 
1683. Néanmoins, ni l'administration centrale ni les officiers n'ont cherché 
sérieusement à discipliner la troupe, ni en campagne, ni dans les quartiers d'hiver; 
ce sont souvent les officiers qui donnent l'ordre ou l'exemple des exactions8. 
Certes, les troupes hongroises ont un comportement semblable, sinon pire. Leur 
seule excuse: elles ne sont pas payées par l'intendance. 

Cette fois, contrairement aux guerres antérieures, les troupes ne sont pas 
dissoutes ou ramenées dans l'Empire Germanique à l'issue des campagnes, mais 
mises en quartiers d'hiver en Hongrie, afin de reprendre la campagne dès le début 
du printemps. Il n'y a pas de casernes, donc les soldats vivent aux dépens de 
l'habitant, et souvent dans des régions dévastées l'été précédent. Or, s'il était 
relativement facile à la population de se cacher avec familles et biens devant une 
armée de passage, en profitant des forêts et marais, cela s'avère beaucoup plus 
difficile devant des soldats installés sur place et lorsque l'hiver arrive. La 
population des territoires dévastés a généralement perdu ses réserves alimentaires 
et son bétail, qu'elle n'est guère parvenue à reconstituer jusqu'au passage suivant 
des armées chrétiennes - sans parler des retours intermittents des Ottomans - ce 
qui provoque la brutalité et les déprédations des soldats exaspérés. Il faut rappeler 
qu'à cette époque, l'intendance ne nourrissait pas les soldats - sauf, en principe, 
chez les Ottomans - mais qu'elle devait acheminer suffisamment de nourriture que 
les soldats pouvaient alors acheter sur place. Or, l'intendance ne parvient pas à 
transporter suffisamment de nourriture en Hongrie; aussi les réserves locales 
s'épuisent-elles rapidement et les déprédations des soldats empêchant 
l'organisation de la rotation rationnelle des quartiers d'hiver, ruinent la 
population'. Il est frappant que ni la Hongrie du nord et du nord-est, ni encore 
moins les pays héréditaires voisins: Basse-Autriche, Styrie et Moravie, ne sont mis 
plus équitablement à contribution. Il y avait certes un immense problème de 
déplacement de troupes et de vivres à organiser, à la limite des possibilités de 
l'époque, mais la disproportion flagrante entre le sort infligé à la Hongrie et au 
reste des pays des Habsbourg a frappé également les observateurs étrangers. En 
effet, la Hongrie, tout en étant théâtre d'opérations militaires, fournit chaque 
année entre 45% et 70% des contributions en nature et en espèces levées par 
l'administration des Habsbourg dans l'ensemble de leurs provinces. Comment 
furent levées de telles quantités? Pour l'illustrer, je ne citerai que deux exemples, 
assez connus dans l'historiographie hongroise. 

1. La ville de Nagykörös, située à environ 80km au sud-est de Budapest avait 
à l'époque 5000 à 6000 habitants. Entre 1684 et 1688, elle dut payer au Trésor 
8294 thalers M. Durant le même période, 8111 thalers11 de contributions 
extraordinaires furent encore levées, sans compter les subsistances en nature, les 
corvées, le charroi et la perte de 2430 boeufs. Elle acquitta de plus, par prudence, 
les 1710 thalers de contribution annuelle et les diverses fournitures en nature que 
les Turcs continuaient à exiger d'elle, de peur d'un renversement de la fortune des 
armes. Cette somme totale représente la solde pour presque 8 mois d'un régiment 
d'infanterie de 3000 hommes.12 Par la suite, elle n'obtint aucun dégrèvement ou 
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exemption d'impôt et, sous cet angle, son cas est représentatif du sort subi par les 
villes hongroises. En revanche, la population de Basse-Autriche par exemple, 
obtint en 1683 une exemption d'impôt pour 7 ans, pour compenser les dommages 
subis lors du siège de Vienne. 

Il n'est pas étonnant que des 105 localités du comitat de Pestu qui furent 
recensées en 1650 comme étant encore habitées, on ne pouvait compter en 1690 
que la moitié, 52 localités habitées et dont 32 furent repeuplées entre 1688 et 1690. 
Il ne faut cependant pas croire que les gens disparus étaient nécessairement morts; 
une bonne partie, certes inchiffrable, a pu se réfugier dans d'autres localités et y 
survivre, comme nous le verrons plus loin. 

2. La ville de Debrecen, la plus grande et la plus riche de la Hongrie d'alors, 
avec une population de 14 000 à 18 000 habitants, fut frappée en février 1686 de 
960 000 florins hongrois de contribution de guerre extraordinaire - les Hongrois 
parlaient plutôt de rançon - par le général Caraffa14. Cette somme était énorme 
pour l'époque, car l'impôt annuel ordinaire de la Hongrie Royale était à ce 
moment de 4 000 000 de florins, déjà en augmentation considérable sur les années 
précédentes, et l'impôt ordinaire de l'ensemble des pays héréditaires des 
Habsbourg - donc sans la Hongrie - était de 16 000 000 de florins. Debrecen 
payait donc l'équivalent de 5% de l'ensemble des impôts. Même la Cour de 
Vienne en fut scandalisée, mais lorsque Caraffa répliqua aux enquêteurs qu'il 
faudrait, pour éviter pareils excès, mettre cinq régiments en quartier en 
Basse-Autriche, on n'insista pas. Pour obtenir la somme, les habitants furent 
torturés un à un: hommes, femmes, enfants. Les contributions d'autres villes 
étaient en proportion. 

En lisant de tels récits, on reste certes perplexe: comment les villes 
relativement petites ont-elles pu s'acquitter de pareilles sommes, même en 
s'entr'aidant? On comprend aussi d'autre part que les soldats, voyant le résultat 
obtenu, ont pu penser qu'il suffisait de torturer les civils pour leur soutirer des 
sommes astronomiques. Le cardinal Kolonich, l'un des principaux ministres de 
l'Empereur, détestant pourtant cordialement les Hongrois, estimait que l'armée 
torturait inutilement la population et la poussait au désespoir. 

Si nous nous étendons ici aussi longtemps sur cet aspect de la guerre, c'est 
pour ses conséquences démographiques. En effet, rien d'étonnant dans ces 
conditions qu'à l'approche d'une troupe importante, la population s'enfuie 
éperdûment pour se cacher dans la forêt ou le marécage le plus proche et y reste 
longtemps, souvent des années. 

Les commissaires impériaux, passant dans le sillage des armées, ont noté 
l'immensité de la désolation en 1684-86 au nord-ouest de Buda, près des grands 
routes: dans les comitats de Győr et de Komárom, deux tiers des villages sont 
complètement déserts et le reste en bonne partie. Dans le comitat voisin 
d'Esztergom, tous les villages situés au sud du Danube sont détruits, les champs 
envahis par l'herbe et le maquis, signe de l'abandon des cultures depuis au moins 
un an15. La région au sud de Buda a encore été dévastée en 1686 par les Turcs 
en déroute et par les passages successifs des Impériaux. Par exemple, dans le 
comitat de Tolna, à environ 100 km au sud de Buda, on ne trouve en 1690 que 940 
familles, dont la moitié sont des Serbes nomades, et en 1699 un peu plus, 1460 
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familles, dont 700 nomades". 
L'avance foudroyante des armées chrétiennes laisse de côté plusieurs 

forteresses ottomanes comme Eger, Kanizsa, Székesfehérvár, Gyula, Várad. Pour 
réduire ces positions, les Impériaux en font évacuer les environs et incendient les 
maisons. Les paysans déplacés ne reviendront que plusieurs années plus tard, et 
pas tous. Par exemple, vers 1695, des "malcontents" hongrois fourvoyés dans la 
région de Gyula, ont failli y mourir de faim, ne trouvant nulle part de nourriture. 

En lisant les récits de cette époque, on a l'impression que les populations sont 
exterminées, les contrées revenues à l'état sauvage: repaires de loups, de renards 
et de lynx, déplorent à l'unisson plusieurs contemporains. Or quelques mois, 
quelques années plus tard, on voit réapparaître des gens, souvent les anciens 
habitants, venus on ne sait d'où, pour se réinstaller. De nombreuses conscriptions 
énumèrent les noms de lieux d'où les nouveaux venus sont originaires: souvent le 
lieu même de lem* installation ou le voisinage, mais également des endroits plus 
éloignés, certains viennent même de l'étranger. On retrouve ainsi beaucoup 
d'anciens habitants du comitat de Gyór dans le comitat voisin d'Esztergom et 
inversement, mais aussi des Allemands, des Moraves, des Polonais dans les 
environs de Buda. Le flux et le contre-flux entre la Transylvanie et la Grande 
Plaine d'une part, et la Transylvanie et les principautés roumaines d'autre part 
durera jusqu'à la fin du XVIF siècle. En effet, vu l'étendue des pertes en vies 
humaines dues aux passages des armées, pertes que d'ailleurs personne ne 
connaissait exactement et que les contemporains ont peut-être exagérées, une 
politique de repeuplement s'impose: il faut réinstaller la masse des fugitifs errants 
et encadrer les gens partis spontanément pour occuper les terres abandonnées, 
qu'il s'agisse de paysans ou d'aventuriers venus soit des régions à densité élevée 
du nord et de l'Ouest, soit de l'étranger, en particulier d'Autriche et de Moravie. 

La Hongrie Royale n'á que très peu de rouages administratifs capables 
d'organiser et de surveiller ce flux, et ce qui existe au niveau de l'Etat, les 
Impériaux en entravent le fonctionnement17. L'initiative revient aux échelons 
inférieurs, comitats et localités. L'organe du gouvernement central de Vienne, le 
"Hofrat" (Conseil Aulique) émet de son côté deux principes pour ses actions 
futures: 

1. Les territoires reconquis n'appartiendraient plus aux héritiers des anciens 
propriétaires, mais à l'Empereur par droit de conquête; celui-ci pourrait alors les 
donner à qui bon lui semble, par exemple à ses propres créanciers en paiement 
de ses dettes, ou les céder à une personne méritante - y compris un ayant-droit 
des anciens propriétaires - contre acquittement d'une taxe élevée. 

2. Afin de repeupler les terres, il faudra favoriser l'installation de paysans 
allemands, si possible catholiques, censés être plus loyaux et moins rebelles que 
les protestants en général et les Hongrois en particulier. A défaut d'Allemands, 
prendre au moins des catholiques, éventuellement des orthodoxes, mais éviter si 
possible les protestants. 

Les résultats sont assez médiocres. Les créanciers de l'Empereur rechignent 
souvent à accepter ces terres sauvages, et s'ils ne peuvent pas faire autrement, ils 
s'en défont à la première occasion, même à vil prix. Les familles aristocratiques 
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hongroises, disposant de quelques dizaines de milliers de florins, peuvent alors 
acquérir d'immenses territoires, qu'il faut toutefois mettre en valeur avec beaucoup 
d'acharnement. Les colons allemands se révèlent moins faciles à recruter qu'on ne 
s'était imaginé: les bons éléments retournent souvent en Allemagne, déçus par les 
mauvais résultats des premières années ou meurent, minés par le climat sauvage. 
Les lenteurs administratives découragent aussi des candidats. 

Les principaux intéressés, comitats et seigneurs terriens hongrois, se montrent 
plus rapides et plus adroits: ils expédient des agents recruteurs dans des régions 
de Hongrie ou d'Allemagne susceptibles de fournir des colons, traitent même avec 
des groupes de paysans entreprenants et organisent le voyage des volontaires18. 
Le principal obstacle rencontré par les recruteurs est la résistance des autorités 
des régions d'où doivent partir les colons aussi bien en Allemagne qu'en Hongrie: 
seigneurs terriens et administration craignent une perte de main-d'oeuvre; devant 
leur opposition, les départs ont souvent lieu en cachette, les seigneurs 
colonisateurs, de leur côté, mettent tout en oeuvre pour empêcher la restitution 
de leurs nouveaux paysans à leurs anciens maîtres. Les principaux arguments pour 
attirer les colons sont la franchise de toute prestation pendant trois ans ou plus, 
y compris les redevances d'Etat, le droit du franc-départ (c'est à dire la possibilité 
de partir après avoir acquitté les obligations d'usage), l'espoir d'avoir de bonnes 
terres riches. A ces avantages s'ajoutent, selon les cas, la diminution des corvées: 
trois jours ou encore moins par semaine, au lieu de cinq ou six jours exigés 
couramment à cette époque en Hongrie Royale; la diminution du taux de 
champart et de la quantité de cadeaux à fournir, etc. 

Dans les régions d'où partent les colons, les seigneurs locaux surveillent les 
préparatifs et cherchent à empêcher les départs, ce qui est d'autant plus malaisé 
que les autorités centrales de Vienne ont insisté auprès des comitats afin que 
ceux-ci n'entravent pas le mouvement migratoire. En effet, les grands seigneurs 
terriens ayant des possessions aussi bien dans les régions abondamment peuplées 
que dans celles à coloniser, procèdent ouvertement au transfert de leurs propres 
paysans, action tout à fait légale qui rend le mouvement irrésistible pour les autres 
seigneurs. Ceux-ci, pour ne pas perdre leur main-d'oeuvre, ont dû modérer leurs 
exigences à l'égard des paysans qui restent. Toutefois, très peu d'entre eux osent 
procéder à de véritables allégements de peur de déclencher un processus 
incontrôlable. Pour les paysans, c'est déjà un gain certain. Léopold Ier, pour sa 
part, s'il n'ose pas non plus relâcher les liens qui maintiennent les paysans de 
Hongrie à la terre - les conséquences en seraient incalculables - insiste néanmoins 
auprès des comitats et des seigneurs terriens pour qu'ils ne surchargent plus leurs 
paysans et tiennent leurs engagements1'. 

D'où viennent les colons? De partout d'où il est possible de partir, 
spontanément ou à l'appel d'un seigneur colonisateur. Cette inorganisation du 
mouvement eut pour conséquence une véritable mosaïque de populations 
installées: dans un village on trouve par exemple des Hongrois, et dans le village 
voisin des Allemands, des Slovaques ou des Serbes; dans d'autres villages 
cohabitent deux ou trois ethnies différentes. Car les catastrophes naturelles, les 
épidémies, le passage des armées avaient souvent fait fuir une partie de la 
population, remplacée par la suite par un autre groupe, souvent d'origine 
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différente*. Il y a aussi des colons qui repartent régulièrement à l'expiration de 
leur franchise (3 à 5 ans), pour recommencer ailleurs. Voici quelques cas typiques 
des problèmes d'installation: 

1. En 1693, la Commission Impériale de Peuplement installe des Serbes à Érd 
et à Ercsi (près de Buda), en leur assurant qu'ils n'auraient pas d'autre seigneur 
que la Chambre Financière de Hongrie. Mais un descendant des anciens 
propriétaires, Péter Szapáry, évincé par le droit de conquête impériale, tenta 
d'imposer ses propres conditions aux paysans. Comme ils ne réagirent pas à ses 
missives, il envoya ses hommes en armes qui leur prirent 600 boeufs. Mal soutenus 
par la Chambre Financière, les paysans durent se soumettre.1* 

2. Les habitants de Csókakő (à l'ouest de Buda) furent imposées par leur 
seigneur terrien bien au-delà de ce qui avait été convenu. Ils s'enfuient en bloc en 
1694 en prévenant le comitat compétent des raisons de leur départ. Le comitat en 
profite pour adresser une circulaire à tous les seigneurs, leur précisant qu'en pareil 
cas, le seigneur fautif devrait payer les contributions dues au comitat, à la place 
de ses paysans." 

3. En 1699, le seigneur István Zichy rappelle aux instances supérieures que ses 
paysans nouvellement installés ont droit à la franchise triennale des taxes, comme 
tout nouveau colon." 

4. En 1700, un rescrit royal rappelle aux comitats que les nouveaux colons ont 
tous droit à la franchise triennale, et que si leur situation économique l'exige, on 
peut leur accorder encore davantage. 

5. En 1698, dans la ville de Székesfehérvár, 223 maisons appartiennent à des 
Hongrois, 195 à des Serbes et 53 à des Allemands fraîchement arrivés.21 

6. L'appartenance à une même ethnie ne signifie pas nécessairement solidarité: 
en 1695 les habitants serbes catholiques de Érd empêchent par les armes 
l'installation d'autres Serbes, ceux-ci orthodoxes, dont ils craignent les moeurs 
nomades.22 

7. Malgré les vicissitudes, le repeuplement progresse: dans la seigneurie de 
Kaposvár, au sud-ouest de la Hongrie d'aujourd'hui, comprenant alors 28 villages, 
il n'y avait en 1691 que 11 villages habités et 1 à 4 laboureurs par village. En 1695, 
il y a déjà 16 villages habités et 7 à 14 laboureurs par village.23 

L'installation en Hongrie des réfugiés serbes venus sous la conduite du 
patriarche orthodoxe de Pec (Ipek), Arsène Tchernoyevitch, constitue un chapitre 
particulier de l'histoire du repeuplement. Ils furent autorisés à s'y établir de façon 
durable sous l'autorité du patriarche, sans être soumis aux lois hongroises et 
pourvus de larges privilèges, dans le but avoué de servir de force d'appoint contre 
les Hongrois en cas de nouvelle rébellion de ses derniers. Leurs services furent 
réellement utilisés à plusieurs reprises au cours du XVIIP siècles et surtout en 
1848-49. 

A la fin de notre période, en 1700, le mouvement migratoire est encore loin 
d'être terminé. Mais bientôt une autre secousse va tout remettre en question: 
l'insurrection de Rákóczi (1703-1711). A l'issue de cette guerre, qui fut également 
très sanglante, le gouvernement des Habsbourg doit réviser notablement sa 
politique hongroise en général, mais aussi sa politique de peuplement. Ainsi, la 
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Hongrie recouvre alors une large autonomie et la dynastie cherche à apaiser les 
appréhensions de la noblesse en lui restituant pratiquement l'hégémonie sociale, 
entamée par le gouvernement du prince Rákóczi. Les structures sociales restent 
en conséquence bloquées pour un siècle et demi. La migration interne passe 
presque entièrement sous le contrôle de la noblesse et des comitats, de même 
qu'une grande partie de l'immigration allemande. L'Etat ne garde que le contrôle 
majeur de l'immigration allemande. L'immigration balkanique, souvent clandestine, 
échappe davantage aux interventions: l'influence des instances administratives et 
seigneuriales se borne aux autorisations de séjour et aux contrôles routiers 
aléatoires. 

Quel est le bilan démographique de cette période, c'est à dire vers 1700? En 
l'absence de chiffres précis et fiables, nous devons nous contenter d'évaluations par 
ordres de grandeur. La population totale a dû diminuer d'environ 300 à 500 mille 
personnes par rapport à 1680 et se chiffrer à 2,7-3,2 millions d'habitants, par suite 
de faits de guerre, violence, épidémies (notamment la peste) et de privations de 
toutes sortes. Les pertes de l'ordre de 400 000 personnes concernent surtout 
l'ethnie hongroise, ce qui signifie que l'élément hongrois ne représente plus que 
47 à 53% du total, contre au moins 55% vingt ans plus tôt. 

Les musulmans ont pratiquement disparu: l'immense majorité des survivants 
ont quitté le pays avec l'armée ottomane et seule une très petite minorité est 
restée et s'est convertie au christianisme. Les Serbes ont aussi subi des pertes 
sévères en morts et en émigrants partant avec l'armée ottomane; mais ces pertes 
ont été plus que compensées par l'arrivée du groupe conduit par le patriarche 
Tchernoyevitch, totalisant environ 250 000 personnes. Les autres ethnies ont 
pratiquement pu maintenir ou même augmenter leurs effectifs d'auparavant, dans 
la mesure où les pertes en vies ont été compensées par les naissances et par 
l'immigration de leurs frères de race venant d'au-delà des frontières. 

Toutefois, il faut souligner encore une fois que les effectifs totaux et partiels 
que calculent les démographes sont pour une bonne part approximatifs. En effet, 
ils reposent sur des documents qui n'ont pas été rédigés dans le but de recenser 
la population et ne concernent pas la totalité du territoire24. Les migrations et 
immigrations clandestines y ajoutent un coefficient d'incertitude. 

En conclusion, il faut dire que la Guerre de Libération a infligé des pertes très 
importantes à l'ethnie hongroise qui n'avait pas de réserves au-delà des frontières 
pour compléter ses effectifs par immigration nationale. Les immigrants d'autres 
peuples, aspirés par le vide, sont venus nombreux, au point de rendre impossible 
une assimilation massive, d'autant plus qu'il n'y avait pas de véritable centre 
politique et culturel du royaume, que la langue hongroise n'était qu'une langue 

_ vernaculaire parmi les autres et que la Cour de Vienne cherchait à créer des 
contrepoids politiques et sociaux à l'élément hongrois. Tout ceci créait le problème 
national à son heure. La Hongrie du XVIIF siècle devenait une mosaïque ethnique 
que le mouvement migratoire contribua à compliquer. Par exemple, des colonies 
serbes sont de nouveau remontées jusqu'à la ligne Esztergom-Hatvan-Sárospatak, 
c'est à dire la frontière nord de la Hongrie d'aujourd'hui, et des colonies slovaques 
se retrouvent jusque dans le Banat, sans pour autant constituer des blocs 
compacts, etc. Cette bigarrure provoqua peu de heurts ethniques au XVIF siècle, 
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mais conduisit par la suite à des revendications exagérées de la part des 
nationalistes de tout bord. 

Aurait-il mieux valu renoncer à cette immigration massive pour permettre la 
reconstruction de l'ethnie hongroise par ses propres forces, quitte à risquer 
d'autres problèmes dûs à la sous-population? La question fut posée plus tard par 
des nationalistes hongrois ou par des esprits chagrins, mais elle n'a pas inquiété 
les contemporains. Leur souci était effectivement le repeuplement des régions 
dévastées pour créer des richesses pour eux-mêmes et pour le royaume. Et en fait, 
en 1786, lors du premier recensement véritable de la Hongrie, sa population était, 
Croatie, Slavonie comprises, de 9,1 millions d'habitants: les pertes de l'époque 
ottomane étaient numériquement compensées. Mais dans cette population, seuls 
40% étaient d'ethnie hongroise. Ce handicap ne pouvant plus être neutralisé au 
siècle des nationalités et conduisit à l'éclatement de la Hongrie historique. 

Notes 

1. Sur les autres théâtres d'opérations européennes, même si la guerre avait nourri la guerre, les 
atrocités vis-à-vis des civils ont assez rapidement diminué, car les soldats, plus régulièrement payés, 
supportaient davantage la discipline. 

2. Les localités de ce territoire sont des villes et de grands villages, distants de 10 à 15 km, tandis 
que sur le reste du territoire, les localités entourant les villes sont plus petites, mais plus rapprochées, 
de 2 à 5 km l'une de l'autre. 

3. Au XVIe siècle, il n'avait que rang de vilayet, car son gouverneur n'avait que le rang de beylerbey, 
rang inférieur à celui de pacha ou de vizir au XVIIe siècle. 

4. Les superficies des diverses parties de la Hongrie et les populations correspondantes ne peuvent 
pas être déterminées avec précision, car les frontières n'étaient pas fixées exactement et les 
populations ne furent pas recensées dans le sens moderne du terme. Les chiffres avancés sont donc 
pour une part des estimations. 

5. Les akinci étaient une cavalerie légère, irrégulière, dont le rôle était de fourrager, de servir 
d'avant-garde. Ils ne touchaient pas de solde; ils vivaient de pillage et du rapt des prisonniers. Leurs 
dévastations devaient aussi semer la terreur chez l'adversaire. Les auxiliaires tartars, d'emploi 
similaire, étaient particulièrement réputés pour leurs cruautés. 

6. Les Turcs ne toléraient pas que les villes et villages de Transylvanie ou du Pachalik de Buda 
fussent fortifiés; tout au plus autorisaient-ils le maintien des fortifications déjà existantes. Les autres 
localités ne disposaient que de palissades de bois ou d'une enceinte de buissons épineux. Exception 
faite évidemment des localités fortifiées par les Ottomans eux-mêmes. 

7. Les nombreux récits contemporains confirment que la moindre observation, prière ou geste de 
résistance de la part des civils déclenchait chez les soldats des brutalités, voire tortures ou meurtres. 

8. Pour beaucoup d'officiers de cette époque, la guerre était une source d'enrichissement: la 
prévarication avec la solde de la troupe, les violences contre les civils en étaient les principaux 
moyens. 
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9. Les effectifs moyens des armées chrétiennes combattant en Hongrie tournaient à cette époque 
aux alentours de 90 000 hommes, avec montures et bêtes de somme. La nourriture et le fourrage 
devaient pratiquement être trouvée sur place. Donc il revenait à une population de 3,5 millions de 
personnes de nourrir cette armée - sans tenir compte des Ottomans - soit un soldat pour 39 personnes 
ou 8 familles en moyenne, donc déjà une très lourde charge. Or cette armée n'était répartie 
uniformément sur tout le territoire, mais concentrée sur des bandes de terre étroites le long des 
itinéraires. Les possibilités de transport depuis des régions éloignées, voire des provinces 
autrichiennes, étaient fort limitées et constituaient donc un casse-tête presque insoluble, sans compter 
l'aggravation de la situation due aux déprédations faites par les soldats. 

10. En réalité 16 584 florins hongrois. A l'époque, 1 thaler valait 2 florins hongrois. Cf. Makkai, 
László: Pest megye története 1848-ig. /Histoire du Comitat de Pest jusqu'à 1848/ Paru dans Pest megye 
műemlékei, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958, p.122. 

11. Ibid. En réalité 6041 thalers, 635 ducats et 2870 florins hongrois. 

12. La ration de ravitaillement mensuel d'un fantassin (portio oralis) était comprise entre 4 et 6 florins 
hongrois, soit 5 fl. en moyenne. 3000x5x8 fl. = 120 000 fl = 60 000 thalers. Le montant total des 
contributions faisait pour 3 ans 58 130 thalers, soit la solde calculée à environ 2000 thaiers près 

13. cf. op. cité sous n°10. Les calculs de L. Makkai concernent le territoire du comitat actuel, très 
différent du territoire d'alors. 

14. Soit de 80 000 florins par mois. Cf. Hóman-Szekfö: Magyar Történet /Histoire de la Hongrie/, t. 
IV, p.226. 

15. V.EA.B. Értesítő: A Dunántúl Településtörténete I. 1686-1786 / Histoire du peuplement de la 
Transdanubie, /./Veszprém, 1976, pp. 76, 118-119. 

16. Ibid. pp. 87-90 

17. La Diète ne se réunit qu'une seule fois durant la guerre (en 1687); les actions du palatin et des 
autres grands dignitaires furent neutralisées par la Cour de Vienne. 

18. V.E.A.B. II. pp. 166-176. 

19. Ibid. pp. 98-99. 

20. Ibid. pp. 130-147 

21. Ibid. p. 180. 

22. Ibid. p. 194 

23. Ibid. p. 32. 

24. Les terriers ne décrivaient que l'état de la seigneurie; les registres de dîme, même s'ils étaient 
complets, se cantonnaient au district dîmier. Les registres de dica (impôt d'Etat) étaient aussi plus 
ou moins lacunaires et il y manquait chaque année quelques comitats 
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