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LES ETATS D'INFLUENCE ALLEMANDE:
LA HOI{GRIE

L'Histoire de I'Europe, pendant toute la première
partie du Moyen Age, est comme une image kaléi-
doscopique en continuel changement: de grands et cle

petits Etats naissent ou sont absorbés par leurs voisins,
de nouvelles dynasties brillent d'un éclat inattendu,
tandis que de vieilles familles soéteignent; les fron-
tières se dilatent et se resserrent, suivant le sort des
guerres ou les héritages. L'Allemagne, imniense mo-
saïque de seigneuries, où les influences dynastiques
suscitaient de perpétuels conflits, fut le théâtre, pen-
dant de longs siècles, de changements territoriaux et
de bouleversements politiques, et son histoire nous ap-
paraît comme ia résultante des événements qui se pro-
duisaient parallèlement dans ses nombreux Etats.

Nous avons vu la famille des Habsbourg prendre
graduellement une position prépondérante parmi les
princes, et s'emparer de la dignité impériale; nous
I'avons vue épuisée par les rivalités dynastiques qui
portèrent sur le trône, pendant une courte période, Ies
ducs de Luxembourg; nous l'avons vue acquérir de
vastes domaines, de Ia Bohême, à la Suisse. Nous avons
parlé des guerres de libèration de la Suisse, mais
la Bohême tombée avec le reste de l'empire sous le
joug des ducs de Luxembourg, après la flambée na-
tionaliste provoquée par les sermons de Huss, était
devenue à nouveau un dornaine des l{absbourg. Leur
pouvoir s'y était pourtant mal affermi, car partout

fermentaient des points de révolte. A I'extrême par-
tie orientale du monde gerrnanique s'épanouissait
depuis des siècles le royaume de Hongrie, qui,
après l'irruption des Turcs venus du Proche-Orient,
apparaissait comme le bastion de la chrétienté con-
tre la menace musulmane toujours plus redoutée:
même, en 124I, sous le règne de Béla IV, elle avait
subi une désastreuse invasion des Mongols, qui heureu-
sement n'avaient pas poussé davantage leur ruée vers
l'Occident. La Hongrie était alors, et resta jusqu'au
XVe siècle, un Etat où les lois et le pouvoir souverain
n'étaient que des mots: dans les villes, et plus encore
dans les campagnes, les feudataires agissaient en maî-
tres absolus sur d'immenses domaines et sur de nom-
breux serfs attachés à ia glèbe. A partir du début du
XIVe siècle elle commença à jouer son rôle dans la
politique européenne; c'est à ce moment, en efiet, que
le trône fut dévolu à une branche de ia Maison d'Anjou.
La Bohême, et la Pologne, quand en 1342 Louis Ier
en devint le roi, eurent leur destin lié à celui des
Hongrois.

Le roi Louis intervint également en ltaiie, où il
mena habilenrent son jeu dans la lutte constante qui
opposait Cênes et Venise, et parvint à soemparer d'a-
bord de Ia Dalmatie, plus tard de Trévise. A Ia bran-
che d'Anjou succédèrent les Habsbourg et les ducs de
Luxembourg. Les uns et les autres connurent plus de

revers que de succès: les grandes acquisitions de pres-
tige et des territoires faites par la dynastie d'Anjou
furent en grande partie perdues au cours de ces chan-
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du sultan Mahomet II au-delà des murs de Belgrade,
et sut contenir jusqu'à sa mort le danger turc. La Hon-
grie respira, grâce à lui, la pure atmosphère de 1a cui-
ture occidentale: protecteur des lettres et des arts, il la

dota de bibliothèques et d'imprimeries - I'imprime-
rie étant I'innovation la plus récente - lui donna des

lois, y frt régner la justice, pour les humbles comme
pour les puissants.

A sa mort, en 1490, la couronne fut dévolue à Ia
dynastie bohémienne des Iagélloni et puis, à nouveau,

aux Habsbourg; mais Ie peuple hongrois s'était main-
tenant débarrassé des derniers vestiges de barbarie et

prenait conscience de sa valeur. * * {<

Mathias Coroin" digne continuatettr des entreprises tle son

père, infligea de d,ures délaites aux Turcs. Ici nous Ie

uoyons sur les remparts de Belgrad,e assiégée par le sultan
Mahomet II (1464).

gements de dynasties. et le progrès intellectuel même
de la Hongrie, qui avait profité de ses contacts avec
I'Italie, subit un temps d'arrêt.

Voici donc les Habsbourg de nouveau au pouvoir,
au moins nominalement, sur les vastes étendues de
Bohême et de Hongrie; nous disons nominalement car,
comme la Bohême était minée par le mouvement hus-

site qui annulait pratiquement la puissance des Habs-
bourg, la Hongrie était bien souvent troublée par les
incursions ruineuses des Turcs. C'est alors que, des

rangs des nobles magyars, guerriers et chrétiens, s'é1è-

ve le personnage de Janos Hunyadi, voïvode (gouver-
neur) de Transylvanie. Nous voyons Hunyadi à Milan
dans la suite du roi Sigismond de Luxembourg, déjà
nimbé d'une gloire légendaire par les ltaliens, qui le
surnomment < le cavalier blanc ,. Nous le trotrvons
quelques années plus tard, au colnmandemeut de l'ex-
trême forteresse européenne contre les'Iurcs. Toujours
au combato il est toujours vainqueur. Agé de près de

soixante dix ans, mais toujours soutenu par une extra-
ordinaire énergie, dans sa dernière entreprise il in-
flige encore une cuisante défaite à I'armée ottomane

sous les murs de Belgrade. C'était en I'an 14,56. Deux
ans plus tard, le trône de Hongrie - qui revenait no-

minalement à Frédéric III de Habsbourg - était va-

cant et la Diète des nobies proclamait roi Mathias Cor-
vin, âgé de dix-huit ans, frls de Hunyadi, à qui la très

habile politique de son père avait préparé la rortte du
trône. Si un homme était digne d'un tel héritage de

gloire, c'était bien Mathias Corvin: il arracha de droit
et de fait la couronne de St-Etienne à son rival autri-
chien en envahissant i'Autriche et en I'occupant jusqu'à
Vienne; il sut se gagner I'estime et I'alliance des sou-

verains européens et du pape; ii rejeta les guerriers

Mathias Coruin lut un excellent législateur, et un hum,aniste

cuhiaé. La bibliothèque qu'il con.stitua, dite coroinienne, était
uhe des plus importantes d'Europe. Il est représenté dans

cette image pendant qu'il exarnine un code ancien'

Gutenberg, l'inaenteur de l'imprimerie auec lean Fust et

Schoefter (inaenteur des moules à caractères) à Mayence. 
Ë

L'inaention lut un des piliers de la Renaissance européenne, {
et Mathias Coruin lut l'un des premiers à en saisir toute 
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l'importance. 
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