LES TURCS DANS LES CHRONIQUES HONGROISES
DU XVe SIkLE DE THUROCZY
(Resume)
Le chroniquer hongrois Jean Thuröczy ne en 1435 et decede en 1488
(approxivativement) est en verite un juriconsulte, mais il laissa, dü aux
encouragements de son entourage, une ceuvre importante au plus haut
point, quant â l'histoire turque. Comme nous nous adressons aux sources de
Byzance et de l'occident, nous nous servons de meme du livre "Chronica
Hungarorum," ecrit en latin entre les annees 1475 et 1487 par Thuröczy,
pour pouvoir comprendre des evenements qui se deroulaient â une epoque
oü l'historisme turc n'avait pas encore commence, et pour pouvoir remplir le
vide qui s'etend jusqu'â l'epoque oû il debutait â peine.
La partie de l'ceuvre de Thuröczy concernant les "Turco-Huns" est
traitee avec une tolerance qui persiste du XIII' siecle â nos jours. Grâce â
cette tolerance le peuple hongrois et le peuple des Huns ne sont qu'un ou sont
parents. Cette particularite n'est pas une invention de Thuröczy, mais un
des elements de l'histoire hongroise, exploite avec conscience depuis deux
cen t ans. Aux yeux de Thuröczy, les Huns et les Hongrois forment un seul et
meme peuple. Au point de vue de Thuröczy les historiens occidentaux ont
renetu l'aversion et la rancune des nations etrangeres pour Attila au lieu d'en
reconnaitre la grandeur. Toujours selon Thuröczy, les historiens
occidentaux ne lui ont pas considere, â cause de cela, digne du titre
d'Empereur. Ils ont raconte brievement, en les prenant â la legere, les faits et
gestes d'Attila. Cependant Thuröczy rend Attila immortel en racontant sa
vie d'une façon detaillee. Ainsi il detaille l'histoire des "Turco-Huns" en la
completant avec de nouveaux passages suggeres par des sources non
employees par ses ancetres.
Le fait de mentionner que le peuple turc des "Sicule" emploie encore les
lettres "scyhiai" et l'ecriture decoupee est un detail tres important pour
l'histoire.
On voit dans les ceuvres de Thuröczy que les Hongrois ne detestaient
pas les Turcs qui etaient leurs rivaux politiques. Alors qu'â l'epoque oü
Thuröczy ecrivit son ce uvre, les Hongrois et les Turcs se bataient depuis plus
d'une siecle. Le chroniqueur objectif et realiste au plus haut degre, ne parle

CHRONICA HUNGARORUM

759

pas des Turcs avec aversion, au contraire il les loue. Thuröczy qui appelait
"voivode" les seigneurs ottomans, donne un titre imperial aux gouvernants
turcs (caesar turcorum) et les nomme "Empereur" grâce â ses recherches de
la cause des evenements et son objectivite, il ressemble â ses contemporains,
l'historien byzantin Chalcondyles et le chroniqueur turc Ibn Kemal
(Kemalpaşazâde).
Le chroniqueur hongrois Thuröczy commence la narration des sujets
concernant l'histoire Turco-ottomane par l'expedition de Valachie, du roi
hongrois Sigismond en 1392 et termine les renseignements donnes au sujet
des Turcs par la prise en 1476 par le roi Mathias de leur forteresse de
Szabâcs. "Chronica Hungarorum" commence â etre detaille, au sujet des
Turcs, â partir du siege de Belgrade par Mourad II en 1440 et donne des
connaissances tres originales au sujet de cet evenement passe sous silence
dans les sources turques. Le chroniqueur qui donne des renseignements sürs
quant â la rencontre de Mezid Bey et Şehabeddin Bey av'ec Jean de Hunyad,
apres avoir decrit d'une façon digne de confiance les combats de Varna et
Kosovo Polie, "le champ de Merle", confirme et complete les connaissances
originales â ce sujet du chroniqueur turc Ibn Kemal en donnant au sujet du
siege de Belgrade en 1456 par Mahomet II (Le Conquerant) des
connaissances tout â fait parfaites.
Les notes de Thuröczy se rapprochent pour la plupart des sources de
Byzance, mais dans beaucoup d'endroits elles rejoignent et completent les
sources turques (comme par exemple Gazavâtnâme, Ibn Kemal). Elles nous
aident â comprendre les grands combats livres par les Turcs dans les Balkans
et sur la rive europeenne. Il est une source de premiere classe car il suivit de
tres pres les evenements de ces epoques se trouvant etre contemporain de
Jean de Hunyad, de son fils Mathias, de Mourad II et Mahomet II.

