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1 La personne du duc Charles V de Lorraine est étroitement liée à l’histoire 
des guerres turques en Europe centrale, en particulier à cause de son rôle 
joué dans la levée du second siège de Vienne (1683) et dans la reconquête 
du Royaume de Hongrie sur les Turcs. Néanmoins, comme beaucoup 
d’autres personnages d’importance européenne, Charles V de Lorraine 
reste un des grands oubliés des histoires nationales. Bien qu’il portât le 
titre prestigieux de duc de Lorraine et de Bar, il ne régna jamais sur ses 
duchés et fut surnommé duc sans duchés. Cela explique le manque de 
travaux historiques sur sa vie dont même les sources restaient longtemps 
ensevelies dans différentes archives européennes. Par ailleurs, les 
documents relatifs à l’activité du duc sont assez dispersés en Europe. La 
collection la plus importante de sources est conservée à Vienne dans les 
archives de la Maison de Lorraine des Archives nationales autrichiennes 
(Haus, Hof- und Staatsarchiv, Lothringisches Hausarchiv).2 Les journaux 
militaires qui font partie de cette collection furent découverts à l’occasion 
des commémorations historiques. En 1933, pour le 250e anniversaire 
du second siège turc de Vienne Ferdinand Stöller publia un journal fort 
intéressant de cette série.3 En 1986, un journal fragmentaire du siège de 
Bude fut publié par les historiens hongrois4. Cet ouvrage mit en relief 
1 Cette étude a été préparée avec le soutien des projets scientifiques « Lendület » Sainte Couronne 

de Hongrie (2012-) et « Mohács 1526-2026 Reconstruction et mémoire » (2016-) de l’Institut 
d’histoire du Centre de recherches en sciences humaines de l’Académie Hongroise des Sciences.

2 Sur l’histoire des Archives de la Maison de Lorraine (Lothringisches Hausarchiv) voir : Jakob 
Seidl, « Das Lothringische Hausarchiv als Geschichtsquelle », Historische Blätter, n° 7, 1937, pp. 
33-45, et plus récemment : Hubert Collin, « Les archives de la Maison de Lorraine à Vienne », 
Les Habsbourg et la Lorraine, Actes du colloque international organisé par les Universités de 
Nancy II et Strasbourg III dans le cadre de l’UA 703 (Nancy II – CNRS) – 22, 23, 24 mai 1987, 
J.-P. Bled – E. Faucher – R. Taveneaux (éd.), Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1988, pp. 
29-37.

3 Ferdinand Stöller, « Neue Quellen zur Geschichte des Türkenjahres 1683 », Mitteilungen des 
österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, Ergänzungsband XIII, H. 1., Innsbruck, 1933.

4 Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról 1686 (Journal militaire de Charles de 
Lorraine sur la reprise de Bude), Károly Mollay (éd.), Budapest, HIM, 1986. 

Une source primordiale du second siège de Vienne (1683) 
et de la guerre de reconquête en Hongrie. Contribution  
à la genèse du Journal des campagnes de Charles V  
de Lorraine et ses sources 1 – Ferenc Tóth
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les documents des archives ducales liés à l’histoire hongroise. Malgré les 
nombreuses recherches effectuées sur les guerres turques en Hongrie, 
les travaux fondamentaux scientifiques manquent encore sur la vie et 
l’activité du duc dans les opérations militaires en Europe centrale à la fin du 
XVIIe siècle. Dans notre étude, nous souhaiterions présenter un ouvrage 
manuscrit comprenant l’histoire des campagnes du duc Charles V de 
Lorraine dont nous avons récemment préparé une édition scientifique5.

Le Journal des campagnes de Charles V de Lorraine est un recueil de 
journaux des campagnes menées par le duc Charles V de Lorraine de 
1683 jusqu’en 1689. Cet ouvrage, fortement lié aux événements de la 
reconquête hongroise sous le règne de Léopold Ier, fut visiblement destiné 
à une publication. Néanmoins, il ne vit jamais le jour tel qu’il fut préparé 
par les collaborateurs de Charles de Lorraine. Malgré son titre clair, la 
question de l’identité de son auteur reste encore ambiguë. Dans notre 
étude, nous essayerons de présenter ce texte méconnu à travers la vie du 
duc de Lorraine, son auteur présumé et protagoniste principal, en nous 
appuyant sur ses différentes éditions et surtout en le replaçant dans le 
contexte des événements historiques qui furent à l’origine de sa genèse.

Le duc Charles V de Lorraine

Le XVIIe siècle correspondait en Lorraine à une période de troubles et 
de complet affaiblissement de la puissance ducale. En 1624, un problème 
de succession survint avec la mort du duc Henri II sans héritier mâle. 
Avant de disparaître, il maria sa fille aînée, Nicole, à son cousin Charles 
de Vaudémont qui devait régner par la suite. Néanmoins, la découverte 
du testament du duc René II sema le trouble, car il affirmait que la 
couronne ducale ne pouvait se transmettre que de mâle en mâle. Il en 
résulta que le successeur légitime était François de Vaudémont, le père de 
l’époux de Nicole, qui renonça aussitôt au pouvoir en faveur de son fils qui 
commença à gouverner seul sous le nom de Charles IV. Son comportement 
imprévisible et son attachement à l’Empereur provoquèrent l’hostilité de 
la France dont les troupes occupèrent en 1633 les États de Charles IV qui 
abdiqua au profit de son frère et participa à la guerre de Trente Ans dans 
l’armée impériale. En 1641, il réussit à  récupérer ses États par le traité 
de Saint-Germain-en-Laye, mais il dut accepter le protectorat français et 

5 Une édition critique du texte du Journal des campagnes de Charles de Lorraine a été publiée par 
nos soins aux éditions Honoré Champion en 2017.
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renoncer à l’alliance impériale. Peu après, il recommença le combat contre 
la France jusqu’à la fin de la guerre. Plus tard, profitant des troubles de la 
Fronde, il reprit la guerre et menaça même Paris en 1652. Après la chute 
de la Fronde, le duc Charles séjourna aux Pays-Bas espagnols où il s’attira 
la méfiance du gouverneur Fuenseldagna qui le fit arrêter et transférer à 
l’Alcazar de Tolède dont il ne sortit qu’en 16596, mais ne récupéra ses États 
qu’en 1661 par le traité de Vincennes. Son caractère belliqueux ne laissa 
pas de paix à la France de Louis XIV qui finit par occuper de nouveau le 
duché en 1670, puis le garder jusqu’au traité de Ryswick (1697). Après 
la mort de Charles IV, survenue en 1675, son neveu Charles-Lépold-
Nicolas-Sixte de Lorraine qui lui succéda officiellement comme duc 
titulaire de Lorraine7.

Charles V de Lorraine était fils de Nicolas-François de Vaudémont et 
de Claude de Lorraine qui s’enfuirent en 1634 en Italie, puis à Vienne. 
Comme la Lorraine était occupée par les troupes françaises, le jeune 
homme vécut à Vienne à la cour de l’Empereur Léopold Ier qui lui donna 
une formation digne d’un futur souverain. Ensuite, il partit avec son 
père à Paris où il passa quelques années dans la cour royale. Peu avant sa 
mort, le duc Charles IV conclut un traité avec Louis XIV, le traité dit de 
Montmartre (le 6 février 1662), par lequel il lui remettait ses duchés tout 
en s’en réservant la souveraineté nominale jusqu’à sa mort. Profondément 
déçu du comportement de son oncle et du roi de France, le jour suivant, 
le jeune Charles de Lorraine quitta définitivement Paris et après quelques 
tentatives avortées de regagner ses États, il s’engagea au service de 
l’Empereur8. La guerre s’alluma alors entre l’Empire des Habsbourg et 
l’Empire ottoman, ce qui donna au jeune prince lorrain de 21 ans une 
formidable occasion de se distinguer comme ses illustres ancêtres dans le 
combat contre les infidèles9. Il participa à la bataille de Saint-Gotthard, le 

6 Les circonstances semblant favorables, Charles IV se livra à un double, voire un triple jeu, 
négociant à la fois avec Mazarin, avec les frondeurs, avec les Espagnols. Le résultat ne tarda pas 
et Charles IV perdit toute crédibilité, il fut arrêté après son retour à Bruxelles en 1654, et rendu 
responsable de tous les échecs de l’Espagne. Voir sur ce sujet  : Nicolas Du Bois de Riocour, 
Histoire de l’emprisonnement de Charles IV, duc de Lorraine, détenu par les Espagnols dans le 
château de Tolède, Cologne, P. Marteau, 1688.

7 Henry Bogdan, La Lorraine des ducs. Sept siècles d’histoire, Paris, Perrin, 2005, pp. 162-188.
8 Voir récemment sur l’histoire des tentatives de Charles V de Lorraine pour récupérer ses États : 

Laurent Jalabert, Charles V de Lorraine ou la quête de l’État, Nancy, Éditions des Paraiges, 2017.
9 Stéphane Gaber, Et Charles V arrêta la marche des Turcs… Un Lorrain sauveur de l’Occident 

chrétien, Nancy Presses Universitaires de Nancy, 1986, pp. 19-26.
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premier août 1664, où il se distingua10. En 1675, il fut nommé généralissime 
des armées impériales et prit aussi le titre de duc de Lorraine et de Bar, car 
son oncle était mort la même année. Toutes les puissances européennes 
le reconnurent comme tel, à l’exception de la France, qui occupait les 
duchés à cette époque. Il en résulta son surnom : le duc sans duchés. En 
septembre 1683, il contribua à la levée du siège de Vienne avec le roi Jean 
III Sobieski. Ensuite, il mena plusieurs campagnes en Hongrie occupée 
par les Turcs et se distingua dans la reconquête de ce pays. En 1686, il 
réussit à reprendre la ville de Bude, ouvrant ainsi une campagne rapide 
et victorieuse qui chassa les Turcs de la Slavonie et de la Transylvanie. En 
1687, le duc Charles V assista à Presbourg au couronnement de l’archiduc 
Joseph comme roi de Hongrie. Le duc de Lorraine y suivit la cour avant 
de regagner Innsbruck, chef-lieu de son gouvernement du Tyrol. Il avait 
fait une visite à l’empereur Léopold pour prendre congé de lui. L’entrevue 
se tint le 29 décembre. Le duc remit à l’Empereur un mémoire manuscrit 
dont il était l’auteur avec la recommandation de le lire attentivement, de 
le faire lire à Joseph et aux membres de la famille impériale. Le mémoire 
était intitulé : Testament politique de Charles, duc de Lorraine et de Bar, en 
faveur du roi de Hongrie et de ses successeurs arrivant à l’Empire11.

Les victoires remportées par Charles de Lorraine ouvrirent la route 
des Balkans et permirent la conquête de la Transylvanie. En 1688, pour 
des raisons de santé, il transmit le commandement de l’armée à l’Électeur 
de Bavière qui termine la campagne par la prise de Belgrade. Lors de la 
guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697), le duc reçut de nouveau 
le commandement de l’armée impériale pour opérer sur le Rhin.  
Il s’empara de Mayence le 8 septembre 1689 et de Bonn, le 12 octobre. Il 
mourut à Wels le 18 avril 1690, dans sa quarante-huitième année. Son 
corps, d’abord inhumé dans l’église des Jésuites d’Innsbruck, fut ramené 
à Nancy et déposé dans la chapelle ronde de l’église des Cordeliers au 
cours d’une pompe funèbre qui se déroula le 19 avril 170012.

10 Ferenc Tóth & Alain Petiot, « Un héros chevaleresque et chrétien : le prince Charles de Lorraine 
à la bataille de Saint-Gotthard (1664) », Le Pays Lorrain 2016/3, pp. 255-264.

11 Voir sur ce sujet : Ferenc Tóth, « Réflexions sur la politique et la diplomatie d’un prince éclairé 
avant les Lumières : Le Testament politique de Charles V, duc de Lorraine », Revue d’histoire 
diplomatique, 2015/3, pp. 225-243.

12  S. Gaber, Et Charles V… op. cit., pp. 103-107.
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Le Journal des campagnes de Charles V de Lorraine
La lecture même superficielle du Journal nous permet de distinguer son 
auteur de la personne de Charles V de Lorraine. Les événements de la 
vie du duc sont racontés à la troisième personne du singulier, tandis que 
le narrateur apparaît de temps à autre comme témoin ou chroniqueur de 
ceux-là. Bien que l’identité du narrateur ne soit pas révélée dans le texte, 
les recherches philologiques avaient déjà depuis bien longtemps attribué 
ce travail à un certain François Le Bègue13. Ce dernier, né à Saint-Mihiel 
le 27 décembre 1635, descendait d’une noblesse relativement récente et 
attachée à la famille ducale. Il fut destiné à la carrière ecclésiastique et 
devint abbé de Bouzonville en 1673, mais il se distingua particulièrement 
comme secrétaire et diplomate. Après avoir servi le duc Charles IV de 
Lorraine, l’abbé Le Bègue fut sincèrement attaché à la personne et à la 
fortune du duc Charles, il suivit ce prince en Allemagne et en Autriche 
et y recueillit avec soin tout ce qui fut dit et écrit de plus important sur 
la guerre et la politique14. 

Plus tard, l’abbé Le Bègue demeura surtout à Innsbruck où il fut 
secrétaire d’État chargé des affaires ducales et précepteur des enfants 
du duc. Dans ses travaux écrits, il fut secondé par son frère Joseph15 
qu’il prépara à prendre sa suite16. En 1690, l’empereur le nomma 
gouverneur du jeune duc Léopold, fils de Charles V de Lorraine. Le duc 
Léopold, appelé dans ses États à la suite du traité de Ryswick, chargea 
l’abbé Le Bègue avec le comte de Carlingford17 et le baron de Canon18 
d’administrer la Lorraine avant qu’il n’en prît possession définitive. 
13 Le texte partiellement reproduit dans l’ouvrage de Dom Calmet (Histoire ecclésiastique et civile 

de Lorraine) était attribué dans les notes infrapaginales aux Mémoires mss. de M. Le Bègue. 
14 Alain Petiot, Les Lorrains et l’Empire. Dictionnaire biographique des Lorrains et de leurs 

descendants au service des Habsbourg de la Maison d’Autriche, Versailles, Éd. Mémoire & 
Documents, 2005, p. 307. 

15 Joseph Le Bègue de Germiny (1650-1730), confident et secrétaire d’État de Charles V de 
Lorraine. En 1690, il fut expulsé de Lorraine et servit le duc Léopold. En 1696, il fut grièvement 
blessé à la bataille de Temesvár où il accompagna le duc. 

16 Son frère lui composa les Mémoires des choses principales arrivées dans les affaires de Lorraine 
depuis l’an 1688 tirées des registres de M. l’abbé Le Bègue, conseiller sercrétaire d’État de SAS et 
laissés à M. Le Bègue de Chantreyne son frère (ÖStA, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Lothringisches 
Hausarchiv cartons n° 72-74).

17 Taaffe, François (1638-1704), comte de Carlingford, chef militaire d’origine irlandaise au service 
de Charles V de Lorraine.

18 Claude-François Canon (1623-1698), confident et diplomate des duc Charles IV et Charles V de 
Lorraine. Il fut créé baron de l’Empire et nommé président de la Cour de Lorraine.
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L’abbé Le Bègue rentra seul à Nancy le 8 février 1698. Cet homme d’État, 
après avoir eu pendant sa vie une grande part dans le gouvernement de 
la Lorraine, en qualité de garde des sceaux et de premier ministre des 
ducs Charles IV, Charles V et Léopold, mourut à Nancy le 19 juillet 
1699 et fut inhumé dans l’église Primatiale.19 François Le Bègue fut un 
homme de confiance du duc Charles V ainsi qu’un des exécuteurs de ses 
testaments. Il laissa sur la vie de ce prince des mémoires manuscrits qui 
ont servi au père Hugo pour sa biographie de Charles V de Lorraine20 
ainsi qu’à Dom Calmet pour composer son Histoire de Lorraine. Après 
le travail monumental de l’érudit lorrain, les manuscrits de l’abbé Le 
Bègue furent redécouverts par des historiens autrichiens, Ferdinand 
Stöller notamment, qui publia en 1933 un manuscrit tiré des archives de 
la Maison de Lorraine sur l’histoire du secours de Vienne en 1683. Dans 
l’introduction de sa publication de sources, il présenta même une brève 
biographie de l’abbé de Bouzonville.21

D’après la documentation attachée au cartons n° 50-51 des archives 
de la Maison de Lorraine des Archives nationales autrichiennes (ÖStA, 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Lothringisches Hausarchiv), nous pouvons 
même découvrir quelques aspects des méthodes de travail de l’auteur. 
Hormis le texte relu et corrigé, nous avons accès aux différents journaux 
manuscrits qui constituaient la base du travail fini. Dans les versions 
antérieures, nous pouvons trouver des indications ainsi que des notes 
et messages qui reflètent les méthodes utilisées par l’abbé Le Bègue. 
Comme secrétaire d’État à la cour du duc de Lorraine, il tenait un journal 
qu’il retravaillait avec soin à la fin de l’année pour présenter l’histoire de 
la campagne à son maître. Par ailleurs, il y ajoutait d’autres documents, 
des récits, des lettres et des pièces justificatives qu’il intégrait également 
dans son histoire. En sa qualité de témoin des événements, il devint en 
quelque sorte le chroniqueur des grands faits d’armes de Charles V de 
Lorraine. Très probablement, son frère, Joseph Le Bègue, compagnon 
d’armes de Charles V lui fournit le rapport des événements militaires 

19 Dictionnaire de la noblesse : contenant les généalogies, l’histoire et la chronologie des familles 
nobles de France, Tome 2, F.-A. Aubert de La Chesnaye Des Bois (éd.), Paris, Schlesinger frères, 
1863, pp. 827-828.

20 Bibliothèque municipale de Nancy, MS 1845-1846 (1032-1033) Vie de Charles 5 duc de Lorraine 
(par le père Hugo) et MS 825 (86) Histoire de la vie de Charles V du père Hugo (copie du 
manuscrit précédent).

21 F. Stöller, « Neue Quellen... op. cit., p. 3.
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de l’année pour en faire un journal plus soigneusement rédigé.22 L’idée 
de composer un journal des campagnes vint très probablement à la fin 
de l’année 1683 où la libération de Vienne fit un héros européen du 
duc de Lorraine. Le succès du rapport détaillé de la campagne de 1683 
favorisa l’écriture de la campagne suivante, qui était moins heureuse 
que la précédente, mais non moins intéressante pour le chroniqueur 
témoin. Une lettre adressée au duc et insérée dans le dossier du récit 
de la campagne de 1684 nous explique ainsi les motifs de sa création : 
«  L’honneur que V. Excellence m’a fait de me tesmoigner qu’elle 
aggréoit ma relation de la campagne passée, m’oblige à Luy envoyer 
présentement le detail de celle que nous venons d’achever pour satisfaire 
au désir qu’elle a d’en estre esclairée23. » L’année suivante, une autre lettre 
annonça la suite de l’ouvrage, depuis la fin de la partie précédente, où 
l’auteur évoque déjà les ordres spécifiques donnés par le duc concernant 
la rédaction du Journal : « Pour obéir aux ordres que V. Excellence me 
donne de Luy faire le détail de la campagne que nous venons d’achever 
je reprendray la suitte de ma derniere relation et je commenceray celle 
cy par l’arrivée du Duc de Lorraine à la Cour au mois de décembre de 
l’an 168424. » En 1686, l’année de la reprise de Bude, Le Bègue présenta 
ainsi à son souverain son travail  : « L’interest que V. Excellence prend 
aux succez de cette guerre et le plaisir qu’Elle a d’en apprendre. Les 
principalles actions m’obligent de luy envoyer la relation de la campagne 
que nous venons d’achever25. » L’année 1687, celles des grandes victoires, 
fut introduite par le chroniqueur toujours par le même enthousiasme de 
rendre les faits d’armes de son maître immortels  : « La campagne que 
nous venons d’achever estant une des plus grandes que nous ayions fait 
et une suitte glorieuse des victoires de Sa Majesté Imperiale, j’ay crû que 
V. Excellence seroit bien aise que je luy en fis le détail avec la mesme 
exactitude que j’ay eu dans mes relations precedentes26. » Comme l’auteur 

22 On connaît de Joseph Le Bègue Le Journal fidel de tout ce qui s’est passé dans l’armée impériale 
commandée par Charles V, duc de Lorraine en l’an 1683, daté de 1724 (Bibliothèque municipale 
de Nancy, MS 827 (350)). Cf. Anne Motta, Noblesse et pouvoir princier dans la Lorraine ducale 
(vers 1620-1737), Histoire. Université du Maine, 2012, p. 176. (https://tel.archives-ouvertes.fr/
tel-01319414, consulté le 22 août 2018). 

23 ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hausarchiv, Lothringisches Hausarchiv Kt. 51 Relation 
contenant les actions de l’an 84.

24 Idem. Relation contenant le détail des actions de la campagne de 85.
25 Idem. fol. 46.
26 Idem. fol. 69.
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attacha beaucoup d’importance à l’exactitude de son travail, sa méthode 
scientifique commençait à s’approcher de celles des historiens. Dans 
l’écriture de la campagne suivante, Le Bègue insista sur l’importance 
du dépouillement des archives pour reconstruire les événements des 
opérations de 1688  : «  Quoy que j’ay peine d’escrire les actions de la 
campagne derniere parce que ne les ayant pas veües, je n’en peux pas 
faire le détail avec la mesme exactitude que j’ay eu dans mes relations 
précédentes. Neantmoins comme les desseins en ont esté extrêmement 
hardis, les sucez heureux, et qu’on y voit mieux qu’en aucun autre, qu’une 
armée victorieuse peut tout entreprendre sur un Ennemy vaincu, je me 
trouve obligé de continuer une aussy belle suitte des glorieux progrez 
des armées de l’Empereur, et pour en faire une narration fidelle, j’ay fait 
rechercher les acts des délibérations des Conseils de Guerre avec touttes 
les lettres que le Duc de Lorraine a receües des principaux generaux de 
l’armée dont voicy le recueil27. » Le succès de la reconstruction du passé 
non vécu fut tellement rassurant que l’auteur continua même après la 
guerre son travail de mémorialiste à partir des documents d’archives. 
Après la rédaction de l’histoire des campagnes de Hongrie, François 
Le Bègue réunit d’autres récits de campagnes qui, conformément aux 
méthodes d’autres mémorialistes de son époque, pouvaient servir de 
sources aux futurs grands historiens. Cette collection, mémoires des 
campagnes militaires du duc, à partir de 1670 jusqu’en 1689, constituait 
une précieuse matière première pour une histoire des ducs de Lorraine, 
comme le remarqua l’abbé Le Bègue dans l’introduction de ses Mémoires 
des campagnes : « Ayant trouvé à propos de ramasser quelques memoires 
des dernières campagnes de Hongrie, j’ay voulu y adjouter ce que 
j’ay retrouvé de celle de l’Empire affin de trouver un seul volume les 
principales actions de ces guerres. Il n’y a nul ordre, il y a beaucoup de 
fautes de stile et d’escriture et ce n’est qu’un ramas de diverses pieces qui 
n’ont pas mesme esté relues et qui estant séparées se fussent perdue mais 
la verité y est toutte pure et ainsy elles peuvent servir dans la suitte à 
relever la gloire de nos souverains ne perdant pas l’esperance de pouvoir 
jouyr de quelque repos et m’occuper un jour à revoir touts ces fragments 
pour les mettre en quelque ordre. »28

27 Idem. fol. 91.
28 ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hausarchiv, Lothringisches Hausarchiv Kt. 50 Memoires 

des campagnes et des actions de guerre depuis 1670 jusqu’en 1689 fol. 11.
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Parmi les sources qui furent utilisées par François Le Bègue, il convient 
de souligner les journaux manuscrits autographes de Charles V de  
Lorraine. Se trouvant actuellement dans plusieurs archives européennes, 
ces écrits ne sont encore ni entièrement découverts, ni analysés, mais ils 
présentent un intérêt particulier du point de vue de notre sujet. À l’heure 
actuelle, nous connaissons trois registres de documents qui contiennent 
des journaux personnels du duc de Lorraine et qui sont regroupés selon 
les années des campagnes concernées. Hormis les notes autographes du 
duc, ces recueils de textes contiennent des états de troupes, d’itinéraires 
d’armées, de plans des campagnes, de mémoires et correspondances en 
plusieurs langues (français, allemand, italien et latin). Ces textes sont 
souvent incomplets, inachevés comportant des pages blanches et des 
lacunes dans les textes qui montrent que leurs auteurs les préparèrent 
surtout sous forme d’aide-mémoire afin de faciliter la rédaction de 
l’histoire des campagnes. Non seulement la quantité, mais la qualité des 
textes sont très inégales. L’orthographe et l’écriture de ces écrits présentent 
parfois d’énormes difficultés aux lecteurs qui veulent déchiffrer leur 
contenu exact. Cela prouve qu’ils étaient pris sur le lieu des opérations 
et le vif du sujet qui y apparaît leur confère une importance primordiale. 
Il s’agit de trois campagnes ainsi relatées dans trois registres. Le premier 
registre, consacré à l’année 1685, se trouve inséré dans le carton 51 des 
archives de la Maison de Lorraine des Archives nationales autrichiennes29. 
Reliée dans un parchemin médiéval, cette collection présente un recueil 
de documents relatifs à la campagne de 1685. Le second registre se trouve 
aujourd’hui à Budapest dans les Archives d’histoire militaire30. D’après 
ses anciennes cotes, il fut conservé auparavant dans les Archives de la 
guerre (Kriegsarchiv) de Vienne. Il fut donné à la Hongrie par les autorités 
autrichiennes en vertu du traité austro-hongrois de Baden (le 28 mai 1926) 
sur les archives communes. Il contient un recueil de documents et notes 
relatifs à la campagne de 1686. Comme le principal événement de cette 
année fut la prise de Bude, on peut comprendre qu’il fut choisi pour son 
importance historique hongroise. Ce registre fut d’ailleurs intégralement 
publié en 198631. Enfin un troisième registre vient d’être découvert qui 
fait partie visiblement de la même série ancienne. Il s’agit d’un registre 
29 ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hausarchiv, Lothringisches Hausarchiv Kt. 51 N° 1 La 

campagne de S. A. S. Charles V 1685.
30 HM HIM, Hadtörténeti Levéltár (Archives d’histoire militaire, Budapest), Collection de l’époque 

ottomane 1686 n° 1 
31 Lotharingiai Károly… op. cit.
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réunissant des documents du même genre que les deux ouvrages 
précédents qui concernent la campagne de 1687. Ce dernier est conservé 
à la Bibliothèque nationale de France où il fut classé parmi les manuscrits 
allemands, ce qui explique pourquoi il n’a pas encore été suffisamment 
étudié par les chercheurs32. L’importance de ces trois registres réside dans 
le fait que nous pouvons identifier, grâce à des textes autographes du duc 
de Lorraine, les rapports exacts entre ses notes personnelles et le Journal 
rédigé et mis au propre par l’abbé Le Bègue.

La réception du Journal au XVIIIe siècle
Le texte du Journal des campagnes de Charles V de Lorraine fut véritablement 
exploité à  l’époque des Lumières par le savant historien Dom Calmet. 
Augustin Calmet fut un exégète et érudit lorrain, savant bénédictin de la 
Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe. Originaire de la région 
de Commercy, il entra dans la vie religieuse au prieuré du Breuil. Il fit ses 
études à l’université de Pont-à-Mousson où il suivit les cours de rhétorique 
du père jésuite Ignace L’Aubrussel, futur confesseur de la reine d’Espagne. 
Après ses études, il entra dans l’ordre bénédictin où il prononça ses vœux 
en 1689. Il continua ensuite ses études de philosophie et de théologie à 
Toul et à Münster. Il fut ordonné prêtre en 1696. Il fut chargé d’expliquer 
les saintes Écritures, ce qui lui fit une réputation en matière d’exégèse et 
d’histoire biblique. Il publia entre 1706 et 1716 ses Commentaires sur tous 
les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament qui devinrent rapidement un 
ouvrage de référence. Il fit paraître également un Dictionnaire historique 
et critique de la Bible en 1720 à Paris qui fut traduit en latin, allemand et 
anglais. Dom Calmet vécut successivement à Münster, à Moyenmoûtier, 
à Paris, au couvent des Blancs-Manteaux, à Saint-Mihiel où il termina les 
26 volumes de son Commentaire sur l’Ancien et le Nouveau Testament, 
au prieuré de Lay-Saint-Christophe, à l’abbaye Saint-Léopold de Nancy. 
C’est là qu’il publia la première édition de sa monumentale Histoire 
ecclésiastique et civile de Lorraine, ouvrage qui lui avait été commandé par 
le duc Léopold. Ce travail fut confié d’abord au père Du Poncet33, puis 

32 Bibliothèque nationale de France, série Ms. All. 100 Recueil de copies de lettres et de notes 
journalières relatives à la campagne de Hongrie en 1687. Les recherches sur ce document précieux 
sont en cours.

33 Le père Du Poncet, (1649-1729), professeur à l’université de Pont-à-Mousson qui prononça une 
oraison funèbre en hommage à Charles V pour le récit des exploits de son père. Voir Oraison 
funebre de Tres-Haut, Tres-Puissant & Tres-Excellent Prince Charles V (…) prononcée devant Son 
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à  l’abbé Charles-Hyacinthe Hugo34 qui fut ensuite écarté à cause de ses 
idées politiques.35 Voltaire fit sa connaissance pendant ses séjours lorrains 
et lorsqu’il travaillait sur son Histoire universelle, il passait des semaines 
dans la bibliothèque de Senones dont Dom Calmet fut l’abbé. Il en parlait 
ainsi dans sa lettre du 13 juin 1754 à Marie-Louise Denis : « Je m’occupe 
à l’Histoire dans une bibliothèque immense. Les moines me cherchent 
les pages, les lignes, les citations que je demande. Dom Calmet à l’âge de 
quatre-vingt-trois ans monte en haut d’une échelle qui fait trembler, et qui 
tremble, et il me déterre de vieux bouquins. »36 

Dom Calmet, et ses collaborateurs certainement nombreux, 
utilisèrent abondamment le texte du Journal qui était en quelque sorte 
un fil conducteur des récits des campagnes du duc Charles V. Le texte fut 
parfois à peine modifié, lorsqu’ils l’insérèrent dans l’ouvrage monumental 
de l’Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine. Ces modifications sont 
surtout des rectifications orthographiques et stylistiques qui enlèvent 
des tournures parfois lourdes et très influencées par le dialecte lorrain 
de l’auteur. Le résultat est un texte nettoyé des fautes d’orthographe et de 
vocabulaire ainsi que des idiotismes archaïques. Néanmoins, le travail 
de compilation de Dom Calmet avait gardé le contenu précieux du 
Journal qui nous rendait un très grand service lors du déchiffrement 
du manuscrit. De temps à autre, le rédacteur de cet ouvrage mit des 
références des sources qui nous permettaient, en partie, d’identifier 
l’auteur du Journal. Dans les renvois, le titre exact du manuscrit 
n’apparaît jamais précisément, le compilateur se contenta d’y mettre la 
référence suivante : Mémoires de M. Le Bègue. Le mot « mémoires » y fut 
employé dans le sens exact du genre littéraire et historique apparu aux 
XVIe et XVIIe siècles. À cette époque, on attendait le grand historien, 
l’équivalent moderne d’un Tite-Live, capable de composer pour la 
postérité le récit glorieux des règnes des souverains, grand historien qui 
serait nécessairement proche du pouvoir. De manière en apparence très 

Altesse Royale Monseigneur le Duc de Lorraine (…) en l’Eglise Primatiale de Nancy le 23 avril 
1700 par le Père Duponcet de la C. de Jésus, Nancy, 1700.

34 Charles-Hyacinthe Hugo (1667-1739), prémontré, abbé d’Étival et historiographe.
35 Les manuscrits biographiques de Charles V de Lorraine par le père Charles-Hyacinthe Hugo se 

trouvent aujourd’hui dans la Bibliothèque municipale de Nancy (MS 1845 (1032) Vie de Charles 
5 duc de Lorraine, Minorité de Leopold, Partage avec le comte de Vaudemont, MS 1846 (1033) Vie 
de Charles V, MS 825 (86) Histoire de la vie de Charles V).

36 Cité par Béla Köpeczi, « Les vampires de Hongrie : un scandale des Lumières », Hongrois et Français. 
De Louis XIV à la Révolution française, Béla Köpeczi (éd.), Budapest, Corvina, 1983, p. 315.
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modeste, les premiers mémorialistes, dès le XVIIe siècle, se présentaient 
comme les collecteurs d’informations préparatoires au travail futur 
du grand historien qui devait faire la synthèse panoramique et la belle 
rhétorique. Les mémoires représentaient le témoignage parcellaire, 
sans ambition de style, mais garanti par l’expérience du témoin. D’une 
manière rétrospective, le Journal de Charles V de Lorraine, rédigé par 
François Le Bègue, fut considéré comme modèle du genre et rebaptisé 
Mémoires mss. de M. Le Bègue dans l’ouvrage de Dom Calmet37.

Mais comment ce manuscrit, conservé aujourd’hui à Vienne, pouvait 
servir de source pour un historien lorrain du début du XVIIIe siècle ? 
Pour la bonne compréhension des choses, il convient de rappeler une 
brève histoire des archives ducales lorraines. À l’origine, ces archives, 
le fameux Trésor des chartes de Lorraine, se trouvaient à Nancy, à la 
collégiale Saint-Georges. Au XVIe siècle, passées sous le contrôle de 
la chambre des comptes, les archives furent conservées dans une tour 
octogonale du palais ducal. Lorsque les troupes françaises envahirent la 
Lorraine en 1633, elles furent transférées à la forteresse de La Mothe, et 
après la chute de celle-ci, directement à Paris. Dans la capitale française, 
elles furent conservées à la Sainte-Chapelle d’où elles retournèrent 
amoindries à Nancy en 1665. Lors de la seconde occupation française 
de la Lorraine, en 1670, le Trésor des chartes fut transféré à Metz d’où 
il revint de nouveau amoindri en 1698-99 conformément au traité de 
Ryswick (1697). Les archives retrouvèrent alors leur ancienne tour 
octogonale et elles y restèrent jusqu’à l’arrivée de Stanislas Leszczyński. 
En 1736, l’article 16 du traité de Vienne prévoyait la cession à Stanislas 
des documents concernant les duchés, mais les papiers de la Maison 
de Lorraine devaient rester au duc François III de Lorraine. Ce dernier 
donna alors ordre de faire partir 204 paquets du Trésor des chartes. 
Les archives furent transportées par bateaux aux Pays-Bas autrichiens 
d’où elles furent conduites par mer en Italie, parce que François III 
devint grand-duc de Toscane, et une partie directement à Vienne. 
Après la rédaction d’un inventaire détaillé des documents à Florence 
par le secrétaire Thiérry, les archives lorraines furent bientôt emportées 
à Vienne où elles furent réunies aux archives impériales sous le règne 
de Joseph II. Complétées par d’autres archives de la famille ducale, les 
archives de la Lorraine finirent par être intégrées, après la chute de la 

37 Voir sur le genre des mémoires politiques à l’époque moderne : Jean Garapon (sous la dir.), 
Mémoires d’État et culture politique en France (XVIe – XIXe siècles), Nantes, C. Defaut, 2007.
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monarchie austro-hongroise, dans les archives nationales autrichiennes. 
Depuis 1925, le fonds lorrain de Haus-, Hof- und Staatsarchiv est propriété 
fédérale38. Si nous avons longtemps insisté sur l’histoire des archives de 
la Maison de Lorraine, c’était pour expliquer comment Dom Calmet 
pouvait encore au début du XVIIIe siècle bénéficier à Nancy des mêmes 
sources d’archives qui sont aujourd’hui conservées à Vienne. Nous ne 
savons pas exactement à quel moment les manuscrits de François Le 
Bègue furent intégrés dans les archives ducales. D’après le témoignage 
d’Augustin Dom Calmet, lors de la rédaction de son ouvrage historique, 
ils étaient encore dans la possession de la famille. Dans son ouvrage 
intitulé Bibliothèque lorraine, publié en 1751 à Nancy, l’érudit bénédictin 
caractérisait ainsi l’œuvre de François Le Bègue : « Begue (François le) 
Doyen de S. Diey, a écrit des Mémoires sur la vie du Duc Charles V. qui 
sont demeurés Manuscrits. François le Begue suivit le Duc Charles V. 
en Allemagne, & a recueilli & conservé avec beaucoup de soin tout ce 
qui se disoit & s’écrivoit dans les Nouvelles publiques, & dans les Lettres 
particulières adressées à Son Altesse, touchant les affaires de Guerre & de 
Politique. Il en a composé plusieurs Volumes Manuscrits, qui nous ont 
été communiqués, & dont nous avons fait usage dans notre Histoire de 
Lorraine. M. le Begue de Chanterene son frère en étoit alors dépositaire ; 
ils sont à présent dans sa famille. M. le Begue étoit aussi Grand-Doyen 
de la Primatiale de Nancy. Il revint en Lorraine avec le Duc Leopold I. & 
eut beaucoup de part au Gouvernement de la Lorraine, jusqu’à sa mort 
arrivée en 1699. »39

Le journal des campagnes du duc de Lorraine comporte beaucoup 
d’informations sur les événements du début de la guerre de reconquête 
de la Hongrie. Le texte se présente avant tout comme un descriptif des 
opérations militaires où chaque campagne est présentée dans l’ordre 
chronologique et d’une manière bien structurée. Les préparatifs des 
campagnes y sont minutieusement décrits, avec des tableaux détaillés 
contenant les effectifs des forces en présence. Même s’il ne s’agit que de 
chiffres sur papier, ces données en fournissent des éléments.

38 Hubert Collin, « Les archives de la Maison de Lorraine à Vienne », J.-P. Bled – E. Faucher –  
R. Taveneaux (sous la dir.), Les Habsbourg et la Lorraine, Actes du colloque international organisé 
par les Universités de Nancy II et Strasbourg III dans le cadre de l’UA 703 (Nancy II – CNRS) – 22, 
23, 24 mai 1987, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1988, pp. 29-33.

39 Augustin Dom Calmet, Bibliothèque lorraine, ou Histoire des hommes illustres qui ont fleuri en 
Lorraine, dans les Trois Évêchés, dans l’archevêché de Trèves, dans le duché de Luxembourg, etc., 
Nancy, A. Leseure, 1751, p. 99.
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Au terme de cette présentation, le Journal des campagnes de Charles de 
Lorraine nous apparaît comme une source primordiale sur le début de la 
guerre de reconquête de la Hongrie sur les Turcs. Au-delà des problèmes 
de l’identification de l’auteur de cet ouvrage, nous pouvons constater 
qu’il présente une chronique très précise et bien détaillée des événements 
des premières neuf années de la guerre turque. Les comparaisons avec 
les autres sources de contrôle, aussi bien les sources d’archives que les 
mémoires et relations publiés, nous prouvent qu’il s’agit d’une relation 
particulièrement fiable des opérations militaires commentée par des 
remarques politiques justes. Paradoxalement, les historiens autrichiens 
et hongrois, n’ont pas accordé une grande importance à cette source, 
ni non plus à l’ouvrage d’Augustin Dom Calmet (Histoire ecclésiastique 
et civile de Lorraine) qui en tira les informations essentielles relatives 
aux années 1683-1689, car l’un et l’autre étaient souvent considérés 
comme des textes relatifs à l’histoire des ducs de Lorraine, voire à 
l’histoire d’une région française. L’histoire de la vie de Charles V de 
Lorraine, « duc sans duchés », ne s’intégrait que bien difficilement dans 
le cadre des histoires nationales à partir du XIXe siècle, ce qui explique 
en partie cet oubli. Très probablement, des recherches historiques et 
philologiques en vue de la publication du Journal permettront bientôt 
d’avoir plus de renseignements sur cette source importante et pleine 
d’idées intéressantes et modernes.
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La politique de Jean III Sobieski après la levée du siège  
de Vienne (1683-1696) – Daniel Tollet

Introduction : qui était Philippe Dupont ?
Philippe Le Masson Dupont est né, en Provence, quelques années avant 
1650. Il est arrivé en 1671 en Pologne où il a servi dans l’armée sous le 
commandement de l’hetman Jean Sobieski, lors des campagnes de 1673-
1676 et, en 1683, il était présent à Vienne. Après la levée du siège de 
cette ville, il a rempli des fonctions de commandement lors de batailles 
contre les Turcs. Dupont se présentait comme «  ingénieur en chef de 
l’artillerie  ». En dépit du fait qu’il a été chargé de plusieurs missions 
diplomatiques pour le compte du roi de Pologne, c’est en militaire qu’il 
écrit. Rentré en France après la mort de Jean III, en 1696, il découvrit les 
Anecdotes de Pologne ou mémoires secrets du règne de Jean III Sobieski, 
publiées en 1699 par l’ancien secrétaire de la reine Marie-Casimire de La 
Grange d’Arquien, François-Paulin Dalayrac, qu’il considérait comme 
erronées et diffamatoires. Pour corriger les contre-vérités des Anecdotes, 
Dupont rédigea son Mémoire pour servir à l’histoire de la vie et des actions 
de Jean III Sobieski, resté manuscrit jusqu’à la fin du XIXe siècle et dont 
l’original est conservé à la Bibliothèque Méjanne d’Aix-en-Provence 40.

1. Au lendemain de la levée du siège de Vienne 
Selon Dupont : « toute l’Europe crut, qu’après la délivrance de Vienne 
le roi [de Pologne] retournerait dans son Royaume ; les Polonais … 
voyaient avec une peine extrême leur souverain si longtemps éloigné 
de ses États, les frontières n’étaient pas tranquilles … mais le grand zèle 
de ce prince pour la défense de la religion [catholique romaine], pour 
l’abaissement d’une nation [les Turcs] qui en fut l’ennemi implacable, 
firent qu’il voulut tirer quelques fruits d’une si grande victoire, en 
combattant une seconde fois ces ennemis, s’ils osaient paraître ou en 
les chassant de quelques-unes des places qu’ils avaient conquises et 
occupaient depuis longtemps… 

40 Voir Philippe Dupont, Mémoire pour servir à l’Histoire de la vie et des actions de Jean III Sobieski, 
texte présenté par Philippe Roy et Daniel Tollet, Panazol, 2016, Édition Lavauzelle, 558 p.
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Ces considérations, ajoute Dupont, portèrent le roi à continuer à 
sacrifier ses propres intérêts à ceux du monde chrétien, et il prit le parti 
d’entrer en Hongrie… et voulant profiter de tous les moments, résolut 
de décamper … Quelques heures avant le départ de l’armée, l’évêque de 
Vienne … arriva au camp, chargé d’une lettre de l’empereur, par laquelle 
ce prince priait le roi de différer son départ de deux jours seulement, 
parce qu’il désirait passionnément de le remercier lui-même de ce qu’il 
venait de faire en sa faveur. Le roi lui répondit que de bouche et pria 
l’évêque de témoigner à Sa Majesté Impériale, qu’il lui était obligé de 
la peine qu’il voulait prendre et de lui dire qu’il lui paraissait que les 
compliments étaient peu de raison et qu’ils lui feraient perdre un temps 
qu’on pouvait mieux employer pour les intérêts de l’Église et pour les 
siens propres, et l’armée se mit en marche aussitôt ». 

La réalité fut cependant assez différente ; six jours après être entré, 
en sauveur, à Vienne, le 12 septembre 1683, Sobieski en repartait, selon 
son mot, en «  pestiféré  »  ; la gloire devait revenir à l’empereur aussi, 
une concurrence se fit immédiatement jour. Il fallait, pour les Polonais, 
organiser une propagande célébrant Sobieski comme le libérateur de la 
chrétienté : les lettres du roi à la reine écrites de sous la tente confisquée 
à Kara Mustapha furent traduites et publiées en plusieurs langues et 
l’étendard du grand Vizir fut offert au pape Innocent XI ; une légende 
catholico-patriotique se forgea qui allait durer jusqu’au XXe siècle.

Une partie de l’opinion polonaise, ne prenant pas en compte les 
difficultés, considérait alors qu’il valait mieux poursuivre les Turcs 
chez eux et les chasser de l’Europe plutôt que d’être victime de leurs 
incursions. Le roi de Pologne les poursuivit et les battit à Párkány, 
en Hongrie, puis ordonna au Cosaque Stefan Kunicki de pousser ses 
troupes en Moldavie  ; Kunicki se heurta aux Tatares le 30 décembre 
1683 et fut tué ; cette tentative se terminait par un fiasco. 

Par ailleurs, Emeric Thököly, allié des Turcs, qui voulait attirer 
Sobieski à sa cause, proposa au roi la Couronne de saint Étienne pour 
son fils Jacob. Dès le 24 septembre 1683, la reine Marie-Casimire en 
exprima l’idée, devant le nonce Pallavicini, arguant que Thököli, ne 
pouvant plus se maintenir au pouvoir en Hongrie, devrait céder sa place 
au królewicz Jacob. Elle assurait que Charles de Lorraine avait transmis 
cette proposition à l’empereur avant même le siège de Vienne. Le nonce 
communiqua l’information à Rome, tout en insistant sur le fait que cette 
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opinion n’était peut-être pas celle du roi. La politique pro-hongroise 
ainsi que les projets valaques de Jean III piquaient au vif Léopold Ier et 
la diplomatie pontificale. Le nonce agissait pour faire échouer ce plan 
bien qu’il dut constater qu’un certain nombre de sénateurs y étaient 
favorables au moment même où une mission autrichienne rappelait à 
Varsovie que les objectifs communs étaient uniquement de repousser 
les Turcs.

Se sentant plus libre à l’est, Léopold Ier préféra s’opposer aux Français 
plutôt que d’aider son allié à mettre la main sur la Moldavie et la Valachie 
où Jean III voulait étendre le territoire de la Confédération pour lui 
offrir une récompense. L’an suivant, en 1684, le roi qui ne parvenait pas 
à reprendre la forteresse de Kamieniec Podolski, devenue le symbole de 
l’impuissance polonaise, aux Turcs – qui la possédaient depuis 1672 – 
voulut s’engager en Moldavie. En mai, Sobieski proposa à Léopold un 
plan d’attaque de la Moldavie, mais Vienne préférait reprendre Buda. En 
août, le roi poursuivit les Turcs et prit Jazowiec, en Podolie, mais l’armée 
commandée par Jabłonowski en Bucovine fut rapidement contrainte de 
reculer devant les Tartares et les Turcs massés à Bojan. L’année s’acheva 
sans succès en Moldavie ni d’ailleurs sans que Buda fût reprise. La Ligue, 
dite sainte et conclue à Linz le 5 mars 1684, eut pour objet le retour 
des terres prises par les Turcs. Une clause mentionnait que la Pologne 
devrait retrouver Kamieniec et la Podolie et que la paix serait conclue 
avec les Turcs sans gains territoriaux ; cet accord était donc extrêmement 
défavorable aux intérêts polonais d’autant que l’empereur réclamait non 
seulement la Hongrie et la Transylvanie, mais encore la Valachie et la 
Moldavie. Autre point conflictuel, celui de l’accès de la Russie à la Ligue ; 
Vienne et le Saint-Siège y tenaient tandis que Sobieski ne voulait pas voir 
entrer un allié avec lequel existait des potentialités de conflits. Maurizzio 
Vota (s.j.), fut envoyé par le Saint-Siège en Moscovie en juin 1684, dans 
le but de faire entrer la Russie dans la Sainte-Ligue et de travailler à 
l’union des Églises  ; sa mission s’acheva, en 1689, par l’expulsion des 
jésuites.  

2. L’importance de la Moldavie et les premières campagnes
Depuis la moitié du XVIIe siècle, on assistait à une lutte d’influence entre 
les Polonais et la Congrégation de Propaganda fide pour le contrôle des 
missions catholiques et de la hiérarchie en Moldavie où le choix des 
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archevêques et des évêques était réservé au roi de Pologne en vertu 
d’un privilège qui n’avait aucune base documentaire. Le Saint-Siège 
était contraint d’accepter ces conditions dans le cadre de la lutte contre 
les Turcs et ce bien que les princes de Moldavie aient souhaité avoir 
pour évêques des franciscains italiens. La Moldavie était une terre de 
missions ; on y trouvait des jésuites polonais sans licence apostolique, 
des frères mineurs-observant de la province de Hongrie sous l’autorité 
du préfet apostolique et avec l’appui de l’évêque de Baucau et quelques 
prêtres séculiers indigènes qui, après des études à Rome, s’occupaient des 
fidèles. Cependant, les efforts, tant des Polonais que de la Propaganda 
fide, étaient très insuffisants pour le maintien du catholicisme.

Dès la première moitié du siècle, on trouvait en Moldavie de 
nombreux uniates – ou gréco-catholiques – qui étaient dans la 
mouvance polonaise  ; l’action missionnaire n’y était conduite que par 
des missionnaires uniates polonais connaissant le rite grec et utilisant 
la même liturgie. Ajoutons enfin que l’approvisionnement des Turcs 
à Kamieniec Podolski arrivait par la Moldavie  ; la contrôler offrait la 
possibilité d’affamer cette forteresse.

La Moldavie et la Valachie étaient donc depuis longtemps des terres 
sous influence culturelle polonaise. En 1684, les boïars, tirant les leçons 
du siège de Vienne, décidèrent de demander à passer sous protectorat 
polonais ; ils en attendaient avant tout la défense de l’Église orthodoxe 
et des libertés personnelles. Or, les Turcs résistaient et l’année 1684 
s’acheva sans succès aussi bien en Moldavie qu’à Buda. Sobieski consigna 
ses plans dès les premiers mois de 1685, mais le nonce Pallavicini, qui 
ne partageait pas ses vues, tenta à deux reprises de les faire modifier de 
même que l’empereur Léopold qui craignait de voir la Confédération se 
renforcer. Cependant, le Conseil de guerre, réuni en décembre 1685 à 
Żółkiew, approuva les plans du roi. 

Malgré une vive opposition de la Diète, le roi organisa, en 1686, 
une expédition de 35 000 hommes en Moldavie, mais à nouveau cette 
campagne mal préparée échoua et ne servit qu’à faire diversion au profit 
des troupes impériales qui purent ainsi reprendre Buda. Le 13 août, 
les Polonais entrèrent à Jassy où le métropolite Dosyte les accueillit. 
L’hospodar moldave Cantemir entama alors un double jeu. Il quitta Jassy 
et fit savoir à l’envoyé du roi, le jésuite Wierzchowski, qu’il était heureux 
du rapprochement polono-moldave pour le bien de la Chrétienté. Pour 
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autant, il ne rejoignit pas la Sainte-Ligue, car en même temps il demandait 
l’aide des forces turco-tartares. Dans ses déplacements, Sobieski devait 
éviter de rencontrer les convois turcs qui refluaient depuis Buda, reprise 
le 2 septembre par Charles de Lorraine, et qui tentaient de se replier sur 
Kamieniec. En 1686, le roi espérait qu’en laissant sur place une partie des 
troupes, il pourrait attaquer directement la Turquie au printemps 1687. 

En 1686, la Russie qui se battait contre les Tartares de Crimée rejoignit 
l’alliance et en Pologne, l’opposition nobiliaire polonaise s’agitait 
du fait du manque de succès et de l’action de la diplomatie française 
qui s’efforçait de concilier les Turcs et les Polonais en montrant à ces 
derniers qu’ils ne tireraient aucun profit d’une alliance avec l’empereur. 
Le traité de «  paix éternelle  », (dit de Grzymułtowski), signé avec la 
Russie, le 1er mai 1686, constituait l’une des plus importantes défaites de 
la diplomatie polonaise. Il fut, dans une large mesure, la conséquence de 
l’appartenance de la monarchie de Jean III à la Sainte-Ligue. L’échec de 
la campagne moldave à l’automne 1686 – la diversion moscovite n’ayant 
pas eu lieu - avait obligé Sobieski à ratifier la paix conclue avec Moscou.

3. Les échecs militaires et la dégradation de la position  
de la Pologne 
Après les échecs subis en 1686, la position de la Pologne au sein de la 
Sainte-Ligue se dégrada, tout comme toute son activité à l’extérieur. 
La République polonaise devint l’objet d’un jeu diplomatique et 
militaire entre Vienne, Moscou et Rome  ; le Brandebourg se montra 
également déloyal à son égard. Dans le pays, l’opposition au roi et ses 
projets dynastiques montait en puissance et ces projets n’en sortirent 
pas indemnes : Jacob Sobieski, fils aîné du roi, se fiança, en 1687, à la 
plus riche héritière de Lituanie, Louise-Caroline Radziwiłł, veuve du 
margrave de Brandebourg, Louis Hohenzollern. Or, Louise-Caroline, 
poussée par les Habsbourg, se maria clandestinement, à Berlin en 1688, 
avec Charles-Philippe de Neubourg, frère de l’impératrice. L’«  affront 
berlinois » provoqua en Pologne une vague d’indignation à  l’égard de 
Berlin et de Vienne. Sobieski, déçu par le manque de loyauté de ses 
partenaires de la Ligue et surtout par son « allié » Habsbourg, ressentit 
ce geste comme un crime de lèse-majesté. Pendant longtemps, Jean III, 
et davantage encore la reine Marie-Casimire, ne purent pardonner ce 
coup porté par la diplomatie impériale.
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En 1689, la Pologne était alors au bord de la guerre civile et la diplomatie 
pontificale craignait qu’une victoire de Sobieski sur l’opposition ne 
conduisit à la rupture de la Ligue. En réalité, le Saint-Siège, qui avait 
pris depuis longtemps le parti de l’empereur, soutint les accusations 
portées par l’opposition contre le roi de vouloir instaurer l’absolutisme 
en Pologne. Cette situation entraîna un nouveau rapprochement du roi 
avec la France et lors de la Diète extraordinaire de janvier 1690, l’évêque 
de Kiev, Andrzej Chryzostom Załuski, se prononça, probablement 
en accord avec le roi, contre la reprise des hostilités avec les Turcs ; le 
but était de montrer au Saint-Siège que même l’épiscopat polonais ne 
soutenait plus sa politique. Dans ces conditions, il fallait donner des 
satisfactions au roi ; Vienne, au milieu de l’année 1690 se rallia à l’idée de 
marier Jacob avec Edwige-Élisabeth, fille de l’électeur palatin, Philippe-
Guillaume et sœur de Charles-Philippe, duc de Neubourg. 

L’idée d’abandonner la Sainte-Ligue faisait son chemin d’autant que 
des conflits internes aggravaient la situation et l’incitation à « continuer 
la guerre sainte », lancée pour ne pas faire échouer la Diète houleuse de 
1688-1689, ne fut plus en mesure d’empêcher sa rupture. Décidément, 
l’alliance avec la monarchie des Habsbourg n’était d’aucun bénéfice pour 
la Pologne ; l’expédition en Moldavie en 1691– dernier effort militaire du 
roi et de la République – fut un échec total. Les alliés de la Sainte-Ligue 
n’apportèrent aucune aide militaire et Rome, après la mort en 1689, 
d’Innocent XI, pape obsédé par l’idée de croisade, diminua, sous les 
pontificats d’Alexandre VIII et Innocent XII de dix fois les subventions 
accordées à la Pologne. 

La guerre reprit en 1690 permettant aux Turcs de remettre la main sur 
Belgrade ; Léopold ne fit alors plus d’obstacle à l’union entre la Pologne 
et la Moldavie. En 1691, une nouvelle expédition polonaise eut donc 
lieu, dans le but de couronner Jacob, ce qui suscita des oppositions en 
Pologne même. En mai 1691, Sobieski pénétra en Moldavie avec 6 000 
soldats et s’empara facilement de nombreuses villes. Pourtant, sur place, 
les polonophiles avaient été éliminés par l’hospodar Cantemir ; le seul 
résultat de l’expédition ayant été de fournir une diversion permettant 
aux Impériaux de battre les Turcs à Slankamen. 

À partir de ce moment, l’armée polonaise limita son action à des 
opérations défensives, essuya plusieurs défaites (1691-1695) et finit par 
se désagréger. Les protagonistes de la politique pro-française revinrent à 
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l’éventualité, déjà débattue lors de la Diète de 1690, de pourparlers avec 
les Turcs pour arrêter la guerre. Pourtant, Sobieski, se sentant toujours 
lié à la Sainte-Ligue, voulut lui rester fidèle. En 1692, il essaya encore –
sans résultat – de persuader le shah perse de déclarer la guerre aux Turcs. 
Le jésuite Maurice Charles Vota, défenseur zélé de la Sainte-Ligue à la 
cour polonaise, agent de la politique du pape et confesseur de Jean III, 
se rendit même à Vienne et à Rome pour négocier les moyens financiers 
nécessaires à la guerre contre le Croissant.

 En 1692, sur la pression des Français, les Turcs acceptèrent de rendre 
la forteresse de Kamieniec, ce que Sobieski refusa pour ne pas trahir la 
Ligue. En septembre 1698, un congrès international s’ouvrit à Karlowitz ; 
la paix fut signée le 26 janvier 1699 où la Pologne retrouva Kamieniec et 
rien de plus. Or, le 17 juin 1696, Jean III avait rendu l’âme.

4. Conclusion 
L’historien Michał Komaszyński a remarqué que les projets de 
transformation de la Confédération en une monarchie héréditaire 
correspondaient à chaque fois avec une période de menace turque 41. En 
réalité, sachant que le roi aurait du mal à transmettre la couronne à son 
fils, le seul objectif de la famille royale consistait à marier Jacob dans une 
famille digne de la gloire de son père. En outre, on peut estimer que Sobieski 
voulut être le promoteur des valeurs de la « polonité » telles que les jésuites 
les lui avaient enseignées et selon leurs méthodes d’enseignement et de 
persuasion. Aussi, l’historien Władysław Konopczyński 42 a pu penser 
dans l’entre-deux-guerres, que « tant que sa santé le lui avait permis, (elle 
se dégrada irrémédiablement à partir de 1687) Sobieski s’était efforcé 
de lutter contre les despotismes ottoman et Habsbourg dans les États 
danubiens, Hongrie, Moldavie, Transylvanie  ». De fait, si l’on en croit 
le témoignage de Philippe Dupont, « la présence des armées polonaises 
(en Moldavie) a contribué à ce que dans plusieurs villages, à la portée de 
places occupées par les troupes polonaises, soit rétabli en peu de temps, 
l’extrême douceur du gouvernement de la Pologne. La bonté et la fertilité 
du territoire y attiraient des habitants de tous côtés : ils s’y rendaient de 
la Valachie, de la Moldavie habitée et beaucoup de Polonais (Ruthènes) 
vinrent même s’y établir … Beaucoup de Juifs s’y installèrent ». 
41 Michał Komaszyński, Piękna Królowa Maria-Kazimiera d’Arquien-Sobieska, Kraków, 1995, p. 161.
42 Władysław Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa, 1936, vol. II, p. 106. 
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On comprend dès lors, connaissant ses convictions, que le roi voulait 
assurer la promotion de l’uniatisme. Pourtant, ses efforts étaient trop 
peu soutenus ; en témoigne le projet d’ouverture d’un collège uniate qui 
agaça la Congrégation de la Propaganda fide à partir de 1687. En vérité, 
comme les donateurs polonais ne se précipitaient pas, Rome fit traîner 
le projet en longueur et sa réalisation n’aboutit à rien. Les convictions 
religieuses de Sobieski ne suffisaient pas pour freiner l’influence de la 
monarchie des Habsbourg dans les principautés roumaines. Avec les 
plans du cardinal Léopold Kollonitch pour la reconquête de la Hongrie, 
la monarchie des Habsbourg allait sortir victorieuse de la concurrence 
entre le clergé polonais et l’évêché de Munkacs en Hongrie pour 
l’expansion de l’uniatisme en Moldavie.

Le Mémoire de Philippe Dupont nous a permis de connaître le détail 
des opérations militaires qui ont suivi la levée du siège de Vienne, de 
prendre conscience des questions diplomatiques et religieuses sous-
jacentes, mais sa défense sans nuance des actions de Sobieski ne rend 
pas compte de la profonde et durable décadence de la Pologne qui se 
joua alors.
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Le siège de Vienne (1683) – Philippe Roy

Une mise au point s’impose sur la technique poliorcétique des Turcs car 
les assiégés de Vienne, des pamphlétaires et des historiens autrichiens 
des XVIIIe et XIXe siècles se sont déchaînés contre l’attitude de la 
France. Si nous savons que l’ingénieur militaire français, Philippe le 
Masson Dupont 43, était présent dans l’armée de Sobieski, nous avons 
pu déterminer qu’aucun ingénieur militaire français, ni volontaire, ni 
en mission ne se trouvait en qualité de conseiller technique chez les 
Turcs lors du siège Vienne de 1683. Par contre, le siège était dirigé 
par un Vénitien, déjà présent au siège de Candie (1648-1669), sous 
les ordres des ingénieurs de l’École française. Cela explique pourquoi 
le siège fut conduit « à la française », selon la technique des tranchées 
et des parallèles, améliorée par Vauban. Ce système consistant à réunir 
les tranchées par des parallèles, en créant des places d’armes pour se 
protéger contre les sorties des assiégés, fut utilisé par les Ottomans 
lors du siège de Candie  ; c’était là leur méthode d’attaque des places. 
Un ingénieur vénitien, Marco Boschimi, releva, en 1649, un croquis du 
siège de Candie qui parvint à Vauban, lequel l’améliora en créant une 
troisième parallèle, Vauban inaugura cette nouvelle approche l’occasion 
du siège de Maastricht, en juin 1673. Les observateurs impériaux sur les 
murailles de Vienne pouvaient donc accuser les Turcs de manœuvrer 
« à la française ». Pour ne rien arranger, Vauban rendra aussi hommage, 
le 12 octobre 1683, à l’utilisation astucieuse des mines par les Turcs, à 
la formation de leurs compagnies de mineurs « comme je l’ai toujours 
enseigné ».

Le 15 juillet, les Turcs déclenchèrent leur premier bombardement sur 
le bastion du château – sur le Burgbastei. En même temps, les premiers 
travaux d’approche, tranchées et parallèles furent entrepris alors que 
le grand vizir faisait incendier les faubourgs qui n’avaient pas encore 
été détruits par les impériaux. Les assiégés procédèrent à un tir de 
contrebatterie. Les Turcs attaquèrent la tête de pont, le 16 juillet, mais 
furent repoussés par la manœuvre désespérée des dragons appuyés 
43  Voir Philippe Dupont, Mémoire pour servir à l’Histoire de la vie et des actions de Jean III Sobieski, 

texte présenté par Philippe Roy et Daniel Tollet, Panazol, 2016, Édition Lavauzelle, 558 p.
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par un « canon chargé à cartouche » mis en batterie près du pont. Cet 
engagement du 16 juillet marquait le véritable début du siège de la ville 
de Vienne.

Dès lors, le duc Charles de Lorraine allait employer ses meilleures 
troupes pour « incommoder » les Turcs, les contraignant à disperser leurs 
forces, en attaquant les ponts et en harcelant les bases arrières, camps 
et convois de ravitaillement. Sans secours et sous le harcèlement des 
Turcs, Vienne était une ville perdue. Le 23 juillet, entre 18 et 19 heures, 
deux mines explosèrent à la contrescarpe des Burgbastei et Löbelbastei 
et trois assauts de janissaires furent repoussés. Le 25, un détachement 
de Dünnevald mit hors de combat 800 Tartares. Depuis lors, les Tatares, 
moins ardents, furent tenus en réserve alors que les renforts de Pologne 
n’étaient attendus que pour le début du mois de septembre. Le 24, le 
bruit avait couru qu’Emeric Thököly devait s’avancer vers Presbourg et 
avec Mihály Apafi devaient franchir le Danube et se rendre maîtres des 
ponts. Lorraine renforça de suite la garnison.

Avec sa cavalerie et ses dragons, le duc franchit la rivière le 28 au soir 
et les «  rebelles  » accrochèrent immédiatement tandis qu’à Vienne, les 
assiégés repoussaient une attaque sur la contrescarpe. Les 30 et 31 juillet, 
les tirs de mines et contre mines continuaient. Un premier accrochage qui 
dura cinq heures opposa les Autrichiens et les Turcs sur la palissade. 

Le 1er août, on apprit que Jean III Sobieski devait partir de Cracovie 
le 6 de ce mois. Le 3, les pertes devenaient inquiétantes pour les assiégés 
la situation difficile et les secours polonais «  incertains  »  ; Lorraine 
décida de « serrer  » l’adversaire au plus près alors qu’’à Vienne, les 
Turcs se rendirent maîtres de la contrescarpe la prirent et firent sauter 
la demi-lune près de la porte des Écossais. Pour hâter les décisions, 
Lorraine s’adressa directement à Sobieski et commença à organiser la 
manœuvre qui devait sauver Vienne. Avec une grande sagesse, sachant 
qu’il manquait de moyens, il refusa toujours le choc frontal et chercha 
l’endroit favorable pour franchir le Danube. À Vienne, du 20 au 24 août, 
les duels de mines et contre mines devenaient de plus en plus meurtriers, 
mais de nouvelles difficultés apparaissaient chez les Ottomans car, le 26 
août, «  les janissaires parurent extrêmement rebutés et ne voulurent 
plus rien faire, disant qu’ils avaient fait leur devoir, qu’ils s’étaient battus 
pour leur Sultan soixante-dix jours consécutifs et trois pour leur aga. 
Tellement qu’on les vit ultérieurement résolus d’abandonner les travaux, 
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ce qui obligea leur moufti à les exhorter à continuer encore leur service 
pendant quelques jours ; ce qu’ils promirent » . Le 27, une nouvelle mine 
sauta dans le mur de contrescarpe causant des pertes considérables. Le 
grand vizir suspendit l’assaut mais, le 28, les janissaires refusèrent une 
fois de plus le combat, car ce corps ne devait pas être engagé plus de 
quarante jours au cours d’un siège. Seul l’espoir du pillage de la ville les 
maintenait au combat.

Le 28 août, alors que les conditions météorologiques étaient difficiles, 
les nouvelles des assiégés pouvaient paraître moins inquiétantes aux 
observateurs militaires, car les Turcs n’avaient pas réussi à prendre pied 
sur le ravelin et qu’une galerie de mine s’était effondrée sur les sapeurs 
turcs qui continuaient leur ouvrage. C’est pour le bastion de Löbel que les 
assiégés manifestèrent la plus grande inquiétude ; la situation devenait 
critique. Un appel désespéré, expédié, le 27 août, par Starhemberg au 
duc de Lorraine parvint au camp des impériaux. La réaction de Lorraine, 
dans l’impossibilité d’attaquer avec ses propres troupes, dépendait de la 
promptitude de l’arrivée des secours, de ceux d’Allemagne et de Pologne, 
qui ne devaient plus tarder. Les contingents d’Allemagne les rejoindraient, 
en août  et ceux du roi de Pologne, Jean Sobieski, au début du mois 
de septembre. C’est le 3 septembre que, pour les assiégés la situation 
devint très critique. Les Turcs s’emparèrent de l’ensemble du ravelin du 
château (bastion du Burg) derrière des barricades dans les rues de la 
ville. La pénurie de munitions devint énorme  ; le 4, nouvel échec des 
Turcs qui ne purent prendre le Burgbastai et durent évacuer le ravelin. 
Le commandement autrichien fut informé de la situation à l’intérieur de 
la ville par des messagers qui parvinrent à franchir les lignes turques, de 
même que le comte de Starhemberg était au courant de la concentration 
de l’armée de secours qui devint la véritable préoccupation des assiégés.

Cela allait aussi être la grande victoire de Jean III : tout allait se jouer, 
le 12 septembre 1683, lors de la bataille du Kahlenberg. Nous savons 
que l’objectif de Sobieski était, en recommençant la manœuvre faite à 
Chocim en 1673, de couper la retraite aux Turcs et de les anéantir, c’est 
pourquoi les Polonais tenaient l’aile droite.

Le 10 septembre, Lorraine mit les armées allemandes en position 
dans les montagnes. Les Polonais devaient demeurer une bonne 
heure en arrière sur la droite du dispositif des impériaux. Le 11, après 
l’occupation facile de la chapelle Saint-Léopold par un détachement de 
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300 cavaliers, les armées s’ébranlèrent et marchèrent, comme Lorraine 
l’avait demandé, vers le Kahlenberg, par cinq routes convergentes. L’aile 
droite fut confiée au roi de Pologne et à son armée. 

Au soir du 11 septembre, les défenseurs de Vienne aperçurent, sur le 
Kahlenberg, les feux de bivouac de l’armée de secours renforcée par le 
contingent polonais de Jean Sobieski dont la troupe était forte d’environ 
40 000 hommes. Ce fut la cavalerie qui se tailla la part du lion. Du fait 
de très anciens contacts et du voisinage tumultueux avec les Turcs, les 
Tartares et autres Cosaques zaporogues, la cavalerie polonaise connaissait 
parfaitement leur « manière de faire la guerre » comme l’a noté Philippe 
Le Masson du Pont  ; petite guerre de harcèlement et d’usure  ; nous 
dirions aujourd’hui, « guerre asymétrique ». Ce devait être là, le secret 
de l’efficacité de l’intervention polonaise. Par ailleurs cette cavalerie, 
surtout les fameux «  hussards noirs  », terrorisait ses adversaires. Au 
contraire des hussards hongrois, les polonais étaient lourdement armés 
et cuirassés « à la suédoise ». Ils opéraient par « postes » de trois cavaliers 
et avaient à leur disposition un chariot et deux chevaux pour le transport 
de leurs cuirasses, tentes, armes et vivres. De leur côté, les Lituaniens 
alignaient des hussards plus lourds, les Petyors. Jean III disposait aussi 
d’une artillerie – domaine de Le Masson du Pont – et de 1 200 à 1 800 
Cosaques zaporogues « temporairement réconciliés » avec la Pologne.

La bataille du lendemain devait mettre fin à 59 jours de siège. Les 
11 et 12 septembre 1683, l’armée de Charles de Lorraine comptait 
un effectif d’environ 75 000 hommes. Il ne faut pas oublier les 6 000 
Hongrois du palatin Eszterházy  ; l’armée ottomane comptait encore 
138 900 hommes. Dans un premier temps, les 5 corps d’armée firent 
mouvement vers les hauteurs du Kahlenberg et s’établirent sur trois 
lignes sur le versant situé du côté de Klosterneubourg. Aucune réaction 
ne fut remarquée chez les Turcs qui, dans la nuit du 11 au 12 septembre, 
étendirent leur front entre la montagne et le Danube sur un terrain très 
compartimenté, coupé de haies, de vignobles et de jardins. Dans la nuit, 
la ligne turque fut prise sous le feu de l’artillerie impériale. La cavalerie 
ottomane,  une sorte de milice à pied et à cheval qui ressemblait aux 
dragons des impériaux recula hors de portée de l’artillerie. Il n’y avait 
que très peu d’infanterie. L’artillerie turque était inexistante. Au lever 
du jour, Lorraine imagina la tactique qu’il allait utiliser, imposée par 
ce champ de bataille impossible, entre les lignes impériales et Vienne, 
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limité par une ravine qui couvrait le camp des Turcs à  Heiligenstadt. 
L’idée de Lorraine était de longer le Danube et d’attaquer le camp turc 
par la droite. En raison des coupures de terrain, il plaça sur sa gauche 
un grand corps d’infanterie dont il conservait le commandement et qui 
avait pour mission d’être le premier au contact des ennemis. Leslie inséra 
ses propres troupes dans le dispositif et prépara les appuis d’artillerie. La 
préparation des batteries – en particulier celles qui étaient destinées aux 
pièces de plus gros calibre – demanda une bonne partie de la nuit. Deux 
bataillons d’infanterie furent engagés en « sonnette » tant que les appuis 
d’artillerie ne seraient pas disponibles.

Les Turcs – grâce à des reconnaissances rapides de cavalerie légère 
– finirent par percer les intentions des impériaux. Vers cinq heures du 
matin, ils envoyèrent un fort parti d’infanterie et de cavalerie fermer 
l’accès du ravin entre la montagne et le Danube, malheureusement 
pour eux sous le nez des batteries impériales. Après un recul rapide et 
pour une fois sans trop de désordre, les Turcs rejoignirent le gros de 
leurs troupes et préparèrent un important mouvement de revers pour 
renforcer les éléments qui restaient en contact. C’est à ce moment que 
Lorraine fit donner son impressionnante aile gauche, puis Waldeck et 
Saxe-Luxembourg. Des dragons furent envoyés en avant de l’aile gauche 
pour contraindre les Turcs à garder le contact et leur interdire toute 
dérobade. C’était là le célèbre mouvement « en tenaille » qui allait assurer 
la victoire des armées de Lorraine. Leslie, audacieux, porta son artillerie 
légère en avant de l’infanterie. « L’avantage de la manœuvre permet au 
duc de gagner du terrain, pour étendre le front de l’aile gauche à mesure 
qu’elle défend les sorties du défilé ». Les hussards polonais chargeaient 
en direction d’Hernals et les impériaux dans celle de Gerstdorf. L’action 
fut décisive. Simultanément, l’infanterie appuyée par la grosse artillerie 
fit un bond en avant et dégagea un grand compartiment de terrain 
qui fut immédiatement occupé par l’aile gauche. Caprara verrouilla 
le dispositif jusqu’au Danube. Waldeck et Saxe-Luxembourg qui 
sortirent des couverts à bride abattue fermèrent la tenaille en opérant la 
jonction avec les Polonais en un temps éclair. Satisfait, Lorraine reprit 
le commandement de son aile gauche à l’Électeur de Saxe et fit basculer 
d’un seul bloc toute l’infanterie allemande. Saxe veillait à ce que les 
généraux colmatassent les nombreuses brèches que la configuration du 
terrain rendait inévitables. Le mouvement s’opéra sous le feu continuel 
de l’artillerie et des armes d’infanterie. Dans cet ordre, Lorraine 
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commanda un mouvement d’ensemble de tous les corps d’armée, l’aile 
gauche s’étirant le long du Danube jusqu’au village de Nüssdorf où elle 
rencontra une grosse résistance qui nécessita l’intervention des dragons 
de Stirum et de Dünneval qui occupaient la position pour couvrir les 
arrières.

Les Turcs eurent un sursaut qui créa une indéfinissable pagaille en se 
mettant en ordre de bataille dans leur camp, une confusion s’établit avec 
des éléments de l’armée polonaise : « Polonais et Turcs semblent mêlés ». 
Le roi Jean III fit alors donner ses hussards noirs qui terrorisaient les Turcs. 
Au grand galop, lances baissées, ils s’enfoncèrent comme un coin dans la 
ligne turque, s’engagèrent trop dans les rangs adverses et durent rebrousser 
chemin en essuyant de lourdes pertes. Les Turcs les poursuivaient à leur 
tour et se jetaient dans les jambes de Waldeck et des Bavarois couverts par 
un puissant tir d’artillerie qui freinait les poursuivants. Pour mettre fin à 
ce « désordre », le roi forma une nouvelle ligne de hussards. Le choc fut 
tel que les Ottomans décrochèrent vers une large croupe de terrain où ils 
retrouvèrent leur infanterie et leur artillerie. La situation était éclaircie. 
Lorsque Lorraine approcha de leur camp, les Turcs se mirent encore une 
fois en bataille sans grand enthousiasme.

Déconcertés les Turcs commencèrent à se replier. Vers 7 heures 
du soir, le duc de Lorraine et les armées de l’empereur atteignirent les 
faubourgs de Vienne et les abords de la contrescarpe et, à faveur de la 
nuit, Louis de Bade et le baron de Mercy pénétrèrent dans les dernières 
tranchées turques et se heurtèrent à une ultime résistance des janissaires 
qui décrochèrent devant la lourdeur de leurs pertes.

La bataille pour la libération de Vienne était terminée. L’empereur 
rendit un premier hommage au duc de Lorraine, artisan de la victoire. 
Au cours de la nuit, les Turcs franchissaient la Schweich. Dans leur fuite, 
ils abandonnaient avec précipitation leur camp. Les impériaux allaient 
y découvrir l’étendard de l’Empire ottoman, les «  queues de cheval  », 
marques de commandement et de dignité du grand vizir, les archives de 
chancellerie, les équipages, les munitions de bouche et de guerre, 180 
pièces d’artillerie, canons et mortiers. La fuite des Turcs fut rapide mais 
en bon ordre. Le 13 septembre, ils passèrent la Rába et se retirèrent en 
bon ordre. Le butin le plus précieux aurait été pris par les Polonais  ; 
Sobieski ne s’en cacha pas. Certains parlèrent de la saisie de 800  000 
ducats en or dans la tente du grand vizir. 
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Il est possible de conclure cet épisode de la bataille du Kahlenberg en 
soulignant que si les Turcs s’étaient, par endroits, âprement défendus, ce fut 
la rapidité éblouissante de la manœuvre de Lorraine qui commanda fort à 
propos le déferlement de la cavalerie polonaise qui créa l’effet de surprise, 
puis la panique des Ottomans. Conformément à la tactique du XVIIe siècle, 
l’armée assiégeante fut « délogée » mais, dans l’immédiat, ni poursuivie, ni 
détruite. Pourtant, en dépit des pertes, Lorraine voulut engager directement 
la poursuite. L’empereur s’y opposa, prétextant la « lassitude générale » et la 
nécessité de « rafraîchir les troupes », il entra dans sa ville. Les descriptions 
sont sinistres : pertes, blessés, maladie et aussi consternation, crainte de 
l’esclavage... etc. La garnison était réduite à 4 000 hommes, 8 000 étaient 
morts, blessés ou malades. Il ne restait plus que très peu de « vieux officiers ». 
La plupart de ceux qui commandaient étaient jeunes et « avaient été faits 
pendant le siège ». Jean III Sobieski fut accueilli en libérateur et en héros, ce 
qui n’allait pas sans déplaire au camp de Lorraine, nul n’aimant trop devoir à 
autrui ; ce que les Polonais éprouvèrent bientôt, malgré la reconnaissance de 
Charles de Lorraine. On célébra un Te deum en la cathédrale Saint-Étienne 
en l’honneur de Jean III.

Si la levée du siège de Vienne et la victoire du Kahlenberg étaient 
une réelle victoire d’arrêt, les opérations n’en étaient pas pour autant 
terminées. Lorraine ayant enfin obtenu l’autorisation de repartir en 
campagne, le 14 les armées chrétiennes franchirent la Schweicht vingt-
quatre heures après les Ottomans. Elles se heurtèrent à une résistance 
désorganisée et spasmodique des janissaires. Lorraine campa quelques 
jours sur les rives de la Schweicht. Il attendit l’arrivée de ses bagages. 
Les pionniers utilisèrent ce temps de répit pour établir un pont sur le 
Danube, à hauteur de Presbourg. Les Polonais s’élancèrent sur le pays 
tartare et vers la Moldavie. Quelque temps après l’offensive fut reprise 
vers la Hongrie. Le 7 octobre, le roi de Pologne fut maltraité dans 
l’engagement de Párkány. Ce même jour, l’armée chrétienne bouscula les 
infidèles à Ofen. Esztergom, au pouvoir des Turcs depuis 1605, capitula 
à la fin du mois d’octobre. Bude, capitale de la Hongrie, allait être 
reprise en juillet 1686. Mais Kamieniec Podolski ne devait retourner à 
la Pologne qu’après le traité de Karlowitz, en 1699, grâce aux succès du 
prince Eugène de Savoie sur les Ottomans.
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Résumé 
Le 15 juillet 1683, les Turcs déclenchèrent le premier bombardement 
sur le bastion du «  Burg  » de Vienne. Le 1er août, on apprit que Jean 
III Sobieski devait quitter Cracovie le 6 de ce mois.  Pour hâter les 
décisions, Charles de Lorraine s’adressa directement à Sobieski et 
commença à organiser la manœuvre qui devait sauver Vienne. En août, 
les contingents d’Allemagne rejoindraient les Impériaux et ceux du roi 
de Pologne, Jean Sobieski, au début du mois de septembre. La grande 
victoire de Jean III allait se jouer le 12 septembre 1683, lors de la bataille 
du Kahlenberg. Au soir du 11 septembre, les défenseurs de Vienne y 
aperçurent les feux de bivouac de l’armée de secours renforcée par le 
contingent polonais. Ce fut la cavalerie polonaise qui se tailla la part du 
lion. Du fait de très anciens contacts avec les Turcs, les Tartares et autres 
Cosaques zaporogues, la cavalerie polonaise connaissait parfaitement 
leur manière de faire la guerre ; or la cavalerie polonaise terrorisait ses 
adversaires ; les hussards noirs opéraient par « postes » de trois cavaliers 
et de leur côté, les Lituaniens alignaient des hussards plus lourds. Jean III 
disposait aussi d’une artillerie et de 1 200 à 1 800 Cosaques zaporogues 
« temporairement réconciliés » avec la Pologne. La bataille du lendemain 
devait mettre fin à 59 jours de siège ; le roi Jean III fit donner ses hussards 
noirs. Le choc fut tel que les Ottomans décrochèrent et commencèrent à 
se replier. Vers 7 heures du soir, la bataille pour la libération de Vienne 
était terminée 

Si la levée du siège de Vienne et la victoire du Kahlenberg étaient 
une réelle victoire d’arrêt, les opérations n’en étaient pas pour autant 
terminées. 

Note biographique :
Philippe Roy est fonctionnaire de la défense et fonctionnaire international 
en retraite et historien des faits militaires.
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The identity of European society and the process  
of integration of the multicultural Europe
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Lublin-Paris-Lublin, 700 ans d’itinéraires croisés
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Ière rencontre autour de Gombrowicz :  
Le monde de Witold Gombrowicz : Argentine, Pologne
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European Defense: Opportunites and challenges –  
débat dans le cadre du cycle Relations internationales :  
enjeux et perspectives
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Gabriela Zapolska : Actrice, femme de lettres, féministe ? 
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IIIe rencontre autour de Gombrowicz :  
Rencontre avec Rita Gombrowicz 
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Tours et détours d’un train : l’Orient-Express et la Pologne  
– conférence de Blanche El Gammal

Note biographique :
Blanche El Gammal,  
docteur des Universités de Strasbourg et de Bruxelles
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Tours et détours d’un train : L’Orient-Express  
et la Pologne – Blanche El Gammal

L’Orient-Express, le train de luxe qui relie Paris à Constantinople, n’a 
que peu à voir avec la Pologne, située trop au nord de l’Europe. Et 
pourtant… le train de l’Europe transporte un peu toute l’Europe.

On retracera tout d’abord les débuts du train et ses itinéraires, qui 
nous montreront en quoi il a eu partie liée avec la Pologne. On esquissera 
ensuite une typologie des voyageurs polonais de ce train, avant de revenir 
sur la carrière d’un savant polono-français et les circonstances dans 
lesquelles il a pris l’Orient-Express. On évoquera enfin assez brièvement 
l’art du voyage dans l’Orient-Express et le destin de ce train, dans un 
moment non polonais.

I) Les débuts du train et ses itinéraires
L’Orient-Express est le premier train de luxe international de la 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits, créée en 1876 par un 
ingénieur liégeois, Georges Nagelmackers. Lancé le 4  octobre 1883, 
il reliait initialement Paris à Constantinople par les États centraux et 
balkaniques.

Le tout premier voyage comporte une traversée maritime à Varna, 
port bulgare de la mer Noire. Quelques années plus tard est inauguré un 
trajet continental par la Serbie et la Bulgarie, puis est ouverte une route 
roumaine qui aboutit à Constantza, avec là encore une traversée de la 
mer Noire. D’autres extensions sont créées dans la foulée  : un départ 
d’Ostende en Belgique, un itinéraire grec à partir de Belgrade, une ligne 
Berlin-Budapest-Orient-Express. Le tout est achevé au tournant du 
siècle ; les réseaux de l’Orient-Express se développent donc très vite, à la 
faveur du succès du train.

Celui-ci est arrêté durant la Première Guerre mondiale. Ses wagons 
sont confisqués par la Compagnie allemande Mitropa et, dès 1916, 
les Alliés pensent un projet de route interalliée : ils veulent en effet 
supprimer ce train vu comme un train austro-allemand (son parcours 
d’une part, la confiscation des voitures par les Allemands de l’autre, 
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suffisent à  définir sa nationalité)1 et créer un train des pays que la 
guerre a unis. C’est chose faite après la guerre avec la création du 
Simplon-Orient-Express, prévue par le traité de Versailles. Le nouvel 
itinéraire du train, qui passe par la France, la Suisse et la Yougoslavie, 
marque l’éviction temporaire de l’Allemagne et de l’Autriche.

L’Orient-Express ne disparaît pas tout à fait et se transforme d’abord 
en train exclusivement militaire ; son itinéraire est modifié au profit d’un 
trajet Paris-Prague-Varsovie pendant deux ans, de 1919 à 1921. 

Ainsi, le jeune capitaine Charles de Gaulle, qui a postulé après-guerre 
pour un engagement auprès de l’armée de Pologne et qui a été affecté 
comme instructeur, puis directeur du cours des officiers supérieurs à 
l’école d’infanterie de Rembertów (à une quinzaine de kilomètres de 
Varsovie), emprunte ce train au moins deux fois en 1920, une en avril, 
l’autre en novembre, après qu’il s’est fiancé à Yvonne Vendroux2. 

Globalement, les années polonaises du général de Gaulle sont 
celles de l’Orient-Express polonais. Le général Weygand, représentant 
militaire de la mission franco-anglaise envoyée en Pologne par les Alliés 
en 1920, alors que Varsovie était menacée par les forces soviétiques,   
a aussi emprunté le Paris-Prague-Varsovie3.

Autre personnalité française très importante pour les Polonais à l’avoir 
emprunté, moins connue que les deux précédentes : le général Henri Le 
Rond (1864-1949). Polytechnicien, grand polyglotte (il parlait allemand, 
italien, anglais, russe et polonais), il fut président du plébiscite en Haute-
Silésie entre 1920 et 1922 et membre du Comité du Ministère des Affaires 
étrangères de France pour définir les frontières de l’État polonais après 
le troisième soulèvement silésien et la division du territoire plébiscitaire 
entre la Pologne et l’Allemagne. Sa carrière militaire prit fin en 1926, 
mais ses liens avec la Pologne furent durables : il était notamment proche 
de Korfanty, du général Sikorski et de Paderewski. Il fut encore membre 
du Conseil de surveillance de la société polono-française Skarboferm, 
puis membre du Conseil de surveillance du chantier naval de Gdańsk. 
Nommé docteur honoris causa de l’Université Jagellonne, il fut l’un des 
donateurs pour le renouvellement de la colline du Wawel4. 

1 Voir Ernest Lémonon, Les Chemins de fer interalliés, Paris, B. Grasset, 1918, pp. 14-16.
2 Michel Tauriac, De Gaulle avant de Gaulle. La construction d’un homme, Paris, Plon, 2013, pp. 

218, 234.
3  Le Journal, 28 août 1920, p. 3.
4  Son nom est sur l’une des briques du mur à l’entrée nord du château.
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L’Orient-Express polonais, toutefois, n’a que deux ans d’activité. Le 
train est ensuite rétabli sur sa ligne normale, aux côtés de ses trains 
concurrents ou parents  : le Simplon-Orient-Express, déjà évoqué, 
l’Arlberg-Orient-Express, qui passe par la Suisse et par l’Autriche.

Mais quels sont les voyageurs polonais  ? Car jusqu’ici, il n’a été 
question que de voyageurs français.

II) Les voyageurs polonais

Typologie
Dans l’Orient-Express d’avant-guerre, on croise quelques Polonais 
habitués à voyager en Europe, notamment sur le trajet Paris-Vienne ; 
ces voyageurs sont comme on le devine des représentants d’un monde 
qui est celui des voyageurs français, allemands, autrichiens ou belges du 
train, bien plus nombreux. Rappelons en effet que l’Orient-Express est 
un train belge, et que la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Angleterre 
ont alors toutes des vues sur l’Empire ottoman, dont l’effondrement s’est 
concrétisé en 1878 lors du Traité de Berlin, suite à sa défaite contre les 
armées russes. 

Nous ne ferons pas une recension exhaustive des voyageurs polonais : 
nous en serions bien incapables (nos connaissances, compétences et 
sources sont insuffisantes). Pour autant, quelques figures suffiront à 
nous en donner un aperçu, tant il est vrai que les voyageurs de l’Orient-
Express, quelle que soit leur nationalité, sont toujours un peu les mêmes. 

Commençons par les membres de l’aristocratie  : la comtesse 
Potocka, originaire d’une vieille famille sicilienne, reine du Tout-Paris, 
l’a notamment pris en 1884 et en 18865  ; lors de ce deuxième voyage 
à destination de Vienne, elle était accompagnée du comte Branicki, 
fils du voyageur et collectionneur Konstanty Branicki, naturaliste et 
propriétaire d’immenses terres. 

Le départ d’un M. Zaleski est mentionné dans le Figaro du 21 octobre 
18866. Il s’agit peut-être du prêtre Władysław, qui deviendra nonce de 
Paris en 1889-1890, puis délégué apostolique des Indes Orientales, et 
enfin évêque de Calcutta. Cet évêque est notamment connu pour sa 
5 Le Matin, 28 juillet 1884, p. 3, et 21 décembre 1886, p. 3. 
6  Le Figaro, 21 octobre 1886, p. 4. 



221

CONFÉRENCES

vaste collection de plantes tropicales qu’il a léguée au département de 
Botanique et de Géographie de l’université de Varsovie. 

La Princesse Antoine Radziwiłł, femme de lettres française devenue 
polono-prussienne par son mariage, relate dans ses souvenirs qu’elle a 
pris pour la première fois l’Orient-Express en octobre 1891 à destination 
de Vienne7. 

Il y a ensuite les artistes, les musiciens, les écrivains, les intellectuels : 
le Prix Nobel de littérature Henryk Sienkiewicz l’a pris en mars 1911 
à Vienne avec sa fille Jadwiga8. Elsie Masson, femme du célèbre 
anthropologue Bronisław Malinowski, qui était australienne, l’a pris 
en mars 1928 à Vérone pour des raisons de santé (elle devait suivre 
une cure)9. On peut supposer que son mari l’a pris aussi en d’autres 
circonstances. 

L’Orient-Express est surtout le train des affaires et des rencontres 
européennes, emprunté par de nombreux diplomates au profil varié. 
Parmi eux, le baron Philippe de Nevlinsky, étrange personnage comme 
il y en a eu tant dans l’Orient-Express, insurgé contre les Russes, 
diplomate et agent de plusieurs pays, attaché à l’ambassade autrichienne 
à Constantinople de 1874 à 1878, a voyagé en novembre 188410 puis en 
juin 189611. Il l’a fait la deuxième fois en compagnie de Theodor Herzl, 
le grand théoricien du sionisme, qui était un habitué du train. Nevlinski 
s’était – en vain – chargé de faire valoir ses vues auprès du sultan, servant 
en quelque sorte d’intermédiaire. 

L’Orient-Express polonais, celui qui circula entre 1919 et 1921, a été pris 
par de nombreuses personnalités politiques. Citons ici quatre ministres 
des Affaires étrangères des années d’après-guerre : Paderewski, le célèbre 
pianiste, l’a emprunté en 1919, l’année durant laquelle il fut Premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères de la Pologne  recréée12  ; 
7 Marie Dorothée Élisabeth de Castellane, princesse Radziwill, Une grande dame d’avant-

guerre. Lettres de la princesse Radziwill au général de Robilant, 1889-1914, vol. 1, Bologna,  
N. Zanichelli, 1933, p. 86.

8 Józef Szczublewski, Żywot Sienkiewicza, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989,  
p. 407. 

9 The Story of a Marriage. The Letters of Bronislaw Malinowski and Elsie Masson, ed. by Helena 
Wayne, vol. 2, London/New York, Routledge, 1995, p. 135. 

10  Le Gaulois, 1er novembre 1884, p. 4. 
11  Leslie Stein, The Hope fulfilled. The Rise of Modern Israel, Westport, Praeger, 2003, pp. 63-64. 
12  Le Temps, 20 avril 1919, p. 3.
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Eustachy Sapieha l’a pris en 192113  ; Aleksander Skrzyński, ministre 
des Affaires étrangères de Pologne à deux reprises, d’abord de 1922 à 
1923 puis de 1924 à 1926, a pris l’Orient-Express en mars 1923 pour 
rencontrer Mussolini14. Le comte Zamoyski, ambassadeur de Pologne 
entre 1919 et 1924, puis ministre des Affaires étrangères, l’a emprunté en 
février 1924 à destination de Varsovie pour y prendre son poste15.

Le colonel Józef Beck, ministre des Affaires étrangères de la Pologne 
entre 1932 et 1939, l’a ensuite pris en avril 1939 avec le ministre des 
Affaires étrangères de Roumanie Grégoire Gafenco16. Le sous-secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères, le comte Szembek, l’a quant à lui emprunté 
le 24 septembre 193917 à destination de Paris, alors que la Pologne était 
envahie.

Un voyageur polono-français dans l’Orient-Express
Mais revenons à des temps moins troublés. On commencera par retracer 
la carrière d’un savant polono-français, membre d’une grande famille de 
l’émigration polonaise et voyageur européen caractéristique de l’Orient-
Express, puis on évoquera les circonstances dans lesquelles il a pris ce 
train.

Il s’agit d’une célébrité en son temps, Ksawery Gałęzowski, né en 
1832 à Lipowiec et mort à Paris en 1907. C’est un ophtalmologue franco-
polonais, auteur de très nombreux traités.

Il a d’abord fait de brillantes études au gymnase de Niemirów en 
Podolie, puis a commencé des études supérieures de médecine à Saint-
Pétersbourg et a été reçu docteur en médecine à cette faculté en 1858. Sa 
thèse de doctorat, écrite en russe, portait sur l’étude de l’ophtalmoscope, 
un appareil optique qui permet d’examiner le fond de l’œil. 

Il doit fuir sa terre natale lors de l’occupation de la Pologne 
par la Russie impériale  et arrive à Paris avec son oncle Seweryn 
Gałęzowski,  médecin-chirurgien, membre du comité polonais établi 
13 Le Petit Parisien, 23 février 1921, p. 3. 
14  Benito Mussolini, Opera Omnia, XIX, Dalla Marcia su Roma al viaggio negli Abruzzi (31 ottobre 

1922-22 agosto 1923), Firenze, La Fenice, 1956, p. 430. 
15 Le Figaro, 3 février 1924, p. 2. 
16 Paris-Soir, 19 avril 1939, p. 4. Beck allait à la rencontre de Gafenco pour défendre les intérêts 

hongrois en Transylvanie.
17  Le Miroir, 1er octobre 1939, p. 4. 
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par le gouvernement national à Paris, bienfaiteur de l’école nationale 
de Pologne à Paris, dite aussi école Batignolles, installée en 1844 dans 
le quartier des Batignolles18. 

Gałęzowski devient professeur d’ophtalmologie et président du 
conseil d’administration de l’école polonaise de Paris à la mort de son 
oncle. De 1859 à 1864, il travaille sous la direction du docteur Louis 
Auguste Desmarres, un des plus grands chirurgiens ophtalmologues du 
XIXe siècle, précurseur dans l’utilisation de l’ophtalmoscope. 

En  1865, il obtient le doctorat de médecine avec sa thèse sur la 
maladie cérébrale et le nerf optique et obtient la grande médaille pour 
son doctorat. En 1867, à trente-cinq ans, il fonde sa clinique privée 
d’ophtalmologie située rue Dauphine, où plus de vingt mille opérations 
auraient été pratiquées. C’était semble-t-il du reste un travailleur 
acharné : en 1872, il crée le Journal d’Ophtalmologie, qui deviendra par 
la suite le Recueil d’Ophtalmologie ; il donne quantité de cours publics et 
établit avec Charcot un service pour l’examen des affections du système 
nerveux à la Salpêtrière, convaincu qu’il existe des rapports entre les 
maladies des yeux et les affections cérébrales et constitutionnelles. Il 
est décoré de la Légion d’honneur en 1885 pour son travail durant la 
Guerre de 187019. 

Le recteur de l’Université de Cracovie lui écrit par la suite pour lui 
offrir la chaire d’ophtalmologie de l’Université. Il dit ne pouvoir quitter 
sa clinique et ses  amis mais, très flatté de cette offre, il propose au 
recteur de n’occuper la chaire professorale que trois mois par an. Cette 
suggestion n’est pas acceptée20. 

Gałęzowski meurt à Paris en 1907. Il repose dans la  11e  division 
du cimetière du Père-Lachaise, non loin de Chopin. Sa tombe est 
reconnaissable à la belle statue qui la surmonte, œuvre d’esprit pré art 
nouveau d’un sculpteur ami de cette famille, Cyprian Godebski. Le 
tombeau de son oncle Seweryn est aussi au Père-Lachaise, mais dans la 
68e division. 

18 Aujourd’hui, il s’agit de l’« École Adam Mickiewicz auprès de l’ambassade de Pologne à Paris », 
qui a la jouissance de ses locaux, qu’elle partageait jusqu’en 2012 avec le Centre scientifique de la 
rue Lauriston. 

19 Il fut durant cette guerre chirurgien major du 53e bataillon de la Garde nationale dans les 
Mariniers de la Seine et médecin de l’ambulance de l’église Saint-Gervais.

20  La France médicale, 1907, pp. 170-173.
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Gałęzowski fut un ophtalmologue vedette et un grand mondain : il 
donna des réceptions dans son appartement du boulevard Haussmann et 
fut fréquemment appelé au chevet des hommes influents21 et des grands 
d’Europe ; c’est là qu’intervient l’Orient-Express, dans une histoire qui 
a tout d’un conte qu’on pourrait intituler « L’oculiste et le fils du Shah ».

L’ophtalmologue le prend en mars 1894 alors que l’appelle le fils 
du Shah de Perse, que son médecin, par ailleurs ancien élève de 
Gałęzowski, croit atteint d’un glaucome. Le journal qui annonce son 
départ décrit l’itinéraire compliqué que devra emprunter le médecin 
de Constantinople à Ispahan, dont le fils du Shah est gouverneur, en 
passant par Batoum et Téhéran.

Le même journal relate les hésitations de Gałęzowski à la perspective 
d’un long voyage nécessitant entre un et deux mois d’absence22 ; les 5000 
livres ou 125 000 francs (voyage et séjour non compris) promis par le 
Shah achèvent de le convaincre.

Il part le 25 mars 1894 avec sa famille. Il prend l’Orient-Express 
de Paris à  Constantinople, s’embarque pour Rascht, puis emprunte le 
chameau pendant douze jours jusqu’à Ispahan. 

Très vite, le fils du shah est soigné et Gałęzowski se voit remettre par 
le Shah reconnaissant une récompense insigne  : le Grand Cordon du 
Soleil de Perse. Les deux hommes se mettent aussi d’accord pour créer 
un service d’oculistique en Perse qui serait dirigé par un élève choisi et 
désigné par le savant. 

Gałęzowski, sitôt de retour à Paris, met les choses en marche. Environ 
20 000 francs d’appointements annuels sont prévus pour ce poste23.

Il rencontre ensuite en 1902 à Paris Mozafferedin Shah, fils du Shah 
décédé en 1896 et frère du prince soigné, et son élève : ils programment 
de créer trois facultés médicales à Téhéran, Tauris et Ispahan24. 

Gałęzowski fonde sa clinique à Téhéran, mais cela semble être un 
semi-échec en raison d’un manque de collaborateurs sérieux. Cinq ou 
six ans après, la clinique tombe aux mains des Allemands25.
21  Le Journal, 19 décembre 1892, p. 1. 
22  Le Petit Journal, 22 mars 1894, p. 1. 
23  Le XIXe siècle, 17 août 1894, p. 2. 
24  Gil Blas, 13 septembre 1902, p. 1.
25  La France médicale, 1907, pp. 172-173.
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Ce qu’il faut peut-être retenir, dans toute cette histoire, c’est 
l’assimilation de l’Orient-Express à l’Orient tout court, avec sa dimension 
« Mille et une Nuits ». L’Orient-Express n’est pas qu’un train européen, 
mais le prélude à tout voyage lointain, d’où son appellation de «  tapis 
magique » chez certains voyageurs26. 

III) L’art de voyager dans l’Orient-Express et le destin  
de ce train 
L’Orient-Express est le premier train de luxe international européen, 
créé sur le modèle des trains américains. Son inventeur, Georges 
Nagelmackers, voulait en effet reproduire, adaptés aux standards de 
confort européens, les wagons Pullman qu’il avait empruntés lors d’un 
séjour aux États-Unis dans les années 1860. Il s’inspira aussi pour ce faire 
de l’aménagement des pièces de vie commune des grands transatlantiques 
de la Cunard Line, qu’il avait pris pour traverser l’Atlantique. Sitôt rentré 
en Belgique, il publia une plaquette dans laquelle il exposa des plans 
pour ses voitures27 et lança peu après la Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits. 

Le prix du voyage Paris-Constantinople aller-retour, à la fin du siècle, 
est de 720 francs28, soit la moitié de ce que peut toucher annuellement 
un ouvrier qualifié français29. C’est donc très élevé, et l’on mesure aussi 
le caractère astronomique des émoluments proposés par le Shah à 
Gałęzowski pour soigner son fils (pour rappel, 125 000 francs). 

Le voyage dure quatre-vingts heures puis une soixantaine d’heures 
après l’achèvement des lignes de l’Europe orientale. Que fait-on dans le 
train ? Essentiellement manger, boire, dormir, discuter.

Les récits des premiers voyages, écrits à l’occasion des nombreuses 
inaugurations du train et de ses lignes dérivées, nous présentent les 
repas comme raffinés et très copieux30. Les voyageurs sont conquis, 
26 Voir Marthe Bibesco, Isvor. Le pays des saules, vol. 1, Paris, Plon, 1923, p. 3.
27 Georges Nagelmackers, Projet d’installation de wagons-lits sur les chemins de fer du continent, 

Liège, Imprimerie de H. Vaillant-Carmanne & Cie, 1870.
28 Adolphe Joanne, De Paris à Constantinople, Paris, Hachette, 1896, p. XIV.
29 Voir les travaux de Christophe Charle, et notamment La Crise des sociétés impériales. Allemagne, 

France, Grande-Bretagne (1900-1940), Essai d’histoire sociale comparée, Paris, Éditions du Seuil, 
2001, p. 85.

30  Mareuil, « Le départ de l’Orient-Express », Le Gaulois, 5 octobre 1883, p. 2.
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bien évidemment. Ce qui les séduit aussi tout particulièrement, c’est le 
voyage avant le voyage que constituent les repas, car la nourriture et la 
boisson consommée changent au passage des frontières : on mange et boit 
français en France, allemand en Allemagne etc.31 Les premiers voyageurs 
apprécient également la pause récréative et locale que leur offre une troupe 
de tziganes qui leur jouent des czardas endiablées en Hongrie32. 

Il semble donc régner un climat de fête dans le train ; pour autant, 
il ne faudrait pas omettre de dire que Nagelmackers a veillé à inviter 
régulièrement des journalistes qui faisaient l’éloge de son train et que 
ce sont toujours ces récits de voyage enchantés qui sont cités dans les 
ouvrages consacrés à l’Orient-Express ; de manière générale, toutefois, 
on mange bien dans l’Orient-Express – sauf au goût des Anglo-Saxons 
réputés difficiles33 –, et c’est déjà un prodige dans un train.

Les lits sont confortables, les draps changés quotidiennement, les 
voyageurs aiment passer du temps au wagon-salon où l’on discute et on 
lit. Le salon de lecture est inspiré de ceux des grands hôtels, et l’Orient-
Express est comme hôtel roulant, de même que l’on retrouve ces salons 
dans les grands transatlantiques. 

L’Orient-Express change d’aspect après la Première Guerre mondiale, 
qui est l’âge d’or de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits  : le 
train en bois est remplacé par les voitures bleues Pullmans avec de 
beaux motifs et objets Art Déco. Ce sont des voitures splendides, mais 
c’est aussi à cette époque qu’apparaissent les voitures de deuxième et de 
troisième classe. 

Le train perd son label de train de luxe peu après la Seconde Guerre 
mondiale, en 1948, et la liaison Paris-Istanbul n’est plus assurée en 
1977. L’Orient-Express ne fait alors plus guère rêver, car ses voitures ne 
sont plus entretenues ; il est aussi victime de la concurrence de l’avion. 
Néanmoins, l’entrepreneur américain James Sherwood rachète et 
restaure un certain nombre de voitures Art Déco et relance le train sous 
le nom de Venice-Simplon-Orient-Express en 198234. 

31 Alexandre Hepp, Ferdinand de Bulgarie intime, Paris, Librairie Félix Juven, 1909, pp. 4-5.
32 Edmond About, L’Orient Express – De Pontoise à Stamboul [1884], Paris, Magellan & Cie, 2007, 

p. 29.
33 Voir, par exemple, Maurice Baring, Round the World in Any Number of Days, Boston-New York, 

Houghton Mifflin Company, 1914, pp. 182-183.
34 Le VSOE existe toujours et devrait être bientôt concurrencé par la SNCF, qui détient actuellement 

la marque Orient-Express et compte relancer un train de luxe dans les prochaines années.
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 L’Orient-Express permet de balayer l’histoire de l’Europe au XXe 
siècle. Le train a en effet assuré maintes liaisons entre les grandes villes 
d’Europe, non simplement entre Paris et Constantinople  : Munich, 
Vienne, Budapest, Bucarest, Belgrade, Sofia peuvent aussi bien être 
l’objet des attentions des voyageurs. 

Ce qui est remarquable, avec l’histoire de Gałęzowski et des autres 
personnalités polonaises mentionnées, c’est que l’Orient-Express a été 
un vecteur des échanges franco-polonais, même fugacement. C’est là 
assez inattendu, et l’on trouverait encore certainement des choses à dire 
en explorant le sujet plus en profondeur. L’Orient-Express réserve donc 
bien des surprises, qu’il s’agisse des lieux qu’il dessert, des voyageurs 
qu’il transporte, de la littérature à laquelle il a donné naissance. Car il 
dessert bien des pays, mais des pays à  l’identité mouvante (pensons à 
la questions des frontières), parfois inconnus des voyageurs, au point 
qu’ils vont eux-mêmes jusqu’à inventer des pays totalement fantaisistes 
sur son parcours  ; car ses voyageurs n’ont pas toujours été les clients 
fortunés qu’on imagine, comtesses, diplomates, souverains et autres gens 
du beau monde ; car la littérature de l’Orient-Express, enfin, est loin de 
se résumer au seul Crime de l’Orient-Express d’Agatha Christie35. 

35  On se permettra de renvoyer à notre ouvrage récemment paru pour approfondir ces questions : 
L’Orient-Express. Du voyage extraordinaire aux illusions perdues, Paris, Les Belles Lettres, 2017. 
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Entre rêve et réalité. Les peintres voyageurs découvrent 
l’Orient  – conférence de Małgorzata Sokołowicz
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Polskie drogi do niepodległości. Kontekst historyczny  
(1914-1918) – conférence de Tadeusz Krząstek 
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Les Polonais noirs en Haïti. Une histoire qui sort de l’oubli  
– conférence de Józef Kwaterko 
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Albert de Biberstein Kazimirski. Un grand orientaliste  
polonais oublié – conférence d’Abdelhamid Drira
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Proust et les salons parisiens – conférence de Pyra Wise



233

CONFÉRENCES

Commémorations du 11 novembre 1918 sous l’occupation  
– conférence de Tomasz Szarota
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Commémoration du 11 novembre à Varsovie et à Paris 
sous l’occupation – Tomasz Szarota

Non seulement dans l’histoire de la France et de la Pologne, mais aussi 
dans la mémoire collective des deux nations la date du 11 novembre 
1918 revêt une importance tout à fait différente. Pour les Français, elle 
est liée au jour de la signature de l’Armistice1 avec l’Allemagne, donc à 
la victoire remportée au cours de la Première Guerre mondiale, tandis 
que pour nous autres, Polonais, c’est – depuis 1937 – le jour de la Fête de 
l’indépendance recouvrée après 123 années d’inexistence de la Pologne 
sur la carte de l’Europe. Nous célébrons justement le centenaire de cet 
évènement. 

Or, il s’avère que durant la Seconde Guerre mondiale les patriotes 
polonais et français évoquaient la mémoire du d’Onze Novembre2 dans 
le même but – afin de raviver la foi en la victoire de leurs compatriotes 
sur le même ennemi, pour les Polonais et pour les Français : le Troisième 
Reich hitlérien. Et aujourd’hui, je voudrais vous parler des manifestations 
de ce combat, mené à Varsovie et à Paris « sans armes »3, pour reprendre 
les termes utilisés par Jacques Semelin, soit de l’activité dans le cadre de 
la « résistance civile »4. 

Le 8 novembre 1939,  Ludwik Landau, varsovien, a noté dans son 
journal  : « Attendu avec une grande inquiétude par les Allemands, le 
jour du 11 novembre approche. À preuve, les arrestations effectuées 
parmi les officiers hier et aujourd’hui5  ». Ajoutons que des militants 
politiques et sociaux ont été arrêtés aussi et, quelques jours plus tard, 
libérés. Le 10 novembre Landau note  : «  La volonté de manifester 
consisterait à s’abstenir le 11 novembre de sortir dans les rues pour les 
rendre désertes6 ». Le même jour, 10 novembre, « Polska Żyje! », journal 
clandestin le plus populaire, a publié l’appel suivant  : «  Citoyens – 
Patriotes ! Demain, c’est le 11 novembre où, chaque année, nous avons 

1  En français dans le texte – NdT (WG). 
2  En français dans le texte – NdT (WG).
3  En français dans le texte – NdT (WG).
4  En français dans le texte – NdT (WG).
5  L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji, éd. Z. Landau et J. Tomaszewski, v. I, Warszawa 1962, p. 63.
6  L. Landau, op. cit., p. 67.
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célébré solennellement la Fête de l’indépendance. Cette année, nous 
n’allons pas la célébrer publiquement. Il n’y aura ni de manifestations, 
ni d’actions terroristes contre nos oppresseurs. L’heure du fait d’armes 
polonais n’a pas encore sonné. Celui-ci prendra la forme non pas de 
manifestations antiallemandes et antirusses, mais d’une insurrection 
armée de toute la Nation, le même jour, contre les ennemis, et de leur 
élimination sans pitié de notre Patrie7 ». Le 12 novembre, Landau a noté 
dans son journal : « Il paraît que les tombeaux de soldats ensevelis sur des 
places et des rues, marqués le plus souvent par un casque chapeautant 
une croix, ont été tous munis de fanions portant l’inscription  : ‘Nous 
vous vengerons !’. Aucune nouvelle sur les troubles pour le moment8 ».

L’inscription figurant dans le journal estudiantin de Bernard Pierquin 
à la date du 15 novembre 1939 : « L’écrasement de la Pologne nous a un 
peu étonnés, mais c’est loin. Et puis, nous sommes les plus forts, la France 
ne peut être vaincue. Nous pouvons attendre en nous renforçant9  » – 
témoigne de l’atmosphère régnant à l’époque à Paris, capitale du pays 
qui a mené avec l’Allemagne une « drôle de guerre »10. 

Les Polonais ont reçu avec une énorme déception la prise de Paris 
par les Allemands le 14 juin 1940, sans combat. D’aucuns voire avec 
désespoir. À Varsovie, plusieurs personnes se sont suicidées11. Bien que 
l’envahisseur essayât d’être aux bords de la Seine un occupant clément, 
rapidement on s’est mis à appeler « doryphores »12 les soldats qui par 
leurs achats en masse dégarnissaient les magasins. Progressivement, 
l’attitude des Parisiens à l’égards des intrus a commencé à se détériorer. 
Dans le Quartier Latin, des bagarres avec des Allemands éclataient. Le 
30 octobre, l’arrestation de Paul Langevin, éminent chercheur, physicien, 
est devenue un évènement dont ils n’ont pas prévu les conséquences. 
Des préparatifs ont commencé à une grande manifestation patriotique 
sur les Champs-Élysées le 11 novembre13. Dans un des tracts se trouvait 

7 Le texte est de A. K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca, wrzesień-grudzień 1939, Warszawa 1993, 
p. 166 (voir aussi il. 137). 

8  L. Landau, op. cit., p. 69. 
9 B. Pierquin, Journal d’un étudiant parisien sous l’occupation, Paris 1983, p. 29. [En français dans 

le texte – NdT (WG)].
10  En français dans le texte – NdT (WG).
11 T. Szarota, Reakcja Warszawy na klęskę Francji w czerwcu 1940, dans : Karuzela na placu Krasińskich. 

Studia i szkice z lat wojny i okupacji, du même auteur, éd. II Warszawa 2007, pp. 221-228.
12  En français dans le texte – NdT (WG).
13  Je suis l’auteur d’une vaste étude sur ce sujet élaborée à base de matériaux de sources dans lesquels 

mes prédécesseurs n’ont pas puisé, Antyniemiecka demonstracja i patriotyczna manifestacja na 
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un appel adressé aux étudiants : « Le 11 novembre est resté pour toi jour 
de Fête nationale. Malgré l’ordre des autorités opprimantes, il sera Jour 
de recueillement. /…/ Tu iras honorer le Soldat Inconnu 17 h. 30. Le 11 
novembre 1918 fut le jour d’une grande victoire ! Le 11 novembre 1940 
sera le signal d’une plus grande encore »14. 

Roger Langeron, préfet de police de Paris, a noté dans son journal 
ce jour-là  : «  L’agitation patriotique du Quartier Latin a abouti à une 
rapide, mais vive, manifestation. Depuis deux jours, la radio et la 
presse allemandes annonçaient qu’aucune démonstration, aucune 
commémoration ne seraient admises »15. Les Parisiens n’ont pas suivi ces 
interdictions. Dès le matin, ils étaient nombreux à se rendre au pied du 
monument du Soldat inconnu. « La police – écrit Langeron – s’efforce 
avec tact de favoriser les dépôts de fleurs, très nombreux »16. Dans le 
journal de Vassili Soukhomline, témoin de ces évènements, nous lisons : 
« Presque tout le monde tient des fleurs à la main, quelques jeunes gens, 
des étudiants sans doute, portent deux longues cannes à pêche /…/ passent 
devant moi en agitant leurs cannes à pêche et en scandant : ‘Deux gaules, 
deux gaules !’ L’hommage au général de Gaulle est évident »17. Çà et là se 
fit entendre La Marseillaise. À un moment, un détachement de l’armée 
allemande a paru. Une salve a été tirée sur la foule, quatre personnes ont 
été blessées ; 143 Parisiens ont été arrêtés, dont jusqu’à 93 étudiants18. Le 
jour suivant, le général Otto von Stülpnagel – Militärbefehlshaber – fit 
fermer tous les établissements supérieurs parisiens et, dans son rapport 
envoyé plus tard à Berlin, il écrivait : « Le 11 novembre, il y a eu des 
manifestations antiallemandes de moindre importance à Paris et le 
18 novembre à Dijon. Les manifestants, c’étaient exclusivement des 

paryskich Polach Elizejskich 11 listopada 1940, dans : Yesterday Studia de l’histoire la plus récente 
/livre jubilaire dédié au prof. Jerzy Eisler/, éd. J. Olaszek et autres, Warszawa 2017, pp. 69-84.

14  Cit. après R. Josse, La naissance de la Résistance à Paris et la manifestation du 11 novembre 1940, 
« Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale », juillet 1961, pp. 1-31 /ici  : p. 14/. [En 
français dans le texte – NdT (WG)].

15  R. Langeron, Paris, juin 1940, Paris 1946, pp. 191-192. Nonobstant le titre, c’est journal couvrant la 
période à partir du 10 juin 1940 jusqu’au 20 janvier 1941. [En français dans le texte – NdT (WG)].

16 En français dans le texte – NdT (WG).
17  V. Soukhomline, Les Hitlériens à Paris, traduit de russe par L. Denis, Paris 1967, pp. 126-127 

/l’auteur est correspondant de « Pravda » à Paris/. Le 15 novembre 1940, Charles Rist a décrit la 
même scène dans sa note, Une saison gâtée. Journal de la Guerre et de l’Occupation, Paris 1983, 
p. 106. [En français dans le texte – NdT (WG)].

18  Je puise dans l’excellent mémoire de maîtrise de l’Université Paris VII-Jussieu, de 1993 : Gilles 
Maigron, « Résistance et collaboration dans l’Université de Paris sous l’occupation 1940-1944 /
notamment pp. 169-202/.
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étudiants et des écoliers du secondaire. La population n’y a pas pris part 
du tout »19. Suivant de diverses estimations, de 3 à 10 mille Parisiens 
ont pris part à la manifestation sur les Champs-Élysées encore que, 
effectivement, c’étaient pour la plupart des étudiants et des lycéens. 

Les jours suivants, à plusieurs reprises la radio BBC a passé une 
information fausse sur 11 victimes qui seraient tombées au cours de 
la manifestation parisienne. En s’adressant à ses compatriotes le 25 
novembre, le général de Gaulle évoquait aussi « l’assassinat des étudiants 
de Paris »20. Quelques semaines plus tard, une telle nouvelle est arrivée 
aussi en Pologne. Dans le périodique clandestin « Wiadomości Polskie », 
le 15 décembre on pouvait lire : « Au cours de la manifestation, une 
quinzaine d’académiciens auraient été tués par balles, 500 environs ont 
été arrêtés et déportés dans des camps de concentration, une partie 
d’entre eux auraient été ensuite fusillés ».

Je n’ai nul doute qu’au moins certains parmi ceux qui sont dans cette 
salle savent que sur les Champs-Elysées, côté des numéros pairs, juste 
avant l’Étoile, il y a une plaque commémorative portant l’inscription : « Le 
11 novembre 1940, devant la tombe de l’Inconnu, les ÉTUDIANTS DE 
FRANCE manifestant en masse les premiers résistèrent à l’occupant »21.

Si la manifestation parisienne du 11 novembre 1940, sans l’ombre d’un 
doute, a été la plus grande manifestation dans cette ville sous l’occupation 
allemande, à Varsovie seulement les années suivantes a été commémorée 
de façon manifeste la Fête de l’indépendance. Désormais, le périodique 
clandestin que nous connaissons déjà, « Polska Żyje! », lançait des 
appels de s’abstenir d’acheter le 11 novembre la presse publiée par 
l’occupant et de fréquenter cafés et restaurants et de ne pas quitter les 
appartements après 20 heures (le couvre-feu n’était de rigueur qu’à partir 
de 23 heures). Le journal de Landau comporte la notice suivante : « Le 
jour de l’Indépendance a passé calmement. À quelques endroits, on a 
pu voir des bouquets ou des couronnes composés de fleurs blanches et 
rouges – et c’est tout. Rien d’autre ne différenciait ce jour du précédent, 
il n’y a eu, heureusement, d’aucunes arrestations en masse »22. 

19   Archives nationales (ci-après AN), fonds d’actes des autorités d’occupation allemandes 
AJ40/443, rapport du 3 décembre 1940.

20   Ch. de Gaulle, Discours et messages. Pendant la Guerre Juin 1940 – Janvier 1946, Paris 1970, 
p. 43. Dans une note de l’éditeur, F. Goguel, nous pouvons lire : « Il y a eu plusieurs morts et 
nombreux blessés » (!). [En français dans le texte – NdT (WG)].

21  En français dans le texte – NdT (WG).
22  L. Landau, op. cit., p. 752.
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Un an plus tard, Varsovie revêtait un tout autre aspect. Dès le 6 novembre 
1941, dans « Biuletyn Informacyjny » clandestin a été publiée la suivante 
instruction à destination des compatriotes  : « Le 11 novembre tous les 
Polonais, afin de faire preuve de leur volonté inébranlable de combattre 
l’occupant, devraient : a) se rendre en masse dans les temples pour prier 
pour la Libération, b) au sein des familles (…) consacrer un moment de 
recueillement à lire des fragments de périodiques patriotiques et chanter 
l’hymne national, c) boycotter absolument toute la presse allemande, 
publiée en langue polonaise, allemande et russe, d) boycotter les cafés 
et les restaurants accessibles à l’armée allemande, les SS et la police, e) 
intensifier les donations destinées à la lutte clandestine avec l’occupant ». 
Dans les chroniques d’« Andrzej », soit Kazimierz Gorzkowski, à la date 
du 13 novembre 1941 nous lisons : « Le jour de la Fête de l’indépendance, 
dès l’aube, tous les monuments de Varsovie ont été décorés de fleurs et 
de couronnes avec des rubans aux couleurs nationales. Le tombeau du 
Soldat inconnu a été décoré de gerbes de fleurs blanches et rouges, des 
bougies y ont été allumées et une grande couronne déposée avec un ruban 
portant l’inscription : ‘Gouvernement et Président de la République de 
Pologne’ (…). Sur les murs, les trottoirs, voire les édifices allemands et 
les casernements, des fanions bicolores ont été collés et des inscriptions 
peintes à l’encre d’imprimerie ou à la craie : ‘La Pologne vaincra !’ (…) Dès 
le petit matin, les temples étaient remplis de fidèles »23.

Passons maintenant à Paris occupée. Un rapport de la police française, 
en date du 6 novembre 1941, nous apporte des informations portant 
sur la publication des recommandations relatives à la commémoration 
de l’anniversaire qui approche. Ce jour-là, on devait porter des insignes 
tricolores et déposer des fleurs aux tombeaux des tombés lors de la 
Première Guerre mondiale24. Or, dans le rapport du commandement de 
champ allemand, on parlait de la recommandation enjoignant de se rendre 
l’après-midi au pied de l’Inconnu25. En même temps, on mettait l’attention 
sur la coopération des gaullistes avec les communistes, notée déjà lors 
des préparatifs à la commémoration de l’anniversaire26. La participation 
de ces derniers est attestée ne soit-ce que dans le texte du tract divulgué 
par les communistes, cité dans le rapport des Renseignements généraux27. 
23  K. Gorzkowski, Kroniki Andrzeja. Zapiski z podziemia 1939-1941, éd. T. Szarota, Warszawa 

1939, pp. 493-494.
24 AJ40/871, dossier 3.
25 En français dans le texte – NdT (WG).
26 AJ40/869 (sans division en dossiers). 
27 En français dans le texte – NdT (WG).
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Voici son début  : « Le mardi 11 Novembre chaque Français digne de ce 
nom portera à son veston les trois couleurs de France »28. Ici aussi, nous 
trouverons un appel à se rendre au pied du tombeau du Soldat inconnu et 
aussi à interrompre le travail pour 5 minutes29. 

Une description détaillée des évènements de cette journée est donnée 
dans le rapport du préfet de la police parisienne, amiral François Bard. 
Nous en apprenons que, du matin au soir, devant le tombeau de l’Étoile 
6600 personnes ont défilé, 15 d’entre elles ont été priées de produire leurs 
papiers à cause du port de brassards tricolores ou du dépôt de fleurs, 
tandis que 2 personnes ont été menées au commissariat pour port de 
la croix de Lorraine. La nouvelle s’y est aussi trouvée que le monument 
de Clemenceau a été décoré d’une couronne par son fils30. Jacques 
Biélinky place sous la date du 11 novembre l’information suivante  : 
« Les étudiants juifs n’osent pas aller au Quartier Latin, les Juifs évitent les 
grands boulevards, les Champs-Élysées, surtout place de l’Étoile »31. 

La dépêche, envoyée de Paris par Jacques Duclos à Moscou, à 
l’attention de Dimitrov, porte la date du 19 novembre. Voilà ce qu’il 
y écrivait à propos des évènements d’il y a une semaine : « Patrouilles 
allemandes sillonnent capitale, place Étoile gardée par police française et 
soldats allemands armés de fusils et mitrailleuses. Interdiction de poser 
fleurs auprès de monuments aux morts et sur tombe soldat inconnu. Place 
Étoile, à défaut fleurs sur tombe du soldat inconnu, patriotes saluaient 
démonstrativement  »32. Dans le rapport des RG33 du 17 novembre, 
pour des raisons compréhensibles, on s’efforçait de démontrer que la 
manifestation patriotique s’est soldée par un échec. On estimait donc 
que « L’effort de propagande déployé par les éléments ‘gaulistes’ et surtout 
par les communistes est resté absolument sans effet. Les Parisiens se sont 
abstenus de toute manifestation extérieure ».

En 1941, Political Warfare Executive, en activité en Angleterre, à 
trois reprises transmettait à la BBC les directives (symboles ou slogans) 
28 En français dans le texte – NdT (WG).
29 Rapports de quinzaine des Renseignements généraux, Archives de la Préfecture de Police de 

Paris (en principe, ce sont là des rapports hebdomadaires), rapport du 10 novembre 1941. 
30  AJ40/890, dossier 8.
31  J. Biélinky, Journal 1940-1942. Un journaliste juif à Paris sous l’occupation, éd. par R. Poznanski, 

Paris 1992, p. 163. [En français dans le texte – NdT (WG)].
32 Moscou-Paris-Berlin. Télégrammes chiffrés du Komintern (1939-1941), éd. B. H. Beyerlin et 

autres, Paris 2003, p. 514. [En français dans le texte – NdT (WG)].
33  Renseignements généraux – NdT (WG).
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concernant l’impact de la propagande sur la population des pays 
occupés par le Troisième Reich34. Tout d’abord, on y a recommandé 
de vulgariser la lettre «  V  », puis de propager le slogan «  travaille 
lentement » (en Pologne c’était popularisé par le dessin d’une tortue), 
pour proposer enfin, en novembre 1941, l’utilisation de la date « 1918 ». 
Dans les émissions à destination des Français, cette année 1918 devait 
être  «  l’inspiration à un effort commun pour la victoire  » ainsi qu’au 
« même combat avec le même ennemi »35.

Le 11 novembre 1942 a été à Varsovie un jour où l’on a comme si 
oublié l’anniversaire consécutif des évènements d’il y a 24 ans. « Biuletyn 
Informacyjny » du 19 novembre n’a publié qu’une courte information : 
« Au cours des jours précédents la Fête de l’indépendance, la capitale a 
été le théâtre de nombreuses arrestations, effectuées à base d’une liste. 
Ces arrestations se sont poursuivies dans une certaine mesure après le 
11 novembre. Dans cette situation, la nouvelle publiée sous cette date 
dans ‘Kronika wydarzeń w Warszawie’, tenue par la police clandestine 
en activité dans le cadre de l’État polonais en clandestinité, peut paraître 
surprenante. Nous y lisons qu’à « 6h30 du matin, rue Rakowiecka (…) 
on a suspendu sur la caténaire de tramway une banderole portant 
l’inscription : Vive la Pologne. Mort aux occupants. Vive le Parti ouvrier 
polonais »36. Je tiens à rappeler que le parti communiste en activité dans 
la clandestinité a été créé par un « groupe d’initiative » venu de Moscou.

Pour les Français, la date du 11 novembre 1942 n’évoquait pas du 
tout la victoire remportée sur les Allemands il y a des années, mais était 
strictement liée avec l’entrée des troupes allemandes dans la « zone libre », 
comme on l’appelait, du sud du pays. De ce fait, toute la France s’est trouvée 
sous l’occupation allemande. Dans le rapport des RG du 16 novembre, on 
pouvait lire que la population n’a pas suivi les appels des communistes à 

34 Political Warfare Executive, c’est un comité, créé en 1941 en Grande-Bretagne, composé de 
quelques ministres et présidé par le ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden. Il avait, 
entre autres, comme mission de coordonner l’action de propagande contre le Troisième Reich. 
L’ouvrage fondamental est ici le livre de Asa Briggs, The War of Words, London 1970 (je remercie 
la dr Magdalena Hułasówna d’avoir attiré mon attention sur cet ouvrage). Il est surprenant de 
voir que, quoique l’auteur discute en détail l’action «  V for Victory  » (pp. 365-384), il omet 
complètement de mentionner les actions similaires successives. 

35 Je connais l’article de J. L. Crémieux-Brilhac, Les émissions françaises à la B.B.C. pendant la 
guerre, « Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale », Novembre 1950, pp. 73-95. Ici, il 
n’y a même pas d’information sur l’action « V », lancée par la B.B.C. le 14 janvier 1941.

36 Archives des actes nouveaux de Varsovie, cote 202/II-44, vol. 1. p. 53. 
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commémorer l’anniversaire de 191837 en se rendant place de l’Étoile et 
au pied des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. On 
n’a pas suivi non plus l’appel de la B.B.C. à commémorer cet anniversaire 
par une minute de silence. Édité par la gauche, avec la participation des 
communistes, le périodique «  Les Lettres françaises  » a publié l’article 
intitulé « Onze Novembre »38. Voici sa fin : « Onze Novembre 1942. Nous 
n’oublions pas les grandes dates de notre histoire. Le 20 septembre, les 
Français ont tenu à marquer le cent cinquantième anniversaire de Valmy. 
Nous les appelons, aujourd’hui, à célébrer le 11 novembre en imposant cette 
date à l’ennemi comme celle d’une de nos grandes fêtes nationales »39.

Le 25e anniversaire du recouvrement par la Pologne de l’indépendance 
tombait le 11 novembre 1943. Déjà deux mois avant ont commencé les 
actions de la résistance polonaise liées indirectement avec cet anniversaire. 
Le 11 septembre Landau a noté dans son journal  : «  Il me semble que 
nous sommes déjà au ‘début de l’épilogue’ de la guerre. Il semble que je 
ne sois pas le seul à partager ce sentiment – les trottoirs de toute la ville 
se sont couverts d’inscriptions ‘Oktober’ communiquant aux Allemands 
que ce n’est plus en novembre, comme en 1918, mais dès octobre qu’on 
attendait le déclin  »40. Ces inscriptions ont été peintes par des scouts 
de l’organisation clandestine «  Wawer  »41. Le cas échéant, cela faisait 
partie d’une action de diversion ayant pour but de saper le moral et de 
frustrer l’occupant. Le commandant allemand de la garnison de Varsovie, 
le général Adolf Kleist, a écrit dans son rapport : « De nombreuses 
inscriptions Oktober, accompagnées de ces quelques mots ajoutés en guise 
de complément : ‘Dès octobre, que des Allemands morts’ », sur les murs 
et les trottoirs ont fortement inquiété les Allemands vivant et travaillant 
dans le Gouvernement général42. Premièrement, car à partir du 4 octobre 
1943, la réaction des autorités allemandes consistait, de même que dans 
le cas de la lettre « V », à entreprendre avec les Polonais une « guerre 
de propagande  ». Des inscriptions Oktober, ils ont fait leurs propres 
37 Dans les matériaux envoyés du pays pour le général de Gaulle s’est trouvé un rapport informant 

qu’au mois de novembre 1942 on écrivait sur les murs « 1918 », de même qu’auparavant « V », 
c’est-à-dire qu’on a suivi les recommandations de la B.B.C., AN, fonds F/60/1697 ; conf. aussi 
rapport de la police française du 3 décembre 1942, AJ40/877.

38 En français dans le texte – NdT (WG).
39 Cité d’après : C. Morgan, Chroniques des Lettres françaises. À l’aube de la IVème. Paris 1946, p. 25. 

[En français dans le texte – NdT (WG)].
40  L. Landau, Chronique…, vol. III, Warszawa 1963, p. 383.
41 W. Bartoszewski, Organizacja małego sabotażu „Wawer” w Warszawie (1940-1944), „Najnowsze 

dzieje Polski 1939-1944”, vol. X, Warszawa 1966, pp. 77-113.
42 Institut für Zeitgeschichte, MA 679/6, p. 1073.
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messages  : « 26 Oktober 43. Vier Jahre GG ». Les gars de « Wawer » y 
ajoutait maintenant seulement « nur »43! Au milieu du mois, peut-être sur 
ordre venu de Berlin, on a décidé de faire un bain de sang aux Polonais. 
Des arrestations de rue massives ont commencé, des exécutions publiques 
dans les rues de Varsovie. Sur des affiches, on publiait les noms des fusillés. 
Les cadavres étaient transportés dans les ruines du ghetto et y brûlés pour 
effacer les traces des crimes perpétrés. 

C’est dans ce climat que la résistance polonaise passait à la 
réalisation de l’action « 1918 » initiée deux ans auparavant par la BBC. 
Une instruction à ce sujet s’est conservée où l’on faisait référence à la 
propagande alliée « avançant toujours la même date comme symbole et 
pronostic de l’imminente défaite des Allemands »44. 

Une fois de plus, consultons le journal de Landau. À la date du 
10 novembre 1943, il note  : «  Les craintes sont généralisées quant 
au déroulement de la journée de demain – 11 novembre. Se prépare 
qui peut, pour ne pas sortir demain, dès aujourd’hui, ce soir déjà 
les rues sont complètement désertes ». Le jour suivant, une autre 
information : « Ce matin, les rues ont été désertes. Les patrouilles n’ont 
pas été particulièrement nombreuses. (…) Les gens se sont hasardés 
progressivement à sortir et – tant que l’on puisse en juger – la journée, 
malgré les attentes, a été calme »45. 

Le déroulement de cette journée aux bords de la Seine nous est donné 
dans le rapport du préfet de la police parisienne, rédigé quatre jours après. 
Il s’avère que cette fois aussi l’appel à commémorer le Onze Novembre a 
été lancé par les communistes pour qui cela devait être un jour de « fierté 
nationale »46 et d’action patriotique. Dans leurs tracts, ils appelaient les 
Parisiens à déposer des fleurs aux pieds des monuments aux morts de la 
Première Guerre mondiale, à porter des insignes aux couleurs nationales 
et à se rendre, à 11h45, à l’Arc de Triomphe. Un appel a été dirigé aux 
ouvriers : « Aidez les Alliés – cessez le travail de 11 à 12 heures »47. Devant 
une des entreprises, une banderole a été déployée où l’on pouvait lire  : 
« 11 novembre 1918 – une victoire. 11 novembre 1943 – pour la victoire. 

43 Dans le livre de W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, éd. III, Kraków 2008, la figure 127, p. 576, 
représente un dessin satirique de la presse clandestine, illustrant cette « guerre de propagande ». 

44 Le texte complet de cette instruction a été publié : Akcja N. Wspomnienia, réd. H. Auderska et 
Z. Ziółko, Warszawa 1972, pp. 575-576.

45  L. Landau, vol. III, pp. 391-392.
46  En français dans le texte – NdT (WG).
47  En français dans le texte – NdT (WG).
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Le Front National vous dit : courage, on les aura, les Boches »48. Du rapport 
des RG du 15 novembre 1943 il résulte que les Parisiens ne sont venus en 
masse ni au pied des Monuments aux Morts49, ni à l’Arc de Triomphe.

Le 11 novembre 1944, une partie de Varsovie, la rive gauche de la 
Vistule, ressemblait à un océan de ruines désertes et de décombres. 
Durant l’insurrection, qui a duré 63 jours, les Allemands ont assassiné 
plus de cent mille habitants de la ville, déporté quelques centaines de 
milliers de Varsoviens et envoyé une partie d’entre eux dans des camps de 
concentration. Seulement quelques centaines de Robinson de Varsovie 
cherchaient à se sauver en se cachant dans des caves50. Je ne pense pas 
qu’il en ait eu qui se souvenaient de la Fête de l’indépendance. 

Or, une partie de la ville, la rive droite, à partir du 14 septembre, a déjà 
été libre. Là-bas, dans le quartier de Praga, le 11 novembre était célébré 
presque comme avant la guerre. Le jours d’après, voilà ce qu’on en pouvait 
lire dans «  Życie Warszawy  »  : «  Le jour de la Fête de l’indépendance, 
Praga a pris un aspect solennel. Arborant des habits de fête, la population 
participait massivement à des offices religieux solennels qu’ont honoré de 
leur présence aussi des représentants des autorités militaires et civiles. Les 
maisons ont été décorées de drapeaux nationaux ». 

En guise de conclusion, je tiens à rappeler ce qui est arrivé ce jour-là 
dans Paris, libre depuis le 25 août : « Quoique la guerre ne soit pas encore 
terminée – lisons-nous dans un des textes – la journée du 11 novembre 
revêt à Paris et en France un éclat tout à fait exceptionnel. Churchill, 
premier ministre britannique, est venu participer aux cérémonies. (…) Au 
cours d’un déjeuner, rue Saint-Dominique, Churchill, Eden et le général 
de Gaulle prennent la parole et exaltent la grandeur retrouvée de l’armée 
française et la solidité de l’amitié franco-britannique. L’après- midi (…) une 
foule importante vient à son tour rendre hommage au Soldat Inconnu »51. 
Cette fois-ci, personne ne les en empêchait !

Je vous remercie de votre attention. 
48  Londres (conf. note 25) a reçu aussi un extrait du rapport du préfet de la police parisienne en 

date du 15 novembre 1943. [En français dans le texte – NdT (WG)]. 
49  En français dans le texte – NdT (WG).
50  Je suis directeur de thèse, en préparation à Instytut Historii PAN (Institut d’histoire de l’Académie 

Polonaise des Sciences), de Michał Studniarek „Dzieje i losy Robinsonów warszawskich». 
51  G. Le Marec et S. Zwang, Paris 1939/1945. Hommes et Combats, Amiens 1995, p. 221. [En 

français dans le texte – NdT (WG)].
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Réception de la pensée politique de Jean Jacques 
Rousseau en République des Deux Nations dans les 
années 1750-1795. Reconnaissance –  
Katarzyna Grzymała, Instytut Badań Literackich PAN

Les années 1750-1795, c’est la période qui sépare la publication du 
Discours sur les sciences et les arts et le troisième partage de la Pologne, 
mettant fin à l’État polonais indépendant pour les 123 prochaines années. 
Elle se caractérise par un développement rapide (à la fois quantitatif 
et qualitatif) de la  littérature politique polonaise, porteuse des idées 
diverses sur la réforme d'un État désorganisé et défaillant. La période 
en question est relativement courte, mais il est possible d’y distinguer 
plusieurs étapes clairement distinctes, en en indiquant de nombreux 
moments cruciaux.

Les années 1750 furent en Pologne celles du règne du dernier roi 
saxon, August III, de l’aggravation de la crise économique et politique et 
de la perte du rang occupé par le pays sur la scène internationale, mais 
en même temps c’était la période de l’apparition d’un grand nombre 
d’idées sur la réforme de l’État. En 1762, Stanisław August Poniatowski 
est monté sur le trône  : une période de développement culturel 
intensif a commencé, mais en même temps l’anarchie et l’ingérence 
de la Russie dans les affaires intérieures s’accroîssent. Les années 1770  
ont été la période d’une crise politique profonde, dont le point 
culminant a été la Confédération de Bar, appelée soit guerre civile, soit 
première insurrection nationale polonaise contre la tutelle de la Russie  
(1768-1772). La guerre est soldée par un échec retentissant des 
Confédérés et l’annexion d’une partie des territoires polono-lituaniens 
par la Russie, l’Autriche et la Prusse. 

Dans les années 1788-1792, le Grand Sejm, la plus grande œuvre 
de la réforme de l’histoire de la Pologne, a eu lieu. Sa contribution est 
énorme pour ce qui est de l’essor de l’écriture politique. Pendant cette 
période, en 1791, les parties opposées ont réussi à surmonter le conflit 
et la Constitution du 3 mai fut adoptée. Le triomphe n’était, cependant, 
que temporaire. La défaite subie dans la guerre polono-russe détruisit 
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tous les succès des réformateurs et, en 1793, le deuxième partage de la 
Pologne a eu lieu. Deux ans plus tard, l’État polonais a cessé d’exister.

Le phénomène de la réception de la pensée politique de Jean-Jacques 
Rousseau au cours de la période étudiée est également caractérisé par 
sa dynamique interne, fortement liée à l’évolution de la situation interne 
du pays, elle-même conditionnée par le cours des évènements dans le 
pays et par l’évolution des mentalités dans la société noble, ainsi que par 
l’apparition et la formation des partis politiques et de certains courants 
de pensée, enfin par leur crépuscule. Le moment final, c’est l’année du 
dernier partage de la République des Deux Nations, celle de sa disparition 
de la carte de l’Europe, mais aussi celle de la clôture symbolique, mais 
non définitive, de la phase d’une production journalistique réformiste 
- arène principale du rayonnement de la pensée politique et sociale du 
célèbre citoyen de Genève.

Commençons, chronologiquement, par le début. La présence des 
œuvres de Jean-Jacques Rousseau en Pologne a pris un bon départ. Dans le 
Mercure de France de 1751, Stanisław Leszczyński, roi titulaire de Pologne 
publia un texte : Réponse au discours de Mr Rousseau, qui a remporté le prix 
de l’Académie de Dijon, sur cette question : si le rétablissement des sciences 
et des arts a contribué à épurer les moeurs1. Dans sa polémique, avec un 
brillant sophisme Leszczyński s’est focalisé sur la discussion de l’idée que 
le développement des sciences et arts n’allait pas de pair avec la vertu, 
et il a souligné le caractère paradoxal de la principale thèse du discours. 
Cependant, il n’a pas abordé les questions les plus importantes, et en 
même temps les plus inquiétantes, qui préfiguraient la philosophie sociale 
future de Rousseau. Par exemple, le problème du maintien en captivité des 
peuples libres par des monarques, mais aussi par les besoins croissants, et 
de plus en plus sophistiqués, résultant du développement de la civilisation, 
qui aboutissent non pas à l'extension de la liberté individuelle, mais à un 
esclavage toujours plus grand. Le roi s’est concentré sur les polémiques avec 
le sophisme que le développement des sciences et des arts était incompatible 
avec la vertu. Il a attaqué chez Jean-Jacques la nature paradoxale de son 
argumentation, en se situant dans la position d’un représentant typique de 
l’âge des Lumières qui lutte contre l’obscurantisme. Il a endossé la fonction 
d’avocat de la connaissance rationnelle (la plus simplement comprise) 
acquise grâce au progrès de la science.

1  Mercure de France, septembre 1751, pp. 68-84.
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La compréhension simplifiée de la thèse de Rousseau par Leszczyński, 
qui réduit son intervention à la critique du développement de la science 
et à la perte de la foi en le pouvoir de la raison, a perduré pendant des 
décennies dans les débats et la littérature politique polonais. Cependant, 
dans toute cette polémique, la valeur intellectuelle de l’article du 
Mercure n’est pas aussi importante que la silhouette même du polémiste 
royal. Grâce à l’implication de Leszczyński dans la discussion avec 
Jean-Jacques, les thèses du Discours furent largement diffusées dans les 
milieux éclairés polonais, et la figure de Rousseau entra au panthéon 
de la renommée. Comme dans d’autres pays européens, en Pologne le 
Discours sur les sciences et les arts a suscité controverse et indignation. 
Cependant, ses thèses comprises littéralement ont été considérées 
comme un paradoxe particulièrement dangereux dans le pays qui, avec 
une vigueur réformiste, s’efforçait de rattraper son retard dans le domaine 
de la vie culturelle et mentale et de surmonter la crise économique ainsi 
que le chaos politique et social. Dans cette situation de rattrapage, il n’y 
avait pas de volonté de réflexion sur les effets négatifs du développement 
civilisationnel.

Le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
de 1754 trouve un large écho dans les belles-lettres et la poésie, mais la 
littérature politique ne le reçoit pas avec un grand intérêt. Ou peut-être, 
comme dans le cas du premier discours, était-il simplement difficile d’en 
comprendre le sens profond. Dans son ouvrage fondamental, Écrivains 
politiques polonais du 18e siècle de 1952, Władysław Konopczyński – à ce 
jour le plus important chercheur polonais dans le domaine du journalisme 
du 18e siècle – a décrit les réactions accompagnant la parution du second 
discours et les réactions aux thèses controversées de Jean-Jacques :

« Or, à une époque où, revenant en Pologne, un voyageur sur deux chantait 
la gloire des œuvres successives du prophète de la démocratie, qu’il n’était 
plus si facile de ridiculiser, pour un noble polonais le traité de Rousseau, 
Discours sur les origines de l’inégalité dans le monde, c’était quelque chose 
de vraiment inoui. La propriété privée en tant que fruit de violences et 
d’usurpation, comme base de l’inégalité et de l’injustice ! (…) Vous êtes 
morts, aussi vite que vous oublierez que les fruits sont pour tous, et que la 
terre n’appartient à personne ». De telles idées ne pouvaient pas plaire en 
Pologne (...). Le livre n’a été digéré que par quelques rares radicaux (...), il 
n’a été débattu – à notre connaissance – par personne2. do sprawdzenia).

2  „Tymczasem, kiedy co drugi wracający wojażer roznosił po Polsce sławę dalszych dzieł proroka 
demokracji, które już nie tak łatwo było ośmieszać, istną bombą była dla polskiego szlachcica 
rozprawa o początkach nierówności na świecie. Własność prywatna jako dziecię gwałtu  
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L’historien a raison de dire que parmi la noblesse et les magnats 
polonais, attachés à la prérogative exclusive de posséder des biens 
fonciers, les idées de Jean-Jacques du second discours ont pu être 
perçues comme de dangereuses élucubrations. Bien qu'il y ait, en effet, 
très peu de polémiques ou de références directes au second discours, 
il est certainement entré dans la conscience des réformateurs polonais, 
comme en témoigne un grand nombre de références plus courtes et de 
références dans la littérature politique, qui prouvent que la thèse était 
non seulement connue, mais qu’elle était devenue un élément important 
des discussions politiques.

Cependant, c’est Du contrat social qui a eu, bien sûr, le plus grand 
l’impact. L’idée de ce contrat original a été largement reprise dans la 
littérature politique polonaise. Presque tous les publicistes et réformateurs 
de l’époque, ainsi que les orateurs parlementaires, ont fait référence à 
cet ouvrage. La construction philosophique de l’idée d’un contrat social 
dans la version de Rousseau a été adoptée par des écrivains politiques 
polonais comme un tout fini, mais ils la comprenaient chacun à sa façon, 
pas toujours en accord avec les intentions de Rousseau. La popularité 
de cet ouvrage, à en juger par le nombre de références et de mentions, 
est énorme, mais l’impact des idées qu’il contient est beaucoup plus 
modeste. On croit que Stanisław Staszic a été l’élève le plus diligent de 
Rousseau auteur de Du contrat social. Dans ses deux traités de réformes 
les plus importants3, il a même utilisé des formulations puisées dans 
Du contrat social. Cependant, même lui, il comprenait les phénomènes 
fondamentaux des concepts de Rousseau, tels que la « volonté générale » 
ou la « souveraineté du peuple », à sa manière. Les œuvres de Staszic 
sont un exemple de popularité et d'admiration suscitées par Du contrat 
social, qui n’ont pas, hélas, suivies par une compréhension approfondie, 
conformément à l’intention de son auteur.

L’économie politique, écrite sous forme d’article dans la Grande 
Encyclopédie, était beaucoup moins connue et n’entrait pas dans le 
canon de l’œuvre de Rousseau en Pologne. Certains cependant, comme 

i uzurpacji, jako podstawa nierówności i niesprawiedliwości!” (...) „Zginęliście, jak prędko 
zapomnicie, że owoce dla wszystkich, ziemia zaś do nikogo nie należy”. Takie idee na poklask 
w Polsce liczyć nie mogły (…). Książkę strawili nieliczni radykałowie (…), nie roztrząsał jej,  
o ile wiadomo, nikt. W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Kraków, 2012,  
p. 517 [traduction Katarzyna Grzymała].

3  S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Warszawa 1952. S. Staszic, Przestrogi dla Polski, 
Wrocław, 2010. 
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Bogusław Leśnodorski, croient que l’ampleur de la connaissance de ce 
texte au XVIIIe siècle en Pologne était sous-estimée et soutiennent qu’en 
tant qu’article d’une encyclopédie si populaire, il aurait pu être connu 
encore plus largement que Du contrat social. Même si c’était le cas et 
si L’économie politique tombait entre les mains de plus de lecteurs que 
Du contrat social, elle n’a pas laissé une trace significative dans l’écriture 
politique.

En raison de l’engagement personnel de Rousseau dans les problèmes 
de la Pologne, une attention particulière devrait être accordée au 
gouvernement polonais. Ce traité, commandé à Rousseau par Michał 
Wielhorski, émissaire parisien des Confédérés, et préparé dans le plus 
strict secret, contenait un projet de réformes à réaliser après la victoire 
de la Confédération sur les armées du roi et de la Russie. Comme 
Rousseau le souhaitait, le document ne pouvait être publié qu’une fois 
que la Confédération aurait pris le pouvoir dans le pays. Cependant, 
la Confédération a échoué. Le traité, contre la volonté de Rousseau, 
commença immédiatement à circuler dans les maisons nobles plus 
riches et même dans les couloirs royaux, comme en témoignent les lettres 
personnelles du roi Stanisław August Poniatowski lui-même. Le traité 
est entré en circulation en 1789, onze ans après la mort de Rousseau. 
L’œuvre a paru dans la traduction de Franz Karp, député de Samogitie et 
admirateur de Rousseau, qui a précédé sa traduction d’une invocation 
poétique et expressive à Jean-Jacques, dans laquelle il l’a appelé : « Esprit 
éternel, raison créative, grand Rousseau, Socrate, Diogène de nos siècles, 
sans traits cyniques, homme recherché – de jour – avec une lanterne. 
Solon genevois, corse, polonais, Platon des nations4 ». 

Cette phrase affectée illustre dans une certaine mesure les émotions 
causées par l’implication de Rousseau dans la cause polonaise. La 
noblesse polonaise, dont l’opinion sur la scène internationale était 
ternie, se sentait appréciée et même exaltée. Et on peut dire que cet 
aspect psychologique, dans les années 1770 et 1780, était le plus 
important dans le contexte de la réception du dernier traité politique 
de Rousseau. Jean-Jacques est devenu défenseur du système politique 
4 Duchu nieśmiertelny, twórczy rozumie, wielki Rousseau, Sokratesie, wieków naszych 

Diogenesie, bez przysad cynicznych, człowieku, z latarnią wśród dnia szukany. Gieneweński, 
korsykański, polski Solonie, Platonie narodów (…) F. Karp, Do Russego, (w:) J.-J. Rousseau, 
Uwagi nad rządem polskim oraz nad odmianą, czyli reformą onego projektowaną / przez J. 
Jakuba Russo [...] z francuskiego na oyczysty ięzyk przełożone, miesiąca grudnia dnia 20 r. 1788.  
W Warszawie: nakładem i drukiem Michała Grölla [...], 1789. [traduction Katarzyna Grzymała].
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de la République des Deux Nations, bien que des études ultérieures 
sur les circonstances de la création de l’œuvre ne confirment pas la 
préoccupation exceptionnellement forte de Jean-Jacques pour le sort de 
la Pologne5.

L’implication des Considérations était de la plus haute importance 
pour des raisons de prestige, mais en termes de popularité de ce traité, ou 
de l'empreinte qu'il a laissée dans la littérature politique, il était beaucoup 
moins important que Du contrat social. Grâce, entre autres, à la parution 
de la traduction susmentionnée, l’ouvrage a gagné en popularité au 
cours des débats qui ont eu lieu pendant les sessions du Grand Sejm 
(1788-1792). Déjà avant, avec ses Considérations Rousseau est devenu 
un auteur très populaire dans le cercle de la noblesse conservatrice, 
dont les principales revendications politiques visaient à s’opposer à la 
réduction des prérogatives de la noblesse en faveur d’une plus grande 
indépendance du gouvernement central, ainsi qu’à l’attribution à d’autres 
groupes sociaux des droits politiques.

Rousseau n’a pas non plus condamné le liberum veto, largement 
considéré comme l’une des principales sources de l’anarchie. C’était, 
bien sûr, très bien vu des cercles conservateurs. Rousseau appréciait 
beaucoup les diétines, ce qui – dans le cas d’un ennemi de la démocratie 
représentative et d’un partisan de la démocratie directe – était une attitude 
surprenante. L'approbation du philosophe pour cet outil politique 
a souvent été utilisée dans des batailles idéologiques. Mais surtout, 
Rousseau a fait dans son œuvre plusieurs références à l’amour particulier 
des Polonais pour la liberté comme garantie du bon fonctionnement de 
l’État. Il a même comparé les citoyens de la République de Pologne aux 
anciens Romains. Le traité peut donc être considéré comme une grossière 
flatterie, qui - apparue sous la plume de Jean-Jacques Rousseau – coulait 
tout droit dans les cœurs de la noblesse polonaise. Ce travail a assuré 
la réputation de Jean-Jacquesen tant qu’« ami de la Pologne » et en a 
imposé aux plus grands détracteurs des idées égalitaires émancipatrices, 
réticents à l’idée de devenir indépendants de l’influence russe. Dans les 
Considérations, Jean-Jacques prônait l’élection du roi par la noblesse, ce 
qui déclenchait l’une des plus grandes controverses littéraires de l’époque 
et indiquait l’une des principales lignes de démarcation idéologique. Le 
soutien d’une autorité de renom a donc été explicité avec enthousiasme 
5  Œuvres, v. 1, pp. 836, 962-963, Lettres à Wielhorski des 20 IV et 1 VII 1774, (a :) Correspondance 

générale de J.-J. Rousseau, Paris, 1924.
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par un grand nombre d’auteurs politiques. Parmi eux, Leonard Olizar, 
Seweryn Rzewuski et Jan Suchorzewski, mais la liste serait très longue, 
pleine d’écrivains et de conférenciers qui sur le dos de Rousseau défendait 
l’idée d’une élection libre. Comme l’écrit Władysław Smoleński, ils ont 
inscrit les aspirations démocratiques de Rousseau dans le cadre de la 
liberté de la noblesse6. Ces cercles utilisaient des arguments empruntés 
à Rousseau pour justifier la raison d’être de la «  liberté dorée  », qui 
dans ce contexte particulier signifiait souvent la liberté sans limites 
de quelques-uns au détriment de l’asservissement de la partie la plus 
nombreuse de la société. Le phénomène de cette popularité particulière 
de Jean-Jacques Rousseau auprès des nobles conservateurs est d’ailleurs 
très intéressant. L’utilisation de la théorie de Rousseau dans certains 
projets d’amélioration du fonctionnement de l’État, visant à maintenir 
l’ordre ancien, a donné lieu à une fusion idéologique et conceptuelle des 
points de vue qui allait probablement surprendre Rousseau lui-même. 
Dans le domaine de la réception des écrits de Rousseau, un autre aspect 
s’est révélé important. En effet, les postulats spécifiques de Rousseau 
d’un «  retour à la nature »  semblaient converger avec le mode de vie 
de la noblesse polonaise, qui vivait principalement à la campagne et 
était engagée dans une économie rurale basée sur le travail des serfs. 
Certains écrivains, comme Adam Wawrzyniec Rzewuski, trouvent 
dans le naturalisme de Rousseau une explication parfaite, voire une 
justification, de l’arriération culturelle et économique7.

En même temps, les écrits de Rousseau ont été cités par des écrivains 
réformateurs, concentrés à l’époque du Grand Sejm au sein du Parti 
patriotique, qui essayait de mener à bien des réformes en profondeur 
et d’introduire une modernisation sociale et politique. Les paragraphes 
de Du contrat social étaient étayés de déclarations expliquant la 
genèse de l'abus d'une position privilégiée par la noblesse. Comme 
l'écrit Władysław Konopczyński, « parmi les partisans de la réforme 
comme Naruszewicz, Staszyc, Kołłątaj, Jezierski et les dirigeants de la 
bourgeoisie de Varsovie, le ’contrat‘ a été remplacé par la théorie de la 
conquête : la noblesse, moyennant violence, tromperie et conspiration, 
prive le peuple de sa liberté, ne faisant que l’exploiter à son avantage ». 
Rappelons que les revendications principales des partisans de la 

6  W. Smoleński, dans : Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII: studia historyczne, Warszawa, 
1949, p. 424.

7  A. W. Rzewuski, O formie rządu republikańskiego, Warszawa, 2008.
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réforme du système de la démocratie nobiliaire comprenaient le 
renforcement des institutions étatiques, l’affaiblissement de l’influence 
russe, l’abolition du liberum veto et l’élection libre des rois.

Bien sûr, dans ce contexte, les dispositions de Du contrat social étaient 
beaucoup plus populaires que celles des Considérations, bien que les deux 
ouvrages aient été des sources importantes des idées réformatrices. C’est 
dans cet environnement que sont venus au monde les créateurs de la 
Constitution du 3 mai. Ils se sont référés, volontiers et souvent, aux idées 
égalitaristes de Jean-Jacques. Il faut aussi noter que l’idée de la souveraineté 
du peuple, bien vivante dans le texte de la Constitution du 3 mai, et reconnue 
aujourd’hui explicitement comme la réalisation la plus importante de cette 
grande entreprise, est tirée directement de Du contrat social.

Par ailleurs, au cours du débat sur la future Constitution, les cercles 
conservateurs se sont servis de sections des Considérations pour lutter 
pour l’élection libre des rois. Leurs efforts n’ont pas porté leurs fruits, mais 
les voix des hommes politiques comme Dyzma Bończa Tomaszewski et 
Wojciech Turski ont été très fortes pendant les débats. Selon l’historien 
Władysław Konopczyński, dans les débats constitutionnels, l’autorité de 
Rousseau a été complètement instrumentalisée en tant qu’arme dans le 
litige sur l’élection des rois :

«  Le travail de la députation constitutionelle a mis à jour l’importance 
de Rousseau, ce qui était indéniable pour certains et problématique 
pour d’autres. Ce n’est que maintenant que tout le prestige d’un 
nom célèbre, dérivé de la sublimation de la liberté et de l’égalité, 
a été utilisé pour maintenir un axiome – l’élection des rois  »8.  

Beaucoup d’hommes politiques et d’écrivains, appartenant souvent à des 
groupes en conflit, opposants et partisans de la restauration de la monarchie 
héréditaire, ont fait référence à des idées politiques issues directement 
des œuvres de Jean-Jacques. Les partisans du maintien du liberum veto 
– donc les défenseurs d’une monopolisation à outrance du pouvoir entre 
les mains de la noblesse – se sont opposés contre certains paragraphes des 
Considérations. Les partisans du renforcement du pouvoir de l’État, de 
l’octroi des droits politiques à la bourgeoisie et de l’abolition du servage ont 
utilisé avec empressement des arguments en faveur de la modernisation des 
relations sociales sur la base des thèses de Du contrat social. 

Dans les débats sur l’avenir du pays à la fin du XVIIIe siècle, des 
solutions empruntées à Rousseau ne cessaient d’apparaître. Parfois, 
8  W. Konopczyński, op.cit., p. 519.
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elles prenaient la forme de mesures de persnasion rhétoriques, comme 
l'argument ad auctoritas et parfois elles n’étaient utilisées que pour étaler 
son érudition.

Cependant, de nombreux écrivains politiques polonais ont souvent 
pris à cœur les idées novatrices et les enseignements moraux de Rousseau. 
L’un d’entre eux était certainement Stanisław Staszic mentionné ci-
dessus. Les références aux œuvres de Rousseau apparaissent aussi sous 
forme de citations directes, et parfois indirectes, comme – par exemple 
– l’évocation de la manière spécifique de présenter les maux du pays et 
les défis auxquels il est confronté.

Les polémiques et les références à Rousseau ont également été faites 
de manière inconsciente. On peut dire que les œuvres de Rousseau 
étaient si populaires qu’elles pénétraient par osmose dans les esprits 
réfléchissant à des questions politiques. De plus, de nombreuses 
citations et références aux œuvres de Rousseau ne contenaient aucune 
information quant à leur provenance, bien que le public – doté d’une 
connaissance aussi répandue des œuvres de Rousseau – ait pu facilement 
reconnaitre la source.

Un bref rappel de l’influence de la pensée politique et sociale de 
Rousseau sur la littérature politique polonaise du XVIIIe siècle nous 
laisse entrevoir une réception enthousiaste – particulièrement visible 
dans le nombre de références, mais souvent superficielle et sélective. On 
peut dire que Jean-Jacques Rousseau était le penseur le plus populaire 
des Lumières françaises du XVIIIe siècle en Pologne, bien qu’en ce qui 
concerne l’influence réelle sur les créateurs des propositions de réformes 
politiques les idées de Rousseau l’aient disputé probablement à celles de 
Montesquieu, comme l’écrit Walerian Kalinka : 

« Dans la sphère politique aussi, l’influence de Rousseau en Pologne a été 
extrêmement forte. Bien que la grande œuvre de Montesquieu ait été traduite 
en polonais, presque personne ne l’a lue, parce que sa lecture exigeait un 
long effort intellectuel, tandis que le Contrat social et les Considérations sur 
le gouvernement de Pologne de Rousseau étaient connus et cités par presque 
tous, hommes et femmes, auteurs politiques et intervenants parlementaires 
(...)9

9  „I w sferze politycznej, wpływ Roussa był w Polsce niezmiernie silny. Wielkiego dzieła 
Montesquiusza, choć tłómaczone było na polskie, mało kto czytał, bo wymagało długiego 
natężenia umysłu, ale Roussa  Umowę społeczną [10]  i  Uwagi nad rządem polskim [11]  znali  
i cytowali nieledwie wszyscy, mężczyźni i kobiety, pisarze polityczni i mówcy sejmowi” (…).  
W. Kalinka, Sejm Czteroletni, Lwów, 1884, [traduction Katarzyna Grzymała].
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Il ne faut pas oublier, bien sûr, que la connaissance des écrits politiques 
de Rousseau était le domaine des élites. Il ne faut pas oublier non plus qu’à 
cette époque aucune des œuvres politiques mentionnées de Jean-Jacques 
Rousseau n’ait été traduite en polonais, mais la connaissance du français 
était à l’ordre du jour de la société polonaise éclairée. Rousseau lui-même 
semblait apprécier d’une certaine manière le système politique et la culture 
de la République des Deux Nations, comme en témoignent ses vues sur 
les institutions sociales et la culture polonaises, ainsi que la présentation 
positive, et parfois même idéalisatrice, du caractère national des Polonais 
dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne. 

Ce dernier texte a été rédigé à un moment où l’opinion sur la politique 
intérieure de la République des Deux Nations sur la scène internationale 
devenait de plus en plus négative, et où d’autres représentants des 
Lumières françaises, tels que Voltaire et Diderot, dressaient le tableau 
d’un pays plongé dans l’anarchie en lançant des pamphlets méprisants 
contre la société nobiliaire10. Il semble que c’est cette attitude 
favorable envers la Pologne qui a rendu les œuvres de Jean-Jacques 
particulièrement populaires parmi les écrivains politiques polonais du 
XVIIIe siècle. Toutefois, afin de porter des jugements plus décisifs sur le 
phénomène de la popularité de Rousseau, il serait nécessaire de mener 
des recherches plus approfondies. En outre, l’évaluation de l’impact 
réel que les travaux de Rousseau ont laissé dans la littérature politique 
polonaise doit également s’appuyer sur une recherche approfondie de 
sources, notamment les moins connues. 

Enfin, il devrait y avoir un bref examen de l’état de la recherche sur 
cette question. Walerian Kalinka, historien et prêtre déjà cité ci-dessus, a 
été l’un des premiers auteurs à examiner et à nommer le phénomène de 
popularité de Jean-Jacques Rousseau dans la pensée politique polonaise 
du XVIIIe siècle. Il a attiré l’attention sur la très forte convergence de 
l’idée du contrat social rousseauiste et de la formule culturelle et politique 
d’une démocratie nobiliaire spécifique, et – en particulier – d’une liberté 
politique axée sur le principe que le noble ne peut être soumis qu'à des 
lois qu’il a votées lui-même.

En conséquence, Kalinka, travestissant un fragment de l’évangile 
selon  saint Jean, a forgé un bon mot qui est devenu très populaire 
10  L’image de l’Etat et de l’anarchie polonaise en France au XVIIIe siècle est bien discutée dans : 

M. Forycki, Anarchia polska w myśli Oświecenia: francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u 
progu czasów stanisławowskich, Poznań, 2004.
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par la suite et qui a défini l’attitude des Polonais envers Rousseau - « 
il est venu chez les siens, et les siens l’ont reconnu11. Dans le même 
temps, il a souligné de manière critique l’omission dans la pensée 
politique polonaise du XVIIIe siècle d’une des parties du contrat 
social, liée aux obligations envers la communauté et à la soumission 
à la volonté générale. Dans la société noble de l’époque, la « liberté 
dorée » se concentrait sur l’exercice de la liberté personnelle et des 
prérogatives politiques, et de moins en moins sur la contrepartie de 
ces larges prérogatives, c’est-à-dire sur la prise en charge du bien et 
de la sécurité de la communauté. Dans son ouvrage monumental et 
classique aujourd’hui, La transition intellectuelle en Pologne au XVIIIe 
siècle 12, de 1891, Władysław Smoleński, l’un des historiens les plus 
reconnus et les plus lus du XVIIIe siècle, inclut un supplément intitulé 
Rousseau en Pologne. Il passe brièvement en revue les références à 
Jean-Jacques et les citations de ses écrits parues dans des publications 
de toutes sortes. Dans ce court ouvrage, point d’approche vraiment 
problématique du sujet. La première et la dernière monographie sur 
le sujet qui nous intéresse a été publiée avant la Première Guerre 
mondiale, en 1913. - La pensée de J. J. Rousseau en Pologne au XVIIIe 
siècle13 par Marian Szyjkowski, chercheur en littérature. Le début 
du XXe siècle a été une période de regain d’intérêt pour la figure et 
l’influence de Jean-Jacques en Pologne, et l’œuvre précitée en est un 
exemple emblématique. La date d’émission est probablement liée au 
bicentenaire de la naissance de Jean-Jacques. La partie la plus sérieuse 
et la plus importante a été consacrée à l’écriture politique et constitue 
l’analyse la plus complète du sujet qui ait été proposée en Pologne 
jusqu’à ce jour. Toutefois, un certain nombre des conclusions et des 
observations de l’auteur doivent être considérées aujourd’hui comme 
superficielles et dépassées. 

Cependant, il convient de rappeler ici ceux d’entre elles qui, bien 
que brièvement, traitent synthétiquement des russoïsmes14 dans la 
littérature politique polonaise du XVIIIe siècle. En 1914, un article 

11  (…) przychodził do swoich i swoi go poznali (…) W. Kalinka, op.cit, [traduction Katarzyna 
Grzymała].

12  W. Smoleński, op.cit.
13  M. Szyjkowski, Myśl Jana Jakóba Rousseau w Polsce XVIII wieku, Kraków, 1913.
14 En polonais, le terme de russoizm a été mis en circulation par la prof. Teresa Kostkiewiczowa, 

T. Kostkiewiczowa, Słownik literatury polskiego Oświecenia, Wrocław,1977, p. 536.
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intitulé Rousseau et la Pologne15, par W. M. Kozłowski, a été publié, 
probablement aussi à l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Jean-Jacques. Partant d’un point de vue scientifique populaire, son 
auteur raconte une histoire plutôt légère sur les inspirations et l’accueil 
général des œuvres de Rousseau en Pologne. Il consacre l’essentiel 
de son attention aux circonstances et au contexte de la création des 
Considérations. Un autre texte important, La pensée politique de 
Jean-Jacques Rousseau aux Lumières polonaises16, a été créé lors d'une 
session scientifique internationale à Częstochowa à l’occasion du 
250e anniversaire de la naissance de Rousseau, intitulée Dans le cercle 
de Jean-Jacques Rousseau17. Il a été préparé par l’historien polonais 
Bogusław Leśnodorski. Aujourd’hui, le problème de la présence de 
la pensée politique de Jean-Jacques dans le journalisme polonais des 
Lumières apparaît souvent dans les travaux d’historiens comme Anna 
Grześkowiak-Krwawicz ou chez Rafał Lis18, politologue de la jeune 
génération, mais le problème de cette influence n’a pas été traité d’une 
manière monographique.

La situation de la littérature traitant des circonstances de la création 
du dernier traité politique de Jean-Jacques Considérations sur le 
gouvernement de Pologne est différente. L’œuvre était importante en 
raison de l’implication directe de l’auteur dans la cause polonaise, 
mais – il faut le mentionner tout de suite – beaucoup moins influente 
que le Contrat social. Nous disposons d’études approfondies sur les 
circonstances historiques de sa création et le contexte politique dans 
lequel elle a vu le jour.

La thèse la plus importante est sans doute celle de Jerzy Michalski, 
Rousseau et le républicanisme sarmate, de 197719. L’historien y présente 
sa grande découverte, le manuscrit du comte Wielhorski, constituant 
la source l’information sur la Pologne utilisée par Rousseau lors de la 
15 W. M. Kozłowski, Rousseau i Polska, dans : H. Hettner, J. J. Rousseau, Warszawa 1914.
16 B. Leśnodorski, Myśl polityczna Jana Jakuba Rousseau w polskim oświeceniu, Komunikaty 

naukowe Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza W kręgu Jana Jakuba Rousseau, 
Częstochowa, 1966. 

17  W kręgu Jana Jakuba Rousseau.
18 Rafał Lis parle de l’influence de Jean Jacques Rousseau, par exemple dans W poszukiwaniu 

prawdziwej Rzeczypospolitej: główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego, Kraków 
2015, ou Dyzmy Bończy Tomaszewskiego uwagi nad Konstytucją 3 Maja. Z dziejów inspiracji 
Russowskich „konserwatywnego” republikanizmu, „Horyzonty Polityki” 02 (2011), ss. 333-368. 

19  J. Michalski, Rousseau i sarmacki republikanizm, Warszawa, 1977.
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rédaction des Considérations. Il s’agit ici d’auteurs polonais, mais il faut 
mentionner Jean Fabre et ses notes de bas de pages érudites ainsi que son 
commentaire dans l’édition française des œuvres complètes de Rousseau 
en 196420. Ce chercheur a également révélé de nombreux faits nouveaux 
sur la création de l’œuvre, établis à la base des archives françaises. Il est 
le seul auteur français à s’être penché sur le contexte de la création des 
Considérations et les détails de la relation entre Rousseau et la Pologne.

Aujourd’hui, nous ne disposons pas d’une vue d’ensemble complète 
et actualisée du sujet à l’examen, mais il semble qu’il s’agisse d’une 
lacune qu’il faudrait combler. Le commentaire du professeur Anna 
Grześkowiak-Krwawicz21, sur la nécessité d’oser une tentative fiable de 
montrer la relation entre les textes d’écrivains tels que Kolłątaj, Staszic 
ou Konarski et les œuvres de Rousseau ou de Montesqieu, devrait être 
considéré comme un appel à entreprendre des recherches sur l’influence 
du travail de Jean-Jacques sur les écrivains politiques polonais22. La 
chercheuse souligne qu’il ne s’agit pas d’une influence superficielle, mais 
plutôt d’une question d’interprétation de ces travaux, souvent même 
fondamentale. Bien que Jean Jacques Rousseau ait été l’auteur étranger 
le plus populaire des Lumières polonaises, la trajectoire et la dynamique 
de l’influence de ses pensées sur la littérature politique polonaise du 
XVIIIe siècle nécessitent des recherches approfondies et fiables. 

20  J.-J. Rousseau, Œuvres complètes, vol. III, Paris, 1964.
21  Par exemple  : Grześkowiak-Krwawicz, A. (2018). Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. Pojęcia i idee. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
22  A. Grześkowiak-Krwawicz, Co wiemy o polskiej myśli politycznej XVIII wieku i dlaczego tak 

mało?, (article en cours de publication).
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