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1) Le sujet de la thèse 

Dans ma thèse de doctorat, j’ai soumis à un examen critique d’aspect philologique et 

historique une partie des sources narratives occidentales de la Hongrie árpádienne : les 

sources rédigées dans les territoires français.  

Presque huit décennies se sont écoulées depuis la publication des trois volumes du Catalogus 

fontium de Ferenc Albin Gombos. Malgré le fait que les spécialistes du Moyen Âge hongrois 

considèrent cette dernière édition comme un outil indispensable de la recherche, il n’existe 

jusqu’à nos jours aucun manuel critique accompagnant le vaste travail rassemblant les sources 

de l’histoire hongroise du 9
e
 au 13

e
 siècle. Les annales, chroniques ou gestes mentionnant les 

Hongrois et souvent citées par les chercheurs de l’époque árpádienne sont en effet peu 

connues par la médiévistique hongroise qui accordait, pendant de longues décennies, un 

privilège particulier au témoignage des chartes.  

La thèse doctorale de Tamás Körmendi, soutenue en 2008, a répondu à un manque 

considérable de la recherche hongroise en étudiant les sources narratives occidentales de la 

période comprise entre 1196 et 1235 de l’histoire árpádienne. Mon intention était de me 

joindre à cette dernière entreprise en consacrant ma dissertation aux sources 

historiographiques et hagiographiques françaises contenant des informations sur l’époque des 

incursions hongroises et les trois premiers siècles de l’État chrétien établi dans le bassin des 

Carpathes. Körmendi a appliqué des critères chronologiques en mettant à l’examen les 

sources d’une période relativement brève : il a rassemblé, de l’ensemble du territoire de la 

chrétienté de rite latin, les textes mentionnant des événements advenus lors des quatre 

décennies des règnes successifs d’Imre (1196–1204), de Ladislas III (1204–1205) et 

d’André II (1205–1235). J’ai établi, pour ma part, des critères géographiques en étudiant les 

chroniques, histoires, annales, vies ou miracles rédigés sur le sol français. J’ai donc travaillé 

avec les sources narratives d’une région relativement restreinte – les œuvres 

historiographiques issues des territoires situés à l’Ouest du Rhin – mais je me suis intéressée à 

une période plus longue de l’histoire hongroise en recherchant des informations concernant la 

Hongrie depuis l’apparition du peuple en Europe jusqu’à l’extinction de la dynastie 

árpádienne. 

Comme je l’ai souligné ci-dessus, une étude systématique des sources narratives étrangères de 

la Hongrie árpádienne est une ancienne dette de la médiévistique hongroise. Cela explique 

que mon objectif primordial était de préparer – en étudiant une par une mes sources et leurs 

informations hongroises – un manuel qui se reposerait sur les éditions critiques des textes et 

les résultats modernes de la recherche et qui servirait aux chercheurs de l’histoire de la 

politique extérieure ainsi qu’aux spécialistes de la culture médiévale prêtant leur attention à la 

représentation de notre peuple dans les sources occidentales. Ma thèse se divise ainsi en deux 

grandes unités. Le répertoire critique des sources narratives rédigées sur le territoire français 

de l’histoire árpádienne est précédé par les chapitres analytiques de la dissertation. Après 

avoir esquissé les caractéristiques générales du corpus et les possibilités d’utilisation des 

informations hongroises des sources, j’ai illustré, par quatre études de cas, comment la 

médiévistique peut bénéficier des résultats de recherches philologiques.  
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2) Les critères de l’établissement du corpus  

Mes résultats se reposent sur un corpus de plus de deux cent sources narratives. Avant de 

réunir l’ensemble des textes historiographiques servant de base à mes analyses, il m’était 

indispensable de définir a) quelle période historique je comprenais par la notion de l’époque 

árpádienne et b) quels événements je considèrais comme des faits ayant une relation avec les 

Hongrois ou la Hongrie médiévale. J’ai également dû déterminer c) quels étaient les cadres 

géographiques de mes recherches et d) à quels genres de l’historiographie et de l’hagiographie 

médiévales j’étendais mes investigations. J’ai établi les critères suivants : 

a) J’ai relu mes sources narratives dans le but de relever des informations concernant la 

Hongrie et les Hongrois depuis le 9
e
 jusqu’au 13

e
 siècle : je me suis autant intéressée à 

l’époque des incursions qu’à celle des derniers rois de la maison des Árpád. Je n’ai pas exclu 

de mes analyses les quelques passages – présents même dans le Catalogus fontium de 

Gombos – mentionannt le passé du bassin des Carpathes préalable à l’arrivée des Hongrois. 

Les extraits identifiant les Avares aux Huns ou aux Hongrois se révèlent utiles pour les 

recherches concernant la représentation du peuple – et plus particulièrement la désignation 

des Hongrois – dans les sources occidentales. 

b) Dans la présente thèse, j’ai considéré comme événements hongrois non seulement les faits 

qui s’étaient déroulés à l’intérieur des frontières de la Hongrie médiévale mais aussi les 

activités à l’étranger des personnes originaires de la Hongrie. Les sources narratives 

mentionnent – hormis les campagnes militaires menées par les Hongrois en dehors du bassin 

de Carpathes – un mouvement populaire survenu en France sous le règne de Louis IX (devenu 

Saint Louis, 1226–1270) : la croisade peut nous intéresser car, dans les récits des événements 

de l’an 1251, les pastoureaux se rassemblent sous la direction d’un certain magister de 

Hungaria.  

c) Parmi les sources narratives françaises de la Hongrie árpádienne, on trouve des notes 

annalistiques contemporaines aux invasions du 10
e
 siècle ainsi que des compilations tardives 

composées au 15
e
 siècle qui empruntent leurs informations à une tradition plus ancienne. La 

définition des cadres géographiques de la présente recherche s’avére autant plus difficile 

qu’on comprend des notions très différentes sous la Francie occidentale des Carolingiens et le 

Royaume de France postérieur à la Guerre de Cent Ans (1337–1453). Pour simplifier la 

problématique, j’ai rassemblé les sources narratives de la Hongrie árpádienne de l’ensemble 

du territoire continental de la France actuelle. Il y des cas où je me suis tout de même écartée 

de ce principe. Ma thèse ne traite pas l’ensemble des sources narratives de la Haute-

Lotharingie : dans les chroniques, annales ou écritures hagiographiqes de la région 

appartenant pendant le Moyen Âge au Saint-Empire, je n’ai relevé que les passages montrant 

une relation thématique avec les sources françaises. J’ai également consacré de l’attention aux 

sources de certains territoires qui se trouvent au-delà des frontières actuelles de l’État 

français. Bien que les provinces d’autrefois de la Basse-Lotharingie appartiennent de nos 

jours à l’État belge, j’ai étendu mes recherches, comme il s’agit des régions historiques 

fortement liées à la culture française, sur la production historiographique (et hagiographique) 

du comté de Hainaut ou sur celle du duché de Brabant. Dans mon corpus, les récits des 

croisades forment un groupe spécifique. J’ai traité comme sources françaises les narrations 
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relatives aux campagnes militaires menées par les chevaliers francs en Orient même si elles 

ont été rédigées dans les États d’Outremer ou sur le Péloponnèse. 

d) J’ai étendu la notion de sources narratives – au-delà des produits de la littérature 

historiographique proprement dite (c’est-à-dire annales, chroniques ou gestes) – sur les 

œuvres hagiographiques telles que vies, miracles ou translations. Les textes appartenant à ces 

derniers genres nous ont, eux aussi, fait parvenir concernant la Hongrie et les Hongrois des 

informations ayant de l’importance pour l’histoire politique et la reconstruction 

événementielle. 

Pour la construction du corpus servant de base à la thèse, mon point départ était le Catalogus 

fontium de Gombos. Bien que mon intention fût d’offrir au lecteur l’inventaire le plus complet 

possible des sources narratives françaises de l’histoire árpádienne et que j’aie ajouté quelques 

titres à la liste fournie par Gombos, mon catalogue de textes mentionnant les Hongrois et la 

Hongrie ne peut pas être exhaustif. (On peut surtout s’attendre à une augmentation du nombre 

des passages de chroniques ou de gestes appartenant à la tradition secondaire.) 

3) Le répertoire critique des sources narratives rédigées sur le territoire français de la 

Hongrie árpádienne 

Dans la partie de ma thèse servant de base de données des sources narratives de l’histoire 

árpádienne, j’ai présenté une par une les chroniques, gestes, annales et œuvres 

hagiographiques appartentant au corpus. J’ai publié mes sources dans un ordre alphabétique 

(selon l’auteur ou selon le titre) en gardant ainsi l’ordre du Catalogus fontium. Comme une 

grande partie de mes textes témoignent autant des invasions des Hongrois barbares que de 

l’établissement du royaume chrétien des Árpádes, j’ai traité ensemble les sources du passé 

païen et celles de la Hongrie christianisée. 

Dans les articles du registre critique, j’ai résumé les informations essentielles concernant mes 

sources. J’ai d’abord présenté l’auteur (si connu) pour définir ensuite le lieu et le temps 

souvent hypothétiques de la rédaction. J’ai décrit les manuscrits les plus importants et les 

relations textuelles des sources. J’ai déterminé les périodes historiques par rapport desquelles 

les œuvres contiennent des informations et j’ai signalé, pour terminer, si on connaît leurs 

continuations ou leurs traductions en langue vulgaire. Bien que j’aie essayé de présenter les 

sources narratives de la Hongrie árpádienne à la base des résultats modernes de la recherche, 

il m’était impossible de donner un parcours complet de la littérature souvent très riche de 

chacun des titres de mon registre. Mon but était de récapituler, pour la médiévistique 

hongroise, les connaissances les plus importantes concernant les sources narratives françaises 

de l’histoire árpádienne. 

Après une description générale de chaque source, j’ai traité ses mentions hongroises en 

examinant l’origine et la valeur historique de chaque donnée. Mes constatations philologiques 

se reposent sur les textes établis par les éditions critiques des œuvres. J’ai essayé de pister les 

voies de la transmission des informations même dans les cas où mes récits montraient des 

relations avec des sources qui – n’appartenant pas aux genres narratifs ou rédigés au-delà des 

frontières géographiques de la présente analyse – ne font pas partie du corpus. Dans les cas où 

la recherche avait préalablement témoigné de l’intérêt pour les informations hongroises de la 
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narration, j’ai également esquissé comment la médiévistique avait interprété les passages 

relatifs à l’histoire hongroise. 

4) Les caractéristiques générales des sources narratives françaises de la Hongrie 

árpádienne 

J’ai consacré un chapitre de synthèse aux caractéristiques générales du corpus formé par les 

sources narratives rédigées sur le sol français de l’histoire árpádienne. Pour donner une vue 

d’ensemble sur les œuvres historiographiques et hagiographiques présentées une par une dans 

la partie de ma thèse servant de manuel accompagnant le Catalogus fontium de Gombos, j’ai 

présenté la répartition temporelle et géographique de mes textes ainsi que les proportions des 

différents genres qui sont présents dans le corpus. Parmi les chroniques et gestes mentionnant 

la Hongrie árpádienne, on trouve – malgré la grande majorité des sources latines – quelques 

textes rédigés en langue vulgaire, ce qui m’a permis de donner un bref aperçu sur la naissance 

de l’historiographie française et de la pratique du bilinguisme dans la littérature. 

a) La répartition temporelle des sources 

Une partie significative des sources françaises qui nous ont fait parvenir des renseignements 

concernant les Hongrois ont été rédigées pendant les 11
e
–13

e 
siècles. On peut citer tout de 

même des exemples de notes historiques écrites contemporairement aux invasions des 9
e
–10

e 

siècles. Je mentionne ici les Annales de Flodoard de Reims (Flodoardus Remensis), connues 

dans la recherche pour leur grande fiabilité ou les notes de l’abbaye Sainte-Colombe de Sens 

(Annales sanctae Columbae Senonensis) racontant l’arrivée des troupes hongroises en 

Bourgogne en 937. Le récit des annales de Saint-Bertin (Annales Bertiniani) pour l’année 862 

est considéré dans la médiévistique comme le premier témoignage de l’apparition de notre 

peuple en Europe. Les informations sur la Hongrie árpádienne ont étées également transmises 

dans des chroniques tardives. Les textes les plus jeunes du corpus sont des compilations 

rédigées autour de l’an 1500 (Chronicon Belgicum magnum, Chronicon sancti Bavonis 

Gandensis). 

b) La répartition géographique des sources  

En examinant les sources dans une répartition géographique, on peut faire les constatations 

suivantes :  

Une partie mineure des chroniques, annales ou textes hagiographiques ont été rédigés dans les 

régions de l’Est de la Méditerranée. Parmi les œuvres historiographiques de l’Outremer, on 

doit avant tout citer le récit latin des croisades (Historia rerum in partibus transmarinis 

gestarum) par Guillaume de Tyr (Guillelmus Tyrius). La geste de l’archevêque palestinien, 

arrivant dans sa narration jusqu’en 1184 et jouissant d’une grande popularité à son époque, 

figure, grâce à ses emprunts à Albert d’Aix (Albertus Aquensis) sur le passage des cheveliers 

par la Hongrie, dans le présent corpus. L’un des nombreux continuateurs de la vaste 

composition de Guillaume était un certain Ernoul – écuyer de Balian d’Ibelin – qui a repris le 

fil abandonné par son prédécesseur au début du 13
e
 siècle. La matière de son histoire rédigée 

en Terre Sainte ne nous a été transmise que dans la réécriture d’un historiographe de l’Ouest : 

c’est Bernard le Trésorier, moine de l’abbaye picardienne de Corbie qui a retravaillé le texte 

écrit en langue vulgaire. 
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La majorité des sources narratives traitées dans la thèse sont issus des duchés et comtés situés 

à l’Ouest du Rhin. Un nombre considérable des textes mentionnant les Hongrois ont été 

rédigés dans les provinces de la France centrale et du Nord mais nous connaissons peu 

d’informations à l’égard du peuple barbare ou du royaume des Árpád notées au sud de la 

Loire ou de la Bourgogne. Dans le corpus, les régions de la France du Sud sont représentées – 

hormis la Chronique de Nîmes (Chronicon Nemausense) témoignant de l’arrivée au 

Languedoc des troupes hongroises en 935 ou l’histoire née sous la plume de Pierre de Vaux-

de-Cernay (Petrus Sarnensis), compagnon de Simon de Montfort en Terre Sainte – par les 

œuvres du dominicain Bernard de Gui (Bernardus Guidonis) qui s’est illustré comme 

inquisiteur de Toulouse dans la lutte contre les hérétiques cathares au tournant du 13
e
 et du 

14
e
 siècle. Tandis que la péninsule bretonne, la vallée de la Loire ou les provinces centrales de 

Berry et de Nevers n’enrichissent que de quelques titres la liste des sources occidentales de 

l’histoire árpádienne, un grand nombre d’annales, chroniques et vies de saints bourguignonnes 

nous fournissent des récits locaux sur les destructions des Hongrois païens dont les entreprises 

militaires ont plus d’une fois atteint la région au cours du 10
e
 siècle. On rencontre des 

mentions hongroises – bien que leur nombre ne soit pas trop élevé – dans la production 

littéraire de l’abbaye de Saint-Denis, nécropole des rois de France et foyer de 

l’historiographie dynastique en Île-de-France. Le récit de la croisade (1147–1149) de 

Louis VII le Jeune (1137–1180) par le moine dyonisien Odon de Deuil (Odo de Deogilo) – 

qui ne sera d’ailleurs pas incorporé dans la matière des Grandes Chroniques de France – est 

d’une importance primordiale pour l’histoire de la Hongrie grâce à sa description minutiuese 

du passage des chevaliers francs par le pays de Géza II (1141–1162). Les chroniqueurs et 

historiographes de la Champagne – tels qu’Adson de Montier-en-Der (Adso Dervensis), Gui 

de Bazoches (Guido de Bazochiis), Flodoard de Reims (Flodoardus Remensis) ou Albéric de 

Troisfontaines (Albericus Trium Fontium) – nous ont fait parvenir des renseignements 

concernant la Hongrie mais le nombre des sources augmente surtout en arrivant sur les 

territoires du Nord-Ouest de la France. Hormis les sources narratives de la Normandie et la 

Picardie, j’ai rassemblé les références hongroises de la production historiographique du comté 

de Flandre dont une seule partie – le comté d’Artois comprenant les alentours d’Arras – 

appartenait dès la fin du 12
e
 siècle aux rois de France. 

J’ai étendu mes recherches également au-delà des frontières de la France médiévale lorsque 

j’ai examiné la tradition historique riche en informations hongroises de la Lorraine (la Haute-

Lotharingie et la Basse-Lotharingie). L’activité de Sigebert (Sigebertus Gemblacensis), auteur 

d’une chronique universelle au début du 12
e
 siècle est liée à l’abbaye bénédictine de 

Gembloux près de Namur. La grande influence de la Chronographia explique le fait que les 

données hongroises de Sigebert sont reprises par de nombreux chroniqueurs français. 

L’historiographie de la ville de Liège au cœur de la région wallonne s’avère particulièrement 

riche en informations sur l’époque árpádienne. Les notes historiques de la cathédrale Saint-

Lambert – la gesta episcoporum par le chanoine Anselme (Anselmus Leodiensis) datant du 

11
e
 siècle – ainsi que celles de l’abbaye Saint-Jacques : les annales mineures menées dans le 

monastère à partir de la fin du 11
e
 siècle (Annales minores sancti Jacobi Leodiensis) et leur 

continuation par Lambert le Petit (Lambertus Parvus) au 12
e
 ou par Renier (Rainerus 

Leodiensis) au 13
e
 siècle contiennent des passages intéressants pour notre sujet. La tradition 
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tardive du centre épiscopal mérite également de l’attention : l’histoire liégeoise par Jean de 

Stavelot (Johannes Stabulensis) ou la chronique latine d’Adrien d’Oudenbosch (Adrianus de 

Veteribusco) mentionnent les contacts entre les Wallons et les Hongrois. 

c) Répartition selon les genres  

Les sources narratives traitées dans la thèse peuvent être divisées, selon leurs genres, en deux 

grands groupes. Je me suis autant occupée de textes hagiographiques – vie de saints, miracles 

et translations – que de l’historiographie proprement dite (annales, chroniques, gestes) des 

régions françaises. Il y a trois types de sources qui méritent une attention particulière. Le 

corpus contient les représentants les plus importants (1) de la production de chroniques 

universelles ainsi que ceux (2) de la littérature des croisades et (3) de l’historiographie 

dynastique dyonisienne. 

(1) L’œuvre de Sigebert de Gembloux exerçait une grande influence sur la littérature de 

chroniques universelles française atteignant son apogée au tournant du 12
e
 et du 13

e
 siècle. 

Bien que la Chronographia née sous la plume d’un auteur lotharingien puisât dans la tradition 

de l’Empire, ce n’est pas à l’Est du Rhin que la chronique racontant les événements survenus 

entre 381 et 1112 jouissait d’une grande popularité. Durant mes recherches, j’ai rencontré 

quelques représentants du genre – on peut citer les récits par Hugues de Fleury (Hugo 

Floriacensis) et Richard de Cluny (Richardus Cluniacensis) – qui, rédigés au 12
e
 siècle, ne 

montrent encore aucune influence de Sigebert. La Chronographia servait tout de même 

d’exemple à plusieurs sources du corpus. Robert, le chanoine de l’abbaye Saint-Marien 

d’Auxerre (Robertus Autissiodorensis) ou le moine cistercien Hélinand de Froidmont 

(Helinandus de Frigido Monte) se sont appuyés sur l’œuvre de l’auteur de Gembloux. La 

Chronographia est l’une des nombreuses sources d’Albéric de Troisfontaines qui a compilé 

sa chronique dans la Champagne du milieu du 13
e
 siècle. En parlant du genre de la chronique 

universelle, je dois mentionner le Speculum historiale (Miroir historique) de Vincent de 

Beauvais (Vincentius Bellovacensis). La deuxième unité de l’œuvre encyclopédique 

(Speculum maius) de l’auteur dominicain, que j’ai traitée dans ma thèse, puise beaucoup dans 

la matière historiographique des époques précédentes. Les compilations du 15
e
 siècle 

présentes dans le corpus sont également des chroniques universelles. Tandis que le récit se 

terminant en 1464 par Corneille de Zantfliet (Cornelius Menghers) emprunte une partie de ses 

informations au Speculum historiale, le texte de la chronique de l’abbaye Saint-Bavon de 

Gand (Chronicon sancti Bavonis Gandensis) rédigée à l’aube du 16
e
 siècle révèle la 

connaissance de la Chronographia. 

(2) Les récits des croisades forment un ensemble à part à l’intérieur du corpus. Bien qu’il 

s’agisse – selon toute probabilité – de l’œuvre d’un auteur originaire de l’Italie du Sud, j’ai 

décidé de ne pas éliminer du registre des sources françaises l’histoire des chevaliers francs 

connue sous le titre de Gesta Francorum et aliorum Hierosolomytanorum (Geste des Francs 

et des autres peuples lors du pèlerinage à Jérusalem). Le texte occupe, grâce à ses relations 

philologiques, une place importante dans la littérature de la première croisade (1096–1099). 

Les gestes présentant l’expédition militaire des pèlerins occidentaux en Palestine ont utilisé 

les unes après les autres ce premier récit des évènements faisant mention du passage des 

armées par la Hongrie. La littérature historiographique de l’Outremer atteint son apogée par 
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l’œuvre de Guillaume, l’archevêque de Tyr (Historia rerum in partibus transmarinis 

gestarum). Tandis que la majorité de nos sources ne prête pas beaucoup d’attention à l’arrivée 

des armées occidentales en Hongrie, ce dernier texte nous offre, d’après Albert d’Aix, une 

description détaillée des conflits entre les croisés et le roi Coloman (1096). La médiévistique 

hongroise cite souvent les historiographes de la deuxième (Odon de Deuil) et de la quatrième 

(Geoffroy de Villehardouin, Robert de Clari) croisade connues pour leurs relations sur la ruse 

du prétendant au trône hongrois Boris (1147) ou la prise de Zara par les chevaliers 

occidentaux (1202). Lors de mes recherches, j’ai également rencontré des gestes parlant de la 

croisade (1217–1218) du roi de Hongrie André II (1205–1235). Le troisième livre succédant 

aux deux premières unités de l’Historia Hierosolymitana abbreviata (Histoira abrégée de 

Jérusalem) par Jacques de Vitry présente dans ses détails cette dernière campagne militaire. 

(3) Vers le tournant du 11
e
 et du 12

e
 siècle, l’abbaye de Saint-Denis devient – après Fleury et 

Saint-Germain-des-Prés – le foyer de l’historiographie dynastique grâce à l’activité de l’abbé 

Suger (Sugerius), biographe de Louis VI (1108–1137). Parmi les sources traitées dans la 

thèse, la vie de Philippe II (1180–1223) (Gesta Philippi II Augusti regis Francorum) par 

Rigord (Rigordus) – la geste fait mention du mariage de la sœur du roi avec Béla III (1172–

1196) – et la continuation de la biographie par Guillaume le Breton (Guillelmus Brito) seront 

incorporés, au milieu du 13
e
 siècle, au premier compendium latin (BnF lat. 5925) réunissant 

les textes appartenant à l’historiographie dyonisienne. Quelques décennies plus tard, la série 

de chroniques retraçant l’histoire franque dès le mythe de l’origine troyenne du peuple sera 

traduite en langue vulgaire. La compilation historiographique connue sous le nom du Roman 

des rois – dont la rédaction a été confiée par Louis IX au moine Primat (Primatus) – constitue 

le germe des Grandes Chroniques de France dont la matière s’amplifie progressivement tout 

au long des 13
e
 et 14

e
 siècles. Parmi les textes du corpus servant de base à la thèse, la 

biographie de Louis IX née sous la plume de Guillaume de Nangis (Guillelmus de Nangiaco) 

à l’aube du 14
e
 siècle fera partie de la série des gestes dyonisiennes. 

d) Sources latines et les débuts de l’historiographie française 

Même si le latin conserve dans l’historiographie française sa primauté jusqu’au milieu du 

15
e
 siècle, l’utilisation de la langue vulgaire se répand dès le 13

e
 siècle. En même temps que 

les premières gestes et chroniques rédigées en français font leur apparition, le bilinguisme se 

manifeste dans la littérature par la traduction ou adaptation en langue vulgaire des œuvres 

originellement écrites en latin. Bien que la majorité des sources narratives de l’histoire 

árpádienne soient des textes latins, le corpus contient – dans un nombre restreint – des récits 

français. Les débuts de l’historiographie en langue vulgaire sont fortement liés à la quatrième 

croisade (1202–1204) aboutissant à la prise de Byzance par les armées occidentales. Robert 

de Clari et Geoffroy de Villehardouin – dont les gestes françaises sont des sources 

valeureuses du siège de Zara par les croisés – sont considérés comme les chroniqueurs les 

plus importants des événements. Tandis que Clari ou Villehardouin rédigaient leurs 

témoignages en français, le corpus servant de base à la thèse offre des exemples également 

pour le phénomène du bilinguisme. Le Roman d’Éracle ajoutant de nombreuses continuations 

à l’histoire de l’Outremer par Guillaume de Tyr et racontant l’histoire des États croisés 

jusqu’au dernier tiers du 13
e
 siècle est née avec la vulgarisation de l’œuvre originale. Les 

récits de croisades ne sont pas les seuls représentants de l’historiographie française parmi les 
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sources narrativs décrites une par une dans ma base de données. Je me borne à citer ici 

l’exemple de la geste de Philippe Mouskès relatant l’histoire du peuple franc dès ses origines 

mythiques jusqu’en 1242 (Chronique rimée) ou celui de la chronique universelle fautivement 

attribuée à Baudouin d’Avesnes. Cette dernière compilation rédigée dans la Picardie du 13
e
 

siècle était la première tentative à retracer l’histoire du monde depuis la Création jusqu’à 

l’époque de l’auteur en utilisant la langue française. 

L’étude des sources narratives de l’histoire árpádienne m’a permis de faire la connaissance 

d’un seul sous-ensemble de la production historiographique française. Comme nous l’avons 

vu ci-dessus, le corpus s’est tout de même avéré assez large pour attirer l’attention sur 

quelques traits caractéristiques de la littérature de chroniques et de gestes. 

5) Les informations hongroises des sources françaises et les possibilités de leur utilisation 

dans la recherche 

Après avoir esquissé les caractéristiques générales du corpus, j’ai donné un bref aperçu des 

passages de mes sources mentionnant la Hongrie árpádienne. J’ai d’abord présenté les voies 

sur lesquelles les informations à l’égard des Hongrois païens et du royaume des Árpád sont 

arrivées aux chroniqueurs et hagiographes du sol français. À la description des relations 

textuelles des sources narratives succède un exposé sur les possibilités de l’utilisation des 

résultats de recherches philologiques par la médiévistique hongroise. J’ai examiné les types 

d’évènements qui apparaissent dans les sources et j’ai évalué l’importance des données 

hongroises pour une étude de l’histoire politique du bassin des Carpathes entre le 9
e
 et le 13

e
 

siècle. Les textes du corpus nous permettent de faire quelques observations sur l’image des 

Hongrois menaçant l’Europe occidentale au 10
e
 siècle et convertis ensuite au christianisme 

dans les sources narratives rédigées à l’ouest du Rhin. 

a) Les passages contenant des informations hongroises et les relations philologiques de ces 

récits 

En étudiant les sources narratives issues des territoires français, j’ai rencontré autant de 

mentions laconiques ou de passages ayant peu d’importance que de récits volubiles et riches 

en données à l’égard de la Hongrie árpádienne. Nos textes contiennent souvent des 

informations originales. Hormis la description de la bataille de Ménfő (1044) par Raoul 

Glaber (Rodulfus Glaber) – le témoignage ne montre d’ailleurs aucun rapport philologique 

avec d’autres relations présentant le même événement – et le récit de la fondation de l’État 

hongrois par Adémar de Chabannes, il est indispensable de citer la chronique universelle 

d’Albéric de Troisfontaines. Comme les cisterciens hongrois fournissaient à de dernier auteur 

champenois des informations de première main, la compilation historiographique rédigée au 

milieu du 13
e
 siècle s’avère une source particulièrement intéressante pour le règne d’André II 

(1205–1235).  

Une partie considérable des textes traitées dans les présent travail ne sont tout de même pas 

des sources primaires. Les récits appartenant à la tradition secondaire montrent des relations 

philologiques ou bien à l’intérieur ou bien à l’extérieur du corpus. Voyons d’abord les 

informations puisées dans d’autres sources rédigées sur le territoire français. Les données 

concernant la Hongrie se répètent souvent dans la tradition locale, c’est-à-dire dans la 
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littérature historiographique d’une abbaye ou d’un centre épiscopal. Je cite ici l’exemple de la 

chronique de Liessies (Chronicon Laetiense) dont l’auteur du 13
e
 siècle s’appuie sur le 

témoignage de la littérature hagiographique de l’abbaye bénédictine – la vie de Sainte 

Hiltrude (Vita sanctae Hiltrudis) issue du 11
e
 siècle – lorsqu’il raconte la destruction du 

monastère par les Hongrois à l’époque des incursions. On peut plusieurs fois observer que les 

informations concernant la Hongrie árpádienne se retrouvent dans les sources d’une région 

géographiquement plus restreinte. Il n’est pas surprenant que la remarque d’Adémar de 

Chabannes sur le baptême du grand-prince Géza par Saint Brunon réapparaît dans l’œuvre 

d’un autre chroniqueur de l’Aquitaine : on retrouve le renseignement chez Geoffroy du Breuil 

(Gaufredus de Bruil), historiographe du 12
e
 siècle. Il existe aussi des sources largement 

connues dont nous pouvons repérer l’utilisation hors de la tradition locale ou régionale. La 

chronique universelle de Sigebert de Gembloux exerçait une grande influence sur la 

production historiographique de la France et de la Basse-Lotharingie. Les informations 

souvent confuses de l’auteur à l’égard des invasions ou ses mentions concernant la 

christianisation de la Hongrie et les guerres allemandes du 11
e
 siècle se répètent dans un 

grand nombre de sources. La Chronographia de Sigebert nous offre des exemples aussi pour 

les emprunts à des textes qui ne font pas partie du corpus. Plusieurs communications de 

Liutprand de Crémone (Liutprandus Cremonensis) ou de Widukind de Corvey (Widukindus 

Corbeiensis) sont connues dans l’historiographie française grâce au compilateur de l’abbaye 

bénédictine de Gembloux. 

b) L’utilisation des informations des sources narratives françaises de la Hongrie 

árpádienne pour la reconstruction événementielle 

Si on regarde les proportions des mentions concernant les Hongrois païens et les passages 

relatifs à l’histoire du royaume des Árpáds, on peut tout de suite constater que les 

chroniqueurs occidentaux accordaient un plus grand intérêt aux débuts de l’histoire hongroise 

qu’à l’État chrétien du 12
e
 et du 13

e
 siècle. Bien que le nombre des remarques sur la 

christianisation de la Hongrie sous Saint Étienne ou le passage des armées de la première 

croisade par le bassin des Carpathes soit élevé, les textes apportant des informations à l’égard 

des incursions hongroises sont sans aucun doute majoritaires dans le corpus. Près de la moitié 

des sources présentées dans la thèse mentionnent – exclusivement ou entre autres événements 

relatifs à la Hongrie – les raids menaçant l’Occident. 

Comme on pouvait s’y attendre, les sources primaires nous renseignent sur les incursions 

menées dans les territoires situés à l’Ouest du Rhin. Les informations relatives à d’autres 

expéditions militaires sont arrivées dans la tradition historiographique française surtout par 

l’intermédiaire de Sigebert ou d’Albéric. Dans les deux chroniques universelles, les raids 

hongrois apparaissent avec une chronologie confuse ce qui rend difficile de faire correspondre 

les passages – empruntés d’ailleurs à la tradition de l’Empire – aux événements du 10
e
 siècle. 

Bien que le présent travail ne traite qu’une partie des textes relatifs aux incursions – mes 

recherches se bornent aux narrations issues des régions françaises et lotharingiennes –, les 

récits locaux montrent bien qu’une réévaluation des sources peut apporter des précisions à la 

reconstruction événementielle et nous permet de nuancer les résultats de la médiévistique 

(Gina Fasoli, Szabolcs de Vajay, Gyula Kristó). En interrogeant les documents, on rencontre 

tout d’abord – comme une partie de nos textes ne contiennent aucune indication temporelle – 
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de nombreux problèmes chronologiques. Hormis les éventuelles corrections concernant 

l’ordre des campagnes militaires menées en Occident, il y a des questions qui se posent sur les 

itinéraires suivis par les Hongrois ansi que sur l’étendue des territoires touchés par leurs 

destructions. La recherche internationale a une tendance à considérer les mentions relatives 

aux dévastations hongroises comme des éléments topiques des récits locaux : Albert 

d’Haenens ou Hervé Mouillebouche se doutent même de l’apparition des Hongrois en 

Bourgogne ou en Basse-Lotharingie. Dans leurs écrits, Dániel Bácsatyai et László Veszprémy 

signalent tout récemment la nécessité d’une étude plus approfondie de nos sources. 

Une autre partie des sources traitées dans ma thèse contiennent des informations sur le 

royaume chrétien des Árpád. Le premier événement relatif à la fondation de l’État hongrois 

qui apparaît dans nos sources est le baptême du grand-prince Géza (972). Le dernier fait que 

les textes du corpus mentionnent est la défaite de Béla IV (1235–1270) par l’armée 

bohémienne à Kroissenbrunn (1260). Tandis que les incursions avaient un effet immédiat sur 

les régions françaises et lotharingiennes, les relations franco–hongroises de la période entre le 

11
e 

et le 13
e
 siècle ne peuvent pas être caractérisées comme des contacts intensenses ce qui 

explique l’intérêt relativement réduit porté au bassin des Carpathes par les sources narratives 

issues des régions occidentales. Le corpus offre des exemples pour les catégories suivantes 

d’événements : 1) Hormis la christianision de la Hongrie – un sujet récurrent dans les 

chroniques françaises –,  les textes analysés dans la thèse mentionnent souvent 2) les liens 

dynastiques : les sources nous renseigent du mariage de Béla III avec Marguerite de France ou 

de la parenté d’André II avec les Courtenay. 3) La littérature historiographique (et 

hagiograpique) s’avère riche en informations sur les conflits armés des Hongrois. Les annales 

de la Basse-Lotharingie connaissent la victoire d’Étienne I
er

 (997–1038) sur l’empereur 

Conrad II (1024–1039) (1030). D’autres chroniques nous fournissent des récits sur la 

dévastation de la Hongrie par les Mongols (1241–1242). Les comptes rendus les plus détaillés 

sont consacrés aux événements militaires des croisades résultant des rencontres directes entre 

les chevaliers francs et les Hongrois. 4) Ce ne sont pas seulement les armées croisées qui ont 

traversé le bassin des Carpathes ou la côte dalmatique : les pèlerins ont suivi le même 

itinéraire. Adémar de Chabannes présente le pèlerinage du comte d’Angoulême en Terre 

Sainte (1026). L’hagiographe de Lietbert, évêque de Cambrai nous raconte que le roi Étienne 

a reçu le saint qui est passé, en route vers Jérusalem (1054), par le Royaume de Hongrie. 

5) Dans le corpus, il y a des sources que l’on cite en relation avec la problématique de 

l’arrivée des hospites wallons dans la Hongrie du 11
e
 siècle. Une partie des informations 

concernent les clercs d’origine lotharingienne qui ont accédé, sous le règne d’André I
e
 (1046–

1060), à d’importantes fonctions ecclésiastiques en Hongrie. On doit regarder avec plus de 

précaution les récits tardifs selon lesquels les hôtes wallons de la région de la ville d’Eger 

auraient quitté Liège en fuyant une famine au 11
e
 siècle. 

Les sources françaises en rapport avec le royaume des Árpád nous ont conservé quelques 

informations uniques que l’on ne peut pas ou ne peut que partiellement connaître par d’autres 

documents. L’historiographe aquitain Geoffroy de Bruil (Gaufredus de Bruil) semble 

particulièrement bien renseigné en déterminant la date exacte du couronnement d’Imre, fils 

aîné de Béla III : selon sa chronique, le jeune roi a été consacré le 16 mai 1182. Les 

informations indépendantes d’Albéric de Troisfontaines – il mentionne entre autres 
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événements l’incendie de Buda survenue en 1223 – couvrent les premièes décennies du 13
e
 

siècle. Philippe Mouskès, la chronique attribuée à Baudouin d’Avesnes ou les continuations 

de Guillaume de Tyr nous informent sur le séjour de Robert de Courtenay, futur empereur de 

Constantinople chez son beau-frère André II pendant l’hiver de 1220–1221. Les données 

relatives au trois premiers siècles du royaume de Hongrie sont bien connues devant la 

recherche hongroise. 

c) La représentation de la Hongrie árpádienne dans les sources narratives françaises 

Les passages des sources françaises relatifs à la Hongrie árpádienne permettent d’étudier – 

hormis l’histoire politique – la représentation du peuple dans l’historiographie occidentale. 

Tandis que la recherche (Lajos Karl, Sándor Eckhardt, Ilona Király) accordait depuis 

longtemps de l’attention à l’image de la Hongrie dans les œuvres proprement dites littéraires 

(chansons de geste, romans, textes lyriques), il existe relativement peu d’analyses s’appuyant 

sur les sources narratives pour obtenir des informations sur le royaume médiéval situé dans le 

bassin des Carpathes. Des travaux publiés pendant ces deux dernières décennies signalent tout 

de même l’intérêt augmentant porté à la contactologie culturelle et la possibilité de 

l’utilisation des textes historiographiques dans les recherches sur la représentation des 

Hongrois à l’étranger. La périodique Korall a consacré, il y a six ans, un numéro spécial aux 

opinions formulées sur le royaume de Hongrie dans l’Europe de l’ère médiévale et moderne. 

L’ouvrage récent d’Enikő Csukovits offre, à la base de plusieurs types de sources, un 

panorama des jugements portés sur les Hongrois dans l’Occident médiéval. Il existe même 

une monographie analysant, similairement à la présente thèse, des sources narratives issues 

des régions françaises : Sándor Csernus étudie l’image du Royaume de Hongrie du Bas 

Moyen Âge dans les textes historiographiques rédigés en langue vulgaire.  

Les sources du corpus m’ont permis de fournir un bref aperçu sur le regard que les 

chroniqueurs des régions françaises portaient sur les Hongrois de l’ère árpádienne. J’ai traité 

séparément les passages relatifs au peuple païen et les descriptions présentant le royaume 

chrétien. La structure de l’analyse s’explique non seulement par les proportions respectives 

des sources concernant l’une et l’autre période (les textes dont j’ai tiré mes exemples 

s’intéressent autant à l’époque des incursions qu’aux trois siècles du pays christianisé) mais 

aussi par le changement brusque que la fondation de l’État hongrois signifiait dans le 

jugement formulé sur le peuple. J’ai d’abord résumé les idées occidentales concernant 

l’origine des Hongrois pour présenter ensuite les tournures topiques par lesquelles les auteurs 

médiévaux caractérisaient le peuple barbare menaçant l’Europe (la même terminologie est 

utilisée pour d’autres ennemis de la chrétienté). Une dernière unité est consacrée aux sources 

de la Hongrie chrétienne. Les passages analysés montrent que l’image négative du peuple 

païen disparaît presque définitivement après l’an mil. 
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Bien que j’aie donné des exemples pour l’utilisation des informations hongroises du corpus 

dans le chapitre récapitulatif de la thèse, j’ai illustré par quatre études de cas les types de 

recherches auxquels la base de données des sources narratives françaises de la Hongrie 

árpádienne offre des possibilités. 

I) Albéric de Troisfontaines et la tradition narrative hongroise 

La chronique uiverselle de l’historiographe champenois occupe par le grand nombre de ses 

mentions hongroises une place particulière dans le corpus ce qui explique que j’ai consacré 

deux chapitres consécutifs de ma thèse aux informations qu’Albéric avait obtenu directement 

de la Hongrie. La première étude de cas vise à examiner les données du moine de l’abbaye de 

Troisfontaines concernant l’histoire hongroise du 11
e
 siècle. J’ai cherché la réponse à la 

question comment le chroniqueur de la France du Nord s’était informé sur un pays aussi 

lointain que le royaume d’André II. J’ai d’abord résumé les opinions souvent contradictoires 

formulée par la recherche en rapport avec l’origine des données hongroises d’Albéric pour 

nuancer ensuite les constatations préalables de la médiévistique. Je suis arrivée à la 

conclusion que quelques éléments de la tradition écrite hongroise du premier tiers du 

13
e
 siècle pouvaient se mêler dans les récits oraux des confrères cisterciens d’Albéric par 

l’intermédiaire de qui les informations originales de la chronique seraient arrivés au 

compilateur champenois. J’ai examiné de plus près la note d’Albéric à l’année 1078 selon 

laquelle notre roi Ladislas I
er

 (1077–1095) – appelé Logescelaus par l’auteur français – avait 

fondé l’abbaye bénédictine de Somogyvár. Bien que je n’aie trouvé d’explication satisfaisante 

ni pour l’occurence de la forme étrange du nom dans la source narrative ni pour l’origine de 

l’information, mon analyse montre que la même variante orthographique apparaît – hormis la 

copie conservée en France de la charte de fondation de Somogyvár – dans les mentions 

polonaises de la chronique universelle. 

II) Les éléments fabuleux de l’histoire hongroise dans la chronique universelle d’Albéric 

de Troisfontaines 

J’ai étudié dans un chapitre autonome les références hongroises de la compilation du 

13
e
 siècle qui, contenant une fable ou un renseignement curieux, peuvent nous surprendre par 

leur caractère étrange. Les informations d’Albéric concernant les 10–11ièmes siècles 

montrent un certain rapport avec la tradition écrite hongroise. Nous trouvons cependant dans 

les récits évoquant des événements plus ou moins contemporains à la rédaction de la source 

des remarques qui circulaient sans doute dans la tradition orale. Par l’analyse philologique des 

trois passages de la chronique universelle, j’ai illustré la complexité de la tâche qui consiste à 

séparer les informations de différentes origines dans la compilation composée en Champagne. 

Les mentions d'Albéric notées aux années 957 et 1239 relèvent des questions liées à la 

problématique de la formation de la tradition concernant les débuts de l’histoire hongroise. La 

présentation de l’épisode du régicide – selon le chroniqueur champenois, l’évêque Kalán 

aurait empoisonné Béla III en 1196 – m’a permis d’esquisser les voies possibles de la 

formation d’une rumeur à l’époque d’André II. Le chapitre montre qu’en étudiant la tradition 

historique de la Hongrie médiévale, on doit prendre en considération le témoignage de 

certaines sources narratives rédigées au-delà du bassin des Carpathes. 



14 

 

III) Les sources narratives françaises sur les incursions hongroises dans les territoires 

lotharingiens et gaulois en 954  

La présentation des événements militaires de l’an 954 focusant sur les sources narratives de 

l’entreprise affectant la Lotharingie et les régions nordiques de la France illustre dans quelle 

mesure les résultats de recherches textuelles s’avèrent utiles pour la reconstruction 

événementielle.  

Après avoir examiné les relations philologiques existant entre les sources de la campagne 

relativement bien documentée, nous pouvons constater que les annales, gestes et œuvres 

hagiographiques rédigées à l’Ouest du Rhin ne montrent presque aucun lien avec les récits des 

mêmes incursions issus de l’Empire. Même si pour obtenir une image complète de l’histoire 

événementielle de l’année en question, il est indispensable d’étudier le témoignage de 

l’historiographie allemande – les sources primaires les plus importantes sont mentionnées 

dans mon analyse –, la matière narrative de l’Empire ne contient pas de précisions sur les 

destructions lotharingiennes et gauloises des Hongrois arrivés arrivés d’abord en Bavière à 

l’appel des princes Conrad et Liudolphe s’insurgeant contre Otton I
er

 (936–973). Les sources 

présentant les incursions dans les espaces situant à l’Ouest du Rhin ont été rédigées dans ces 

dernières régions. Les principaux témoignages sont la geste des abbés de Lobbes (Gesta 

abbatum Lobiensium) par Folcuin (Folcuinus Lobiensis), les annales de Flodoard et la geste 

des évêques de Cambrai (Gesta episcoporum Cameracensium). 

J’ai accordé une attention particulière aux récits locaux des églises lotharingiennes sur les 

dévastations hongroises qui nous sont surtout parvenus par des textes hagiographiques. Bien 

qu’il s’agisse des témoignages manquant souvent de toute précision, la recherche hongroise 

les interprète comme les sources des événements de l’an 954. Même en nuançant les résultats 

d’Albert D’Haenens – qui considère l’apparition et la destruction des Hongrois en Lotharingie 

comme un mythe de l’historiographie –, nous pouvons constater que certaines stations de 

l’itinéraire de notre peuple semblent moins vérifiables que la littérature (Gina Fasoli, Gyula 

Kristó) les considéraient avant. 

IV) Un maître hongrois à la tête des hérétiques français ? Quelques remarques sur les 

sources narratives du mouvement des pastoureaux en 1251 

En recherchant les références hongroises des sources narratives françaises, on rencontre un 

événement survenu en France : plusieurs récits appellent magister de Hungaria (ou mestre de 

Hongrie) le chef du mouvement des pastoureaux de l’an 1251. Comme les faits sont relatés 

par au moins une cinquantaine de chroniques, d’annales ou de gestes (la liste ne peut pas être 

considérée comme complète), le déroulement de la croisade populaire prêchée en Picardie 

sous le règne de Saint Louis semble être bien connu à son époque. Dans le chapitre consacré 

au mouvement hérétique, j’ai interrogé les sources dans le but d’éclaircir la question de 

l’origine hongroise du chef charismatique des pastoureaux, mentionné hormis les textes des 

auteurs dyonisiens (Primat, Guillaume de Nangis, Grandes Chroniques de France) par 

Matthieu Paris (Matheus Parisiensis) – qui donne dans sa Chronia maiora une description 

particulièrement détaillée des événements – ou par la geste des évêques du Mans (Actus 

pontificum Cenomannis). Les récits des événements révèlent très peu sur le magister de 

Hungaria et l’atmosphère mythique que les chroniqueurs créent autour des pastoureaux nous 
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font même douter de la véracité de certains renseignements. L’examen philologique des textes 

relatifs au sujet semble cependant renforcer l’hypothèse selon laquelle l’origine hongroise de 

Jacques – c’est le nom sous lequel le personnage apparaît dans une partie de la tradition – 

n’est pas un élément fabuleux mêlé dans l’histoire des bergers : plusieurs sources 

indépendantes témoignent que le magister pouvait être originaire de la Hongrie. 

Cette dernière étude de cas se concentrant sur le mouvement des pastoureaux en France peut 

illustrer l’utilisation des résultats des recherches textuelles dans les analyses concernant la 

représentation des Hongrois en Occident : j’ai cherché de savoir si l’origine hongroise pouvait 

être – comme dans la littérature romanesque – l’élément d’un mythe. Il faut remarquer à ce 

point que le chapitre s’appuie sur une base de sources plus large que celle que j’aurais pu 

établir d’après le Catalogus fontium : il m’était inévitable de prendre en considération le 

témoignage des chroniques rédigées au-delà des frontières de la France ou celui des récits qui 

ne font aucune mention du magister de Hungaria. 

Ma thèse de doctorat vise avant tout à servir de manuel critique des sources narratives de la 

Hongrie árpádienne rédigées dans les espaces français. L’entrepise ne peut pas être considéré 

comme achevée. La littérature des œuvres historiographiques et hagiographiques traitées dans 

le présent travail s’avère trop abondante pour que l’on puisse la connaîre dans son intégralité 

et la liste des chroniques ou annales faisant mention de la Hongrie ou des Hongrois peut aussi 

être complétée. Mes recherches se concentrent sur une région géographique limitée de 

l’Europe occidentale : j’ai étudié les informations qui nous sont parvenues en rapport aves les 

périodes préalables à l’an 1301 de l’histoire hongroise par les sources rédigées à l’Ouest du 

Rhin. L’histoire politique de la Hongrie árpádienne pourrait bénéficier de l’élargissement des 

recherches philologiques sur les textes rédigés dans d’autres régions. 
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