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ABHANDLUNGEN 

Jean Pierre Ripoche, Toulouse 

La Hongr ie entre Byzance et Rome: 
Problème du choix religieux 

De très nombreux spécialistes de l'Histoire de la Hongrie ont déjà traité ce sujet. 
Cependant ce sujet a été développé différemment: selon l'optique adoptée, byzantine 
ou occidentale, il a été traité soit du côté de Byzance soit du côté de l'Occident. Dans 
cet article nous nous proposons une étude détaillée sur le problème du choix religieux qui 
s'était imposé au sein de la communauté hongroise dans la deuxième moitié du Xe 

siècle et au début du XI e siècle, choix qui peut être considéré comme un fait fondamen
tal de son avenir. 
Les Hongrois sont les derniers en Europe centrale à avoir choisi le christianisme. Ce 
choix que les Hongrois devaient faire au début du XI e siècle en entrant officiellement 
dans le camp religieux romain était accompagné de plusieurs motifs d'ordre politique 
et personnel. Cependant cette entrée officielle de la Hongrie dans la religion romaine 
reste une affaire personnelle: la décision propre des deux princes de la dynastie des 
ÁRPÁD, GÉZA et ETIENNE1. Ces deux princes, pour satisfaire leurs ambitions, se décident 
volontairement à se convertir à la religion romaine, la conversion au christianisme 
devant être pour eux le meilleur moyen de réaliser leur projet le plus cher: la création 
d'un Etat hongrois unifié et royal. La Hongrie dans la deuxième moitié du Xe siècle 
n'est pas encore un Etat, mais plutôt un vaste territoire sur lequel se trouvent des tribus 
hongroises, dont chacune est commandée par un chef de tribu de sang princier2. Les 
sept tribus et les Kavars ou Kabares qui se sont joints aux Hongrois à la suite d'un 
soulèvement au sein de la communauté khazare contre le khagan des Khazares en 830, 
composaient à l'arrivée des Magyars en Pannonié en 895, la confédération hongroise, 
se trouvent dans les années 50—60 du Xe siècle entièrement désagrégée et les tribus en 
questions deviennent indépendantes les unes des autres de la tribu principale repré
sentée par des Megyer et commandée par ÁRPÁD et par ses successeurs3. 
La mort des deux principaux chefs hongrois — KURSZÁN et ÁRPÁD — qui constituaient 
le pilier de la confédération tribale des Magyars, avait entraîné sa désagrégation lente 
mais progressive, à tel point que les successeurs d'ÁRPÁD n'arrivaient plus à commander 
les tribus en question4. Cette désagrégation est due non seulement à la mort d'ÁRPÁD 
mais aussi à la structure interne des Hongrois. L'établissement des tribus hongroises aux 

1 GYÖRFFY Dem Gedächtnis Stephans, pp. 1—2. 
PAMLÉNYI pp. 55—57; PRAY pp. 75—78. 
PAULER Tome 1, p. 22. 

2 SZENTPÉTERY Scriptores Rerum Hungaricarum (SRH) Tome 2: Chronicon Posoniense 
pp. 32—34: Chronicon Monacense, p. 62; GYÖRFFY A honfoglaló. 

3 VÁCZY p. 106; BARTHA pp. 161—162; HÓMAN p. 157. 
* PAMLÉNYI p. 55. 



10 JEAN PIERRE RIPOCHE 

divers endroits de Pannonié et de l'ancien territoire de la Grande Moravie avait 
accéléré la dissolution de l'unité confédérale. Une fois que les chefs de tribus avaient acquis 
leur territoire, chacun s'efforçait de se rendre indépendant vis-à-vis du grand-prince 
représenté par les successeurs d'ÁRPÁD. D'un simple chef de tribu devenant ainsi un 
véritable maître de son territoire qui avec sa suite constituait une aristocratie militaire 
ayant des pouvoirs presque identiques à ceux des Árpádiens. Les territoires des anciens 
chefs de tribu devenant des seigneuries (uruszág) qui au cours des incursions hongroises 
en Occident et en Orient se consolidèrent. Ces incursions en Occident et en Orient 
avaient permis aux certains princes territoriaux d'accroître leur pouvoir et leur indé
pendance vis-à-vis du grand-prince; c'est ainsi GYULA5 maître omnipotent de Transyl
vanie qui, n'ayant pas pris part aux incursions, avait accru son pouvoir à tel point 
qu'il pouvait aisément rivaliser avec le Grand-prince. Devant cet accroissement du 
pouvoir de quelques princes, TAKSONY, le père de GÉZA, en tant que grand-prince des 
Magyars n'arrivait plus à imposer son pouvoir suprême6. BARTHA ANTAL7 dit que cette 
désagrégation avait survenu après la bataille de Lech en 955, au cours de laquelle deux 
princes de tribus él et Bulcsú (ou Bölcs = le Sage), ont été capturés et exécutés par 
ordre d'Othon I-er, Empereur germanique. Cette date de 955, comme point de départ 
de la dissolution de l'unité fédérale, nous paraît un peu tardive. La bataille de Lech ne 
représente pas la première défaite hongroise, la bataille de Riade près de Merseburg 
en 933 au cours de laquelle les Hongrois furent pour la première fois vaincus nous 
montre clairement la défaillance survenue au sein de la confédération en question et 
nous avons l'impression que chaque prince agissait, à cette époque, à sa guise en ne se 
référant point au Grand-prince. 
Telle était l'image de la situation interne des Hongrois à la mort de TAKSONY en 971, 
les princes de tribus devenant des seigneurs territoriaux et leur territoire formait une 
série de petits Etats. Le successeur de TAKSONY, GÉZA se rendait compte de cette situa
tion, vis-à-vis de l'étranger, les Hongrois étaient considérés comme des Barbares qui 
pillent, incendient, tuent sans vergogne tout ce qui se trouve sur leur passage; il a vu 
que la situation interne n'était guère meilleure, la confédération fut désagrégée et le 
pouvoir suprême qu'avait son ancêtre ÁRPÁD fut depuis longtemps perdu et non 
respecté. Le premier objectif de GÉZA était d'abolir l'indépendance et l'individualisme 
des princes territoriaux8. La présence de ces princes n'aurait fait qu'entretenir la divi
sion, et la Hongrie serait devenue un composant de plusieurs Etats indépendants. La 
disparition de ces seigneuries représente l'aspect politique de son action. Pour réussir 
dans son action principale, il lui fallait un moyen. Ce moyen GÉZA trouva dans la 
religion. Il se servira de cette orientation religieuse pour abolir le pouvoir des princes 
des tribus, mais aussi pour évincer son redoutable et puissant adversaire qui n'est autre 
que le prince des gyulas9 ou gylas de Transylvanie, son beau-frère10. Le fait que GYULA 
était soutenu par Byzance, il pourrait au fil des ans assurer à sa tribu la primauté sur 

5 gyula ou gulas = dignité, dief exécutif, immédiatement après Kende ou Kündü = chef 
suprême. 

6 VÁCZY p. 106. 
7 BARTHA p. 161. 
8 GYÖRFFY Dem Gedächtnis Stephans, p. 2. 
9 gyula ou gylas = dignité, dans la confédération hongroise, chef exécutif occupant dans la 

hiérarchie la 2e place après Kende ou Kündü (chef suprême). 
10 VACZY p. 107; PAMLÉNYI p. 56. 
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celle des Árpád-les Megyer, et le projet que caressait Géza pourrait être aussi facile
ment accompli par lui. Bien que ce projet ne fût point présent à l'esprit de GYULA qui, 
à cette époque, était préoccupé au maintien du christianisme orthodoxe dans sa région, 
il n'est, cependant, pas inimaginable que l'exécution du même objectif que préconisait 
GÉZA, ait pu être repris par lui, c'est-à-dire la centralisation du pouvoir, avec le soutien 
des Byzantins11. 
En évoquant GYULA, nous avons cité les Byzantins; nous devons donc avoir présent à 
l'esprit un fait religieux important: avant même que Géza se décidât à se tourner vers 
l'Empire germanique, à qui il avait demandé l'aide pour réaliser son projet, la Maison 
princière des gyulas Zombor de Transylvanie était déjà chrétienne. En 952, le prince 
GYULA, beau-père de GÉZA, s'est rendu à la Cour de Constantinople12. Cette visite eut 
lieu pendant la période de paix, en effet un traité de paix a été signé en 943 entre 
ROMAIN I-er Lécapène dont les négociations furent menées du côté grec par le proto
vestiaire THÉOPHANE et les Magyars; pa r cette clause diplomatique les Hongrois 
s'engageaient à ne pas attaquer l'Empire byzantin pendant cinq ans13. Quand GYULA 
rendit visite à la capitale de l'Empire romain oriental ce fut CONSTANTIN VII Porphy-
rogénète qu'il trouva à la tête de cet Empire. Ce savant Empereur dont les goûts étaient 
plutôt la philosophie et l'Histoire que la guerre, accueillit favorablement ce visiteur de 
marque. Dans son œuvre de administrando imperio écrite à son fils ROMAIN 
II dans les années 954—955, CONSTANTIN VII nous dit que ce visiteur occupait le 
deuxième rang dans la hiérarchie de la confédération hongroise et que karchas14 BULCSÚ 
n'avait que le troisième rang15. 
CONSTANTIN connaissait déjà bien le motif de cette visite, du fait qu'il avait converti 
à l'orthodoxie quatre ans auparavant, en 948, le prince BULCSÚ de Zala, fils de Kai, et 
l'arrière petit-fils d'ÁRPÁD, TERMACSU (Tormás); au cours de cette visite de 948 il avait 
élevé BULCSÚ à la dignité de patrice, et TORMÁS reçut le titre de l'ami (amicus = 
philos)16. Aussi CONSTANTIN VII se proposa-t-il de nouveau à être le parrain de GYULA, 
comme il avait fait pour BOULTCHOU (Bulcsú). GYULA, au cours du baptême, reçut le 
prénom d'Etienne et obtenant les honneurs et les dons analogues17 Ce prince considéré 
par l'Empereur byzantin comme un véritable souverain demanda qu'on lui envoyât un 
missionnaire religieux grec pour convertir son peuple. Le patriarche Théophylacte, qui 
n'est autre que le fils de Romain I-er Lécapène, satisfit sa prière en choisissant le moine 
Hiérothéos qui fut en cette circonstance nommé évêque de Turquie (— Hongrie)18. Cet 
évêque de Turquie avait pour mission d'évangéliser toutes les tribus hongroises, mais la 
mission qui lui était confiée devait se limiter à la région de GYULA, entre la Tisza, 
Ternes et Körös, à cause de l'humeur hostile des autres tribus à toute pénétration 

11 VÁCZY p. 107. 
12 MORAVCSIK The Role, p. 328 ; ders. Byzance, p. 326. 
13 BRÉHIER p. 158; MORAVCSIK Byzance, p. 326; ders. The Role, pp. 327—328. 
14 Karchas (ou horka) = juge. 
15 Constantin VII. Porphyrogénète. 
16 MORAVCSIK Byzance, p. 327. 
17 Ebenda. 
18 MORAVCSIK Byzance, p. 326; ders. The Role, p. 328; ders. Bizánc, p. 54; BRÉHIER p. 142 

(le fils de Romain I-er a 13 ans quand il occupa le patriarcat); GYÖRFFY A magyar 
kereszténység, p. 609. 
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chrétienne. Dans cette région, HIÉROTHÉOS en tant qu'évêque itinérant sans siège 
episcopal accomplissant la même tâche que ses prédécesseurs sur le littoral de la Mer 
Noire aux VII—VIIIe siècles et comme CYRILLE et MÉTHODE chez les Slaves, n'avait 
pas rencontré d'obstacles majeurs dans sa tâche d'évangélisation, car la population 
locale connaissait déjà le christianisme orthodoxe, par l'intermédiaire de leur voisin 
immédiat-Ies Bulgares (baptême des Bulgares en 860)19. Un sceau datant du début du 
X I e siècle est le témoignage vivant de la présence du successeur de HIÉROTHÉOS, 
THÉOPHYLACTE. Sur ce sceau d'un côté on voit le portrait de Saint Dimitri et de l'autre 
on lit les inscriptions grecques suivantes: K(ÎIQI)S ß(oT])ft(Ei) 0eoqruÀa (>iT<p) [ejjua-
xó[ji]q> TOÚQ[X]CUV (Seigneur, aidez Théophylacte, évêque des Turcs)20. La présence de 
THÉOPHYLACTE sur ce sceau avait conduit l'historien hongrois GYÖRFFY vers la région 
de Syrmie où s'élevait pendant le Moyen-âge le monastère de Sremska Mkrovica 
(Szávaszentdemeter) érigé en l'honneur de Saint-Dimitrius; il devint un centre 
important de la diffusion du christianisme grec. Notons que la ville de Syrmium était 
dotée d'un évêché du rite grec qui au IX e siècle devint le siège episcopal de Pannonié21. 
Comme nous avons déjà indiqué plus haut, dans le titre de Hiérothéos après le mot 
évêque suivait le mot Turkia; or ce mot se rapporte par sa signification à tous les 
peuples d'origine turque à leur territoire22. Dans les sources byzantines les Hongrois 
sont appelés soit des Ungroï soit des Turkoï, la deuxième appellation fut utilisée plus 
souvent à Byzance et on continuait à l'utiliser jusqu'au XII e siècle. Quant aux peuples 
sur qui cette appellation se rapporte, les Hongrois ne sont pas les seuls à être désignés 
de telle manière, à côté d'eux il y a des Vardariotes et les Bulgares, qui sont également 
d'origine turque bien que les derniers se soient par la suite slavisés. 
La présence d'un évêque, dans cette région orientale de la Hongrie dans la deuxième 
moitié du Xe siècle, avait contribué à l'implantation du christianisme orthodoxe et 
à la naissance des monastères basiliens (grecs). C'est ainsi le premier courant religieux 
en Hongrie vint de Byzance. Les Hongrois ne se sont pas familiarisés avec l'orthodoxie 
au contact des Bulgares, mais au cours de leur séjour sur le littoral septentrional de la 
Mer Noire (Pont-Euxin), Il est vrai que la diffusion du christianisme orthodoxe sur le 
littoral de la Mer Noire n'avait atteint que la couche de la classe dirigeante de la 
confédération hongroise et elle ne s'est pas généralisée comme ce fut le cas en Transyl
vanie. Avant que les Hongrois envahissent la Pannonié (en 895) et qu'ils choisissent cet 
endroit comme leur nouvelle patrie, les Hongrois avaient séjourné avec les Onogours 
(fin VIe début VII e siècle) sur le littoral septentrional et oriental de la Mer Noire. 
Cohabitant avec les Onogours dans l'Empire Onogouro-bulgare fondé par Kovratos, 
les Hongrois se trouvèrent en contact direct avec les centres culturels, religieux et 
commerciaux byzantins23. Ces centres étaient Phanagoréa, Chérsonnèse, (Khorsoun) 

9 MORAVCSIK Byzance, p. 326. 
10 LAURENT Vita Dávid Katalin Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiájának 

rekonstrukciója c. kandidátusi értekezéséről [Discussion de la thèse de candidat de Mme 
Katalin Dávid sur la reconstruction de la topographie de l'art au comitat Csanád à l'époque 
des rois Arpadiens], dans: Művészettörténeti Értesítő 23 (1974) pp. 333—340. Réponse de 
Mme Katalin Dávid p. 336; MORAVCSIK Byzance, pp. 326—327. 

:1 GYÖRFFY A magyar kereszténység, p. 612; ders. Das Güterverzeidinis, pp. 9—44 (la partie 
médiévale). 

:2 MORAVCSIK Byzantinoturcia, Band 1. 
3 MORAVCSIK Zur Geschichte, pp. 104, 112; ders. Die byzantinische Mission, pp. 4—11. 
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Doros et, ils étaient depuis des longues dates établis sur la presqu'île de l'actuelle Crimée. 
Pour accélérer l'évangélisation des peuples qui s'y trouvaient, Byzance fonda des évêches. 
Ces évêchés assumaient les mêmes fonctions que les évêchés occidentaux aux VIII—IX— 
Xe siècles c'est-à-dire la conversion des peuples païens24. Dans la deuxième moitié du 
VIIe siècle l'Empire de KOVRATOS se désagrégea. La chute est due à la mort du fonda
teur et à la mésentente entre ses quatres fils; un autre danger qui menaçait sa chute est 
l'invasion khazare (aux environs de 679). BAJAN (OU Bajanos) qui était l'un des fils de 
KOVRAT demeura avec sa tribu et avec les Magyars sur l'ancien territoire de l'Empire. 
Le territoire et les peuples qui y demeurèrent furent envahis et soumis par les 
Khazares25. Les Hongrois devaient subir la domination bi-séculaire des Khazars avant 
qu'ils se libèrent de leur emprise. Un soulèvement éclata au sein de la communauté 
khazare en 830, l'une des tribus se révolta contre le khagan. A la suite de cette révolte 
les Kabars ou les Kavars (les Révoltés) se détachèrent de la communauté en question et 
se sont joints aux Hongrois. Pendant la domination khazare les Hongrois ainsi que 
les autres peuples du littoral, avaient subi les deux courants religieux: byzantin et 
musulman. Depuis la mort de MAHOMET, le prophète de l'Islam en 632, l'Empire 
musulman, par la conquête de l'Arménie et du Caucase, ne faisait qu'étendre son champ 
d'action religieux. Le littoral de la Mer Noire fut pour des missionnaires musulmans, 
comme aux missionnaires byzantins, un terrain de prédilection. La Cour de khagan des 
Kkazars fut envahie à la fin du VIIIe et au début du IXe siècle par des missionnaires 
des trois courants religieux: orthodoxie, l'Islam et le judaïsme. 
Une fois que les Magyars et les Kabars se sont détachés de la domination khazare 
ils choisirent communément un autre endroit de séjour. Ils s'établirent entre les fleuves 
Dniepr, Dniestr, Prout, Sereth et Danube où ils demeurèrent jusqu'à l'attaque des 
Petchénègues en 89526. Au cours de cette migration, puis lors de leur séjour sur le Bas 
Danube, les Hongrois ont dû rencontrer les deux apôtres des Slaves, CYRILLE et 
METHODE. Ces deux rencontres avaient permis aux Hongrois de connaître mieux la 
portée de la foi orthodoxe. La première rencontre eut lieu entre CYRILLE et avec une 
bande de Magyars „sauvages" hurlant à la manière des loups" au cours d'un siège 
contre une ville chrétienne de Crimée27. Cette recontre se termina par la promesse de 
conversion du chef des Magyars. La deuxième relative à MÉTHODE eut lieu aux bord du 
Danube où le „roi" des Hongrois l'avait invité28. Ces deux rencontres devaient avoir 
lieu avant la mort de CONSTANTIN (en 861) et dans les annés 880—881 (pour MÉTHODE). 
Cependant, ces deux légendes sont d'origine slave par conséquent tardives à l'événe
ment. Le côté géographique de ces deux légendes nous ont permis de connaître le 
mouvement de migration des Magyars depuis 830, l'année où ils ont quitté les Khazars. 
Il est probable que le souvenir de la présence de la foi orthodoxe sur le littoral du 
Pont-Euxin ne s'est pas estompé par l'invasion hongroise en Pannonié. 

24 MORAVCSIK Byzantine Christianity, pp. 252—256. 
25 MORAVCSIK Zur Geschichte, p. 117; 

ARTAMANOV chap. Khazari i Araby et Khazari i Madiari. 
26 MORAVCSIK Bizánc, p. 41. 
27 MORAVCSIK Bizánc, p. 37. 

DERS. Byzantine Church, p. 258; KIRÁLY A magyarok emlitése a Konstantin-legendában, 
pp. 1-11, 157-173. 

28 KIRÁLY A magyarok emlitése a Metód-legendában, pp. 269—285, 406—430. 
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La visite de GYULA à Constantinople en 952 suivie d'un baptême religieux, puis la 
présence d'un évêque grec en Hongrie devaient avoir des repercussions dans le camp 
des anti-byzantins représentés par GÉZA et ETIENNE. 
GÉZA, conseillé par son entourage, épouse la fille du prince de Transylvanie (Gyula-
Etienne) SAROLT2 9 . Sarolt avait reçu une éducation religieuse orthodoxe et elle fut 
vraisemblablement baptisée par l'évêque HIÉROTHÉOS3 0 . AU moment de son mariage 
avec GÉZA, elle choisit des moines orthodoxes pour l'accompagner à la résidence 
d'Esztergom. Ces moines avec Sarolt exerceront une influence directe sur le choix 
religieux de GÉZA qui est alors païen. A cette influence religieuse n'échappe pas non 
plus VAJK (Etienne), fils de Sarolt et de GÉZA, qui sera d'ailleurs très marqué par cette 
éducation. A présent fort de nos renseignements, nous devons poser la question 
suivante: pourquoi GÉZA influencé par la religion orthodoxe, se tourne-t-il vers 
l'Empire germanique et non vers Byzance? 
De Byzance GÉZA n'avait rien à espérer, puisque l'Empire oriental avait reconnu 
officiellement l'existence des tribus hongroises en Pannonié: les lettres que CONSTANTIN 
VII Porphyrogénète a adressées aux archontes de Turquie^ (aux princes territoriaux 
de Hongrie) sont la preuve évidente de cette reconnaissance territoriale, et la conver
sion de GÉZA à l'orthodoxie l'aurait relégué au second rang, le premier ayant été 
réservé aux descendants des GYULA. Alors pour recouvrer le pouvoir qu'avait son 
ancêtre ÁRPÁD au sein de l'ancienne confédération à présent démantelée, GÉZA 
s'adresse à l'Empire germanique. 
En 973 une Assemblée impériale a lieu à Quedlinburg présidée par O T H O N I-er; à côté 
des ambassades tchèque, polonaise, russe se trouve l'ambassade hongroise composée de 
douze notables qu'avait envoyés GÉZA. Au cours de cette Assemblée, le porte-parole de 
GÉZA avait transmis sa demande à OTHON I-er le messager hongrois lui demande 
d'envoyer des missionnaires occidentaux32. Othon satisfit la prière du grand-prince des 
Magyars en chargeant l'évêque de Passau -PiLGRiN-d'envoyer des missionnaires ger
maniques et slaves. L'Année suivante en 974 les envoyés de PILGRIN convertirent GÉZA, 
son frère cadet qui reçut, à l'occasion du baptême le prénom Michel, et son entourage33. 
Dans ce choix religieux GÉZA avait trouvé en son épouse SAROLT un guide excellent. 
Sous son impulsion le Grand-prince de la Maison d'ÁRPÁD eut le courage de s'orienter 
vers l'Empire germanique. Si nous nous fions aux ouvrages et aux sources hongrois 
qui nous parlent de Sarolt, nous constatons que l'épouse de GÉZA avait un caractère 
d'une amazone, aimant se battre, boire et chevaucher; bien qu'elle fût chrétienne la sur
vivance des coutumes païennes exerçait encore son effet34. C'est elle qui commandait 
son mari et il est fort possible, la campagne qu'avait entreprise GÉZA contre ses frères 
de race fut son œuvre. 

29 SZENTPÉTERY SRH Chronicon Monacense, p. 66; MORAVCSIK Studia Byzantina, p. 332; 
VÁCZY p. 106; KNIEZSA pp. 238—239. 

30 MORAVCSIK Byzance, p. 328; NÉMETH p. 21; SZENTPÉTERY SRH Chronicon Henrici de 
Mügéin, p. 145. 

31 FERLUGA p. 84; MORAVCSIK A magyar történet, p. 149. 
3 2 HÓMAN p. 167; PAULER p. 22; VÁCZY p. 107; CSÓKA p. 257; GYÖRFPY A magyar 

kereszténység, p. 636. 
3 3 HÓMAN p. 167; PAULER p. 24; CSÓKA p. 281. 
34 PAULER p. 22; CSÓKA p. 276. 



LA HONGRIE ENTRE BYZANCE ET R O M E , PROBLÈME DU CHOIX RELIGIEUX 1 5 

Le premier missionnaire venant en Hongrie fut Saint WOLFGANG d'origine souabe, 
envoyé par la Bavière. Son séjour en Hongrie fut de courte durée, à la demande des 
l'évêque de Passau PILGRIN, l'Empereur l 'avait retiré en le nommant évêque de Regens
burg. Le mauvais souvenir des incursions hongroises en Occident, notamment en Alle
magne avait incité GÉZA d'entretenir des bons rapports avec son voisin impérial. 
OTHON II (972—983) qui avait épousé la princesse byzantine THÉOPHANO devint l'ami 
de GÉZA, en tant qu'ami, il lui avait envoyé pour convertir les Magyars l'évêque de 
Verdun BRUNO3 5 . L'amitié que lui témoignait OTHON II devait servir aussi les intérêts 
ecclésiastiques, c'est ainsi la présence de BRUNO, évêque de Verdun, devait ramener 
la future Eglise de Hongrie à la juridiction épiscopale de Passau. Salzburg l 'un des 
anciens lieux épiscopaux de l'Europe centrale, protesta contre Phégémonie de Passau. 
Une dispute eut lieu entre ces deux évêchés où l'Empereur en tant qu'arbitre, dut mettre 
fin à ce litige. 
Le baptême de GÉZA, de son frère cadet Michel et de son fils VAJK 3 6 ne signifiait point que 
le successeur de TAKSONY avait déjà obtenu l'appui et la confiance de l'Empire othonien, 
car la conversion ne servait de l'intérêt qu'aux évêques germaniques et pas tellement 
à la Hongrie. Pour avoir soutien militaire de son puissant voisin, GÉZA s'allia avec 
HENRI le QUERELLEUR, le duc de Bavière et parent de l'Empereur Cette alliance a 
été conclue par une union matrimoniale entre le fils de GÉZA, VAJK (son nom de 
baptême Etienne), et entre la fille de Henri le Querelleur, Gisèle37. 
Fort de l'appui de l'Empire germanique, GÉZA entreprend la guerre contre les princes 
territoriaux hongrois qui se sont octroyés, au cours des incursions et après la défaite de 
Lechfeld, le pouvoir et l'indépendance de leur région respective. L'action de GÉZA va 
être, en ce sens, la même que celle de CHARLES MARTEL et de PÉPIN LE BREF qui, tous 
deux au VIII e siècle, ont contribué à la disparition des royaumes mérovingiens et par 
ce geste ont préparé le terrain à l'avènement de CHARLEMAGNE en Europe occidentale 
et centrale38. La situation de la Hongrie dans la deuxième moitié du Xe siècle est en 
effet à peu près similaire à celle qu'ont connu ces souverains occidentaux. Au nom 
du christianisme, GÉZA commence d'abord à abolir les territoires princiers les moins 
puissants, mais l'unification du peuple hongrois autour d'un pouvoir unique se heurte à 
de nombreux obstacles qui sont souvent provoqués par des princes territoriaux païens; 
ces derniers appellent leur population à la résistance et si GÉZA voulait réussir dans sa 

35 CSÓKA p. 280; VÁCZY p. 108. 
36 PAULER p. 26 la date de naissance de Vajk en 977, VAJAY Géza nagyfejedelem és családja 

[Le grand-duc Géza et sa famille] Székesfehérvár évszázadai Tome I-er 1967, qui nous dit 
qu'Etienne (Vajk) est né en 975. Si nous considérons les deux dates de naissance, on arrive 
à la conclusion suivante: Etienne ne pouvait être baptisé par des missionnaires envoyés par 
Pilgrim, évêque de Passau en 974. D'autre part les sources: Legenda maior, Chronicon 
Monacense p. 62, Chronicon Posoniense parlent du baptême d'Etienne en termes suivants: 
„. . . Iste etiam cum Sancto Adalberto Pragensi episcopo sanctum regem Stephanum bapti-
zavit" (Chronicon Posoniense). — „...Deodatus de comkibus Sancti Seuerini de Apulia 
fundator monasterii Tata, qui quidem sortieabatur nomen et cum Sancto Adalberto Pragensi 
episcopo Sanctum Stephanum baptizavit" (Chronicon Monacense). Voir les pages suivantes 
à propos du séjour d'Adalbert en Hongrie. 

37 PAULER p. 28; VÁCZY p. 107; GYÖRFFY Dem Gedächtnis, p. 2; SZENTPÉTERY SRH Tome 2: 
Chronicon Monacense, p. 67; PAMLÉNYI p. 56; HÓMAN pp. 171—172. 

38 HALPHEN pp. 25-27. 
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tâche, il lui fallait l'aide des chevaliers germaniques pour mettre fin à ces soulèvements. 
Malheureusement nous ne possédons aucune source écrite, relative à ce siècle qui aurait 
pu nous éclairer sur le comportement de GÉZA à l'égard des tribus païennes hongroises 
au cours de sa campagne. Une légende a été transmise oralement, sur l'action de GÉZA 
au cours de sa campagne génocide et fratricide: elle nous dit que les mains de GÉZA 
étaient entachées du sang de ses frères de race39. 
Le rêve de GÉZA commençant à se réaliser, il parvint à abolir presque toutes les tribus 
(ou territoires princiers) à l'exception de la tribu des gyulas de Transylvanie et de la 
tribu d'Ajtony du Bas-Danube, à qui sa mort, en 997, accorda un sursis. 
Bien que GÉZA ait eu recours à la violence pour unifier les Hongrois et les conduire par 
la suite au baptême, ce PÉPIN LE BREF hongrois a eu le mérite d'avoir posé les premiers 
jalons d'une administration hiérarchisée, qui deviendra sous le règne de son successeur, 
ETIENNE I-er une administration centrale royale. A la mort de Géza et à l'avènement 
d'ETiENNE I-er en 997 un soulèvement éclate, fomenté par KOPPÁNY, l'oncle d'Etienne 
qui, étant païen, s'oppose violemment à toute pénétration de la pensée chrétienne en 
Hongrie40. L'opposition contre toute pénétration religieuse en Hongrie n'était en fait 
qu'un prétexte pour atteindre son but qui, étant la mainmise sur le domaine des 
Árpádiens dont il fut écarté par la décision de GÉZA. Pour atteindre son objectif 
KOPPÁNY envisageait un mariage incestueux41 avec la veuve du défunt grand-duc 
{per incestuosum copulare connubium) puis, après le mariage, de tuer ETIENNE afin 
de s'emparer de la résidence principale des Árpádiens qu'était à cette époque Esztergom 
(Strigonium). 
Etienne apprenant les intentions de KOPPÁNY, duc de Somogy et fils de ZÉRIND, de
manda secours de son confesseur Saint MARTIN; il leva des armées qui, selon la Gesta 
Hungarorum, furent commandées par H U N T et PÁZMÁN, tous deux chevaliers d'origine 
souabe à la solde d'ETiENNE, le commandement suprême fut confié à VENCELIN ou 
VECELIN, Allemand de naissance, qui mena les armées vers Veszprém où la bataille s'est 
déroulée. Dans ce combat le duc de Somogy fut capturé et son corps fut coupé en 
quatre; les restes de son corps furent envoyés à Esztergom, Veszprém, Györ et dans 
une ville de Transylvanie42, selon PAULER GYULA43 au chef Gyula en signe d'avertisse
ment. La répression de la révolte de KOPPÁNY devait servir de leçon aux autres 
seigneurs hongrois qui s'opposaient à toute pénétration chrétienne en Hongrie. Une 
fois que la révolte païenne fût réprimée et le responsable châtié, ETIENNE employa son 
temps à intensifier la mission évangélisatrice et cette fois-ci d'étendre sur tout le peuple. 
Les missionnaires germaniques et slaves ne parvinrent pas à étendre la conversion sur 
tout le territoire de la Hongrie du Xe siècle, car GÉZA bien qu'étant chrétien tolérait 
le paganisme; lui-même, il vénérait la Croix des Chrétiens et aussi des dieux païens44. 
ETIENNE, en tant que disciple spirituel de Saint ADALBERT (Vojtëch) qui devint évêque 

39 GYÖRFFY Dem Gedächtnis, p. 2; VAJ AY pp. 77, 81. 
40 SZENTPÉTERY SRH, Tome 2. pp. 36, 66, 144; PAULER p. 27. 
41 Bilderchronik, Tome 1. p. 35; GYÖRFFY Dem Gedächtnis, p, 2. 
42 GYÖRFFY Der Aufstand, pp. 176-177, 182, 210. 
4 3 PAULER p. 35. 
44 THIETMARI MERSEBURGENSIS Chronicon, Liber 8. Cap. 4 : „Hic (i. e. Géza) Deo omnipotenti 

variésque deorum inclusionîbus immolans, cum ab antistite suo ab hoc accusaretur, divitem 
se ad haec facienda satispotentem affirmavit" (p. 444); BOGYAY p. 8; HÓMAN p. 175; 
PAULER p. 24; PAMLÉNYI p. 56. 
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de Prague à 27 ans, ne pouvait point tolérer la présence du culte païen dans son pays. 
Adalbert, qui pour des raisons personnelles avait quitté son siège episcopal de Prague, 
se dirigeant vers Rome, s'arrêta pour une courte durée à la résidence principale des 
Árpád à Esztergom. Pendant ce bref séjour, Adalbert avait instruit ETIENNE sur l'im
portance de la foi chrétienne et l'initiant vraisemblablement à la lecture de l'Ecriture 
Sainte45. ETIENNE imbu, de l'enseignement religieux que lui avait inculqué son Maître 
spirituel pendant son bref séjour en 993, décida d'employer la violence en cas d'une 
résistance opiniâtre de la part des seigneurs hongrois à l'évangélisation. Etienne n'avait 
pas participé directement à la conversion, mais par son soutien qu'il apporta aux 
missionnaires slaves, notamment aux disciples de Saint ADALBERT: RADLA et ASCHRIK 
(Ascherik), contribua largement à l'extension du christianisme romain en Hongrie. 
A côté des missionnaires slaves participant au mouvement évangélisateur se rangeaient 
des missionnaires occidentaux, notamment BRUNO de Querfurt (Allemand) et GÉRARD 
de Venise (Italien, plus tard il fut canonisé). Une fois que le peuple ait été soumis au 
baptême, ETIENNE divisa les anciennes régions des princes territoriaux hongrois en 
comitats46, en créant sur ces lieux des évêchés. La création des évêchés dans les comitats 
ou dans les megye avait donné lieu à la naissance de la juridiction et circonscription 
ecclésiastiques et sur ce modèle fut calqué l'administration locale avec ses pouvoirs 
seigneuriaux et royaux. A la tête de ces évêchés se trouvèrent par la décision du roi des 
disciples et compagnons de Saint-ADALBERT, mais aussi des Occidentaux comme par 
exemple BONIPERT, un Français vraisemblablement de l'ordre de Saint Benoît, qui 
devint l'évêque de Pécs47. Par la décision du roi et avec l'assentiment du pape, 
Esztergom devint l'archevêché doté de pouvoir royal, et la personne se retrouvant à 
la tête de ce siège faisait fonction de Primat de Hongrie; le premier Primat de Hongrie 
fut ANASTASE (Aschrik) compagnon et disciple de Saint ADALBERT48. 
Quand le premier pas vers le christianisme fut accompli et les évêchés furent créés, 
ETIENNE ordonna aux villageois de construire une église qui devant desservir dix 
villages environnants. Le roi se chargea des vêtements ecclésiastiques et de son installa
tion quant aux évêques, ils devaient fournir des prêtres et des livres liturgiques. Afin 
que son peuple devienne pratiquant de la foi, Etienne institua le jour de marché le 
septième jour de la semaine; par cette décision royale le mot dimanche s'appellera 
désormais vasárnap (jour du marché). Le marché se tenait généralement devant l'Eglise 

45 HÛMAN pp. 172—173; GALLA p. 296; BALÁNYI pp. 333—334; CSÓKA pp. 284—285. 
46 Comparer avec les comtés en France. 
47 HÓMAN p. 199; PAULER p. 54; BALÁNYI p. 339; GALLA p, 322. 
48 HÓMAN p. 199 cite l'élève d'Adalbert-Anastase comme archevêque d'Esztergom; la source 

dans SRH, Tome 2: Legenda Sancti Stephani de Harrwick p. 416 cite le nom de Sebastianus: 
„Sebastianus nomine cuius probabilis vita et devota in dei servitio religio habebatur. Hune 
rex venerabilis miro cepit amore diligere, quia quanto quis religiosior, tanto ei erat accep
tion Illum ergo ob vite mérita pontificali honore dignum indicaus, regendo strigoniensi 
archiepiscopatui". 
Selon GYÖRFFY Zu den Anfängen Aschrik portait le prénom monastique Anastase, p. 101; sa 
thèse n'est pas à réfuter, car Anastase est beaucoup plus connu dans l'histoire ecclésiastique 
de Hongrie que Sébastien dont on a très peu de mention, mais il faudra se poser alors 
la question suivante: qui fut donc le premier évêque de Kalocsa. SZENTPÉTERY SRH, Tome 
2: Légende de St. Etienne p. 416 nous parle d'Aschrik episcopus Colocensis et le Codex 
de Prayleconfirme. 
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où un emplacement fut choisi, le biro (juge) devait surveiller le bon fonctionnement de 
la foire et aussi l'entrée de la population dans l'enceinte de l'Eglise. Or, pour mener son 
projet à terme, il fallait au roi de Hongrie faire disparaître les dernières survivances 
du paganisme à l'Est du pays. La présence de GYULA de Transylvanie et d 'AJTONY du 
Bas-Danube freinait la centralisation du pouvoir et l'unification du peuple autor d'une 
seule personne. 
En l'An Mil ETIENNE envoya, le disciple de Saint ADALBERT ASCHRIK à Rome où ce 
dernier devait rendre compte au pape de la mission évangélisatrice accomplie en 
Hongrie49. Le pape SYLVESTRE II (— Gerbert d'Aurillac) en accord avec son disciple qui 
n'est autre que OTHON III qui, à l'arrivée d'ASCHRIK, séjourna à Rome lui transmis la 
couronne. Selon HÓMAN5 0 Etienne fut officiellement sacré roi de Hongrie le 25 
décembre 1000 à Székesfehérvár (Alba Regia) par ASCHRIK, l'abbé dePanonhalma51. 
Une fois qu'Etienne eut obtenu la couronne venant de Rome, il décida de mettre fin à 
la présence de la tribu GYULA en Transylvanie dont le chef était son principal rival, du 
fait qu'il était appuyé par Byzance, le gênait dans la création de son Etat. En l'an 
1002, selon les sources hongroises52. ETIENNE I-er marche vers la Transylvanie où réside 
son oncle maternel; au cours de cette campagne GYULA, sa femme et ses deux fils sont 
capturés. Quelques années plus tard ce fut le tour d'AjTONY chef „des Hongrois noirs"; 
pour régler le sort de ce seigneur récalcitrant, qui refusait de reconnaître en ETIENNE le 
roi des Hongrois, le souverain envoya, selon les sources hongroises53, son chef militaire 
Csanád; les nouvelles recherches historiques nous font connaître que la campagne 
contre AJTONY avait été vraisemblablement menée en 1003 par ETIENNE I-er lui-
même54. AJTONY en tant que chrétien orthodoxe baptisé, dans la ville de Vidin, se 
sentait fort avec l'appui des Byzantins, mais devant la force armée royale, AJTONY 
devait céder55. Ce dernier représentant du christianisme byzantin (grec) en Hongrie 
avait fondé un monastère basilien en l'honneur de Saint Jean-Baptiste (1002) à Maros
vár, où il avait placé des moines grecs; par la suite à la demande de l'évêque GÉRARD 
de Venise (Gellért), les moines grecs de ce monastère furent relogés dans le monastère de 
Saint Georges fondé par Csanád, à Oroszlámos (auj. Banatsko Arandjelovo en 
Yougoslavie)56. Etienne put facilement annexer le territoire d'AJTONY, sachant que 
Byzance ne viendrait en aide du dernier, étant préoccupée, depuis 980, par les attaques 
incessantes des Bulgares du tsar SAMUEL et dans les premières années de son règne 

49 PAULER p. 40; GYÖRFFY ZU den Anfängen, p. 101. 
50 HÓMAN p. 180. 
51 GYÖRFFY Zu den Anfängen, p. 102. 
52 SZENTPÉTERY SRH, Tome 1: Compositio Saeculi XIV. pp. 314—315: „Porro Beatus Stepha

nies, postquam regie celsitudinis coronam divinitus est adeptus famoseum et lucrosum bellum 
gessit contra avunculum suum nomine Gyulám, qui tunc temporis totius Ultra Silvam regni 
gubernacula possidebat. Anno itaque Domini M-oII-o beatus rex Stephanum cepit Gyulám 
ducem cum uxore et duobus filiis suis et in Hungáriám transmisit". PRAY p. 9. 

53 SZENTPÉTERY SRH: Legenda S. Gerhardi episcopi, Tome 2. p. 489; MORAVCSIK Studia 
Byzantina, pp. 330—331. 

54 GYÖRFFY Zur Geschichte, p. 149. 
55 MORAVCSIK Byzantium, pp. 108—109. 
56 SZENTPÉTERY SRH, Tome 2: Legenda S. Gerhardi, pp. 491—493; MORAVCSIK Byzance, 

p. 327. 
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BASILE II Bulgarokton se préoccupa de régler définitivement le sort de ses voisins trop 
tumultueux57. 
C'est ainsi que les deux représentants du christianisme byzantin ont disparu à jamais 
de la scène historique hongroise, mais l'œuvre qu'ils avaient entreprise devait subsister. 
ETIENNE I-er, ayant été très marqué par l'éducation religieuse orthodoxe, avait pris de 
mesures de précaution et de défense à l'égard des monastères grecs en Hongrie, par 
une série de privilèges et de donations en leur faveur. La charte de donation en faveur 
des moniales grecques de Veszprémvölgy dans les années 1001—100258, est la preuve 
la plus évidente du respect et de la défense de la présence religieuse byzantine en 
Hongrie. ETIENNE I-er essaya, en accordant des privilèges aussi bien aux monastères 
de rite orthodoxe qu'aux monastères de rite romain, de mettre les deux religions 
existantes en Hongrie, sur un pied d'égalité. 
Faisons quelques remarques à propos de la charte de donation faite, en faveur des 
moniales grecques de Veszprémvölgy qui avait été rédigée, selon toute hypothèse, 
par ETIENNE I-er. Tous les spécialistes de l'Histoire de la Hongrie ne sont pas unanimes 
à ce sujet. Pour KOMJÁTHY M.59 cette charte avait été rédigée par GÉZA qui lors du 
baptême avait reçu le prénom ETIENNE, SZENTPÉTERY avance que ce monastère fut 
érigé en 1001. La charte est écrite en grec, dans une langue vulgaire, montrant qu'à 
la Cour d'ETiENNE I-er on connaissait le grec. Certains historiens allaient même 
confirmer que ce monastère des moniales fut créé par ETIENNE en l'honneur de la Mère 
de Dieu, était destiné à abriter sa soeur aînée, mariée au tsarévitch bulgare GABRIEL 
RADOMIR, fils de SAMUEL. Au cours du siège bulgare a Larissa, GABRIEL RADOMIR 
s'amourachea de la belle captive nommée IRÈNE; à la suite de quoi la soeur d'ETiENNE 
fut répudiée. Ces deux versions que nous venons d'écrire ne peuvent pas être prises en 
considération d'autant plus que la charte est non datée. La charte de Veszprémvölgy 
n'est que la copie datant de l'époque de COLOMAN I-er (Könyves Kálmán). Au cours 
d'un litige entre le monastère et des autorités administratives, la charte originale fut 
ouverte et à l'ordre de COLOMAN I-er elle a été recopiée, c'est possible qu' au cours 
d'une nouvelle rédaction on a dû commettre de nombreuses erreurs orthographiques. 
Nous devons admettre que cette charte fut effectivement rédigée sous le règne d'Etienne, 
peut-être que le roi de Hongrie avait créé ce monastère en l'honneur de l'épouse 
d'iMRE, fils unique d'ETiENNE, qui fut une parente de BASILE II, en ce moment cette 
charte a dû être rédigée vers les années 1020—1025 (IMRE étant né dans les années 
1006—1007). Dans les années 1020—1025 ETIENNE entretenait des bons rapports avec 
son voisin byzantin. Dans ces années ETIENNE avait fait construire une église de rite 
latin à Constantinople. Selon GYULA MORAVCSIK60 ce monastère a dû être créé en 
l'honneur de la princesse byzantine, épouse d'ÏMRE. N'étant pas datée nous pouvons 
supposer que la charte et la fondation furent accomplies encore au temps du règne 
d'ETiENNE I-er (997-1038). 
Malgré cette charte grecque non datée qui suscite auprès des historiens une incertitude, 
ETIENNE a réussi remarquablement dans sa tâche d'harmonisation des deux religions, 
puisque les rois de Hongrie des XIe—XIIe siècles ont scrupuleusement respecté sa réali-

57 BRÉHIER Tome 2, voir la situation de la Bulgarie sous Basile IL, pp. 188, 192. 
58 MORAVCSIK The Role, p. 334. 
59 KOMJÁTHY p. 375. 
60 MORAVCSIK Byzance, p. 329. 
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sation. Ce respect de la coexistence des deux religions en Hongrie avait des conséquen
ces aussi dans la pratique religieuse: c'est ainsi que les fêtes des Saints de l'Eglise ortho
doxe ont été célébrées à la date du calendrier grec, tandis que dans le domaine du 
Carême, les Hongrois adoptèrent le système des Byzantins du VI e siècle, en s'imposant 
le jeûne de sept semaines qui précède les fêtes de Pâques. Quant à l'Eglise romaine, elle 
pratiquait de son côté le jeûne de quarante jours61. 
Il résulte de cette série d'exemples, bien que la Hongrie soit entrée officiellement dans 
le camp religieux romain, que la situation des monastères, des couvents et des sujets de 
foi orthodoxe restât inchangée, et, dans son ensemble ne fut point menacée; la dispari
tion des établissements religieux grecs aura lieu après la chute de Constantinople en 
1204, moment où ils changèrent de propriétaires, par l'installation des ordres religieux 
latins. 
Sur le plan interne, ETIENNE s'employa par l'intermédiaire du clergé latin, à convertir 
son peuple. Dans cette tâche d'evangelisation, il ne put imposer la foi chrétienne dans 
tout le pays, notamment dans la région Nord-Est de la Hongrie où le paganisme était 
très fortement entraciné. Dans l'ensemble son action religieuse fut positive, il a réussi 
à convertir les trois quarts de la population hongroise, bien qu'il employât souvent la 
manière forte accompagnée d'une série d'exécutions des seigneurs récalcitrants. Pour 
que son peuple pratiquât la foi chrétienne après son baptême, il fixa le jour de marché 
le dimanche. Par le biais du marché ETIENNE pouvait être certain que son peuple entrera 
dans l'enceinte de l'Eglise. A l'occasion de cette étude, nous avons vu de quelle manière 
la Hongrie, par l'intermédiaire des deux grands ducs de la Maison d'ÁRPÁD, a choisi 
officiellement le christianisme. Bien que cette tâche religieuse qu'avaient menée les 
missionnaires occidentaux et slaves fût remplie d'obstacles dus à une série de soulève
ments païens ils réussirent néanmoins à la conduire jusqu'à son terme. Même si la con
version de GÉZA et d'ETiENNE apparaissait comme meilleur moyen pour satisfaire leur 
propre ambition, la centralisation du pouvoir autour d'une seule personne, la situation 
interne de la Hongrie réclamait aussi le passage du stade tribal et païen au stade 
monarchique et chrétien. La Hongrie devait subir ce changement de structures politiques 
du fait que ses Etats voisins déjà chrétiens, avaient déjà un système monarchique bien 
organisé: aux yeux des nations d'Europe du Moyen-âge, le christianisme était le pas 
décisif vers l'accès à la civilisation, détenue jusqu'alors par Byzance, Rome et l'Empire 
germanique. Un Etat qui n'était pas chrétien était considéré dans le monde médiéval 
européen comme un pays ne faisant pas partie de l'Europe civilisée, héritière de la 
culture romaine et hellénique. C'est pourquoi nous comprenons la démarche des princes 
hongrois dans les années 948—952 à la Cour de Constantinople, il fallait à tout prix 
que Byzance reconnût officiellement leurs territoires, même si la conversion apparais
sait comme forcée, comme ceux d'un peuple habitant l'Europe centrale, parce que 
jusqu'alors ils étaient considérés comme des „Barbares" (Etrangers) venus d'Orient qui 
pillent et ravagent l'Europe civilisée. Du reste l'évolution de l'Europe aurait certaine
ment entraîné la Hongrie vers la monarchie, même si Etienne ou Géza n'avait pas eu 
cette initiative de centralisation, Byzance aurait probablement poussé GYULA de Tran
sylvanie à le faire. La nomination d'un évêque de Turquie (de Hongrie) en 952 par le 
patriarche de Constantinople était déjà en soit une première tentative de centralisation 
du pouvoir et de création d'un système monarchique. Par le biais de la diffusion du 

VÁCZY pp. 103, 104. 
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christianisme b y z a n t i n en Hongrie , G Y U L A aurait réalisé le même système qu'Etienne, 
peut-ê t re cependant sans t rop d'effusions de sang comme ce fut le cas. Il est à noter que 
la présence du christianisme byzant in en Hongr ie é ta i t à l 'origine de la décision de 
G É Z A et d'ETiENNE d'accepter la foi romaine. Le mér i t e du baptême de G É Z A et 
d'ETiENNE revient à la princesse S A R O L T , épouse de G É Z A et mère d'ETiENNE qui en 
t a n t que chrétienne or thodoxe, avai t appor t é une i m p o r t a n t e contr ibut ion en influen
çan t son mari p a r le moyen des moines grecs qui hab i t a i en t la résidence des Árpáds à 
Esztergom et en d o n n a n t à son fils Et ienne une éduca t ion religieuse or thodoxe , étant 
complétée par la suite par l ' instruction religieuse roma ine que lui avai t donnée A D A L 
BERT, évêque de P r a g u e . 
Sie la religion roma ine devient la foi officielle de la H o n g r i e , nous ne devons pas oublier 
que l 'orthodoxie con t inue à jouer un rôle non négligeable dans le rayonnement culturel 
de la Hongrie roya le , et que les rois de Hongr ie con t inueron t à témoigner leur sympa
thie à Byzance jusqu ' à sa chute définitive en 1453. 

Note de l'auteur 

Je voudrais dans cette étude exprimer ma profonde reconnaissance aux historiens suivants: 
GYÖRFFY GYÖRGY, KÁDÁR ZOLTÁN, VÁSÁRY ISTVÁN, THOMAS VON BOGYAY, ALAIN DUCELLIER, 

MEZEY LÁSZLÓ, TARDY LAJOS et ses collaborateurs du Musée National de Hongrie, qui ont tous 
bien voulu m'aider par l'envoi de leurs travaux personnels à la réalisation de cet article et de 
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