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 « Depuis le début de l’alliance ottomane, la cour de France s’est efforcée d’établir un lien 

direct avec la cour de Transylvanie d’Alba Julia et avec les cours romaines de Jassy et 

Bucarest. L’objectif principal de ces liens était de faire diversion sur le plan militaire en 

arrière de la monarchie des Habsbourgs. Lors de la guerre de Trente Ans, la cour française 

signa en 1645 le premier traité militaire avec le prince de Transylvanie György Rákóczi mais 

la coopération militaire avec le corps expéditionnaire de Walachie et de Moldavie était, elle, 

plus ancienne (1644). Un autre traité militaire entre la France et la Transylvanie fut signé 

en 1677, lorsqu’une mission militaire française organisa la diversion de Transylvanie contre 

les Habsbourgs en « Hongrie supérieure » lors de la guerre de Hollande (1672-1678). Par la 

trêve de la diplomatie française, la Transylvanie entra dans le traité Nimwergen, comme ce fut 

le cas pour la paix de Westphalie, en tant qu’allié de la France. Même si les princes Hongrois 

de Transylvanie avaient pris parti de soutenir l’alliance franco-ottomane anti-Habsbourg, les 

princes roumains de Walachie et de Moldavie penchaient plutôt vers la politique traditionnelle 

de croisade. Avec le XVIII
e
 siècle, la situation changea. Une partie non négligeable de l’élite 

roumaine soutint la politique française en Europe de l’Est et en mer Noire pour lutter contre 

l’expansion des Russes et des Habsbourgs.» 

 

« Au printemps 1663, Louis XIV sollicite les Affaires étrangères d’établir des 

contacts avec le nouveau prince transylvain imposé par la Porte, Mihály 

Apaffi I
er

 (septembre 1661-avril 1690) […]. L’occasion se présente au cours de 

la guerre de Hollande (1672-1678), quand pour faire face à l’Espagne et surtout 

au Saint-Empire, le gouvernement de France envoie en Transylvanie une 

mission composée de l’abbé Dominique Révérend, l’agent officiel Roger du 

Fresne-Akakia (en liaison avec les ambassadeurs de Louis XIV en Pologne) et 

les marquis de Béthune et de Forbin-Janson. […] la diplomatie française 

parvient à la conclusion d’une nouvelle alliance avec la Transylvanie et avec les 

« Hongrois mécontents » (le traité de Făgăraş, 24 mai 1677). C’est donc une 

armée de 15 000 soldats, soutenue par des subsides français qui doit attaquer 

l’empereur. Des officiers français venus de Pologne organisent les troupes 

transylvaines pour l’attaque en Hongrie. Bien que la paix de Nimègue, 

intervenue trop tôt, n’autorise pas de combats concluants, la Transylvanie reste 

l’alliée de la France dans le traité de paix avec le Saint Empire romain 

germanique (5 février 1679). » 

Source : « Relations politiques et militaires entre la France et les principautés de Transylvanie, de Valachie et 

de Moldavie », Sergiu Iosipescu - Revue historique des Armées – n°244 – 2006; p. 11-21 



 

 

 

Benigni 10 
 

Extraits du traité entre les rois chrétiens de Grande Bretagne et Pays-Bas et signé par les 

Ambassadeurs de France et Grande Bretagne à Londres et par le roi à La Haye en 3 mars 

1790. 

Il y est question d’une répartition des terres entre France et Espagne et de la préparation de la 

succession de la couronne d’Espagne (répartition des territoires tel le duché de Milan). 

Naissance d’une union entre pays européens, où il est prévu la possibilité d’y intégrer d’autres 

pays et de défendre mutuellement l’accord face à la menace de pays tiers. 

 

Accord enregistré au Parlement de Paris. 

 

« Pour assurer encore davantage le repos de l’Europe » 

(Après plusieurs guerres (la guerre de trente ans (1618-48), la guerre anglo-néerlandaise 

(1665-67), puis la guerre de Hollande 1672-78)), le renforcement de la place de la France 

avec Louis XIV et sa politique agressive).  

 

Rappel : Le traité de Nimègue fut signé le 10 août 1678, entre les Provinces-Unies et la 

France, mit fin à la guerre de Hollande. 

Le grand perdant de la guerre est l'Espagne qui cède à la France : 

- la Franche-Comté, 

- les places-fortes flamandes de Cassel, Bailleul, Ypres, Wervick et Warneton, ainsi que Aire, 

Saint-Omer, Cambrai, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Bavay et la place forte de 

Valenciennes, dans le Hainaut. 

- dans les Antilles La Trinité. 

 

Au total, la frontière du Nord de la France est lissée, et comprend moins d'enclaves. Et la 

Franche-Comté relie la France à la Haute-Alsace (traité du 17 septembre 1678). 

 

 

 

 

 

Benigni 13 
Lettre du 29 décembre 1699, envoyée par les Pays Bas au roi de Hongrie pour lui demander 

de défendre les protestants et la liberté de culte face aux fortes persécutions qu’ils subissent de 

la part des catholiques. 

 

 

 

 

Benigni 15 
Lettre d’Etienne Doboty ( ?) à « son altesse Monseigneur le Prince Apafi », envoyée à Vienne 

de Leyden le 28 octobre… 

L’auteur y assure sa complète admiration et son complet dévouement au destinataire duquel il 

est séparé. 

 

 



 

 

Benigni 36 
Lettre adressée au Prince de Transylvanie et envoyée de Saint Germain-en-Laye en 1680 

faisant état de l’assurance de l’intérêt du roi (de France) et de l’assurance du bon accueil de 

l’envoyé du Prince en France. 

 

 

 

 

Benigni 48 
Lettre envoyée de Vienne le 3 décembre 1702 au Prince de Transylvanie par son émissaire 

qu’il a chargé de rencontrer différentes personnes dont le comte Caunitz (Kaunitz), 

certainement le père du comte Kaunitz-Rietberg, négociateur pour la Maison d’Autriche au 

traité d’Aix-la-Chapelle en 1748 puis ambassadeur de l’impératrice Marie-thérèse à Versailles 

en 1750. Le comte Kauntiz souhaite exprime son souhait de voir le Prince de Transylvanie 

revenie à Vienne. 

 

 

 

 

Benigni 64 
 

 

Doc 9 – 10 – 11 – 12 

Lettres de Arnault de Pomponne, alors ministre et secrétaire d’état (jusqu’en 1679 mais resté 

ensuite proche du roi), responsable de la diplomatie de Louis XIV, successivement envoyées 

en janvier 1677, octobre 1678, décembre 1680 et janvier 1681 (de Versailles et Saint 

Germain-en-Laye), à son « cousin » le Prince de Transylvanie (le Prince Apàfy) pour 

l’assurer de son affection et de son intercession auprès du roi de France pour que celui-ci lui 

exprime son intérêt. 

 

On y retrouve les noms de M. Akakia, du Marquis de Béthune, ambassadeur à Varsovie, et 

qui reçut le 16 janvier 1677 les pouvoirs nécessaires pour signer avec le Prince Apàfy. 

 

 

Doc 13-14 : lettre du Marquis de Béthune, écrite à Varsovie en décembre 1679 au Prince de 

Transylvanie (le Prince Apàfy). En latin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acte Fasiculaire 87 
 

Doc 10 : Lettre envoyée de Nancy, le 10 mars 1790 à M. de Martiny, directeur des postes 

Hermanstadt en Transylvanie. 

L’auteur de la lettre vient d’apprendre la mort de son frère, la capitaine Christophe Neret de 

Beaurepart, capitaine du second régiment sicullien en quartier en Vallachie, par un courrier de 

M. de Martini, Lieutenant Colonel du régiment. 

Il demande s’ils sont de la même famille et si c’est le cas s’il peut obtenir des informations sur 

le défunt. 

 

 

 

Doc 9-10-11-12-13-14-15 : Lettres envoyées de Nancy, du 2 mai au 28 décembre 1790 à M. 

de Martiny, directeur des postes Hermanstadt en Transylvanie. 

L’auteur demande au destinataire de l’aide pour régler la succession et entrer en possession 

des effets de son frère défunt, dont notamment un coffre, une montre à répétition et deux 

révolvers. 

 

 

 

 

 

 

 

Acte Fasiculaire 231 
Lettre écrite en 1803 au nom du citoyen Marion, français en exil et mourant, au citoyen 

général Ambassadeur. 

Il lui est demandé la faveur de permettre aux deux enfants, bientôt orphelin, de rentrer en 

France et y bénéficier d’une réparation financière méritée par le père ruiné par son exil suite 

au refus de renier sa nationalité à la demande des russes ayant pris le pouvoir dans les 

principautés. 

 

 

K1-5 
Document en allemand, datant de 1793, faisant état des ressources en armes de la place forte 

de valenciennes. (Cédée à la France suite à la guerre de hollande) 
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