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LA COMTESSE BATHORY

Sur ARTE
Le vendredi 4 mars 2022 à 20 heures 55

LA COMTESSE film de Julie Delpy

 Erzsébet Báthory est une comtesse hongroise
de sang royal.
Elle naît dans la propriété familiale de Nyírbátor
(Hongrie) le 7 août 1560.
Fille du comte György et de la comtesse Báthory,
Erzsébet vient au monde dans l’une des familles
les plus anciennes et les plus puissantes de
Transylvanie. Elle est la nièce d’Étienne 1er
Báthory, prince de Transylvanie et roi éphémère
de Pologne entre 1576 et 1586, et compte
plusieurs princes de l’Église parmi ses plus
proches parents.
Entourés d’une petite cour locale, son père et sa
mère mènent une vie confortable dans leur
château. Leur fille unique y reçoit une éducation
soignée, comprenant notamment
l’apprentissage de langues telles que le hongrois,
le slovaque, le roumain, l’allemand, le grec et le
latin.
Elle est l’objet de nombreux soins liés à sa nature
maladive, interprétée par certains auteurs
comme une forme d’épilepsie.

Elle n’a que 11 ans lorsque son père la promet
en mariage à un lointain cousin, le comte Ferenc
Nádasdy, qui a 16 ans.
Ses parents la confient à sa future bellemère,
Orsolya Nádasdy, laquelle la prépare à son
devoir d'épouse et de mère, le but étant de
donner des héritiers à la lignée des Nádasdy.
Elle déménage au château de Sárvár où elle est
destinée à devenir une épouse soumise et
pieuse.
Mais là, elle a une amourette avec un paysan et
tombe enceinte.
Courroucé, mais bien décidé à contracter un
mariage qui lui assurerait puissance et richesse,
Ferenc fait castrer et exécuter le jeune homme,
tandis que sa promise accouche en secret. Il ne
fut plus jamais question du nouveauné.
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Ferenc Nádasdy,

le chevalier noir de Hongrie



Une fois le calme revenu, Ferenc et Erzsébet se
marient le 8 mai 1575 à Vranov. Ils ont 15 et 21
ans.
En 1578, Ferenc devient commandant en chef des
troupes hongroises, qu’il mène durant la guerre
contre l'Empire ottoman. Sa réputation de guerrier
impitoyable lui vaut le surnom de « Chevalier noir
de Hongrie ».
Pendant les absences de son mari, Erzsébet
Báthory gère les affaires du couple.
Pendant les dix premières années de leur mariage,
Erzsébet n'a pas d'enfant. En 1585, naît Anna, puis
Orsolya et Andras (qui meurent tous deux en bas
âge). Elle donne encore naissance à Katarina et à
Pál. Ce dernier naît en 1598.
Son mari meurt en 1604, à l’âge de quarantesept
ans. Son décès pourrait être lié à une blessure
reçue au combat, mais, selon d’autres sources, il
aurait été assassiné par une prostituée, ou bien par
le général Giorgio Basta, un condottiere italien au
service des Habsbourg, combattant contre les
Báthory en Transylvanie.

À sa mort, Ferenc est remplacé par sa veuve de 44
ans à la tête du comté (convoité par les maîtres du
pays), mais la comtesse Báthory prend aussitôt les
rênes du fief et forme une alliance avec son cousin
Gábor 1er Báthory, prince de Transylvanie, pour
lutter aux côtés des Allemands contre Mathias 1er .
Si le souverain décide d’intenter un procès contre
une maison aussi noble, c’est probablement dans
l’intention d’incorporer le patrimoine des Báthory à
celui de la Couronne.
Après la mort de son mari, elle et quatre complices
supposés sont accusés de sévices et de meurtres
de jeunes filles et de jeunes femmes ; l’enquête est
menée par un palatin hongrois nommé par Mathias
1er. Il commence à négocier avec les Bathory, un

procès et une exécution auraient causé un
scandale public et jeté la disgrâce sur une
famille noble et influente ; la fortune d’Élisabeth
— considérable — aurait été saisie par la
couronne. L’enquêteur se résout à assigner la
comtesse à résidence.
Il ne reste que 4 accusés.
Dorottya Szentes, la servante d’Erzsébet,
désignée aussi sous le nom de Dorkó,
Ilona Jó, la nourrice,
Katalin Benická, une lavandière,
Le nain János Újváry, Ficzkó, un homme à tout
faire.
Un procès, préparé à la hâte, se tient le 7
janvier 1611, présidé par le Juge de la Cour
Royale Suprême et 20 juges associés.
Erzsébet ellemême ne prend pas part au
procès.
On dénombre plus de 300 témoignages
collectés en 1610 et 1611. Les rapports du
procès comprennent les témoignages des
quatre accusés, obtenus sous la contrainte et
la torture, ainsi que ceux de treize autres
témoins, membres du personnel du château de
Sárvár.
La description de tortures mises en évidence
durant le procès sont souvent fondées sur le
ouïdire. Parmi les atrocités décrites on cite
notamment :
de longs passages à tabac, entraînant souvent
la mort ;
des brûlures et autres mutilations des mains,
parfois aussi sur le visage et les parties
génitales ;
des morsures atteignant des parties de peau
du visage, des bras et du corps ;
une exposition au froid entraînant la mort ;
une mise à mort par dénutrition.

Nouveau bulletin d’information de l’Association francohongroise d'Occitanie – n°14 4 mars 2022 page 2



Le nombre total de jeunes filles torturées et
tuées par Báthory selon l'accusation reste
inconnu :
36 à 37 pour les enquêteurs,
une centaine pour l’accusation,
une cinquantaine pour les accusés,
100 à 200 pour le personnel du château de
Sárvár,
650 pour un témoin ayant lu le carnet de la
comtesse.
Le cas de Báthory a inspiré de nombreuses
histoires et légendes, selon lesquelles elle se
serait baignée dans le sang de ses victimes
pour garder sa jeunesse — ce qui lui vaudra,
entre autres, les surnoms de « Comtesse
sanglante » ou de « Comtesse Dracula ». Si ces
légendes sont largement mises en doute par les
historiens modernes, elles persistent malgré
tout dans les croyances populaires. « Cette
accusation est absente des procèsverbaux et
des correspondances » et n'est soutenue par
aucune preuve, ni aucun témoin.

L'historien Miklós Molnár, spécialiste de la
Hongrie n'exclut pas que toute cette affaire ait
été un coup monté pour faire main basse sur la
fortune d'Erzsébet Báthory et mettre fin à son
pouvoir, les témoins ayant inventé ou exagéré
des faits dans le seul but de mettre fin à leur
supplice. Par ailleurs, Molnar souligne aussi
qu'aucun corps n'a été trouvé et que la
comtesse n'a pas eu la possibilité de se

défendre contre ces accusations, et il conclut
ainsi : « Il est possible qu'elle ait commis ces
crimes, rien n'est exclu, mais rien n'est prouvé. »
Les essayistes Elizabeth Miller et Michel Meurger
soulignent la crédulité de certains universitaires
exégètes de Dracula face aux inventions
romanesques de l'ouvrage de l'écrivaine
surréaliste Valentine Penrose, « Erzsébet
Bathory : La Comtesse sanglante », « biographie
frelatée et véritable roman noir [qui] accumule les
motifs gothiques : bains de sang, machines à
assassiner [dont une fictive vierge de fer], tortures
prolongées. L'histoire, prise en otage, devient le
simple décor d'une mise en scène des fantasmes
sadiques de Valentine Penrose. »
En 1984, l'historien hongrois László Nagy avance
une théorie selon laquelle Erzsébet Báthory
n'aurait pas commis ces crimes et aurait été
victime d’une conspiration. Cette théorie a été
rejetée par György Pollák en 1986. Néanmoins, en
1997, le Mourre, dictionnaire encyclopédique
d'histoire, mentionne la thèse de László Nagy et la
considère comme possible :
« Il est possible que les horrifiques chefs
d'accusations aient été inventés par certains
membres de la famille pour soustraire Erzsébet à
l'accusation suprême de haute trahison, car elle
voulait contribuer avec ses gens d'armes et avec
sa fortune personnelle à la lutte de son cousin
Gabriel Báthory, prince de Transylvanie, contre les
Habsbourg. Pour dissimuler l'action politique de la
comtesse et pour éviter ainsi que la famille ne fût
compromise, son mari a préféré qu'elle fût
accusée de crimes de droit commun. »
Dorkó, Ilona et Ficzkó sont reconnus coupables et
exécutés. Dorkó et Ilona ont les doigts arrachés,
avant d’être jetées au feu, tandis que Ficzkó, dont
la culpabilité est jugée moindre en raison de son
jeune âge, est décapité avant d’être jeté aux
flammes. Un échafaud public est érigé près du
château pour montrer que justice a été rendue.
Katalin Benická est condamnée à une sentence de
prison à vie, car elle a agi uniquement sous la
contrainte et l’intimidation des autres, comme en
attestent les témoignages.
A partir de là, le mythe et l’histoire s’enchevêtrent
à tel point qu’il est aujourd’hui impossible de faire
la part des choses. L’implication de Mathias Ier de
Habsbourg dans la mort du Chevalier noir est une
hypothèse vraisemblable. Le pouvoir des Báthory
représentait en effet une menace implicite pour la
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Couronne hongroise, et le vaste territoire du comté
d’Erzsébet Bathory constituait un objet de convoitise
évident pour le roi.
La condition nobiliaire d’Erzsébet lui permit
d’échapper à son procès, mais pas aux foudres de
la justice. Le tribunal la condamna à la réclusion
perpétuelle dans une pièce de son château où ne
pénétraient ni l’air ni les rayons du soleil. Elle ne
communiquait avec le monde extérieur qu’à travers
une petite fente, par laquelle on la ravitaillait en pain
et en eau.
Erzsébet se laissa enfermer sans prononcer une
parole.
Elle mourut le 21 août 1614.
Aux dires de ceux qui la virent dans son dernier
sommeil, en dépit de son âge  très avancé pour
l'époque  de cinquantequatre ans, sa beauté était
inaltérée.
Le patrimoine de la comtesse fut intégralement
reversé à la Couronne.

Dossier préparé à partir des notes de Virginie IKKY pour

Greffier Noir, de wikipédia et du

magazine National Geographic Histoire et Civilisations.

Château où Erzsébet était emprisonnée

La véritable histoire de la comtesse sanglante, tueuse de jeunes vierges
Les rumeurs les plus folles ont circulé à son sujet. Élisabeth Bathory (les puristes l’appelleront Erzsébet) a
même été accusée d’avoir entretenu une liaison avec un vampire et d’avoir forniqué, un soir d’hiver, avec le
diable en personne. Mais une chose est sûre, cette comtesse – que l’on décrit d’une beauté diaphane – était
folle à lier et cultivait un gothisme morbide. Elle est née le 7 août 1560, dans le confort d’une grande lignée
nobiliaire installée dans les Carpates (Roumanie), une région que la fiction attribuera plus tard au comte
Dracula. Très jeune, vers l’âge de quinze ans, elle est forcée à épouser le comte Ferenc Nadassy, que la
postérité surnomme le « Prince noir ». L’homme est un grand général passionné par les affaires de guerres et
de batailles. Il abandonne durant de longs mois sa juvénile épouse dans le château de Cachtice (dans
l’actuelle Slovaquie) qu’il lui a offert. Même si elle ne voyait que très rarement ce mari mystérieux, Erzsébet
met au monde quatre enfants, dont deux mortnés. Personne n’est dupe, la comtesse aurait eu de nombreux
amants. Ses vassaux lui prêtent une sexualité débridée, teintée de perversité. Dans la noirceur de son
château, la Bathory se serait adonnée à des pratiques qui font froid dans le dos.....

Par Vanity Fair du 26 octobre 2016
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